Les arts du cirque
et du clown sont à
l’honneur chaque été
à Alba-la-Romaine.

LE FESTIVAL
D’ALBA LA ROMAINE

route départementale 107 - quartier
Saint-Pierre, 07400 Alba-la-Romaine
04 75 52 45 15 / museal@ardeche.fr
> www.museal.ardeche.fr

HORAIRES
D’OUVERTURE
Le site archéologique
est en accès libre et
gratuit toute l’année.

du 10 au 14 juillet

atelier les masques de théâtre
Les enfants se glissent dans la peau
d’un acteur de théâtre romain en créant
leur propre masque.

à 11h au Muséal
pour les 4/6 ans

atelier la découverte du théâtre romain
En scène les enfants ! Venez jouez
à la manière d’un acteur romain…

à 11h au Muséal
pour les 7/12 ans

atelier les archéologues en herbe
À vos truelles et vos pinceaux !

à 14h et à 16h
au Carbunica (salle
polyvalente d’Alba)
tarif : 4 € par atelier
paiement sur place
durée : 1h
> réservation
obligatoire auprès
de la Cascade :
par internet
à partir du 3 juin :
lefestivaldalba.org
par téléphone
jusqu’au 2 juillet :
04 75 54 46 33
du 4 au 18 juillet :
04 75 90 48 09 /
04 75 90 48 10

Accès en bus
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PARTICIPEZ À LA FÊTE !

Le musée est ouvert :
> du lundi au vendredi
de 10h à 13h
et de 14h à 18h30
> le dimanche
de 14h30 à 18h
> fermé le samedi.
> ouverture
exceptionnelle
le samedi 11 juillet,
dans le cadre
du Festival
d’Alba-la-Romaine
et le samedi 15 août

> Le Sept, ligne 14,
arrêt “ruines
romaines”
> TER, ligne 74,
arrêt “ruines
romaines”
Accès en voiture
> Montélimar : 20 km
> Aubenas : 25 km
> Vallon-pont-d’Arc :
35 km
> depuis autoroute
A7 : sortie
Montélimar
nord ou sud

ÉTÉ 2015
UN SITE
ANTIQUE
ET UN
VILLAGE
MÉDIÉVAL
À DÉCOUVRIR !

PROGRAMMATION
JUILLET ET AOUT

BALADE ARCHEO-VITICOLE

je décore le verre
Le verre émerveille par ses couleurs
et ses décors : à toi de jouer !
> mercredis 8 juillet et 12 août

> sur réservation

En partenariat avec le Caveau
des Vignerons d’Alba la Romaine,
découvrez l’histoire d’Alba et le
travail de la vigne depuis l’Antiquité
jusqu’à nos jours, accompagné d’un
vigneron et d’un guide du musée.
Dégustation en ﬁn de visite

de 14h30 à 16h
pour les 7/12 ans

> départ au caveau des Vignerons
d’Alba-la-Romaine

les masques de théâtre
Glisse toi dans la peau d’un acteur romain
en créant ton masque.
> mercredis 15 juillet et 19 août

de 16h30 à 18h
pour les 4/6 ans

ATELIERS DÈS 4 ANS

les petits soldats romains
Entre dans la légion, teste les armes et
réalise ton bouclier.
> mercredis 22 juillet et 26 août

tous les mercredis

tarif : 6 € / atelier
places limitées :
15 enfants

> à 15h : visite accompagnée du musée
Venez découvrir l’exposition temporaire
sur l’unique boutique de marchand de verre
découverte en France et les collections
issues des fouilles archéologiques.
> à 16h30 : visite accompagnée du site
Venez observer un chef-lieu de cité galloromain redécouvert sous les vignes.

ATELIER EN FAMILLE
souﬄage de sucre
Ensemble, parents et enfants, venez
découvrir les secrets de la technique de
souﬄage du verre mais avec du sucre.
> mercredis 1er juillet, 29 juillet et 5 août

VISITES ACCOMPAGNÉES

de 16h30 à 18h30
tarif : 3 € / personne
gratuit pour les
moins de 18 ans

du dimanche
au vendredi
sauf le mercredi
> sans réservation
tarif : 7 € / adulte
4 € / enfants de
6 à 16 ans, étudiants,
personnes handicapées, gratuit pour
les moins de 6 ans
durée : 1h

> sur réservation
à partir de 6 ans
> Julia porte son
masque de
tragédie avec
son onkos
(haute perruque)

de 14h30 à 16h
de 16h30 à 18h
tarif : 12 € / atelier
(1 adulte + 1 enfant)
places limitées :
6 binômes

> Alba avec
ses cothurnes
(chaussures
hautes pour
les tragédies
ou pantomines)

Fido

TIBIA OU

tous les mercredis

TIBIAE ?

Avant de désigner l’os le plus grand de la jambe, antérieur à
la ﬁbula, les tibiae étaient dans l’Antiquité des instruments de
musique a vent très répandus. Ils étaient composés de deux
tuyaux cylindriques percés de trous, faits en roseau, buis,
corne, métal ou tibia d’animaux ! L’instrument accompagnait
les sacriﬁces, les spectacles, les banquets et les processions...

> Paul joue de
la double tibiae
(double ﬂûte)

Tibiae

> Rémi porte
son masque de
comédie (mime)
Rémi
Julia

Alba

Paul

Romuald

