Programme
du printemps
Avril - Juin 2019
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2000 ans de bon goût
en Ardèche

du 17 mai au 1er décembre
Inauguration le 15 mai à 18h30
Dans les champs qui entourent Alba Helviorum, les
pratiques agricoles sont implantées depuis des siècles,
et les gourmands ne sont pas loin ! Dès l’Antiquité, des
traités d’agriculture guident les travaux des champs,
tandis que les cuisiniers et les médecins élaborent des
recettes dans un projet commun : mieux se nourrir pour
mieux vivre.
Quinze siècles plus tard, dans son domaine du
Pradel situé à 10 km d’Alba, l’agronome Olivier
de Serres (1539-1619) plante, expérimente,
étudie et rédige son Théâtre d’Agriculture.
Fortement inspiré par ses prédécesseurs
antiques, il accompagne l’implantation en
Ardèche des produits du Nouveau Monde.
Aujourd’hui, nos pratiques agricoles et
gustatives évoluent pour maintenir nos
corps et notre Terre en pleine santé, sans
sacrifier aux plaisirs de notre culture culinaire.
Composée de huit chapitres thématiques, l’exposition
De la terre au palais interroge nos idées reçues et
alimente la réflexion et la discussion autour d’un enjeu
contemporain majeur : bien manger et bien produire.
olivier-de-serres.ardeche.fr

olivier-de-serres.ardeche.fr

Exposition adaptée de Ils sont food ces
Romains, réalisée par le site-musée galloromain Vesunna (Ville de Périgueux).
En partenariat avec Ardèche le Goût et
l’Institut Olivier de Serres.

Tous les dimanches du 14 avril au 7 juillet (sauf le 9
juin) à 14h30 (musée) et à 16h (site archéologique)
Visites remplacées par des évènements les 21/04,
19/05 et 16/06.
PROMENADES GUIDÉES AUTOUR DU SITE ET DU
MUSÉE
Visite du site archéologique ou du musée en
compagnie d’une médiatrice.

CONFÉRENCES
Gratuit
à 17h, tous les 2e samedis du mois
Samedi 13 avril
LES AMPHORES DANS L’ANTIQUITÉ ROMAINE
Par Toni Silvano, archéologue chez Evéha
Les amphores sont l’objet le plus emblématique
de la civilisation romaine. Elles démontrent
l’importance du commerce fluvial et maritime
au sein de l’Empire romain, mais elles ont bien
d’autres secrets à révéler…
Samedi 11 mai
ILS SONT GOURMANDS CES ROMAINS
Mireille Chérubini, Taberna Romana
Partez à la découverte des saveurs antiques, très
épicées et parfois surprenantes avec Taberna
Romana. Après une présentation de la cuisine
romaine et de ses spécificités au regard de notre
alimentation, dégustez quelques recettes.
Samedi 8 juin
LA CULINA D’ALBA, UNE DÉCOUVERTE
RARE
Par Yahya Zaaraoui, archéologue à
Mosaïque Archéologie
Lors des fouilles réalisées en
2012 par Mosaïque archéologie,
une cuisine (ou culina) a été
découverte dans l’une des domi mises
au jour. Cette conférence présente le
résultat des recherches et dresse le portrait
d’une cuisine dans une maison riche et urbaine
à Alba Helviorum.
Les jeudis 25 avril, 23 mai et 27 juin de
18h45 à 20h30 - En partenariat avec
la SMAC 07
RADIO D’AMOUR
Six émissions de radio pour vous
séduire !
Gratuit
Coproduite par la SMAC 07 et Radio M avec
Romain Dugelay, compositeur et saxophoniste,
l’émission Radio d’Amour vous invite à MuséAl
pour parler d’amour, de l’Antiquité à nos jours !
Les enregistrements seront suivis d’un moment
d’échange convivial et gourmand.

Les vacances
de printemps
au musée :
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cuisine et archéologie au programme !

Pour les enfants et les familles
À partir de 4 ans
À 14h et 16h
Durée : 1h30
Tarif : 6€ par participant
Réservation obligatoire

Lundi 15 avril
CUEILLETTE SUR LE SITE ARCHÉOLOGIQUE
Balade à la découverte des plantes comestibles
du site archéologique d’Alba-la-Romaine avec Aux
jardins oubliés. À partir de 6 ans
Mardis 16 et 23 avril
Y’A UN OS
À partir de l’étude d’une sélection d’os animaux, les
archéologues en herbe se plongent dans le quotidien
des Helviens. À partir de 4 ans

Mercredis 17 et 24 avril
BULLES DE SAVEURS
Chimistes gourmands, découvrez des saveurs
romaines revisitées par la cuisine moléculaire. À
partir de 4 ans
Jeudis 18 et 25 avril
UNE HISTOIRE À ÉCOUTER, UNE HISTOIRE À
ILLUSTRER
Ecouter, s’émerveiller. Découvrez à travers des
lectures et un mini atelier la gourmandise des
Romains ! À partir de 6 ans
En partenariat avec le réseau de lecture publique de la
Communauté de communes Ardèche-Rhône-Coiron
Vendredis 19 et 26 avril
GRAINES SAVANTES
Quels fruits et légumes mangeaient les Helviens
il y a 2000 ans ? Les graines retrouvées dans les
fouilles peuvent nous aider à reconstituer le contenu
de leurs assiettes ! À partir de 4 ans

ents
Événem
gratuits

Dimanche 21 avril à 14h30
JEU DE PISTE GOURMAND
Aventuriers de Pâques, prêts, partez ! Chasse aux
énigmes et aux œufs sur le site antique.
Réservation obligatoire
Lundi 22 avril à partir de 14h30
CHASSE AUX ŒUFS DE PÂQUES
L’Union des commerçants d’Alba vous invite à une
chasse aux œufs sur le site antique, suivie d’un
spectacle de fauconnerie. D’autres animations sont
à découvrir sur le site.
Vendredi 17 mai à 18h30
PAROLES EN FESTIVAL · DES FLEURS PLEIN LES
CHEVEUX
Résister ou se
transformer ?
Un spectacle
humoristique d’Alain
Vidal à la rencontre
des agriculteurs des
années 50, dans le
théâtre antique.
En partenariat avec
l’AMAC

Samedi 18 mai de 14h
à 23h
NUIT DES MUSÉES ·
CULTIVEZ VOS SENS
Un programme à
déguster avec les
yeux, les oreilles et les
papilles !
Tout l’après-midi, de 14h à 20h :
RENCONTREZ LES ROMAINS ! Sur le site
archéologique, allez à la rencontre de la Leg VII
Iulia et ses jeunes reconstituteurs pour découvrir
la vie quotidienne à l’époque antique à travers
l’alimentation et l’apiculture !
 E MARCHAND D’HISTOIRE VOUS RÉGALE
L
LES OREILLES, histoires à savourer pour petits
et grands installés dans une chaise longue au
soleil…
NOTRE CUISINE À LA TRACE : LES DÉCHETS
Des archéologues du futur fouilleront
certainement nos cuisines… Qu’y trouverontils ? La cuisine d’aujourd’hui est une affaire de
citoyenneté !
À 14h, 15h, 16h, 17h, 18h
VISITE GUIDÉE DE L’EXPOSITION TEMPORAIRE
Découvrez avec une médiatrice les secrets de
l’alimentation de l’Antiquité à nos jours. Durée :
30 minutes
À partir de 19h
LE REPAS ! POUR PETITES ET GRANDES
PAPILLES MuséAl vous propose un pique-nique
aux saveurs romaines à déguster en famille.
Un repas complet qui surprendra vos palais !
Nombre de repas limités, réservation avant le 11 mai
conseillée. Tarif : 16 euros.
À 19h, 20h et 22h
VISITE GUIDÉE DU MUSÉE À LA LAMPE DE
POCHE. Orientez vos lumières et votre regard
pour un tête-à-tête privilégié avec les objets du
musée.
De 21h à 22h
UN QUATUOR DE JEUNES TALENTS met les
petits plats dans les grands pour régaler vos
oreilles au sein du musée.

Dimanche 19 mai de 14h30 à 19h.
CHAMPIONNAT MONDIAL D’ESCALADE SCOLAIRE,
CÉRÉMONIE D’OUVERTURE
Avant d’affronter les sommets, les jeunes
champions d’escalade vous invitent à tester avec eux
le sport dans l’Antiquité.
Organisé par l’UNSS07. Programme disponible sur
www.unss07.fr

ents
Événem
gratuits

Dimanche 26 mai de 11h à 20h (rencontres
théâtrales/Cie E. Valantin)
Samedi 15 juin de 18h à 22h (concerts/AMD)
AMATEURS SPECTACULAIRES
Les pratiques artistiques amateurs sont au cœur
des politiques culturelles du Département et
s’invitent à Alba ! Les amateurs du cours de théâtre
de la Compagnie Emilie Valantin et leurs invités,
mais aussi le Conservatoire Ardèche Musique et
Danse investissent le théâtre antique pour des
représentions passionnées.

ents
Événem
gratuits

Samedi 15 et dimanche 16 juin de 14h à 18h30
JOURNÉES NATIONALES DE L’ARCHÉOLOGIE,
l’archéologie dans votre assiette

Samedi 15 juin
OS, CORNES, BOIS, ATELIER
D’ARCHÉOZOOLOGIE. Accompagnés de Lamys
Hachem, archéozoologue à l’INRAP, les enfants et
leurs familles découvrent les traces animales en
s’amusant. À 14h30 (durée : 45 minutes). À partir de
4 ans · Sur réservation

Tout le week-end
BRASSAGE DE BIÈRE ANTIQUE,
par l’association Les Artisans d’histoire

IL ÉTAIT UNE FOIS... L’HISTOIRE DES ANIMAUX,
racontée par les archéologues.

De 14h à 18h30
GRAINES SAVANTES, ATELIER EN FAMILLE, à
14h, 15h, 16h et 17h (durée : 30 minutes). À partir de
4 ans · Sur réservation

CONFÉRENCE, Lamys Hachem, archéozoologue
à l’INRAP, présente les enquêtes archéologiques
menées sur les ossements d’animaux recueillis
dans les fouilles : comment partir d’un morceau
d’os pour identifier les animaux et leur place
dans la culture ? La conférence sera suivie par la
dédicace de l’ouvrage Archéo animaux (Actes Sud),
à 16h30.

De 14h à 18h30
PARTAGEZ VOTRE QUOTIDIEN EN ARDÈCHE
La caravane du Centre socio-culturel sera présente
à MuséAl pour recueillir la parole des visiteurs
et évoquer la vie quotidienne sur le territoire de
la communauté de communes Ardèche-RhôneCoiron.

FESTIVAL DE MUSIQUE DANS LE THÉÂTRE
ANTIQUE. Des concerts de musiques classique,
actuelle et jazz sont proposés par le Conservatoire
départemental Ardèche Musique et Danse.
L’orchestre symphonique départemental de
l’Ardèche, le Groupe Musiques Actuelles de Viviers
et le Big Band de l’Ardèche régalent vos oreilles
dans le théâtre antique. De 19h à 22h
Dimanche 16 juin
GOÛT ’OBJET : LES SECRETS DE LA CÉRAMIQUE
En famille, découvrez la céramique antique avec
Audrey Saison, archéologue du Pôle archéologique
départemental et posez-lui vos questions autour
d’un goûter aux saveurs romaines. À 16h (durée : 30
minutes). À partir de 7 ans · Sur réservation
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LE MOKIROULE. La librairie ambulante du
Mokiroule sera présente pour faire découvrir une
sélection d’ouvrages pour tous.

HORAIRES D’OUVERTURE DU MUSÉE
Le site archéologique est en accès libre
et gratuit toute l’année

du 4/3
au 12/4

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

14h à 17h30

fermé

14h à
17h30

fermé

14h à
17h30

du 13/4
au 28/4
du 29/4
au 5/7

14h
à 18h

13h30 à 18h
10h à 13h
14h à 18h30

fermé

10h à 13h
14h à 18h30

Weekend

fermé

10h à 13h
14h à 18h30

fermeture exceptionnelle le lundi 17 juin

TARIFS DU MUSÉE
Plein tarif : 5 €
Tarif réduit : 3 €
(6-16 ans, étudiants, personnes
en situation de handicap).
Gratuit pour les enfants de moins
de 6 ans.
Le site archéologique est gratuit
et en libre accès toute l’année.

ACCESSIBILITÉ
Le musée et le site
archéologiques sont
accessibles aux personnes à
mobilité réduite. Un fauteuil
roulant et des tabourets pliants
sont disponibles sur demande à
l’accueil du musée.
SERVICES
Tables de pique-nique sur
le site. Boissons en vente à
l’accueil.

PARTENAIRES
Ardèche Le Goût, SMAC 07,
Radio M, FARPA, AMAC,
UNSS 07, Compagnie Emilie
Valantin, Ardèche Musique
et Danse, INRAP, Union des
commerçants d’Alba, Institut
Olivier de Serres.

Route départementale 107 - 07400
Alba-la-Romaine - 04 75 52 45 15
Contact : museal@ardeche.fr

