COMMUNIQUÉ DE PRESSE
NOCTURNE : NUIT DES MUSÉES 2022

Le programme

Lugdunum – Musée
et théâtre romains
fait sa Nuit des
Musées !
Samedi 14 Mai
de 19 h à minuit

ŒUVRE IMMERSIVE
Nocturne, ombres animées
Des animaux nocturnes, cerfs, chouettes, renards, surgissent d’une forêt mystérieuse. Traversez ce paysage
d’ombres et de lumières et plongez dans un monde onirique qui éveillera votre imaginaire.
Nocturne - Création lumière, Julia Dantonnet - Création
sonore, Shantidas Riedacker - Création originale - Lyon Fête des Lumières 2019.

SPECTACLE VIVANT
Orphée et Eurydice
Démonstration de théâtre d’ombres
Par la compagnie Le Théâtre des ombres
Laissez-vous conter la nuit
Déambulations théâtrales dans les espaces du musée
Par la compagnie Salon Marengo

ATELIERS
Les métamorphoses en ombres
Atelier de fabrication de marionnettes de théâtre
d’ombre
Par le service médiation culturelle du musée
Le génie des lampes
Atelier de fabrication de lampes à huile
Par le service médiation culturelle du musée

Informations pratiques
© Création lumière, Julia Dantonnet © Création sonore, Shantidas Riedacker © Création originale - Lyon - Fête des Lumières 2019

Dans une atmosphère enchanteresse, le musée
proposera aux visiteurs de (re)découvrir ses œuvres
et son architecture sous un éclairage inédit et de
participer à un programme d’activités sur le thème
de la nuit. Quelle vision les Romains avaient-ils du
monde nocturne ? Divinités, ombres, peurs... Mais
aussi espoirs, songes et histoires à raconter !
Le musée accueillera ses visiteurs en continu de
19h à minuit pour un voyage onirique entre ombre
et lumière. Tout public - Entrée gratuite

Entrée gratuite - Tout public
De 19h à minuit (dernière entrée à 23h30)
Venir à Lugdunum en
transport en commun
•F
 uniculaire F2
direction Fourvière
depuis la station
de métro « Vieux Lyon »

Venir à Lugdunum en vélo
• Station 5050 Vélo’v
« théâtres romains »

Lugdunum - Musée et théâtres romains
17 rue Cléberg – 69005 Lyon
04 72 38 49 30
CONTACT PRESSE
Leïla Younsi
lyounsi@grandlyon.com
04 72 38 49 28 / 07 63 03 76 33

© Orphée Eurydice DieuMarin Le Théâtre des ombres2019 © Orphée Euryduce Furies Le Théâtre des ombres2019

Venir à Lugdunum
en voiture
• Parking rue
Roger Radisson

lugdunum.grandlyon.com

#lugdunumMTR

