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promenades guidées
musée et site

Programme
été
Juillet - Août 2019

Exposition
temporaire

De la terre au palais
2000 ans de bon goût en Ardèche
du 17 mai au 1er décembre
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 : bien manger et bien
produire pour bien 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, sans sacrifier aux plaisirs de notre
culture culinaire.
olivier-de-serres.ardeche.fr

olivier-de-serres.ardeche.fr

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.

Adaptation de l’exposition temporaire
Ils sont food ces Romains au site-musée
Vesunna (Ville de Périgueux), réalisée
en collaboration avec l’Institut Olivier de
Serres, le Service archéologique de la ville
de Lyon et Ardèche le Goût.

DES NOUVELLES À LA PELLE !
Les archéologues départementaux, en charge des
diagnostics archéologiques sur le territoire, ont
récemment intégré l’équipe de MuséAl, constituant
ensemble le Pôle archéologique départemental.
Venez découvrir toute l’année une mini-exposition
consacrée à leur travail et à l’actualité archéologique
ardéchoise. Accès libre, à l’accueil du musée.

Visites au fil
de l’Antiquité
PROMENADES GUIDÉES
Visite du site archéologique
ou du musée en compagnie
d’une médiatrice (durée 1h)
→ A partir du 7 juillet, tous
les lundis, vendredis
et dimanches, à 14h30
(musée) et à 16h (site)
En cas de fortes chaleurs, la
visite du site sera remplacée
par celle du musée
(climatisé). Nous contacter.
Plein tarif* : 7€ - 11€ les deux visites /
Tarif réduit* : 4€ - 7€ les deux visites /
Gratuit pour les moins de 6 ans

*tarifs

Plein : adultes /
Réduit : enfants (6-16 ans), étudiants,
personnes en situation de handicap /
Gratuit : moins de 6 ans, demandeurs
d’emploi

PROMENADE
PIERRE ET VIN
Une façon originale de
marcher sur les pas de nos
ancêtres gallo-romains,
eux aussi producteurs de
vin, en compagnie d’une
médiatrice et d’un vigneron
du Caveau d’Alba
(durée : 2h).
→ Tous les mercredis de
juillet et août à 16h30
Rendez-vous au Caveau
des vignerons d’Alba.
Dégustation en fin de visite.
Plein tarif* : 3€ / Gratuit pour les
moins de 18 ans

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé,
à consommer avec modération

MANGEZ BIO ET LOCAL
FAITES VOS COURSES !
Achetez votre pain, vos
fruits et vos légumes bio et
locaux devant le musée
→ Tous les lundis de 17h
à 19h

Les Nocturnes
de MuséAl
Tous les mardis
du 16 juillet
au 20 août
à partir de 21h

→ Mardi 16 juillet
CONCERT DE DELGRÈS
Blues Caribéen +
1re partie : Boubacar
Cissokho
Régalez vos oreilles dans
l’atmosphère unique du
théâtre antique !
En partenariat avec Jazz sur
un plateau et la SMAC07.
Réservation conseillée.
Plein tarif 18 € / Tarif réduit 16 €
(-) de 12 ans 6 €

→ Mardi 23 juillet
CASTELETS EN JARDINS
de la Cie Emilie Valantin
Les marionnettes s’invitent
sur le site antique pour
revisiter le théâtre de
Guignol avec générosité
et plaisir. Réservation
conseillée.
→ Mardi 30 juillet
OBSERVATION DU CIEL
avec L’Arche des Métiers
+ ATELIER CARTE DU CIEL,
à 15h, 16h et 17h (à partir
de 6 ans)
Depuis le site antique,
voyagez dans les étoiles et
la beauté du ciel ardéchois.

Chaque semaine pour
profiter des soirées
d’été, une nouvelle
façon de découvrir
le musée et le site
archéologique
d’Alba-la-Romaine.

→ Mardi 6 août
MORTELLE SOIRÉE
enquête antique sur
le site archéologique
→ à 18h30 et 21h
Qui a tué Titus Flavius
Buteo ? Menez l’enquête
à l’occasion d’une murder
party plus vraie que
nature !
En partenariat avec Théâtre
en Toc .
Réservation conseillée.
→ Mardi 13 août
CINÉMA EN PLEIN AIR
Astérix et le secret de la
potion magique
(Re)découvrez cet épisode
hilarant des irréductibles
Gaulois réalisé par
Alexandre Astier dans le
théâtre antique.
En partenariat avec la
Maison de l’Image
→ Mardi 20 août
CINÉMA EN PLEIN AIR
Ratatouille
Petits et grands amateurs
de bonne cuisine à la
française, venez voir ou
revoir ce grand classique
gourmand et émouvant.
En partenariat avec la
Maison de l’Image

A chaque Nocturne,
MuséAl vous propose
une soirée de
gourmandise :
VISITE GOURMANDE
→ de 18h30 à 20h
Les médiatrices vous font
découvrir le site à travers
des saveurs surprenantes
et dépaysantes qui vous
feront voyager dans une
autre civilisation.
Plein tarif 9 € / Tarif réduit 6 €
Gratuit (-) de 6 ans

PIQUE-NIQUE ANTIQUE
→ disponible à partir de 19h
Un traiteur romain vous
propose de déguster un
repas complet (entrée, plat,
dessert et jus de fruit) sur
le site antique en attendant
la Nocturne !
En partenariat avec Taberna
Romana. Réservation
conseillée.

tarifs

Castelets en jardin
Observation du ciel
• M
 ortelle soirée
•
•

Plein tarif 5 €
Tarif réduit 3 €
(-) de 12 ans Gratuit

Cinéma en plein air
•A
 stérix et le secret de

la potion magique

•R
 atatouille (VF)

Plein tarif 6 €
Tarif réduit 4 €
(-) de 12 ans 4 €

Passez votre soirée à MuséAl !

Tarifs dégressifs (animation et/ou visite
et/ou pique-nique) : détails sur place.

©Philippe Fournier

Tarif 16 €

Les Ateliers

pour les
enfants
et les familles
Du 8 juillet
au 31 août,
les mardis et jeudis
à 14h30
→ Durée : 1h30
Réservation obligatoire
Tarifs : 6€ par participant
(le 11 juillet, tarif spécial de 4€)

GRAINES SAVANTES
→ Mardi 09/07 et jeudi
01/08
Quels fruits et légumes
mangeaient les Helviens il
y a 2000 ans ?
Etudie les graines et les
noyaux découverts en
fouille par les archéologues
et identifie-les.

Y A UN OS !
→ Jeudi 11/07, mardi 13/08
et jeudi 22/08
A partir de l’étude d’une
sélection d’os animaux, les
archéologues en herbe se
plongent dans le quotidien
des Helviens. Ils identifient
les animaux et leur place
dans la société romaine.
ÉCLAIREZ-VOUS
À LA ROMAINE
→ Mardi 16/07 et jeudi
15/08
Moule, démoule, décore ta
lampe à huile.
LES PETITS SOLDATS
ROMAINS
→ Jeudi 18/07 et mardi
20/08
Entre dans la Légion, teste
les armes et réalise ton
bouclier.

SOUFFLAGE DE SUCRE PARENT-ENFANT
→ Mardis 23/07 et 27/08
Ensemble, venez découvrir
les secrets de la technique
de soufflage du verre mais
avec du sucre !
BULLES DE SAVEURS
→ Jeudi 25/07, mardi 06/08
et jeudi 29/08
Chimistes gourmands,
découvrez des saveurs
romaines revisitées par
la cuisine moléculaire. Au
menu, du moretum apéritif
et des bulles aux saveurs
de fleur sucrée.

DES ÉTOILES
PLEIN LES YEUX
→ Mardi 30/07 à 15h, 16h et
17h (durée 45’)
Réalisez une carte des
étoiles pour mieux
comprendre le ciel, Atelier
suivi d’une Nocturne avec
L’Arche des Métiers
PROPULSEUR : CHASSE
PRÉHISTORIQUE !
→ Jeudi 08/08
La chasse est une
activité ancestrale. Avec
Paléodécouvertes découvre
une méthode de chasse
bien plus ancienne que
l’époque romaine !

©Philippe Fournier

et aussi ...

au Festival d’Alba
du 9 au 14 juillet

Rencontres, croisements et métissages : le Festival d’Alba
est un agitateur de territoire.
Inspirée par le patrimoine exceptionnel du site antique
d’Alba, la 11e édition de cette grande fête du spectacle
vivant lie passé et présent.
Arpentez, cheminez, déambulez ! Vous y découvrirez
parcours d’artistes et chemins de cirque… À Alba, tous les
cirques sont dans la nature.
Plus d’informations sur lefestivaldalba.org
« SUIVEZ-LE GUIDE »
avec les Etablissements Felix Tampon
→ les 11 et 12 juillet à 20h et 22h (durée 45 min)
Une famille d’artistes revisite le musée
Rendez-vous à la billetterie du Festival.

et au Théâtre antique
ENGLISH EVENING
→ Mercredi 21 août à 21h30
Visiteurs anglophones,
bienvenue ! Venez visionner
sur écran géant en plein air
les aventures de Ratatouille,
le rat qui voulait devenir
cuisinier.
En anglais sous-titré
français (VOSTFR). En
partenariat avec la Maison
de l’Image.
Plein tarif 6 € / Tarif réduit 4 €
(-) de 12 ans 4 €

THÉÂTRE EN TOC
→ Mercredi 24 août
À 17h30 Abel & Bela
de Robert Pinget
2 personnages écrivent et
commentent une pièce en
direct.
À 18h30 Antigone
de Sophocle
11 comédiens s’emparent
de la fameuse tragédie
grecque, dans une
nouvelle traduction de
Irène Bonnaud et Malika
Hammou.

Participation libre.

©Philippe Fournier

©Matthieu Dupont

Calendrier
des animations

Juillet
Mer. 03

16h30 - Promenade Pierre & Vin

Dim. 07

14h30 / 16h - Promenade guidée musée / site

Mar. 09

14h30 - Atelier Graines savantes

Mer. 10

16h30 - Promenade Pierre & Vin

Jeu. 11

14h30 - Atelier Y a un os !

Ven. 12, dim. 14
14h30 / 16h - Promenade guidée musée / site
lun. 15

Mar. 16

14h30 - Atelier Éclairez-vous à la romaine
18h30 - Visite gourmande
à partir de 19h - Pique-nique antique
à partir de 21h - Concert Delgrès
+ 1re partie : Boubacar Cissokho

Mer. 17

16h30 - Promenade Pierre & Vin

Jeu. 18

14h30 - Atelier Les petits soldats romains

Ven. 19, dim. 21
14h30 / 16h - Promenade guidée musée / site
lun. 22
Mar. 23

14h30 - Atelier famille Soufflage de sucre
18h30 - Visite gourmande
à partir de 19h - Pique-nique antique
21h - Castelets en jardins / Cie Emilie Valantin

Mer. 24

16h30 - Promenade Pierre & Vin

Jeu. 25

14h30 - Atelier Bulles de saveurs

Ven. 26, dim. 28
14h30 / 16h - Promenade guidée musée / site
lun. 29
Mar. 30

15h, 16h, 17h - Atelier Des étoiles plein les yeux
18h30 - Visite gourmande
à partir de 19h - Pique-nique antique
21h30 - Observation du ciel / L’Arche des métiers

Mer. 31

16h30 - Promenade Pierre & Vin

Août
Jeu. 01

14h30 - Atelier Graines savantes

Ven. 02, dim.04
lun. 05

14h30 / 16h - Promenade guidée musée / site

Mar. 06

14h30 - Atelier Bulles de saveurs
18h30 - Visite gourmande
à partir de 19h - Pique-nique antique
18h30 et 21h – Enquête antique Mortelle soirée

Mer. 07

16h30 - Promenade Pierre & Vin

Jeu. 08

14h30 - Atelier Chasse préhistorique !

Ven. 09, dim. 11
14h30 / 16h - Promenade guidée musée / site
lun. 12

Mar. 13

14h30 - Atelier Y a un os !
18h30 - Visite gourmande
à partir de 19h - Pique-nique antique
21h30 - Cinéma en plein air Astérix et le secret de
la potion magique

Mer. 14

16h30 - Promenade Pierre & Vin

Jeu. 15

14h30 - Atelier Éclairez-vous à la romaine

Ven.16, dim. 18
lun. 19

14h30 / 16h - Promenade guidée musée / site

Mar. 20

14h30 - Atelier Les petits soldats romains
18h30 - Visite gourmande
à partir de 19h - Pique-nique antique
21h30 - Cinéma en plein-air Ratatouille

Me.21

16h30 - Promenade Pierre & Vin
21h - Cinéma Ratatouille en VOSTFR

Jeu. 22

14h30 - Atelier Y a un os !

Ven. 23

14h30 / 16h - Promenade guidée musée / site

Sam. 24

Théâtre en toc
17h30 - Abel & Bela de R. Pinget
18h30 - Antigone de Sophocle

Dim. 25, lun. 26

14h30 / 16h - Promenade guidée musée / site

Mar. 27

14h30 - Atelier famille Soufflage de sucre

Mer. 28

16h30 - Promenade Pierre & Vin

Jeu. 29

14h30 - Atelier Bulles de saveurs

Ven. 30

14h30 / 16h - Promenade guidée musée / site

HORAIRES D’OUVERTURE
DU MUSÉE
Du lundi au vendredi : de 10h à 13h
et de 14h à 18h30
Samedi et dimanche : de 14h à
18h30
TARIFS D’ENTRÉE DU MUSÉE
Le site archéologique est gratuit et
en libre accès toute l’année
Plein tarif : 5 €
Tarif réduit : 3 €

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.
CONTACT
04 75 52 45 15
museal@ardeche.fr

PARTENAIRES
Arche des Métiers / La Cascade
/ Caveau des vignerons / Cie
Emilie Valantin / Fondation du
patrimoine / Jazz sur un plateau
/ Maison de l’Image / PAH /
Paléodécouvertes / SMAC07 /

RD107-07400 Alba-la-Romaine
04 75 52 45 15 - museal@ardeche.fr
museal.ardeche.fr

