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Programme Service Valorisation et diffusion des patrimoines 

Spectacles      
 

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

« Caius 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 ! Or, 

dans la Rome impériale, cet acte sacrilège constitue un 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.   

Tout public à partir de 8 ans  

Samedi et dimanche à 14 h  – Durée 1 h  

 

 

 
 

Spectacle déambulatoire  

Performance-appel à l’imagination 

Les arpenteurs de l’invisible 

 

On dit qu’ici s’élevait il y a deux mille ans autour de la source sacrée, un augusteum 

où se déroulaient rites divinatoires, spectacles, sacrifices. 

L’OISIF, l’Organisme International des Zones Invisibles et Fantaisistes, envoie les 

arpenteurs de l’invisible sur le terrain, au cœur du sanctuaire antique, prendre les 

mesures d’un lieu et d’une vie aujourd’hui disparus. Les spectateurs sont invités à 

partager leurs expériences. 

Spectacle déambulatoire interactif de la Compagnie 1
er

 Siècle.  

Samedi et dimanche à 15 h30 – Durée 40 mn 

Tout public à partir de 8 ans 

 

Spectacle théâtral, musical et lyrique au temple de Diane           

Nemausa, retour aux sources »  

Depuis toujours, Nemausa habite dans les jardins de la Fontaine, et plus 

particulièrement le temple de Diane. Elle est l'esprit de la source, invisible, mais 

toujours présente. Par une conjonction lunaire improbable et inespérée, elle va 

aujourd'hui apparaître aux yeux de tous, et dévoiler son quotidien. Elle s'ennuie 

tellement depuis tout ce temps qu'elle a demandé aux Dieux de lui envoyer des 

compagnons de jeu…  

Cie EsKimo  

Samedi et dimanche à  17  h - Durée : 40 mn       

Tout public à partir de 10 ans 
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Animations jeune public et famille dans les Jardins de la Fontaine 
Accès libre et gratuit dans la limite des places disponibles 

Les enfants restent sous la responsabilité et la surveillance des parents 
            

                              ©C. Martinez, Inrap  

 

ARCHEOLOGIE 

« Ateliers fouilles archéologiques »  

Des 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… 

 

INRAP Direction interrégionale Méditerranée  

Pour le jeune public de 6 à 12 ans  

Samedi et dimanche de 14 h à 18 h 

Prés du Grand mur – Durée : environ 45 mn 

Tickets de participation à retirer sur place à 14 h  
 

 

ATELIERS CREATIFS  

  

Les dieux au bout des doigts 

Découverte de la mythologie gallo-romaine pour petits et grands  

à travers une animation ludique réunissant un atelier de création  

de marionnettes et un conte.  

 

Association Alohomora 

Tout public  
Samedi et dimanche de 14 h à 18 h 

Près du temple de Diane 

 

 

Tresser des  couronnes de laurier.                                                                                                                                  

Fabrique 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 14 h à 18 h près du Grand mur 
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©ville de Nîmes   

JOUER  

 

Initiation aux Jeux Romains  

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

duodecim scripta…  

Jeux de stratégie, d’adresse ou de hasard. Libre interprétation des supports utilisés 

dans l’Antiquité, les plateaux de jeux en bois, tissu, céramique amusent et captivent 

petits et grands. 

 

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

Samedi et dimanche de 14 h à 18 h près du Grand mur 

Tout public  
 

 

 

CONSTRUIRE COMME LES ROMAINS  

 Atelier kapla                                                                                                                                              

A l’aide de milliers de planchettes, 

participez à la construction de  tours, 

temples, amphithéâtres, et d’une 

réplique de l’aqueduc du Pont du Gard.                                                     

 Pour le jeune public et les parents,  de 

14 h à 18 h,  près du Grand mur 

Dans le cadre du 30ème anniversaire de 
l’inscription du Pont du Gard sur la liste du 
Patrimoine Mondial de l'Unesco 

 

©ville de Nîmes   

 

Visites guidées 
 

 « Le sanctuaire antique »  

Visite commentée pour découvrir l’histoire du site antique. 

Par une guide-conférencière  

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

 

 

« Nîmes romaine, les monuments publics de la cité antique » 

Visite commentée 

Par une guide-conférencière  

Samedi et dimanche - Départ OT  à  14h30  

 


