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Ces thématiques sont illustrées 
par une riche collection d’objets, 
parmi lesquels des sculptures 
mais aussi des objets de la vie 
quotidienne comme de la vaisselle, 
des parures, ainsi que des outils. 
Quant aux objets en bois et en 
cuir, ils doivent leur conservation 
exceptionnelle à leur séjour 
prolongé dans l’un des nombreux 
puits de l’agglomération antique.

Le musée de la mosaïque
L’espace d’exposition de la basilique, qui abrite l’une des plus 
grandes mosaïques de l’Empire romain, vous propose une 
découverte thématique de l’agglomération antique de Grand :
 • Un vaste sanctuaire dédié à Apollon Grannus ?
 • Une ville gallo-romaine très originale ;
 • Les composantes d’une ville : les bâtiments publics ; 
 • Vivre à Grand aux premiers siècles de notre ère ;
 • Le devenir de l’agglomération après l’Antiquité.

Le Centre  
« Visages  
de Jehanne »

Grand la gallo-romaine

 Ville mystérieuse 

La Maison 
natale de 
Jeanne d’Arc

Acquise par le Conseil départemental des Vosges en 1818, et classée 
au titre des Monuments Historiques en 1840, la Maison natale se 
situe à proximité immédiate de l’église paroissiale, dans un jardin 
arboré et orné d’un monument commémoratif néoclassique.

L’amphithéâtre
Exploré dès le XVIIIe siècle, cet amphithéâtre se distingue par 
la dimension de son arène, environ 500 m2 et de son corridor 
central qui se développe sur 147,85 m (500 pieds romains), ce 
qui en fait l’un des plus grands de l’Empire romain. La restauration 
des gradins permet aujourd’hui l’accueil de 800 spectateurs.

Jouxtant la Maison natale, il présente l’exposition permanente 
« Visages de Jehanne ». Tout au long de ce parcours, des cabinets 
enluminés permettent d’explorer la société médiévale.

Site de la Maison natale de Jeanne d’Arc

 L’enfance d’une héroïne
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Livret-jeu

“Petits fouilleurs 
en herbe“

Muni des outils d’un 
archéologue, viens découvrir 
de véritables fragments 
d’objets antiques. Après l’étape 
de la fouille, à toi d’étudier, 
d’analyser tes découvertes, 
dans un laboratoire. Le métier 
n’aura plus de secret pour toi. 

Sur réservation au 
03 29 06 77 37

Jeudi 11 avril - de 14h30 à 17h00 
En famille à partir de 5 ans 

Jeudi 18 avril
De 14h à 16h30 / 8-12 ans

Dispositifs de médiation Les vacances de Printemps ATELIERS

 À Grand 

 À Grand 

 À Domremy

 À Domremy

3,50€
par personne.

Une découverte des collections 
du site en s’amusant ! Faustine 
et Jules, deux archéologues 
en herbe, recherchent un 
monument. À toi de les 
aider à retrouver le nom de 
ce monument perdu !

Venez explorer les richesses 
de Grand grâce à une approche 
thématique interactive 
et de nombreux jeux.
À explorer dès maintenant 
dans l’espace d’accueil 
de l’amphithéâtre 

L’espace jeux
Pour allier divertissements et 
découvertes, des jeux d’adresse 
du Moyen Âge sont à votre 
disposition à l’accueil du site. 
N’hésitez pas à les demander !

Table numérique

“Et si on jouait 
comme au  
Moyen Âge ?“
Venez vous divertir en famille, 
fabriquer votre propre jeu, et 
poursuivre l’expérience à la maison, 
pour apprendre tout en s’amusant. 

Sans réservation dans la limite 
des places disponibles
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“Une nuit pour tout voir !“

L’édition 2019 de la randonnée 
archéologique de Grand sera 
l’occasion pour les archéologues 
de présenter les résultats de 
leurs dernières recherches, 
tant sur l’organisation de 
la ville romaine que sur les 
paysages qui l’entouraient.

Cette balade archéologique, 
d’environ 6 à 7 km, est ouverte 
aux petits et grands et nécessite, 
outre de bonnes chaussures 
de marche, un vêtement 
adapté selon la météo.

Sur réservation au 
03 29 06 77 37

Samedi 18 mai - de 20h à minuit 

Dimanche 26 mai - de 10h à 16h30 
Rendez-vous à l’amphithéâtre / Repas tiré du sac 

 À Grand  À Domremy

Êtes-vous prêt pour un nouveau challenge ?
Le site de la Maison natale se transforme, le temps d’une soirée, en 
plateau de jeu grandeur nature. Cette année, dans le cadre de la « Nuit 
des musées » et de « Domremy en mai », vous allez devoir ouvrir les 
yeux ! Vous devrez observer, chercher et trouver des objets évoquant 
Jeanne d’Arc et le Moyen Âge, en faisant preuve de rapidité et d’intuition.

“Randonnée archéologique“

Accès

GRATUIT
Accès

GRATUIT
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À la mosaïque
Le conteur Guillaume Louis, 
accompagné de ses musiciens, 
Pierre Zimmer et Axel Breitenreicher, 
évoquera les temps passés et 
ses légendes antiques.

Représentations à : 10h30,  
14h45 et 16h15 (durée 30 mn)

www.guillaumelouis.fr

Samedi 15 et Dimanche 16 juin 
de 9h30 à 18h

Reconstitutions historiques

 À Grand 

À l’amphithéâtre

“Plongez dans le monde des Gallo-Romains !“
Lors des Journées Nationales de   l’Archéologie, le site de Grand 
vous invite à une découverte du   monde des Gallo-Romains.

Combats : 11h15 – 14h45 
16h15 (durée 45 mn)

Écoles de gladiateurs et 
Jeux Olympiques : 3 sessions 
par jour (durée 25 mn)

Les artisans  
de l'époque antique  
avec "La Cité des 
Leuques" 
Un village d'échoppes d'artisans 
antiques dans l'amphithéâtre 
De la poterie au filage de la 
laine, de la taille de la pierre à 
la création d'une mosaïque ;
le travail du cuir, de l'osier ... 
sans oublier la boulangerie, la 
pâtisserie... Les artisans de "La 
Cité des Leuques" partagent avec 
vous savoirs et savoir-faire. 

www.nasium.org

Les gladiateurs d’Acta sont 
de retour après trois années 
d’absence. Des combats, une 
école des petits gladiateurs, 
ainsi qu’une école des jeux 
olympiques antiques, vous 
attendent, pour un saut à 
l’époque gallo-romaine.

www.acta-archeo.com

Accès

GRATUIT
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Ce conte musical poétique 
et dansé orchestré par la 
compagnie ‘Bilbobasso’ vous 
invite à côtoyer les douces 
flammes de l’enfer tout au 
long d’un voyage sensible au 
cœur d’un univers visuel et 
musical enchanteur, véritable 
rêve éveillé, tout en finesse.

“Le bal des anges“
La rencontre du tango 
argentin et des arts du feu

Vendredi 19 juillet 
Spectacle nocturne de 21h30 à 22h30
Ouverture des portes à 20h30

Spectacle vivant

 À Grand 

L’Atelier 231, CNAR Sotteville lès 
Rouen / DRAC Franche-Comté / Conseil 
Régional de Franche-Comté /
Conseil départemental du Doubs / Ville de 
Besançon /Scène Nationale de Besançon

www.bilbobasso.com

“Dans une salle de bal déserte au 
sol jonché de sable et de poussière, 
trois musiciens interprètent 
des airs d’autrefois. Alfonsina, 
elle, se rend à un rendez-vous 
galant mais le fantôme de son 
mari disparu, comme toujours et 
partout, l’accompagne. La nuit 
tombe, le brouillard s’épaissit, 
nous basculons doucement dans le 
monde intérieur de la jeune veuve. 

Dans ses songes où règnent des 
anges plus ou moins bienveillants, 
la spirale incandescente de 
sa solitude se transforme en 
fracas et brasier d’exaltation. 
Qui est là pour un dernier tango ? 
Qui du bel amant romantique 
ou du fantôme à la coupe 
empoisonnée pourra sauver de 
ses peines ce cœur désolé ?“

7€
Plein tarif

5€
Tarif réduit

Programmation réalisée en partenariat avec la Communauté de 
Communes de l’Ouest Vosgien et la Cie Héliotrope Théâtre10 11



UN DIMANCHE  
EN FAMILLE

ATELIERS

Un parcours en famille qui éveille la curiosité de chacun !
À la fin du parcours, vous pouvez dessiner le visage de 
Jeanne et l’afficher dans une mosaïque de portraits.

Accès avec le billet d’entrée / Gratuit jusqu’à 18 ans

Jeudi 25 juillet - de 14h30 à 16h30 - 6-12 ans

Dimanche 28 juillet - de 10h à 18h30

 À Domremy

Les vacan ces d’été  

3,50€
par personne.

Un dicton dit : « Nous sommes 
ce que nous mangeons ». 
Devenez alors Gallo-Romain 
en dégustant des desserts 
antiques que vous aurez 
cuisinés en famille !

Sur réservation au 
03 29 06 77 37

Jeudi 29 août - de 13h30  
à 16h30 - En famille

 À Grand 
“Les délices 
d’Apicius“

 À Domremy

“Puzzle maker“
La représentation animale dans 
l’art médiéval est riche par la 
diversité des formes artistiques 
et des animaux représentés.
Tu rêves de créer ta licorne 
ou ton dragon !?
Réalise ton plus bel animal 
imaginaire, à l’aide de bâtonnets 
de bois à assembler et à peindre !

Sur réservation au 03 29 06 95 86

“Qui es-tu 
Jehanne ?“
Statues, dessins, vitraux, … 
venez découvrir en jouant 
les multiples « Visages de 
Jehanne » ! Pour localiser les 
représentations de Jeanne, des 
énigmes vous sont proposées. 
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Dimanche 4 août 
de 16h à 22h

Spectacle vivant

 À Grand 
Les arts du cirque… sur un air d’évasion !

« L’illustre  
théâtre des frères  
Sabbattini »  
Compagnie Histoire d’Eux

Entresort participatif – Marionnette 

Pénétrez dans l'illustrissime 
théâtre des frères Sabbattini, 
l'une des plus belles et sans 
doute des plus petites salles 
à l'italienne d'Europe. Revivez, 
à travers les aventures du 
Baron de Münchhausen, 
les grandes émotions du 
théâtre du XVIIIème siècle ! 

De 16h à 20h 
Tout public à partir de 4 ans  
Durée : 30 mn 
Nombre de place limité  
à 19 personnes / séance

« TARATATI » 
Compagnie Azimut

Fanfare interventionniste de poche

Un trio sérieusement loufoque 
prend possession de l’espace 
public et des gens qui y passent. 
Improvisation et théâtre de situation 
spontanée, facéties absurdes 
et décalées, on dirait une nuée 
d’oiseaux aux sons extravagants 
qui se pose où bon lui semble. 

De 16h à 20h

« Klonk et Lelonk » 
Compagnie les Arts Pitres

Duo burlesque

Klonk et Lelonk viennent de nulle 
part et y restent. Rigoureusement 
absurdes, Klonk et Lelonk forment 
un duo et franchement, ils ne 
sont pas trop de deux. Klonk et 
Lelonk, ce sont deux gars qui 
attendent, deux personnages en 
quête de hauteur. Deux identiques 
dissemblables, indissociables, 
incompatibles, inséparables, 

« LÀ » Compagnie Cirque Rouages

Conte gestuel et circassien – mât chinois, danse et acrobaties 

« Au moment de partir en mer, un homme donne à son fils un livre en 
lui demandant de l’attendre LÀ et en lui disant que, quand il aura fini de 
le lire, il sera revenu. Bercé par le ressac de la mer, les années passent, 
et le fils attend toujours. Enveloppé du mystère du voyage de son 
père, des aventures du livre et de ses propres fantasmes, l’enfant est 
devenu homme, sans s’en rendre compte. Heureusement, un étrange 
oiseau, échappé d’une des pages, vient effeuiller une à une des images 
qui l’ont habité tant d’années, et l’éveille enfin à sa propre vie. »

Tout public à partir de 6 ans - À 20h - Durée : 45 mn - Restauration sur place

Accès avec  
le billet d’entrée 
Gratuit jusqu’à 

18 ans

Tout au long de l’après-midi, venez vous immerger dans l’univers du cirque ! Quatre compagnies présentes, 
dans l’amphithéâtre, pour une évasion grandésinienne ! 

deux mêmes costumes taillés à 
leur démesure : Klonk et Lelonk 
sont rigoureusement absurdes 
et solidairement solitaires.

À partir de 18h - Tout public à 
partir de 6 ans - Durée : 42 mn

Programmation réalisée en partenariat avec la Communauté de 
Communes de l’Ouest Vosgien et la Cie Héliotrope Théâtre14 15



Reconstitutions historiques

Trois compagnies investissent le site de la Maison natale et proposent 
des ateliers de fabrication d’instruments de musique, des contes en 
musique, des démonstrations et des initiations à la danse médiévale.

La Compagnie « La Muse » présente : 

« L’instrumentarium » : 
À percussions, à cordes, 
autophones … tous ces instruments 
n’auront plus de secrets pour vous !

« L’Atelier Musical » : 
L’occasion pour chacun de 
s’initier aux instruments à 
cordes ou aux percussions.

« Corazón » : 
Un Maître à Danser vous 
initie aux danses médiévales 
et de la Renaissance.
Vous serez impressionné par 
les jongleurs de « Corazón », 
mais c’est sans compter sur 
les initiatives de chacun …

Samedi 17 et dimanche 18 août - de 10h à 18h

 À Domremy

L’histoire en musique

“Do.re.mi fête la musique médiévale”

La compagnie « Empreinte 
d’histoire » présente :

Atelier de fabrication d’instruments 
à cordes, en roseau, sureau, corne… : 
présentation des instruments, 
façonnage devant vous d’un 
instrument par le luthier avec 
une présentation de l’outillage.
Vous pourrez également façonner 
votre sifflet ou votre flûte !

Animation en continu
« Ménestrel et Jongleresse, dans 
l’intimité des contes médiévaux. » 
Avec une narration vive, 
empreinte de gestuelle, de 
comique et mêlant la musique 
au récit, ce duo de « jongleurs » 
vous entraine au cœur des 
légendes anciennes…

5 représentations de 30 mn 
par jour : à 10h30 – 11h30 –  
14h – 15h et 16h30

www.ambraluna.com

La compagnie 
« Ambraluna » présente :

Animations en continu

Animations interactives avec 
les artistes ! (Durée : 30 mn)
Déambulation : 11h et 17h 
Concert : 15h
Initiation à la danse : 16h

www.cie-lamuse.fr

Accès

GRATUIT
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Fête de la ScienceExposition  
“Scènes de  
la vie de Jeanne 
d’Arc“

Samedi 21 et  
dimanche 22 septembre

Conférence de Michiel  
Gazenbeek : samedi et  
dimanche – 15h

Dimanche 13 octobre - de 14h à 17h

 À Grand 

 À Grand 

Journées Européennes du Patrimoine

 À Domremy Accès

GRATUIT

À l’occasion de la publication 
des fouilles menées dans 
la domus de la Fontainotte, 
Michiel Gazenbeek  
- archéologue à l’Inrap* - 
dressera un panorama complet 
des découvertes réalisées 
sur site ainsi que des objets 
mis au jour dans cette riche 
demeure occupée du Ier au 
IIe siècles de notre ère.

La domus de la 
Fontainotte

De son enfance à Domremy jusqu’à 
son procès à Rouen, l’histoire de 
Jeanne d’Arc est racontée au travers 
de petites scènes où les acteurs, 
réalisés par Nicole VIDAL, en pâte 
à modeler, ont des allures de 
personnages de bande dessinée.

Le site de Grand vous invite à 
découvrir en famille l’univers de 
l’archéologie. Différents ateliers 
sont proposés pour comprendre 
les différentes spécialités de 
l’archéologie. Manipulations, 
expériences, hypothèses seront 
au cœur de cette journée. Ateliers 
animés par les archéologues 
de l’Inrap* et l’équipe des 
médiateurs du site de Grand.

* En partenariat avec l’Institut National de Recherches Archéologiques Préventives 

Accès

GRATUIT
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Après-midi récréatif 
pour toute la famille !
Atelier créatif pour fêter 
dignement Halloween !
À partir de 14h

Les légendes du Moyen Âge / 
par Claire Drach-Lilawompa
À 14h30 et 16h / Durée 45 mn 
Conte suivi d’un goûter. Sorcières, 
arbres aux fées, danses endiablées, 
anneau d’or, philtre d’amour, bêtes 
enchantées... Le Moyen Âge est 
enluminé de couleurs chatoyantes, 
d’étoffes chaudes, de fourrures 
sauvages qu’il nous offre grâce 
aux passeurs d’histoires, aux vieux 
grimoires, aux chansons de gestes 
maintes fois répétées...

www.lilawompa.fr

“À vos pinceaux, 
mosaïstes !”
Après une découverte de la 
mosaïque de Grand composée de 
près de 2 millions de tesselles, 
place à la pratique. À l’aide de 
pinceaux et de tesselles, tu 
réaliseras ta propre mosaïque !

Sur réservation au 
03 29 06 77 37

Venez découvrir le travail des archéologues à l’occasion de cette journée 
dédiée à l’actualité des découvertes réalisées dans le cadre du Projet 
collectif de recherche sur Grand. Petit à petit, les fouilles archéologiques, 
les prospections géophysiques et l’étude des collections anciennes 
renouvellent nos connaissances sur cette singulière ville antique.

Samedi 26 octobre 
de 14h à 17h

Dimanche 10 novembre - de 14h à 17h

 À Grand 

Les vacances d’automne Actualité de l’archéologie

 À Domremy  À Grand Accès

GRATUIT

À partir de 14h : 
Visite de la base archéologique 
et rencontre avec les chercheurs 
1, place de la fontaine

À 15h : 
Conférence par Thierry 
Dechezleprêtre, conservateur 
en chef du patrimoine 
Auditorium de l’amphithéâtre

Jeudi 31 octobre  
de 14h à 17h - 8-12 ans

3,50€
par enfant.

Accès avec  
le billet d’entrée 
Gratuit jusqu’à 

18 ans
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CALENDRIER ANNUEL

AVRIL

Jeudi 11
«Et si on jouait comme au Moyen Âge ?» 
Atelier en famille

5

Jeudi 18
Petits fouilleurs en herbe 
Atelier 8-12 ans

5

MAI

Samedi 18 Défi en famille / Nuit des musées 6

Dimanche 26 Randonnée archéologique 7

JUIN

Samedi 15 
Dimanche 16

Reconstitutions historiques  
«Plongez dans le monde 
des Gallo-Romains !»

8-9

JUILLET

Vendredi 19 Spectacle «Le bal des anges» 10-11

Jeudi 25 «Puzzle maker» / Atelier 6-12 ans 12

Dimanche 28 Jeu en famille «Qui es-tu Jehanne ?» 13

AOÛT

Dimanche 4 Spectacle vivant / Les arts du cirque 14-15

Samedi 17 
Dimanche 18

L'histoire en musique "Do.re.mi 
fête la musique médiévale"
Reconstitutions historiques

16-17

Jeudi 29 Cuisine antique / Atelier en famille 12

SEPTEMBRE

Samedi 21 
Dimanche 22

Journées Européennes du Patrimoine 18

Samedi 21
Dimanche 22

Journées Européennes du Patrimoine 18

OCTOBRE

Dimanche 13 Fête de la science / en famille 19

Samedi 26 Après-midi récréatif pour toute la famille 20

Jeudi 31
"À vos pinceaux mosaïstes" 
Atelier 8-12 ans

20

NOVEMBRE

Dimanche 10 Conférence - Actualité de l'archéologie 21

22 23



 Du 15 au 31 mars et du 1er octobre au 15 novembre : 
Du mercredi au dimanche / De 10h à 13h et de 14h à 17h
Avril, mai, juin et septembre :  
De 9h30 à 13h et de 14h à 18h, sauf le mardi
Juillet - août : Tous les jours
Mosaïque : de 10h à 13h et de 14h à 18h30
Amphithéâtre : de 10h à 18h30 en continu
Fermeture annuelle du 16 novembre au 14 mars
Dernière entrée 30 minutes avant la fermeture du site

www.facebook.com/GrandDomremy

N4

N57

A31

A31

A5

Luxembourg

Strasbourg

Metz

Nancy
Paris/Reims

Troyes

Dijon/Lyon

Belfort

Épinal

Musée départemental

Remiremont

Saint-Dié-des-Vosges

Vesoul

Vittel

Mirecourt

Neufchâteau

Chaumont

Langres

Saint-Dizier

Les sites culturels de Domremy et Grand sont propriétés du Conseil départemental des Vosges.

2, rue de la Basilique  
88630 DOMREMY-LA-PUCELLE
Tél. : 03 29 06 95 86
Sitededomremy@vosges.fr

4, rue de la mosaïque  
88350 GRAND
Tél. : 03 29 06 77 37
Sitedegrand@vosges.fr

 Février - mars et du 1er octobre au 15 décembre :  
de 10h à 13h et de 14h à 17h, sauf le mardi
Avril, mai, juin et septembre :  
de 9h30 à 13h et de 14h à 18h, sauf le mardi
Juillet - août : de 10h à 18h30 tous les jours 
Fermeture annuelle du 16 décembre au 31 janvier
Dernière entrée 30 minutes avant la fermeture du site

HORAIRES  
D’OUVERTURE :

HORAIRES  
D’OUVERTURE :

 Domremy

 Grand
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Toucan-Toucan - JCO Vosges-Matin - David Garnier - Cité des Leuques - André Hebrard - Ray Flex - Pixabay - Empreinte d’histoire 
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