Le musée Juliobona initie les adultes à des savoir-faire antiques.
Inscription : 02 35 95 90 13 ou musee-juliobona@cauxseine.fr

Dans le théâtre romain, de mai à septembre, dans le cadre
du partenariat entre le Département de la Seine-Maritime et
la région du Kef, en Tunisie, présentation de reproductions
photographiques de mosaïques tunisiennes antiques.

® Mercredi 18 juillet, 14h à 18h30
Fabriquez une poterie à la romaine. En partenariat avec le Pôle
céramique Normandie.
® Mercredi 22 août, journée :
Réalisez une mosaïque d’inspiration romaine. En partenariat avec
Stéphanie Cord’homme, mosaïste de l’atelier « au cœur d’Emaux ».

Evènements
THÉÂTRE ROMAIN DE LILLEBONNE
Le théâtre est ouvert de février à décembre, du lundi après-midi
au vendredi soir. Les horaires varient en fonction des saisons.
De la mi-juin à la mi-septembre, il est également ouvert les weekends, de 10h à 18h. Il est conseillé de se renseigner au préalable
(02 35 15 69 11, du lundi au vendredi).
L’accès au monument est libre, la visite se fait sous la
responsabilité des visiteurs. Des panneaux et des documents
d’aide à la visite sont mis à leur disposition.
www.theatrelillebonne.fr
musees.departementaux@seinemaritime.fr
02 35 15 69 11

JULIOBONA, MUSÉE GALLO-ROMAIN
Du 1er octobre au 31 mai : ouverture les samedis & dimanches de
13h30 à 17h30 et durant les vacances scolaires, tous les jours de
10h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30, sauf le mardi.
En juin et sept : ouverture les samedis & dimanches de 13h30
à 18h30. En juillet et août, tous les jours de 10h30 à 12h30 et
de 13h30 à 18h30, sauf le mardi. Ouvert les 29 et 30 décembre
2018 et 5 et 6 janvier 2019, de 13h30 à 17h30.
Visite libre : Plein tarif : 5 € / Tarif réduit : 3,5 € / Scolaires et
centres de loisirs : 2 €.
Visite commentée/animation : Plein tarif : 6 € / Tarif réduit : 4,50 €
Scolaires et centres de loisirs : 3 €.
Gratuit pour les moins de 6 ans, les étudiants, les amis du
musée, les ambassadeurs 76, les membres ICOM/SFN, les
accompagnateurs d’une personne en situation de handicap.
Pass famille (2 adultes + 2 enfants) : 14 €
Pass annuel (Musée Juliobona, MuséoSeine + animations) : 12 €
www.musee-juliobona.fr
musee-juliobona@cauxseine.fr
02 32 84 02 07

® Samedi 19 mai
Nuit des Musées et Pierres en Lumières.
Visites et animations gratuites au musée et au théâtre.
Scénographie des Plastiqueurs. Au théâtre, conte par
Jean-Paul Levasseur, organisé par l’association Spectacula.
Ouverture du musée de 18h30 à 00h pour l’occasion.
® Vendredi 15 juin, samedi 16 juin et dimanche 17 juin
Journées nationales de l’archéologie. Visites commentées,
ateliers, démonstrations, jeu d’énigmes grandeur nature au
musée, en partenariat avec Escape Yourself Le Havre.
Gratuit, sur inscription au 02 35 95 90 13.
® Vendredi 22 juin
Fête de la musique. Programme en attente.
® Vendredis 27 juillet et 24 août
Sous réserve. À partir de 19h, animations « Les Estivales »,
suivies d’une séance de cinéma en plein air. Pique-nique sur
place possible. Organisé par le réseau des médiathèques Caux
Vallée de Seine, la Ville de Lillebonne et le Département de la
Seine Maritime. Gratuit, sur inscription (nombre de places limité).
® Samedi 11 et dimanche 12 août
École de gladiateurs (pour les familles, gratuit sur inscription
au 02 35 15 69 11) et démonstrations de combats dans le
théâtre par ACTA – Combats historiques.
® Samedi 15 et dimanche 16 septembre
Journées européennes du patrimoine. Visites commentées,
animations. Musique antique au musée Juliobona par la
compagnie SKALD. Gratuit.
® Samedi 22 et dimanche 23 septembre
Escape Game au théâtre.
® Fin octobre
Spectacle de fauconnerie dans le théâtre, organisé par
l’association Spectacula.

Nouveauté – été 2018 : Julio-game
Prêt pour un jeu de pistes grandeur nature ?
En famille ou entre amis, creusez-vous les méninges et
résolvez des énigmes à travers les décors spécialement
conçus dans le musée et le théâtre antique. Concentration,
réflexion, patience, détermination seront vos meilleurs alliés
pour aller au bout de cette aventure…
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Conférences
Conférences organisées par le musée et le théâtre, en
partenariat avec le réseau des médiathèques Caux vallée de
Seine, dans l’auditorium de la médiathèque de Lillebonne.
Accès libre et gratuit, dans la limite des places disponibles.
® Samedi 3 mars à 15h
Yves-Marie Adrian et Dagmar Lukas « Actualité des
recherches archéologiques à Lillebonne : les interventions
effectuées entre 2014 et 2017 ».

Voyagez sur les traces
des Gallo-Romains,
découvrez leur mode
de vie : commerce,
théâtre, vie quotidienne,
thermes, cultes…
Au sein du musée,
près de 300 pièces
de collections issues
des fouilles menées
dès le XIXe siècle
retracent l’histoire de
ce riche passé, dont les
vestiges d’anciennes
constructions telles
que le théâtre romain
situé face au musée,
les thermes, les
nécropoles, mais aussi
verreries, pièces de
monnaie, bijoux… et
« trésors » de la tombe
dite « de Marcus ».
Vous comprendrez
l’importance et
l’ampleur de Juliobona
durant l’Antiquité. Nom
antique de la ville de
Lillebonne, Juliobona
était la capitale de la cité
des Calètes, territoire
correspondant à l’actuel
Pays de Caux.

Le théâtre romain de
Lillebonne est un monument
imposant témoignant de
l’importance de la ville antique
de Juliobona, fondée au
Ier siècle. D’autres vestiges
sont visibles en ville, et les
collections présentées au
musée Juliobona permettent
de découvrir le mode de vie
des Gallo-Romains.

® Mercredi 23 mai, de 14h30 à 17h
La villa Le Sage en forêt de Maulévrier-Sainte-Gertrude
datant de l’époque gallo-romaine par Thierry Lepert.
® Mercredi 19 septembre, de 14h30 à 17h
La villa Mosaïque en forêt de Brotonne,
du Ier au IVe siècle après J.C. par Jérôme Spiesser.

Animations jeune public

® Samedi 31 mars à 15h
Sandrine Bertaudière, responsable de la fouille
programmée, MAD 27 « L’agglomération antique de
Gisacum ».

® Mercredi 7 mars, à 18h au musée
Spectacle « les métamorphoses de Cupidon » par Corinne Duchêne.
Inscription : 02 35 95 90 13 ou musee-juliobona@cauxseine.fr
® Dimanche 8 avril à 15h30
Visite commentée du théâtre adaptée aux familles.
Gratuit, sur inscription au 02 35 15 69 11 ou musees.
departementaux@seinemaritime.fr (du lundi au vendredi)

® Samedi 16 juin à 15h
Vincenzo Mutarelli, les fouilles du théâtre romain
de Lillebonne.

Visites couplées
Ces visites permettent de découvrir, sous la conduite d’un
guide, les collections du musée et le théâtre antique. Elles ont
lieu tous les dimanches à 15h de février à novembre et les
mercredis, vendredis et dimanches, même horaire pendant les
vacances scolaires. Rdv au musée, place Félix Faure.
Renseignements : 02 35 15 69 11 ou 02 35 95 90 13

Visites de sites archéologiques
du territoire
Ces visites de sites archéologiques de la vallée de la Seine
proposées par le musée Juliobona sont conduites par des
archéologues. Elles permettent de découvrir l’histoire de lieux
souvent méconnus du public car cachés.
Les déplacements en car sont pris en charge.
Inscription : 02 35 95 90 13 ou musee-juliobona@cauxseine.fr
® Mercredi 18 avril, de 14h30 à 17h
Orival, oppidum du IIe siècle avant J.C. par Célia Basset.

® 27 février : ma fibule romaine
® 6 mars : ma fibule romaine
® 25 avril : mon bouclier romain
® 10 juillet : mon casque romain
® 28 août : mon casque romain
® 23 octobre : personnages romains à habiller
® 30 octobre : personnages romains à habiller

Animations en famille

® Samedi 21 avril à 15h
Étienne Mantel et Stéphane Dubois : Présentation du site
de Bois l’Abbé.

® Samedi 27 octobre à 15h
Jimmy Mouchard, fouilles et analyse du point de rupture
de charge d’Aizier, port antique.

Au théâtre romain, jeux vacances pour les enfants
de 6 à 11 ans de 14h30 à 16h.
Gratuit, sur inscription au 02 35 15 69 11 ou musees.
departementaux@seinemaritime.fr (du lundi au vendredi)

Au musée Juliobona, ateliers rigolos pour les enfants, chaque
jeudi à 15h, en période de vacances scolaires.
Inscription : 02 35 95 90 13
® 1er mars : la cuisine dans l’Antiquité (3-5 ans)
® 8 mars : la mode chez les Gallo-Romains (3-5 ans)
® 26 avril : lecture de contes (3-5 ans)
® 3 mai : l’écriture chez les Gallo-Romains (7-11 ans)
® 10 mai : les thermes antiques (7-12 ans)
® 12 juillet : atelier mime (3-5 ans)
® 19 juillet : les combats et les armes dans l’Antiquité (6-11 ans)
® 26 juillet : chasse au trésor (3-5 ans)
® 2 août : enquête au musée (7-9 ans)
® 9 août : enquête au musée (10-13 ans)
® 16 août : mythes et religions (7-13 ans)
® 23 août : les divertissements antiques (6-12 ans)
® 25 octobre : la mode chez les Gallo-Romains (3-5 ans)
® 1er novembre : la vie urbaine en Gaule Romaine type (7-13 ans)
® Mercredi 7 mars, à 16h
Spectacle « la mythe au logis » (à partir de 5 ans).
Inscription : 02 32 84 02 07 ou musee-juliobona@cauxseine.fr

® Mercredi 2 mai, 18h au musée
Concert autour des grandes figures de la civilisation galloromaine et des mythes fondateurs par Correl’arts.
Inscription : 02 35 95 90 13 ou musee-juliobona@cauxseine.fr
® Mercredi 11 juillet, de 14h30 à 16h
Au théâtre, atelier en famille, réalisation d’une maquette de
théâtre antique. Gratuit, sur inscription au 02 35 15 69 11 ou
musees.departementaux@seinemaritime.fr (du lundi au vendredi)
® Mercredi 24 octobre, à 16h et 18h au musée
Visite-spectacle humoristique, décalé et participatif par Acid Kostik.
Inscription : 02 35 95 90 13 ou musee-juliobona@cauxseine.fr
® Dimanche 25 novembre à 15h30
Au théâtre, atelier en famille, découverte de la technique de la
fresque. Gratuit, sur inscription au 02 35 15 69 11 ou musees.
departementaux@seinemaritime.fr (du lundi au vendredi)

