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Les Journées romaines à Autun

Pendant deux jours, découvrez le passé de l’ancienne
Augustodunum avec les Journées romaines.
Samedi 6 et dimanche 7 août 2022
Promenade des Marbres 10h - 18h
Plus de 80 intervenants, venus de toutes la France sont à Autun
pour une présentation de la culture gallo-romaine avec des ateliers
interactifs, des démonstrations d’artisanat et des animations
pédagogiques.
Temps forts à ne pas manquer :

• L’armée impériale, en grande tenue, avec ses équipements de
marche et de bataille, en parade, comme au camp.
• Les gladiateurs, ces héros de l’antiquité, sportifs de haut niveau
issus d’une institution codifiée, en situation de combat.
• Les sports antiques, les athlètes présenteront et effectueront
des démonstrations de différentes disciplines pratiquées dans
l’antiquité.
• Les gaulois et leur artisanat
• Une présentation de l’armée grecque

Programme :

• 10h30 à 11h00 : Gladiature
présentation des gladiateurs et leurs combats (durée 45 min)

• 11h30 à 12h15 : Armée grecque (45 min)
• 14h00 à 14h45 : Gladiature
présentation des gladiateurs et leurs combats (durée 45 min)
• 15h15 à 16h00 : Armée grecque (45 min)
• 16h30 à 17h15 : Armée impériale
présentation et manœuvres de l’armée romaine (durée 45 min)
• 17h45 à 18h30 : jeux olympiques (durée 45 min)
Les intervenants :

des spécialistes d’histoire antique qui mettent leur passion au service de la connaissance du passé et de la pédagogie
• Legion VIII (France) légionnaires romains et civils
• ACTA (13) gladiateurs et sports olympiques
• Les Ambiani (80) gaulois Ier siècle avant JC
• Les Somatophylaques (13) soldat grecs VIIIe au IVe siècle avant JC
Avec la participation des partenaires :

Musée Rolin, Direction des Musées et du Patrimoine et le Service
d’Archéologie de la ville d’Autun (71) – Musée et site archéologique
de Bibracte (71-58) – INRAP, Office de Tourisme du Grand AutunoisMorvan (71) – Ferme de Rivault, Autun (71).
Manifestations gratuites – Buvette et sandwichs
Informations pratiques :

Office de tourisme : 03 85 86 80 38 - www.autun-tourisme.com
Ville d’Autun : www.autun.com
Progamme complet : https://leg8.fr/journees-romaines

