À GISACUM du 30 juin au 16 septembre 2018
Exposition conçue par le musée archéologique du Val d’Oise

C’est au pied du mur qu’on voit à quel point le maçon romain était malin ! Cette exposition temporaire vous
ouvre les coulisses de la construction monumentale en Gaule, à l’époque romaine. Fer, bois, terre cuite, calcaire,
verre, pigments et marbres : à partir de ces 7 matériaux des monuments publics grandioses s’élèvent. Une
occasion unique pour le site de Gisacum d’exposer des objets inédits, découverts lors des fouilles récentes du
temple gallo-romain, et de vous faire découvrir comment les bâtisseurs romains font preuve d’ingéniosité pour
organiser leur chantier et gérer les ressources locales. Le jeune public est invité à mettre la main à la pâte grâce
à de nombreuses manipulations ludiques !
Entrée gratuite

AUTOUR DE L’EXPOSITION
VISITE INAUGURALE
Samedi 30 juin
A 15h30. A partir de 8 ans
Tarifs : 3 € / réduit 1,50 € / gratuit pour les
moins de 10 ans - Réservation conseillée
ANIMATIONS FAMILIALES
Dimanche 1er juillet
Réservation conseillée
> Echanges avec un spécialiste
De 15h30 à 16h30 à partir de 12 ans
Au cœur de l’exposition temporaire, temps
d’échanges sur la construction monumentale à
l’époque romaine avec Sébastien Cormier,
régisseur des collections de la Mission
archéologique départementale de l’Eure,
spécialisé dans l’architecture monumentale
antique.
> Initiation mosaïque
De 14h à 15h et de 17h à 18h pour
tous à partir de 9 ans (enfant accompagnés).
Création d’une œuvre collective reproduisant le
motif géométrique découvert sur une mosaïque
à Gisacum.
> Maquettes interactives
De 14h30 à 15h30 et de 16h30 à 17h30 à
partir de 7 ans. Inscription sur place.
Construction d’une voûte romaine pour
comprendre les techniques grâce à des
manipulations de maquettes.

FESTIVALIA : UN VILLAGE D’ARTISANS ROMAINS
Samedi 28 et dimanche 29 juillet
Samedi : de 13h à 18h30. Dimanche : de 10h30 à 18h30.
Certains ateliers sont payants avec réservation préalable.
Programme complet sur gisacum-normandie.fr
Démonstrations, œuvres participatives et ateliers autour des
7 matériaux présentés dans l’exposition. Des artisans
expérimentés vous dévoilent les secrets des objets et vestiges
découverts. Les métiers présentés : tailleur de pierre, maçon,
briquetier-tuilier, mosaïste, forgeron, fresquiste et perlier. Pour
mieux comprendre la vie quotidienne antique, découvrez
également la fabrication des planches, le four de potier et la
cuisson des galettes.
ATELIERS DES PETITS BÂTISSEURS
Mercredis 18 juillet et 1er août
De 10h à 12h pour les 6 - 8 ans.
De 14h30 à 16h30 à partir de 9 ans.
Tarif : 6 € - Réservation obligatoire
Après une découverte interactive de l’exposition, les enfants
expérimentent plusieurs techniques antiques de construction.
Les métiers de serrurier, de briquetier-tuilier, de couvreur et de
maçon sont expliqués aux enfants grâce à des manipulations
ludiques !
VISITES GUIDÉES DE L’EXPOSITION ET DES THERMES
Dimanches 15 juillet et 12 août
De 15h30 à 17h à partir de 8 ans
Tarifs : 3 € / réduit 1,50 € / gratuit pour les moins de 10 ans
- Réservation conseillée
Suivez le guide et entrez dans l’univers des bâtisseurs romains !
Découvrez les matériaux et les méthodes de construction qui ont
fait leur renommée à travers l’exemple des
thermes de Gisacum.

DES ANIMATIONS TOUT L’ÉTÉ

DES ATELIERS POUR EXPÉRIMENTER
Mercredi 25 juillet – Graine d’archéologue

De 10h à 12h pour les 6-8 ans / de 14h30 à 16h30 à partir de 9 ans
Tarif : 6€ - Réservation obligatoire
Un atelier pour les petits passionnés qui partent à la découverte de ce métier fascinant : mini-fouille,
tri et observation d’objets archéologiques et remontage de pots cassés.
Mercredi 8 août – Le petit légionnaire

De 10h à 12h pour les 6-8 ans / de 14h30 à 16h30 à partir de 9 ans
Tarif : 10€ - Réservation obligatoire
Equipés de la panoplie du soldat romain, les enfants se mettent dans la peau d’un légionnaire et
s’entraînent aux manœuvres dans la palestre des thermes. Ils décorent leur épée de bois, symbole
de leur incorporation avec laquelle ils repartiront.
Mercredi 22 août – Comme aux Jeux Olympiques !

De 10h à 12h pour les 7-9 ans / de 14h30 à 17h00 à partir de 10 ans
Tarif : 6€ - Réservation obligatoire
Les jeux athlétiques de Gisacum sont ouverts ! Les futurs champions s’entraînent aux disciplines
antiques dans les thermes et s’affrontent lors d’une compétition amicale. Qui remportera la couronne
de lauriers ?

DES VISITES POUR SE LAISSER GUIDER
Dimanches 24 juin, 22 juillet et 19 août – Les petites visites de Gisacum

15h30, enfants à partir de 5 ans
Tarif : 2,50 € - Réservation conseillée
Découvrez la vie quotidienne gallo-romaine à Gisacum à travers une visite guidée tactile adaptée aux
plus jeunes et aux familles.
Samedis 23 juin et 25 août, dimanche 26 août – A la découverte de Gisacum

15h30, enfants à partir de 8 ans
3 € / réduit 1,50 € / gratuit pour les moins de 10 ans - Réservation conseillée
Il y a 2000 ans, Gisacum était une ville gallo-romaine dédiée au culte des dieux ! Accompagnés de
votre guide, découvrez l’histoire de cette cité et de ces principaux monuments.

ACTIVITÉS DE PLEIN-AIR

Du 1er juillet au 31 août, les enfants entre 6 et 12 ans peuvent s’initier librement à
l’archéologie grâce à la mini-fouille extérieure. Vous pouvez également profiter du beau
temps pour découvrir quelques jeux gallo-romains devant le centre d’interprétation.

INFORMATIONS PRATIQUES
En juillet et en août, ouverture tous les jours de 10h30 à 18h30
En Juin et septembre, ouverture tous les jours de 13h à 18h

GPS
49°0’03’’N
1°13’48’’E

