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SAISON 2021
JUILLET
DÉCEMBRE

museal.ardeche.fr

Un écrin pour les collections

L’histoire d’Alba Helviorum se raconte à travers les vestiges
du site antique mais aussi par les collections permanentes
présentées dans le musée, et par les expositions temporaires.

Lever de rideau
sur le théâtre antique
!

LE SITE ANTIQUE

Jusqu’au 28 novembre 2021

Deux parcours sur le site antique

Laissez-vous guider entre vestiges archéologiques et nature.
Le plan du site antique est accessible à l’accueil du musée et
sur le site internet.

Attention, Mesdames et
Messieurs : il y a 2000 ans,
tout a commencé…

Pour accompagner la découverte du parcours sur
la biodiversité et réaliser les défis qui vous seront
proposés, un kit est à votre disposition à l’accueil du
musée.
Pauline Tanon, autrice dramatique et comédienne, a débuté
une résidence artistique au mois de janvier 2021.
Cet accueil en résidence met à l’honneur la nature à MuséAl
et constitue une étape originale dans sa valorisation. Des
ateliers d’écriture et des lectures sont proposés à MuséAl
avant la fin de résidence prévue le 27 juillet afin de partager
avec vous cette nouvelle production artistique.

Faites vos courses pour manger
bio et local !

Achetez votre pain, vos légumes et vos fruits
bio et locaux sur le parvis du musée.
Marché local tous les lundis de 17h à 19h

L’ARDÈCHE EN TRANSITION

MuséAl s’engage pour un avenir plus vert et responsable,
à travers plusieurs ations : éco-pâturage, inventaire de la
biodiversité, sensibilisation aux richesses naturelles, réduction
de l’impact carbone dans l’organisation de ses événements.

Depuis quarante ans,
archéologues et restaurateurs
préservent et font revivre
ces murs vénérables, tandis
que de nouvelles générations
d’artistes brûlent les planches
d’une scène posée en
funambule par-dessus un
cours d’eau. Monument
historique, le théâtre d’Albala-Romaine est ainsi devenu
un lieu incontournable des
passionnés de la scène en
Ardèche. MuséAl consacre
son année 2021 à cet édifice
de spectacle ancien tout juste
restauré.
L’exposition « Lever de
rideau » révèle les traces
laissées dans nos mémoires
par les acteurs et acrobates
qui nous ont enchantés et
fais trembler dans les gradins
d’Alba. Espérons qu’on y
jouera encore dans 2000 ans !

© Matthieu Dupont

Invités par les riches hommes
politiques d’Alba Helviorum,
les Gallo-Romains prenaient
place sur les gradins
du théâtre antique pour
assister aux comédies, aux
tragédies et aux pantomimes
rapportées de Grèce ou de
Rome. Mais au fil des siècles,
les spectateurs se sont faits
rares, et le théâtre d’Albala-Romaine s’est doucement
perdu au milieu des vignes.

2021, une année de création à MuséAl

Le site archéologique
est en accès libre
toute l’année.
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L’EXPOSITION
TEMPORAIRE
2020/2021

LE MUSÉE

© Philippe Fournier
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DES
NOUVELLES
À LA PELLE

Vitrine de l’actualité
archéologique
Cette « mini » exposition
vous présente le rôle
des archéologues dans
la préservation des
vestiges, lors de chantiers
d’aménagement.
Gratuit, à l’accueil du musée

Afin de permettre au plus grand nombre de s’approprier les
clés de compréhension d’une époque, qu’elle soit antique ou
contemporaine, MuséAl propose des ateliers pour petits et
grands, tout au long de l’année.

Partez avec un guide à la découverte d’une
ville oubliée : sous vos yeux, elle se reconstruit
et la vie quotidienne des habitants d’Alba
Helviorum se raconte. Poursuivez le voyage
dans le musée autour des collections : témoins
de la splendeur passée, les objets racontent
une histoire parfois surprenante.

Visites commentées
du musée

Visites commentées
autour du site

Tous les dimanches du 5
septembre au 24 octobre à
14h, sauf les 19 septembre et
10 octobre.
Sur réservation.

Tous les dimanches du 5
septembre au 24 octobre à
15h30 sauf les 19 septembre
et 10 octobre.

Tous les lundis, vendredis et
dimanches du 4 juillet au 29
août à 14h30.

Pour les familles et les
enfants à partir de 4 ans
Du 6 juillet au 31 août, tous les
mardis et jeudis à 14h30.
Pendant les vacances
scolaires d’automne et d’hiver
(zone A) : du lundi au vendredi
à 14h et 16h

Tous les lundis, vendredis et
dimanches du 4 juillet au 29
août à 16h.

Animée par un duo médiatrice-vigneron, cette promenade est
une façon originale de marcher sur les pas de nos ancêtres
gallo-romains, eux aussi producteurs de vin.
Dégustation en fin de visite.
Tous les mercredis de juillet et août à 10h30.
Rendez-vous au Caveau d’Alba (379 route de la Cave).
Durée : 2h
Tarif plein : 5 € / Tarif étudiant : 3 €
Gratuit pour les moins de 18 ans
En partenariat avec le Caveau des vignerons d’Alba-laRomaine.

Retrouvez en dernières pages
un mémento des dates et
horaires des ateliers 2021.

À la découverte
de l’archéologie

MACHINES D’HÉRON

Connais-tu l’aquarelle ? C’est
une technique artistique
mais pas seulement. Les
archéologues l’utilisent pour
reconstituer des vestiges.
Pratique-la dans cet atelier !
À partir de 7 ans

Réalise un masque, à partir
des expressions de ton
visage. Tu pourras découvrir
les masques des personnages
du théâtre romain et
comparer avec ceux des
super-héros que tu connais.
À partir de 4 ans

Durée : 1h
Tarif plein : 7 € / 11 € les deux visites
Tarif réduit : 4 € / 6 € les deux visites
Gratuit pour les enfants de moins de 6 ans

Durée : 1h30
Tarif : 6 €
Sur réservation

DES MASQUES ET VOUS

Autour du théâtre

En cas de températures supérieures à 35°, la visite est
remplacée par un atelier de découverte des collections.

Promenade autour de la pierre et du vin
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LES ATELIERS

LES VISITES

© Nicolas Durot
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Des effets spéciaux il y a 2000
ans ? Dans l’Antiquité,
Héron d’Alexandrie était
le maître des machines de
théâtre ! Viens fabriquer
les tiennes à partir d’objets
recyclés.
À partir de 6 ans

THÉÂTRE
ET PETITES MAINS

Dans l’Antiquité, les mains
étaient l’objet d’une très
grande attention chez les
acteurs, car elles exprimaient
des émotions, des messages.
Aujourd’hui, les marionnettes
ont pris le relais des mains.
Réalise la tienne !
À partir de 4 ans

AQUARELLE ET
RECONSTITUTION
ARCHÉOLOGIQUE

FOUILLE
ARCHÉOLOGIQUE

Archéologue en herbe, à ta
truelle et tes crayons ! Dans
la peau d’un archéologue,
découvre et étudie un
chantier de fouille.
À partir de 6 ans
Cet atelier est proposé
dans le cadre du
festival
d’Alba-la-Romaine
le mardi 13 juillet à 14h30
et 16h30, au tarif de 4 €.

Y’A UN OS

Mets-toi dans la peau
d’un archéozoologue pour
découvrir cette spécialité
de l’archéologie et voir
autrement les animaux !
À partir de 7 ans

Revivre l’Antiquité

COLLECTIONS CONTÉES

Découvre les collections de
MuséAl à travers des contes.
Ils vont t’emmener 2000 ans
en arrière à Alba Helviorum.
À partir de 4 ans

BD ANTIQUE

À partir d’un mythe antique,
réalise ta bande dessinée.
Une immersion dans le
quotidien des Romains et
dans les collections du
musée !
À partir de 7 ans

Les après-midis
ludiqu’antiques

ÉCLAIREZ-VOUS À LA
ROMAINE

Deux après-midis jeux de
société, deux ambiances,
pour vous permettre de
découvrir autrement l’époque
antique.

Comment s’éclairaient les
Romains ? Pour le savoir,
suis cet atelier et réalise ta
lampe !
À partir de 4 ans

Tarif : 2,50 €
En partenariat avec The Teil
To Be et le L.O.L. (Lieu Ouvert
Ludique) à Le Teil.

SEL AUX ÉPICES

Petit cuisinier, à tes épices !
En partant d’une recette
romaine, réalise ton sel aux
épices pour la déguster à la
maison.
À partir de 4 ans

Mardi 6 juillet

JEUX DE STRATÉGIE,
DE DÉVELOPPEMENT
ET D’ENQUÊTE. Venez

essayer des jeux mythiques
comme 7 Wonders, Lost
Cities, Augustus, Unlock...
ou découvrir des jeux moins
connus.
À 15h et à 17h / Durée : 2h
À partir de 10 ans ou expert
en jeux de société / Sur
réservation
Mardi 3 août
venez découvrir des

© Véronique Popinet

L’Arche des Métiers à MuséAl

À LA DÉCOUVERTE DE LA BIODIVERSITÉ

JEUX PRATIQUÉS À
L’ANTIQUITÉ, pour tous les

âges et tous les goûts. Et à
17h, branchons les cithares !
Venez participer au grand
blind test ayant pour thème
l’Antiquité.
De 15h à 19h, Tous publics /
Réservation conseillée

Atelier adulte de
lecture théâtrale
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En compagnie de Judith
Levasseur, comédienne,
essayez-vous à la lecture
théâtrale.
Mercredi 20 octobre
Caligula d’Albert Camus :
empereur romain, Caligula a
la révélation de l’absurdité de
la condition humaine après
la mort de sa sœur Drusilla,
et se transforme en un tyran
sanguinaire.
Mercredi 24 novembre
Horace de Pierre Corneille :
pièce de théâtre de la période
classique française, elle
présente un épisode des
débuts de l’histoire de Rome.
Venez vous glisser dans
la peau de ces illustres
personnages !
À 14h. Durée : 3h
Tarif : 6 € / Sur réservation

Stage théâtral adulte

Dimanche 31 octobre
Immergez-vous dans le
théâtre et son histoire, de
l’Antiquité à nos jours dans
ce stage.
Informations complètes sur le
site internet.
Gratuit / Sur réservation
Informations à venir sur
www.museal.ardeche.fr
En partenariat avec la Cie La
Ligne, Sébastien Joanniez et
la Communauté de communes
Ardèche Rhône Coiron

La diversité des êtres vivants se situe à toutes les échelles
de taille, d’espace et de temps. Par l’observation, découvre la
diversité du vivant !
Les mardis 26 octobre et 2 novembre à 14h et 16h
Durée : 1h30
À partir de 6 ans / Sur réservation
Atelier réalisé par L’Arche des Métiers/CCSTI de l’Ardèche

© Véronique Popinet
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LES ÉVÉNEMENTS
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Les événements sont annulés en cas de météo ou de
contexte sanitaire défavorable. Dans certains cas, un
repli sur le parvis du musée pourra être envisagé.
Plus d’informations sur notre site internet.

Tarifs Nocturnes

LES CONFÉRENCES

Tarif plein : 6 €
Tarif réduit : 4 € / Gratuité pour les moins de 6 ans

À 17h30 - Gratuit / Sur réservation

La billetterie des Nocturnes se situe à l’accueil du musée, à
l’exception du mardi 17 août. Le billet inclut la visite libre du
musée. Le musée est ouvert jusqu’à 21h les soirs de Nocturne.
Pour la Nocturne du 20 juillet : billetterie en ligne jusqu’au 19
juillet sur lechantdessepttours.mapado.com

Samedi 11 septembre

Tarif Cinéma en plein air

recherches en cours
Djamila Fellague, Maîtresse de conférences,
Univ. Grenoble Alpes, Histoire de l’Art et
Archéologie de l’Antiquité
Dimanche 19 septembre

(exceptionnellement à 15h)

LES MASQUES, DU RITUEL AU THÉÂTRE
Claude Roche, auteur, comédien
Samedi 9 octobre

LE CHANTIER DU THÉÂTRE ANTIQUE
D’ORANGE

Alain Badie, ingénieur en recherches au
CNRS-MMSH, architecte-archéologue,
Sandrine Dubourg et Anna Papadopoulou,
architectes-archéologues à l’Institut de
recherche sur l’architecture antique du CNRS
(AMU, USR 3150)
Samedi 13 novembre

NAISSANCE, VIE ET MORT DU THÉÂTRE
ANTIQUE

Jean-Charles Moretti, directeur de recherche
au CNRS, Institut de recherche sur
l’architecture antique, et Maison de l’Orient et
de la Méditerranée à Lyon

Tarif plein : 6 € / Tarif réduit jusqu’à 14 ans : 4 €
Règlement en espèces et chèques uniquement

Tarif visite guidée du sanctuaire de Bagnols
Tarif plein : 7 € / Tarif réduit (6/16ans) : 4 €

Le festival d’Alba

Du 9 au 14 juillet
Le monde du cirque s’empare
d’Alba-la-Romaine, qui vit au
rythme des acrobaties, de
l’humour, des performances
incroyables. A l’occasion du
12e festival d’Alba, MuséAl
accueille sur le site antique
plusieurs spectacles qui vont
vous émerveiller.
Plus d’informations
et réservation
lefestivaldalba.org

© Daniel Michelon

LE THÉÂTRE ROMAIN DE LYON ET SON
ENVIRONNEMENT. Historiographie et

Pour les détenteurs
d’un billet de
spectacle du
festival, l’entrée au
musée est gratuite !

Les Nocturnes

Tous les mardis du 20 juillet au 24 août
Au théâtre antique
Murder party, spectacles, film en plein air, observation du ciel
étoilé… Chaque semaine, profitez des soirées d’été dans le
théâtre antique restauré !
Sur réservation

© Nicolas Durot

À travers ce programme de conférences, vous
êtes invités à approfondir votre connaissance
de l’Antiquité et des enjeux contemporains
qu’elle influence encore aujourd’hui.
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Mardi 3 août

Mardi 10 août

En équipe, soyez les plus
rapides à résoudre l’enquête
qui vous plonge dans
l’Antiquité !
Afin de faciliter le respect des
mesures sanitaires, nous vous
recommandons de constituer
votre groupe de 4 personnes
(ou plus !) avant de venir.
À 18h30 et 21h. Durée : 1h30
À partir de 8 ans
En partenariat avec Théâtre
en toc

participez à l’atelier.
Découvrez le ciel d’été en
compagnie de médiateursastronomes avant d’aller
admirer le ciel sur le site
archéologique.
À 20h56. Durée : 2h
Tout public
En partenariat avec Clairs
d’étoiles et brin d’jardin

© DR

Murder party /Enquête Nuit des étoiles :
antique grandeur
Observation du ciel
Dès le coucher du soleil,
nature

Mardi 20 juillet

Concert-lecture : Le
Chant des sept tours

Quel chant dans quelle langue
pourra dire la blessure de
n’être plus rien ? Ravalés au
rang de bête. Ecrasés à fond
de cale. Entassés. Puissant,
poignant et engagé, Le Chant
des sept tours est un superbe
poème écrit sur la traite
négrière qui réunira théâtre
et musique avec des œuvres
de Pēteris Vasks, Henryk
Górecki, Osvaldo Golijov et
Bryce Dessner.
Durée : 1h15 / À 21h
À partir de 10 ans
En partenariat avec Les
Cordes en Ballade et
Lardenois et Cie

Mardi 27 juillet

Avant la pièce
de théâtre : clôture

de l’accueil en résidence
de Pauline Tanon

Venez rencontrer Pauline
Tanon et les participants du
projet pour échanger avec
eux.
À 17h30. Durée : 1h
Tout public / Gratuit
En partenariat avec Théâtre
d’Aujourd’hui

Mardi 24 août

Théâtre de masques :
Georges Dandin

Théâtre : création en
résidence de Pauline
Tanon

Écrite en 2021 dans le cadre
de la résidence de l’autrice
Pauline Tanon, découvrez
une création participative
évoquant la nature, de
l’Antiquité à nos jours.
À 21h. Durée : 1h
Tout public

Cinéma en plein-air :
Le domaine des dieux

Jules César a un nouveau
plan pour soumettre les
irréductibles Gaulois :
construire un quartier
résidentiel romain. Cela va-t-il
fonctionner ?
À 21h30. Durée : 1h30
Tout public
En partenariat avec La
Maison de l’Image

@ Harmony U

LES
NOCTURNES

Mardi 17 août

George Dandin est un paysan
dont la fortune est faite et
qui a redoré son blason, en
épousant Angélique. Mais
mariée de force, elle entend
profiter de sa jeunesse dans
les bras de Léandre. Par
l’entremise de leurs valets
respectifs, ils voudraient
duper le mari jaloux, mais
Dandin veille…
À 21h. Durée : 1h15
Tout public
En partenariat Masques en
scène
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LES ÉVÈNEMENTS GRATUITS

Restauration sur place

Les événements sont annulés en cas de météo ou de
contexte sanitaire défavorable. Dans certains cas, un
repli sur le parvis du musée pourra cependant être envisagé.
Plus d’informations sur notre site internet.

Un food truck vous propose une restauration
rapide tous les mardis soir à l’occasion
des Nocturnes.

Journées européennes du patrimoine
Un patrimoine pour tous

Pour les curieux : visite commentée du
sanctuaire de Bagnols

Samedi 18 septembre et dimanche 19 septembre
de 14h à 17h30

MuséAl vous propose de découvrir le sanctuaire de Bagnols,
situé en dehors du site archéologique et au milieu des vignes.
Vous apprendrez comment les Romains vénéraient leurs Dieux.
La statue impériale y a été découverte !
À 18h30. Durée : 1h30

Samedi 18 et dimanche 19 septembre
UNE RUE ROMAINE VIVANTE

La Leg VII IVLIA est de retour à MuséAl pour faire revivre une
rue romaine du site antique. Plongez-vous dans le quotidien des
habitants d’Alba, il y a 2000 ans.
Tout public / Sur le site antique
En partenariat avec la Leg VII IVLIA

Samedi 11 septembre

Pour un nouveau monde

L’auteur Roger Lombardot propose un débat, dans le théâtre
antique, sur l’après-Covid-19 où sont conviés des penseurs
contemporains.
Informations à venir sur notre site internet

LES MÉTIERS D’ARTS,
UN PATRIMOINE VIVANT

De l’Antiquité à aujourd’hui, les métiers d’arts ont conservé des
savoir-faire qui nous émerveillent toujours autant. Allez à leur
rencontre pendant ce week-end.
Tout public / Sur le site antique
En partenariat avec l’Agence de développement des métiers
d’art

Lundi 25 octobre

Spectacle : Vous voulez rire !

Dans un magnifique castelet totalement
en matériaux de récupération, les Frères
Duchoc font vivre un riche bestiaire. C’est là
que chaque espèce animale va accéder à
une large tribune pour plaider sa cause dans
un moment plein d’humour, de poésie et de
philosophie.
À 16h. Durée : 1h
À partir de 3 ans
Tarif plein : 6 € /Tarif réduit : 4 € / Gratuit pour
les moins de 6 ans / Réservation conseillée
En partenariat avec la Cie Les Frères Duchoc

LES MASQUES DANS LE THÉÂTRE CONTEMPORAIN

À travers une exposition de masques de théâtre contemporain,
découvrez un théâtre surprenant et vivant.
Tous public / Parvis du musée
En partenariat avec Masques en Scène

ATELIER AQUARELLE ET RECONSTITUTION
ARCHÉOLOGIQUE

Venez pratiquer le dessin à l’aquarelle en reconstituant des
vestiges ou des objets archéologiques. Une rencontre entre
science et arts.
À 14h et 16h. Durée : 45 min
À partir de 7 ans / Parvis du musée

© Ludivic Fortoul

Ambiance guinguette !
Un food truck ardéchois vous
attend sur place le samedi et
le dimanche de 14h à 18h.
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Le village des sciences

Samedi 18 septembre

CAUSERIES SOUS L’ARBRE

Samedi 9 et dimanche 10
octobre
Retrouvez MuséAl au Village
des sciences installé cette
année au Teil.
Informations à venir sur
www.museal.ardeche.fr

À l’invitation de Format, Sophie Jacotot et Clarisse Chanel,
interprètes de Dominique Brun dans Sacre#2, viennent éclairer
la dimension patrimoniale de la danse. Depuis l’expérience de
transmission d’un extrait de cette pièce aux danseur·eus·es
amateurs de Format, les artistes nous livrent leur rapport aux
œuvres.
À 16h. Durée : 1 heure . Public adulte / Sur réservation auprès
de MuséAl / Sur le site antique

6e Rendez-vous archéo
Samedi 11 décembre
Le Pôle archéologique
départemental-MuséAl
organise sa rencontre
annuelle autour de l’actualité
de l’archéologie ardéchoise.
Informations à venir sur
www.museal.ardeche.fr

DANSES SACRALES

Le Sacre du Printemps, pièce majeure de la modernité revisitée
par Dominique Brun dans Sacre#2, mêle la partition musicale
puissante d’Igor Stravinsky et la chorégraphie singulière et
contrainte de Vaslav Nijinski. Danses Sacrales est un extrait
incarné de cette œuvre patrimoniale du répertoire en danse
porté par 10 danseur·eus·es ardéchois.es du programme
Format. Interprété par : Amar Bounachada, Corinne Bourgeois,
Agnès Chambon, Cédric Guénard, David Kressmann, Camille
Rouzé, Eric Nimegeers, Stéphane Julien, Marie-France
Thouvenin et Gaëlle Pinard ; Pièce transmise par Sophie
Jacotot et Clarisse Chanel ; Production Format.
Avec le soutien du Fonds de dotation de l’Abbaye de Lubilhac,
ainsi que du Centre national de la danse dans le cadre de Danse
en Amateur et Répertoire.
À 19h. Durée : 15 min. Tout public / Sur réservation auprès de
MuséAl / Au théâtre antique
LE THÉÂTRE ANTIQUE ET SA RESTAURATION : UNE
AVENTURE ARCHÉOLOGIQUE.
Découvrez le théâtre antique, un an après sa restauration avec
une archéologue et une médiatrice.
À 14h, 15h, 16h et 17h le samedi. Durée : 30 min. Tout public /
Départ au théâtre antique

Dimanche 19 septembre

LA FANFARE DE LA TOUFFE

Vous n’avez jamais soufflé dans un instrument à vent de votre
vie ? Participez à une répétition avec un chef de fanfare qui vous
initiera et vous serez prêt pour défiler sur le site antique à partir
de 16h.
À 14h. Durée : 2h30. À partir de 7 ans / Sur réservation / À la
salle polyvalente d’Alba-la-Romaine
En partenariat avec la Cie la Taroupe

CONCERT : PARRANDA LA CRUZ

Sur la route du cacao située au nord du Vénézuéla, les chants
de fête, de transe et de louange se fusionnent dans l’énergie
frénétique des tambours et des voix.
À 17h. Durée : 1h . Tous publics / Sur réservation / Au théâtre
antique
En partenariat avec la SMAC 07
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LES ACTIONS POUR
LES PUBLICS SPÉCIFIQUES
Les tout-petits au musée

Un moment de détente partagé pour les enfants
jusqu’à 6 ans et leurs parents

Partagez avec votre enfant un moment où le temps s’arrête,
pour cultiver votre complicité d’une douce façon. De 0 à 3 ans,
un atelier de massage de votre enfant vous est proposé. Pour
les enfants de 3 à 6 ans, c’est un atelier de relaxation.
Mercredi 27 octobre
À 10h pour les enfants de
0 à 3 ans ; à 11h30 pour les
enfants de 3 à 6 ans.

Mercredis 15 et 29 septembre,
6 octobre, 24 novembre
À 11h30 pour les enfants de
0 à 3 ans ; à 13h30 pour les
enfants de 3 à 6 ans.

Durée : 1h
Tarif : 2,50 € par binôme parent-enfant / Sur réservation
Avec Elsa Joannard, sophrologue et réflexologue

Les anniversaires

Fête ton anniversaire au musée !

À la recherche d’un lieu original pour fêter ton anniversaire ?
L’équipe de MuséAl met les petits plats dans les grands pour
t’accueillir et faire la fête pour rendre ce moment inoubliable !
Contes, modelage d’argile… Choisis parmi nos ateliers, et
organise ton goûter avec tes amis ou ta famille.
À partir de 4 ans / Tarif : 8 € par participant / Sur réservation /
Plus d’informations sur notre site internet

© Matthieu Dupon,t
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04 : Visite commentée du musée (14h30) et du site (16h)
05 : Visite commentée du musée (14h30) et du site (16h)
06 : Atelier Théâtre et petites mains (14h30) ; Les après-midis
ludiqu’antiques : jeux adolescents/adultes (15h et 17h)

JUILLET

07 : Promenade Pierre & Vin (10h30)
08 : Atelier Des masques et vous (14h30)
09 : Visite commentée du musée (14h30) et du site (16h)
11 : Visite commentée du musée (14h30) et du site (16h)
12 : Visite commentée du musée (14h30) et du site (16h)
13 : Atelier de fouille archéologique (14h30 et 16h30)
14 : Promenade Pierre & Vin (10h30)
15 : Atelier Théâtre et petites mains (14h30)
16 : Visite commentée du musée (14h30) et du site (16h) ;

MÉMENTO

Ateliers Sel aux épices (14h30) et Machines d’Héron
(16h30) à l’Arche des Métiers
18 : Visite commentée du musée (14h30) et du site (16h)
19 : Visite commentée du musée (14h30) et du site (16h)
20 : Atelier Collections contées (14h30), visite commentée du
sanctuaire de Bagnols (18h30) & Nocturne – Concert /
lecture (21h)
21 : Promenade Pierre & Vin (10h30)
22 : Atelier Des masques et vous (14h30)
23 : Visite commentée du musée (14h30) et du site (16h)
25 : Visite commentée du musée (14h30) et du site (16h)
26 : Visite commentée du musée (14h30) et du site (16h)
27 : Atelier de fouille archéologique (14h30) ; Clôture de
l’accueil en résidence de Pauline Tanon (17h30), visite
du sanctuaire de Bagnols (18h30) & Nocturne – Théâtre :
Pièce écrite en résidence par Pauline Tanon (21h)
28 : Promenade Pierre & Vin (10h30)
29 : Atelier Collections contées (14h30)
30 : Visite commentée du musée (14h30) et du site (16h)

AOÛT

© Véronique Popinet

01 : Visite commentée du musée (14h30) et du site (16h)
02 : Visite commentée du musée (14h30) et du site (16h)
03 : Les après-midis ludiqu’antiques : animation jeu (15h) et

blind test antique (17h) ; visite commentée du sanctuaire
de Bagnols (18h30) & Nocturne – Murder party (18h30 et
21h)
04 : Promenade Pierre & Vin (10h30)
05 : Atelier Théâtre et petites mains (14h30)
06 : Visite commentée du musée (14h30) et du site (16h)
08 : Visite commentée du musée (14h30) et du site (16h)
09 : Visite commentée du musée (14h30) et du site (16h)

18

19

05 : Visite commentée du musée (14h) et du site (15h30)
11 : Conférence (17h30) ; débat (horaire à venir)
12 : Visite commentée du musée (14h) et du site (15h30)
15 : Ateliers massage bébés (11h30) et atelier sophrologie
enfants (13h30)

SEPTEMBRE

18 : Journées européennes du patrimoine ; la Leg VII IVLIA

(14h-17h30) ; artisans d’art et exposition masques de
théâtre (14h-17h30) ; Atelier Aquarelle et constitution
archéologique (14h et 16h) ; le théâtre antique et sa
restauration : une aventure archéologique. (14h, 15h, 16h,
17h) ; causerie sous l’arbre (16h) ; Spectacle(19h)
19 : Journées européennes du patrimoine ; la Leg VII IVLIA
(14h-17h30) ; artisans d’art et exposition masques de
théâtre (14h-17h30) ; Atelier Aquarelle et constitution
archéologique (14h et 16h) ; la fanfare de la Touffe (14h) ;
défilé de la fanfare sur le site antique (16h) ; conférence
(15h) ; spectacle - concert (17h)
26 : Visite commentée du musée (14h) et du site (15h30)
29 : Ateliers massage bébés (11h30) et sophrologie enfants
(13h30)

03 : Visite commentée du musée (14h) et du site (15h30)
06 : Ateliers massage bébés (11h30) et sophrologie enfants

OCTOBRE

(13h30)

09 : Conférence (17h30) ; MuséAl au Village des sciences
10 : MuséAl au Village des sciences
17 : Visite commentée du musée (14h) et du site (15h30)
20 : Atelier de lecture théâtrale (14h)
24 : Visite commentée du musée (14h) et du site (15h30)
25 : Atelier Collections contées (14h) ; Spectacle – Théâtre
(16h)

26 : Atelier À la recherche de la biodiversité (14h et 16h)
27 : Ateliers massage bébés (10h) et sophrologie enfants
(11h30) ; Atelier BD antique (14h et 16h)

28 : Atelier Y a un os (14h et 16h)
29 : Atelier Machines d’Héron (14h et 16h)
31 : Stage théâtral adulte

NOVEMBRE

du sanctuaire de Bagnols (18h30) & Nocturne –
Observation du ciel (20h56)
11 : Promenade Pierre & Vin (10h30)
12 : Atelier Des masques et vous (14h30)
13 : Visite commentée du musée (14h30) et du site (16h)
15 : Visite commentée du musée (14h30) et du site (16h)
16 : Visite commentée du musée (14h30) et du site (16h)
17 : Atelier Aquarelle et reconstitution archéologique (14h30) ;
visite commentée du sanctuaire de Bagnols (18h30) &
Nocturne – Cinéma en plein air (21h30)
18 : Promenade Pierre & Vin (10h30)
19 : Atelier Théâtre et petites mains (14h30)
20 : Visite commentée du musée (14h30) et du site (16h) ;
Ateliers Sel aux épices (14h30) et Machines d’Héron
(16h30) à l’Arche des Métiers
22 : Visite commentée du musée (14h30) et du site (16h)
23 : Visite commentée du musée (14h30) et du site (16h)
24 : Atelier Des masques et vous (14h30) ; visite commentée
du sanctuaire de Bagnols (18h30) & Nocturne –Théâtre de
masques (21h).
25 : Promenade Pierre & Vin (10h30)
26 : Atelier de fouille archéologique (14h30)
27 : Visite commentée du musée (14h30) et du site (16h)
29 : Visite commentée du musée (14h30) et du site (16h)

02 : Atelier À la recherche de la biodiversité (14h et 16h)
03 : Atelier BD antique (14h et 16h)
04 : Atelier Y a un os (14h et 16h)
05 : Atelier Machines d’Héron (14h et 16h)
13 : Conférence (17h30)
24 : Ateliers massage bébés (11h30) et sophrologie enfants
(13h30) ; Atelier de lecture théâtrale (14h)

11 : 6e Rendez-Vous Archéo (lieu et horaires à préciser)
20 : Atelier Aquarelle et reconstitution archéologique (14h
et 16h)

DÉCEMBRE

AOÛT

10 : Atelier de fouille archéologique (14h30) ; visite commentée

21 : Atelier BD antique (14h et 16h)
22 : Atelier Sel aux épices (14h et 16h)
23 : Atelier Pop-up antique de Noël (14h et 16h)
27 : Atelier Aquarelle et reconstitution archéologique (14h
et 16h)

28 : Atelier BD antique (14h et 16h)
29 : Atelier Sel aux épices (14h et 16h)
30 : Atelier Pop-up antique de Noël (14h et 16h)
31 : Atelier Théâtre et petites mains (14h et 16h)

INFOS COVID-19
Pour vous accueillir dans de bonnes conditions, nous vous demandons de
respecter les consignes qui vous seront données sur place pour la visite du musée
ainsi que pour les différentes activités et spectacles proposés.
Elles tiennent compte du contexte sanitaire et des protocoles en vigueur au
moment de votre visite.
Les visites commentées du musée se font sur réservation afin de garantir le
respect du protocole sanitaire.
Nous demandons aux visiteurs de privilégier le paiement par carte bancaire.
Les informations sont tenues à jour sur le site internet.
Nous vous invitons à le consulter avant votre venue.
Merci de venir nous rendre visite masqué !
HORAIRES
D’OUVERTURE
DU 3 JUILLET
AU 31 DÉCEMBRE

Été : ouvert tous les jours, matin et après-midi. Le WE seulement en après-midi.
Le musée est fermé le jeudi 1er juillet. Ouverture de 13h30 à 17h30 le vendredi 2
juillet
Hors été : ouvert tous les après-midis (fermeture les mardis et jeudis hors vacances
scolaires).
Vacances scolaires zone A : ouvert tous les après-midis.
Lundi

Mardi

13h3017h30

fermé

13h3017h30

13h3017h30

fermé

13h3017h30

Sam. 23/10 au dim. 7/11
Lun. 8 au dim 28/11

Vendredi

Samedi

Dimanche

14h -18h
fermé

13h30-17h30

13h30-17h30

Lun. 20/12
au ven. 31/12

◆ Fermeture le vendredi 24 décembre ◆

€

Jeudi

10h-13h
14h -18h

Sam. 3/7 au dimanche 29/8
Lundi 30/08 au ven. 22/10

Mercredi

TARIFS DU MUSÉE
Tarif plein : 5 €
Tarif réduit : 3 €
(6-16 ans, étudiants,
personnes en situation de
handicap, bénéficiaires des
minimas sociaux)
Gratuit pour les enfants de
moins de 6 ans.
Nos pass UNUM, DUO, TRES
sont en vente à l’accueil du
musée. Bénéficiez de tarifs
avantageux sur les ateliers et
les visites !
Le site archéologique est en
accès libre gratuitement toute
l’année.
MODALITÉS DE PAIEMENT
Espèces, carte bleue, chèque.
MuséAl fait partie du Pass
Ardèche ! Plus d’informations
sur www.visites-ardeche.com

13h30-17h30

fermé

13h30-17h30

fermé

fermé

SERVICES
•T ables de pique-nique sur le site.
•P
 arking gratuit pour tous véhicules.
•Musée

climatisé : les collections sont
conservées à température constante toute l’année.
• English spoken
Coordonnées GPS :
Latitude 44.561283 / Longitude 4.598294
Contact et réservations :
99 route de Viviers / 07400 Alba-la-Romaine
museal@ardeche.fr / 04 75 52 45 15
Pour plus de renseignements, rendez-vous sur :
museal.ardeche.fr

ACCESSIBILITÉ
Le musée et le site
archéologiques sont
accessibles aux personnes
à mobilité réduite. Un fauteuil
roulant et des tabourets
pliants légers sont disponibles
sur demande à l’accueil du
musée.

Soutenu par

