COMMUNIQUÉ DE PRESSE

EXPOSITION TEMPORAIRE

SPECTACULAIRE !
LE DIVERTISSEMENT
CHEZ LES ROMAINS

Du 6 octobre
au 11 juin 2023

Une balade dans les coulisses des spectacles romains
Pensée sous la forme d’une déambulation autour des différents
lieux emblématiques des spectacles romains, l’exposition invite
le visiteur à découvrir l’univers de l’amphithéâtre, du cirque ou
encore du théâtre. Pour chacun de ces lieux, l’occasion de se
familiariser avec les festivités qui leur sont propres :
gladiature, course de chars, représentations théâtrales,
pantomime…
L’ambition des spectacles romains
L’exposition mettra également en lumière les enjeux politiques
et sociaux que représentent les spectacles dans la civilisation
romaine. Source d’émerveillement et de cohésion sociale,
ils glorifient la cité et le pouvoir de Rome. Les organisateurs
redoublent d’ingéniosité pour proposer des spectacles toujours
plus grandioses… Mais s’ils sont ouverts à un large public,
du riche édile au simple esclave, ils reflètent néanmoins le
système hiérarchique romain et l’on ne s’assoit pas où l’on veut
au spectacle !
Lugdunum, une ville de spectacles
Lugdunum étant l’une des seules cités romaines disposant
de toute la panoplie de ces grands édifices de spectacle,
l’exposition se prolongera sur le site des théâtres antiques et
sur l’amphithéâtre des Trois Gaules grâce à une signalétique
pédagogique.

Gladiature, théâtre, courses de chars,
pantomime… La nouvelle exposition de
Lugdunum – Musée et théâtres romains
invite le visiteur dans la fabrique des
grands spectacles populaires romains.
Si certains résonnent encore
avec faste, à quoi ressemblaient-ils
réellement ? Quelles en étaient les
« stars » ? Et quels étaient ces lieux
de spectacles, dont certains
ont survécu à 2000 ans d’histoire ?
«L’exposition invite le visiteur à poser
un nouveau regard sur ce symbole
de puissance de la civilisation romaine
et met en miroir nos pratiques actuelles
du divertissement et celles de l’époque.
En s’appuyant sur des dispositifs ludiques
et immersifs, cette exposition apporte
des clés de compréhension pour mieux
s’approprier l’univers du spectacle
chez les Romains.»
Claire Iselin

Directrice de Lugdunum – Musée et théâtres romains

Des œuvres inédites et des dispositifs interactifs
L’exposition présentera au public des œuvres issues des
collections du musée, enrichies de nombreux prêts du
Louvre, (partenaire du musée) et d’autres institutions. Elle
fera également la part belle aux dispositifs numériques et
ludiques pour mieux s’immerger dans l’univers des spectacles :
reconstitutions 3D des monuments de spectacle ; interviews
exclusives des « stars » ; initiation à la pantomime ; costumes
et jeux pour les familles.
Autour de l’exposition
Une programmation culturelle riche et variée accompagnera
cette exposition temporaire : visites commentées, visites en
L.S.F, balades urbaines, conférences, ateliers…
Informations pratiques
Horaires

Du mardi au vendredi de 11h à 18h
Samedi et dimanche de 10h à 18h

Tarifs

Billet d’entrée du musée
Plein tarif : 7 € / Tarif réduit : 4,50 € / < 18 ans : gratuit
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04 72 38 49 30
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