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

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.
Tarif 16 €

tarifs

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

→ 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

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.
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