
JOURNEES ROMAINES A NIMES  17-18 mai 2014 

 

LES SPECTACLES ET ANIMATIONS PROPOSES PAR  

LA DIRECTION DES AFFAIRES CULTURELLES 

SERVICE VALORISATION ET DIFFUSION DES PATRIMOINES  

  
 

Entrée libre dans la limite des places disponibles 

 

Si les Grands Jeux dans l’amphithéâtre sont au cœur des réjouissances des Journées romaines les 17 et 18 mai 

2014, les spectacles, animations, ateliers et expositions entièrement gratuits proposés par la direction des affaires 

culturelles participent avec force, d’autant, à cette célébration de la romanité. Dans les Jardins de la Fontaine, de 

multiples rendez-vous vous attendent, deux jours durant. Soyez au rendez-vous ! 

 

Aux Jardins de la Fontaine 
 

 

Spectacles      
                                                                                                                                                

 

«Auguste en Gaule »  
Spectacle de rue interactif et déambulatoire                   
Epopée déambulatoire héroïque…..mais surtout comiqu e  
De retour d’Hispanie, Auguste César et l’élite de sa garde 

prétorienne, soldats hissés au rang de stars par la gent 

féminine, arrivent aujourd’hui à Nîmes. L’empereur 

Auguste aurait eu vent de soulèvements dans la région 

contre l’autorité romaine. Il va sans dire qu’il vient 

remettre de l’ordre dans la cité. La gazette de Nemausus 

va couvrir cet évènement exceptionnel grâce à son 

envoyée spéciale Melle Tchatche Ania, et suivre au plus 

près l’empereur et sa troupe. 

 

Les huit comédiens de la Compagnie Artscène Lutin,  plongent le public au cœur de cette fresque romaine. Un 

spectacle décalé, où  l’humour et l’élan vous feront perdre votre latin,  user vos caligae,  et qui sait,  gagner peut 

être le gros lot au jeu des 1000 sesterces…   
 
Compagnie Art’Scène Lutin –  Direction des affaires culturelles, Ville de Nîmes 

Tout public  

Samedi et dimanche à 15 h30 – Durée : 1 h 30  

                 



 «L’affaire Caius » Spectacle en forme d’enquête  

 

« Caïus est un âne. » Avec cette phrase qu’il inscrit sur sa 

tablette, Rufus amuse toute la classe. Pourtant, dès le 

lendemain, la farce d’écoliers tourne au drame : la même 

phrase profanatrice a été écrite, en grosses lettres 

écarlates sur la façade du temple de Diane ! Or, dans la 

Rome impériale, cet acte sacrilège relève du crime. Une 

enquête est ouverte : qui saura retrouver le ou les 

coupable(s) de cet acte odieux? 

 

Une histoire policière « à l’antique », une aventure 

théâtrale ludique et participative, faite pour apprendre en 

s’amusant…  

Avis aux détectives en herbe amateurs d’histoire(s) ! 

 

 

Spectacle en forme d’enquête collective librement adapté du best-seller jeunesse 

d’Henry Winterfeld. 

Traducteur Olivier Séchan. 

Cie La Nouvelle Fabrique.  http://lanouvellefrabrique.free.fr 

Tout public à partir de 8 ans  

Samedi et dimanche à 14 h30   – Durée 1 h  

 

 

 

« Petites farces satiriques »  au temple de Diane 

Un chef gaulois en prise avec une oie, un  général barbu face à un Volque rieur, Néron 

au bain… Avec des duos de personnages typiques dans des situations atypiques,  six 

petites farces satiriques et bouffonnes s’inspirant librement des atellanes romaines 

visitent avec humour l’histoire des romains en Gaule. 

 

Cie Le Rouge et le Vert 

Tout public à partir de 8 ans 

Samedi et dimanche 14 h et à 16 h  - Durée : 30 mn   

 

Lectures au Temple de Diane  
 

« Contes de la décadence romaine» Lecture  

Récits humoristiques de la vie romaine au quotidien 

Dans une ambiance de « cabaret romain »,  des personnages de la société romaine, personnages de théâtre, de 

cirque, gladiateurs, esclaves, confient anecdotes et tranches de vie. 

 

Le texte littéraire de Jean Richepin est un régal de la langue française, dans une ironie et un humour bien 

spécifique à l’auteur de « L’opéra des gueux », un ton sensible et touchant comme dans  « Les Philistins » ou du 

texte « Les oiseaux de passage » mis en musique par Georges Brassens.  

 

Récit de Jean Richepin- Passages choisis et lus par Thierry Paillard et Valérie Barral 

Cie Le Rouge et le Vert. Marionnettes de Marion Pirault. 

Public adulte 

Samedi et dimanche à 17  h 15   - Durée : 45 mn   
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Visites guidées 

 

 « Le sanctuaire antique »  

Visite commentée pour découvrir l’histoire du site antique. 

 

Guide-conférencière et Association Passionnément patrimoine 

Samedi et dimanche - Départ devant le nymphée à 11h, 14h30 et 16 h 30 

 

 

Animations jeune public et famille dans les Jardins de la Fontaine 
Dans la limite des places disponibles 

            

                  ©C. Martinez, Inrap  

 

« Ateliers fouilles archéologiques »  

Deux bacs de fouille pour s’initier à l’archéologie : les archéologues en herbe 

dégagent la pièce principale d’une « domus gallo romaine » avec sa mosaïque 

ou mettent au jour des squelettes inhumés dans l’Antiquité… 

 

 

 

 « Atelier petit céramologue » 

Pour étudier la céramique, les enfants trient les objets découverts et tentent de 

reconstituer certaines pièces. 

 

INRAP Direction interrégionale Méditerranée  

Pour le jeune public de 6 à 12 ans  

Samedi et dimanche de  10 h à 12 h et de 14 h à 17 h 

Prés du Grand mur – Durée : environ 45 mn  
 

 

©ville de Nîmes   

 

« Les Jeux Romains » 

Découvrez les jeux en vogue il y a 2000 ans : noix, osselets, latroncules, delta…  

Jeux de stratégie, d’habileté ou de hasard. 

 

Tout public 

 

 

 

Ateliers   

Confection d’un jeu de table, le ludus  duodecim scriptorum, 

très populaire de l’Empire romain. 

Pour le jeune public à partir de 7 ans  



Construire comme les romains – atelier kapla                                                                                                                                             

Participez à la construction de tours, aqueduc, 

temples, à l’aide de milliers de planchettes.                                                                   

Pour le jeune public et les parents de 10 h à 17 h 

 

 

Tresser des  couronnes de laurier.                                                                                                                                  

Compose ta couronne de laurier ou  ta couronne d’or.                                    

Pour le jeune public à partir de 7 ans  

Coloriage, collage.                                                                                                                  

Décore la frise végétale qui court sur les murs du nymphée.                                                                                                                                             

Pour le jeune public à partir de 3 ans 

 

 

Direction des affaires culturelles– Service éducatif de l’architecture et du patrimoine 

Samedi et dimanche de 10 h à 17 h près du Grand mur 

 

 

Dessiner avec Eddie Pons                                                                                                                                                                                                     

Croquez les monuments romains et inventez des personnages 

avec la complicité d’Eddie Pons, dessinateur de presse bien connu 

des nîmois et éternel amoureux de sa ville et de son patrimoine.                                                                                 

 Tout public à partir de 8 ans  de 14 h à 17 h 

A la Source 

 

 

 

 

Au cœur de la Cité 
 

Visites guidées 

 

 « Nîmes à l’époque d’Auguste » 

A l’occasion du bimillénaire de la mort d’Auguste en 14 ap. J.-C., évocation de l’essor de la cité à travers trois 

édifices de prestige : la porte Auguste, la Maison Carrée, l’amphithéâtre. 

Guide-conférencière  

Samedi et dimanche - Départ de  l’Office du tourisme, 6 rue Auguste à 14h30 

 

 


