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Grands jeux romains 29, 30 avril & 1er mai 2017 
Programme dans les Jardins de la Fontaine 
Service Valorisation et diffusion des patrimoines  

 
Spectacles  & démonstrations 
Accès libre et gratuit dans la limite des places disponibles 
Samedi, dimanche et lundi 
 
Théâtrum (quasi) anticum « Opus II » 
Spectacle improvisé et interactif   
Après l’Opus I, autour du célèbre trio Cléopâtre, Marc-Antoine et 
Octave (Auguste), nous retrouvons notre troupe théâtrale qui 
sillonne l’Empire romain, de l’Egypte jusqu’en Grande-Bretagne. 
Cette nouvelle comédie antique tourne autour de la figure 
mythique de Boudica, reine celte des Icéniens, qui mena la révolte 
des Bretons face à Néron…un choc des cultures, les braies face aux 
toges ! Cet Opus II évoque plus précisément des évènements se 
déroulant autour de 60 après J.C., entre la mort de son mari 
Prasutagus et son suicide (?), avec en fond les rébellions et la 
répression. 
L’auteur, les comédiens et musiciens s’installent sur une place avec leur modeste décor et vont tout faire pour 
capter (et garder) l’attention du public. Dans le même esprit que l’Opus I, de l’interaction, de l’humour et du 
décalage, sur le modèle des comédies antiques romaines, un spectacle polyglotte (en français, anglais et latin de 
kitchen), la Cie Effet Tchatche propose une aventure au texte improvisé, aux intermèdes chantés devant un public 
forcément complice. 
Cie Effet Tchatche 
Tout public  
Samedi, dimanche et lundi à 14h et 16h30 – Durée 40 mn 
 
 
Le destin d’Albionix 
Conte celte 
Dans son étonnant récit à la fois fougueux, dramatique et poétique, le barde Albionix 
évoque des souvenirs  d’enfance, son initiation auprès des druides, la conquête romaine 
et surtout il raconte des épisodes de la vie grandiose des étranges dieux gaulois : 
Cernunnos, le dieu cornu de la fertilité, Epona, la déesse des cavaliers, Lug, l’inventeur des 
arts et l’extraordinaire Ogmios, le dieu de la Parole... 
A travers poèmes et chants, Fabien Bages vous emportera dans un univers magique, à la 
découverte du monde des celtes et de la mythologie gauloise. 
Fabien Bages, conteur 
Tout public 
Samedi, dimanche et lundi à 15h – Durée 1h  
 
 
Médecine, magie et divination chez les Celtes 
Consultation médicale en interaction avec le public   
L’art de soigner des peuples Celtes s’inscrit dans les traditions très anciennes 
des pratiques médicales mêlant magie et connaissances expérimentales, très 
tôt enrichies au contact du monde grec. Les gaulois, en particulier, avaient mis 
en œuvre  un véritable arsenal thérapeutique particulièrement développé dans 
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trois domaines : la phytothérapie, la médecine thermale, et l’ophtalmologie. Soucieux de leur apparence, les soins 
du corps pratiqués par les gaulois témoignent par ailleurs de vraies préoccupations d’hygiène. 
Les Jardins de la Fontaine, lieu du sanctuaire celte de la source, offrent un cadre privilégié aux Memini pour vous 
faire découvrir la médecine gauloise. Ainsi, vous connaîtrez, entre autres, les plantes et les instruments de chirurgie 
qu’ils utilisaient, et participerez à une consultation médicale telle qu’elle aurait pu se dérouler au Ier siècle av. J.-C. 
Association Memini 
Tout public 
Samedi, dimanche et lundi à 11 h, 14 h30, 16h – Durée 50 mn  
 

 
A table ! 
Présentation et dégustation de mets gallo-romains 
La cuisine gauloise n’est connue qu’à travers les textes grecs et surtout latins…et elle 
a été très vite accommodée à la « sauce romaine » ! Composée de plats rustiques, 
cette cuisine simple, devenue rapidement gallo-romaine, utilise des produits locaux, 
existants déjà à l’époque celte, et s’inspire de recettes romaines savoureuses. Vous 
êtes invités à partager la convivialité de vos hôtes gallo-romains autour d’une table 
vous présentant, et expliquant, les mets correspondants aux trois services (gustatio, 
prima mensa, secunda mensa) que vous pourrez, bien sûr, déguster… 
Association Carpefeuch 
Tout public  
Samedi, dimanche et lundi à 17h – Durée 1h 
Sur inscription chaque jour à 10h, dans la limite des places disponibles  

 
 
Visites guidées 
« De Nemoz à Nemausus» 
L’histoire du site antique, des premiers habitats indigènes 
installés autour de la source à la fin du VIème siècle av J.C. 
jusqu’au sanctuaire impérial romain, l’Augusteum. 
Tout public 
Samedi et lundi à 11h et 15h– Durée 1 h 30 
Dimanche à 11h et 14h 
 

 
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, dimanche et lundi de 10h à 13h et de 14h à 18h 
 
CONSTRUIRE comme les GAULOIS 

Atelier architecture  
Viens créer, avec des planchettes Kapla, des constructions inspirées des 
murs et tours en pierres sèches d’un oppidum du sud de la Gaule.  
Jeune public 
Samedi, dimanche et lundi de 10h à 13h et de 14h à 18h 
Atelier en accès libre animé par Evènements KAPLA 
Dans la limite des places disponibles  
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VIVRE comme les GAULOIS 

C’est du propre ! 
Savais-tu que les Gaulois connaissaient déjà le savon ? Ils s’en servaient pour se laver mais 
aussi pour faire briller  leur longue chevelure et même pour se teindre en blond ! 
A partir d’argile, de matière grasse et de cendres, tu fabriqueras ton propre savon gaulois, 
appelé « sopo ». Des expériences ludiques autour du savon te permettront aussi de mieux 
comprendre comment il agit. 
 
Petits tisserands, avec la participation du Musée du Vieux Nîmes   
Viens essayer la technique du tissage avec différents matériaux pour comprendre 
comment les Gaulois fabriquaient leurs vêtements. La restitution d’un grand métier à 
tisser te permettra de découvrir les mécanismes des poids et contrepoids et de participer à 
une œuvre collective, réalisée tout au long du week-end. 
 
Jeune public à partir de 6 ans  
Samedi, dimanche et lundi à 10h, 11h, 12h, 14h, 15h, 16h et 17h 
Durée : environ 45 mn  
Ateliers en accès libre conçus et animés par Les Petits Débrouillards Occitanie  
Dans la limite des places disponibles 
 

Hauts en couleurs !  
Les Gaulois aimaient les couleurs vives et utilisaient des plantes et des fleurs pour teindre 
les tissus de leurs vêtements. Pars à la découverte de ce monde coloré et devines quelles 
plantes donnent telles couleurs…attention, ce n’est pas si simple ! 
Tu pourras aussi faire des expériences avec des teintures de plantes, pour être à la mode 
gauloise.  
 
Bâtisseurs en herbe 
Comment étaient construites les maisons gauloises ? Dans le sud de la Gaule, on utilisait la 
technique du pisé pour faire les murs. En mélangeant de l’argile avec de la paille, tu 
fabriqueras des briques en terre crue et tu poseras ta « pierre à l’édifice » en participant à 
la construction d’un mur gaulois ! 
 
Jeune public à partir de 6 ans  
Samedi, dimanche et lundi de 10h à 13h et de 14h à 18h  
Ateliers en accès libre conçus et animés par Les Petits Débrouillards Occitanie  
Dans la limite des places disponibles 
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