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Entrée au musée 
et animations gratuites

 
  



évocation de la fouille du cirque romain
(1970-1990) 

Conférence inaugurale : Jean-Maurice Rouquette au cirque
Vendredi 14 juin à 18h
Conférence hommage au père du musée bleu et retour sur la fouille 
du cirque romain par Claude Sintes, ancien directeur du musée 
départemental Arles antique.
Auditorium du musée, entrée gratuite dans la limite des places 
disponibles

Projection : La fouille du cirque romain et de la nécropole 
(1970-1990)
samedi 15 juin et dimanche 16 juin de 10h à 18h
Une mise à l’honneur du site sur lequel le musée est implanté. 
Diaporama en continu dans l’auditorium du musée et dans les salles 
des collections permanentes 

Visite en famille : Des jeux du cirque au jeu de l’oie
samedi 15 juin et dimanche 16 juin à 11h et 14h30 
Une visite sur les traces du cirque romain se termine par un grand jeu 
de l’oie dans le jardin Hortus.
Par Christine Berthon, guide-conférencière, et l’équipe de médiation 
du musée.
Enfants à partir de 6 ans accompagnés d’un adulte
Durée : 30 min de visite, 40 min de jeu
Gratuit, réservation obligatoire au 04 13 31 51 48

Rallye-photo sur la presqu’île du cirque romain avec 
Wikimédia
Dimanche 16 juin de 10h à 12h et de 14h à 16h
L’association Mise à jour vous propose un rallye-photo. Chaque équipe 
photographie des éléments du site et du musée, puis les verse dans la 
médiathèque Wikimédia Commons.
Appareils photos prêtés et cadeaux à gagner.
En partenariat avec Arles Linux et Wikimédia France.
Gratuit - Dans Hortus - En famille

L’archéologie funéraire sous forme de jeu
samedi 15 juin et dimanche 16 juin
Pour découvrir la méthode scientifique utilisée lors de la mise au jour 
d’une sépulture. 
En continu - Gratuit - Dans Hortus - Tout public

Balade sur les traces du cirque romain : de la fouille au 
musée
samedi 15 juin et dimanche 16 juin à 14h30
Avec Claude Sintès, ancien directeur du musée et responsable des 
fouilles archéologiques, autour des maquettes du musée, des vestiges 
du cirque et du jardin Hortus. 
Gratuit, réservation obligatoire au 04 13 31 51 48, nombre de places limité

Retour sur la fouille de la Verrerie (2013-2017)

Post fouille sur le chantier de la Verrerie : visite en salles 
d’étude
Dimanche 16 juin, à 10h30 et à 16h, réservation obligatoire
Marie-Pierre Rothé, responsable de cette opération archéologique, vous 
présentera les derniers remontages des enduits peints et fera le point 
sur l’état des recherches.
Gratuit - Adultes
Réservation obligatoire au 04 13 31 51 48, nombre de places limité

Après la fouille, l’enquête continue
samedi 15 et dimanche 16 juin de 10h à 18h
en continu au musée
Web documentaire des étudiants de l’IUT informatique d’Arles (AMU) 
sur les étapes scientifiques qui succèdent à la fouille du site de la 
Verrerie.
Réalisation : H. Jacquet, M. Malaval, L. Morteveille, L. Le Mouël, E. 
Pouy

Évocation d’une luxueuse maison dans la cité d’Arelate, la 
domus d’Aiôn
samedi 15 et dimanche 16 juin de 10h à 18h
Reconstitution virtuelle d’une maison romaine (domus) à partir de la 
documentation archéologique.
Réalisation : Jean-Géraud Blanc, étudiant de l’école Mopa
En continu au musée

Visite / rencontre sur le site de la Verrerie
samedi 15 juin de 11h à 18h
Dans le cadre d’une journée «forum» pour imaginer ensemble de nouveaux usages 
pour le site de la Verrerie.
Animations, ateliers pour enfants, projections commentée, visites du site avec 
Marie-Pierre Rothé (archéologue MDAA, responsable de la fouille) et le service du 
Patrimoine de la ville.
Gratuit - Sur le site de la Verrerie à Arles
Tout public
contact@tierslieuarles.fr – Tél. 06 24 35 21 69
tierslieuarles.fr

Découvrez les métiers de l’archéologie

Passe ton bac de fouille
samedi et dimanche à 11h et 14h30
Initiez-vous aux méthodes des archéologues sur un site miniature avec 
l’équipe de médiation du musée.
Réservation obligatoire au 04 13 31 51 48 (nombre de places limité)
Durée 1h30. Gratuit
Dans Hortus, Atelier enfants à partir de 9 ans accompagnés d’un adulte

Stand pédago-ludique de l’Inrap
samedi et dimanche en continu
Livrets, coloriages et quizz pour découvrir l’archéologie préventive.
Gratuit - Dans Hortus - Tout public

Archéologie et numérique : un voyage dans le temps
samedi et dimanche

Immersion ludique dans le monde du numérique
De 10h à 18h  
Réservation obligatoire au 04 13 31 51 48 (nombre de places limité)

Je réalise ma BD connectée
Durée 1h30. Gratuit
Atelier enfants à partir de 9 ans accompagnés d’un adulte dans le jardin Hortus

Voyage dans l’Antiquité grâce à un hologramme 
à 11h et 14h30 
À partir de 7 ans, durée 1h, gratuit

Des histoires dont tu es le héros 2.0
à 17h
À partir de 12 ans, durée 1h, gratuit
Présence du foodtruck Do’mijote sur le parvis
de 10h à 18h (15h le samedi)


