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

INFOS 
PRATIQUES

 DATES ET HORAIRES  

WEEKEND 24 & 25 JUILLET 

 10h00-13h00 & 14h00-19h00  

 CONTACT ACCUEIL   

Tél. : 05.62.09.71.38   
contact@elusa.fr 

reservation@elusa.fr

 LIEU  

Domus de Cieutat  
et Centre d'Interprétation   

Allée Julien Laudet 32800 Eauze

Pass 1 jour 
Adulte : 8€ 

6-18 ans : 3€

Pass 2 jours 
Adulte : 15€ 
6-18 ans : 5€

Moins de 6 ans : Gratuit

 TARIFS 

Libérez le gallo-romain qui est en vous  
pour ce week-end de festivités à ELUSA !  

De quoi ravir petits et grands !

 d’Elusa !

L'ANTIQUITÉ !
VIVEZ

LaFête Romaine 

   #myelusa   

   Partagez votre expérience de visite !  

Bel été à tous !
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SAMEDI 24 DIMANCHE 25
 10h00-13h00 & 14h00-19h00  
 

VILLAGE DES ARTISANS   
Avec Laure Bellion, François Civeyrel et l’association Un Poil 
d’Histoire 

Céramiques, mosaïques, étoffes raffinées, écritures, viti-
culture … Nos artisans vous diront tout sur leurs métiers. 
 
JEUX TRADITIONNELS 
Par la ludothèque d’Eauze et Novempopulana  

Faites vos jeux ! Jouez à en perdre la raison tout en  
découvrant les jeux traditionnels de l’Antiquité !

 10h00-13h00 & 14h00-19h00  
 

VILLAGE DES ARTISANS   
Avec Laure Bellion, François Civeyrel et l’association Un 
Poil d’Histoire 

Céramiques, mosaïques, étoffes raffinées, écritures, viti-
culture … Nos artisans vous diront tout sur leurs métiers. 
 
JEUX TRADITIONNELS 
Par la ludothèque d’Eauze et Novempopulana  

Faites vos jeux ! Jouez à en perdre la raison tout en  
découvrant les jeux traditionnels de l’Antiquité !

LES LEGIONNAIRES 
Par l’association Un Poil d’Histoire  

 10h30 & 14h30 – Durée : 1h15  

Des légionnaires (Cohors 4 Legio 6 Victrix) de passage à 
Elusa vous invitent à découvrir leur campement, les 
manœuvres militaires et les machines de guerre.

SPECTACLE  
VIVANT       
 10h30, 14h30 & 16h30  
 Durée 40 min  

« Medicus ! »  
Par la Cie Acta  
Un médecin farfelu et un 
gladiateur prétentieux se 
trouvent liés lors d’un 
combat prestigieux dans 
un amphithéâtre.  
Humour garantie ! 
 

VISITE THÉÂTRALISÉE 
Par l’association Novempopulana & ELUSA  

 11h00 – Durée 1h15  

Laissez-vous conter le quotidien d’une famille romaine. 
Une fresque costumée au cœur de la Domus !

LES GLADIATEURS 
Par l’association Un Poil d’Histoire 

 14h30 & 16h30 – Durée 1h15  

Venez acclamer les gladiateurs qui combattront 
pour la gloire dans notre arène de verdure ! 

VISITE THÉÂTRALISÉE 
Par l’association Novempopulana & ELUSA  

 15h30 – Durée 1h15  

Vous êtes invités par le maître de la Domus ! Ne perdez 
pas une miette des intrigues qui se dérouleront sous vos 
yeux !  

L’ART DE VIVRE A LA ROMAINE  
Par l’association Novempopulana & ELUSA 
 
                  EN CONTINU      Ateliers : « Graffiti romain » 

et « Coiffure & Costume » 

 10h30 – Durée : 45 min      Conférence : « L’enfance dans 
l’Antiquité » 

          11h - Durée : 1h30      Atelier : « Mosaïque mytho-
logique » 

  11h30 - Durée : 45 min      Conférence : « Les secrets de 
la mode à la romaine »  

  17h30 - Durée : 45 min      Atelier  : «  Maquette de la 
Domus et fabrication de  
petits objets » 

L’ART DE VIVRE A LA ROMAINE  
Par l’association Novempopulana & ELUSA 
 
            EN CONTINU     Ateliers  : « Graffiti romain » et 

« Coiffure & Costume » 

            14h30 & 16h00     Atelier : « Maquette de la Domus 
           Durée : 45 min     et fabrication de petits objets » 

 17h00 - Durée : 1h30     Ateliers de fabrication : « Casque 
de légionnaire » ou « Couronne 
de laurier »

EN CONTINU 

EN CONTINU 

EN CONTINU 

EN CONTINU 

Petit + pour les juniors ! 

Les légionnaires en herbe pourront découvrir l’équipe-
ment militaire romain, avant d’éprouver leurs talents 
durant l’entraînement.

Par la Ligue savate
EN CONTINU 

Par Enarro et  
Floc de Gascogne,  
" Boissons d'hier  
et d'aujourd'hui "  

Dégustation offerte 
 de 11h à 13h ! 

Par Enarro et Floc de Gascogne,  
" Boissons d'hier et d'aujourd'hui "  

Dégustation offerte 
 de 17h à 19h ! 


