Si j’étais…
GLADIATEUR OU GLADIATRICE !
Exposition ludo-active
Du 22 août 2020 au 3 janvier 2021
Devenez gladiateur ou gladiatrice, le temps d’une exposition !
Le musée départemental Arles antique vous propose une aventure unique dans l’univers de
la gladiature.
Découvrez le type de gladiateur ou de gladiatrice que vous auriez pu être.
Entrez dans une école de gladiature et prêtez le serment des nouvelles recrues.
Passez par l’armurerie pour essayer les différentes panoplies (casques, boucliers, tridents,
filets…).
Expérimentez les différents entraînements et apprenez les techniques de combat avant de
pénétrer dans l’amphithéâtre.
Enfin, apprenez la vie quotidienne de ces stars de l’Antiquité que l’on pourrait comparer de
nos jours aux grands joueurs de football.
Ludique, interactive et pédagogique, cette exposition est fondée sur un travail scientifique
mené par des spécialistes de l’archéologie expérimentale qui ont retrouvé les gestes des
gladiateurs et gladiatrices. Elle est conçue comme le parcours de vie d’un gladiateur.
Plusieurs espaces dédiés aux enfants offrent l’occasion d’apprendre tout en s’amusant et de
découvrir le monde des gladiateurs, leurs panoplies, leurs noms, et leur entourage.
Tarifs // Collections permanentes + exposition "Si j’étais… gladiateur ou gladiatrice !"
Tarif plein 8 € / tarif réduit : 5 € (gratuit pour les moins de 18 ans)
Week-end d'ouverture de l'exposition pendant le festival Arelate. Journées romaines
d’Arles
Samedi 22 et dimanche 23 août de 10h à 18h
À cette occasion, le jardin Hortus se pare, tout un week-end, des couleurs de la romanité et
propose de nombreuses activités : démonstrations et ateliers d’artisanat romain, spectacles,
dégustations ainsi que des écoles de gladiature pour préparer les plus jeunes à entrer dans
l’arène. Restauration sur place Foodtruck Domijote et Caupona, le snack romain.
> Tout public - Gratuit - jardin Hortus
Jusqu’au 3 janvier 2021
Visite guidée de l’exposition pour les individuels
Les mercredis à 11h et les dimanches à 16h30
Par les guides conférencières de l’office du tourisme d’Arles
3 € en plus du billet d’entrée - gratuit pour les abonnés – sans réservation, en vente le jour
même dans la mesure des places disponibles.
Musée départemental Arles antique
PRESQU’ÎLE DU CIRQUE ROMAIN - BP205 - 13635 ARLES CEDEX // 04 13 31 51 03

info.mdaa@departement13.fr

Ouvert tous les jours de 10h à 18h, sauf le mardi
Fermeture : 1er janvier, 1er mai, 1er novembre et 25 décembre
Programme détaillé : www.arles-antique.departement13.fr
Bien cordialement, Sonia Poisson Lopez soniapoissonlopez@hotmail.fr

Emmanuelle Carrié
Coordinatrice du festival "Arelate, journées romaines d'Arles"
Adresse de correspondance :
Association "Arelate, journées romaines d'Arles"
Maison de la Vie Associative
3 bd des Lices
13 200 ARLES
Adresse de la permanence :
Ancienne Poste
Place de la République
Tél. : 04 90 49 47 11
www.festival-arelate.com
www.facebook.com/festival.arelate
Horaires de la permanence :
lundi et vendredi 9h - 12h / 14h - 16h
mardi et jeudi 9h - 12h
Fermée mercredi

