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• Reconstitution de camps 

 grec et romain

• Ateliers

• Conférences

• Spectacles de rues

• Manœuvres militaires

• Gladiateurs
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3-4 SEPT. 2022

Cours du 4 septembre

LE PROGRAMME

SAMEDI ET DIMANCHE DE 10H A 18H

Découverte de la vie romaine avec l’espace Vita Romana qui 

accueille deux campements, romain et grec, ainsi que de nombreux 

ateliers :
 
• Lanista : entrainez vos gladiateurs ! (jeu de plateau)

• Cotte de maille

• Domus (maison romaine)

• Stand la femme et l’enfant dans l’antiquité

• Couronne

• Coiffure

• Tissage

• Poupées

• Osselets

• Tir à l’arc

• École de gladiature

Et jusqu’à 20h…

• Démonstration de gladiature

• Manœuvres militaires romaines

• Soldats grecs et légionnaires romains

SAMEDI à partir de 20h

Déambulation musicale VAGABONDES 

avec 11 musiciens de la troupe SABOÏ

ZONE REPAS avec foodtrucks de boissons 

et petite restauration sucrée / salée et rôtisseries…

ET AUSSI…

Boutiques d’articles souvenirs

Conférences animées

Spectacles de rues : Détritus

Démonstration de manœuvres militaires et de gladiature

Stands de vente et dédicace de romans jeunesse 

par les éditions de Gyptis

Exposition de pièces grecques type Trésor d’Auriol 

avec visites commentées au Musée Martin-Duby

de10h à 12h et de 14h à 17h

Jeu de piste par l’ASPA

Programme détaillé sur : www.mairie-auriol.fr

et sur FB www.facebook.com/communeauriol13390

©Monnaie de Paris

Vente de la médaille 

souvenir de la ville, 

l’Aureolus, la monnaie d’Auriol !


