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L’EXPOSITION, DU 6 AVRIL AU 30 DÉCEMBRE
Plongez en famille au cœur de la gladiature !
Embrassez la carrière de gladiateur : prêtez serment à votre arrivée,
essayez les panoplies des gladiateurs, initiez-vous à quelques techniques
de combat. Statut, entraînement, vie quotidienne... L’univers des gladiateurs
n’aura plus de secret pour vous ! À bas les clichés, toutes les règles de
la gladiature vous seront dévoilées.

TOUT UN WEEK-END D’INAUGURATION
SAM. 6 ET DIM. 7 AVRIL
Démonstrations
de combats de gladiateurs

Admirez les grands duels de la gladiature !
L’occasion d’observer les équipements
et les techniques de combat mais aussi de
comprendre les règles d’affrontement (le rôle
de l’arbitre, de l’organisateur des jeux…).
Samedi : 14h30 ; 16h30 ; 18h30
Dimanche : 11h ; 14h ; 16h
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École de gladiature (enfants)

Entrez dans le ludus, l’école des gladiateurs,
et participez à l’entraînement !
Cette initiation avec bouclier et dague en bois
permet aux enfants d’imaginer ce que pouvait
être un entraînement de gladiateurs.
Pour enfants dès 6 ans
Samedi : 15h30 et 17h30
Dimanche : 15h et 17h

Taverne romaine

Entre deux combats, reposez-vous dans
la taverne des Romains. Dégustez quelques
spécialités, rencontrez le cuisinier,
initiez-vous à quelques jeux romains…
En continu tout au long du week-end.

Fabrication
de médaillons de gladiateurs

Véritables stars de leur époque, les gladiateurs
ont inspiré la création de nombreux « produits
dérivés » dont de petits médaillons à leur effigie.
Réalisez votre médaillon en argile !
En continu tout au long du week-end.

EN PRATIQUE :
Samedi : de 14h à 19h
Dimanche: de 11h à 18h
Tarif : 7€/adulte, 2€/enfant,
gratuit moins de 6 ans. Comprend l’accès
au musée, à l’exposition temporaire et aux
animations du week-end.
Exposition et animations de la société ACTA, spécialiste
des sports historiques et combats de gladiateurs.

