
Grands jeux romains 4 et 5 mai 2019 
Programme dans les Jardins de la Fontaine 
Service Valorisation et diffusion des patrimoines 
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Ville de Nîmes  

 
Spectacles et démonstrations 
Accès libre et gratuit dans la limite des places disponibles 
Samedi et dimanche  
 
Lors de la victoire du général Marius contre les Teutons près d’Aix-en-Provence en 102 
av. J.-C., Nîmes est un important oppidum gaulois de près de 40 ha qui s’étend autour 
de la source des Jardins de la Fontaine. Ses habitants, les Volques Arécomiques, 
appartiennent au grand groupe celte des Volques. 
 
Les trois chevaux de la princesse Rigantona 
Conte merveilleux 
Une puissante princesse celte, propriétaire de trois chevaux magiques, trois frères 
ambitieux et téméraires, des géants voraces dans une vaste forêt, un vieillard sage et 
éloquent, tels sont les personnages principaux qui peuplent ce récit merveilleux, 
adaptation d'un très vieux conte celte raconté par un barde au son de sa lyre…  
Compagnie Galates 
Tout public à partir de 7 ans 
Samedi et dimanche à 14h30 devant le temple de Diane – Durée 40 min            
                                                                                                                                                                                                        
 
 
Nos ancêtres les barbares !  
Improvisations théâtrales 
Au travers d’une conversation banale dans un café sur la fameuse question 
de nos ancêtres les Gaulois et de leur apparence est née l’idée d’un spectacle 
autour des Barbares. 
A partir d’échanges avec le public, des personnages issus des temps anciens 
apparaissent créant une comédie mêlant vérités historiques et décalages 
humoristiques. 
Compagnie Effet Tchatche 
Tout public  
Samedi et dimanche à 16h30 devant le temple de Diane-Durée 45 min  
 
 
 

Du costume gaulois au costume romain 
Constitution d’une famille gauloise et romaine 
Avec la romanisation, les Gaulois délaissent leurs habits traditionnels pour adopter la 
mode romaine. Mais les choses sont-elles si simples ? 
Venez en famille vous costumer, reconstituer votre fratrie, gauloise ou romaine et vous 
identifier ainsi à vos lointains ancêtres ! 
Association Memini 
Tout public 
Samedi et dimanche de 11h-12h-15h-16h-17h-Durée 45 min  



 

 

 
Visites guidées 
De Nemoz à Nemausus 
Promenade historique entre la source et la tour Magne retraçant l’histoire du site de l’implantation de l’oppidum 
des Volques Arécomiques à la création de l’Augusteum, sanctuaire dédié aux empereurs romains. 
Tout public 
Rendez-vous à l’entrée principale des Jardins de la Fontaine 
Samedi et dimanche 15h– Durée 2h 

 
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 et dimanche de 11h à 13h et de 14h à 18h 
 

Découvre l’univers des Gaulois en t’amusant! 
 
L’atelier textures 
Les plus petits peuvent prendre conscience de leurs sens en touchant et en sentant différents objets restitués de la 
vie quotidienne des Gaulois.  
Jeune public 4 à 6 ans  
Atelier en accès libre dans la limite des places disponibles 
 
L’atelier textile 
Les Gaulois aiment porter de beaux vêtements qu’ils décorent avec des ceintures ou des 
galons colorés. Pour la confection de ces petites étoffes, ils utilisent une technique spéciale 
de tissage. Apprends l’art du tissage au peigne et réalise ton propre galon ! 
Jeune public à partir de 6 ans  
 
L’atelier poterie 
De nombreux objets de la vie quotidienne des Gaulois sont en terre cuite : la vaisselle, les 
ustensiles de cuisine et les récipients de stockage.  
Découvre les bases du métier du potier en fabriquant ta poterie avec la technique du colombin et repars avec ta 
pièce ! 
Jeune public à partir de 6 ans  
  
L’atelier « guerrier gaulois »  
Un grand guerrier celte rassemble ses compagnons afin de partir en 
expédition. 
Pour faire partie des troupes, les apprentis guerriers se munissent de leur 
lance et de leur bouclier pour s’initier aux techniques de manœuvres 
militaires. 
Tortues et murs de boucliers n’auront plus de secret pour ces jeunes 
guerriers ! 
Jeune public à partir de 8 ans- Durée 45 min 
 
Ateliers à 11h, 12h, 14h, 15h, 16h– Durée 45 min. 
Tickets de participation à retirer sur place le jour même à 10h45 pour le matin et à 13h45 pour l’après-midi 
 

Ateliers conçus et animés par l’association « Helviorum-archéosite Randa Ardesca » 



 

 
 
 
Une tour peut en cacher une autre 
Tout en haut des Jardins de la Fontaine, la tour Magne est à la fois gauloise 
et romaine. Comment cela est - possible ? Découvre le secret de la tour 
Magne en jouant ! 
Jeune public à partir de 6 ans  
Atelier en accès libre, conçu et animé par l’association « Le petit atelier de 
l’emporte-pièce » 
Dans la limite des places disponibles 

 
 
 
Le jeu du petit gaulois 
Un carnet jeu pour aider le druide Esraz à préparer sa potion magique. 
Jeune public à partir de 6 ans- Dans la limite des places disponibles  
Atelier en accès libre animé par le service valorisation et diffusion des patrimoines de la Ville 
de Nîmes 
 
 
 
 
 
Parures gauloises 
Par Toutatis! Une délégation de Romains est annoncée. Pour les accueillir, pare-toi 
de tes plus beaux atours ! Crée et décore ton casque de parade ou ta ceinture 
d’apparat pour orner ton costume ! 
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  
 
 
 
 
 
 
 


