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Parking gratuit :
Accès aux therm

es - place du 11 novem
bre ou rue Saint-Vivien 

Accès à Bassom
pierre - parking M

endes 
Accès P.M

.R : arrêt m
inute au niveau des therm

es sur présentation 
d’une attestation 

Interdits sur les sites : chaises pliantes, objets contondants 
&

 bouteilles en verre. M
erci ! :)

Retrouvez votre program
m

e en poche sur votre portable.
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Pendant 3 jours, venez vibrer à la rom
aine et voyager vers 

la cité antique de M
édiolanum

, ancienne capitale de la grande 
province d’Aquitaine.

Pour cette 2
èm

e édition, entre culture celte et rom
aine,

du site des therm
es au centre-ville et à l’arc dit de G

erm
anicus, 

la Ville devient le théâtre des anim
ations historiques, 

de spectacles de rue m
usicaux ou décalés, d’anim

ations 
découverte et d’ateliers.

Sortez vos plus belles toges et couronnes !

Les citoyens et voyageurs sont invités à célébrer de m
anière 

festive la grande cité d’Aquitaine, vieille de 2000 ans. 
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la braderie romaine 

du 5 au 13 aoûtcentre ville - secteur pieton

« La légion se prépare…» 
Saintes s’invite au Fâ de Barzan ! du 10 au 12 août

Le 11 août de 10h à 19h , retrouvez le stand de la Ville de Saintes sur le site 
gallo-romain du Fâ. 
Le 12 août, une légion romaine (LEGION VI) partira du Fâ, dans les conditions de 
l’époque, sur l’ancienne voie romaine. Défilé le 12 août de 9h30 à 11h30 au départ 
du Fâ de Barzan. Tenue antique conseillée !

Le Village gaulois

11 & 12 août

Contes celtes 
Des histoires Irlandaises emplies de magie 
par Caroline Castelli.

Thermes de Saint Saloine

 Les Gaulois s’installent   
     à Saintes !
Campement gaulois. 
Animations & ateliers.

jeudi 11 & vendredi 12 : 19h

 Mise EN lumière

 Arche en sel

Parade de rue « Le petit peuple de l’eau ».jeudi 11 : 20h

 Grande braderie 
     romaine 
Vos commerçants vous accueillent en toges ! Organisée par 
l’association Saintes Shopping, Bandas musicales.

 la 1ère agence 
     immobilière antique,  
     « Antix Immobilix », 
     vous accueille ! 
La Cie Coyote Minute vous informe sur le festival et anime 
l’agence ! Toges ou tuniques exigées !

mardi 9 : 16h
Inauguration festive 
du 9 au 13 août : de 16h à 
18h30 : Agence ouverte 
Déambulations : 
Vendredi 12 : de 17h à 
17h30 ; de 19h à 19h30, 
Samedi 13 : 16h à 16h30 ;  
de 18h30 à 19h

 Le Char d’Agrippine débarque
Agrippine de la Cie Acidu débarque dans le centre piéton 
sur un char romain pour trouver son fils chéri….Mais comme 
elle est très myope, la quête ne va pas être triste ! 

vendredi 12 : de 17h30 à 
18h ; de 19h à 19h30
samedi 13 : de 16h30 à 17h ; 
de 18h30 à 19h

 En fanfare ! 
La fanfare de rue antique et contemporaine de la Cie Tutti 
Frutti dans le centre piéton.

 « Engagez vous !
      ils diront ! »
Les 2 légionnaires romains de la Cie Autour de Peter 
débarquent pour recruter une légion ! Théâtre de rue antique ! 

vendredi 12 : entre 16h30 
et 17h ; 18h et 18h30
samedi 13 : entre 11h30 
et 12h ; 16h30 - 17h ; 
18h - 18h30

vendredi 12 : de 16h30 
à 17h ; de 18h30 à 19h
samedi 13 : de 11h à 
11h30 ; 16h30 à 17h

Horaires d’ouverture 
habituels des magasins

animations & ateliers

 « 2000 ans d’histoire, 
      de l’antiquité à nos jours »
Visite découverte de l’Amphithéâtre. 
Renseignements au 05 46 97 73 85. 
Réservation conseillée.

jeudi, vendredi & samedi : 
de 11h à 15h 

 Jeux en famille ! 
Découvrez et essayez plusieurs jeux antiques.
Renseignements au 05 46 97 73 85.

samedi 13 août : 16h30

jeudi 11 : 20h30 & 22h30 Concert de Ping-pong. 
Un moment musical traditionnellement festif.

Stand de l’association SAHCM : visite 
guidée des thermes par les archéologues 
membres de la société d’archéologie.

jeudi 11 & vendredi 12 : 19h

jeudi 11 & vendredi 12 : 19h30

vendredi 12 : 20h30

vendredi 12 : 21h15 & 22h30

jeudi 11 & vendredi 12 : 22h15 Spectacle de « jongleries » lumineuses.

Découvrez les thermes sous un autre regard.jeudi 11 & vendredi 12 : 
À la tombé de la nuit

 Spectacle en Fanfare
Par la Compagnie Tutti Frutti.vendredi 12 : 20h

 Le char d’Agrippine
Par la Compagnie Acidu. vendredi 12 : 20h30

jeudi 11 : 21h30
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Parking Gratuit : parking Mendes France / parking de l’Abbaye-aux-dames
Renseignements : Office de tourisme de Saintes : 05 46 23 74 82

infos :

amphithéâtre gallo-romain

du 11 au 13 août

ii

20 Rue Lacurie
Renseignements : Office de tourisme de Saintes : 05 46 74 23 82

Réservation en ligne ouverte du 3 au 10 août 2022 sur 
www.saintes-tourisme.fr
Renseignements : Office de tourisme de Saintes : 05 46 74 23 82
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ouverture festival
venez défiler avec la légion ! 

La légion et le représentant de l’empereur arrivent ! 
Participez à ce défilé animé en tunique et 
couronne ! Avec 30 reconstituants légionnaires, 
gladiateurs, gaulois… 

vendredi 12 : départ 16h : 
Abbaye-aux-dames (défilé jusqu’à
l’Arc de Germanicus)

Le Maire remet les clés de la Ville à la légion. 
Ouverture des festivités.

vendredi 12 : 16h30 : 
Arc de Germanicus

Le Camp de la légion gallo-romaine 

Jardin publiC 
 Et si vous deveniez un 

légionnaire romain ? 
Tir à l’arc, atelier des petits légionnaires, 
manœuvres militaires. Avec la Legio VI Ferrata, 
devenez légionnaire !  

vendredi 12 : de 16h30 à 20h30 : 
Camps romain et ateliers 
vendredi 12 : 16h30 ; 18h30 et 
19h30 : Animations « manœuvres 
militaires » 
samedi 13 : 16h30 ; 17h30 et 
18h30 : Animations « manœuvres 
militaires » 

 Les Gaulois s’installent
 à Saintes ! 
Rencontrez nos ancêtres les gaulois... en vous 
amusant ! (par la Cie Branno Teuta) : 4 tentes – 
4 ateliers découverte

samedi 13 : 16h30 à 21h  

    

        

    
Le Gallo’ Rock Festival
Cie le S.O.U.K (street orchestra ukulélé Klub) 

samedi 13 : 21h
Jardin Public

« La piste à Dansoire »
cie Mobil Casbah

samedi 13 : 22h30
Arc de Germanicus 

Parce qu’en Gaule (même romaine), tout se termine 
autour des bardes, en tunique et perfecto…Le S.O.U.K 
revisite l’histoire avec le premier Festival rock du monde 
gallo-romain libre !

Bal spectacle participatif, pour revenir en douceur dans 
notre bon vieux 21ème siecle. Sur la Piste à Dansoire, on 
vient danser ou apprendre à danser, on invite et on est 
invité. On goûte à différents styles musicaux, on s’essaie 
à plusieurs pas, on voyage au gré des époques, des 
géographies, ou des atmosphères musicales et chorégra-
phiques. On danse seul, à deux, dix, à cent. En couple, en 
cercle, en carré, en ligne, en foule. 
Le Bal, ça tourbillonne ! C’est un grand jeu collectif 
orchestré par les musiciens et les meneurs de piste.©
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 LE VILLAGE d’artisans 
Participez aux ateliers découverte autour de la 
monnaie antique, de la gladiature, de la cuisine 
gallo-romaine.. et découvrez les producteurs 
locaux ! Intervenants: site Du FÂ – Barzan,« les 
temps d’Aénor », les lapidiales, Happy nature, 
Scène ouverte. 

vendredi 12 & samedi 13 : 
de 16h30 à 21h
Square Malraux

 Les Gladiateurs à Saintes !
Acta Museo et la compagnie Acta se fondent 
sur une démarche archéologique pour vous 
faire découvrir la « vraie vie » des gladiateurs. 
Démonstrations de sports de combat antiques.

vendredi 12 & samedi 13 : 
à 17h ; 18h ; 19h 
Square Malraux
vendredi 12 & samedi 13 : 
de 16h à 20h30
Visite de l’école de gladiature
Square Malraux

 « Engagez-vous ! 
        ils diront ! »
Les 2 légionnaires romains 
de la Cie Autour de Peter 
débarquent pour recruter 
une légion ! 
Théâtre de rue antique.

vendredi 12 : de 19h30 à 20h
samedi 13 : de 18h30 à 19h
Place Bassompierre

 « Ulysse 
      come back! »
« La véritable histoire vraie » 
d’Ulysse interprétée par la 
Cie Coyote Minute…très très 
librement inspirée d’Homère…

vendredi 12 : de 18h à 
18h30 ; de 20h à 20h30
samedi 13 : de 17h30 à 18h ; 
de 19h30 à 20h
Place Bassompierre

 Les ânes antiques
Alternative animale vous fait tout découvrir sur les 
ânes de bât dans l’antiquité ! 

vendredi 12 : de 16h30 à 20h30 
samedi 13 : de 16h à 20h
Place Bassompierre

 En fanfare !
La fanfare de rue antique et contemporaine de la Cie 
Tutti Frutti partira de Bassompierre et animera les rues 
du centre piéton.

vendredi 12 : 16h30 ; 18h
samedi 13 : 11h30 ; 16h30 ; 
18h
départ de Bassompierre 
vers le centre piéton

 Les vrais objets 
     gallo-romains pour vous…
Venez-vous immerger dans la vie quotidienne de 
Saintes antique ! 

vendredi 12 : 15h
Musée Archéologique

 Découvrez les loisirs 
     romains 
Jeux antiques pour tous âges ! 

samedi 13 : 14h30
Musée Archéologique

 A-musée vous 
     « Les petits stylistes »
Un atelier créatif pour découvrir la mode à l’époque de 
Mediolanum. Pour les 6-10 ans.
Sur réservation : 05 46 74 20 97 

jeudi 11 : 14h30
Musée Archéologique

À la « Taberna Santonica » – Banquet gaulois 
par l’association scène ouverte

Parce ce qu’en Gaule, (même romaine), tout se ter-
mine autour d’un sanglier et d’une cervoise !
Prix du repas : 15€ (sans réservation)

samedi 13 : 19h
Place Bassompierre

Parking Gratuit : Parking Mendes France / 
parking de l’Abbaye-aux-dames
Renseignements : Office de tourisme de Saintes : 05 46 23 74 82
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Le Village gallo-romain 

12 & 13 août
jardin public 
& place Bassompierre
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Le village d’artisans 
et son école de gladiature 

plaCE bassompierre & square malraux
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Le Village gallo-romain 

    la braderie romaine 

    Le Village gaulois

    amphithéâtre gallo-romain

infos :


