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Lugdunum – Musée
et théâtres romains
fait son Festival
romain !
Samedi 8
Dimanche 9 octobre

Le programme
Un véritable voyage dans le temps pour vivre
les spectacles comme chez les Romains !
L’empereur Hadrien visite les provinces de son empire
et pour l’occasion, la capitale des Gaules, lui organise
un week-end festif, rythmé par de nombreux spectacles
les 8 et 9 octobre 2022. Entraînements et spectacles de
gladiateurs, cavaliers, théâtre, musique, etc. Les visiteurs
seront plongés dans l’univers du spectacle grâce à une
centaine de reconstituteurs, passionnés de la Rome
antique et venus spécialement pour l’occasion.
Des ateliers ludiques et des food trucks seront également
présents sur le site antique.
« À l’occasion de sa première édition, j’ai pu observer
le potentiel indéniable de ce festival, fédérateur de
l’ensemble des habitants de la Métropole de Lyon. C’est
un festival de grande qualité qui permet de s’approprier
davantage l’histoire et le précieux patrimoine de notre
territoire, tout en étant porteur de sens et de collectif ».
Cédric Van Styvendael
Vice-Président de la Métropole de Lyon,
délégué à la culture
« Ce festival est une occasion formidable d’appréhender
l’histoire vivante et d’apprendre tout en s’amusant. Nous
sommes dans le prolongement naturel des missions de
transmission et d’éducation portées par notre musée et
son site antique ».
Claire Iselin
Directrice de Lugdunum – Musée et théâtres romains
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Suite au franc succès de la
1ère édition qui a rassemblé près
de 30 000 personnes en octobre 2021,
Lugdunum – Musée et théâtres romains
et la Métropole de Lyon présentent
la 2e édition du Festival romain.
Cet événement accompagne
l’ouverture de l’exposition temporaire
SPECTACULAIRE !
Le divertissement chez les Romains
du 6 octobre 2022 au 11 juin 2023.

Informations pratiques
Entrée gratuite - Tout public
De 9h à 18h30 (dernière entrée à 17h30)
Venir au festival en transport
en commun
• Funiculaire F1
arrêt Minimes
depuis la station
de métro « Vieux Lyon »

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

Accès visiteur et presse
Uniquement par la rue de l’Antiquaille pendant la durée de l’évènement.
Dans la limite des places disponibles.
Accès presse – coupe-file sur présentation de la carte de presse.
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