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L’édito
MuséAl cultive la surprise afin de souligner les liens entre 
les Helviens gallo-romains et les citoyens d'aujourd'hui. 
Cette mise en perspective permet d’aborder des sujets 
d’actualité chers au Département de l'Ardèche comme 
l’implication des habitants et des visiteurs dans les 
projets qui les concernent, ou encore la transition vers un 
avenir tenant compte de l’impératif climatique.
Cette année, c’est le théâtre antique qui donne le ton de 
la saison 2020. Rare lieu de spectacle romain traversé par 
un ruisseau, il représente le cœur de la ville antique, dont 
les évolutions successives traduisent l’influence de Rome 
sur la Gaule. Un vaste chantier est en cours pour étudier, 
préserver et valoriser ce Monument historique pour tous 
les Ardéchois.  
Toute l’année, la programmation de MuséAl se décline 
pour faire vivre le théâtre antique au rythme de la création 
contemporaine : musique, marionnettes, danse, cirque… 
Elle est à l’image de l’ensemble de la politique culturelle 
départementale : exigeante et accessible, valorisant la 
diversité et l’ouverture au monde. Nous espérons vous 
voir nombreux lors de l’inauguration et des spectacles 
donnés dans ce monument restauré ! 

Laurent Ughetto
Président du Département de l’Ardèche

&
Olivier Pévérelli

Vice-président chargé de la culture et du patrimoine
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Faites vos courses  
pour manger bio et local !
Achetez votre pain, vos fruits  
et vos légumes bio et locaux devant le musée ! 

→  Tous les lundis
de 17h à 19h

La 
restauration 
du théâtre 
antique d’Alba 
a besoin de vous !

Patrimoine de tous les Ardéchois, vous pouvez contribuer 
au chantier de restauration en cours ! Pour faire un don, 
rendez-vous sur www.fondation-patrimoine.org/les-
projets/theatre-antique-a-alba-la-romaine.
Inauguration du théâtre antique restauré ouverte à tous 
le samedi 16 mai à 17h !

Ce chantier a reçu le soutien de l’État/ministère de la 
Culture, de la Région Auvergne-Rhône-Alpes et de la 
Fondation du Patrimoine.Suivez l’actualité de l’archéologie 
ardéchoise à MuséAl dans le cadre de la mini-exposition « 
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Le site et 
le musée 
archéologiques 
pour découvrir 
Alba Helviorum

Où trouver des Champs 
Elysées en Ardèche ?  
En vous promenant le long 
du cardo d’Alba Helviorum !
Il y a 2000 ans, une 
magnifique ville antique, 
riche et dynamique, 
se dressait à Alba-la-
Romaine. Dans sa rue 
principale, la plus large, se 
trouvaient des boutiques 

de produits de luxe. Et 
aujourd’hui encore, au 
détour d’un vallon, le 
théâtre se dresse toujours. 
C’était le cœur de la vie 
politique et culturelle de 
la ville. 
Le site archéologique, 
ouvert toute l’année, 
recèle aussi un centre 
monumental où siégeaient 
les institutions romaines 
qui géraient la ville et 
l’ensemble du territoire 
correspondant au sud de 
l’Ardèche actuelle. C’était 
le domaine des Helviens 
qui ont donné leur nom 
à la ville antique : Alba 
Helviorum. 
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Les vestiges d’Alba 
témoignent aujourd’hui de 
cette ville oubliée pendant 
plus de 1500 ans puis 
redécouverte au XVIIIe sous 
les vignes.

MuséAl, un musée 
archéologique pour mieux 
comprendre le site

Loin des écrans, laissez 
les objets d’Alba Helviorum 
vous raconter leur histoire. 
À MuséAl, revivez le 
quotidien des Helviens 
et plongez-vous dans la 
vie d’une capitale antique 
grâce à l'exposition 
permanente.

C’est l’occasion de 
s’immerger dans un 
monde où l’électricité 
n’existe pas encore, 
mais où l’eau courante 
et le chauffage central 
offrent aux plus riches 
une vie de confort. Des 
objets issus de fouilles 
archéologiques, familiers 
ou mystérieux, révèlent les 
origines de notre culture 
et nous en disent long sur 
notre vie d’aujourd’hui. 
Tomberez-vous sous 
le charme de la statue 
impériale ? Confrontez ce 
qu’Astérix vous a appris 
sur le monde gallo-romain 
avec les découvertes 
archéologiques d’Alba.

5

Un site archéologique sans glyphosate
Au printemps, un troupeau de brebis et leurs 
agneaux entretiennent le site antique. Cependant, 
la nature reprend ses droits sur certaines zones 
plus fragiles, pour préserver la biodiversité 
et les vestiges. Cette démarche s’inscrit dans 
la recherche d’une solution de désherbage 
écologique qui respecte ce patrimoine et 
l’environnement, en supprimant le recours au 
glyphosate.
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Lever de rideau 
sur le théâtre antique !

du 18 avril au 29 novembre
Vernissage le 17 avril à 18h30, ouvert à tous

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

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’Alba-la-Romaine s’est doucement perdu au 
milieu des vignes.
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’Alba-la-Romaine 
est ainsi devenu un lieu incontournable des passionnés. 
de la scène en Ardèche. MuséAl consacre son année 2020 
à cet édifice de spectacle ancien tout juste restauré et 
adapté aux pratiques antiques comme contemporaines.
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L’exposition Lever de rideau révèle les traces laissées 
dans nos mémoires par les acteurs et acrobates qui nous 
ont enchantés et fait trembler dans les gradins d’Alba. 
Espérons qu'on y jouera encore dans 2000 ans !

DES NOUVELLES À LA PELLE
Vitrine de l’actualité archéologique

Responsables des diagnostics archéologiques préalables 
aux projets d’aménagements urbains sur le territoire 
ardéchois, les archéologues départementaux en savent 
long sur notre patrimoine !
Venez découvrir toute l’année une exposition au 
format « mini » consacrée à leur travail et à l’actualité 
archéologique ardéchoise.

Gratuit, à l’accueil du musée
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Découvrez la culture gallo-romaine et la vie des 
Helviens d’Alba Helviorum en compagnie d’une 
médiatrice (sauf en cas d'événement).

VISITE COMMENTÉE DU MUSÉE
Tous les dimanches du 19 avril au 3 juillet, 
du 6 au 27 septembre et le 18 octobre à 14h 

Tous les lundis, mercredis, vendredis et 
dimanches du 4 juillet au 31 août à 14h30

PROMENADE GUIDÉE AUTOUR DU SITE
Tous les dimanches du 19 avril au 3 juillet, 
du 6 au 27 septembre et le 18 octobre à 15h30 
(sauf en cas d'événement) 

Tous les les lundis, vendredis et 
dimanches du 4 juillet au 31 août à 16h

→ Durée : 1h
Plein tarif : 7€ - 11€ les deux visites
Tarif réduit : 4€ - 6€ les deux visites
Gratuit pour les enfants de moins de 6 ans

BALADE AUTOUR DE LA PIERRE ET DU VIN
Un duo, une médiatrice du musée et un vigneron : 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
Plein tarif : 3€
Gratuit pour les moins de 18 ans
En partenariat avec le Caveau des vignerons d’Alba

LES VISITES
 G

UIDÉES
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Tous les mois, vous êtes invités à 
approfondir votre connaissance 
de l’Antiquité et des enjeux contemporains 
qu’elle influence encore aujourd’hui.

À 17h - Gratuit
Programme détaillé à retrouver sur
museal.ardeche.fr

samedi 14 mars
L’ACTUALITÉ DE L’ANTIQUITÉ 
DANS LA CRÉATION THÉÂTRALE 
CONTEMPORAINE 
Roger Lombardot, auteur, comédien et

samedi 11 avril 
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

dimanche 10 mai 
DERNIÈRES DÉCOUVERTES AU THÉÂTRE ANTIQUE 
D’ALBA-LA-ROMAINE
Audrey Saison, archéologue au Pôle archéologique 
départemental, responsable du suivi du chantier de 
restauration de 2020

samedi 13 juin 
LES MASQUES, DU RITUEL AU THÉÂTRE
Claude Roche, auteur, comédien

samedi 12 septembre
L'ÉVOLUTION DU THÉÂTRE DANS L'ANTIQUITÉ 
TARDIVE : LES TYPES DE SPECTACLES ET LES 
PRESTATIONS
Eric Morvillez, maître de conférences à l’Université 
d’Avignon

metteur en scène
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samedi 10 octobre
LE PROJET SONAT, OU LA RECONSTITUTION 
VIRTUELLE DU THÉÂTRE D’ORANGE
Emmanuelle Rosso, professeure en histoire 
de l’art et archéologie du monde romain à la 
Faculté de Lettres de l’Université Paris-Sorbonne 
Alexandre Vincent, maître de conférences 
d’histoire romaine à l’Université de Poitiers
Rendez-vous au Village des sciences : 
Horaire et lieu à retrouver sur museal.ardeche.fr

samedi 14 novembre
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 12 décembre
5e RENDEZ-VOUS ARCHÉO 
Dans le cadre des Labos culture du Département
Ce rendez-vous annuel ouvert à tous permet aux 
passionnés d’archéologie d’aller à la rencontre des 
scientifiques qui présentent les études en cours en 
Ardèche. L’occasion de découvrir l’actualité de la 
recherche archéologique sur notre territoire. 

→ Lieux et horaires à venir
Gratuit sur inscription
Programme détaillé à retrouver sur museal.ardeche.fr

LÉG
EN

D
ES

conférence

cinéma

pratiques 
amateurs

atelier

spectacle 

à partir de 
3, 4, 6... ans

1 adulte + 
1 enfant

 h
o

rs les m
u

rs



Les vacances offrent l'occasion de faire 
le plein d'ateliers originaux, créatifs 
ou gourmands, pour les familles et 
les enfants dès 4 ans.

Pendant les vacances scolaires
(zone A) : du lundi au vendredi
à 14h et à 16h 

Du 6 juillet au 30 août : 
Les mardis et jeudis à 14h30

→ Durée : 1h30
Tarif : 6€ par participant
Sur réservation 

NOUVEAUTÉS 2020

LES MACHINES D’HÉRON 
Des effets spéciaux il y a 2000 ans ? Dans l’Antiquité, 
Héron d’Alexandrie était le maître des machines de 
théâtre ! Venez fabriquer les vôtres à partir d’objets 
recyclés.

THÉÂTRE ET PETITES MAINS 
Dans l’Antiquité, les acteurs utilisaient leurs mains 
pour exprimer émotions et messages. Créons nos 
marionnettes et personnages pour réaliser le pouvoir de 
communication de nos mains et inventer des histoires en 
théâtre d’ombre !

POP-UP ANTIQUE 
Dans l'Antiquité, le théâtre fait partie du quotidien et mêle 
des aspects religieux, politiques et culturels. Apprentis 
metteurs en scène, imaginez et construisez votre propre 
décor ! 

AQUARELLE ET 
RECONSTITUTION 
ARCHITECTURALE 
L’aquarelle a été utilisée 
en archéologie avant le 
numérique pour imaginer 
les bâtiments disparus.  
Venez découvrir cette 
technique et contribuer 
aux questionnements des 
archéologues.
Cet atelier a été créé dans le 
cadre du projet d’éducation 
artistique et culturelle 
ALBACRAFT 2. 

LES
A

TELIERS
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INFOS COVID-19

En raison du risque épidémique, 

de nouvelles conditions de visite 

ont été mises en place à MuséAl. 

Matériel de désinfection, sens 

de circulation et modification 

des activités nous permettent de 

vous proposer une visite en toute 

sécurité.

Pour vous accueillir dans de 

bonnes conditions, nous vous 

demandons de respecter les 

gestes barrières et de porter un 

masque à l’intérieur du musée.

Nous demandons aux visiteurs 

de privilégier le paiement par 

carte bancaire, afin de limiter 

les manipulations de monnaie 

et les risques de contamination 

associés. 

Retrouvez tous

les détails du programme

sur museal@ardeche.fr

MISE À JOUR
DU MÉMENTO

DU PROGRAMME

2020
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Atelier Pop-up antique
Visite du sanctuaire de Bagnols
Nocture - Observation du ciel

14h30
18h30
20h48

12 Promenade Pierre & Vin 10h30

13 Atelier Colonnes d'argile 14h30

14 Visite commentée du site 16h

16 Visite commentée du site 16h

17 Visite commentée du site 16h

18
Atelier Animaux antiques
Visite du sanctuaire de Bagnols
Nocturne - Cinéma en plein air : Tous en Scène

14h30
18h30
21h30

19 Promenade Pierre & Vin 10h30

20 Atelier Bavardage d'objets 14h30

21
Visite commentée du site
Atelier Arche des métiers
Spectacle Yadewatts (Paroles en Festival)

16h

21h30

23 Visite commentée du site 16h

24 Visite commentée du site 16h

25
Atelier Pixels à la Romaine
Visite du sanctuaire de Bagnols
Nocturne - Cinéma en plein-air : Edmond

14h30
18h30
21h30

26 Promenade Pierre & Vin 10h30

27 Atelier Pop-up antique 14h30

28 Visite commentée du site 16h

30 Visite commentée du site 16h

31 Visite commentée du site 16h

SEPTEMBRE

06 Visite commentée du site 15H30

12
Conférence d'Eric Morvillez : L'évolution du théâtre dans l'antiquité tardive : 
le rôle du mime et de la pantomine à travers les mosaïques de théâtre de 
Noheda (Espagne) 

17h

13 Visite commentée du site 15h30

17
Ateliers massage parents-bébés
Atelier massage parents-petits

10h
11h30

19

JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE
• Conférence de Roger Lombardot : L’actualité de l’Antiquité 

dans la création théâtrale contemporaine
• Présentation de costumes de théâtre par l'ENSATT
• Visites du théâtre 
• Inauguration du théâtre et vernissage de l'exposition temporaire
• Concert des Yellbows

14H-21h30
14h 

14h-18h
14h et 15h
16h30-18h

18h

20

• Présentation de costumes de théâtre par l’ENSATT
• Visites du théâtre
• Spectacle « Terminus » par la Cie Bouscule
• Atelier Pop-up antique

14h-18h
14h et 15h30
14h30 et 16h

14h-18h

27  Visite commentée du site 15h30

JUILLET 

05 Visite commentée du site 16h

06 Visite commentée du site 16h

07 Atelier Animaux antiques 14h30

08 Promenade Pierre & Vin 10h30

09 Atelier Bavardage d'objets 14h30

10 Visite commentée du site 16h

11
12

WEEK-END AUTOUR DE L'ARCHÉOLOGIE 
• Jeu de piste sur le site antique
• Visite à deux voix du théâtre
• Visite commentée du site

14h à 18h
14h

14h,15h, 16h, 17h
16h

13 Visite commentée du site 16h

14 Pixels à la Romaine 14h30

15 Promenade Pierre & Vin 10h30

16 Atelier Méli l'abeille 14h et 16h

17 Visite commentée du site 16h

19 Visite commentée du site 16h

20 Visite commentée du site 16h

21 Atelier Pop-up antique
Visites du sanctuaire de Bagnols
Nocturnes - Danse : Se refaire

16h
18h30
20h30

22 Promenade Pierre & Vin 10h30

23 Atelier Colonnes d'argile 14h30

24 Visite commentéee du site & Ateliers à l'Arche des métiers 16h

26 Visite commentée du site 16h

27 Visite commentée du site 16h

28 Atelier Animaux antiques
Visite du sanctuaire de Bagnols
Nocturne - Théâtre : Les Fouberies de Scapin

14h30
18h30

21h

29 Promenade Pierre & Vin 10h30

30 Atelier Bavardage d'objets 14h30

31 Visite commentéee du site 16h

AOÛT 

02 Viste commentée du site  16h

03 Visite commentée du site 16h

04 Atelier Méli l'abeille
Visite du sanctuaire de Bagnols
Nocturne - Murder party : Memento mori

14h & 16h
18h30

18h30 & 21h

05 Promenade Pierre & Vin 10h30

06 Atelier Pixels à la Romainee 14h30

07 Visite commentée du site 16h

09 Visite commentée du site 16h

10 Visite commentée du site 16h
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OCTOBRE

01 Ateliers massage parents-bébés et petits 10h et 11h30

10
Conférence d’Audrey Saison : Dernières nouvelles du théâtre antique 
d’Alba-la-Romaine

19h

10  & 11 Cirqu’ALBA       18h le samedi, 11h et 14h30 le dimanche

18 Visite commentée du site 15h30

19
Atelier Pixels à la Romaine
Spectacle « Vous voulez rire ! »

14h et 16h15
17h30

20 Atelier Animaux antiques 14h et 16h15

21
Atelier Pop-up antique
Atelier de lecture théâtrale

14h et 16h15
13h30 et 17h30

22 Atelier Colonnes d’argile 14h et 16h15

23 Atelier Bavardage d’objets 14h et 16h15

26
Ateliers massage parents-bébés et petits
Pixels à la Romaine

10h et 11h30
14h et 16h15

27 Atelier Animaux antiques 14h et 16h15

28 Atelier Pop-up antique 14h et 16h15

29
Ateliers massage parents-bébés et petits
Colonnes d’argile

10h et 11h30
14h et 16h15

30 Atelier Bavardage d’objets 14h et 16h15

NOVEMBRE

14 Conférence d’Alain Badie, Sandrine Dubourg et Anna Papadopoulou : 
Le chantier du théâtre antique d’Orange
Nuit des musées : atelier d’écriture inspiré par le Rhône 

17h

16h30-19h30

DÉCEMBRE

12 5e Rendez-Vous Archéo (lieu et horaires à préciser) 

28 Atelier Pixels à la romaine 14h et 16h15

29 Atelier Animaux antiques 14h et 16h15

30 Atelier Colonnes d’argile 14h et 16h15

31  Atelier Pop-up des Saturnales 14h et 16h15

99 route de Viviers - 07400 Alba-la-Romaine
04 75 52 45 15 - museal@ardeche.fr
museal.ardeche.fr 
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UN PEU DE GOURMANDISE 

Sel aux épices 
Des recettes de sels arrangés sont parvenues jusqu’à 
nous depuis les cuisines romaines. Aux fourneaux pour 
une préparation qui sent bon l’Antiquité !

Epityrum : la tapenade romaine 
Connaissez-vous la recette romaine 
de la tapenade ? Partons pour un 
voyage dans les saveurs antiques et 
méditerranéennes ! 
Atelier utilisant des allergènes

ATELIERS CRÉATIFS 

Pixels à la romaine 
La mosaïque est un art décoratif 
emblématique de la civilisation 
romaine. Créez votre motif coloré 
lors d’une initiation au pixel art !

Bijoux et fibule antiques 
Avis aux joailliers ! Les Romains se 
paraient de toutes sortes de bijoux 
chatoyants. Venez fabriquer votre 
bijou d’inspiration antique. 

Viens défier Arachné  
Il y a 2000 ans, comment fabriquait-
on les tuniques, les manteaux… 
et les sous-vêtements ? Le mythe 
d’Arachné nous aide à apprendre le 
tissage !

Soufflage de sucre 
Parents et enfants, venez découvrir 
ensemble les secrets de la technique 
de soufflage du verre mais avec du 
sucre !

Animaux antiques 
Animaux domestiques et sauvages… 
tous ont une place dans l’art romain. 
Retrouvons-les dans le musée 
pour réaliser notre propre œuvre 
artistique.
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Des masques et vous  
Laissez-vous inspirer par les 
personnages du théâtre romain  
mais aussi des super-héros du XXIe 
siècle pour réaliser votre masque  
de théâtre !

Teinture naturelle 
Testez votre fibre artistique en colorant des tissus avec 
de petits insectes donnant une belle teinture rouge : la 
cochenille d’Amérique.

AU FIL DES FÊTES ET DES SAISONS

Festa candelorum 
La Chandeleur a plus de 2000 ans d’histoire ! Le temps 
d’une pause gourmande, venez vous régaler de crêpes 
réalisées ensemble.

Les Gaulois fêtent Halloween  
La fête d’Halloween est d’origine 
gauloise. Pour marquer cette 
date, nos ancêtres réalisaient des 
photophores, non pas en citrouille 
mais en navet !

Pop-up d’Halloween 
Créons ensemble nos cartes en 3D aux couleurs 
d’Halloween ! Dans un décor inquiétant se cacheront peut-
être des créatures drôles ou effrayantes…

Tempera de Noël 
Comment fabriquer la peinture a tempera, dont la technique 
a été utilisée jusqu’à la Renaissance ? Avec de l’œuf et des 
pigments, tout simplement ! 

PETITS BÂTISSEURS
Ateliers réalisés par L’Arche des Métiers/CCSTI de l’Ardèche 

Apprentis ingénieurs 
Immergeons-nous dans un atelier de construction pour 
reconnaître les outils, les ranger, puis réaliser une 
construction… comme les professionnels !

Les ponts 
Les ponts sont de fascinants trésors d’ingénierie et de 
technique. Comprenons-les avant de nous lancer dans la 
construction d’un pont géant !
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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, afin de rendre ce moment inoubliable ! 
Fabrication de mosaïques, décoration de verre, 
fabrication de lampe à huile… 
Choisis parmi nos nombreux ateliers et organise ton goûter 
avec tes amis ou ta famille. 

→ Tarif : 8€ par participant
Sur réservation

YOGA DU RIRE À MUSÉAL 
À l'occasion du Festival d'Alba 

Quel bonheur de rire ! 
Pendant le Festival d’Alba, accordons-nous un 
moment privilégié de détente en découvrant le yoga 
du rire au musée ou sur le site archéologique.

Avec Justine Hocmert (association L’effet du bien) 
Pour adultes et enfants

→ Durée : 1h
Tarif : 4€ - Sur réservation 
Infos à venir sur museal.ardeche.fr et  lefestivaldalba.org

LES TOUT-PETITS AU MUSÉE 
Un moment de détente partagé pour les parents et les 
enfants jusqu’à 6 ans

MuséAl ouvre ses portes aux tout-petits et à leurs 
parents ! Partagez avec votre enfant un moment où 
le temps s’arrête, pour découvrir des techniques de 
massage et de relaxation, mais aussi cultiver votre 
complicité et développer le dialogue d’une douce façon. 
Avec Elsa Joannard, sophrologue et réflexologue. 

 Jeudis 30 avril et 9 juillet
Lundi 26 et jeudi 29 octobre 

→ À 10h pour les enfants de 0 à 3 ans
À 11h30 pour les enfants de 3 à 6 ans 
Durée : 1h 
Tarif : 2,50€ par binôme parent-enfant
Sur réservation
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LES ÉVÉNEM
EN

TS GRATUITS

Toute l'année, des temps forts en écho à la 
restauration du théâtre antique : spectacles, 
projections, ateliers, conférences...

Les événements sont maintenus 
même en cas de pluie !

PRINTEMPS DES POÈTES
THÉÂTRE ET POÉSIE 

samedi 14 et dimanche 15 mars 
de 14h à 18h

samedi

LECTURE THÉÂTRALE 
En compagnie de Judith Levasseur, 
comédienne, essayez-vous à la lecture théâtrale autour 
de La Guerre de Troie n’aura pas lieu de Jean Giraudoux. 

→ À 13h30 - Durée : 3h - Pour ados et adultes - Sur réservation

POP-UP ANTIQUE  

À partir de la découverte de l'univers scénique du théâtre, 
les enfants imaginent et construisent leur décor avec des 
matériaux recyclés.

→ À 14h, 15h et 16h - Durée : 45 minutes - Sur réservation

VOUS VOULEZ RIRE ! 
Dans un magnifique castelet 
totalement fabriqué en 
matériaux de récupération, 
deux marionnettistes s'affairent 
à faire vivre un bestiaire 
fabriqué de bric et de broc, de 
tôle et de bois. C'est là que 
chaque espèce animale va enfin 
accéder à une large tribune 
pour plaider sa cause. À travers 
ce spectacle qui respecte 
fidèlement l'univers graphique 
de Christian Voltz, les Frères 
Duchoc nous font vivre un 
moment plein d'humour, de 
poésie et de philosophie.

→ À 16h - Durée : 1h  - Réservation conseillée

L’ANTIQUITÉ DANS LA CRÉATION THÉÂTRALE 
CONTEMPORAINE   
Par Roger Lombardot, auteur, comédien et metteur en

→ À 17h

scène.
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dimanche

DES MASQUES ET VOUS  

À partir de l’étude des personnages du théâtre romain 
et des expressions du visage, les enfants réalisent un 
masque inspiré de l’Antiquité, mais aussi des héros 
masqués contemporains qu’ils connaissent bien.

→ À 15h  - Durée : 1h30 
Sur réservation

CYRANO DE BERGERAC 
Les aventures de Cyrano, le célèbre poète, laid et 
turbulent cadet de Gascogne, à (re)découvrir sur grand 
écran, bien installé auprès des collections du musée. 
Un film de Jean-Paul Rappeneau devenu culte (1990). 

→ À 17h30

EDMOND 
Paris, 1897. Le jeune 
Edmond Rostand n'a rien 
écrit depuis deux ans 
lorsqu'il propose un rôle 
au célèbre acteur Constant 
Coquelin. Un seul problème : 
la pièce n'est pas écrite, 
et il n'en a que le titre : 
Cyrano de Bergerac. Entre 
les histoires d'amour 
de son meilleur ami, les 
caprices des actrices, la jalousie de sa femme, le manque 
d'enthousiasme de son entourage, Edmond se met à 
écrire cette pièce à laquelle personne ne croit. 
Réalisé par Alexis Michalik (2019).

→ À 20h
Projections en partenariat avec La Maison de l’Image 

JEU DE PISTE 
GOURMAND 

lundi 13 avril

Aventuriers de Pâques, 
partez en quête d’énigmes 
et de friandises avec cette 
chasse aux œufs sur le site 
antique. 

→ À 14h30 - Durée : 2h
Sur réservation



DES COURTS ET DES MEILLEURS 
FESTIVAL DE COURTS-MÉTRAGES AMATEURS

samedi 9 mai 

Une folle soirée de cinéma 
en perspective avec cette 2e 
édition du festival présentant 
des courts-métrages 
qui mettent en avant le 
patrimoine, à la manière 
d’un documentaire mais 
avec humour et dans un 
esprit décalé. 
Dress code chic requis ! 

→ À partir de 19h
Réservation obligatoire 
dans la limite des places 
disponibles
En partenariat avec Alba village d’artistes 
Informations et réservation 
sur www.albaartistes.com
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dessine ton théâtre

à l’aquarelle  

Venez expérimenter 
cette technique picturale 
pour vous mettre dans 
la peau d’un aquarelliste 
qui reconstitue une ville 
antique à partir de vestiges. 
Une démarche à la fois 
scientifique et créative. 

→ À 14h, 15h et 16h 
Durée : 45 minutes

photo-gallo 
Devant le photomaton, 
habillez-vous en acteur 
romain pour jouer un rôle 
très convainquant ! 

→ De 14h à 17h et de 19h à 22h

les romains débarquent !
Des visiteurs venus du 
passé vous font découvrir le 
quotidien antique.

→ De 14h à 16h et de 19h à 22h

scène ouverte aux

pratiques amateurs

Amoureux des arts vivants, 
un parcours ponctué 
de propositions issues 
des ateliers et stages de 
pratiques amateurs vous 
attend dans le musée et sur 
le site archéologique !

→ De 15h à 17h 

inauguration moderne et antique

du théâtre d’alba restauré 
Après un chantier de 
restauration de 8 mois, venez 
célébrer la réouverture 
du théâtre antique d’Alba 
Helviorum ! Confortablement 
assis dans les nouveaux 
gradins, élus d’aujourd’hui 
et officiels gallo-romains 
inaugurent ce Monument 
historique sous les meilleurs 
augures. 

→ À 17h 
Avec la troupe 
de reconstitution historique 
Lugdunum Antica

samedi 16 mai
de 14h à 22h

THE YELLBOWS 
Un quartet de compositions 
originales aux accents du 
sud des États-Unis ! Le 
temps d’un concert, venez 
retrouver des inspirations 
blues, folk et jazz dans le 
théâtre antique d’Alba. Les 
Yellbows nous racontent la 
vie et l’amour, avec une dose d’humour ! Ils mélangent habilement 
les racines de la musique traditionnelle américaine avec une subtile 
touche rock’n’roll.
→ À 18h30

En partenariat avec la SMAC07 et Jazz sur un plateau

INAUGURATION DU THÉÂTRE ANTIQUE RESTAURÉ 
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→ Pour les gourmands,
un food truck ardéchois 
vous attend sur place de 18h30 à 22h.

En cas de météo défavorable, 
l’inauguration sera reportée
au samedi 20 juin. 
Des renseignements seront disponibles sur museal.ardeche.fr 

PAROLES EN FESTIVAL
samedi 6 juin 

YADEWATTS 
Heureuse qui, comme Rosie Volt, a fait un beau voyage… 
Cette voltigeuse de la glotte, revient pour un tour de 
chant animalesque et fantaisiste ! Le temps d’une volte, 
elle divagabonde et se lance dans un looping vocal 
ascensionnel qui l’emmène à autre altitude. Le spectateur 
s’introduit alors dans son jardin secret en friche, 
découvrant un monde fêlé, fébrile et farfelu, où chacun se 
retrouve comme dans un jardin public. 

→ À 21h30
Durée : 1h
Rendez-vous au théâtre antique (repli sur le parvis de MuséAl 
en cas de météo défavorable) 
En partenariat avec l’AMAC/Paroles en Festival
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JOURNÉES EUROPÉENNES 
DE L’ARCHÉOLOGIE 
UN PATRIMOINE BIEN VIVANT ! 
samedi 20 et dimanche 21 juin 2020
de 14h à 18h - Gratuit

samedi

RESTITUTION DU PROJET ALBACRAFT 2  
Depuis septembre, des élèves ardéchois reconstruisent 
dans le jeu vidéo Minecraft les vestiges disparus des 
habitations d’Alba antique. Ils jouent les médiateurs et 
vous font déambuler virtuellement dans les rues riches et 
populaires de la ville gallo-romaine ! 

→ De 14h à 16h 

LE THÉÂTRE CHOPALOVITCH  

Le théâtre permet-il d’échapper au quotidien, aide-t- il 
les hommes à vivre ou est-il la vie même ? Autant de 
questions qui s’entrechoquent dans cette parabole 
ironique sur la place de cet art dans une société 
confrontée au pire.
Sous l’occupation nazie, une troupe de théâtre ambulant 
débarque dans le village serbe d’Oujitsé pour y jouer 
Les brigands de Schiller. Entre arrestation et censure les 
acteurs de la troupe Chopalovitch vont être confrontés 
à la brutalité de l’autorité militaire et à l’hostilité des 
gens ordinaires que l’occupation peut transformer en 
meurtriers. 

→ À 17h
Durée : 1h10
Représentation de la troupe amateur de la Cie Emilie Valantin 
d’après Lioubomir Simovitch. 
Rendez-vous au théâtre antique (repli dans le musée en cas 
de météo défavorable) 

dimanche

DÉMONSTRATION ET ATELIER DE TAILLE DE PIERRE 
Essayez-vous à la sculpture pour vous mettre dans la 
peau des bâtisseurs romains !

→ De 14h à 18h (en continu)

LE THÉÂTRE ANTIQUE ET SA RESTAURATION : 
UNE AVENTURE ARCHÉOLOGIQUE
Visitez le théâtre antique avec les archéologues du Pôle 
archéologique départemental - MuséAl qui ont supervisé 
les travaux de restauration et les recherches associées.

→ À 14h, 15h, 16h et 17h
Durée : 30 minutes



  

VISITE FLASH DE L’EXPOSITION TEMPORAIRE 
Venez découvrir l’exposition Lever de rideau en compagnie 
d’une médiatrice qui vous invite dans les coulisses des 
spectacles de théâtre de l’Antiquité.

→ À 14h, 15h, 16h et 17h 
 Durée : 30 minutes

FESTIVAL D’ALBA 
du 9 au 14 juillet

Cirque vivant, artistes éclectiques, habitants du 
territoire, visiteurs venus d’ailleurs, fête populaire et 
création d’aujourd’hui. Voici les éléments fondamentaux 
de cet événement tant attendu organisé par La Cascade. 
Un festival pour découvrir en famille toutes les strates 
d’un art en ébullition ! 
Dans le théâtre antique et sur le site archéologique.

Le Festival d’Alba s’invite à MuséAl
dimanche 12 juillet
à 10h

LÀ-BAS  
Vous êtes là parce que vous n’avez nulle part où aller ? 
Vous êtes curieux de rencontrer des personnages qui ont 
mené jusqu’au bout leur propre 
vision du vivre ensemble ? Là-bas, 
vous trouverez des espaces où 
vous pourrez poser vos bagages 
et faire le choix d’une vie pleine 
de surprises loin de vos tracas 
quotidiens. Vous souhaitez 
connaître la vie mondaine et 
côtoyer des enfants de célébrité ? 
Que votre vie virtuelle devienne 
réalité ?  Vous voulez passer à 
la télé ? Manger des cupcakes 
en caressant des lapins roses ? 
Danser, aimer et célébrer la vie ? 
Vous rêvez qu’enfin on entende la 
voix du peuple ? 
Venez explorer les horizons 
nouveaux avec votre guide : Irène 
Curtis. Nous allons trouver une 
place pour chacun de vous pendant notre périple. 
Bon voyage avec Les Sœurs Goudron ! 
Le spectacle sera suivi d’un temps convivial sur le parvis 
du musée !

→ Durée : 1h20 - Réservation auprès de la billetterie du Festival
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JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE 
LES COULISSES D’UN THÉÂTRE : 
CRÉER L’ÉMERVEILLEMENT  
samedi 19 et dimanche 20 septembre 
de 14h à 18h

samedi et dimanche

DES MASQUES ET VOUS   
Petits et grands créent leur 
masque unique et original 
réalisé à l’aide de découpage 
et de collage pour évoquer 
un personnage de pièces de 
théâtre antique. 

→ De 14h à 18h (en continu)

LES COULISSES DU THÉÂTRE CONTEMPORAIN : 
À LA DÉCOUVERTE DES COSTUMES 
MuséAl accueille l’École nationale supérieure des arts 
et techniques du théâtre (ENSATT), qui présente des 
costumes réalisés en cours d’année et le travail en 
coulisses, pour que la magie opère ! 

→ De 14h à 18h (en continu)

samedi 19
LE THÉÂTRE ANTIQUE 
ET SA RESTAURATION, 
UNE AVENTURE 
ARCHÉOLOGIQUE
(re)Découvrez le 
théâtre antique avec les 
archéologues qui ont 
supervisé les travaux 
de restauration et les 
recherches associées.

→ À 14h, 15h, 16h et 17h
 Durée : 30 minutes

dimanche 20
TERMINUS 
Les gares sont parmi les meilleurs lieux pour faire des 
rencontres : de quelles situations partent-elles et quels 
liens vont se tisser sous nos yeux ?
Par les jeunes diplômés de la Scène sur Saône.

→ À 14h30 et à 16h 
 Dans le théâtre antique
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MUSÉAL AU CARBUNICA  
DU FESTIVAL D’ALBA 
Retrouvez-nous sur le site du festival, 
pour des ateliers et des animations. 

Du vendredi 10 au mardi 14 juillet 
Gratuit  

MUSÉAL À L’ARCHE DES MÉTIERS  

Retrouvez MuséAl à l’Arche des Métiers 
au Cheylard pour les ateliers 
"Sels aux épices" et "Bulles de saveurs".  

Vendredi 24 juillet et lundi 21 août à 14h30 et 16h30

→ Durée : 1h30 par atelier
 Plus d’informations et réservation  
 sur www.arche-des-metiers.com   

MUSÉAL AU VILLAGE DES SCIENCES 
MuséAl participera au Village des Sciences 2020 avec 
conférences et animations autour du théâtre antique.

Samedi 10 et dimanche 11 octobre 

→ Lieu et horaires à venir sur museal.ardeche.fr
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Tous les mardis du 21 juillet au 18 août,
dans le théâtre antique

Murder party, spectacles, cinéma en plein-
air, observation du ciel étoilé, pique-nique 
antique… chaque semaine, profitez des soirées 
d’été sur le site archéologique !
Pour les papilles
Pour les papilles, 
visites gourmandes
MuséAl vous 
propose de 
débuter la soirée 
et d’intensifier 

l’immersion dans l’Antiquité 
avec une visite guidée du site 
archéologique suivie d’une 
dégustation aux accents 
romains et ardéchois !

→ Les soirs de Nocturnes à 18h30 
 
Restauration sur place
Un food truck proposant des plats salés 
et sucrés aux saveurs romaines vous 
propose une restauration rapide de 
qualité tous les mardis soirs pour les 
Nocturnes.

mardi 21 juillet
DANSE : LES PERLES NE 
FONT PAS LE COLLIER 
Le choix de la pièce, dont la 
mémoire, le fil conducteur 
qui relie les danses, est en 
résonance avec la dimension 
patrimoniale qu’offre le 
théâtre antique d’Alba-la-
Romaine. Au travers d’extraits 
chorégraphiques réinterprétés 
et de récits parlés-dansés, 
les danseurs nous offrent en 
partage quelques fragments 
précieux et emblématiques ; 
les perles de leurs parcours 
respectifs qui sont autant de moments fondateurs de la 
modernité en danse. 
Un duo de et par Dominique Brun & Sylvain Prunenec ; 
Chorégraphie et interprétation : Dominique Brun et Sylvain 
Prunenec ; Régie générale et lumière : Christophe Poux ; 
Costume : Sorcière Florence Bruchon
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Mardi 28 juillet
Théâtre de marionnettes :
LES FOURBERIES DE SCAPIN 
OU SCAPIN MANIPULATEUR 
À Naples, deux vieillards, rentrant de voyage, ont formé 
des projets de mariage pour leurs fils ; mais en leur 
absence, l’un s’est marié en secret et l’autre est tombé 
amoureux d’une Égyptienne. Comment s’en tireront-ils ? 
Heureusement, le valet Scapin prend le parti de la 
jeunesse et monte un subterfuge…
Ce spectacle, véritable 
performance d’acteur pour 
Jean Sclavis, comédien-
manipulateur seul en scène, 
avec des marionnettes 
proches de la taille humaine, 
va donner un contrepoint 
classique aux nombreux 
textes contemporains 
montés par la compagnie 
Emilie Valantin et apporter 
une contribution pertinente 
à la longue histoire théâtrale 
des Fourberies de Scapin.

→ À 21h
 Durée : 1h - En partenariat avec le Cie Emilie Valantin

mardi 4 août
MURDER PARTY : MEMENTO MORI  
Enquête antique grandeur nature ! Nous sommes en juin 
105 sur le domaine de Lucius Pompeius Probus, notable 
qui vient de prendre ses quartiers d’été dans sa vaste villa 
de Chiragan. La vie s’écoule 
paisiblement pour Lucius 
et sa famille, les esclaves 
s’affairent sur l’exploitation 
agricole pour le bien-être 
et la prospérité du maître. 
Hélas cette belle harmonie 
estivale est tragiquement 
perturbée quand on retrouve 
son corps sans vie dans le 
jardin. 
Sa réussite faisait-elle de 
l’ombre à quelqu’un ?  
En voulait-on à sa fortune ? 
Les esclaves se sont-ils révoltés ? 
→ À 18h30 et 21h30
 Durée : 1h30 - Sur réservation
 En partenariat avec Théâtre en toc 
Mardi 11 août

©
 C

D
07

-N
ic

ol
as

 D
ur

ot

©
 C

D
07

-N
ic

ol
as

 D
ur

ot

©
 C

ie
 E

m
ili

e 
Va

la
nt

in



30

NUIT DES ÉTOILES : OBSERVATION DU CIEL
Dès le coucher du soleil, participez à l’atelier "Découvrez 
le ciel d’été" en compagnie de médiateurs-astronomes 
avant d’aller admirer le ciel sur le site archéologique. Les 
principales constellations ou planètes visibles en cette 
période de Nuit des étoiles n’auront plus aucun secret 
pour vous !

→ À 20h48
 Durée : 2h 
 Tous publics
 En partenariat avec "Clair d’étoiles & Brin d'jardin"

mardi 18 août
CINÉMA EN PLEIN-AIR : TOUS EN SCÈNE   
Le koala Buster Moon dirige un grand théâtre, jadis 
illustre, mais aujourd’hui tombé en désuétude. Eternel 
optimiste, il trouve une chance pour redorer son blason 
tout en évitant la destruction de ses rêves et de ses 
ambitions : une compétition mondiale de chant. Cinq 
candidats sont retenus pour ce défi et vont chercher sur 
la scène de Buster l’opportunité qui pourra changer leur 
vie à jamais.

→ À 21h30
 Durée : 1h30
 Tous publics
 En partenariat avec la Maison de l’Image



tarif Nocturne tarif cinéma 
en plein air

tarif visite 
gourmande

tarif combiné 
+ visite 

gourmande

plein 
tarif 6€ 6€ 9€ 12€

tarif réduit* 4€ 4€  6€ 8€

*

gratuité pour 
les moins  
de 6 ans 

Visite libre 
du musée 
comprise 

dans le billet

règlement 
en espèces 
et chèques 

uniquement

gratuité pour 
les moins de 

6 ans

gratuité pour 
les moins 
de 6 ans, 

sauf pour le 
cinéma en 
plein air

 

       billetterie des nocturnes   
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MERCI À NOS PARTENAIRES
Agence de développement touristique 
de l’Ardèche I Alba Village d’Artistes 
I Ardèche Loisirs et Patrimoines I  
L'Arche des Métiers I  AMAC I Cap 
sur le Rhône I La Cascade I Caveau 
des vignerons d’Alba I Ardèche 
Rhône Coiron I Emilie Valantin I 
Emerveillés par l'Ardèche I ENSATT 
I FARPA I Fondation du patrimoine 
I FORMAT I INRAP I Jazz sur un 
plateau I Les Enfants et Amis d'Alba 
I Maison de l’Image I Offices de 
tourismes intercommunaux Berg 
et Coiron, Du Rhône aux Gorges de 
l'Ardèche, Montélimar Agglomération, 
Pays d'Aubenas-Vals-Antraigues, 
Sud Ardèche Rhône et Villages I 
Passerelles patrimoines I Pays d’Art 
et d’Histoire du Vivarais méridional 
I RAMantique I SMAC 07 I Théâtre 
en Toc

 

99 route de Viviers-07400 Alba-la-Romaine
04 75 52 45 15 - museal@ardeche.fr
museal.ardeche.fr 

Horaires hors vacances scolaires (zone A)

lundi mardi mercredi jeudi vendredi week-end

Matin fermé

Après-midi 13h30-17h30 fermé 13h30-17h30 fermé 13h30-17h30

Horaires pendant les vacances scolaires

Matin fermé

Après-midi 13h30 -17h30

Horaires en juillet et en août 

Journée 10h -13h fermé

Après-midi 14h - 18h

  
PASSEZ L’ÉTÉ AU FRAIS !  
Les objets archéologiques 
présentés dans le musée 
n’aiment pas les changements 
de température. Le musée 
bénéficie donc d’un climat 
constant toute l’année. Lors 
des chaleurs estivales, venez 
découvrir les collections et 
l’exposition temporaire au frais ! 
Les activités extérieures peuvent 
être modifiées en cas de 
canicule.

TARIFS DU MUSÉE 
Plein tarif : 5€
Tarif réduit* : 3€
Gratuit pour les enfants de moins de 6 ans
Le site archéologique est en accès libre 
gratuitement toute l'année
* Bénéficiaires du tarif réduit : 6-16 
ans, étudiants, personnes en situation 
de handicap, bénéficiaires des minimas 
sociaux

NOUVEAU ! LES PASS UNUM, 
DUO ET TRES sont désormais en 
vente à l’accueil du musée. 
Bénéficiez de tarifs avantageux sur 
les ateliers de MuséAl !

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.

HORAIRES
Hors été : ouverture tous les après-midis (fermeture les 
mardis et jeudis hors vacances scolaires)
En été : ouverture tous les jours, matin et après-midi, 
après-midi seulement le week-end
Pour les groupes : toute l’année, sur réservation. 

Ouverture exceptionnelle le dimanche 12 juillet 
de 10h à 13h dans le cadre du Festival d’Alba.

SERVICES
Tables de pique-nique sur le site.
Boissons en vente à l’accueil.
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