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De la fin de l’Antiquité à l’an mille, populations, croyances,
langues et structures politiques se renouvellent en profondeur. Durant cette période charnière, une société se

Accès / tarifs

met en place, qui préfigure les grands traits de la nôtre.

PALAIS DE RUMINE

Cette exposition temporaire du Musée cantonal d’archéo-

Place de la Riponne 6
1005 Lausanne
021/316 34 30

logie et d’histoire, en partenariat avec le Musée d’histoire

Horaires

du Palais de Rumine, elle réunit des objets prestigieux

Mardi à dimanche 10h-17h

des premiers temps chrétiens et valorise les découvertes

Lundi fermé

archéologiques récentes.

du Valais et Archeodunum SA, révèle la richesse du Haut
Moyen Âge et son rayonnement. Dans les grandes salles

Accès
Métro M2

>

Arrêt Riponne-Maurice Béjart

Bus 1 + 2

>

Arrêt Rue Neuve ou Valentin

Bus 7 + 8

>

Arrêt Riponne-Maurice Béjart

Parking de la Riponne

Tarifs
Adulte : 8 CHF
Prix réduit : 5 CHF
Jusqu’à 25 ans : gratuit
1er samedi du mois : gratuit

www.mcah.ch

02 - 05 AVRIL 2020

EXPOSITION

Festival Histoire et Cité
Palais de Rumine et Musée historique Lausanne
Pour sa 5e édition, le festival se penche sur la peur…

Vendredi,				
c’est lunch au musée
60 min.
Joignez l’utile à l’agréable et découvrez l’exposition sous
un angle particulier en compagnie d’un-e commissaire
d’exposition. Terminez sur une note salée en dégustant un
sandwich.
Inscription sur mediation.mcah-mmc@vd.ch au plus tard à
12h la veille de la visite. Rendez-vous à 12h15 à l’entrée de
l’exposition. 10 CHF, sandwich et boisson compris.

En continu dans l’exposition
Les activités suivantes sont proposées à la fin du parcours
pour les adultes et les enfants :

Boucle ta ceinture
Selfie médiéval
Le saviez-vous ?
Lettres médiévales
Espace détente et lecture:

L’image du Germain dans l’Histoire

14 février

par Carine Raemy Tournelle,
conservatrice au MCAH

28 février

par Sabine Utz,
conservatrice en chef au MCAH

13 mars

par Lionel Pernet,
directeur du MCAH

27 mars

par Lucie Steiner,
archéologue Archeodunum SA

8 mai

par Carine Raemy Tournelle,
conservatrice au MCAH

5 juin

par Lucie Steiner,
archéologue Archeodunum SA

19 juin

par Sabine Utz,
conservatrice en chef au MCAH

La visite du dimanche

A propos du Haut Moyen Âge, découvrez notamment:
Conférence d’ouverture « La peur du barbare : d’Hérodote à
Game of Thrones », par Bruno Dumézil. Jeudi 2 avril à 19h à
l’Aula du Palais de Rumine
Visite guidée de l’exposition sur le thème de la peur de la
mort au Haut Moyen Âge par Sabine Utz et Chiara Croci.
Samedi 4 avril à 16h30 et dimanche 5 avril à 14h
Programme complet sur : www.histoire-cite.ch

Découvertes hors les murs
60 min. Places limitées.
Infos: mediation.mcah-mmc@vd.ch et 021/316 34 44

Sous-sol de la cathédrale par Claire Huguenin
Lausanne, 1er mars à 15h
Visite du sous-sol archéologique de la cathédrale de Lausanne et des vestiges des églises qui l’ont précédée avec
l’archiviste et historienne de la cathédrale. Rendez-vous
devant l’entrée principale.

Lieu-dit sur la Chapelle par Valentine Chaudet et Adrien Bürki
Saint-Légier-La Chiésaz, 3 mai à 15h
Dialogue entre un écrivain et une archéologue sur la découverte récente de la chapelle dédiée à saint Leodegarus et
son histoire au fil des siècles.

45 min.
Découvrez l’exposition avec un médiateur culturel.
Rendez-vous à 15h à l’entrée de l’exposition.
Prix du billet d’entrée
Sans inscription

9 et 23 février • 8 et 22 mars • 17 mai • 14 juin

Le castrum par Corinne Sandoz et Clément Hervé
Yverdon-les-Bains, 28 juin à 15h
L’impressionnante forteresse du 4e siècle racontée à deux
voix par la conservatrice du Musée d’Yverdon et région et un
archéologue. Rendez-vous à l’accueil du musée.

Mais aussi, dans la région
Abbaye de Saint-Maurice
Trésor et parcours archéologique
www.abbaye-stmaurice.ch

Abbatiale de Romainmôtier
Visite libre de l’édifice, visites guidées sur demande
www.romainmotier-tourisme.ch

Abbatiale de Payerne
Dès le 19 mai, nouveau parcours de visite
www.abbatiale-payerne.ch

24 - 26 AVRIL 2020

Journées vaudoises
d’archéologie
Palais de Rumine
Animations et exposition gratuites
Pour cette nouvelle édition, le MCAH vous emmène
pour un week-end d’animations Au temps des Germains
Programme complet sur : www.j-v-a.ch

