SCOLAIRES

PROVENCE

2019

Théâtre Antique d’Orange
& Musée d’Art et d’Histoire
Revivez 2 000 ans d’histoire

Au cœur de la Provence, ce grand théâtre de la Rome Impériale inscrit sur la liste du patrimoine mondial de l’UNESCO, est un témoignage exceptionnel
de la civilisation romaine. Plongez vos élèves dans l’Antiquité à travers la visite et les différents ateliers et activités thématiques proposés.

OFFRES PÉDAGOGIQUES
VISITE LIBRE
DU THÉÂTRE ET
DU MUSÉE AVEC OU
SANS AUDIOGUIDE

Les élèves remontent le temps pour découvrir l’un des plus beaux
théâtres antiques de la Rome impériale, le Musée d’Art et
d’Histoire d’Orange et l’exposition « les Romains à petits pas ».
Audioguide en 10 langues au choix.
 2h POUR TOUS

ATELIER DÉCOUVERTE
DE LA VIE ANTIQUE
« LES ATELIERS
D’ARAUSIO »

Visite du Théâtre Antique + un Atelier Manuel au choix (voir
ci-dessous). Déroulé de l’Atelier : L’intervenant présente le
monument, sa construction et sa fonction ainsi que le contexte
historique de son atelier. Les enfants découvrent la romanité grâce
à des panneaux pédagogiques. Dans un second temps, ils passent à
la réalisation manuelle.
PRIMAIRE
COLLÈGE
 1h30 |  20 à 30 élèves

VISITE LIBRE OU
AUDIOGUIDÉE

En complément de la visite traditionnelle, grâce à la visite virtuelle,
plongez au cœur de la construction du Théâtre Antique d’Orange
et assistez à son inauguration sous le règne d’Auguste au 1er siècle.
COLLÈGE
PRIMAIRE
 10 min.

LA VISITE
VIRTUELLE
VISITE CONFÉRENCE
DU THÉÂTRE

Les élèves revivent l’histoire du Théâtre, découvrent la civilisation
romaine et les spectacles. Ce tarif s’ajoute au billet d’entrée.
 2h |  20 à 30 élèves POUR TOUS
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À partir de

10

/élève

À partir de

156

/groupe

7 ATELIERS PÉDAGOGIQUES AU CHOIX
THÉÂTRE : Les jeux scéniques tenaient une
place de choix parmi les distractions offertes aux
romains friands de mime, pantomime, et autres
comédie attelane. Les enfants costumés et masqués incarnent des personnages typiques du
théâtre romain le temps de quelques saynètes
expliquées et commentées, avant d’être jouées
par les enfants.

du monde romain. L’enfant se costume et découvre, grâce au vêtement, la place de chacun
dans une société centrée sur la famille. Un document pédagogique est remis lors de l’animation.

CALLIGRAPHIE : La maîtrise du latin et du grec
était synonyme d’érudition. Les enfants étudient
l’enseignement chez les romains, l’évolution de
l’écriture et de ses supports. Ils réalisent ensuite
leur volumen (rouleau d’écriture) en écriture
MOSAÏQUE : Considérée comme un art à part cursive latine au calame.
entière, la mosaïque illustre la manière dont les
romains décoraient leur intérieur et représen- MASQUES : Le masque est l’élément majeur
taient leur environnement. Après une présen- du théâtre romain. Selon les critères de l’anCOSTUME : Les vêtements portés par les gal- tation technique, les enfants réalisent leur mo- tiquité et les caractéristiques des personlo-romains témoignent de l’organisation sociale saïque en binôme.
nages, les enfants réalisent un masque en argile.

LAMPE À HUILE : Outils d’éclairage mais aussi
décoratif, la lampe à huile connait une évolution
depuis la préhistoire jusqu’à l’époque romaine.
Les enfants fabriquent une lampe à huile en argile et la ramènent chez eux.
JEUX DE SOCIÉTÉ : La marelle à trois existait
déjà au IIème millénaire avant JC. Elle fut longtemps un des jeux favoris des romains petits et
grands. Les enfants réalisent une marelle circulaire portative, et s’exercent à la pratique du jeu.
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QUELQUES CONSEILS
PRÉPARER VOTRE VISITE
Les dossiers pédagogiques permettent à l’enseignant ou à l’animateur de
préparer sa visite. Ils contiennent des outils et ressources pédagogiques
à utiliser avant et pendant la visite ainsi que des pistes de prolongement.
Ces dossiers sont déclinés en deux versions : élève et enseignant.

ORGANISER VOTRE VISITE
 Calendrier des visites : uniquement en période scolaire.
 Accueil : pour toute la durée de l’atelier, la présence des enseignants et
des accompagnateurs est obligatoire.

RÉSERVER VOTRE VISITE
 Réservation et renseignements :
par e-mail : groupes@theatre-antique.com
par fax +33 (0)4 90 51 74 70
par téléphone : +33 (0)4 90 51 17 60
 Modes de règlement : chèque, espèces, carte bancaire et mandat
administratif.
 Annulation : nous vous remercions de prévenir nos services au plus tard
10 jours avant la date prévue de la visite.
Les tarifs s’entendent par élève sauf spécification particulière.
Tarifs accompagnateurs sur demande.

LES
O
 UVERT 7J / 7
 Audioguide gratuit
 WiFi gratuit
 Parking cars gratuit
G
 ratuité d'un accompagnant pour
8 enfants payants

HORAIRES
Janvier, février, novembre, décembre :
de 9h30 à 16h30.
Mars, octobre : de 9h30 à 17h30.
Avril, mai, septembre : de 9h à 18h.
Juin, juillet, août : de 9h à 19h.

Théâtre Antique & Musée d’Art
et d’Histoire d’Orange
Propriété de la Ville d’Orange
Rue Madeleine Roch - 84100 Orange
www.theatre-antique.com
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Les visuels, tarifs et informations indiqués sur ce document ne sont pas contractuels et peuvent être
modifiés sans préavis. Consultez nos conditions générales de vente sur www.culturespaces.com

