⁕ Dans la majorité des établissements participants ┃ Design : Akatre, assisté de Victor Tual
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Entrée libre
au musée
de 14h à minuit

Entrée
gratuite*

Visite de l’exposition
temporaire à la lampe de poche !

C’est d’une
manière originale
que l’exposition
temporaire de
MuséAl, « 14
GRAFFITI 18,
l’archéologie de la
Grande Guerre »,
aborde l’histoire
du premier conflit
mondial.
L’archéologie de
la Grande Guerre
fournit de précieuses
informations
permettant
d’enrichir le discours
historique. Au 19e
siècle, le terme de
« graffiti » apparaît
pour la 1re fois.
Ecrits par les
soldats au crayon
gris, ils racontent des histoires humaines
bouleversantes.
Un monde souterrain à découvrir…

© atelier Tilde

Graffitis : des messages pour ne pas
oublier et pour s’exprimer

Tout public
Horaires : 14h30, 15h30, 16h30,
17h30, 18h30 et 21h
Gratuit
En raison de la scénographie
originale, une jauge limitée de
confort est prévue.

MuséAl

Spectacle théâtral
de la Cie Emilie Valantin !
La femme est aussi un homme comme un
autre, d’après « L’Assemblée des femmes »
d’Aristophane
Revendications féministes graffitées en fond de scène

« L’égalité complète sera atteinte lorsque l’on supportera
des femmes ce que l’on admet si facilement des hommes :
l’incompétence, y compris à haut niveau de responsabilité »
dixit Françoise Giroud !
400 ans avant
JC, Aristophane
imagine que les
femmes athéniennes
s’emparent du pouvoir
afin d’établir une
nouvelle constitution…
Comédiens et
marionnettes
interpréteront et
manipuleront aux
sens propre et figuré
des personnages
du sexe opposé et
s’interrogeront sur
l’égalité des droits
entre les sexes.
Spectacle interprété
par le groupe « théâtre
amateur » de la Cie
Emilie Valantin
Tout public
Horaire : 19h
Durée : 1h10
Gratuit

Théâtre antique

Repas au feu
de bois
Porcelets et burgers façon plancha

M
 enu

Burger 10 €

Burger (steak boucher / tomme de brebis /
sauce burger /oignon rouge /salade) ;
pommes grenailles ; 1 verre de jus de
pomme

P
 orcelet

plat unique 15 €

Porcelet à la broche ; pommes grenailles ;
verre de vin rouge

P
 orcelet

menu complet 19 €

Porcelet à la broche ; pommes grenailles ;
ratatouille ; verre de vin rouge ; fromages
sec ou tarte aux pommes ; café

D
 écouverte des vins locaux
avec la présence du Caveau des
Vignerons d’Alba-la-Romaine

museal.ardeche.fr

Horaires : de 19h30 à 22h00
Tarifs : de 10€ à 19€
Paiement sur place en
espèces ou par chèque.
Sur réservation
(places limitées)
04 75 52 45 15
museal@ardeche.fr

Parvis du musée

