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Retour vers le passé
avec la fête romaine
Une reconstitution grandeur nature, pour revivre l'époque des fondateurs de la
colonie romaine, a lieu ce week-end en centre-ville et au Théâtre antique
e week-end pour la 6e annee, Orange replonge dans
l'antiquité Un week-end
orchestre pai Culturespaces, ges
tionnaire du Theâtre antique, en
paitenanat avec la municipalité
d ' O i a n g e T a n d i s que le
centie-ville vivia au rythme des
défiles dcs Légions romaines, ct
sera anime par les ateliers installés sur le parvis du Theâtre antique, dans le monument romain les légionnaires etabluont
leur campement et pioposeiont
de nombreux ateheis, ludiques
et pédagogiques, offiant une oc
casion unique de decouviu la vie
quotidienne au temps de l'Empe
reur Auguste Une centaine de reconstituteuis ont ete sollicites
pour l'événement
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Dans le Théâtre antique
Dans le Theâtre antique, samedi de 10 h a 19 h et dimanche de
10 h a 18 h, le campement sera
installe et les Romains y feront
decouvruleuisusetcoutume le
paquetage d'un légionnaire, la
vie des femmes a l'époque romaine, le genie militai! e lomain,
les jeux antiques, l'archene, la
f r a p p e de m o n n a i e
A
12 heures, ne manquez pas la
grande cérémonie du culte impenal, déclamée en latin, en l'honneur de l'empereui Auguste Dimanche, seront pioposees des
démonstrations dè manœuvres
militaires, des spectacles de
danses romaines et des combats
degladiateuis
Devant le monument
A l'extérieur du theâtre, sur le
parvis, des ateliers seiont proposes aux promeneuis, samedi de
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Devant et dans le Theâtre antique, défile, démonstrations et ateliers vont rythme la fête romaine,
samedi et dimanche.
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10hal9h Ici,l'oncioiseralesirleductibles Gaulois et l'on pouira assister a diverses démonstrations Car tandis que les enfants
seiont occupes a creer des coulonnes de fleurs, s'adonner aux
jeux d'adresse, decouvrir la potene et la mosaique, les parents
pourront lencontiei le brasseur
de biere et les createuis de bijouxromams
C.D.
Fête romaine, gratuit en ville et entree
payante au Theâtre antique, ouvert
samedi de 10 h a 19 h et dimanche de
loh a IS h.

UV FONDATION INVITE DES ENFANTS MALADES
Pour la première fois, la Fondation Culturespaces met en place
une opération d'accessibilité au Théâtre antique à destination
d'enfants et de familles éloignés de l'offre culturelle. Pour l'occasion, la Fondation Culturespaces invite ISO enfants à participer à l'événement. Samedi de I4h à I8h, des enfants suivis par
l'Unité pédopsychiatrie du CHU de Nîmes pourront alors visiter
des campements de légionnaires et prendre part aux divers ateliers pédagogiques. La Fondation accueillera également des
centres sociaux de la Ville de Nîmes. Sous l'égide de la Fondation Agir Contre l'Exclusion (FACE), la Fondation Culturespaces
a pour mission de sensibiliser les enfants au patrimoine, à l'art
et à l'histoire. -»wwwfondationculturespaces com
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