Évènements de l’été

Nocturnales de la Villa

 STAGE D’INITIATION A LA MOSAÏQUE
ANTIQUE

Laissez-vous emporter par quatre soirées festives dans un cadre
magique ! Découvrez de riches univers musicaux en savourant
un apéritif gastronomique local avant de proﬁter d’une visite
commentée du site à la nuit tombée.
 Durée : 2h30 - A partir de 7 ans
 Tarifs : 20€ ou 12€ pour les moins de 12 ans
 Réservations indispensables

Villa, 10h-12h30 & 14h-18h • Weekend du 11 & 12/07

 CIRQUE – LE MERVEILLEUX DU DÉSORDRE
Par la compagnie « Point ﬁxe »
Le rire et la poésie s’entremêlent, mettant en lumière un
univers singulier où l’onirique ﬂirte avec le quotidien.
Jonglage, corde lisse, portés acrobatiques…
Une merveille de cirque et une joie communicative qui
enchantera les spectateurs de tous âges.
 Durée : 1h10
 Tarifs : TP : 15€, TR : 10€,
Gratuit pour les moins de 12 ans - Réservations : 05 62 08 46 20
Domus, samedi 18/07 à 21h

 BALADE CONTÉE NOCTURNE
Entre ombre et lumière, laissez-vous guider à travers les vestiges de la
Domus par les histoires enchanteresses des conteuses de l’association “La
Ferme en Coton”.
 Durée : 1h
 Tarif : 5€ et gratuit pour les moins de 18 ans - Sur réservation
Domus, mercredi 22/07 à 21h • Villa, mercredi 05/08 à 21h

 CINÉMA DE PLEIN AIR
Astérix, Le Secret de la Potion Magique de Louis Clichy
et Alexandre Astier (2018)
Pour votre confort, prévoyez un vêtement chaud. En cas
d’intempéries, le ﬁlm sera projeté au cinéma d’Eauze.
 Durée : 1 h 28 - A partir de 3 ans
 Tarif : Gratuit

Laissez-vous conter ELUSA
Vous avez rendez-vous avec une part de votre
Histoire : préparez-vous à un voyage inoubliable
dans le passé !
Visite comprise dans le prix du billet d’entrée.
Sans inscription, places limitées, sous réserve de disponibilité des guides.
Tous les jours, du 06 juillet au 31 août :
A 10h30, 14h30 et 16h30 à la Villa de Séviac
A 14h30 au Musée du Trésor d’Eauze
A 16h30 à la Domus de Cieutat

TARIFS
BILLET D’ENTRÉE :
Entrée 1 site : 5€ (plein tarif) – 4€ (étudiants de -26 ans)

 JEUDI 13/08 • 20h

Entrée 2 sites : 7,50€ (plein tarif) – 6€ (étudiants de -26 ans)

Passionnée de musique, chanteuse et multiinstrumentiste, Julie fait revivre le répertoire
français, celui de Greco et de Montand, jusqu’à
Cabrel et Brassens avec une voix chaude, vivante,
et envoûtante. Un moment de grâce en perspective !

Gratuité : -18 ans

JULIE AIMEE DEBES

 JEUDI 20/08 • 20h
MARTIAL SANCEY &
FILLO MAKUNTIMA

Martial, inspiré par les musiques folk, pop,
blues et Fillo, percussionniste ayant plusieurs
années d’expérience notamment avec le ballet
national de la RD Congo et celui d’Angola vient
ajouter une pincée de sable africain. Des tempos rythmés et légers pour vous faire bouger !

 JEUDI 27/08 • 20h
EDDY CAPO

Eddy, guitariste acoustique, s’accompagne
d’un harmonica et vous propose un répertoire
de reprises de chansons pop-folk et blues (Bob
Dylan, Neil Young, Beatles, Radiohead…) et de
ses compositions mélodiques teintées de
textes engagés. Une belle expérience !

Domus, Mardi 11/08 à partir de 22h

 VISITES GUIDÉES

Retrouvez le
programme
complet des
Estivales d’Elus
a
dans notre agen
da
sur www.elusa
.fr

 JEUDI 03/09 • 20h
OMNES ORBIS

Le chœur de chambre-voix d’hommes de La
Bastide d’Armagnac.
Un chef : Jean Nadeau, musicien inspiré,
créatif, dynamique et pédagogue. Un groupe
de chanteurs amateurs venus de tous horizons
enthousiastes et passionnés. Un répertoire
« exigemment » éclectique , jonglant du profane
au sacré, butinant tous azimuts !

Entrée 3 sites : 10€ (plein tarif) – 8€ (étudiants de -26 ans)
Autres gratuités ou réductions sur présentation d’un justiﬁcatif :
voir conditions à l’accueil ou sur www.elusa.fr

HORAIRES D’OUVERTURE DES 3 SITES
Tous les jours en Juillet-août : de 10h* à 13h et de 14h à 19h
*excepté le site de la Villa de Séviac dont les portes ouvrent à 9h.
Consultez nos périodes d’ouverture et horaires sur www.elusa.fr

RESERVATIONS ET INFORMATIONS
Contacts accueil :

Tél. : 05.62.09.71.38
@ : contact@elusa.fr

Domus de Cieutat et centre d’interprétation
Allée Julien Laudet 32800 Eauze
Musée Archéologique/Le Trésor d’Eauze
Place de la République 32800 Eauze
Villa de Séviac
Site archéologique 32250 Montréal-du-Gers

Conception : S. Bats - 32800 Eauze. Juin 2020 - Crédits : © CDPM/Flaran, Digivision. Ne pas jeter sur la voie publique.

A vous de jouer pour réaliser votre propre mosaïque après
une initiation vous présentant les étapes de fabrication et les
techniques employées !
 Durée : 2 jours
 Tarif : 50€ - A partir de 18 ans.
Réservations indispensables

Infos
pratiques

ELUSA vous accueille en toute sécurité pour protéger
la santé de tous ! Consultez les règles de protection
sanitaire sur www.elusa.fr

Les « Juniors » de l’été
À partir de 7 ans

Les Estivales
d’Elusa
Chères Estivantes, Chers Estivants,
du 06 juillet au 03 septembre,
7 jours sur 7, il y a toujours
une bonne raison pour venir se
divertir en famille ou entre amis
grâce à une programmation
estivale qui décoiffe !
ELUSA Capitale Antique
invite petits et grands à
découvrir ses 3 sites de
visite tout en s’amusant…
Suivez le guide !

ations
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tions
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7
9
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ELUSA CAPITALE ANTIQUE,

Qu’es aquò ?
ELUSA est un ensemble archéologique de 3 sites qui vous
invite à découvrir l’histoire de la cité gallo-romaine d’Elusa.
Prêt à débuter un exceptionnel voyage dans l’Antiquité ?
+ d’infos : www.elusa.fr

 ARCHÉOLOGUE EN HERBE
Le métier d’archéologue te fait rêver ? Alors viens découvrir les
objets du passé pour comprendre le quotidien des Gallo-Romains.
 Durée : 2h
 Tarif : 5€ - Réservations indispensables
Domus, 10h30 • Lundis 13/07, 10/08 •
Mercredis 22/07, 19/08 • Vendredis 31/07, 28/08.

 CHASSE AU TRESOR
En explorant les lieux, amuse-toi à résoudre des énigmes et
récupère des indices pour décrocher ta récompense !
 Durée : 1h30
 Tarif : 5€ (participant et accompagnateur)
Accompagnement obligatoire - Réservations indispensables
Cette animation débute au Musée et se prolonge à la Domus
Départ possible toute la journée entre 10h et 13h et 14h et 18h • Mardis 28/07,
04/08 .

Les ateliers créatifs à l’Antique
Tarif : 5€ - À partir de 7 ans
Sur réservation. Attention places limitées !
Une initiation aux techniques antiques pour les petits artisans !
Les enfants fabriquent leur propre objet et repartent avec leur création.

 MOSAÏQUE
Découvre les étapes et les techniques de fabrication
d’une mosaïque avant de te lancer dans la réalisation
de ton propre chef d’œuvre !
 Durée : 2h
Domus, 10h30 • Lundis 27/07, 24/08 •
Mercredis 08/07, 05/08 • Vendredis 17/07,14/08.

 CÉRAMIQUE
Tu sauras tout sur les techniques de fabrication et de décor
de la céramique ! Réalise a lampe à huile et essaye-toi à la
fabrication d’un petit bol.
 Durée : 1h30
Domus, 10h30 • Lundis 20/07, 17/08 •
Mercredis 29/07, 26/08 • Vendredis 10/07, 07/08.

 BIJOUX
Apprends à réaliser ton bijou (boucles d’oreilles, bracelet, collier) ou ta ﬁbule
(broche gallo-romaine) en t’inspirant des parures issues du Trésor d’Eauze.
 Durée : 1h30
Musée, 10h30 • Lundi 03/08 • Mercredis 15/07, 12/08 •
Vendredis 24/07, 21/08

Journée Gallo-Romaine d’ELUSA
à la Domus
Avec Novempopulana,
la Ludothèque d'Éauze
la Legio Sextra Victrix et Elusa
Réveillez le gallo-romain qui est en vous ! Toute la journée,
la Domus s’anime pour vous faire découvrir les activités
sportives, militaires, ludiques et artisanales d’il y a 2 000 ans,
sans oublier le rire et le burlesque, à l’antique bien sûr !
 Durée : toute la journée
 Tarif : inclus dans le billet d’entrée
Gratuit pour les enfants de moins de 18 ans
Domus, Samedi 08/08, animations en continu
de 10h à 13h et de 14h à 19h

 SPECTACLE VIVANT ANTIQUE

 VILLAGE DES ARTISANS

« Caius et Petrus engagez-vous ! »

Découvrez un large panel d’activités
artisanales !

Par la Cie Autour de Peter
Une parenthèse originale pleine d’improvisation, d’humour
burlesque, d’interaction et de chansons pour plonger tous les
spectateurs, petits et grands, dans le monde gallo-romain.
Prudence, patriciens ! Ils ﬁniront peut-être par vous convaincre
de vous engager dans la légion ! Places limitées.

 ARTS MILITAIRE & DE LA GLADIATURE
Démonstrations et initiations à la gladiature.
Manœuvres militaires d’une légion et manipulation de machines de guerre.

Petit + pour les juniors !
Les petits légionnaires en herbe pourront découvrir l’équipement
militaire romain, manipuler et essayer différents matériels (casque,
bouclier...), avant de prouver leurs talents durant l’entraînement.

Petit + pour les juniors !
Les enfants pourront s’initier à la céramique et à la mosaïque antique lors
de micros-ateliers créatifs à l’antique !

 L’ART DE VIVRE À LA ROMAINE
ET JEUX TRADITIONNELS
Laissez-vous conter l’enfance romaine et
transformez-vous en icône de la mode version
« Rome Antique » pour tout savoir sur l’importance du paraître chez les Romains. Un relooking des pieds à la tête !
Faites vos jeux ! Jouez à en perdre la raison
tout en découvrant les jeux traditionnels en
bois ou de l’Antiquité !

Petit + pour les juniors !
Présentation de la maison romaine avec atelier de
fabrication de petits objets liés à la Domus et de
couronnes végétales.

