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« Veni, vidi, ludique. Le jeu de la vie »  

Musée romain de Nyon 

Samedi 28 juin, portes ouvertes : Une journée pour jouer avec nous ! 

 

Si la vie peut être un jeu, le jeu, à coup sûr, fait partie de la vie. Dans chaque société, jeux et jouets 

accompagnent toutes les étapes de l’existence.  

Mais qu’en était-il dans l’Antiquité gréco-romaine? Jouait-on hier différemment d’aujourd’hui ? Les 

hommes jouaient-ils avec les femmes ? Les enfants avec les parents ? Que sait-on encore de ce qui 

amusait, mais aussi éduquait les enfants il y a 2000 ans ? 

La question des jeux et jouets dans l’Antiquité, un sujet loin d’être futile, invite à une réflexion plus 

large sur notre société contemporaine, notamment à propos du jeu et du genre, de la norme sociale 

et des excès, ou encore du jeu et de l’éducation. 

 

 

Le public est convié à se prendre au jeu le samedi 28 juin 2014 autour de différentes 

activités. 

JEUX ET DEMONSTRATIONS DE 13H30 A 18H30 

 Ateliers et démonstrations de jeux de l’Antiquité. 

 

VOTRE JOUET PREFERE 

 Votre jouet préféré : votre témoignage nous  

    intéresse ! Amenez-le pour nous en parler. 
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VISITES COMMENTEES A 13H30, 14H30 ET 15H30 

 Visites commentées (30 à 45 min), suivies de la projection des films 

présentés sur petit écran dans l’exposition (env. 8 min). 

 

CAFE SCIENTIFIQUE DE 16H30 A 18H30 

 Café scientifique « Rêver les poupées, hier et aujourd’hui ». 

 Intervention de Marie-Noëlle Favre (artiste), Véronique Dasen (professeure à l’Université de 

Fribourg et commissaire de l’exposition) et Elodie Clivaz (archéologue). 
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Poupée cloche  
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