
SAMEDI 30 JUIN 2018, DE 10H À 20H 
ESPLANADE DES MARRONNIERS ET MUSÉE ROMAIN

 
Un retour aux origines de la ville de Nyon? Le temps d’une journée, le Musée 
romain vous invite à faire un grand saut dans le temps, à l’époque où la 
Colonia Iulia Equestris se faisait le relais de la Rome impériale. Comme jadis à 
Noviodunum, la ville vibrera de toute l’effervescence des ateliers d’artisans, 
des spectacles de l’amphithéâtre et de tant d’autres activités quotidiennes. 
Les colonnes de l’Esplanade des Marronniers résonneront de fascinantes 
histoires auxquelles des comédiens, musiciens, gladiateurs et archéologues 
passionnés donneront vie.  Ouvrez l’œil et tendez l’oreille lors de votre 
promenade dans les  vestiges de Noviodunum, car vous croiserez sûrement le 
panache des légionnaires venus du grand camp de Vindonissa pour

patrouiller dans la Colonia!
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QUATRE MIMES ANTIQUES
(LE CANCRE, LES COMMÈRES, LE FANFARON ET L’EMMERDEUR)

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

Pour une fois laissons tomber les dieux, les déesses et les 
héros. L’Antiquité n’est pas faite que de mythes! Les poètes 
racontent aussi le quotidien  des gens normaux: l’écolier 
fainéant que sa mère punit (Hérondas), les deux  commères 
déambulant à Alexandrie (Théocrite), le soldat fanfaronnant 
devant sa belle (Lucien), ou encore l’ami pot de colle 
(Horace)… autant de figures des «mimes» antiques qui se 

sont conviées à notre journée romaine.

Représentations à 11h45, 12h30, 14h45, 15h30 (durée 15 min.)
Esp. des Marronniers (Musée romain en cas de pluie)

COLONIA IVLIA EQVESTRIS
par le Musée romain de Nyon

Profitez de cette journée de fête pour (re)découvrir la ville 
antique de Noviodunum, centre urbain de la Colonia Iulia 

Equestris, grâce aux visites guidées du Musée.

Visites à 12h, 15h (durée 30 min.)
Musée romain

SUIVEZ LES TORCHES D’HÉCATE!
par le Musée romain de Nyon

Suivez dans la pénombre, à la lumière de torches électriques, 
la mystérieuse déesse Hécate venue de Thrace et appartenant 
à l’univers de la lune. Les petites histoires  des grands objets 

du Musée romain de Nyon vous seront révélées.

Visites à 10h, 19h15 (durée 45 min.)
Musée romain

D’UN VESTIGE À L’AUTRE…
par le Musée romain de Nyon

De la basilique à l’amphithéâtre, en passant par le marché 
couvert, explorez la ville romaine de Nyon et ses vestiges, 
questionnaire en main. Il est disponible à l’accueil du Musée ou 
à son stand sur l’Esplanade. A la clé, un petit cadeau de 

participation! 

Toute la journée (durée 30 min. env.)
Départ du Musée romain ou de l’Esp. des MarronniersAU 

AU VERBE, CITOYEN!
par Anne-Laure Sabatier et Guillaume Feigenwinter,

Université de Lausanne
Bienvenue dans l'arène! Ici s'affrontent les orateurs à coups de 
verbe plutôt que les gladiateurs à coups d’épée. Entre procès 
célèbres et déclamations nouvelles, plongez au cœur des 
combats rhétoriques de la Rome antique.  Venez écouter, 
apprendre, et créer à votre tour un discours qui changera le 

cours de l'histoire.  

Toute la journée
Musée romain

LA LEGIO XI
par la troupe Legio XI, Windisch

Les légionnaires de la Legio XI vous feront partager leur vie de tous 
les jours au sein de l’armée romaine: leurs corvées quotidiennes, le 
contenu de leur paquetage… Ils vous montreront même quelques 
manœuvres militaires. Soyez attentifs, s’ils ont déserté 

l’Esplanade, ça signifie qu’ils patrouillent en ville!

Toute la journée
Esp. des Marronniers

Tous les participants tiennent un stand sur l’Esplanade des 
Marronniers durant toute la journée, de 10h à 20h.

ARCHÉOFASHION
par Mila Musy et Rafaël Villa, Université de Genève

Venez essayer les vêtements dernier cri, à la mode gréco-
romaine: chiton, péplos, tunique et toge! Petits secrets des 

stylistes de l’Antiquité à la clé!

LE VIN DE BACCHUS
par l’association GENVA, Université de Genève

«Ajoutez six mesures de miel dans le vin, rajoutez du poivre, du 
laurier, du safran et de la cannelle» (Apicius). Venez déguster ce 
breuvage apprêté selon une recette vieille de plus de 2000 ans.

JOUER ROME
par Pierre Saliba et Gregory Thonney, de l’association Ars 

Ludendi et Helios, Université de Lausanne
Vivre une journée dans la peau de la fille d’un sénateur prestigieux, 
endurer les épreuves d’un légionnaire engagé sur le front 
germanique ou encore envisager le monde sans la chute de 
l’Empire romain: participez à un jeu de rôle pour parcourir 

l’histoire romaine en s’amusant.

FOUILLEZ!
par Ars Animandi, pôle animation et médiation culturelle de 

l’association Helios, Université de Lausanne
Rejoignez les archéologues sur un chantier de fouille pour 
mettre au jour les vestiges du passé. Une fois les trouvailles 
collectées, analysez et identifiez les découvertes sous l’œil 

attentif du chef de chantier! 

PILE OU FACE
par Alain Besse et Monique Sansonnens, atelier Ciel & Terre, Aigle
Deniers, sesterces et as: des monnaies seront frappées sous 

vos yeux comme à l’époque romaine.

AU VERRE SOUFFLÉ
par François Dubois et Chloé Grevaz, les Infondus, France
Munis d’un four à bois, allant de 500°C à 1150°C, les 
Infondus reproduisent les pièces trouvées en contexte 
archéologique, et content l’histoire des verriers antiques qui, 
comme eux, étaient envoûtés par la matière. Venez admirer 

l’art de souffler le verre en fusion.  

ARS CRETARIAE
par Pierre-Alain Capt, Ars Cretariae, Cuarny

Comment produisait-on  la vaisselle à l’époque romaine? 
Démonstrations de fabrication de céramique antique, avec 

le tour à bâton, par un archéocéramiste.

OS ALORS!
par Christophe Picod, Association Mêta Jura (Milieux 

Êtres et Territoires de l’Arc Jurassien), France
Des épingles aux dés à jouer, en passant par les boucles de 
ceintures, les Romains raffolaient de la tabletterie en os. Ce 
travail de précision est reproduit ici grâce à la technique de 

tournage à l’archet.

ATELIER DES SCRIBES
par Sophie Gällnö, unité de grec ancien,

Dép. des sciences de l’Antiquité,
Université de Genève

À l’époque romaine, le grec était utilisé dans de 
nombreuses régions comme langue de communication. 
Venez écrire en alphabet grec sur l’un des principaux 

supports d’écriture de l’Antiquité: le papyrus. 

UN PIED DANS L’ANTIQUITÉ
par Marquita Volken, Serge Volken et Gwendoline Grivel, 

Musée de la chaussure, Lausanne
La chaussure romaine sous toutes ses coutures: reconstruc-
tions de sandales, de chaussures et autres accessoires en 

cuir à voir et à toucher.

A VOS MARQUES… PRÊT? JOUEZ!
par le Musée romain de Nyon

Comment s’amusait-on à l’époque romaine? Les noix, les 
osselets, les nuces castallatae, les pentelitha, le jeu des 5 
lignes ou le jeu de la morra: tentez les jeux préférés des 

enfants de l’Antiquité.

Pour une restauration sur place, retour au XXIe siècle 
avec le triporteur à pâtes «A TABLE!».

Et, en cas de beau temps, rafraîchissez-vous
avec les glaces artisanales de «LA PALETA LOCA».

Les Romains auraient sûrement aimé!
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LES GLADIATEURS DU HAUT-EMPIRE ROMAIN 
par Brice Lopez, troupe ACTA, Beaucaire, France

La troupe ACTA dissipera les stéréotypes sur la gladiature en 
présentant ces affrontements dans leur contexte historique, 
archéologique et expérimental. Un voyage à travers le temps 
pour découvrir les raisons profondes du succès de ces 

combats, hier et aujourd’hui.

Démonstrations à 10h30, 16h (durée 40 min.)
Esp. des Marronniers (Musée romain en cas de pluie)

ÉCOLE DE GLADIATEURS
par Brice Lopez, troupe ACTA, Beaucaire, France

Comme les véritables gladiateurs du Haut-Empire romain, les 
enfants enfilent le casque et brandissent le glaive pour 

s’entraîner au combat.

Ateliers pour enfants de 5 à 14 ans à 11h15, 16h45 (durée 30 min.)
Esp. des Marronniers (Musée romain en cas de pluie)

ATHLÈTES DES JEUX OLYMPIQUES
par Brice Lopez, troupe ACTA, Beaucaire, France

Les Jeux olympiques sont la compétition sportive la plus 
importante de l’Antiquité et  les disciplines qui  avaient cours 
sont souvent ignorées en faveur de leurs pendants modernes.  
Ici les principales épreuves antiques sont dévoilées, avec 

théâtralité et humour.

Démonstrations à 13h, 18h (durée 40 min.)
Esp. des Marronniers (Musée romain en cas de pluie)

ÉCOLE DES JEUX OLYMPIQUES
par Brice Lopez, troupe ACTA, Beaucaire, France

Lancer de javelot et du disque, saut en longueur, pugilat, 
lutte, autant de jeux qui permettent aux enfants de se glisser 

dans la peau des athlètes de l’Antiquité. 

Ateliers pour enfants de 5 à 14 ans à 13h45, 18h45 (durée 30 min.)
Esp. des Marronniers (Musée romain en cas de pluie)

HYDRAVLIS 
par Justus Willberg et Eva Fritz, Weissenburg, Allemagne

Théâtre et jeux de l’amphithéâtre étaient accompagnés du 
son d’un orgue hydraulique. Un de ces étranges instruments 

résonnera sous les marronniers.

Démonstrations à 10h, 14h15, 17h30, 19h30 (durée 30 min.)
Esp. des Marronniers


