
SAMEDI 12 JUIN, 18H15
BRIGA, LA VILLE OUBLIÉE 
de David Geoffroy (52’)
Prix spécial du jury et prix du public
De mystérieuses ruines émergent au milieu 
d’une forêt normande. On suppose pendant 
longtemps la présence d’un sanctuaire 
romain monumental, mais une succession 
de découvertes archéologiques 
spectaculaires permet d’établir que la forêt 
abrite les vestiges d’une véritable ville 
romaine tombée dans l’oubli.

SAMEDI 12 JUIN, 19H30
IN THEIR HANDS, REMODELER LA POTERIE 
DE L’ÂGE DU BRONZE EUROPÉEN 
de Marcello Peres, Nicola Tagliabue, 
Thomas Claus, Csaba Balogh 
et Vladan Caricic Tzar (33’)
Mention spéciale
En Espagne, Allemagne, Hongrie 
et Serbie, des potiers adoptent les gestes 
de nos ancêtres, allant de la recherche 
de la matière première dans la nature 
à la cuisson du produit final, pour retracer 
le processus de fabrication des céramiques 
préhistoriques.

SAMEDI 12 JUIN, 20H30
TROUS DE MÉMOIRE 
de Pier-Louis Dagenais-Savard (24’)
Prix AMN du meilleur film d’archéologie 
à petit budget
Une réflexion libre sur l’Ecole de fouilles 
préhistoriques de l’Université de Montréal, 
portée par un stagiaire sur le site Isings 
au Canada.

VENDREDI 11 JUIN, 19H
L’ARCHE D’ALLIANCE, 
AUX ORIGINES DE LA BIBLE 
de Thierry Ragobert (90’)
Prix spécial du jury
Une enquête passionnante qui confronte 
archéologie et textes bibliques pour 
résoudre le mystère de la disparition 
de l’Arche d’Alliance, le coffre sacré 
contenant les Tables de la Loi, 
et qui sonde les origines de la Bible.

VENDREDI 11 JUIN, 21H
AINSI PARLE TARĀM-KŪBI, 
CORRESPONDANCES ASSYRIENNES 
de Vanessa Tubiana-Brun 
et Cécile Michel (47’)
Prix du meilleur film d’archéologie
Il y a environ 4000 ans, des marchands 
assyriens ont établi un comptoir 
commercial dans l’ancienne ville de Kaneš, 
en Anatolie centrale. Ils correspondaient 
avec leurs familles sur des tablettes d’argile 
qui ont résisté à l’épreuve du temps. 
Plus de 22 500 tablettes cunéiformes 
découvertes en Turquie nous révèlent 
leur histoire.

VENDREDI 11 JUIN 
ET SAMEDI 12 JUIN 2021
Salle du Conseil
communal (Ferme du Manoir)

Le 12e Festival international du film d’archéologie de Nyon (FIFAN) a eu lieu en ligne du 24 au
27 mars 2021. Les films primés du festival sont présentés dans le cadre de la Journée romaine.

Les projections sont gratuites, sur inscription dès le 1er juin auprès du musée ou sur mrn.ch.

Musée romain de Nyon — 022 316 42 80
Info.romain@nyon.ch — www.mrn.ch

La manifestation se déroulera dans 
le respect des normes sanitaires 
dictées par l’OFSP. Le port du masque 
est obligatoire à partir de 12 ans.

En cas de pluie, certaines animations 
pourront être déplacées ou supprimées.



RETOUR AUX SOURCES
Le Musée romain inaugure 
deux nouveaux dispositifs 
numériques consacrés à la 
statuaire et aux influences 
de la Méditerranée.

Musée romain
Toute la journée

COLONIA IVLIA EQVESTRIS
par le Musée romain de Nyon
Des visites guidées par des 
archéologues au cœur de Nyon 
pour découvrir les vestiges visibles 
et invisibles de la ville antique 
de Noviodunum, centre urbain 
de la Colonia Iulia Equestris. 

Musée romain
Visites sur inscription 
à 10h, 14h et 16h30 (durée : 60’)

D’UN VESTIGE À L’AUTRE…
par le Musée romain de Nyon
Un rallye pour explorer la ville romaine 
de Nyon et ses vestiges. Petit cadeau 
de participation à la clé !

Musée romain 
et Esplanade des Marronniers 
Toute la journée (durée : 30’)

VENI-AUDIVI-AMAVI
par Marie Ray, Nyon
Aures tuas erige ! Ad fontem sub 
castanearum foro veni et fabulas audi. 
Ne vous en faites pas, les contes sont 
en français et pour petits et grands !

Lavoir du Bourg-de-Rive 
Conteries sur inscription 
à 10h, 11h, 14h, 15h et 16h (durée : 15’)

LA COMPAGNIE DES PHILOSOPHES
par la Compagnie STOA, Neuchâtel
Pythagore et sa jambe en or, Socrate 
et son démon, Diogène et son tonneau… 
La Compagnie STOA donne la parole 
aux philosophes d’une époque où on 
vivait la philosophie, plus qu’on en parlait.

Lavoir du Bourg-de-Rive
Représentations sur inscription
à 10h30, 11h30, 13h30 et 14h30 (durée : 15’)

LA PIERRE, L’OUTIL ET LA TRACE
par Thierry Gregor, Poitiers
À partir des blocs d’architecture 
de Noviodunum, les techniques 
de taille de pierre sont présentées 
en observant la trace qui révèle 
la méthode et les outils utilisés.

Esplanade des Marronniers 
Visites sur inscription 
à 13h15, 15h15 et 16h30 (durée : 60’) 
et stand toute la journée

ARS CRETARIAE
par Pierre-Alain Capt, Cuarny
Un archéocéramiste dévoile 
le processus de fabrication 
de la céramique antique, 
avec un tour à bâton.

Esplanade des Marronniers 
Toute la journée

ARCHÉOFASHION
par Louise Huwyler et Ilan Bertschy, 
Collection des moulages de l’UNIGE
Venez essayer les vêtements dernier 
cri à la mode gréco- romaine , tels que 
chiton, péplos, tunique et toge !

Esplanade des Marronniers 
Toute la journée

À VOS MARQUES… PRÊT ? JOUEZ !
par le Musée romain de Nyon
Comment s’amusait-on à l’époque 
romaine ? Les noix, les osselets, 
les nuces castellatae, le pentelitha, 
les cinq lignes ou la morra étaient 
les jeux préférés des enfants 
de l’Antiquité. 

Esplanade des Marronniers
Toute la journée

L’ATELIER DES SCRIBES
par Sophie Gällnö, Unité de grec ancien, 
UNIGE
À l’époque romaine, le grec était utilisé 
dans de nombreuses régions comme 
langue de communication. Venez écrire 
en alphabet grec sur du papyrus.

Promenade des Vieilles-Murailles  
Toute la journée

LA BROSSE ET LA TRUELLE
par Jean-Quentin Haefliger, 
Site archéologique 
de la Cathédrale de Genève
Découvrir les gestes de l’archéologue 
à travers l’estampage, une technique 
qui permet aux scientifiques de lever 
tous les secrets des inscriptions 
sur pierre.

Promenade des Vieilles-Murailles 
Toute la journée

ARCHÉO-URBANISME
par Luca Engeler et Daniel Burdet, 
Helios, UNIL
Comprendre l’urbanisme des cités 
romaines et le travail des arpenteurs, 
grâce aux techniques d’étude 
du terrain des archéologues.

Promenade des Vieilles-Murailles 
Toute la journée

LA LEGIO XI
par l’association Vex Leg XI CPF, 
Windisch
Pour tout savoir sur la vie des légionnaires 
au sein de l’armée romaine : paquetages, 
patrouilles, manœuvres militaires 
et corvées quotidiennes.

Promenade des Vieilles-Murailles 
Toute la journée

SAMEDI 12 JUIN 2021
Musée romain, 
Promenade 
des Vieilles-Murailles 
et Esplanade des Marronniers,
10h-18h

L’espace d’une journée, les artisans dévoileront les secrets des céramiques et des vêtements 
antiques, les archéologues présenteront quelques facettes de leur passionnant métier, 
les légionnaires romains patrouilleront dans la ville, alors que des contes et réflexions 
philosophiques seront déclamés. Le Musée romain vous invite à (re)découvrir la vie des 
Anciens et la Nyon antique à travers sa Journée romaine !

La manifestation est entièrement gratuite et les inscriptions sont ouvertes dès le 1er juin 
auprès du musée ou sur mrn.ch.


