
 
 
 
 

Programme complet des Journées gallo-romaines 2012 
 

 
 

 

 
A partir de 10h en continu : vie des camps 
Vous pourrez déambuler dans les différents camps des troupes et 
découvrir le travail des artisans ou participer à des activités 
pédagogiques et ludiques. 
 
10h30 - 12h et 14h - 16h30 : entraînements des gladiateurs et sports 
de combat  
Au sein de son Ludus – école des gladiateurs-, la troupe Ars 
Dimicandi présentera les différents types de gladiateurs et des 
démonstrations de sports athlétiques antiques. 
 
10h30 - 12h et 15h - 17h : manœuvres et entraînements des troupes 
militaires  
Sur l’esplanade centrale du site 
 
11h - 11h30 : démonstrations militaires des hoplites grecs  
Rituel - manœuvre - combat individuel 
 
 



11h30 - 12h30 : évocation des jeux Olympiques antiques  
Cérémonial - démonstrations sportives 
 
12h30 - 13h10 : concert de musiques d’inspiration romaine 
Par la troupe Musica Romana  
 
14h15 - 15h : défilé des troupes  
Présentation de l’ensemble des troupes et des intervenants 
 
15h - 15h30 : démonstrations militaires des hoplites grecs 
Rituel - manœuvre - combat individuel 
 
15h30 - 16h : reconstitutions de batailles 
Par les troupes militaires, dans le respect des données historiques et 
archéologiques.  
Grecs vs gaulois ; gaulois vs romains –tardifs 
 
16h - 16h40 : concert de musiques d’inspiration romaine 
Par la troupe  Musica Romana 
 
16h - 16h50 : évocation des jeux Olympiques antiques 
Cérémonial - démonstrations sportives 
 
17h : spectacle de gladiateurs 
Par Ars Dimicandi et Pax Augusta  
 
Ateliers tous publics  
De nombreux ateliers interactifs vous  initieront aux savoir-faire 
vieux  de 2000 ans et donneront l’occasion aux enfants  de participer 
pleinement à ces journées : 

� artisanat (vannerie, tissage, poterie, forge, sculpture,  mode 
romaine, initiation à l’écriture romaine, dégustations 
culinaires, démonstrations médicales…) 

� Militaire (manœuvres militaires, courses en armes…) 
� Sports (initiation aux sports olympiques antiques : lutte, 

athlétisme…) 
� Arts et jeux  (jeux de plateaux, contes, atelier musical…) 

 
 
 



À Vienne, le samedi  2 juin – Animations gratuites 
11h : Marché de Vienne  
Défilé d’une partie des troupes 
À partir de 20h30 : Place de l’Hôtel de Ville  
Concert de musique Peplum par l’orchestre Transmusica 
Cinéma en plein air : L’Aigle de la neuvième légion (2011).  
 
Exposition BD Le casque d’Agris, du 15 mai au 27 août 2012. 
Séances de dédicaces des auteurs dans le hall d’accueil du musée lors 
des Journées gallo-romaines. 
 
 
 

 
 
 
 

 


