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JOURNEES DE

L’ANTIQUITE

MUSÉE DOBRÉE - GARENNE LEMOT

11 avril 2014Muséum d’histoire naturelle
à Nantes

26 et 27avril 2014Domaine de la Garenne
Lemot à Gétigné Clisson
Musée Dobrée à Nantes

Entrée libre ❘ grand-patrimoine.loire-atlantique.fr

À l’occasion des Journées de l’Antiquité, les sites
patrimoniaux du Département - le musée Dobrée
et le domaine de la Garenne Lemot - vous proposent
de découvrir l’Antiquité au travers de pièces de collections
remarquables, d’une conférence et de reconstitutions
d’histoire vivante sur la thématique du soldat romain.
Très belles Journées de l’Antiquité
en Loire-Atlantique !

Musée Dobrée10 rue Voltaire à NantesSamedi 26 avrilet dimanche 27 avril 2014de 10 h 30 à 13 het de 14 h 30 à 18 hEntrée libre et gratuite
Renseignements : 02 40 71 03 50

PIÈCES DE
COLLECTION…
Les collections du musée Dobrée sont exceptionnellement présentées au public pendant ces Journées
de l’Antiquité. De nombreux objets témoignent de
l’équipement militaire des soldats romains.

Domaine de la Garenne Lemotà Gétigné ClissonDimanche 27 avril 2014de 14 h à 18 hEntrée libre et gratuite

…ET HISTOIRE
VIVANTE
Le jardin du musée Dobrée accueillera pendant
deux jours, plusieurs troupes de reconstitution
historique : l’association Gladius Scutumque qui
expérimente les techniques de combat avec
bouclier et glaive ainsi que les troupes Les Letavia
et Les Herculiani dont les noms sont inspirés de
ceux de légions romaines. Venez admirer leurs
costumes, équipements et armements, reconstitués
d’après ceux des soldats romains du IIIe siècle
av. J.-C. au VIe siècle apr. J.-C., applaudir leurs
démonstrations et échanger avec eux.
Le soldat romain de l’Antiquité n’aura plus de
secret pour vous !

Domaine de la Garenne Lemotà Gétigné ClissonSamedi 26 avrilet dimanche 27 avril 2014à 14 h 30-

Muséum d’histoire naturelle12 rue Voltaire à NantesVendredi 11 avril 2014
à 18 hDurée : 1 heure
Entrée libre et gratuite

LE SOLDAT DE CÉSAR :
MYTHES ET RÉALITÉS
Conférence
avec François Cadiou, maître de conférences en
histoire romaine à l’université de Bordeaux III,
et spécialiste de l’armée romaine.
Quelle place (représentation) pour le légionnaire césarien dans le
cinéma ? dans la bande-dessinée ou la recherche historique ?

Durée : 1 heure
Visite guidée gratuite
Départ de la maison du jardinier

CE QUE LES STATUES
RACONTENT DU PARC
Visite thématique

Depuis deux siècles, le jardin de la Garenne Lemot
est habité par des personnages sculptés. Diane,
Faustine, le Sénateur ou Esculape sont sans doute
les hôtes les plus bavards du parc ! Ces statues
vous conteront les mythes et légendes antiques
qu’elles incarnent.

L’ÂNE D’OR
Exposition d’une édition rare
du roman d’Apulée
L’Âne d’or raconte la destinée de Lucius, un jeune
homme de bonne famille, passionné par la magie,
qui est transformé accidentellement en âne au
cours d’une escale chez une sorcière...
Un remarquable exemplaire d’une édition datée de
1518 du roman d’Apulée conservé dans les collections du musée Dobrée, est exceptionnellement
présenté en accès libre au domaine de La Garenne
Lemot.

Présentation historique de L’Âne d’or,
œuvre littéraire du IIe siècle apr. J.-C.
par Yves Touchefeu, président de l’Association pour les Journées de l’Antiquité
Dimanche 27 avril 2014 à 16h30Villa Lemot - Durée : 30 minutes
Entrée libre et gratuite

Domaine de la Garenne Lemotà Gétigné ClissonDimanche 27 avril 2014à 15 h et à 17 hPublic familial
enfants à partir de 7 ans
Villa Lemot - galerie des Illustres
Durée : 1 h 10
Entrée gratuite (dans la limite
des places disponibles)
Réservations : 02 40 54 75 85

CUPIDON ET PSYCHÉ
Conte musical d’après Apulée
par la compagnie Skald
Psyché est si belle qu’elle attire l’attention de
tous, ce qui contrarie fort Vénus. La déesse de la
beauté demande donc à son fils Cupidon de faire
payer son insolence à la jeune mortelle.
Bien que cette histoire soit contée en français et
non en latin, elle restitue parfaitement la qualité, la
symbolique et le rythme du texte original grâce aux
choix des mots et de la musique.

