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LUDIQUE, UNE GRANDE EXPOSITION 

CONSACREE AU JEU DANS L’ANTIQUITE 
DU 20 JUIN AU 1er DECEMBRE 2019 

 
 

Le jeu durant l’Antiquité, sous toutes ses formes. C’est le 

thème de l’exposition LUDIQUE. Grâce aux prêts de 

plusieurs musées européens, parmi lesquels des objets 

d’une grande rareté, le visiteur découvre les jeux 

auxquels s’adonnaient nos ancêtres de l’Antiquité, et 

peut s’initier à certains d’entre eux grâce à un espace-jeu 

inédit. Dans une scénographie originale sous forme de 

marelle, les huit thématiques de l’exposition sont mises 

en scène de façon « ludique » et sous forme de saynètes : 

le jeu est abordé selon les différentes fonctions sociales 

qu’il occupait à l’époque. Passé et présent sont reliés au 

travers de jeux actuels s’inspirant de la période antique. 

 

Des jeux à tous les âges et pour toutes les strates de la 

population ! 

 

Depuis la Nuit des temps, jouer fait partie du quotidien de 

l’Homme. L’époque antique ne déroge pas à la règle. Par 

terre, au forum, dans les bains, au théâtre ou sur les 

marches d’un temple, tout le monde joue, même les dieux. 

Les Romains ont su se montrer très inventifs en termes de 

jeux, dont certains existent encore aujourd’hui.  

Jouait-on autrement il y a 2000 ans ? Les hommes jouaient-

ils avec les femmes ? Les enfants avec leurs parents ? Que 

sait-on encore de ce qui amusait les enfants à l’époque ?  

 

 

 

 

 

Profane, sacré, initiatique, divinatoire, … à chaque jeu sa 

fonction sociale  

 

Dans un parcours séquencé en 8 thématiques - petite 

enfance, jouets mobiles, poupées, jeux d’adresse, jeux 

sans jouets, jeux de dés, jeux de plateaux et osselets-, le 

visiteur découvre le rôle social du jeu durant l’Antiquité.  

Du hochet à la dînette, en passant par la poupée, la balle 

et le cerceau, l’exposition met en scène la place des jeux et 

jouets au cours de la vie, de la petite enfance à l’âge adulte. 

Jeux solitaires, collectifs et de société, chacun occupe une 

fonction profane ou sacrée dans la vie privée et publique 

des individus.  

 

Des pièces d’exception mises à jour 

 

Des jouets d’époque, parmi lesquels des pièces rarissimes 

ainsi que des vases ornés de représentations de scènes de 

jeu, viendront illustrer le propos. En écho, des objets 

ethnographiques récents provenant du Maroc, du 

Cambodge et d’ailleurs, rappellent ce que pouvaient être 

les jouets que se confectionnaient les enfants dans 

l’Antiquité. 

 

Une exposition étoffée au fil du temps 

 

LUGDUNUM s’inspire d’une idée originale développée en 

2014 par le musée Romain de Nyon (Suisse) sous l’égide de 

la professeure d’archéologie classique Véronique Dasen, 

commissaire de l’exposition. Le musée lyonnais a repris ce 
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Exposition « Ludique », du 20 juin au 1er décembre 2019 

Présentée par Lugdunum - musée et théâtres romains  

17 rue Cléberg 69005 LYON 

04 72 38 49 30 

lugdunum.grandlyon.com 

Horaires : Du mardi au vendredi de 11h à 18 / Samedi et dimanche 

de 10h à 18h 

Tarifs : Plein tarif : 7 € / Tarif réduit : 4,50 € 

 

concept en étroite collaboration avec son initiatrice, tout 

en l’enrichissant de nouveaux objets.  

 

Le public invité à jouer 

 

LUGDUNUM a également intégré au parcours de 

l’exposition un « espace-jeu » mêlant passé et présent au 

sein duquel le visiteur peut participer à des jeux antiques 

(osselets, noix, plateaux de jeux, etc) et contemporains 

(Assassin Creed, 7 Wonders, Course au Colisée, 

Santorini,etc), dans un espace convivial voué à l’échange. 

En effet, certains jeux déjà connus durant l’Antiquité 

perdurent de nos jours, cette période n’a pas fini de 

fasciner les gamers. Depuis quelques années, de nombreux 

jeux (jeux de plateau, jeux vidéo) créés sur le thème de 

l’Antiquité ont fait leur apparition.  

 

Une collaboration archéologique internationale 

d’exception  

 

Les vestiges archéologiques liés au jeu dans l’Antiquité sont 

plutôt rares. La richesse de l’exposition Ludique résulte 

d’une coopération étroite entre Lugdunum – Musée et 

Théâtre Romains, le Musée romain de Nyon (Suisse) et le 

Musée du Louvre, la Bibliothèque Nationale de France, les 

Musées Royaux d’Art et d’Histoire de Bruxelles (Belgique) 

et le musée de l’Université de Wurzbürg (Allemagne), ainsi 

que des collections jamais présentées jusqu’alors, en 

provenance de plusieurs villes italiennes (Pesaro, 

Metaponte, Matera, Bari, Tarente). 
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