
Samedi 11 juin 2016, de 10h à 20h 
Esplanade des Marronniers et Musée romain

 
La ville de Nyon existe depuis plus de 2000 ans! 

Le temps d’une journée, le Musée romain de Nyon 
vous invite à revivre l’époque romaine.
Vous verrez des gladiateurs s’affronter,

des comédiens animer des histoires fascinantes
et des légionnaires patrouiller. Vous pourrez 

découvrir diverses facettes de l’artisanat romain, 
déguster les saveurs étonnantes de la nourriture 

antique, jouer comme les Romains et suivre
un parcours découverte des vestiges

de Noviodunum. 
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LES GLADIATEURS
DU HAUT-EMPIRE ROMAIN 

par Brice Lopez, troupe ACTA,
Beaucaire, France

Loin des stéréotypes, la gladiature est une 
véritable institution sportive qui répond à des 
codes très précis. La troupe ACTA s’appuie sur 
l’archéologie expérimentale pour faire revivre les 
pratiques de duel du monde antique. Lumière 
sur ces combats qu’aimaient tant les Romains: 
explications et démonstrations.

Démonstrations à 12h, 15h, 18h
(durée 40 minutes)

Esplanade des Marronniers
(Musée romain en cas de pluie)

HYDRAVLIS 

par Justus Willberg, Weissenburg, Allemagne

Justus Willberg, flûtiste professionnel, a recons-
titué avec des comparses un orgue hydraulique 
romain. Dans l’Antiquité, celui-ci était utilisé au 
théâtre et lors des jeux de l’amphithéâtre. Quel 
son émettait cet instrument ?  C’est l’occasion 
ou jamais de l’entendre.

Démonstrations à 11h, 14h, 17h, 19h
(durée 30 minutes)

Esplanade des Marronniers

«LA NAISSANCE DES DIEUX»
D’HÉSIODE

par la compagnie STOA (Scène et Traduction 
pour les Œuvres Anciennes), Neuchâtel.

Mise en scène: Guy Delafontaine

Vous aimez la mythologie?  Vous voulez savoir 
pourquoi Cerbère a trois têtes?  Qui sont les 
heureux parents de Méduse?  Et comment Zeus 
est devenu le roi des dieux?  La «Théogonie», ou 
Naissance des dieux, vous le contera. Un des 
plus anciens textes littéraires connus, signé 
Hésiode (vers 700 av. J.-C.), revit pour la 
première fois à la scène et en français 2700 ans 
plus tard. 
Représentations à 10h45, 11h45, 14h45, 15h45, 

17h45, 18h45 (durée 15 minutes)
Esplanade des Marronniers

(Musée romain en cas de pluie)

COLONIA IVLIA EQVESTRIS

par le Musée romain de Nyon

A l’occasion de cette journée de fête, le Musée 
romain de Nyon ouvre ses portes sur la ville 
antique de Noviodunum, centre urbain de la 
Colonia Iulia Equestris. Des visites guidées du 
musée vous permettront de (re)découvrir le 
passé romain de Nyon.

Visites à 13h30, 16h30 (durée 30 minutes)
Musée romain

SUIVEZ LES TORCHES D’HÉCATE !

par le Musée romain de Nyon

Le Musée romain se présente sous un autre jour, 
à travers de petites histoires liées aux objets de 
ses collections. Suivez la mystérieuse déesse 
Hécate, venue de Thrace et appartenant à 
l’univers de la lune, dans la pénombre, à la 
lumière de torches électriques.

Visites à 10h, 19h30 (durée 45 minutes)
Musée romain

D’UN VESTIGE À L’AUTRE…

par le Musée romain de Nyon

Le Musée romain vous propose un parcours 
découverte pour explorer la ville romaine de 
Nyon et ses vestiges. Questionnaire disponible à 
l’accueil du Musée ou à son stand, et cadeau de 
participation à la clé.

Toute la journée (durée 30 minutes)
Départ du Musée romain

ou de l’Esplanade des Marronniers

AVE CAESAR 

par la troupe Imperium Anticum, Nyon

Avez-vous croisé des légionnaires de l’armée 
romaine?  Ouvrez l’œil car ils patrouillent en ville. 

Toute la journée
Centre-ville

LA VIE QUOTIDIENNE DES LÉGIONNAIRES

par l’Association GENVA, Université de Genève

Suivez les légionnaires romains lors de leurs 
exercices de lancer de javelot et leurs entraîne-
ments au combat rapproché. Et pourquoi ne pas 
goûter à leurs rations de vivres?  Ils les partage-
ront de bon cœur.

MANGER À ROME

par Cindy Vaucher, Association Helios, 
Université de Lausanne

Quelles étaient les grandes spécialités culinaires 
romaines?  Quel était le plat du pauvre?  Diverses 
recettes romaines seront concoctées, directe-
ment inspirées de la cuisine d’Apicius et des 
légendaires repas de l’affranchi Trimalcion.

UN JEU D?ENFANT

par le Musée romain de Nyon

Que sait-on de ce qui amusait, mais aussi 
éduquait les enfants il y a 2000 ans?  Venez 
pratiquer les jeux les plus populaires de l’époque 
romaine.

CVRSVS HONORVM

par Steven Tamburini, Association Helios, 
Université de Lausanne

N’avez-vous jamais rêvé de devenir Auguste 
ou Marc-Aurèle?  Dans le jeu du CVRSVS 
HONORVM, vous pourrez incarner un citoyen 
romain et gravir les échelons du pouvoir à 
travers les carrières équestres et sénatoriales. 
Avec un peu de chance, vous deviendrez le 
prochain empereur, mais pour combien de 
temps?

PILE OU FACE

par Alain Besse et Monique Sansonnens, 
Atelier Ciel & Terre, Aigle

Des deniers, des sesterces, des as… monnaie 
sera frappée sous vos yeux comme à l’époque 
romaine.

OS ALORS

par Christophe Picod, Association Mêta Jura 
(Milieux Êtres et Territoires de l’Arc 

Jurassien), France

Les Romains étaient friands de la tabletterie 
d’os, des épingles et aiguilles aux jetons et dés 
à jouer, passant par les boucles de ceintures. 
Assistez à ce travail de précision, reproduit 
grâce à la technique de tournage à l’archet.

UN PIED DANS L’ANTIQUITÉ

par Marquita Volken, Serge Volken
et Gwendoline Grivel,

Musée de la chaussure, Lausanne

Chaussures et accessoires en cuir à l’époque 
romaine: découvrez les résultats de deux 
décennies de recherches autour des vestiges 
archéologiques en cuir, à voir et à toucher.

UN PIED DANS L’ANTIQUITÉ

par Marquita Volken, Serge Volken
et Gwendoline Grivel,

Musée de la chaussure, Lausanne

Chaussures et accessoires en cuir à l’époque 
romaine: découvrez les résultats de deux 
décennies de recherches autour des vestiges 
archéologiques en cuir, à voir et à toucher.

TOUS A VOS STYLETS

par David Pettinaroli et Zélya Kössler,
troupe Imperium Anticum, Nyon

Tentez d’écrire sur différents supports utilisés 
dans l’Antiquité, comme la tablette de cire ou 
le papyrus. Vous verrez, ce n’est pas si évident...

FOUILLEZ !

par l’Association Ars Animandi,
Université de Lausanne

Devenez archéologue et fouillez jusqu’à trouver 
un vestige du passé!  Expérimentez ainsi 
comment travaille l’archéologue de terrain.

LA ROULOTTE

La Roulotte est présente à la Journée romaine 
de Nyon, et vous propose à boire et à manger, 
des préparations maison et de saison.
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LES GLADIATEURS DU HAUT-EMPIRE ROMAIN (40 min)

COLONIA IVLIA EQVESTRIS (30 min)

SUIVEZ LES TORCHES D’HÉCATE ! (45 min)

HYDRAVLIS (30 min)

«LA NAISSANCE DES DIEUX» D’HÉSIODE (15 min)

D’UN VESTIGE À L’AUTRE

STANDS

Tous les participants tiennent un stand
sur l’Esplanade des Marronniers

durant toute la journée, de 10h à 20h.

FANT

Place de la Gare
Autoroute

Rue de la Gare

re
ill

oi
V .

v A

Place
Perdtemps

Rue Saint-Jean

Place du Château

Rue Maupertuis
Promenade des Vieilles Murailles

Route du Cordon

Quai Louis-Bonnard
Quai des Alpes

Rue de Rive

Rue de La Colom
bière

Rue de La Porcelaine

Vy-Creuse

Genève Lausanne

Débarcadère

Rue du Vieux Marché
Grand-Rue

UN JEU D’ENFANT


