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Edito
À la belle saison, MuséAl se fait imaginatif !
Promenades, ateliers, spectacles et autres
temps forts vous attendent de juin à septembre
pour découvrir autrement le musée et le site
archéologiques gallo-romain d’Alba-la-Romaine.
Au travers de cette programmation éclectique,
construite avec les acteurs du territoire,
expérimentez MuséAl sous toutes ses facettes,
de jour comme de nuit.
Le Département de l’Ardèche affirme ainsi sa
volonté de poursuivre une politique culturelle
engagée et transversale en s’inscrivant dans
des évènements nationaux et en proposant
un regard sur notre histoire commune avec
l’exposition temporaire « 14GRAFFITI18 ».
Petits et grands, en famille ou entre amis, cet
été, pratiquez le musée !
Olivier Pévérelli
Vice-président du Département en charge
de la culture et du patrimoine

Nocturnes, promenades,
ateliers, exposition temporaire...

Venez prendre
le temps
à MuséAl !

© Philippe Fournier
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ARCHÉOLOGIE
DE LA GRANDE GUERRE

www.museal.ardeche.fr
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MuséAl participe en 2018 au programme commémo

ÉD ITO temporaire
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l’archéologie de la Grande Guerre ». Labellisée « M
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Mission
Centenaire
les mêmes motivations que ceux du début de l’hum

L’Ardèche sait mieux que tout autre territoire
que les murs ont servi de supports aux
messages de l’humanité depuis la Préhistoire !
C’est seulement au 19e siècle qu’apparaît le
terme de ‘’graffiti’’ avec l’étude des messages
EXPOSITION 2018
laissés par les habitants de Pompéi, il y a
2 000 ans : signatures, déclarations d’amour,
Confrontée sans le vouloir au devoir de mémoire,
messages philosophiques et dessins obscènes.
l’archéologie de
la Grande
fournit
aujourd’hui de
Aujourd’hui,
toujours
loinGuerre
des lieux
d’exposition
précieuses
informations
permettant
de
nuancer
officiels, les graffitis demeurent une forme et d’enrid’expression
résistante
etLes
controversée.
Parole
chir le discours
historique.
graﬃtis, écrits
par les solcontestataire,
mode
d’expression
artistique
ou
dats au crayon gris sur les murs de la cité souterraine
de
simple moyen d’exister ?

ARCHÉOLO

Naours, racontent des histoires humaines bouleversantes.

L’exposition « 14GRAFFITI18 » propose de
partager l’intimité de soldats de la Grande
Guerre au travers de leurs messages écrits au
crayon gris sur les murs des tunnels de la cité
souterraine de Naours dans la Somme : des
éléments essentiels pour l’archéologie de cette
période.
EN
RÉSONANCE
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Exposition
« 14 LENDEMAIN(S) 18 »

© Tunnel de Naours/ Perluette

sur la fin du conflit et les années 1920 en
Ardèche, un cycle de conférences, des ateliers
pédagogiques et des événements.
Aux Archives départementales
Plus d’infos sur archives.ardeche.fr

Bibliographie
« 2DERNIÈRES NOUVELLES DU FRONT »

invite à redécouvrir la Grande Guerre sous le
double regard des écrivains combattants et des
Depuis la préhistoire, les murs ont servi de supports aux
écrivains contemporains.
messages
de l’humanité.
C’est seulement au 19e siècle
À
la Bibliothèque
départementale
que le
terme sur
de «lecture.ardeche.fr
graﬃti » apparaît pour la première fois
Plus
d’infos

avec l’étude archéologique des messages laissés par les
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Atelrieprestits
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curieux

Tous les ateliers se déroulent
de 14h30 à 16h.
Tarif : 6 €
Sur réservation : 04 75 52 45 15
ou museal@ardeche.fr

NÉNETTE ET RINTINTIN
Mardis 17 et 31 juillet,
jeudi 23 août
À partir de 4 ans

Découvrez et réalisez les portebonheurs en vogue pendant
la première guerre mondiale :
Nénette et Rintintin sont deux
inséparables poupées de laine
auxquelles sont attribués des
pouvoirs protecteurs.

JE TAGUE DONC JE SUIS

Jeudis 19 juillet, 2 et 30 août
À partir de 7 ans
Graffiti, quelles techniques,
quels supports ? Peint ou
gravé dans des lieux insolites,
le graffiti prend plusieurs
formes. Expérimentez pochoirs,
bombes et feutres pour réaliser
votre propre tag.
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PIXELS À LA ROMAINE

Mardis 10, 24 juillet, 7 et 28 août
À partir de 4 ans
Utilisée dans l’Antiquité
romaine, la mosaïque est un
art très riche sur le plan des
motifs comme des techniques.
Fabriquez votre propre
mosaïque après avoir découvert
celles du site antique.

GRAFFITI, C’EST DE LA
BOMBE !

© Patrick Legros

Jeudis 12, 26 juillet et 9 août,
mardi 21 août
À partir de 7 ans
Art ou vandalisme ? Utilisés
depuis la Préhistoire, les
graffitis permettent à leurs
auteurs de laisser une trace.
Envie de passer un message au
monde ? Venez réaliser votre
graffiti à la bombe !
Atelier du 12 juillet : inscription auprès
de La Cascade

MASH-UP

Mardi 14 août, jeudi 16 août
14h - 18h en continu
À partir de 4 ans
En partenariat avec la Maison de l’Image

Petits et grands, fabriquez
un montage d’images et de
sons sur le thème de la Grande
Guerre à l’aide d’une table de
montage mash-up !
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Promenade

AUTOUR DES COLLECTIONS ET DU SITE
ANTIQUE
Dimanches 3 juin et 30 septembre
Juillet et août : tous les lundis, vendredis et
dimanches à partir du 9 juillet
14h30 - 15h30 : promenade accompagnée autour des
collections
16h - 17h : promenade accompagnée sur le site
archéologique

Promenade musée ou site :
Tarif plein : 7 € / réduit : 4 €
Promenade musée et site :
Tarif plein : 11 € / réduit : 6 €
Sans réservation
Partez sur les pas du peuple des Helviens dans
le musée : témoins de la splendeur passée, les
objets racontent l’histoire et la vie quotidienne
des habitants d’Alba Helviorum il y a 2 000 ans.
Puis laissez-vous guider à la découverte d’une
« cité oubliée » : temple, théâtre, rues, curie,
boutiques… La cité du peuple des Helviens se
reconstruit sous vos yeux !

Promenade

AUTOUR DE LA PIERRE ET DU VIN :
sous la vigne, une ville antique

©Philippe Fournier

Tous les mercredis de juillet et
août à 16h30 (2h)
Rendez-vous au caveau des vignerons
d’Alba-la-Romaine

Tarif : 3 € / gratuit - de 18 ans
Sans réservation
En partenariat avec le caveau des
vignerons

En duo, un guide du musée et un
vigneron du Caveau d’Alba : une façon
originale de marcher sur les pas de
nos ancêtres gallo-romains, eux aussi
producteurs de vin. Dégustation en fin
de visite.
Pendant le Festival d’Alba, le lieu de rendez-vous des
promenades autour du site antique et autour de la
pierre et du vin est au Carbunica.
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Juin

Agenda

Samedi 2 juin

Evènement

Concert Markattak et
Big Band Sound

21h30

Dimanche 3 juin

Promenade

Promenade autour
des collections et du
site antique

14h30

Samedi 16 juin

Evènement

Journées nationales
de l’archéologie

14h 18h30

Dimanche 17
juin

Evènement

Journées nationales
de l’archéologie

14h 18h30

Mercredi 4 juillet

Promenade

Promenade autour de 16h30
la pierre et du vin

Du 10 au 15
juillet

Festival

Festival d’Alba

Mardi 10 juillet

Atelier
Promenade

Pixel à la romaine

Mercredi
11 juillet

Nocturne

Concert - Quatuor
Mussigny

19h

Jeudi 12 juillet

Atelier

Graffiti c’est de la
bombe !

14h30

Jeudi 12 juillet

Nocturne

Cirque - Félix et Fritz,
20h30,
la vraie fausse histoire 21h30

Vendredi
13 juillet

Nocturne

Cirque - Félix et
Fritz, la vraie fausse
histoire

20h30,
21h30

Mardi 17 juillet

Atelier
Promenade

Nénette et Rintintin

14h30

Atelier
Nocturne

Pixels à la romaine

14h30

Contes de nuit des
temps

20h

Atelier
Promenade

Je tague donc je suis

14h30

Jeudi 26 juillet

Atelier

Graffiti c’est de la
bombe !

14h30

Jeudi 26 juillet

Nocturne

Conférence - Graffiti
et street art

18h

Jeudi 26 juillet

Nocturne

Spectacle - Graffiti et
hip-hop

20h

Mardi 31 juillet

Atelier

Nénette et Rintintin

14h30

Juillet

Mercredi
11 juillet

Mercredi
18 juillet
Jeudi 19 juillet
Jeudi 19 juillet
Mardi 24 juillet
Mercredi
25 juillet

14h30

Promenade autour de 16h30
la pierre et du vin

Promenade autour de 16h30
la pierre et du vin

Promenade autour de 16h30
la pierre et du vin

Tous les lundis, vendredis et dimanches à partir du 9 juillet,
promenade autour des collections à 14h30 et du site antique
à 16h.
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Août

Mercredi
1er aout

Promenade

Promenade autour de 16h30
la pierre et du vin

Jeudi 2 août

Pixels à la romaine

14h30

Je tague donc je suis

14h30

Mardi 7 août

Atelier
Atelier
Nocturne

Mercredi 8 août

Promenade

Promenade autour de 16h30
la pierre et du vin

Jeudi 9 août

Atelier

Graffiti, C’est de la
bombe !

14h30

Mardi 14 août

Atelier
Nocturne

Pixels à la romaine

14h30

Cinéma - « Au revoir
là-haut »

20h

Atelier
Atelier

Je tague donc je suis

14h30

Graffiti, C’est de la
bombe !

14h30

Mercredi
22 août

Promenade

Promenade autour de 16h30
la pierre et du vin

Jeudi 23 août

Atelier
Atelier
Promenade

Nénette et Rintintin

14h30

Pixels à la romaine

14h30

Atelier

Je tague donc je suis

Mardi 7 août

Mardi 14 aout
Jeudi 16 août
Mardi 21 août

Mardi 28 août
Mercredi
29 août
Jeudi 30 août

Astronomie 21h
Observation du ciel et
archéoastronomie

Promenade autour de 16h30
la pierre et du vin
14h30

Tous les lundis, vendredis et dimanches, promenade autour des
collections à 14h30 et du site antique à 16h.

Septembre
Samedi 15
septembre

Evènement

Journées
européennes du
Patrimoine

14h 18h30

Dimanche 16
septembre

Evènement

Journées
européennes du
Patrimoine

14h 18h30

Dimanche 30
septembre

Promenade

Promenade autour
des collections et du
site antique

14h30
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Cet ét uits
vos n e !
sé
au mu

Toutes les nocturnes ont lieu
à MuséAl
Réservations : 04 75 52 45 15
ou museal@ardeche.fr
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Concert

QUATUOR MUSSIGNY
Mercredi 11 juillet, 20h.
Tarif : 5 €
Musée ouvert jusquà 20h

En partenariat avec le festival Cordes en
ballade

©Philippe Fournier

En écho au festival « Cordes
en ballade », MuséAl vous
propose de rendre hommage
au compositeur français
Claude Debussy à l’occasion du
centenaire de sa disparition.
Le Quatuor Mussigny, issu
de l’Académie du Quatuor
Debussy, interprètera le
« Quatuor à cordes en sol
mineur ».

Cirque

FÉLIX ET FRITZ, LA VRAIE FAUSSE
HISTOIRE

©La Cascade

Jeudi 12 et vendredi 13 juillet
20h30 et 21h30. Dès 8 ans.
Tarif : 8 €
Musée ouvert jusquà 20h
En partenariat avec La Cascade, dans le
cadre du Festival d’Alba-la-Romaine

Billetterie auprès de
La Cascade : 04 75 54 40 46 /
lefestivaldalba.org/billetterie
Fritz, Félix et leurs invités
improvisent sous vos yeux la
véritable fausse histoire de
MuséAl. Des Romains à la guerre
de 14-18, les deux Auguste
ressuscitent fantômes et
sculptures. Cher public, donnezvous la main pour ne pas vous
perdre dans l’Histoire.
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Conte

CONTES DE NUIT DES TEMPS
Jeudi 19 juillet 20h.
Tarif : 5 €. À partir de 10 ans.
Musée ouvert jusquà 22h

En partenariat avec l’association AMAC

Depuis la nuit des temps, les
femmes et les hommes se
racontent des histoires, de
temps de paix qui ne va pas
durer, de temps de guerre, de
terres à conquérir ou à défendre
et de terres perdues, des
contes de peines et de joies, des
contes sur la voix et sur l’écrit.
Conteuse : Chloé Gabrielli

Conférence

GRAFFITI ET STREET-ART :

une forme culturelle transgressive ?
Jeudi 26 juillet 18h.
Gratuit. Sur réservation.
Musée ouvert jusqu’à 22h
Du tag à l’art urbain, les mots désignant ce
moyen d’expression singulier sont nombreux.
Le graffiti revêt en effet différentes formes et
fonctions : diffuseur d’opinions transgressives
ou de propagande, il constitue aussi un réseau
social ayant ses propres codes. Conférencier :
Patrick Legros, maître de conférences HDR de
sociologie à l’Université de Tours.

Spectacle

GRAFFITI ET HIP-HOP au théâtre ce soir !

© MuséAl

Jeudi 26 juillet
20h au théâtre antique.
Gratuit. Sans réservation.
Présentation du projet des
jeunes de l’atelier danse hiphop mené par Yann Szuter, en
partenariat avec le centre social
du Teil.
Performance graffiti par Graff O’Style.
Représentation hip-hop par BomBapCie
14

Astronomie

OBSERVATION DU CIEL ET
ARCHÉOASTRONOMIE
Mardi 7 août, 21h sur le site
antique.
Tarif: 5 €. Sans réservation.
Musée ouvert jusqu’à 22h.

En partenariat avec Paléodécouvertes

Comment les Romains
voyaient-ils et utilisaient-ils le
ciel il y a 2 000 ans ? D’autres
civilisations, en Amérique du
Sud notamment, semblent
s’être inspirées des astres pour
créer des graffitis difficiles à
comprendre depuis le sol.

Cinéma

« AU REVOIR LÀ-HAUT »
Mardi 14 août, 21h au théâtre
antique.
Tarif : 6 €
Musée ouvert jusqu’à 21h30
En partenariat avec la Maison de l’Image

Projection dans le théâtre
antique du film six fois
récompensé aux Césars « Au
revoir là-haut », réalisé par
Albert Dupontel.
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10e édition
Du 10 au 15 juillet 2018

Festivaal
d’Alb

à Alba-la-Romaine et à La Cascade (Bourg-SaintAndéol)
Tarif : de gratuit à 22€
En partenariat avec le Département de l’Ardèche, la Région
Auvergne-Rhône-Alpes, la Communauté de communes
Ardèche Rhône Coiron et la commune d’Alba-la-Romaine.

Rencontres, croisements et métissage : le
Festival d’Alba est un agitateur de territoire.
Inspirée par le patrimoine exceptionnel du site
antique d’Alba, la 10e 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 !

© La Cascade

Pendant toute la durée
du festival d’Alba,
découvrez le site et les
expositions de MuséAl !
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Concert jazz

MARKATTAK ET LE BIG BAND SOUND
Samedi 2 juin, dès 21h, batucada
au musée. Concert à 21h30 au
théâtre antique.
Gratuit. Restauration sur place.
Visite du musée sur réservation
à 20h. Tarif : 5 €.
En partenariat avec Ardèche Musique
et Danse
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Journées nationales
de l’archéologie
Samedi 16 et dimanche 17 juin
Entrée libre et gratuite.
14h à 18h30. Sans réservation.

Samedi 16 juin
JEU VIDÉO
14h - 18h30
La ville antique d’Alba s’anime
dans Minecraft, le 2e jeu vidéo
le plus vendu de tous les
temps ! Venez jouer avec les
élèves des 8 classes du projet
Albacraft !

PROJET ALBACRAFT
Temps fort à 16h
« Albacraft », c’est le nom du projet construit
avec les écoles primaires du territoire pour
reconstituer les bâtiments de la ville antique
à l’aide du jeu vidéo Minecraft ! Découvrez
le projet en présence des participants et des
partenaires.
En partenariat avec la communauté de communes d’ArdècheRhône-Coiron.

Conte et musique

LA RANDONNÉE DE SAMBA DIOUF
19h (durée 1h10) au théâtre antique.
À partir de 10 ans
Ce conte musical nous plonge
dans la quête d’un jeune
Africain, Samba, pour retrouver
son héritage. Un chemin qui
le mènera jusqu’aux tranchées
françaises de la première
guerre mondiale.
En partenariat avec le festival « Paroles
en festival »
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Dimanche 17 juin
Exposition

INTRODUCTION À L’EXPOSITION
TEMPORAIRE

« 14GRAFFITI18. L’archéologie de la Grande
Guerre ».
Toutes les demi-heures de 14h à 17h30

© ministère de la Culture

Les graffitis écrits par les
soldats sur les murs de la cité
souterraine de Naours dans la
Somme racontent des histoires
bouleversantes.
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Journées européennes
du Patrimoine
Samedi 15 et dimanche 16
septembre de 14h à 18h30
Entrée libre et gratuite

Exposition

INTRODUCTION À L’EXPOSITION
TEMPORAIRE

« 14GRAFFITI18. L’archéologie de la Grande
Guerre ».
Samedi et dimanche
Toutes les demi-heures de 14h30 à 17h30
Les graffitis écrits par les soldats sur les murs
de la cité souterraine de Naours racontent des
histoires bouleversantes.

ATELIER NÉNETTE ET RINTINTIN
Samedi et dimanche 14h - 18h30 en continu
Venez réaliser votre porte-bonheur sur le
modèle de ceux en vogue pendant la première
guerre mondiale.
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De juin à septembre, de nombreux événements
de MuséAl se déroulent au théâtre antique.
Participez à sa sauvegarde !
Hier comme aujourd’hui, les spectateurs affluent
au théâtre antique d’Alba. Lieu clé de la ville
d’Alba Helviorum, il est passé d’un théâtre
polygonal gaulois à un théâtre latin classique en
hémicycle. Cette évolution architecturale et sa
construction singulière de part et d’autre d’un
ruisseau font sa spécificité parmi les sites de la
Gaule romaine.
Pour le protéger, le mettre en valeur et
permettre aux spectateurs d’en profiter
pleinement, le théâtre doit être restauré.
Soutenez le projet aux côtés du Département
de l’Ardèche en contribuant à la collecte
participative !
Vos dons ainsi que le soutien du ministère de la
Culture permettront d’entreprendre ces travaux
dès 2018. Vous participez ainsi à la transmission
de notre histoire commune et à l’avenir de ce
lieu culturel.

Comment faire un don ?
En partenariat avec la Fondation
du Patrimoine
Par internet :
www.fondation-patrimoine.org/46522/
Votre don vous permet de profiter d’une réduction d’impôts.
Il n’y a pas de montant minimum.
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Horaires d’ouverture
JUIN ET SEPTEMBRE :

Lundi, mercredi, vendredi :
10h à 13h et 14h à 18h30
Samedi et dimanche : 14h à 18h30

JUILLET ET AOÛT :

Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi :
10h à 13h et 14h à 18h30
Dimanche : 14h à 18h30
Ouverture exceptionnelle le samedi 14 juillet
Sauf horaires spécifiques liés aux Nocturnes

Plan d’accès
ACCÈS EN CAR

Ligne 74 TER : Les Vans / Aubenas / Montélimar /
Valence TGV (arrêt Alba - ruines romaines)

ACCÈS EN VOITURE

Montélimar : 20 km
Aubenas : 25 km
Vallon Pont d’Arc : 35 km
Depuis l’autoroute A7, sortie Montélimar nord ou sud
ACCÈS EN CAR

> ligne 74 TER :
Les Vans / Auben
Montélimar /
Valence TGV
(arrêt Alba ruines romaines)

ACCÈS EN VOITU

> Montélimar : 20
> Aubenas : 25 k
> Vallon Pont d’
35 km
> Viviers : 15 km
> depuis autorou
A7, sortie Montéli
nord ou sud

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

