LES AMPHITHÉÂTRES,
CES MONUMENTS ÉTERNELS
Conférence et projection

ROMAINS
2020
La Nyon antique à l’ère numérique

Monuments éternels - les secrets du Colisée
de Pascal Cuissot (2014, ARTE France, ZED, NOVA
WGBH, Providence Pictures)
Au premier siècle de notre ère, l’édification du
Colisée (achevée en 80) symbolisa la gloire de
l’Empire romain tout en réussissant la synthèse
des savoirs architecturaux les plus avancés de
l’époque. Elle ouvre une nouvelle dimension dans
la cité moderne : jamais divertissement, politique et justice n’avaient été rassemblés dans
un lieu aussi fonctionnel, colossal et populaire.

Pour conclure ce week-end riche en
découvertes, le Musée romain de Nyon
propose une conférence sur le thème des
amphithéâtres donnée par Thomas
Hufschmid, spécialiste d’architecture
romaine, suivie de la projection du film
documentaire Monuments éternels –
les secrets du Colisée de Pascal Cuissot.

3 et 4 octobre 2020

Dimanche à 18h (durée environ 2h)
> CINÉMAS CAPITOLE
Tarifs : CHF 17.- adulte / CHF 15.- enfant.
Nombre de places limité.

En partenariat avec le Festival du film
d’archéologie et les cinémas Capitole

Programme sous réserve de modifications
ou adaptations liées à l’évolution de la situation
sanitaire.
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Inauguration
Combats de gladiateurs
Colonia Iulia Equestris
École de gladiature
Visite libre du Musée romain
Les gladiateurs du
Haut-Empire romain
Un bar à eau pour l’apéro
École de gladiature
Combats de gladiateurs
Les amphithéâtres,
ces monuments éternels
Visite libre du Musée romain
Les gladiateurs du
Haut-Empire romain
Réalités superposées
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Colonia Iulia Equestris

Musée romain
& amphithéâtre

LA NYON ANTIQUE
SE RÉVÈLE
AU MUSÉE ROMAIN ET
À L’AMPHITHÉÂTRE
L’exposition permanente du Musée
romain de Nyon se voit augmentée
de trois nouveaux dispositifs
numériques faisant lumière sur
l’ingéniosité des Anciens à gérer
leurs besoins en eau, sur leur goût
pour les spectacles de l’amphithéâtre
et sur les écrits qu’ils aﬃchaient
dans l’espace public.
L’ouverture exceptionnelle du site
de l’amphithéâtre permettra
d’appréhender ce monument
d’envergure et de voyager entre
passé et avenir.
La reconstitution de combats de
gladiateurs, une « école de gladiature »
pour les enfants, des visites
commentées, une conférence et
la projection d’un film documentaire
d’archéologie viennent enrichir le
programme de ce week-end qui
inscrira la Nyon antique dans l’ère
numérique.

LE MUSÉE ROMAIN
À L’ÈRE NUMÉRIQUE
Les développements numériques
du Musée romain explorent de
nouveaux thèmes : aqueduc et gestion
de l’eau, monde de l’amphithéâtre,
et textes gravés sur pierre.

L’aqueduc de Nyon

Véritables emblèmes de la civilisation romaine,
les aqueducs couvraient les besoins en eau
quotidiens. A partir d’une maquette, et grâce
à l’univers numérique, l’aqueduc de Nyon
dévoile (presque) tous ses secrets.

Les gladiateurs

La gladiature, populaire dans tout l’Empire
romain, était certainement pratiquée dans
l’amphithéâtre de Nyon. Grâce à l’holographie, les combats de gladiateurs prennent
corps au musée.

Les inscriptions gravées sur pierre

Les inscriptions sur pierre des habitants
de la Colonia Iulia Equestris étaient aﬃchées
dans l’espace public pour assurer la notoriété,
présente ou posthume, des personnes
honorées. Leurs voix résonnent désormais
dans les murs du musée.
Inauguration oﬃcielle samedi 3 octobre à 11h,
et présentation du livre « Ça coule de source !
Aqueduc et histoires d’eau dans la
Nyon romaine »
> MUSÉE ROMAIN

LES GLADIATEURS DU
HAUT-EMPIRE ROMAIN :
COMBATS ET ÉCOLE
La troupe ACTA déconstruit les stéréotypes
sur la gladiature en présentant ces
aﬀrontements dans leur contexte
historique, archéologique et expérimental.
Elle propose également des ateliers pour
les enfants (5-14 ans) qui peuvent enfiler
le casque et brandir le glaive.
Par Brice Lopez, troupe ACTA, Beaucaire, France
Stand samedi et dimanche
> MUSÉE ROMAIN

Ecole de gladiature pour enfants
Samedi à 15h30 et dimanche à 11h et 15h30
> MUSÉE ROMAIN

Combats de gladiateurs
Samedi et dimanche à 13h (durée 1h)
> AMPHITHÉÂTRE
Se munir de chaussures adaptées
pour fouler un terrain accidenté.
Nombre de places limité.

COLONIA IULIA EQUESTRIS
Le centre urbain de la Colonia Iulia Equestris
est bâti sous l’actuelle ville de Nyon : la ville
romaine et ses vestiges se dessinent et
se dévoilent de-ci de-là.
Par le Musée romain de Nyon
Visite commentée samedi et dimanche à 14h
> AMPHITHÉÂTRE

UN BAR À EAU POUR L’APÉRO
Des eaux de qualité, ça se déguste !
A découvrir parmi d’autres breuvages.
Par les Services industriels de la Ville de Nyon
Samedi de 11h à 14h
> MUSÉE ROMAIN

RÉALITÉS SUPERPOSÉES
Trois expériences immersives
pour la mise en valeur de
l’amphithéâtre de Nyon
Construit au début du 2e siècle après J.-C.
et découvert en 1996 lors de travaux de
terrassement, l’amphithéâtre de Nyon est
le cinquième amphithéâtre mis au jour en
Suisse et l’un des plus remarquables par sa
taille et sa bonne conservation. Le public
est invité à découvrir les lieux à travers
trois expériences virtuelles successives.
En superposant des scénarios imaginaires,
les visiteurs explorent diﬀérentes réalités
temporelles et spatiales à l’intérieur de
l’arène. Cette scénographie vivante vise
à valoriser ce site archéologique et à
entamer une réflexion commune sur l’avenir
de l’amphithéâtre impliquant les citoyens,
les experts et les autorités concernées.
Par TYPICALOFFICE, Artanim et la Fondation pour
le développement du Musée romain de Nyon

Noviodunum
Expérience historique

Visite de l’amphithéâtre de Nyon à l’époque
romaine, fondée sur une restitution proposée
par Archeodunum SA.

Projet Jules II
Expérience architecturale

Mise en lumière du projet de l’architecte
Bernard Pahud, lauréat désigné en 2002
du concours international d’architecture pour
assurer la conservation de l’amphithéâtre en
rendant le site accesssible au public.

Rêverie bestiaire
Expérience artistique

Immersion dans une illustration colorée
où la faune et la flore ont reconquis
les vestiges de l’amphithéâtre et l’espace
occupé jusqu’à nos jours par les humains.
Dimanche de 9h à 18h sur réservation préalable :
amphitheatre@nyon.ch (durée 15’)
> AMPHITHÉÂTRE
Se munir de chaussures adaptées pour fouler
un terrain accidenté. Nombre de places limité.

