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PROGRAMME

REMONTEZ LE
TEMPS

ÉDITO
Jublains est considéré comme le meilleur et
plus vaste témoignage de l’époque galloromaine de l’Ouest de la France. Ce site
exceptionnel, véritable livre d’histoire antique
à ciel ouvert, invite le visiteur à se plonger avec
délice et curiosité dans cette période historique
dont les traces les plus anciennes découvertes
à Jublains datent du 4e siècle avant J.-C.
Un territoire, presque équivalent à celui de
la Mayenne, est alors occupé par le peuple
gaulois des Diablintes. Au cours du 1er siècle
après J.-C. est créée sur le site de Jublains une
« ville nouvelle », Noviodunum, qui devient la
capitale gallo-romaine de la «cité » diablinte.
La ville est dotée de monuments publics dignes
de son rang de chef-lieu : un temple, un forum,
des thermes, un théâtre. Les vestiges de ces
édifices et ceux d’une spectaculaire forteresse
construite plus tard font le bonheur des
visiteurs amoureux d’archéologie et d’histoire.

Photo : Gilles Leroux

Depuis 1995, le musée archéologique
départemental de Jublains, où sont
présentées les collections de l’archéologie
gallo-romaine en Mayenne et lieu d’accueil
régulier d’expositions temporaires, enrichit la
découverte du lieu.
Olivier RICHEFOU
Président du Conseil départemental
de la Mayenne
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Le musée, situé à côté de la
forteresse gallo-romaine, présente
les collections archéologiques de
la Mayenne de l’âge du Bronze au
tout début du Moyen Âge.
Temple, thermes, théâtre et
forteresse : les monuments
antiques conservés à Jublains en
font un site archéologique unique
dans l’Ouest de la France.
Le musée invite à découvrir les
pratiques et les objets du jeu dans
l’Antiquité : l’exposition Veni, vidi,
ludique est présentée jusqu’au
1er novembre 2020.
Toute l’année, le musée propose
au public un riche programme
d’animations : visites, spectacles,
conférences, reconstitutions, etc.
Pour les plus jeunes, l’équipe du
musée propose de nombreux
ateliers et animations. Une façon
ludique de découvrir l’histoire !
Groupes scolaires, adultes,
associations, centres de loisirs
sont accueillis de façon privilégiée
toute l’année. Visites et ateliers
pédagogiques sont conçus
spécifiquement pour les groupes
scolaires.
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LE
MUSÉE

Tout en accordant une place importante aux
époques gauloise et gallo-romaine et à la ville de
Noviodunum, le musée départemental de Jublains
emmène le visiteur à la découverte des collections
archéologiques de la Mayenne, de l’âge du Bronze au
haut Moyen Âge.

Actualité des collections
Un automne tout en polyèdres
L’exposition Veni, vidi, ludique est une occasion de mettre en
lumière une très belle pièce de la collection permanente du
musée, découverte lors de fouilles préventives à Jublains en
1995, à proximité des thermes publics. Il s’agit d’un dodécaèdre
en bronze, objet creux à douze faces pentagonales ajourées et
dont chaque sommet est orné d’une petite boule. Cet objet est
présenté aux côtés d’un imposant dodécaèdre appartenant au
musée de LUGDUNUM – musée et théâtres romains (Lyon). Une
centaine de dodécaèdres gallo-romains sont connus en Europe
mais leur contexte précis de découverte l’est plus rarement, ce
qui rend d’autant plus difficile leur interprétation. L’hypothèse la
plus communément admise se fonde sur leur forme géométrique
particulière et les relie à des pratiques divinatoires issues de
l’astronomie et de l’astrologie. Grâce à un prêt exceptionnel
du département des Médailles, monnaies et antiques de la
Bibliothèque nationale de France, un petit dodécaèdre taillé dans
du jaspe est ici présenté. Ses faces sont ornées de personnages ou
d’animaux. De même, deux dés icosaèdres en pierre ont été prêtés
par la BnF : chacune de leurs vingt faces présente une lettre de
l’alphabet grec ou latin correspondant à une valeur numérique.
Il s’agit vraisemblablement d’objets utilisés pour pratiquer
l’arithmomancie, divination par les nombres. Voir page 15
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Un musée accessible
Installé à proximité immédiate de la forteresse,
à laquelle il donne accès, le musée donne aussi
les clés de compréhension de l’articulation de la
ville antique avec le village actuel. Le musée et
la forteresse sont labellisés pour les 4 types de
handicap : visuel, auditif, mental et moteur.

Les enquêtes d’Anne Mésia
Une application numérique et ludique pour
découvrir le musée et la forteresse est disponible
gratuitement au téléchargement ou sur tablette
prêtée à l’accueil.

Photo : CD53

Un audioguide
Une visite audioguidée de l’ensemble du site est
possible. Location (2 €) à l’accueil du musée.
Sur demande, l’audioguide peut être associé à
une boucle magnétique. (Fr, GB, D)

Illustration : Furet Company

La visite virtuelle de la forteresse
Avant la visite des vestiges en extérieur, une
projection sur écran et une navigation au joystick
permettent de visiter le monument le plus
emblématique de Jublains.
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LE SITE

Un ensemble exceptionnel de vestiges gallo-romains
est conservé dans le village de Jublains.
Noviodunum, chef-lieu du territoire diablinte,
se dévoile à travers les grands monuments
emblématiques d’une ville romaine.

La forteresse gallo-romaine
Situé en périphérie immédiate de la
ville antique et légèrement plus tardif,
le complexe fortifié est l’édifice le plus
spectaculaire du site. Son interprétation
soulève encore de nombreuses
questions. Ce monument est accessible
uniquement depuis le musée.
Un plan de visite est disponible au
musée (Fr, GB). Une version en gros
caractères est également à disposition
sur demande.

Vues aériennes : Gilles Leroux

Le parcours archéologique
Un circuit de visite offre un confort
d’accès aux monuments situés dans
le village. Ce parcours en accès libre
comprend la visite du théâtre, des
thermes (dans l’église), des terrains
archéologiques (zone réservée à la
fouille) et du temple. Des disques de
bronze insérés dans le sol jalonnent la
déambulation, constituée de 12 étapes
marquées par des bornes d’information.

13
13

L’EXPO

VENI,
VIDI,
LUDIQUE

L’EXPOSITION
Jusqu’au 1er novembre 2020

CO
CO UP
JU EUR DE
BL
AIN
S

JOUER DANS L’ANTIQUITÉ

Hochets, marionnettes, vases grecs décorés,
osselets, etc. : plus de 150 objets prêtés par des
musées suisses, belges et français témoignent des
pratiques du jeu dans l’Antiquité, de l’enfance à l’âge
adulte. C’est aussi l’occasion de présenter au musée
les collections liées au jeu issues des fouilles de
Jublains et conservées au Centre de conservation
et d’études. Pions, jetons, dés en os, dés en pierre
et autres merveilles vous attendent jusqu’au 1er
novembre.

L’EXPO

Photo : CD53

Le musée propose une nouvelle exposition
temporaire, consacrée aux jeux et jouets de
l’Antiquité. Parfois tout à fait familiers, parfois
étranges, les jeux des Grecs et des Romains ont
laissé de nombreuses traces, toujours émouvantes,
qui permettent de tisser des liens étroits entre les
civilisations passées et le monde contemporain.
Conçue par Véronique Dasen, professeure à
l’Université de Fribourg (Suisse) avec le musée
romain de Nyon en 2014, l’exposition s’est depuis
cinq ans enrichie des résultats du projet européen
de recherches Locus Ludi et des apports d’une
itinérance de musée en musée.

VENI,
VIDI,
LUDIQUE
15
15
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S’A-musée !

Sam 12 et 26 septembre

Des jeux, reproductions de ceux qui étaient utilisés
dans l’Antiquité, sont à la disposition des familles,
dans le musée. Venez vous essayer à la marelle, au
pente grammai, aux « latroncules », au lancer de
noix, ou encore tester votre habileté aux osselets !
Et, si vous êtes mordus de jeux de plateau, c’est
l’occasion de découvrir la dernière création du
musée, « Intra-muros ». Oserez-vous pénétrer dans
le labyrinthe afin d’affronter le Minotaure ?

14h-18h
Durée libre

L’EXPO
16

Familles, enfants à
partir de 5 ans
Tarif : entrée du musée

VENI,
VIDI,
LUDIQUE
16

Photo : CD53

Dim 13 et 27 septembre, 11h

Visites commentées

Journées européennes du
patrimoine
Sam 19 septembre, 9h30, 10h30,
11h30, 14h, 15h, 16h et 17h
Dim 20 septembre, 9h, 10h, 11h
(LSF), 14h, 15h, 16h et 17h

Des visites sont programmées pour de
petits groupes et visiteurs individuels
et permettent de découvrir l’exposition
temporaire en compagnie d’un guide.

Dim 11 et 18 octobre,
1er novembre, 11h

Une visite traduite en Langue des Signes
Française est programmée lors des
Journées européennes du Patrimoine.

Durée 1h
Familles, enfants à partir de 7 ans
Tarif : entrée du musée
Réservation conseillée (jauge
limitée)

L’EXPO

VENI,
VIDI,
LUDIQUE
17
17
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Jeux à gogo
Avec l’association mayennaise Payaso Loco !
De grands jeux en bois, des jeux rigolos, des jeux
auxquels jouaient papy et mamie quand ils étaient
jeunes, des jeux d’adresse, des jeux malins… Allez,
zou ! Tout le monde joue avec les animateurs de
Payaso Loco !

L’EXPO
18

Dim 27 septembre,
18 octobre
14h-17h, durée libre
Familles
Tarif : entrée du musée

VENI,
VIDI,
LUDIQUE
18

Photo : Prisma-Laval

Jouer dans l’Antiquité
Conférence par Thomas Daniaux, doctorant en
archéologie, membre de l’équipe de recherche ERC
Locus ludi, partenaire scientifique de l’exposition.
Aujourd’hui comme hier, les jeux et les jouets
occupent une place centrale dans le cycle de la
vie, depuis la naissance jusqu’à l’âge adulte. Les
pratiques ludiques dévoilent les compétences
qu’une société entend valoriser. Elles livrent, en
modèle réduit, une certaine vision du monde, avec
des règles précises qui mettent en scène les rapports
de genre, entre filles et garçons, femmes et hommes.
À chaque sexe et à chaque âge correspondent des
jeux différents mais tous ont pour dessein de former
l’individu. Quand les hommes jouent à des jeux de
contacts et de stratégie, les femmes et les jeunes
filles s’adonnent à des activités qui les forment à
ce que les auteurs décrivent comme leur avenir.
Cependant, certains objets tels que les osselets,
les jetons en os et d’autres activités décrites par les
anciens montrent que la frontière entre les âges et
les sexes est plus perméable qu’il n’y parait dans le
domaine ludique.

L’EXPO

Sam 3 octobre
15h - durée 1h30
Adultes
Tarif : entrée du musée
(salle audiovisuelle)
Réservation conseillée
Voir page 31
Cycle de conférences

VENI,
VIDI,
LUDIQUE
19
19

ET AUSSI...

À DEMANDER À L’ACCUEIL

Ateliers
des vacances de la Toussaint
Pour les enfants,
voir page 45

Un journal d’exposition
Gratuit

Défi Archimède et Jeux antiques,
voir pages 28 et 30
Atelier pédagogique
Alea jacta est (niveau : CM1 à 5e).
Modalités de réservation,
voir page 57

Le livret dont tu es le héros
La cocotte en papier de l’expo
Pour les enfants (avec leurs parents),
afin de découvrir les objets présentés
dans l’exposition de manière ludique.
Gratuits

EN BOUTIQUE

Des fiches Facile à Lire, à disposition
dans le musée, pour découvrir
l’exposition avec des textes adaptés.

Des jeux
Une sélection de jeux, pour petits et
grands, en lien avec l’exposition.

L’EXPO
20
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Un dossier enseignant
Téléchargeable en ligne pour
préparer la visite de l’exposition avec
sa classe.

Le catalogue de l’exposition
Ludique. Jouer dans l’Antiquité,
catalogue édité pour l’exposition
présentée à Lyon en 2019.

VENI,
VIDI,
LUDIQUE
20

LES
RENDEZVOUS

JOURNÉES
EUROPÉENNES
DU PATRIMOINE
Visites guidées
L’exposition Veni, vidi,
ludique. Jouer dans
l’Antiquité
Profitez des Journées européennes
du patrimoine pour découvrir
l’exposition temporaire consacrée au
jeu dans l’Antiquité.
Sam 19 septembre : 9h30, 10h30,
11h30, 14h, 15h, 16h et 17h
Dim 20 septembre : 9h, 10h, 11h
(LSF), 14h, 15h, 16h et 17h

Sam 19 et dim 20
septembre
Gratuit
Ouverture en continu :
9h-18h
Jauge limitée
Port du masque obligatoire

L’exposition Veni, vidi,
ludique en LSF
Une visite guidée adaptée, traduite
simultanément en Langue des
Signes Française vous est proposée.
Dim 20 septembre : 11h
Durée 1h
Familles, enfants à partir de 7 ans
Sur réservation

Durée 1h
Familles, enfants à partir de 7 ans
Réservation conseillée

LES
RENDEZVOUS
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JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE

Les grands
monuments

Zoom sur la forteresse

En cheminant sur le parcours
archéologique, découvrez avec un
guide les grands monuments de la
ville antique, théâtre, thermes et
temple, mais aussi la mise en valeur
du parcours archéologique.
Sam et dim
10h - durée 2h

Un monument bien conservé mais
toujours sujet à interprétation. Venez
observer l’architecture du bâtiment
central daté du 3e siècle de notre ère
et ses deux thermes.
Sam et dim 9h30, 10h30, 11h30,
13h30, 14h30, 15h30 et 16h30
Durée 30 minutes
Familles, enfants à partir de 7 ans

Familles, enfants à partir de 7 ans
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LES
RENDEZVOUS
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Balade historique

Sam 19 septembre
14h - durée 2h

Une randonnée au rythme tranquille qui permet de
découvrir les vestiges de la ville antique en passant
par les chemins des alentours de Jublains. Quelques
arrêts offrent un magnifique point de vue sur les
différents monuments, le théâtre et la forteresse ; le
guide vous explique ce que l’on connaît de Jublains
dans l’Antiquité.

Familles, enfants à
partir de 7 ans

Photo : CD53

Parcours de 6 à 7 km
Rendez-vous à
l’accueil du musée
pour le départ
(prévoir une tenue
adaptée à la météo
et des chaussures de
marche)
Réservation conseillée

Visite libre
Profitez des Journées européennes du patrimoine pour découvrir à votre
rythme l’ensemble du site archéologique, les collections du musée et
l’exposition temporaire Veni, vidi, ludique, ou encore jouer avec l’application
numérique Anne Mésia avec vos enfants ! Renseignements, plan de visite et
audioguides à l’accueil du musée.

JOURNÉES EUROPÉENNES
DU PATRIMOINE

LES
RENDEZVOUS
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Visite guidée de la forteresse
Monument emblématique et incontournable de
Jublains, la forteresse est unique en son genre,
fière de ses deux remparts successifs et de ses murs
impressionnants !
Trois constructions se sont ici succédé dans le temps.
Au centre, la plus ancienne devait servir d’entrepôt
fortifié, pour stocker des marchandises de valeur. Un
rempart de terre a ensuite été élevé pour la protéger.
Enfin, une seconde enceinte construite en pierre a
été édifiée tout autour, peut-être pour accueillir un
camp militaire. Le guide vous conduit au cœur de cet
ensemble qui domine les Coëvrons.
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LES
RENDEZVOUS

Sam 19 et dim 20
septembre, pendant
les Journées
européennes du
patrimoine. (voir p. 24)
Dim 22 et 29
novembre, 13
décembre, 14 et 28
février, 14 mars 2021
15h - durée 1h (sauf
JEP 30 min.)
Tarif : entrée du musée
+ 2 € (gratuit le 1er dim
du mois et lors des
JEP)
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Photo : CD53

Visite guidée À la carte Visite Alphabétique
Depuis l’âge du Bronze jusqu’aux
débuts du Moyen Âge, chaque
période est expliquée selon vos choix,
vos coups de cœur !
Nous vous proposons de découvrir ou
redécouvrir des objets de la collection
du musée ou tout simplement
d’échanger sur le musée, comme vous
le souhaitez : le guide s’adapte !

La visite dont vous êtes l’acteur : tirez
une lettre (au sort ou au choix…) et
découvrez un objet du musée auquel
se rapporte cette lettre. A comme
aqueduc, B comme biberon, C
comme cuir, etc.
Une autre manière de voir les collections permanentes de manière ludique, en compagnie d’un médiateur.

Dim 15 novembre, 21 février et
28 mars 2021
15h - durée 1h

Dim 21 mars 2021
15h - durée 1h
Familles, enfants à partir de 7 ans

Familles, enfants à partir de 7 ans
Tarif : entrée du musée
Réservation conseillée (jauge limitée)

Tarif : entrée du musée
Réservation conseillée (jauge limitée)

LES
RENDEZVOUS
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LES ANIMATIONS
EN COMPAGNIE DE
VINDAPENNOS

Dim 13 septembre
14h-17h
Durée libre

Défi Archimède

Familles, enfants à
partir de 7 ans

Le défi ? Reconstituer le carré composé des 14
pièces géométriques le plus rapidement possible.
Le temps sera chronométré par Vindapennos à l’aide
de son sablier, précis au grain de sable près !
Cela semble facile ? Vous allez voir ! Bien que les
solutions soient multiples, elles sont rarement
évidentes (il y a 536 possibilités d’assemblages), ce
qui en fait un casse-tête incontournable pour tout
amateur du sujet. Le puzzle permet aussi de créer
nombreuses figures telles qu’un éléphant ou un
oiseau qui vole.
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LES
RENDEZVOUS

Tarif : entrée du musée
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LES ANIMATIONS
EN COMPAGNIE DE
VINDAPENNOS

Dim 4 et 25 octobre
15h
Durée 1h30
Familles, enfants à
partir de 7 ans

À pas contés
Visite théâtralisée

Tarifs : 6 € ; réduit :
4,50 € ; 7-18 ans : 2 €
Réservation conseillée

Avec Bruno Delisle
Vindapennos, le barde diablinte, emmène le groupe
depuis le musée jusque dans le village. Les familles
découvrent Jublains et les vestiges de la ville antique
et, tout au long de la déambulation, Vindapennos
raconte les histoires du temps passé tout en
expliquant les monuments (théâtre, thermes, forum
et temple). Il fait revivre Noviodunum par le verbe.

LES
RENDEZVOUS

Rendez-vous au
musée
Parcours d’environ
1,6 km ; quelques
stations assises
jalonnent le parcours
de visite
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LES ANIMATIONS
EN COMPAGNIE DE
VINDAPENNOS

Dim 11 octobre
14h-17h
Durée libre

Jeux antiques

Familles, enfants à
partir de 7 ans

Vindapennos et Lubitia, sa compagne, vous
proposent de jouer en famille, comme pouvaient
jouer les jeunes Romains. Marelle, jeu du delta, jeu
de lancer de noix et bien d’autres jeux encore sont à
découvrir. Il vous faut posséder adresse et dextérité
face à Vindapennos qui lui, marque à tous les coups !
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LES
RENDEZVOUS

Tarif : gratuit (Fête de
la science)

30

CYCLE DE CONFÉRENCES
CO
CO UP
JU EUR DE
BL
AIN
S

Le musée propose une série de trois conférences sur
trois thématiques originales, trois samedis de suite.

Tout d’abord Thomas Daniaux, doctorant en
archéologie venu en décembre dernier étudier les
pions et objets liés au jeu découverts à Jublains,
revient le 3 octobre pour nous parler des jeux
dans l’Antiquité gréco-romaine dans le cadre de
l’exposition Veni, vidi, ludique.
Voir page 19
Lors du week-end de la Fête de la science, ce sont
les luthiers de l’Atelier Skald qui viennent donner
une conférence musicale pour évoquer leurs
recherches sur la lyre gauloise.
Voir page 33
Enfin, le 17 octobre, ce sera au tour de Gilles Leroux
et Maurice Gautier, archéologues de l’Inrap, de
venir présenter leur ouvrage, Les Moissons du ciel,
en compagnie de Philippe Guigon, pilote d’avion. Ils
retracent leurs 30 années d’archéologie aérienne
et de repérage des sites archéologiques du Grand
Ouest, dont Jublains.
Voir page 34

LES
RENDEZVOUS

Sam 3, 10 et 17 octobre
15h
Durée 1h30
Adultes
Tarif : entrée du musée
(sauf le 10, gratuit Fête
de la science)
Lieu : musée
archéologique
(salle audiovisuelle)
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FÊTE DE LA
SCIENCE
Depuis 1991, la Fête de la science est une
manifestation nationale destinée à promouvoir la
culture scientifique, technique et industrielle et à
favoriser dans un cadre festif les échanges autour de
la science, tout particulièrement avec les jeunes et le
public scolaire mais également avec le grand public.
En savoir plus : www.fetedelascience.fr/paysdelaloire

Sam 10
et dim 11
octobre
Entrée du musée et
animations gratuites
pour tous
Ouverture :
9h30-12h30 / 13h3017h30

L’exposition Veni, vidi, ludique : visite guidée
Dim 11 octobre
11h
Durée 1h
Familles, enfants à partir de 7 ans
Réservation conseillée (jauge limitée)
Jeux antiques avec Vindapennos
Dim 11 octobre
14h-17h
Durée libre
Familles, enfants à partir de 7 ans
Voir page 30

32

LES
RENDEZVOUS
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CONFÉRENCE MUSICALE

La lyre gauloise
Après un tour de France dans l’artisanat
et des études en musicologie, les luthiers
de l’Atelier Skald se spécialisent dans la
reconstitution des instruments de l’Antiquité
et du haut Moyen Âge, faisant de la lyre
l’axe central de leurs recherches et de leur
production.
Pendant cette conférence musicale,
découvrez l’état des recherches consacrées
à l’antique instrument des bardes, profitez
d’une projection 3D commentée du
buste du barde à la lyre (site de Paule,
Côtes-d’Armor) et d’une présentation
comparative des différentes représentations
de cet instrument dans l’art gaulois. Cette
conférence sera aussi l’occasion d’une
présentation musicale des différents
prototypes instrumentaux réalisés grâce à
l’archéologie expérimentale. En compagnie
des luthiers de l’Atelier Skald, partez sur les
traces des peuples gaulois et de l’un des plus
anciens cordophones* de France.

Photo : CD53

Par l’Atelier Skald

Sam 10 octobre
15h
Durée 1h30
Adultes
Tarif : gratuit
Réservation conseillée
Lieu : musée
archéologique
(salle audiovisuelle)

*Instrument de musique produisant un son par
l’intermédiaire de cordes frappées, pincées ou
frottées.

FÊTE DE LA
SCIENCE

LES
RENDEZVOUS
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CONFÉRENCE

Les moissons du ciel
au-dessus du Massif
armoricain, 30 années
d’archéologie aérienne

Dans le cadre de la parution, en octobre
2019, de l’ouvrage Les moissons du ciel
au-dessus du Massif armoricain,
30 années d’archéologie aérienne,
Gilles Leroux, Maurice Gautier et
Philippe Guigon interviennent au musée
archéologique départemental.
Depuis plus de trente ans, des archéologues
volants scrutent patiemment du haut du ciel,
les terroirs cultivés du Massif armoricain, à
la recherche d’anomalies dans la croissance
des végétaux. Ainsi apparaissent, selon les
saisons et les cultures dans les champs, les
traces des maisons longues des premiers
agriculteurs, des enclos funéraires des
hommes de l’âge du Bronze, des fermes
gauloises, des lieux de cultes romains ou
encore des mottes castrales médiévales, tels
un livre d’histoire imprimé dans la nature.
Les prises de vues aériennes issues de
campagnes de survol du département de la
Mayenne enrichissent le musée depuis 1995.
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Photo : Gilles Leroux

Par Gilles Leroux, Maurice Gautier,
archéologues à l’Inrap, et Philippe Guigon,
pilote d’avion

Sam 17 octobre
15h
Durée 1h30
Adultes
Tarif : entrée du musée
Réservation conseillée
Lieu : musée
archéologique
(salle audiovisuelle)
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Photo : CD53

MINI-MARCHÉ AU MUSÉE
& clôture de l’exposition Veni, vidi, ludique

Dim 1er novembre
de 9h30 à 17h30
Entrée gratuite

100% MAYENNE !
Le musée organise sa 7e édition du Marché au
Musée. Les artisans présents vous proposent leurs
produits à la vente, au cœur des collections, pour
un petit marché de Noël avant l’heure ! Ce même
jour est aussi la dernière possibilité de voir ou revoir
l’exposition temporaire Veni, vidi, ludique.
Profitez-en !
Avec : Dorothée Bajeux, artisan potière de Jublains,
Ludovic Delacour, apiculteur de Jublains, Aurélien
Faverais, Futur Simples, herboriste de Montflours,
Géraldine Mézange, artisan feutrière de Jublains, et
la BAM, bière de Montflours

LES
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Restauration rapide
sur place
avec le food-truck
L’Imotep
06 71 35 83 73

Visite guidée de
l’exposition Veni,
vidi, ludique, à 11h,
réservation conseillée
(jauge limitée)
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Photo : DR

César et le secret du coffre
égyptien
Jeu en compagnie d’Anim’Histo

Lieu : forteresse
antique

Les légions de César ont rapporté un coffre depuis
les campagnes d’Égypte. Que contient-il ? Mystère…
Le défi des aventuriers consiste en un parcours de
rapidité et d’habileté au tir à l’arc, d’équilibre et de
réflexion.
À la lecture des énigmes, les participants doivent
retrouver les amulettes pour les échanger contre
des clés qui leur permettront d’ouvrir les cadenas
scellant les quatre coins du coffre, et ainsi de
découvrir ce qu’il renferme. Arminius Quintus Minus,
meneur de jeu, remettra un trophée à la famille
gagnante.
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Dim 8 novembre
14h - durée 2 h

LES
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Familles, enfants à
partir de 7 ans
Tarifs : 6 € ; réduit :
4,50 € ; 7-18 ans : 2 €
Sur réservation, jauge
limitée
Prévoir une tenue
adaptée à la météo
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NUIT
EUROPÉENNE
DES MUSÉES

Sam 14 novembre
Entrée et animations
gratuites de 19h à
minuit

JEUX D’OMBRES
ET DE LUMIÈRES
Depuis son lancement en 2005, la Nuit européenne
des musées attire chaque année un public
nombreux dans un nombre croissant de musées,
dont le musée archéologique départemental de
Jublains. L’événement, traditionnellement organisé
en mai, connaît exceptionnellement sa première
édition automnale.
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Photo : Fabienne Neau-Papineau

NUIT EUROPÉENNE DES MUSÉES

38

La classe, l’œuvre !

Familles, enfants

Cette année encore, le musée participe au dispositif
« La classe, l’œuvre ! », porté par les ministères de la
Culture et de l’Education nationale, et adossé à la
Nuit des musées. Pour sa 5e participation, il s’associe
à une classe d’élèves latinistes de 5e du collège Don
Bosco à Mayenne. Le projet, débuté en octobre
2019 autour d’objets du musée évoquant la maison
romaine (mosaïque, clé, fragment de torchis), les
dieux et héros (statuettes en terre cuite blanche,
blocs de pierre sculptés ou inscris) ou encore les
femmes (fioles à parfum, bijoux, épingles à cheveux
en os) fait l’objet d’une restitution lors de la Nuit des
musées. Les élèves sont alors les médiateurs d’un
soir et vous présentent le fruit du travail accompli
tout au long de l’année avec une médiatrice du
musée.

Se renseigner pour
connaître l’horaire de
la présentation
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Exposition des
réalisations des élèves
tout au long de la
soirée
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Les Rêves d’Anicia
Lectures musicales en duo
En compagnie d’Anita Tollemer, lectrice publique
(Le livre prend l’air), et de Lulu de l’Est, musicienne

Spectacle jeune
public, à partir de
4 ans
20h - durée 40 min

Anita et Lucia vous proposent une forme originale
de spectacle mêlant lectures et chansons à deux
voix. Elles embarquent ainsi les enfants dans un
voyage plein d’humour, de poésie et de musicalité.
Grâce à leur voix, elles les plongent dans un bain
sonore qui permet de se poser, tout simplement,
comme une bulle suspendue dans le temps.
En savoir plus : https://lelivreprendlair.fr/
Et https://www.luludelest.fr/

À tort ou à raison ?

Familles, enfants à
partir de 7 ans

Une visite décalée durant laquelle deux médiatrices
du musée vous proposent deux versions
d’arguments pour décrire cinq objets sélectionnés
parmi la collection permanente du musée.
À vous de choisir quelle description est la bonne en
votant pour ce qui vous semble le plus plausible, ou
le moins farfelu !
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21h - durée 1h
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Vient la nuit…

Fortress lightpainting*
Avec le Club photo d’Aron

Tout public
À partir de 20h

Participez à une performance photographique
magique en jouant avec la lumière et la gestuelle.
*peindre en lumière la forteresse

Mise en lumière de la forteresse

À partir de 20h

Photo : CD53

Profitez de la tombée de la nuit pour parcourir la
forteresse antique doucement éclairée de boules
lumineuses.

Visite nocturne de la forteresse
Les ombres, dans le bâtiment central de la
forteresse, apportent une nouvelle dimension à
cette visite guidée où les sens sont aiguisés. Soyez
sans crainte, les lampes éclairent nos pas dans cet
édifice fortifié chargé d’histoire.
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Familles, enfants à
partir de 7 ans
22h - durée 1h
Apporter sa propre
lampe-torche
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Photo : Eric Fernandez

TROIS CONCERTS
AU MUSÉE SINON
RIEN !

Charlaine Épinal, chant et
harpe
Charlaine Épinal est née et a grandi au Mans.
C’est imprégnée d’une culture musicale éclectique,
pratiquant le piano depuis quelques années, qu’elle
découvre la harpe celtique pendant la Fête de la
Musique 2004. Un coup de foudre !

Dim 6 décembre
15h - durée 1h30
Entrée gratuite

Harpiste « hors-piste », Charlaine a donné un peu
plus de 500 récitals, dans divers lieux et festivals,
qui l’ont emmenée jusqu’aux Pays-Bas. Elle se
produit pour la première fois à Jublains.

Réservation conseillée
(jauge limitée)

Son album Ballades d’amour et d’ailleurs est sorti
en juin 2019.

Pour en savoir plus :
https://charlaine-epinal.com/
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Bretelle et Garance,La part des
choses
Une voix, un accordéon, accompagnés d’un
coussin, d’une sardine de camping et d’une
boite d’allumettes comme autant d’instruments
minimalistes. Les lames d’un carillon tintent dans
l’espace.
On retrouve l’univers joyeux, la folie douce et la
profondeur de Bretelle et Garance.
Les chansons parlent de la terre, des soirs que rien
n’arrête, de la petite Poussiérine qui nous observe
du haut de ses 9 ans, des femmes et des hommes
qu’on regarde, d’Antigone. Elles se jouent des
formes et des codes. Du recueillement méditatif
à la transe polyphonique, c’est un spectacle
résolument lumineux.
La part des choses est une forme légère,
acoustique. Ce qui se joue est ténu, puissant et
intense.
Un voyage d’ici et maintenant, pour rencontrer le
public et lui faire du bien.

Photo : Mika Dubois Fabrikka

Chansons a cappella (ou presque)

Dim 7 février
15h - durée 1h
Entrée gratuite
Réservation conseillée
(jauge limitée)
Présentation de la
saison culturelle à
14h30

Pour en savoir plus : https://bretelleetgarance.com/

TROIS CONCERTS AU
MUSÉE SINON RIEN !
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Kaar Kaas Sonn, Nature
Concert acoustique

Photo : DR

Autodidacte, énarque, Kaar Kaas Sonn est un
grand gaillard d’origine tchadienne. Il aurait pu
faire carrière dans un ministère…
Marquée par les horreurs de la guerre, son enfance
est bercée par les mots d’un vieux dico. Sa jeune
carrière administrative se heurte aux magouilles de
la coopération. Aujourd’hui, Kaar Kaas Sonn vit de
ce qu’il aime : enseigner, écrire et chanter.
Dim 7 mars
15h - durée 1h
Entrée gratuite

Nature est son 5e album, paru en 2019. Il est
accueilli pour la première fois au musée de
Jublains pour un concert acoustique, accompagné
de sa seule guitare.

Réservation conseillée
(jauge limitée)
Pour en savoir plus :
https://www.facebook.com/kks.kaarkaassonn/

TROIS CONCERTS AU
MUSÉE SINON RIEN !
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Photo : CD53
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Mon p’tit chous*

Une ombre au tableau
Après avoir exploré l’exposition
temporaire, les enfants s’initient aux
règles de quelques jeux antiques.
Le jeu se poursuit sous une forme
théâtrale, par la fabrication d’un
théâtre d’ombres avec différents
personnages rencontrés dans les
vitrines.
Mar 20 et 27, ven 23 et 30 octobre
14h - durée 2h
De 7 à 11 ans
Tarif : 5 €, sur réservation ouverte
15 jours avant
Présence obligatoire d’un
accompagnateur

Pendant les vacances, on joue au
musée. Quels étaient les jeux et
les jouets utilisés dans l’Antiquité ?
Sont-ils semblables à nos jeux
aujourd’hui ?
Après la découverte de l’exposition
temporaire, les enfants produisent la
silhouette d’un chous*, sorte de petit
récipient antique offert aux enfants
lors de la fête des Anthestéries, et le
décorer.
*prononcer [kous]

Mar 20 et 27, ven 23 et 30 octobre
10h30 - durée 1h
De 4 à 6 ans
Tarif : 2 €, sur réservation ouverte 15
jours avant
Présence obligatoire d’un
accompagnateur
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Photo : Prisma-Laval
Photo : CD53

Vos papiers svp*
Du poil de la bête
Peu de visiteurs y prêtent attention,
pourtant le musée abrite une
véritable ménagerie ! Quels sont
les animaux qui se cachent dans les
collections ? Après avoir traqué les
animaux dans les vitrines du musée,
représentés sur les objets antiques,
les enfants pourront reproduire leur
animal préféré et le personnaliser
avec des plumes, de la fourrure,
au crayon de couleur, avec des
paillettes…
Mar 23 février et 2 mars,
ven 26 février et 5 mars
10h30 - durée 1h
De 4 à 6 ans
Tarif : 2 €, sur réservation ouverte
15 jours avant

46

« Et toi, comment tu t’appelles ? »
Quelques noms antiques célèbres
nous parviennent par le biais de
l’écrit. Quels sont les noms connus
des habitants de Noviodunum ?
Une découverte ludique du musée
permettra d’y répondre. Ensuite,
les enfants se choisissent un nom
romain ou gaulois et s’initient à
l’écriture latine.
*Spurius Vedius Paetus

Mar 23 février et 2 mars,
ven 26 février et 5 mars
14h - durée 2h
De 7 à 11 ans
Tarif : 5 €, sur réservation ouverte
15 jours avant
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LES
GROUPES

Modalités de réservation
Il est préférable de contacter l’accueil du musée par téléphone afin de
déterminer directement la date et le choix de la prestation.
La réservation est obligatoire pour tout groupe de plus de 10 personnes, deux
semaines minimum avant la date de la visite. Elle est à confirmer à réception
de la fiche de réservation, par mail ou par courrier postal, jusqu’à une semaine
avant la venue du groupe.
La visite du site peut être complètement libre, guidée sur l’ensemble ou
certains des monuments. Les visites guidées sont soumises à la disponibilité
des guides conférenciers.
À NOTER : en janvier, le musée est ouvert uniquement pour les groupes
(scolaires et adultes à partir de 10 personnes), sur réservation, les lundis,
mardis, jeudis et vendredis.

Visites guidées
Le musée organise des visites guidées à la carte,
pour tous les groupes (adultes, adultes en situation
de handicap, enfants et scolaires) à partir de 10
personnes. Sur réservation, 15 jours à l’avance au
minimum.
Le musée et la forteresse ont reçu le label national
« Tourisme & Handicap » pour les quatre handicaps :
auditif, mental, moteur et visuel. Des médiations
adaptées sont proposées : visite tactile, ou visite en
LSF (langue des signes française) sur demande.

Expo Veni, vidi, ludique (jusqu’au 1

novembre)
Découvrez les jeux et les jouets des Grecs et des Romains et ce qu’ils
représentent dans l’Antiquité.
Durée 1h
Tarif : entrée du musée
er
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La forteresse
Partez à la découverte de ce
monument fortifié unique dans tout
l’Empire romain. La visite permet
aussi de s’intéresser aux deux petits
bâtiments de bain construits dans la
forteresse au 3e siècle de notre ère.
Durée 1h
Tarif : entrée du musée + 2 €

Main-tenant, visite
tactile de la forteresse
Cette découverte par le toucher, en
compagnie d’un guide du musée,
vous permet de vous faire une idée
précise de la forme de la forteresse,
d’en identifier les différentes
parties et d’en connaître l’histoire
et l’évolution. Cette visite peut
être demandée par des personnes
voyantes, qui auront alors les yeux
bandés, pour une expérience
sensorielle déroutante.

Photo : CD53

Durée 1h30
Tarif : entrée du musée + 2 €,
accompagnateur technique gratuit ;
chien-guide autorisé dans l’enceinte.
Limité à 15 personnes
(sur réservation)

La forteresse en LSF

Un parcours adapté, tenant compte
des bornes informatives et des
illustrations de restitution du
bâtiment est proposé aux personnes
sourdes et malentendantes.
Durée 1h
Tarif : entrée du musée + 2 €

LES
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(Langue des Signes Française ;
français signé)
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Le musée*

Durée 1h
Tarif : entrée du musée + 2 €
À NOTER : pour les groupes
dépassant les 20 personnes
et selon nos possibilités,
la visite sera dédoublée

La forteresse et le
musée*
Visite qui combine le musée et la
forteresse qui le jouxte.
Durée 1h30
Tarif : entrée du musée + 3 €
À NOTER : pour les groupes
dépassant les 20 personnes
et selon nos possibilités,
la visite sera dédoublée
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Photo : CD53

Le musée est la clé d’entrée du
site de Jublains et de l’archéologie
gauloise et antique de la Mayenne :
objets découverts lors des fouilles,
maquettes et multimédias vous en
livrent tous les secrets.

Le musée : les
collections par le
toucher*
Une visite interactive qui autorise le
visiteur à toucher des reproductions
d’objets antiques et appréhender
ainsi les différents matériaux : cuir,
fer, argile, verre, etc. ainsi que les
formes créées par les Gaulois et les
Romains : coupes, amphores, fibules,
statuettes…
Durée 1h
Tarif : entrée du musée + 2 €
À NOTER : pour les groupes de 10
personnes maximum
* En raison de l’affluence, ces trois
visites commentées ne sont pas
proposées en semaine en avril, mai et
juin. Les espaces restent accessibles
en visite libre.
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Les grands
monuments
En cheminant sur le parcours
archéologique, découvrez avec un
guide les grands monuments de la
ville antique : théâtre, thermes et
temple, mais aussi l’actualité des
recherches en cours.
Attention, pour les personnes ayant
de la difficulté à se déplacer, cette
visite représente un long parcours et
offre peu de stations assises.

Durée 2h
Tarif : 4 €
À NOTER : la forteresse peut être
intégrée à la visite et remplacer la
visite du temple, du théâtre ou des
thermes, auquel cas il faut ajouter le
tarif d’entrée au musée.

Promenade à
Noviodunum
Alternant promenade sur le site
et commentaires d’un guide,
cette déambulation vous conduit
du musée et de la forteresse aux
différents sites de la ville antique.
Attention, pour les personnes ayant
de la difficulté à se déplacer, cette
visite représente un long parcours et
offre peu de stations assises.

Durée 3h
Tarif : entrée du musée + 6 €
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LES
SCOLAIRES

Le musée archéologique départemental de
Jublains propose un large éventail d’activités :
visites guidées, visites en autonomie et ateliers
pédagogiques.
Pensez à réserver le plus tôt possible !

Modalités de réservation
Contactez l’accueil du musée par téléphone, aux horaires d’ouverture, afin de
définir directement la date et le choix de la prestation. La visite du site peut être
complètement libre, guidée pour l’ensemble ou pour certains des monuments ;
vous pouvez participer à un atelier pédagogique choisi selon le niveau scolaire.
Nous pouvons vous conseiller sur le choix de la prestation si vous ne connaissez
pas Jublains. N’hésitez pas à venir préparer votre sortie scolaire en amont :
nous serons heureux de pouvoir apporter toutes les réponses à vos questions.
Renseignements et réservation : 02 43 58 13 20
musee.jublains@lamayenne.fr

Visites guidées
La visite commentée constitue un temps d’échange et de partage avec un
guide. Toute visite guidée est adaptée au niveau scolaire et permet d’utiliser
de nombreux supports pédagogiques : maquettes tactiles, plans, dessins,
reproductions. (Voir les propositions pour les groupes, pages précédentes.)
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Visites en autonomie
Le musée et le professeur chargé de la coordination de l’éducation au
patrimoine en Mayenne élaborent des dossiers et des questionnaires
pédagogiques pour accompagner les enseignants lors des visites en
autonomie. Les questionnaires comportent des fiches de travail pour les élèves
(version corrigée pour les enseignants).

À télécharger :

54



Les dossiers « Coup d’œil sur Jublains » (Cycle 2) et « Noviodunum
à l’époque gallo-romaine : le théâtre » (Cycles 3 et 4). Le dossier
« Noviodunum à l’époque gallo-romaine : le théâtre » a été complètement
revu. N’hésitez pas à aller le consulter. Ce dossier permet de traiter la partie
4 du programme de latin de 4e sur le théâtre.



« Vivre dans une ville gallo-romaine : Jublains-Noviodunum » (Cycles 3
et 4). Ce questionnaire permet de traiter le chapitre 1 « Conquête, paix et
romanisation », du thème 3 « L’Empire romain dans le monde antique », du
programme d’Histoire de 6e.



Un dossier pédagogique : « Le musée archéologique et le site antique de
Jublains », pour préparer toute visite.



Le dossier pédagogique de l’exposition temporaire Veni, vidi, ludique.
Jouer dans l’antiquité.



Le questionnaire sur l’exposition temporaire Veni, vidi, ludique. Jouer dans
l’Antiquité et son corrigé.
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Ateliers pédagogiques :
Jublains et la Gaule romaine
Les ateliers pédagogiques, encadrés par une médiatrice, associent une visite
thématique dans le musée ou sur le site archéologique et la pratique d’une
activité en salle (création, manipulation…). Ils transforment ce temps de
découverte en une expérience ludique et active.
Capacité pour tous les ateliers : 30 élèves
Durée des ateliers : 2h (sauf Le gâteau d’Apicius et En avant la mosaïque !
1h30)
Tarif des ateliers, par élève : 5 € (sauf Le gâteau d’Apicius et En avant la
mosaïque ! 2 €)
Réservation nécessaire.
Pour des raisons d’organisation, le même atelier
pédagogique sera proposé le matin et l’après-midi aux
différentes classes d’un même établissement.

En avant la mosaïque ! - Niveau : maternelle
Découverte des objets du musée en forme d’animaux ou sur lesquels sont
représentés des animaux, en particulier la mosaïque au dauphin, puis
explication des techniques de réalisation de celle-ci et création d’une
mosaïque avec des coquilles d’œufs peintes.
Le gâteau d’Apicius - Niveau : maternelle et CP
Découverte de quelques ustensiles utilisés pour la préparation des recettes
et de quelques saveurs de la cuisine de nos ancêtres en faisant appel aux
différents sens : la vue, le toucher, le goût et l’odorat.
À l’école des Romains - Niveau : CP à CE2
Découverte de la vie d’un écolier gallo-romain et réalisation d’une tablette
écritoire.
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La terre à tout faire - Niveau : CP à CM2
Observation des objets en terre cuite dans le musée et réalisation d’un pot en
argile.
Bas les Masques ! - Niveau : CE1 à CM2
Découverte du théâtre dans l’Antiquité : le monument, les spectacles, les
acteurs, les costumes et les masques et création d’un masque en papier
(collage, coloriage).
Histoire de plantes - Niveau : CE1 à CM2
Identification sensorielle des plantes sauvages de la forteresse, découverte de
leur usage dans la vie quotidienne à l’époque gallo-romaine puis confection
d’un herbier.
À NOTER : atelier saisonnier, possible du 15 avril au 6 juillet
La vie quotidienne à l’époque gallo-romaine - Niveau : CE2 à 6e
Découverte des objets de la vie quotidienne par l’observation, le jeu et la
manipulation. Atelier sensoriel.
[Nouveauté] Du chantier au musée - Niveau : CE1 à 3e
Découverte du travail des archéologues, de leurs outils et des méthodes de
fouilles, ainsi que de l’histoire des objets archéologiques, de leur parcours, de
leur mise au jour à leur étude.
À NOTER : atelier saisonnier, selon dates du chantier de fouilles 2021.
De la fouille au musée - Niveau : CM1 à 6e
Compréhension du parcours d’un objet de sa découverte à son exposition et
initiation au métier de céramologue.
Les Novio-commerçants - Niveau : CM1 à 3e
Immersion dans le monde des marchands pour découvrir le commerce et les
produits échangés dans l’Antiquité, grâce à un jeu de plateau créé par le musée.
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Alea jacta est - Niveau : CM1 à 5e
Découverte de jeux romains à partir de fac-similés : jeux de hasard, d’adresse,
de stratégie ou encore jeux de réflexion, il y en a pour tous les goûts.
À vos stylets - Niveau : 6e et 5e
Observation des types d’écritures utilisés à l’époque gallo-romaine, de leur lien
avec la nature du support et des informations que l’on veut transmettre.
L’urbanisme antique - Niveau : 6e et 5e
Remontage d’une maquette à l’aide d’énigmes pour connaître les principes de
l’urbanisme romain appliqués à Jublains-Noviodunum.
Des bains publics aux bains privés - Niveau : 6e à 3e
Compréhension de l’utilisation des thermes et de leur fonctionnement par des
visites et des manipulations à l’aide de maquettes.
Théâtre antique - Niveau : 6e à 3e
Découverte de tous les aspects du théâtre : la structure du monument, les
acteurs et les spectacles, puis réalisation d’un masque en argile.

Photo : CD53

Petit épigraphiste - Niveau : 5e à 3e
Compréhension de l’intérêt de l’épigraphie (étude des inscriptions anciennes)
pour la connaissance de l’histoire.
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LES
CENTRES
DE LOISIRS

Toutes les animations proposées aux centres de loisirs sont conduites par un
animateur du musée. Le musée peut également concevoir une animation à la
demande, en fonction du thème, de l’âge des enfants et de la durée de visite.
Ces ateliers spécifiques font l’objet de rencontres préalables dans le mois
précédant la venue à Jublains.
Pour les enfants de 4 à 6 ans
Capacité : 12 enfants (pour toutes les activités)
Durée : 1h30
Tarif : 2 €
> Savez-vous planter ?
Atelier saisonnier : 15 avril - 31 août
Identification sensorielle des plantes sauvages de la forteresse et plantation en pot.
> Les Olympiades diablintes
Participation aux épreuves sportives olympiques et aux cérémonies
d’ouverture et de clôture des jeux.
Pour les enfants 7 à 11 ans
Capacité : 25 enfants (pour toutes les activités)
Durée : 2h
Tarif : 5 €
> Les Novio-commerçants
Découverte du commerce romain grâce à un jeu de plateau inventé par le
musée.
> Promenons-nous dans la forteresse
Atelier saisonnier : 15 avril - 31 août
Identification sensorielle des plantes sauvages de la forteresse et confection
d’un herbier.
> Les Olympiades diablintes
Participation aux épreuves sportives olympiques et aux cérémonies
d’ouverture et de clôture des jeux.

LES
CENTRES DE
LOISIRS
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AGENDA
En raison de la crise sanitaire, des incertitudes demeurent
concernant les animations proposées cette année.
Renseignez-vous auprès du musée afin de vous assurer
de leur maintien ou non.

Septembre
Ouverture au public 9h-18h, tous les jours
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Sam 12

14h-18h

S’A-musée

Familles

Entrée musée p16

Dim 13

11h

Visite de l’exposition Veni, vidi, ludique

Familles

Entrée musée p17

Dim 13

14h-17h

Défi Archimède

Familles

Entrée musée p28

Sam 19

9h-18h

Journées européennes du patrimoine

Familles

Sam 19

14h

Balade historique

Familles

Dim 20

9h-18h

Journées européennes du patrimoine

Familles

Gratuit

p23

Dim 20

11h

Visite LSF de Veni,vidi, ludique

Familles

Gratuit

p23

Sam 26

14h-18h

S’A-musée

Familles

Entrée musée p16

Dim 27

11h

Visite de l’exposition Veni, vidi, ludique

Familles

Entrée musée p17

Dim 27

14h-17h

Jeux à gogo avec Payaso Loco

Familles

Entrée musée p18

Gratuit

p23

Entrée musée p25
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Octobre
Ouverture au public : 9h30-12h30, 13h30-17h30, tous les jours, sauf le mercredi
(pendant les vacances : ouvert tous les jours)
Sam 3

15h

Conférence Jouer dans l’Antiquité

Adultes

Entrée musée p19

Dim 4

15h

Visite À pas contés

Familles

6 €, 4.50 €, 2 € p29

Sam 10
Sam 10
Dim 11
Dim 11
Dim 11

toute la
Fête de la science
journée
15h

Conférence musicale La lyre gauloise

toute la
Fête de la science
journée
11h

Visite de l’exposition Veni, vidi, ludique

14h-17h Jeux antiques

Familles

Gratuit

Adultes

Gratuit

Familles

Gratuit

p32
p33
p32

Familles

Gratuit

p17

Familles

Gratuit

p30

Sam 17

15h

Conférence Les moissons du ciel

Adultes

Entrée musée p34

Dim 18

11h

Visite de l’exposition Veni, vidi, ludique

Familles

Entrée musée p17
Entrée musée p18

Dim 18

14h-17h Jeux à gogo avec Payaso Loco

Familles

Mar 20

10h30

Atelier Mon p’tit chous

4-6 ans

2€

p45

Mar 20

14h

Atelier Une ombre au tableau

7-11 ans

5€

p45

Ven 23

10h30

Atelier Mon p’tit chous

4-6 ans

2€

p45

Ven 23

14h

Atelier Une ombre au tableau

7-11 ans

5€

p45

Dim 25

15h

Visite À pas contés

Familles

Mar 27

10h30

Atelier Mon p’tit chous

4-6 ans

2€

p45

Mar 27

14h

Atelier Une ombre au tableau

7-11 ans

5€

p45

Ven 30

10h30

Atelier Mon p’tit chous

4-6 ans

2€

p45

Ven 30

14h

Atelier Une ombre au tableau

7-11 ans

5€

p45

6 €, 4.50 €, 2 € p29
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Novembre
Ouverture au public : 9h30-12h30, 13h30-17h30, tous les jours, sauf le
mercredi
Dim 1er
Dim 1er
Dim 1er

Gratuit 1er dimanche du mois
9h30Mini-marché au musée
17h30
11h

Dim 1er
Dim 8
Sam 14

14h

Familles

Visite de l’exposition Veni, vidi, ludique
Clôture de l’exposition Veni, vidi,
ludique

Familles

César et le secret du coffre égyptien

Familles

19h-0h Nuit européenne des musées

Gratuit

p35

Gratuit

p17

Gratuit

p35

6 €, 4.50 €, 2 € p36

Familles

Gratuit

p37

Sam 14

NC

La classe, l’œuvre !

Familles

Gratuit

p38

Sam 14

20h

Lectures musicales

Familles

Gratuit

p39

Sam 14

21h

Visite À tort ou à raison ?

Familles

Gratuit

p39

Sam 14

22h

Visite nocturne de la forteresse

Familles

Gratuit

p40

Dim 15

15h

Visite guidée À la carte

Familles

Gratuit

p27

Dim 22

15h

Visite guidée de la forteresse

Familles

2 €*

p26

Dim 29

15h

Visite guidée de la forteresse

Familles

2 €*

p26

Décembre
Ouverture au public : 9h30-12h30, 13h30-17h30, tous les jours, sauf le mercredi
Dim 6

Gratuit 1er dimanche du mois

Dim 6

15h

Concert au musée : Charlaine Épinal

Familles

Gratuit

p41

Dim 13

15h

Visite guidée de la forteresse

Familles

2 €*

p26

Fermeture annuelle du 15 décembre 2020 au 1er février 2021

*En plus de l’entrée au musée
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Janvier 2021
Fermé au public : ouverture pour les groupes (scolaires ; adultes à partir de 10 personnes) : lundi, mardi, jeudi, vendredi, à compter du lundi 4 janvier, sur réservation
uniquement

Février
Ouverture au public : 9h30-12h30, 13h30-17h30, tous les jours, sauf le mercredi
(Pendant les vacances : ouvert tous les jours)
Lundi 1er

Réouverture à tous les publics

Dim 7

Gratuit 1er dimanche du mois

Dim 7

15h

Concert au musée : Bretelle et Garance

Familles

Gratuit

p42

Dim 14

15h

Visite guidée de la forteresse

Familles

2 €*

p26

Dim 21

15h

Visite guidée À la carte

Familles

Entrée du
musée

p27

Mar 23

10h30

Atelier Du poil de la bête

4-6 ans

2€

p46

Mar 23

14h

Atelier Vos papiers svp

7-11 ans

5€

p46

Ven 26

10h30

Atelier Du poil de la bête

4-6 ans

2€

p46

Ven 26

14h

Atelier Vos papiers svp

7-11 ans

5€

p46

Dim 28

15h

Visite guidée de la forteresse

Familles

2 €*

p26

*En plus de l’entrée au musée
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Mars
Ouverture au public : 9h30-12h30, 13h30-17h30, tous les jours, sauf le
mercredi (pendant les vacances : ouvert tous les jours)
Mar 2

10h30

Mar 2

14h

Ven 5

10h30

Ven 5

14h

4-6 ans

2€

p46

Atelier Vos papiers svp

7-11 ans

5€

p46

Atelier Du poil de la bête

4-6 ans

2€

p46

Atelier Vos papiers svp

7-11 ans

5€

p46

Gratuit 1 dimanche du mois

Dim 7
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Atelier Du poil de la bête

er

Dim 7

15h

Concert au musée : Kaar Kaas Sonn

Familles

Gratuit

p43

Dim 14

15h

Visite guidée de la forteresse

Familles

2 €*

p26

Dim 21

15h

Visite guidée Alphabétique

Familles

Entrée du
musée

p27

Dim 28

15h

Visite guidée À la carte

Familles

Entrée du
musée

p27
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Horaires

Tarifs

janvier : groupes uniquement

entrée

réservation obligatoire

Tarif plein : 4 €
Réduit* : 3 €
Billet couplé Jublains + Château de
Sainte-Suzanne :
Tarif plein : 6 €
Réduit* : 4,50 €

Dès la rentrée scolaire de janvier
Lundi, mardi, jeudi et vendredi
9h30-12h30 /13h30-17h30
février > avril et octobre > décembre

Tous les jours sauf les mercredis
9h30-12h30 /13h30-17h30
Les mercredis des vacances
scolaires sont ouverts au public
mai, juin et septembre

Tous les jours
9h-12h30 /13h30-18h
juillet et août

Tous les jours en continu
9h-18h
fermeture annuelle

Du 15 décembre à la rentrée scolaire
de janvier

Venir à
Jublains
Coordonnées GPS
48.255023, -0.497695

abonnement annuel

Tarif plein : 12 €
Réduit* : 9 €
Billet couplé tarif plein : 18 €
Billet couplé tarif réduit* : 13,50 €
gratuité

Pour les moins de 18 ans
Pour tous le premier dimanche du
mois
Les accès au temple, aux thermes
et au théâtre sont gratuits. L’accès
aux thermes se fait aux heures
d’ouverture du musée.
*Personnes handicapées, demandeurs
d’emploi, étudiants, groupes à partir de
10 adultes.

Contact
musée archéologique
départemental de jublains

13 rue de la Libération
53160 Jublains
accueil et réservation

02 43 58 13 20
musee.jublains@lamayenne.fr
museedejublains.fr
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