COMMUNIQUÉ DE PRESSE

LA MAISON DU LIVRE
DE L’IMAGE ET DU SON
PRÉSENTE
L’EXPOSITION ITINÉRANTE
UNE SALADE CÉSAR ?
Dans le cadre de Villeurbanne 2022,
capitale française de la culture

5 septembre
15 octobre

La Maison du livre de l’image et du son de
Villeurbanne présente l’exposition itinérante
« Une salade, César ? » du 5 septembre au
15 octobre, accompagnée d’une programmation
culturelle main dans la main avec Lugdunum –
Musée et théâtres romains, à l’occasion de la
semaine du goût et dans le cadre de « Villeurbanne
2022, capitale française de la culture ».

Le propos de l’exposition
Que vais-je manger aujourd’hui ?
Quel régime pour un corps d’athlète ?
Que faire des restes ?
2 000 ans avant nous, ces questions rythment déjà
le quotidien des habitants de Lugdunum.
Cette exposition itinérante invite à poser un nouveau regard
sur l’alimentation des Romains de l’Antiquité. Par une
mise en miroir de nos préoccupations actuelles à celles de
l’époque, elle apporte des clés de compréhension, tout en
s’attachant à éveiller notre curiosité au travers d’objets du
quotidien, de reconstitutions de repas, de recettes ou encore
d’analyses scientifiques. Autant d’ingrédients pour
un voyage dans le temps ludique et pédagogique !

Le programme
À la Maison du Livre, de l’Image et du son
(par l’équipe de Lugdunum – Musée et théâtres romains)

Ateliers céramiques
› Mercredi 21/09 / 14h30-16h15
(14h30-15h15, 15h30-16h15)
› Samedi 24/09 / 15-16h30 / Dès 12 ans
© Milène Jallais - Lugdunum

Associer les champs de compétences
des différents établissements culturels
du territoire est une opportunité formidable.
C’est dans cette démarche d’ouverture
que s’inscrit « Villeurbanne 2022, capitale
française de la culture. L’exposition
itinérante « Une salade César ? » de
Lugdunum est présentée à la Maison du
livre, de l’image et du son lors de la semaine
du goût. L’occasion pour les habitants de
(re)découvrir les pratiques alimentaires des
Romains et de se réapproprier cet héritage
antique, qui fait largement écho
à nos préoccupations actuelles.
Cédric Van Styvendael
Maire de Villeurbanne
et Vice-Président de la Métropole de Lyon,
délégué à la culture

« Quid est hoc ? C’est quoi ce truc ? »
› Mercredi 28/09 / 14h30-16h / 6-10 ans
Visite commentée
› Vendredi 30/09 / 16h-17h / Adultes
À Lugdunum – Musée et théâtres romains
(par l’équipe de la Maison du Livre, de l’image et du son)

Lectures au jardin sur le thème de la cuisine antique
› Jeudi 8/09 à 15h / Adultes
› Inscriptions et renseignements
mediatheques.villeurbanne.fr
Une visite virtuelle en ligne
La visite virtuelle de l’exposition originelle est également
accessible gratuitement sur lugdunum.grandlyon.com
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Villeurbanne bénéficie du label « Capitale française de la culture » pour l’année 2022,
un projet piloté et financé par le ministère de la Culture avec le soutien de la Caisse des Dépôts.

