
Grands jeux romains 23 et 24 avril 2016 

Programme des animations dans les Jardins de la Fontaine 

élaboré par la Ville de Nîmes - Direction des affaires culturelles (Service valorisation et diffusion des patrimoines et Musée archéologique)  

 

Programme dans les Jardins de la Fontaine 
Service Valorisation et diffusion des patrimoines et musée archéologique 

 

Spectacles  & démonstrations 
Accès libre et gratuit dans la limite des places disponibles 

Samedi et dimanche  

 

Théâtrum (quasi) anticum 

Spectacle improvisé et interactif  

Le théâtre antique comme vous ne l’avez jamais vu ! 

Une version déjantée de grandes scènes du théâtre antique, de Plaute à Sénèque. 

De l’amour, de la gloire et de la beauté autour du trio célèbre : Cléopâtre, Marc-

Antoine et Octave (Auguste). 

Dans la plus pure tradition des comédies, farces, tragédies, vivez en direct la 

création d’une nouvelle pièce de théâtre. Devenez  tour à tour barbares, vestales, 

esclaves, citoyens sur les rives de Rome et de ses lointaines colonies. 

Un spectacle improvisé au croisement du théâtre antique et du péplum,  digne des 

superproductions hollywoodiennes.  

Cie Effet Tchatche 

Tout public  

Samedi et dimanche à 15 h et  17 h – Durée 40 mn 

 

Le destin de Bata l’égyptien  
Conte en musique 

Deux frères, Bata et Anoup,  vivent sur les rives du Nil au temps des pharaons. La 

jalousie d’une femme va les séparer. Bata, contraint à l’exil,  va vivre mille et une 

aventures et connaître ainsi son véritable destin. 

Réunissant dans un même récit, « Les deux frères », « L’exil de Sinhoué » et « Les 

trois magiciens », Julien Masdoua conte avec humour et émotion les histoires issues 

de la tradition orale égyptienne, ponctuées en musique par Robert Tousseul.  

Cie du Capitaine  

Tout public  

Samedi et dimanche à 16 h – Durée 1 h 30 

 

 

Le récit de la bataille d’Actium  

Chronique romancée d’une bataille 

Dans le camp d'Octave, sur un promontoire qui domine la mer, Luernos scrute 

l'horizon à s'en faire mal aux yeux, car il sait que l'avenir de Rome dépend de la 

bataille navale qui va avoir lieu juste devant lui. 

Face à face, les troupes d'Antoine et de Cléopâtre, sa bien-aimée, essayent de 

forcer le blocus mis en place par Octave. Ils sont en large infériorité numérique, 

mais leurs navires sont les plus grands et les plus puissants.  

Cie Chantres et chroniqueurs  

Récit ludique et pédagogique accompagné d’un diorama. 

Tout public 

Samedi à 14 h 30, 16 h et 17 h 40 – Durée 45 mn 

Dimanche à 11 h 30, 14 h 30 et 16 h – Durée 45 mn 
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L’Ecole de médecine d’Alexandrie 

Les apports égyptiens dans la médecine gréco-romaine 

Papyrus médicaux, pathologies exotiques (morsures de serpents),  

instruments chirurgicaux, recettes de médecine et magie médicale 

(amulettes, tablettes), vertus thérapeutiques de l’eau sacrée du Nil…  

En écoutant ces passionnants orateurs, vous comprendrez l’influence de 

la tradition égyptienne dans l’art de soigner des médecins gréco-romains. 

Démonstration  

Association Memini 

Tout public 

Samedi et dimanche à 11 h, 14 h, 15 h 30  et 16 h 30– Durée 30 mn 

 

 

 

Visites guidées 

 
« Le sanctuaire antique » 

Visite commentée du site antique autour de la source.  

Découverte de l’histoire de l’Augusteum, sanctuaire impérial romain. 

Tout public  

Samedi et dimanche à 11 h et 15 h – Durée 1 h 30 

 

 

 

Animations jeune public en famille  
Accès libre et gratuit dans la limite des places disponibles 

Les enfants restent sous la responsabilité et la surveillance des parents 

Samedi et dimanche  

 

CONSTRUIRE comme les EGYPTIENS  

Atelier kapla                                                                                                                                              

A l’aide de milliers de planchettes, participez à la construction 

de  pyramides, temples, sphinx, et de la 7ème merveille du 

monde, le phare l’Alexandrie.                                                 

Jeune public                                                                                                      

Samedi et dimanche de 10 h à 18 h                                                                                                                                            

Atelier en accès libre animé par Evènements KAPLA                                                                                                                      

Dans la limite des places disponibles  
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JOUER dans l’Antiquité 

Initiation aux Jeux égyptiens   

Les jeux de société étaient l’une des distractions préférées des 

Egyptiens. Les nombreuses représentations figurées et les 

découvertes archéologiques en témoignent. Venez tester ces jeux 

reconstitués : le mehen ou jeu du serpent, le jeu royal d’Ur, le jeu 

des 20 cases et le senet n’auront plus de secret pour vous. 

 

Tout public (enfants à partir de 8 ans)                                                                                                                                                  

Samedi et dimanche de 10 h à 18 h 

Ateliers jeux en accès libre animés par le service des publics du 

musée archéologique 

Dans la limite des places disponibles 

 

ATELIERS CREATIFS  

 

Création d’un masque égyptien 

Fabrique et décore ta coiffe de pharaon. 

Jeune public de 5 à 12 ans                                                                                                                                                                                                                        

Samedi et dimanche de 10 h à 18 h                                                                                                                                               

Ateliers en accès libre                                                                                                                                                                         

Dans la limite des places disponibles 

Le secret des pyramides                                                                                                                                                           

Confie ton plus beau secret au cœur de la pyramide créée et décorée à ton goût. 

Jeune public de 6 à 12 ans                                                                                                                                                                

Samedi et dimanche de 10 h à 18 h                                                                                                                                                                          

Ateliers en accès libre                                                                                                                                                                                     

Dans la limite des places disponibles                                                                                                                                                                                  

Ateliers animés par le service éducatif de l’architecture et du patrimoine 

 

Accès avec tickets de participation gratuits à retirer sur place 

Les enfants restent sous la responsabilité et la surveillance des parents 

  

ARCHEOLOGIE 

                               

Archéologues en herbe  

Des bacs de fouille pour s’initier à l’archéologie : les petits archéologues 

mettent au jour des squelettes inhumés dans l’Antiquité… 

 

Jeune public de 6 à 12 ans  

Samedi et dimanche à 14 h, 15 h, 16 h, 17 h 

Durée : environ 45 mn 

Tickets de participation à retirer sur place le jour même à partir de 14 h  

Ateliers animés par des archéologues de l’Inrap (Institut national de 

recherches archéologiques préventives) Direction interrégionale 

Méditerranée  
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ATELIERS CREATIFS  

 

Sur le thème de l’amulette égyptienne, petite figurine, à la fois bijou, mais 

aussi objet de protection ou offrande funéraire.  

 

Décoration d’une plaque de bois avec des motifs d’amulettes 

Jeune public de 3 à 6 ans  

Samedi et dimanche à  10h, 11h, 13 h, 14 h, 15 h, 16 h, 17h  

Durée : environ 50 mn 

Tickets de participation à retirer sur place le jour même à partir de 10 h  

 

Fabrication d’amulettes égyptiennes en terre autodurcisssante 

Jeune public de 6 à 12 ans  

Samedi et dimanche à  10h, 11h, 13 h, 14 h, 15 h, 16 h, 17h  

Durée : environ 50 mn 

Tickets de participation à retirer sur place le jour même à partir de 10 h 

 

 

Ateliers créatifs animés par le service des publics du musée archéologique. 

 

 


