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Spectacles et démonstrations 
Accès libre et gratuit dans la limite des places disponibles 
Samedi, dimanche et lundi 
 
Spartacus, un mythe littéraire 
Lecture 
Le personnage de Spartacus a inspiré de nombreux écrivains et artistes. 
Son aventure est le sujet de romans, récits, films et pièces de théâtre qui ont contribué à 
fonder la légende de Spartacus. Nous avons choisi le roman d’Arthur Koestler, écrit en 
1939, et la pièce de théâtre de 1760 de Bernard-Joseph Saurin. Chaque jour des extraits 
différents seront lus de ces deux œuvres.   
Maison théâtre des littératures à voix hautes-Triptyk-théâtre 
Tout public 
Samedi, dimanche et lundi à 14h30 devant le temple de Diane – Durée 40 min            
                                                                                                                                                                                                          
 
Mythologie, le destin de Persée 
Spectacle 
Persée est un des mythes les plus populaires de l’Antiquité. Il naquit des amours de 
la princesse Danaé et du dieu Zeus. Un oracle prédit qu’il tuerait son grand-père, 
aussi commence-t-il sa vie en exil. Relevant un défi, avec l’aide des dieux, il coupe la 
tête de la dangereuse Gorgone Méduse qui transforme en pierre quiconque croise 
son regard. Mais, au retour, il doit faire face à d’autres dangers … Un spectacle 
pour les enfants en quête d’aventures et les parents en quête de sens. Ou 
l’inverse ! 
Compagnie Anamorphose  
Ecrit et mis en jeu par Laurent Rojéro 
Tout public à partir de 10 ans  
Samedi et dimanche à 16h devant le temple de Diane-Durée 45 min  
(Spectacle hors les murs de la saison du théâtre Christian Liger) 
 

Glavios, le dernier des gladiateurs  
Spectacle déambulatoire  
Venez assister à un combat insolite et décalé ! 
Le grand propriétaire Balivernus présente son nouveau gladiateur, Glavios, qui va 
affronter pour la première fois Spartacus. Il espère ainsi détrôner le célèbre esclave 
thrace et redorer la réputation de son écurie de gladiateurs. 
Pour couvrir l’événement, il invite la télévision romaine, une journaliste vedette et son 
caméraman. 
Compagnie Artscène Lutin 
Tout public  
Samedi, dimanche et lundi à 17h – RDV allée principale – Durée 45 min   
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La médecine des gladiateurs  
Mise en scène d’une consultation médicale 
De récentes découvertes archéologiques complètent peu à peu nos 
connaissances sur l’état de santé des gladiateurs, leur entrainement, leur régime 
alimentaire, leur recours aux produits dopants, leur psychologie. 
Elles témoignent aussi de l’attention portée à la santé de ces athlètes de haut 
niveau par les professionnels de l’amphithéâtre : le médecin des gladiateurs en 
particulier, qui mettait en œuvre, au service de ces sportifs exceptionnels, une 
médecine traumatologique de grande qualité. 
Vivez en direct les soins apportés à un gladiateur blessé au combat par l’illustre 
gladiatorum Galien de Pergame et ses aides ! 
Association Memini 
Tout public 
Samedi et dimanche à 11h30, 15h, 16h30  
Lundi à 11h30, 15h et 16h- Durée 45 min  
 
 

 
Visites guidées 
L’Augusteum, un sanctuaire antique 
Le site des Jardins de la Fontaine est le seul exemple de 
l’Occident romain ayant gardé des vestiges de l’ensemble 
monumental aménagé par les Romains à la fin du Ier siècle 
av. J.-C. en l’honneur de l’empereur et de sa famille.  
Tout public 
Samedi, dimanche et lundi 14h– Durée 1 h 30 

 
 
 
Animations jeune public  
Accès libre et gratuit dans la limite des places disponibles 
Les enfants restent sous la responsabilité et la surveillance des parents 
Samedi, dimanche de 11h à 13h et de 14h à 18h 
Lundi de 11h à 13h et de 14h à 17h 

L’UNIVERS DU GLADIATEUR 

Viens découvrir l’univers du gladiateur en t’amusant! 
 
Lapis/charta/forfex (pierre/papier/ciseaux)  
Atelier de tatouages éphémères  
Découvre les différentes catégories de gladiateurs avec un jeu de cartes!  
Choisis ensuite ton gladiateur préféré et obtiens un tatouage éphémère sur le dos 
de ta main ou ton avant-bras. Quand deux joueurs se croisent, un combat de mains 
à la façon pierre, papier, ciseaux peut s’engager! Qui du Mirmillon, Thrace, Rétiaire, 
Secutor, Hoplomaque ou Provocator vaincra ? 
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Cadavres exquis  
Fresque surréaliste se déployant sur trois jours 
Bagarre à tous les étages ! Participe à la réalisation de la fresque la plus 
burlesque et poétique des jeux romains !  
Atelier de collage à partir de l’iconographie de gladiateurs et soldats romains 
avec l’irruption d’armes incongrues.  
Jeune public à partir de 6 ans  
Ateliers en accès libre, conçus et animés par l’association Patrimoine à roulettes 
Dans la limite des places disponibles 

 
 
La fabrique de gladiateurs 
Viens créer, avec du carton et du papier des petits gladiateurs et gladiatrices 
(thraces, mirmillons…) sous forme de marionnettes à doigts ! 
 Jeune public à partir de 6 ans 
Atelier en accès libre, conçu et animé par l’association En Goguette 
Dans la limite des places disponibles  

 
 
 
 
L’atelier des vainqueurs   
Réalise ta couronne de lauriers, symbole de victoire et de réussite, offerte aux 
vainqueurs des jeux, pour te fondre ainsi dans le décor des grands jeux romains ! 
Jeune public à partir de 6 ans  
Atelier en accès libre, conçu et animé  
par le service valorisation et diffusion des patrimoines de la Ville de Nîmes 
Dans la limite des places disponibles 

 
 
 
L’hommage de Spartacus  
Jeu de piste coopératif 
En 72 av. J.-C., l’armée des esclaves se scinde. Tandis que Spartacus mène ses troupes 
vers le nord, son lieutenant gaulois Crixus avec 30 000 hommes affronte les 
légionnaires romains dans la bataille du Monte Gargano dans le sud. Battus par les 
Romains, Crixus et 20 000 esclaves sont tués.                                                                                                               
Afin d’aider Spartacus à honorer leur mémoire, il vous faudra faire preuve d’ingéniosité 
et d’agilité lors d’un jeu grandeur nature.  
Vous avez une heure pour résoudre les énigmes des Romains, déjouer leurs pièges et 
réussir les épreuves vous permettant peut-être de récupérer les stèles funéraires des 
frères d’armes de Spartacus. 
Tout public, durée 1h 
Atelier en accès libre, conçu et animé par l’association O’Rat Jeux Nids 
Dans la limite des places disponibles 


