
Contact presse 
Hélène Farcy 
helene.farcy@calvados.fr  
02.31.71.10.20 
 

C’est parti pour les 
vacances ! 

Communiqué de presse 
 

Bientôt le début des vacances scolaires, le musée départemental de Vieux-la-Romaine est 
prêt pour accueillir, petits et grands, à l’occasion de nombreuses animations et 
événements durant tout l’été ! 

 
LES ÉVÈNEMENTS PONCTUELS 
 

Mercredi 7 et jeudi 8 juillet 
Les XII travaux d’Hercule 
Spectacle musical et conté 
Pour débuter les vacances, marchez sur les 
pas d’Hercule... Voyagez dans les temps 
anciens, où le monde était jeune, où les 
hommes avaient des pouvoirs, où la terre 
était peuplée de monstres et de sortilèges... 
Un spectacle de conte et musique antique 
pour petites et grandes oreilles (à partir de 7 
ans). 
À 11h et 15h, compris dans l’entrée du musée 

 

Samedi 17 juillet  
Banquet Romain 
Dégustez un menu romain accompagné de 
scénettes de théâtre et de musique 
antique pour goûter aux plaisirs des 
soirées romaines… 

De 19h à 23h, repas servi à table comprenant 
entrée, plat, dessert et boissons ; 30€ / 
personne. 

 

 
 

Samedi 24 et dimanche 25 
juillet 
Week-end à Rome ! 
Une légion romaine établit son camp à 
Vieux-la-Romaine, accompagnée d’une 
équipe de gladiateurs ! Visite du camp, 
démonstrations de combats militaires et 
de combats de gladiateurs, mais aussi 
initiations pour les enfants ! 
(Programme complet à venir) 

De 10h à 18h, gratuit, réservations pour 
certains ateliers. 

 

Jeudi 5 août : 
JO de Tokyo… jeux d’hier et 
d’aujourd’hui 
Une journée d’animations et de 
démonstrations pour découvrir la culture 
nippone et comparer sports traditionnels 
japonais et sports olympiques antiques.  
(Programme complet à venir) 
De 14h à 22h, entrée et animations gratuites. 
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Vendredi 6 août  
Journée Kapla 
Les enfants sont invités à reproduire Rome 
en Kapla : le colisée, un aqueduc, des 
temples… avec l’aide d’une animatrice 
spécialisée ! 
De 10h à 17h, à partir de 4 ans, compris dans 
l’entrée du musée.  

 
 

 
Mercredi 11 août  
Astérix et le secret de la potion 
magique (film) 
À la suite d’une chute, le druide 
Panoramix décide qu’il est temps 
d’assurer l’avenir du village. Accompagné 
d’Astérix et Obélix, il entreprend de 
parcourir le monde gaulois à la recherche 
d’un jeune druide à qui transmettre le 
Secret de la Potion Magique… 
Projection sur écran géant en plein air, 22h, 
gratuit.

 
 

LES ANIMATIONS A RETROUVER TOUTES LES SEMAINES PENDANT LES 
VACANCES D’ETE 

A partir du 7 juillet 

Les lundis et samedis 
Visite commentée de l’exposition 
Miroir… mon beau miroir ! 
Un guide décrypte la mode à la romaine ! 
Au cœur de l’exposition, différents 
personnages romains présentent leurs 
vêtements, bijoux ou coiffures…  
À 11h, 14h, 15h30 et 17h. 2€ en supl. du 
musée. 
 
Les lundis du 2 au 23 août 
Récits de batailles : 
Un militaire conte ses souvenirs de 
célèbres batailles de l'Antiquité sur une 
maquette représentant les forces en 
présence ! 
Les lundis 2 et 16 août : la guerre des 
Gaules  
Les lundis 9 et 23 août : la bataille navale 
d'Actium  

En août uniquement et sauf le 30, à 14h, 
15h30 et 17h. Compris dans l’entrée du 
musée.  

 
Les mardis et samedis 
Visite commentée de l’exposition 
Miroir…mon beau miroir ! suivie d’un 
atelier de fabrication de fibule 
(broche) 
Découverte de l’exposition temporaire 
avec un guide, suivie de la réalisation 
d’une fibule, bijou emblématique des 
Romains.  
À 10h30, 14h et 16h. 2€ en supl. du musée. 
À partir de 6 ans. Tous les enfants doivent 
être accompagnés d’un adulte. 
 
Les mardis, mercredis et dimanches 
Visite commentée du chantier de 
fouilles du Forum 
Découverte du monument emblématique 
du Forum, lieu où se déroulait l’activité 
politique, économique et judiciaire de la 
ville antique d’Aregenua.  
À 11h, 14h, 15h30 et 17h 
Tarifs :  adultes et enfants de plus de 15 ans : 
2€ (en supplément de l'entrée du musée). 
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Enfants de moins de 15 ans : gratuit 
 
Les mercredis 
Cluedo Géant 
Un meurtre a été commis il y a 2000 ans 
dans une maison romaine… Aux visiteurs 
de retrouver l’assassin, l’arme et le lieu du 
crime, comme dans le célèbre jeu ! Jeu en 
équipe, sur les vestiges de la Maison au 
Grand Péristyle. 
À 13h30, 15h et 16h30. Compris dans l’entrée 
du musée. 
A partir de 8 ans, les enfants doivent 
impérativement être accompagnés d’un 
adulte prenant part au jeu. 
 
Les jeudis  
Fabrique ta panoplie de légionnaire 
Petits et grands, pros des ciseaux et 
bricolos, l’armée d’Aregenua recrute pour 
fabriquer casques et boucliers de 
légionnaires…. en carton ! 
Chacun coupe, peint et décore son casque 
et son bouclier de légionnaire. 
À 10h30 et 14h30. Tarif : 7€ par enfant 
Enfants de 6 à 10 ans, obligatoirement 
accompagnés d’un adulte 
 
 

 
 
Les jeudis du 15 juillet au 19 août 
Forum For Ever : visite décalée, Cie 
Auloffée 
Une découverte du site du Forum avec 
une archéologue CONFIRMEE qui présente 
la ville endormie... mais dort-elle  
vraiment ? Une visite originale à ne pas 
manquer ! 
Du 15 juillet au 19 août uniquement, 14h30 
et 16h.  2€ en supl. du musée. 
Enfants de moins de 15 ans : gratuit 
 
 
Les vendredis 
Démonstrations de tissage (sauf 6 
août) 
Au cœur de l’exposition « Miroir…mon 
beau miroir ! L’élégance à la romaine », 
assistez à une démonstration de tissage 
sur un métier à tisser gallo-romain 
reconstitué.  
De 11h à 12h30 et de 15h à 17h. Compris 
dans l’entrée du musée. 
 
 
 
 

 
 

Réservation obligatoire pour toutes les animations sur 
vieuxlaromaine.fr  

 


