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CITOYEN ROMAIN, CITOYEN D’AUJOURD’HUI 

 MuséAl et l’école élémentaire de Rochemaure ont engagé un projet d’écriture et de création théâtrale. Une 
ambition et un dé#  partagé autour d’un personnage qui a réellement existé il y a 2 000 ans : Caius Petronius 
Junior, citoyen d’Alba.

UN PERSONNAGE CENTRAL: HÉROS D’IL Y A 2000 ANS

Caius Petronius Junior 
Illustre personnage connu grâce à une stèle funéraire conservée au musée. Les informations gravées sur cette 
pierre se déroulent à la manière d’un curriculum vitae depuis sa jeunesse à Alba jusqu’à son ascension 
sociale. Homme in& uant de la cité, mort à la & eur de l’âge, ses parents lui dédicacent cette stèle retrouvée sur 
le site archéologique.

UN PROJET PARTAGÉ ET COLLABORATIF

L’entrée en scène de l’école de Rochemaure
MuséAl travaille, depuis son ouverture, à imaginer de nouvelles formes de communication avec les publics 
a# n de s’ouvrir au plus grand nombre. L’institution opte pour un positionnement stratégique et prospectif en 
expérimentant une nouvelle forme de médiation où l’humain est régulièrement interpellé pour se ravir, 
s’interroger ou s’engager.

Ce projet ne pourrait se concrétiser sans la collaboration de l’école élémentaire de Rochemaure qui a accepté 
de partager des moments de ré& exions et de création. Transversal et innovant, ce travail privilégie une 
approche sensible et immersive avec comme support l’écriture et la théâtralisation sonore.

MuséAl remercie le directeur de l’école, Yves Boutry et le professeur de la classe de CE2/CM1, Thomas 
Pagotto.

DES ACTEURS

Thomas Pagotto et ses élèves de CE2/CM1 : Alicia, Antonin, Axel, Baptiste, Billel, Camille, Eva, Fabio, 
Jade, Lilou, Livio, Nina, Paul, Thaïs, Timéo et Victoria. 

Bernard Avron, auteur, acteur, metteur en scène, interroge les mises en scène de la vie quotidienne, sous 
le regard de la science. En 1980, il crée le « Pepac Théâtre et Sciences ». À son répertoire, plus de 30 créations 
sur des thèmes scienti# ques, des stages, formations, animations, expositions et organisations d’évènements.

L’équipe du MuséAl, et en particulier les médiatrices Sophie Chaussignand, Caroline Daviaud et Adeline 
Klee. 
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L’HISTOIRE NE FAIT QUE COMMENCER... À SUIVRE JUSQU’EN MAI 2017

Pour la classe, comme pour le musée, il s’agit d’un projet sur l’année scolaire, qui aboutira en mai 
2017, au moment où la visite de MuséAl sera présentée aux publics. Les deux projets vont donc 

évoluer ensemble, se nourrir l’un l’autre. Les médiatrices de l’équipe de MuséAl et les enfants vont 

se rencontrer toutes les deux semaines environ tout au long de l’année scolaire pour faire 

progresser le récit de la vie de Caius Petronius Junior. Les rencontres consistent en des échanges 

sur les deux histoires de la classe et du MuséAl, sur des questions allant de la vie quotidienne aux 

problématiques de la citoyenneté.

Mercredi 13 septembre:  première rencontre à l’école de Rochemaure.

Vendredi 14 octobre: les élèves se rendent à MuséAl pour découvrir le lieu des, aventures de 

Petronius ainsi que sa stèle et s’interrogent déjà...

Y avait-il une police à Alba ? Et une école ?
 Comment le pain était-il fabriqué ?

Qui était l’empereur à l’époque de Petronius 
Quels étaient les sports pratiqués ? A quel endroit ?

Quelles activités culturelles accessibles aux enfants/jeunes adolescents ?
   Quels étaient les moyens de transport ? De communication ?
 Quels châtiments pour les crimes commis ? Quel système de justice ?
    Avez-vous un plan de la cité antique d’Alba ? Une liste des 

boutiques et bâtiments ?
 Comment distinguait-on les citoyens des affranchis, des esclaves ?

Quelle était la monnaie utilisée ?
Y avait-il un «trésor» particulier à Alba (qui aurait pu disparaître dans notre histoire) ?Y avait-il 

des banques ?
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LA CORRESPONDANCE A COMMENCÉ

Des cartes postales échangées, une tablette de cire pour communiquer…

La première carte postale de l’équipe de MuséAL

La réponse des élèves de l’école de 

Rochemaure
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