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Communiqué de presse 
 

PROGRAMME DES  
VACANCES D’AUTOMNE 

 
 

MYSTERIUM –ESCAPE GAME, par la Compagnie Skald  

Du 20 au 28 octobre à 9h, 11h, 14h et 16h. Enfants à partir de 8 ans (présence obligatoire d’un adulte), 
réservation obligatoire, 10€. 

Avez-vous l’audace d’un aventurier ? La ténacité d’un fin limier et la 
perspicacité d’un archéologue chevronné ? Alors cette épreuve est pour 
vous : Avec l’aide de la comédienne et du musicien de la compagnie Skald, 
plongez dans l’univers de Titus Solemnis. Puis armé de votre courage 
pénétrez avec votre équipe dans la chambre des mystères. Tous vos sens aux 
aguets,  trouvez les indices, résolvez les énigmes, déjouez les pièges… Peut-
être, saurez-vous vous attirer les bonnes grâces de la Déesse Fortuna et  
retrouver la précieuse fibule de Solemnis perdue  en 220 après JC  et ressortir 
vainqueurs … 

 
 

Atelier « Dans la cuisine des 

Romains » 
Mer. 24 et 31 octobre 15h, dim. 28 octobre, 14h 
; adultes : 10€ ; enfants : 7 €. 
Après une courte découverte de l'exposition 
"Ils sont FOOD ces Romains !" apprenez en 
famille à réaliser deux recettes simples de 
l'Antiquité : un sel aromatisé et des dattes 
fourrées aux noix et au miel.  
 

 
 
Jouer au musée en famille 
Mardis 23 et 30 octobre, de 14h à 17h, compris 
dans l’entrée du musée. 
Le musée se transforme en ludothèque ! 
Découvrez les jeux et jouets de l’Antiquité ou 
leurs pendants d’aujourd’hui. Jeux de plateaux, 
jeux de dés, toupies, poupées, jeux de balle… il 
y en a pour tous les âges et pour tous les goûts. 

 

 
Exposition ILS SONT FOOD CES ROMAINS !  
Visites commentées avec dégustation.  
Vendredi 26 octobre à 14h et 15h30, 2€/adulte, gratuit/moins de 15 ans. 
Découvrez l'exposition avec un guide : que mangeait-on dans l'Antiquité ? 
D'où venaient les produits ? Comment cuisinait-on ? La visite se termine par 
une petite dégustation de produits à la romaine. 


