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ARCH&SHOW,
LES LIEUX DE SPECTACLES DE LYON À LUGDUNUM
Exposition collaborative
entre habitant(e)s et professionnel(le)s

EXPOSITION

VISITES DE L’EXPOSITION

—
du 20 décembre 2016
au 11 mars 2017
—
Espace patrimoine - niveau 4
Bibliothèque Part-Dieu
30, boulevard Vivier-Merle
Lyon 3e
—
Entrée Cuirassiers / côté centre commercial

VISITES COMMENTÉES

Entrée Vivier-Merle / côté gare Part-Dieu

Mercredi 8 mars à 12h30 par
Nicolas Hirsch, archéologue médiateur,
Service Archéologique de la Ville de Lyon.

Ouverture du mardi au samedi
de 10h à 19h (samedi jusqu’à 18h)
—
Entrée libre

Jeudi 22 décembre à 15h par
Virginie de Marco, bibliothécaire
au Pôle mobile et Marielle Billard,
habitante.
Mercredi 15 février à 12h30 par
Laurent Strippoli, archéologue, chargé de
développement culturel, Service
Archéologique de la Ville de Lyon.

Rdv 10 min avant le début de la visite à
l’Espace patrimoine. Sans inscription.
Durée : 1h.

VISITES PREMIERS PAS
avec le Service des publics
Tous les mercredis à 16h30
Durée 30 min, sans inscription.
Rendez-vous 10 min avant le début de la
visite à l’Espace patrimoine.

CONTACTS PRESSE
Geneviève Chovet		
04 78 62 18 11		
gchovet@bm-lyon.fr		

Aude-Line Manzoni
04 78 71 13 35
almanzoni@bm-lyon.fr

ARCH&SHOW,
LES LIEUX DE SPECTACLES DE LYON À LUGDUNUM
Exposition collaborative
entre habitant(e)s et professionnel(le)s

L’exposition propose un parcours à travers le temps et l’espace, où se confrontent dans
leurs formes et leurs particularités, neuf édifices culturels emblématiques de Lyon antiques
et contemporains : le Théâtre Antique, l’Amphithéâtre, l’Odéon, le Cirque, l’Opéra de Lyon,
le Théâtre des Célestins, Auditorium de Lyon, Stade de Gerland et l’Hippodrome de Parilly.

© SAVL

Le fruit d’une collaboration de longue durée entre partenaires et habitants investis pour
s’approprier, interroger et partager ce patrimoine culturel commun, riche en résonances et
pilier de la Cité.
Lugdunum, Capitale des Gaules, est
une des seules villes à posséder un
amphithéâtre, un théâtre, un odéon et
un cirque.
Ces lieux de spectacles sont mis en
miroir avec les équipements contemporains : Opéra, théâtre des Célestins, Auditorium, stade de Gerland et
hippodrome dans un parcours illustré
et pédagogique, constitué de documents et d’objets patrimoniaux, de
maquettes et de supports interactifs.
Arch&show - des premières lettres d’arch-éologie et arch-itecture alliée au «show» du
monde du spectacle - vous emmène ainsi des représentations à l’imaginaire, de la technique
aux coulisses du pouvoir, de l’intime au spectaculaire. À chacun de tisser la propre toile !
Une démarche collaborative
Depuis décembre 2014, des Lyonnais(e)s accompagné(e)s par les MJC et les bibliothèques
du 5e arrondissement, le Musée gallo-romain et le Service Archéologique de la Ville de Lyon
à l’initiative du projet, ont travaillé conjointement à la réalisation de cette exposition sur la
thématique des lieux de spectacle.
Présentée pour la première fois au public aux Journées européennes du Patrimoine en
2015, l’exposition devient itinérante l’année suivante.
Cette démarche met en évidence le rôle des habitant(e)s dans la valorisation du patrimoine de
leur territoire, une opportunité d’exposer les collections patrimoniales (imprimés, estampes,
objets gallo-romains), si précieuses dans l’élaboration du projet et qui, jusqu’à présent, n’ont
pu être montrées au public, et de proposer un enrichissement numérique.
Une production par des habitant(e)s pour les habitant(e)s
à partir d’un patrimoine culturel commun.
Ce projet a été mené en partenariat avec : MJC du Vieux- Lyon – MJC St Just – MJC Ménival
Musée Gallo-Romain de Lyon – Service Archéologique de la Ville de Lyon.

ARCH&SHOW,
LES LIEUX DE SPECTACLES DE LYON À LUGDUNUM
Exposition collaborative
entre habitant(e)s et professionnel(le)s
AUTOUR DE L’EXPOSITION
L’HEURE DE LA DÉCOUVERTE
30 MINUTES, UNE OEUVRE
LES PLANS DE LUGDUNUM ENTRE
SUPPOSITIONS ET VÉRITÉS
ARCHÉOLOGIQUES
Jeudis 12, 19 et 26 janvier à 18h par
Guillaume Gelay, Fonds ancien.
LE MANUSCRIT DE GIRRANE

(dans le volume intitulé « La double-scène 1918 –
1920 »)

Vendredis 13 et 27 janvier, 17 et 24
février, 3 mars à 12h30 par Laurent
Deverrière ou Pierre-Yves Landron,
Documentation Régionale.

LE THÉÂTRE ANTIQUE : UN ESPACE
DE VIE
Jeudi 9 février à 18h par Nicolas Hirsh,
archéologue médiateur, Service Archéologique de la Ville de Lyon.
Rdv 10 min avant le début de la visite à
l’Espace patrimoine. Sans inscription
L’OPÉRA DE LYON
Samedi 28 janvier à 10h et mercredi 22
février à 15h30 par Virginie de Marco,
Pôle mobile (lsf).
Salle de la découverte. Sur inscription,
durée : 1h30

L’ARCHÉOLOGIE EN PARTAGE
Vendredi 13 janvier à 18h30
Conférence de Laurent Strippoli, archéologue – Ville de Lyon.

DÉMOCRATIE : RÊVER, PENSER, AGIR ENSEMBLE
NOVEMBRE 2016 - MARS 2017
Retrouvez le programme complet des rendez-vous programmés sur
www.bm-lyon.fr/nos-blogs/democratie/
Téléchargez le dossier de presse et les photos libres de droit
de l’évènement Démocratie sur www.bm-lyon.fr (espace presse)

Suivez Démocratie sur :
@bibliothequemunicipaledelyon
@BML_Democratie / #DémocratieBML
@bm_lyon

