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THÉÂTRE ANTIQUE

rue du théâtre Romain

2000 ans après son édification, le théâtre antique de
Soissons renoue avec les spectacles. En partenariat
avec le collège Saint-Just et la Cité de la Musique et
de la Danse de Soissons, cette première réouverture
réunit la comédie, le chant et la danse.

CENTRE DE CONSERVATION ET
D’ÉTUDES ARCHÉOLOGIQUES

Abbaye St-Jean-des-Vignes , rue St-Jean

Samedi 15 juin

Vendredi 14 juin
16h

25 COLLÉGIENS ET LES 12 TRAVAUX D’HERCULE

Une année scolaire passée en
compagnie des héros antiques, à la
découverte de leur ville : 25 collégiens en classe
de 6e du collège Saint-Just racontent et écrivent
leur découverte du théâtre antique de Soissons
à travers les textes et la photographie.

Ils travaillent avec leurs professeurs les 12 travaux
d’Hercule puis avec Sowila Taïbi comédienne de la
compagnie Skald, ils apprivoisent les techniques
théâtrales de l’Antiquité à travers quelques
travaux d’Hercule ; le lion de Némée, les juments
de Diomède, l’hydre de Lerne. Ils seront les
premiers à faire revivre le théâtre, 2000 ans
après…

Samedi 15 juin
POSE DE LA PLAQUE DU MINIS11h
TÈRE DE LA CULTURE
Ce vaste théâtre reste confidentiel aux yeux
des visiteurs et des Soissonnais. Il semblait
juste de lui redonner toute sa place au sein de
la prestigieuse liste des Monuments classés au
titre des monuments historiques par le ministère
de la culture. La plaque dévoilée nomme le
théâtre mais aussi le nom antique de Soissons
« Augusta Suessionum »

14h > 17h

VISITE DU SITE

Visite guidée par l’association
Anima Théatri qui assure la
préservation et la mise en valeur du théâtre
antique de Soissons.

17h

« JE VEUX CHANTER »

Les voix s’élèvent dans le théâtre. Deux
chanteuses lyriques, une mezzo et
une soprano, nous parlent de leur condition de
femmes et de chanteuses. Airs et chansons en
duo et en solo. Eva Grüber, mezzo et Elsa Lévy,
soprano, chanteuses lyriques.

18h

DANSE CONTEMPORAINE

Chorégraphies
d’Estelle Carleton
avec les élèves de la classe de danse
contemporaine de la Cité de la musique et de la
Danse de Soissons.
> Adultes : Plume
> Cycles 2 et 3 : Tempête Environ 30 élèves
évolueront dans les espaces du théâtre.

14h > 18h
archéologiques.

14h

VISITE DU SITE
Visite guidée par l’association Anima Théatri.

VISITE DU CCEA
Visite guidée de ce lieu
méconnu qui regorge de trésors

COMMENT FAIRE PARLER
LA CÉRAMIQUE ?

15h MINI CONFÉRENCE

La dé-restauration des peintures
murales de la villa romaine de
Boscoreale, près de Pompéi
Présentation des fresques par les restaurateurs
du CEPMR suivie d’une visite du chantier en
cours.

Atelier de céramologie animé par Caroline Colas
et Sophie Desenne, archéologues de l’INRAP.

CENTRE D’ÉTUDE DES
PEINTURES MURALES ROMAINES
Abbaye St-Jean-des-Vignes

Le Centre d’Etude des Peintures Murales
Romaines est un laboratoire de recherche
archéologique et de restauration,
spécialisé dans le traitement des
peintures murales de l’époque romaine.

Dimanche 16 juin
14h > 18h

VISITE DU CEPMR
Visites du Centre d’étude des peintures murales romaines toutes les demi-heures

CITÉ DE LA MUSIQUE
ET DE LA DANSE
parc Gouraud

Dimanche 16 juin
14h > 18h

Le Centre de Conservation et d’Etudes
Archéologiques
est
un
bâtiment
contemporain pour les trésors du passé,
un lieu de conservation et d’étude qui
laisse entrevoir au public une partie de
ses riches collections antiques.

L’architecture contemporaine de la Cité de la Musique
et de la Danse ne doit pas faire oublier que des fouilles
archéologiques ont préexisté à son édification. Propice
à la déambulation, le vaste hall de la Cité prête ses
hauts murs à un retour sur le passé, révélant aussi un
pan de l’histoire soissonnaise.

Vendredi 14 & Samedi 15 juin
10h > 17h

EXPOSITION
Retour sur le chantier de fouilles du Parc Gouraud avec une exposition présentée
dans le hall de la Cité de la Musique et de la danse

ABBAYE ROYALE
SAINT-MÉDARD

Afin d’étendre les connaissances que nous avons sur
l’abbaye, un programme de fouilles archéologiques est
prévu jusque fin juin. L’association Abbaye royale SaintMédard a réuni sur place pour ces deux jours les meilleurs
spécialistes.

Place St-médard

Samedi 15 juin
10h & 14h

VISITE DU CHANTIER ARCHÉOLOGIQUE
Visite par Claude de Mecquenem (INRAP) spécialiste de l’architecture religieuse

Dimanche 16 juin
10h
14h30

VISITE DU SITE
Visite par par Denis Defente
(Conseil départemental
del’Aisne), responsable du
chantier de fouille.

ABBAYE SAINT-LÉGER
rue de la congrégation
-end
tout le week

14h30
15h30
16h30

UN SITE
UNE ASSOCIATION
Accueil sur le site abbatial par
l’association Abbaye royale
Saint-Médard, présentation des
actions de valorisation de la
crypte.

Le musée de Soissons, installé dans l’ancienne
Abbaye Saint-Léger, présente des collections
archéologiques et historiques exceptionnelles.
L’église abbatiale avec sa belle collection lapidaire
provenant de Soissons et la région, ainsi que la
crypte romane et gothique sont des sites à découvrir.

entree
gratuite
ons

musee de soiss

Dimanche 16 juin
14h30&16h30 VISITES GUIDÉES

2 visites guidées gratuites pour tout public

VOS CONTACTS UTILES
Service de l’architecture
et du patrimoine ville de Soissons
patrimoine@ville-soissons.fr
03 23 93 30 56
Musée de Soissons
musee@ville-soissons.fr
03 23 59 91 20

Cité de la Musique
et de la Danse
ccaron@agglo-soissonnais.com
0323545028

Association Abbaye
royale Saint-Médard
03 23 59 40 93

Anima Theatri
anima.theatri@hotmail.fr

plus d’informations sur www.ville-soissons.fr

