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Jusqu’au 30 mai, l’exposition POST 
MORTEM. Rites funéraires à Lugdunum 
vous invite à explorer les rites et  
les croyances liés à la mort chez les 
Gallo-Romains. Des activités culturelles 
permettent d’aborder le sujet de façon 
scientifique avec des parcours singuliers, 
des conférences, de façon sensible avec 
des ateliers d’expression artistique,  
des visites et des intermèdes musicaux, 
de façon mythologique avec des spectacles 
jeunes publics et un jeu d’Enfer !

La Nuit des Musées, samedi 15 mai, 
avec les Experts Lugdunum, 
 vous plongera au cœur d’une enquête 
originale au sein des collections 
permanentes sur un meurtre vieux de 
2000 ans. Des spécialistes à interroger, 
des indices à prélever, en usant de 
technologies modernes au service  
du passé… 

Une occasion aussi de retrouver le 
département danse du Conservatoire 
National de Région de Lyon, partenaire 
privilégié présent tout au long de cette 
saison culturelle.

Enfin, l’été sera placé sous le signe  
de la diversité des ateliers d’expression 
artistique et des stages pratiques. 
Ateliers fresque ou mosaïque,  
stage d’archéologie, de photographie  
ou de sculpture, autant d’occasions  
de se faire plaisir et de découvrir pendant 
l’été au musée !

Expositions
• Enfants pages 3 et 4
• Adultes page 5
• Parcours singuliers page 6
• Conférences pages 6 et 7
• Concerts page 8
• Chic ! C’est le dernier dimanche du mois page 9

Évènements
• Week-end Pass Musée 20 et 21 Mars  pages 10 et 11
• Nuit des Musées 15 Mai  page 11
• Fête de la Musique 20 Juin  page 11

Les rendez-vous du musée 
• Adultes page 12 
• Enfants pages 13 à 15

Agenda pages 16 à 23
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POST MORTEM 
Rites funéraires à Lugdunum
ExPositioN

Cette exposition est reconnue d’intérêt 
national par le Ministère de la Culture  
et de la Communication / Direction  
des Musées de France. Elle bénéficie  
à ce titre d’un soutien financier  
exceptionnel de l’État.

Cette exposition est consacrée aux rites 
funéraires à Lugdunum et plus largement 
en Gaule romaine. Elle est destinée à 
rendre concrète les diverses étapes liées 
aux funérailles et à restituer les gestes 
et les lieux, à partir des textes et des  
résultats des recherches archéologiques. 
Une large place est réservée aux  
reconstitutions, de la veillée funèbre à  
l’ensevelissement et jusqu’aux cérémonies 
ultérieures.

Un audioguidage bilingue (français- 
anglais), spécialement conçu pour  
cette exposition est mis gracieusement  
à la disposition des visiteurs.

Du 27 novembre 2009 
au 30 mai 2010

EnfAnts

Les ateliers
• Atelier D’enfer !!!
Une découverte originale de l’exposition  
à partir d’un jeu de plateau dont  
les enfants sont les héros ! Affronter  
des monstres, des forteresses, franchir  
des obstacles… Parvenir au royaume  
de Pluton et sortir sans encombre  
des Enfers comme Enée, orphée,  
Hercule ou Psyché. 
Pendant les vacances scolaires : 
pour les 7-10 ans : les mardis à 15h, 
les jeudis à 14h30
pour les 11-14 ans : les mardis, 
mercredis et jeudis à 10h30
Hors vacances scolaires : 
pour les 8 -12 ans : les mercredis  
20 janvier, 3 février, le 3, 17 et 31 mars,  
5 et 19 mai, 2 et 16 juin à 14h30
Durée : 1h30
Tarif : 3€ par enfant
Renseignement et réservation  
indispensable au 04 72 38 81 91 

•  Atelier lecture  
au Musée Gallo-Romain  
de Lyon-Fourvière 

AtEliEr ANiMé PAr lEs bibliotHéCAirEs 
dE lA PArt-diEu Et lEs MédiAtriCEs 
du MuséE

Un parcours sensoriel et conté à deux 
voix sur le thème de la mort parmi  
une sélection d’œuvres antiques ou 
contemporaines issues de cultures  
différentes. 

samedi 23 janvier,  
jeudi 18 février et  
samedi 3 avril de 15h à 16h30
Renseignements et réservation  
indispensable au 04 72 38 81 91
Tarif : droit d’entrée
Public : pour les 8-12 ans ou  
en famille
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•  Atelier lecture  
à la Bibliothèque  
de la Part-Dieu

Le musée s’invite en bibliothèque pour 
faire découvrir le métier d’archéologue. 

Venez manipuler, trier et dessiner  
des objets antiques mais aussi rêver  
en écoutant les récits des grandes  
découvertes archéologiques du passé  
et du présent.

samedi 30 janvier,  
mercredi 17 février et  
samedi 24 avril de 16h à 17h30
Durée : 1h30
Public : pour les 8-12 ans

Parcours conté
Croisière sur le Styx 
Compagnie Ouï dire  
(Cécile Nô et Céline Verdier)

inviter les vivants à voyager sur le fleuve 
des morts, à rencontrer quelques illustres 
âmes et à percer leurs secrets bien 
gardés, telle est la proposition des deux 
conteuses-musiciennes contre la modique 
participation de deux oboles. 

Ce spectacle plein d’humour, déjà joué 
dans deux musées toulousains,  
sera adapté en fonction des collections  
et de l’exposition Post MortEM.

Mercredis 17 et 24 février et 
dimanche 28 février à 15h  
Jeudis 18 et 25 février à 10h30
Renseignements et réservation  
au 04 72 38 81 91 ou inscription  
le jour-même à l’accueil selon  
les places disponibles
Durée : 1h
Tarif : droit d’entrée 
Public : tous publics dès 6 ans

Initiation musicale 
Le Grand Hourvari,  
Le Paradis et l’Enfer 
PAr l’ENsEMblE dE CuivrEs  
Et dE PErCussioNs odysséE

traditionnellement, on associe les voix 
d’enfants à la représentation du Paradis 
et les sonorités puissantes des cuivres  
et percussions à celle de l’Enfer.

Ce projet d’initiation à la musique pour 
une trentaine d’enfants non-musiciens, 
alliera dans un même spectacle ces 
deux types de sonorités ancestrales qui 
peuvent paraître antagonistes, mais qui 
vont en réalité s’avérer tout simplement 
complémentaires, comme le sont  
Dionysos et Apollon.

sur trois jours mardi 13,  
mercredi 14 et jeudi 15 avril 
Sur réservation au 04 72 38 81 91
Tarif : atelier 6€ par jour soit 18€ pour 
les 3 jours (prévoir un pique-nique)
Public : pour les collégiens

Initiation au conte  
Et si on contait ? 
Conter est une aventure et Caroline sire 
souhaite la partager. Elle choisira dans 
son répertoire les contes qui font écho à 
la thématique de l’exposition temporaire 
et mettra son savoir-faire à la disposition 
de nos jeunes visiteurs.

Mardi 20 avril à 14h 
Public : pour les 4-6 ans

Mercredi 21 avril à 14h 
Public : pour les 7-10 ans

Jeudi 22 avril à 15h 
Public : spectacle en famille 

Vendredi 23 avril à 14h
Public : pour les 4-6 ans

Tarif : 2€ + droit d’entrée
Sur réservation au 04 72 38 81 91  
ou inscription 30 minutes avant à  
l’accueil selon les places disponibles
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ADuLtEs

Les visites
•  Visite guidée  

par un médiateur culturel
Pour découvrir les rites funéraires et 
comprendre la place de la mort et des 
défunts dans la société Gallo-Romaine.
Hors vacances scolaires :  
les jeudis à 16h et dimanches  
à 15h et à 16h30 (sauf le 7 février, 
le 14 et le 28 mars, le 30 mai : visite 
seulement à 16h30) 
Pendant les vacances scolaires :  
les mardis, mercredis (sauf les 17 et 
24 février), vendredis à 15h et à 16h, 
les jeudis à 16h et le dimanche à 15h 
et 16h30 (sauf le 28 février, le 11  
et le 25 avril seulement à 16h30)
Inscription à l’accueil le jour même
Durée : 1h
Tarif : 2€ + droit d’entrée 

• Visite audioguidée
Un audioguidage a été spécialement 
conçu pour cette exposition.  
D’une durée totale d’une heure, il offre 
28 pistes bilingues (français-anglais) 
qui correspondent à autant de points de 
visite. il permet d’acquérir une information 
complète sur cette exposition, sous une 
forme agréable et accessible à tous.  
Mis gracieusement à la disposition  
des visiteurs.

• Visite libre 
Un livret d’aide à la visite édité en français 
et en anglais, spécialement conçu pour 
cette exposition est mis gracieusement  
à la disposition des visiteurs.

Les ateliers
• Épigraphie 
Atelier découverte de l’épigraphie latine 
dans l’exposition avec un médiateur 
culturel.

Jeudi 27 et samedi 29 mai  
à 14h30
Renseignements et réservation  
au 04 72 38 81 91
Durée : 2h30
Tarif : droit d’entrée + 3€ par personne

•  Portraits d’éternité,  
portraits du Fayoum

Avec Fabienne Amiel, plasticienne  
et un médiateur culturel du musée

Les portraits du fayoum furent retrouvés 
en Egypte. ils ont été réalisés entre  
le 1er et le 4e siècle de notre ère à l’époque 
de la colonisation romaine. on vénérait 
alors en Egypte les portraits funéraires 
dans les demeures patriciennes de  
la même façon qu’à Rome. Les portraits 
peints du vivant des modèles étaient 
exposés dans les maisons lors des rites 
funéraires et enterrés près des personnes 
momifiées. 

Nous retrouverons les techniques antiques  
de peinture et réaliserons un portrait  
à la manière des Romains d’Egypte.

Jeudi 25 et samedi 27 février, 
jeudi 25 mars, jeudi 22 et  
samedi 24 avril, jeudi 20 mai 
à 14h30
Renseignements et réservation  
au 04 72 38 81 91 
Durée : 2h
Tarif : droit d’entrée + 3€ par personne
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La vision de l’exposition par ceux qui 
l’ont conçue. Un spécialiste accompagne 
votre visite dans l’exposition en vous  
livrant son interprétation.

Hugues Savay-Guerraz
Conservateur au musée Gallo-Romain 
de Lyon-Fourvière et commissaire  
de l’exposition 

Jeudi 4 février à 15h
Réservation au 04 72 38 81 91
Tarif : 2€ + droit d’entrée

Jean-Claude Golvin
Professeur émérite du CNrs  
et commissaire de l’exposition

Jeudi 25 mars à 15h
Réservation au 04 72 38 81 91
Tarif : 2€ + droit d’entrée

Frédérique Blaizot
Anthropologue de l’inrap et commissaire 
de l’exposition

Jeudi 29 avril à 15h
Réservation au 04 72 38 81 91
Tarif : 2€ + droit d’entrée

Hugues Savay-Guerraz
Conservateur au musée Gallo-Romain 
de Lyon-Fourvière et commissaire  
de l’exposition

Jeudi 6 mai à 15h
Réservation au 04 72 38 81 91
Tarif : 2€ + droit d’entrée

Cycle  
de Conférences 
•  “Les funérailles et la tombe 

comme mises en scène  
du rang politique et social”

Par Christian Goudineau, Commissaire 
Général de l’exposition et professeur  
au Collège de France 

Jeudi 21 janvier à 19h
Entrée gratuite
Public : tous publics

•  “Morts et vivants, le culte 
des morts comme rituel  
de séparation”

Par John scheid, professeur au Collège 
de France 

Les rapports des Romains et des Gallo-
Romains avec les morts étaient réglés 
essentiellement par des rites. il s’agissait 
non pas d’assurer la survie éternelle  
de l’âme des défunts, mais d’inscrire  
les défunts dans leur nouveau statut  
de membres de la collectivité divine  
des dieux Mânes, et de les distinguer  
strictement des vivants. Cette séparation, 
renouvelée chaque année lors des fêtes 
des morts, se fait dans le cadre  
d’un sacrifice et d’un banquet,  
dont les modalités installaient les vivants 
et les défunts dans leurs statuts  
respectifs. Par ce biais on se rend  
compte que les rites de la mort  
se réfèrent essentiellement  
à ce monde-ci.

Jeudi 4 février à 19h
Entrée gratuite
Public : tous publics
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•  “À la recherche des images 
oubliées de la Gaule”

Jean-Claude Golvin, professeur émérite 
du CNrs et commissaire de l’exposition.

Restituer consiste à rendre l’idée d’une 
chose ancienne par l’image. Par quel 
processus méthodologique peut-on  
redonner une idée crédible de certains 
monuments et villes antiques ?  
La restitution n’a rien d’une invention :  
il s’agit de reconstruire méthodiquement 
une image chargée de sens qui ressemble 
de façon certaine et pour l’essentiel  
à l’objet d’origine. Les images de  
l’exposition du musée Gallo-Romain, 
comme d’autres, illustrent une  
redécouverte possible de la Gaule  
par chacun d’entre nous. Découvrons  
donc comment elles sont élaborées.

Jeudi 25 mars à 19h
Entrée gratuite
Public : tous publics

•  “L’archéo-anthropologie 
funéraire”

Par Frédérique blaizot, anthropologue  
de l’inrap et commissaire de l’exposition.

La conférence propose d’examiner  
comment l’anthropologie contribue  
à l’interprétation des pratiques et 
des espaces funéraires, en s’appuyant  
sur des études de cas. 

Longtemps caractérisées par un  
cheminement parallèle et des diversités 
d’objectifs, les deux disciplines se sont 
réunies sous le terme d’archéo- 
anthropologie pour analyser comment 
les sociétés du passé ont organisé et 
géré la mort. Les progrès réalisés dans 
le domaine de la biologie, les révolutions 
qui se sont opérées dans la pensée  
archéologique au cours des années 60-70, 
et enfin l’accroissement des données sous 
l’impulsion de l’archéologie préventive 

ont largement contribué à l’émergence 
de cette nouvelle manière d’étudier  
les tombes et les ensembles funéraires. 

Jeudi 29 avril à 19h
Entrée gratuite
Public : tous publics

•  “Archéologie des épidémies. 
Des acquis aux questions 
posées par les récentes  
découvertes de la catacombe  
des Saints Pierre-et-Marcellin 
(Rome, fin Ier-IVe s.)”

Par dominique Castex, chercheur  
et professeur université bordeaux 1

Au carrefour de plusieurs disciplines 
(histoire, médecine, démographie,  
géographie humaine, sociologie, etc), 
l’étude des épidémies s’est enrichie  
depuis peu des données de l’archéologie 
et de la paléobiologie. Le développement 
progressif des opérations d’archéologie 
préventive associé à une manière nouvelle 
de concevoir la fouille des ensembles  
sépulcraux a permis la découverte et 
l’analyse de plusieurs sites funéraires liés 
à des crises de mortalité par épidémie.

Les analyses permettent de livrer  
les premières interprétations qui se 
révèlent d’un intérêt majeur, tant pour 
la compréhension du fonctionnement 
même de la catacombe que pour  
la connaissance des crises de mortalité  
du passé à plus large échelle. 

Jeudi 6 mai à 19h
Entrée gratuite
Public : tous publics
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Cycle de Concerts
En partenariat avec  
le Conservatoire de Lyon

• Requiem de Mozart 
Département Ensemble à cordes,  
orchestre de chambre du Conservatoire de 
Lyon sous la direction de Roger Germser.

L’œuvre majeure du répertoire  
de Mozart qui réunit habituellement  
une cinquantaine de musiciens est 
traitée ici dans une version où toute 
l’intensité est concentrée sur les seules 
cordes, puissantes et émouvantes.

Dimanche 7 février à 15h
Tarif : droit d’entrée

•  Musiques du 16e siècle, 
Purcell : Funerals  
for the Queen Mary 

département Musiques anciennes  
du Conservatoire de Lyon.

“Je te salue, heureuse et profitable Mort” 
écrivait Ronsard en résumant dans cette 
phrase toute l’ambiguïté du terme  
“la mort” dans l’art du xvie et xviie siècle.  
La musique servait également  
de décorum pour chanter la mort  
d’un ami ou de personnage célèbre dans 
des pièces nommées “tombeaux” véritables 
oraisons funèbres sans mots.

Dimanche 14 mars à 15h 
Tarif : droit d’entrée

•  Airs et ensembles vocaux 
extraits du répertoire  
lyrique et religieux

Département chant du Conservatoire  
de Lyon.

Par les sanglots, les cris et les plaintes, 
la voix est toujours le premier des rites 
funéraires qui accompagnent le défunt. 
Les compositeurs y ont souvent puisé 
l’essence de leur inspiration :  
de la douleur de Marie au pied  
de la Croix jusques aux chants apaisés 
de l’âme en partance…

Jeudi 8 avril à 20h 
Tarif : plein tarif : 6€ ; tarif réduit 
pour les moins de 18 ans : 3€

•  Requiem pour Calaferte 
un “oratorio-rock”

sous la direction de Magali bonat. 

les élèves CEPit du département  
théâtre s’associent aux élèves  
du département musiques actuelles  
du Conservatoire de Lyon pour proposer 
des extraits de “C’est la guerre” et “requiem 
des innocents” de Calaferte.  
Leur création s’articule autour d’une 
ambiance sonore tissée avec des textes 
qui sonnent encore tellement justes 
aujourd’hui et que l’on a envie de partager.

samedi 10 et  
dimanche 11 avril à 15h
Tarif : droit d’entrée
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Chic c’est le  
dernier dimanche !
•  Spectacle Croisière  

sur le Styx 
Compagnie ouï dire  
(Cécile Nô et Céline Verdier)

venez voyager sur le fleuve des morts  
et rencontrer quelques illustres âmes 
avec deux conteuses – musiciennes  
qui perceront avec vous leurs secrets 
bien gardés. 

Un spectacle plein d’humour.

Dimanche 28 février à 15h 
Tarif : droit d’entrée
Public : tous publics

• À la vie à la mort
Création d’une lecture-spectacle bilingue 
en français oral et langue des signes 
Française (lsF), conception : Anne  
de boissy, compagnie de théâtre NtH8. 

Un parcours à travers des textes  
classiques et contemporains (William 
shakespeare, Claire rengade, Anne terral, 
bobby lapointe…) qui nous questionnent, 
nous apprennent, nous révèlent sur  
la mort et ses multiples facettes.

Dimanche 28 mars à 15h
Tarif : droit d’entrée
Public : tous publics

• Histoires contées chantées
Création en lien avec l’exposition  
par Caroline sire

Dimanche 25 avril à 15h 
Tarif : droit d’entrée
Public : tous publics

•  Rites funéraires africains 
et afro-cubains 

Par le département de musique  
afro-cubaine du Conservatoire de Lyon.

Dimanche 30 mai à 15h
Tarif : droit d’entrée
Public : tous publics

•  De l’hospitalité  
chez les romains :  
le banquet funéraire

Martial ou Marcus valerius Martialis, 
poète latin originaire d’Hispanie, est  
réputé pour ses Epigrammes. Dans  
son xiiiè livre, il fait l’éloge du vin entre 
autres cadeaux faits aux invités (les Xenia).  
Dégustation de vin et de friandises. 

Dimanche 27 juin à 15h 
Tarif : droit d’entrée
Public : tous publics 
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“PASS MUSÉE”
En partenariat avec “télérama”,
samedi 20 et dimanche 21 mars

ADuLtEs

•  Visite guidée de l’exposition 
POST MORTEM 

Par un médiateur culturel

samedi 20 mars et dimanche 
21 mars à 11h, 14h, et 14h30
Inscription à l’accueil le jour même 
30 minutes avant
Tarif : droit d’entrée + 2€ / gratuit 
pour les porteurs du Pass télérama 

•  Atelier Portraits d’éternité, 
portraits du Fayoum

Avec Fabienne Amiel, plasticienne  
et un médiateur culturel du musée

Les portraits du Fayoum furent retrouvés 
en Egypte. ils ont été réalisés entre  
le 1er et le 4e siècle de notre ère à l’époque 
de la colonisation romaine. on vénérait 
alors en Egypte les portraits funéraires 
dans les demeures patriciennes de  
la même façon qu’à Rome. Les portraits 
peints du vivant des modèles étaient 
exposés dans les maisons lors des rites 
funéraires et enterrés  près des personnes 
momifiées. 

Nous retrouverons les techniques antiques 
de peinture et réaliserons un portrait à  
la manière des Romains d’Egypte.

samedi 20 mars et dimanche 
21 mars de 15h30 à 17h30
Durée : 2h
Tarif : droit d’entrée + 3€ par  
personne / gratuit pour les porteurs 
du Pass télérama 

• Parcours singulier 
Avec Hugues savay-Guerraz,  
conservateur au musée Gallo-Romain  
de Lyon-Fourvière et commissaire  
de l’exposition : L’archéologie funéraire 
à Lyon. 

samedi 20 mars à 16h 
Tarif : droit d’entrée / gratuit pour 
les porteurs du Pass télérama

• Conférence 
De Jean-Claude Golvin professeur  
émérite du CNrs et commissaire  
de l’exposition : “À la recherche  
des images oubliées de la Gaule”

Restituer consiste à rendre l’idée  
d’une chose ancienne par l’image.  
Par quel processus méthodologique 
peut-on redonner une idée crédible de 
certains monuments et villes antiques ?

Dimanche 21 mars à 16h
Tarif : droit d’entrée / gratuit pour 
les porteurs du Pass télérama

EnfAnts

•  Atelier Ad Lucernam,  
À la lueur d’une lampe…

Utilisées en très grand nombre dans 
l’Antiquité comme éléments de luxe  
et de confort, les lampes à huile étaient 
produites à l’aide d’une mèche double. 
Retrouve la technique antique et réalise 
à ton tour une lampe. 

samedi 20 mars et dimanche 
21 mars à 15h30
Tarif : 3€ par enfant / gratuit pour 
les porteurs du Pass télérama 
Public : pour les 8-10 ans
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• D’enfer !!! 
Une découverte originale de l’exposition  
à partir d’un jeu de plateau dont  
les enfants sont les héros ! Affronter  
des monstres, des forteresses, franchir  
des obstacles…Parvenir au royaume  
de Pluton et sortir sans encombre  
des Enfers comme Enée, orphée,  
Hercule ou Psyché. 

samedi 20 mars à 15h30 et  
dimanche 21 mars à 11h et 15h30
Renseignements et réservation 
jusqu’au 19 mars au 04 72 38 81 91  
ou inscription à l’accueil le jour 
même 30 minutes avant selon  
les places disponibles
Tarif : 3€ / gratuit pour les porteurs 
du Pass télérama 
Public : pour les 10-14 ans 

Nuit des musées
• Danse
En écho à l’exposition Post Mortem.  
Les rites funéraires à Lugdunum,  
les danseurs de 3e cycle contemporain  
du conservatoire national de région  
proposent un parcours dansé.

A travers le mystère d’un monde obscur, 
perpétuellement inventé, recréé,  
pour mieux accepter l’idée de perte,  
ou pour l’apprivoiser, le danseur se pose, 
se décompose, se compose, il se cache 
et se dévoile, il s’emmêle et se démêle,  
il sombre et resurgit. 

traversé par la force de vie, et laissant 
résonner en lui les vestiges qui l’entourent, 
il met son pied dans les empreintes 
d’une civilisation disparue: il danse pour 
ne pas mourir. 

En se servant des dédales et des méandres 
du musée Gallo-Romain, et tel un passeur 
glissant sur les eaux sombres du fleuve, 
il porte son public vers le niveau le plus 

profond, celui d’Hadès, dont les secrets 
sont mis au jour dans l’exposition  
Post Mortem.

samedi 15 mai
Plusieurs interventions  
dans le musée à partir de 21h
Entrée gratuite pour tous

•  Les experts : Lugdunum,  
enquête criminelle au musée.

En famille ou entre amis, venez enquêter 
au sein des collections en vous servant 
des indices et des traces retrouvés et 
soigneusement prélevés autour du défunt.

Des spécialistes (anthropologues,  
palynologues,…) seront à votre disposition 
pour vous aider dans vos recherches.  
Qui est-il, de quoi est-il mort ?  
Poursuivez l’enquête !…

samedi 15 mai en continu de 19h 
à minuit
Entrée gratuite pour tous

Fête de la musique
Les meilleurs ensembles de musique de 
chambre du Conservatoire de Lyon vous 
proposent d’écouter aussi bien les chefs-
d’œuvre du répertoire que des œuvres 
rarement présentées en concert au sein 
des collections permanentes du musée.

Dimanche 20 juin à partir de 14h
Tarif : droit d’entrée
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ADuLtEs

Visites  
des collections  
permanentes
De février à mai
Jeudi à 15h
Inscription à l’accueil le jour-même 
30 minutes avant 
Durée : 1h
Tarif : 2€

De juin à août
Le jeudi à 15h et le dimanche  
à 15h et 16h30
Sauf dimanches 13 juin, 11 juillet  
et 8 août 2010, visite seulement  
à 16h30
Inscription à l’accueil le jour-même 
30 minutes avant
Durée : 1h
Tarif : 2€ + droit d’entrée

Carte blanche  
aux médiateurs  
Les médiateurs se mettront en quatre : 
manipulations, interactivité… pour  
une approche différente et vivante  
des collections.

Le 2e dimanche du mois  
de 14h30 à 17h15 en juin, juillet  
et août
Tarif : droit d’entrée

Ateliers adultes 
Les ateliers Sculpture
Jeudi 18 février, samedi 13  
et jeudi 18 mars, jeudi 8 avril, 
jeudi 6 mai, jeudi 10  
et samedi 12 juin à 14h30 
Réservation indispensable  
au 04 72 38 81 91
Durée : 2h30
Tarif : 3€ + droit d’entrée
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EnfAnts

Le mercredi  
des enfants 
• Bestiaire
De drôles de bêtes se cachent  
sur les objets du musée. À toi de venir  
les découvrir et écouter les histoires  
qui les mettent en scène. 

Mercredi 7 avril à 14h30
Réservation au 04 72 38 81 91
Durée : 1h
Tarif : 3€ 
Public : pour les 4-6 ans 

• Dessine-moi une mosaïque 
Regard sur les mosaïques, jeux de formes, 
de couleurs et dessin aux crayons de 
couleurs.

Mercredis 10 mars et 9 juin  
à 14h30
Réservation au 04 72 38 81 91
Durée : 45 min
Tarif : 3€ 
Public : pour les 4-6 ans 

• Les muses m’amusent 
Eveil musical, ludique et conté pour  
découvrir les légendes et instruments  
de musique de l’Antiquité. 

Mercredi 12 mai à 14h30
Réservation au 04 72 38 81 91
Durée : 45 min
Tarif : 3€ 
Public : pour les 4-6 ans 

• Monstres fabuleux 
Les monstres et les autres animaux  
fabuleux font partie de la mythologie  
au même titre que les dieux, les rois  
et les héros. Venez revivre ces récits  
fantastiques. 

Mercredis 10 février et 28 avril 
à 14h30
Réservation au 04 72 38 81 91
Durée : 1h
Tarif : 3€ 
Public : pour les 6-8 ans

• Méli-Mélo 
Jeu de recherche et de comparaison  
entre les objets de la vie quotidienne 
d’hier et ceux d’aujourd’hui.  
Formes, couleurs, matériaux, fonctions…

Mercredi 24 mars à 14h30
Tarif : 3€ 
Public : pour les 6-8 ans

• Jeux Gallo-Romains
À quoi jouaient les enfants il y a  
2000 ans ? Viens t’initier à la marelle, 
à la constellation du delta ou au puzzle 
d’Archimède.

Mercredi 26 mai à 14h30
Tarif : 3€ 
Public : pour les 6-8 ans
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• Crée ton monstre !
À partir des récits mythologiques  
mettant en scène des monstres, imagine 
le tien. À la manière des artistes gaulois, 
travaille au repoussé sur une plaque  
de métal. 

Mercredi 23 juin à 14h30
Réservation au 04 72 38 81 91 
Durée : 2h30
Tarif : 3€ 
Public : pour les 8-10 ans

• D’enfer !!! 
Un jeu de plateau dont les enfants  
sont les héros ! Affronter des monstres, 
des forteresses, franchir des obstacles…
Parvenir au royaume de Pluton et sortir 
sans encombre des Enfers comme Enée, 
orphée, Hercule ou Psyché.

Mercredis 20 janvier, 3 février, 
3, 17, et 31 mars, 5 et 19 mai,  
2 et 16 juin à 14h30 
Réservation au 04 72 38 81 91
Durée : 1h30
Tarif : 3€ 
Public : pour les 8-12 ans

• Gladiateurs dans l’arène ! 
Armes, animaux, organisation…  
Un atelier découverte pour comprendre 
le monde des gladiateurs et du spectacle 
dans l’Antiquité. Réalisation d’une affiche 
annonçant un prochain combat. 

Mercredi 30 juin à 14h30
Réservation au 04 72 38 81 91
Durée : 1h30
Tarif : 3€ 
Public : pour les 10-12 ans

Les ateliers  
des vacances 
• Dessine-moi une mosaïque
Regard sur les mosaïques, jeux de formes, 
de couleurs et dessin aux crayons de 
couleurs.

Mercredis 28 juillet, 
4, 11, 18 et 25 août à 14h30 
Réservation au 04 72 38 81 91
Durée : 45 mn
Tarif : 3€  
Public : pour les 4-6 ans 

• L’atelier du mosaïste 
Regard sur les mosaïques,  
les techniques de fabrication,  
les histoires qu’elles racontent. 

Vendredis 9, 16, 23 et 30 
juillet, 6,13, et 20 août à 14h30 
Réservation au 04 72 38 81 91
Durée : 2h
Tarif : 3€  
Public : pour les 6-8 ans

• L’atelier du sculpteur 
Un atelier pour initier les enfants  
à la sculpture et au modelage. 

Jeudis 15 juillet, 5, 12,  
et 19 août à 14h30
Réservation au 04 72 38 81 91
Durée : 2h30
Tarif : 3€  
Public : pour les 8-10 ans
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• L’atelier du peintre
Un atelier pour découvrir la technique  
de la peinture romaine, dite a fresco.  

Mardis 13 juillet, 3, 10 et  
24 août à 14h30
Réservation au 04 72 38 81 91
Durée : 2h30 
Tarif : 3€ 
Public : pour les 10-14 ans

Des stages 
•  Stage : Patrimoine,  

découverte du métier  
d’archéologue, co-animé 
par un archéologue  
et des médiateurs. 

Une sensibilisation au patrimoine  
par des visites et fouilles sur le site  
archéologique de Fourvière et le site  
de saint-laurent d’Agny, ainsi que  
par un parcours au sein du musée  
et des ateliers de découverte du métier 
d’archéologue. 

Du mardi 6 au jeudi 8 juillet, 
trois jours pour s’initier à l’archéologie
Réservation obligatoire au  
04 72 38 81 91 (prévoir un pique-nique)
Durée : de 10h à 16h
Tarif : 5€ par jour et par enfant,  
soit 15€ sur les 3 jours
Public : pour les 10-15 ans

•  Stage : L’archéo en un clic, 
la photo en un clac 

Changez de point de vue au musée !  
Des clichés archéologiques et scientifiques 
à la pratique artistique du sténopé, venez 
découvrir les plaisirs de la photographie 
dans les collections et sur le site.  
Un stage épatant pour concevoir votre 
propre appareil photo et immortaliser 
vos objets et lieux préférés ! 

Jeudi 15 et vendredi 16 juillet 
ou mercredi 25 et jeudi 26 août
Réservation obligatoire au  
04 72 38 81 91. (prévoir un pique-nique)
Durée : 2 jours, de 10h à 17h
Tarif : 6€ par jour et par enfant,  
soit 12€ sur les 2 jours
Public : à partir de 10 ans

•  Stage : Sculpture  
“La sculpture de A à Z” 

trois journées au musée pour s’initier 
à la sculpture sous toutes ses formes: 
modelage, taille et gravure...

Mardi 27, mercredi 28,  
et jeudi 29 juillet 
Réservation obligatoire au  
04 72 38 81 91 (prévoir un pique-nique)
Durée : de 10h à 16h 
Tarif : 6€ par jour et par enfant,  
soit 18€ sur les 3 jours
Public : pour les 8-12 ans
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Février
Mercredi 3 Atelier d’Enfer !!! 14h30 3€ 8-12 ans 3

Jeudi 4 Parcours singulier 15h 2€ Adultes 6
Visite des collections  

permanentes
15h 2€ Adultes 12

visite guidée Post MortEM 16h 2€ Adultes 5
Conférence : Morts et vivants,  

le culte des morts comme  
rituel de séparation

19h entrée libre tous publics 6

Dimanche 7 Concert requiem de Mozart 15h droit d’entrée tous publics 8
visite guidée Post MortEM 16h30 2€ + droit d’entrée Adultes 5

Mercredi 10 Atelier : Monstres fabuleux 14h30 3€ 6-8 ans 13

Jeudi 11
Visite des collections  

permanentes
15h 2€ Adultes 12

visite guidée Post MortEM 16h 2€ Adultes 5

Dimanche 14 visite guidée Post MortEM
15h et 
16h30

2€ + droit d’entrée Adultes 5

Mardi 16 Atelier d’Enfer !!! 10h30 3€ 11-14 ans 3
Atelier d’Enfer !!! 15h 3€ 7-10 ans 3

visite guidée Post MortEM 15h et 16h 2€ + droit d’entrée Adultes 5

Mercredi 17 Atelier d’Enfer !!! 10h30 3€ 11-14 ans 3

Parcours conté 15h droit d’entrée tous publics 
dès 6 ans

4

Atelier lecture à la bibliothèque 
de la Part-dieu

16h droit d’entrée 8-12 ans 4

Jeudi 18 Parcours conté 10h30 droit d’entrée tous publics 
dès 6 ans

4

Atelier d’Enfer !!! 10h30 3€ 11-14 ans 3
Atelier d’Enfer !!! 14h30 3€ 7-10 ans 3
Atelier sculpture 14h30 3€ Adultes 12

Atelier lecture 15h droit d’entrée 8-12 ans ou 
en famille

3

Visite des collections  
permanentes

15h 2€ Adultes 12

visite guidée Post MortEM 16h 2€ Adultes 5

Vendredi 19 visite guidée Post MortEM 15h et 16h 2€ + droit d’entrée Adultes 5

Dimanche 21 visite guidée Post MortEM
15h et 
16h30

2€ + droit d’entrée Adultes 5

Mardi 23 Atelier d’Enfer !!! 10h30 3€ 11-14 ans 3
Atelier d’Enfer !!! 15h 3€ 7-10 ans 3

visite guidée Post MortEM 15h et 16h 2€ + droit d’entrée Adultes 5

Mercredi 24 Atelier d’Enfer !!! 10h30 3€ 11-14 ans 3

Parcours conté 15h droit d’entrée tous publics 
dès 6 ans

4

Les tarifs indiqués sont valables pour une personne, enfant ou adulte. Le jeudi, l’entrée est gratuite pour tous.
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Jeudi 25 Parcours conté 10h30 droit d’entrée tous publics 
dès 6 ans

4

Atelier d’Enfer !!! 10h30 3€ 11-14 ans 3
Atelier d’Enfer !!! 14h30 3€ 7-10 ans 3

Atelier : Portraits d’éternité,  
portraits du Fayoum

14h30 3€ Adultes 5

Visite des collections  
permanentes

15h 2€ Adultes 12

visite guidée Post MortEM 16h 2€ Adultes 5
Vendredi 26 visite guidée Post MortEM 15h et 16h 2€ + droit d’entrée Adultes 5

samedi 27
Atelier : Portraits d’éternité,  

portraits du Fayoum
14h30 3€ + droit d’entrée Adultes 5

Dimanche 28 Parcours conté 15h droit d’entrée tous publics 
dès 6 ans

4

Chic ! spectacle croisière sur le styx 15h droit d’entrée tous publics 9

Mars
Mercredi 3 Atelier d’Enfer !!! 14h30 3€ 8-12 ans 3

Jeudi 4
Visite guidée des collections 

permanentes
15h 2€ Adultes 12

visite guidée Post MortEM 16h 2€ Adultes 5

Dimanche 7 visite guidée Post MortEM
15h et 
16h30

2€ + droit d’entrée Adultes 5

Mercredi 10
Atelier : Dessine-moi  

une mosaïque
14h30 3€ 4-6 ans 13

Jeudi 11
Visite guidée des collections 

permanentes
15h 2€ Adultes 12

visite guidée Post MortEM 16h 2€ Adultes 5
samedi 13 Atelier : sculpture 14h30 3€+ droit d’entrée Adultes 12
Dimanche 14 visite guidée Post MortEM 16h30 2€ + droit d’entrée Adultes 5

Concert Musiques du 16e siècle, 
Purcell : Funerals for  

the Queen Mary
15h droit d’entrée tous publics 8

Mercredi 17 Atelier d’Enfer !!! 14h30 3€ 8-12 ans 3
Jeudi 18 Atelier : sculpture 14h30 3€ Adultes 12

Visite guidée des collections 
permanentes

15h 2€ Adultes 12

visite guidée Post MortEM 16h 2€ Adultes 5

samedi 20 visite guidée “PAss MuséE”
11h, 14h 
et 14h30

2€ + droit d’entrée ou  
Gratuit pour les porteurs 

du Pass télérama
Adultes 10

Atelier Portraits d’éternité,  
portraits du Fayoum  

“PAss MuséE”

de 15h30 
à 17h30

3€ + droit d’entrée ou  
Gratuit pour les porteurs 

du Pass télérama
Adultes 10

Les tarifs indiqués sont valables pour une personne, enfant ou adulte. Le jeudi, l’entrée est gratuite pour tous.
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samedi 20
Atelier : Ad lucernam, À la lueur 
d’une lampe… “PAss MuséE”

15h30
3€ ou Gratuit  

pour les porteurs  
du Pass télérama

8-10 ans 10

Atelier D’Enfer !!!   
“PAss MuséE“

15h30
3€ ou Gratuit  

pour les porteurs  
du Pass télérama

10-14 ans 11

Parcours singulier :  
L’archéologie funéraire à Lyon 

“PAss MuséE”
16h

Droit dentrée ou  
Gratuit pour les porteurs  

du Pass télérama
Adultes 10

Dimanche 21
Atelier D’Enfer !!!   
“PAss MuséE”

11h et 
15h30

3€ ou Gratuit  
pour les porteurs  
du Pass télérama

10-14 ans 11

visite guidée “PAss MuséE”
11h, 14h 
et 14h30

2€ + droit d’entrée ou  
Gratuit pour les porteurs  

du Pass télérama
Adultes 10

Atelier : Portraits d’éternité,  
portraits du Fayoum  

“PAss MuséE”

de 15h30 
à 17h30

3€ + droit d’entrée ou  
Gratuit pour les porteurs  

du Pass télérama
Adultes 10

Atelier : Ad lucernam, À la lueur 
d’une lampe… “PAss MuséE”

15h30
3€ ou Gratuit  

pour les porteurs  
du Pass télérama

8-10 ans 10

Conférence : À la recherche  
des images oubliées  

de la Gaule “PAss MuséE”
16h

Droit dentrée ou  
Gratuit pour les porteurs  

du Pass télérama
Adultes 10

visite guidée Post MortEM
15h et 
16h30

2€ + droit d’entrée Adultes 5

Mercredi 24 Atelier : Méli-Mélo 14h30 3€ 6-8 ans 13

Jeudi 25
Atelier : Portraits d’éternité,  

portraits du Fayoum
14h30 3€ Adultes 5

Visite guidée des collections 
permanentes

15h 2€ Adultes 12

Parcours singulier 15h 2€ Adultes 6
visite guidée Post MortEM 16h 2€ Adultes 5

Conférence : À la recherche des 
images oubliées de la Gaule

19h entrée gratuite tous publics 7

Dimanche 28 Chic ! À la vie, à la mort 15h droit d’entrée tous publics 9
visite guidée Post MortEM 16h30 2€ + droit d’entrée Adultes 5

Mercredi 31 Atelier d’Enfer !!! 14h30 3€ 8-12 ans 3

Avril
Jeudi 1

Visite guidée des collections 
permanentes

15h 2€ Adultes 12

visite guidée Post MortEM 16h 2€ Adultes 5

samedi 3 Atelier : Lecture 15h droit d’entrée 8-12 ans ou 
en famille

3

Les tarifs indiqués sont valables pour une personne, enfant ou adulte. Le jeudi, l’entrée est gratuite pour tous.



19

DAtE thèME hEurE tArif pubLiC pAGE

Dimanche 4 visite guidée Post MortEM
15h et 
16h30 2€ + droit d’entrée Adultes 5

Mercredi 7 Atelier : bestiaire 14h30 3€ 4-6 ans 13

Jeudi 8 Atelier : sculpture 14h30 3€ Adultes 12
Visite guidée des collections 

permanentes
15h 2€ Adultes 12

visite guidée Post MortEM 16h 2€ Adultes 5
Concert : Airs et ensembles vocaux 

du répertoire lyrique et religieux
20h plein tarif : 6€ tous publics 8

samedi 10
Concert : Requiem  

pour Calaferte
15h droit d’entrée tous publics 8

Dimanche 11
Concert : Requiem  

pour Calaferte
15h droit d’entrée tous publics 8

visite guidée Post MortEM 16h30 2€ + droit d’entrée Adultes 5

Mardi 13 Atelier : initiation Musicale 6€ Collégiens 4
Atelier D’Enfer !!! 10h30 3€ 11-14 ans 3
Atelier D’Enfer !!! 15h 3€ 7-10 ans 3

visite guidée Post MortEM 15h et 16h 2€ + droit d’entrée Adultes 5

Mercredi 14 Atelier : initiation Musicale 6€ Collégiens 4
Atelier D’Enfer !!! 10h30 3€ 11-14 ans 3

visite guidée Post MortEM 15h et 16h 2€ + droit d’entrée Adultes 5

Jeudi 15 Atelier : initiation Musicale 6€ Collégiens 4
Atelier D’Enfer !!! 10h30 3€ 11-14 ans 3
Atelier D’Enfer !!! 14h30 3€ 7-10 ans 3

Visite guidée des collections 
permanentes

15h 2€ Adultes 12

visite guidée Post MortEM 16h 2€ Adultes 5

Vendredi 16 visite guidée Post MortEM 15h et 16h 2€ + droit d’entrée Adultes 5

Dimanche 18 visite guidée Post MortEM
15h et 
16h30

2€ + droit d’entrée Adultes 5

Mardi 20 Atelier D’Enfer !!! 10h30 3€ 11-14 ans 3
initiation au conte :  

Et si on contait ?
14h 2€ 4-6 ans 4

Atelier D’Enfer !!! 15h 3€ 7-10 ans 3
visite guidée Post MortEM 15h et 16h 2€ + droit d’entrée Adultes 5

Mercredi 21 Atelier D’Enfer !!! 10h30 3€ 11-14 ans 3
initiation au conte :  

Et si on contait ?
14h 2€ 7-10 ans 4

visite guidée Post MortEM 15h et 16h 2€ + droit d’entrée Adultes 5

Jeudi 22 Atelier D’Enfer !!! 10h30 3€ 11-14 ans 3
Atelier D’Enfer !!! 14h30 3€ 7-10 ans 3

Atelier : Portraits d’éternité, 
portraits du Fayoum

14h30 3€ Adultes 5

initiation au conte : spectacle 15h 2€ famille 4
Visite guidée des collections 

permanentes
15h 2€ Adultes 12

visite guidée Post MortEM 16h 2€ Adultes 5

Les tarifs indiqués sont valables pour une personne, enfant ou adulte. Le jeudi, l’entrée est gratuite pour tous.
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Vendredi 23
initiation au conte :  

Et si on contait ?
14h 2€ 4-6 ans 4

visite guidée Post MortEM 15h et 16h 2€ + droit d’entrée Adultes 5

samedi 24
Atelier : Portraits d’éternité, 

portraits du Fayoum
14h30 3€ + droit d’entrée Adultes 5

Atelier : lecture à la  
bibliothèque de la Part-dieu

16h droit d’entrée 8-12 ans 4

Dimanche 25 Chic ! Histoires contées chantées 15h droit d’entrée tous publics 9
visite guidée Post MortEM 16h30 2€ + droit d’entrée Adultes 5

Mercredi 28 Atelier : Monstres fabuleux 14h30 3€ 6-8 ans 13
Jeudi 29 Parcours singulier 15h 2€ Adultes 6

Visite guidée des collections 
permanentes

15h 2€ Adultes 12

visite guidée Post MortEM 16h 2€ Adultes 5
Conférence : L’archéo- 
anthropologie funéraire

19h entrée gratuite tous publics 7

Mai
Dimanche 2 visite guidée Post MortEM

15h et 
16h30

2€ + droit d’entrée Adultes 5

Mercredi 5 Atelier d’Enfer !!! 14h30 3€ 8-12 ans 3
Jeudi 6 Atelier : sculpture 14h30 3€ Adultes 12

Visite guidée des collections 
permanentes

15h 2€ Adultes 12

Parcours singulier 15h 2€ Adultes 6
visite guidée Post MortEM 16h 2€ Adultes 5

Conférence : Archéologie  
des épidémies

19h entrée gratuite tous publics 7

Dimanche 9 visite guidée Post MortEM
15h et 
16h30

2€ + droit d’entrée Adultes 5

Mercredi 12 Atelier : Les muses m’amusent 14h30 3€ 4-6 ans 13

Jeudi 13
Visite guidée des collections 

permanentes
15h 2€ Adultes 12

visite guidée Post MortEM 16h 2€ Adultes 5

samedi 15 Nuit des Musées 
de 19h à 
minuit

entrée gratuite tous publics 11

Les experts : Lugdunum,  
enquête criminelle au musée

dès 21h entrée gratuite tous publics 11

Dimanche 16 visite guidée Post MortEM
15h et 
16h30

2€ + droit d’entrée Adultes 5

Mercredi 19 Atelier d’Enfer !!! 14h30 3€ 8-12 ans 3

Jeudi 20
Atelier : Portraits d’éternité,  

portraits du Fayoum
14h30 3€ Adultes 5

Visite guidée des collections 
permanentes

15h 2€ Adultes 12

visite guidée Post MortEM 16h 2€ Adultes 5

Les tarifs indiqués sont valables pour une personne, enfant ou adulte. Le jeudi, l’entrée est gratuite pour tous.
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Dimanche 23 visite guidée Post MortEM
15h et 
16h30

2€ + droit d’entrée Adultes 5

Mercredi 26 Atelier : Jeux Gallo-Romains 14h30 3€ 6-8 ans 13

Jeudi 27 Atelier : Épigraphie 14h30 3€ Adultes 5
Visite guidée des collections 

permanentes
15h 2€ Adultes 12

visite guidée Post MortEM 16h 2€ Adultes 5

samedi 29 Atelier : Épigraphie 14h30 3€ + droit d’entrée Adultes 5

Dimanche 30
Chic ! Rites funéraires africains 

et afro-cubains
15h droit d’entrée tous publics 9

visite guidée Post MortEM 16h30 2€ + droit d’entrée Adultes 5

Juin
Mercredi 2 Atelier d’Enfer !!! 14h30 3€ 8-12 ans 3

Jeudi 3
Visite guidée des collections 

permanentes
15h 2€ Adultes 12

Dimanche 6
Visite guidée des collections 

permanentes
15h et 
16h30

2€ + droit d’entrée Adultes 12

Mercredi 9
Atelier : Dessine-moi  

une mosaïque
14h30 3€ 4-6 ans 13

Jeudi 10 Atelier : sculpture 14h30 3€ Adultes 12
Visite guidée des collections 

permanentes
15h 2€ Adultes 12

samedi 12 Atelier : sculpture 14h30 3€ + droit d’entrée Adultes 12

Dimanche 13 Carte blanche
de 14h30 
à 17h15

droit d’entrée Adultes 12

Visite guidée des collections 
permanentes

16h30 2€ + droit d’entrée Adultes 12

Mercredi 16 Atelier d’Enfer !!! 14h30 3€ 8-12 ans 3

Jeudi 17
Visite guidée des collections 

permanentes
15h 2€ Adultes 12

Dimanche 20 Fête de la musique 14h droit d’entrée tous publics 11
Visite guidée des collections 

permanentes
15h et 
16h30

2€ + droit d’entrée Adultes 12

Mercredi 23 Atelier : Crée ton monstre 14h30 3€ 8-10 ans 14

Jeudi 24
Visite guidée des collections 

permanentes
15h 2€ Adultes 12

Dimanche 27
Chic ! De l’hospitalité chez les 
Romains : le banquet funéraire

15h droit d’entrée tous publics 9

Visite guidée des collections 
permanentes

15h et 
16h30

2€ + droit d’entrée Adultes 12

Mercredi 30 Atelier : Gladiateurs dans l’arène ! 14h30 3€ 10-12 ans 14

Les tarifs indiqués sont valables pour une personne, enfant ou adulte. Le jeudi, l’entrée est gratuite pour tous.
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Juillet
Jeudi 1

Visite guidée des collections 
permanentes

15h 2€ Adultes 12

Dimanche 4
Visite guidée des collections 

permanentes
15h et 
16h30

2€ + droit d’entrée Adultes 12

Mardi 6
stage Patrimoine, découverte 

du métier d’archéologue
de 10h à 

16h
5€ (par jour) 10-15 ans 15

Mercredi 7
stage Patrimoine, découverte 

du métier d’archéologue
de 10h à 

16h
5€ (par jour) 10-15 ans 15

Jeudi 8
stage Patrimoine, découverte 

du métier d’archéologue
de 10h à 

16h
5€ (par jour) 10-15 ans 15

Visite guidée des collections 
permanentes

15h 2€ Adultes 12

Vendredi 9 Atelier : L’atelier du mosaïste 14h30 3€ 6-8 ans 14

Dimanche 11 Carte blanche
de 14h30 
à 17h15

Droit d’entrée Adultes 12

Visite guidée des collections 
permanentes

16h30 2€ + droit d’entrée Adultes 12

Mardi 13 Atelier : L’atelier du peintre 14h30 3€ 10-14 ans 15

Jeudi 15
stage : l’archéo en un clic,  

la photo en un clac
de 10h à 

17h
6€ par jour 10-12 ans 15

Atelier : L’atelier du sculpteur 14h30 3€ 8-10 ans 14
Visite guidée des collections 

permanentes
15h 2€ Adultes 12

Vendredi 16
stage : l’archéo en un clic,  

la photo en un clac
de 10h à 

17h
6€ par jour 10-12 ans 15

Atelier : L’atelier du mosaïste 14h30 3€ 6-8 ans 14

Dimanche 18
Visite guidée des collections 

permanentes
15h et 
16h30

2€ + droit d’entrée Adultes 12

Jeudi 22
Visite guidée des collections 

permanentes
15h 2€ Adultes 12

Vendredi 23 Atelier : L’atelier du mosaïste 14h30 3€ 6-8 ans 14

Dimanche 25
Visite guidée des collections 

permanentes
15h et 
16h30

2€ + droit d’entrée Adultes 12

Mardi 27
stage sculpture :  

La sculpture de A à Z
de 10h à 

16h
6€ par jour 8-12 ans 15

Mercredi 28
stage sculpture :  

La sculpture de A à Z
de 10h à 

16h
6€ par jour 8-12 ans 15

Atelier : Dessine-moi  
une mosaïque

14h30 3€ 4-6 ans 14

Jeudi 29
stage sculpture :  

La sculpture de A à Z
de 10h à 

16h
6€ par jour 8-12 ans 15

Visite guidée des collections 
permanentes

15h 2€ Adultes 12

Vendredi 30 Atelier : L’atelier du mosaïste 14h30 3€ 6-8 ans 14

Les tarifs indiqués sont valables pour une personne, enfant ou adulte. Le jeudi, l’entrée est gratuite pour tous.



23

DAtE thèME hEurE tArif pubLiC pAGE

Août
Dimanche 1

Visite guidée des collections 
permanentes

15h et 
16h30

2€ + droit d’entrée Adultes 12

Mardi 3 Atelier : L’atelier du peintre 14h30 3€ 10-14 ans 15

Mercredi 4
Atelier : Dessine-moi  

une mosaïque
14h30 3€ 4-6 ans 14

Jeudi 5 Atelier : L’atelier du sculpteur 14h30 3€ 8-10 ans 14

Visite guidée des collections 
permanentes

15h 2€ Adultes 12

Vendredi 6 Atelier : L’atelier du mosaïste 14h30 3€ 6-8 ans 14

Dimanche 8 Carte blanche
de 14h30 
à 17h15

Droit d’entrée Adultes 12

Visite guidée des collections 
permanentes

16h30 2€ + droit d’entrée Adultes 12

Mardi 10 Atelier : L’atelier du peintre 14h30 3€ 10-14 ans 15

Mercredi 11
Atelier : Dessine-moi  

une mosaïque
14h30 3€ 4-6 ans 14

Jeudi 12 Atelier : L’atelier du sculpteur 14h30 3€ 8-10 ans 14

Visite guidée des collections 
permanentes

15h 2€ Adultes 12

Vendredi 13 Atelier : L’atelier du mosaïste 14h30 3€ 6-8 ans 14

Dimanche 15
Visite guidée des collections 

permanentes
15h et 
16h30

2€ + droit d’entrée Adultes 12

Mercredi 18
Atelier : Dessine-moi  

une mosaïque
14h30 3€ 4-6 ans 14

Jeudi 19 Atelier : L’atelier du sculpteur 14h30 3€ 8-10 ans 14

Visite guidée des collections 
permanentes

15h 2€ Adultes 12

Vendredi 20 Atelier : L’atelier du mosaïste 14h30 3€ 6-8 ans 14

Dimanche 22
Visite guidée des collections 

permanentes
15h et 
16h30

2€ + droit d’entrée Adultes 12

Mardi 24 Atelier : L’atelier du peintre 14h30 3€ 10-14 ans 15

Mercredi 25
stage l’archéo en un clic,  

la photo en un clac
de 10h  
à 17h

6€ par jour 10-12 ans 15

Atelier : Dessine-moi  
une mosaïque

14h30 3€ 4-6 ans 14

Jeudi 26
stage : l’archéo en un clic,  

la photo en un clac
de 10h à 

17h
6€ par jour 10-12 ans 15

Visite guidée des collections 
permanentes

15h 2€ Adultes 12

Dimanche 29
Visite guidée des collections 

permanentes
15h et 
16h30

2€ + droit d’entrée Adultes 12

Les tarifs indiqués sont valables pour une personne, enfant ou adulte. Le jeudi, l’entrée est gratuite pour tous.
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 Ouverture du mardi au  
dimanche de 10h à 18h

 Fermetures annuelles  
les 1er janvier, 1er mai,  
1er novembre et 25 décembre.

Parc archéologique ouvert tous les jours 
Accès libre.  
De 7h à 21h, du 15 avril au 15 septembre 
de 7h à 19h, du 16 septembre 
au 14 avril.

Tarifs
 Plein tarif :  

Hors exposition temporaire : 4€  
Pendant Exposition temporaire : 7€

 Tarif réduit (sur présentation  
d’un justificatif) : 
Hors exposition temporaire : 2,50€  
Pendant Exposition temporaire : 4,50€ 
Etudiants, familles nombreuses,  
groupes à partir de 10 personnes.

 Gratuit (sur présentation  
d’un justificatif) : jeunes jusqu’à  
18 ans, groupes pédagogiques,  
personnes handicapées, chômeurs 
et bénéficiaires du R.M.I.,  
personnel départemental.

 Jeudi : entrée gratuite pour tous

 En supplément du droit d’entrée : 
Visite commentée : 2€ par personne 
Atelier : 3€ par personne

Services
 Renseignements, accueil/billetterie 

Musée Gallo-Romain  
de Lyon - Fourvière  
17 rue Cléberg – 69005 Lyon 
Tél. : 04 72 38 49 30  
Courriel : fourviere@rhone.fr

 Réservation 
Tél. : 04 72 38 81 91  
Courriel :  
reservation.fourviere@rhone.fr

 Bibliothèque   
Accès public du mardi au vendredi 
de 10h à 12h et de 14h à 17h45 
Tél. : 04 72 38 81 97

 Association des Amis des musées  
Gallo-Romains (GAROM)  
Tél. : 04 72 32 05 91 
Courriel : aamcgr@wanadoo.fr

 Boutique 
Publications autour de l’art et de 
l’archéologie, ouvrages spécialisés, 
cartes postales, objets et cadeaux 
Ouverture du mardi au dimanche  
de 10h à 13h et de 14h à 17h45 
Tél. : 04 37 41 02 98

Accès
Accès par Métro ligne D,  
puis Funiculaire

Funiculaire Fourvière ou funiculaire 
Saint-Just, arrêt Minimes

Parking gratuit

Le musée est accessible aux  
personnes à mobilité réduite

www.musees-gallo-romains.com
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