Les jardins de Lousonna
Fête romaine pour petits et grands !
Promenade archéologique de Vidy
Le 11 juillet 2009, de 10h à 19h
Le Musée romain de Lausanne-Vidy et l’association ProLousonna (Association des amis du
Musée et du passé romains de Lausanne-Vidy) organisent une grande fête romaine au cœur de la
promenade archéologique de Vidy, le samedi 11 juillet, de 10h à 19h00.
Cet événement, qui promet d’être haut en couleur, a pour but de partager notre passion pour
l’Antiquité avec un large public, toutes générations confondues. Nous nous adressons en particulier
aux familles, avec pour pivot central les enfants, afin de sensibiliser le jeune public à notre
formidable patrimoine archéologique et historique.
La fête se présentera sous la forme d’une vingtaine de stands thématiques, animations vivantes et
ateliers pour enfants, assurés par la société AnimArc (www.animarc.ch). Les animations principales
se développeront autour du thème général des plantes dans l’Antiquité, organisé autour de trois
jardins thématiques. Le public pourra ainsi découvrir des sujets fondamentaux de notre société
antique : l’alimentation, l’artisanat, la médecine, la religion ou la mythologie.
D’autres stands présenteront la culture romaine de façon plus générale (reconstitution d’un village
d’artisans romains : poterie, orfèvrerie, travail du cuir, etc.). De nombreux jeux pédagogiques et
ateliers seront destinés aux enfants (création de peintures murales, de mosaïques, frappe de
monnaies, fabrication de bijoux, d’amulettes, etc : durées 45 min, avec petite contribution financière
pour les frais de matériel).
Une chasse au trésor, des démonstrations de combats (Romains contre Gaulois !) et des contes
seront également au programme !
Cette fête sera également l’occasion de visiter le jardin aromatique du Musée romain de Vidy et de
découvrir gratuitement ses expositions.

Venez nombreux en famille et avec vos petits-enfants ! Nous serons heureux de vous
accueillir !
Caroline Anderes, chargée de communication pour ProLousonna

(Nous sommes à la recherche de bénévoles, notamment pour assurer l’accueil ! N’hésitez donc pas à
contacter à ce sujet Mme Karine Meylan : 078/732.83.26 / Karine.Meylan@unil.ch)
Renseignements : Musée romain de Vidy : 021/315 41 85 et www.lausanne.ch/mrv (dès juin)
Accès : Bus n°1, 2 et 6 arrêt: Maladière ; Bus n°25, arrêt: Bois-de-Vaux
Entrée du site : 5.- pour les plus de 5 ans.

