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* Fêtes d’Auriol

19-20 SEPT. 2020

Vivez 
au rythme des

*

Cours du 4 septembre

Journées d’animations autour 

de la Rome et de la Grèce Antiques 

Entrée libre

• Reconstitution de camps 

 grecs et romains

• Ateliers

• Conférences

• Spectacles de rues

• Manœuvres militaires
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Dans le cadre du protocole sanitaire, le port du masque sera obligatoire pour toute personne de plus de 11 ans. 
Du gel hydroalcoolique sera mis à disposition. 
Compte tenu de ces contraintes, les ateliers se feront pour certains uniquement en démonstration et dans la limite 
des places disponibles.

19-20 SEPT. 2020

LE PROGRAMME

SAMEDI ET DIMANCHE DE 10h A 18h

Samedi 19 à 10h : Ouverture de l’événement 

par Mme le Maire.

Découverte de la vie romaine avec l’espace Vita 

Romana qui accueille deux campements, romains et 

grecs, ainsi que de nombreux ateliers :

 
• Coiffure

• Couronne

• Tissage (à partir de 11 ans)

• Domus (maison romaine)

• Stand femme et enfant avec objets en démonstration

• Toron (création de ceinture en laine)

 
ET AUSSI…

Conférences animées

Spectacles de rues : Détritus 

Le Cabinet du Péplum antique

Démonstration de manœuvres militaires

 
SAMEDI DE 19h30 A 22h

Jeux gymniques

Démonstration de manœuvres militaires

Déclamation de textes

Exposition de pièces grecques type Trésor d’Auriol 

à redécouvrir à cette occasion 

au Musée Martin-Duby

L’association A la Croisée des 

Arts Auriolais animera avec 

ses adhérents peintres et 

sculpteurs une version de 

la manifestation des 

Peintres dans les Rues 

cuisinée à la sauce antique !

*

Programme détaillé sur le site internet : 

http://mairie-auriol.fr/feriae-aureoli-2020

Petite
Restauration

sur place


