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Les Estivales
d’Elusa

Fête romaine, 
Nocturnes festives
et musicales, Théâtre, 
Animations Juniors…

Les Estivales
d’Elusa

WWW. E L U SA . F R

ROMANISEZ-VOUS
EN GASCOGNE

EAUZE - MONTREAL-DU-GERS

DU 4 JUILLET
AU 29 AOÛT
DU 4 JUILLET
AU 29 AOÛT

SOUS LES    ÉTOILES D’ELUSA

INFOS
PRATIQUES

MERCREDI 03/08 
11h > 00h30
Tarif d’entrée

Décollage imminent pour la galaxie ELUSA ! 

Un programme original pour garder la tête dans les

étoiles, tout en restant sur terre !  

Contes et récits de l’espace
 Musée 

11h
Séance de conte sur la légende céleste 

« Panthéra la Panthère »

 Salle Monet - Médiathèque d'Eauze 

15h
Spectacle « La petite étoile »

Par la Compagnie des contes étoilés

Un musicien et une conteuse accompagnent une ma-

rionnette pour un voyage dans l'Espace. 

Une parenthèse gaie et entraînante sur le thème de la

protection de l'environnement et l'Espace !

A partir de 4 ans Sur réservation

Concert Mozart
SAMEDI 13/08 
 Domus de Cieutat

21h
Le pianiste Marc-Olivier Poingt sera accompagné 

par le quatuor de l’orchestre Opéra Éclaté.

Une soirée Mozart autour d’un programme ambitieux 

avec les deux concertos pour piano N°21 et 23. 

Réservation : 07 57 78 71 96 - www.opera-eclate.com/eauze

Ciné DOMUS
LUNDI 15/08 
 Domus de Cieutat

22h
Une soirée familiale en plein air !

À l’affiche : ICARE

Réalisateur : Carlo Vogele, 2022, 1h12. 

Un magnifique film d'animation inspiré 

de la mythologie grecque.

Gratuit - Séance offerte par la ville d'Eauze
En cas de mauvais temps, la soirée

sera reportée au jeudi 04/08 

                      1 site     Billet       Billet
ENTRÉE                 commun commun

                                     2 sites       3 sites

Plein tarif         6 €        10 €         12 €

Tarif enfant     2 €         3 €           4 €
11-17 ans           

Tarif réduit       5 €         7 €           9 €
(sous conditions)
Gratuité*             Moins de 11 ans

Prévoir 1h de visite par site 

Les billets 2 sites et 3 sites

sont valables pour une durée

d’un an

Dernier accès aux sites 

30 minutes avant la fermeture

ELUSA Capitale Antique fait partie du réseau des sites et musées de la CDPMG/Flaran.

05 62 09 71 38  
contact@elusa.fr

reservation@elusa.fr
www.elusa.fr

BIL
LET

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 gallo-romaine
de Séviac 
Site archéologique
32250 Montréal-du-Gers

HORAIRES

ACCÈS

CONTACTS &
RÉSERVATIONS

PRIX D’ENTRÉE

VOTRE VISITE

Tous les jours :

Juillet, Août
10h - 13h / 14h - 19h

Cap sur l’Antiquité :
 3 destinations d’exception ! 
Partez pour une aventure unique 

sur les traces de la cité 
gallo-romaine d’Elusa !

* Autres gratuités ou réductions sur présentation

d’un justificatif : voir conditions à l’accueil ou sur

www.elusa.fr

ELUSA by night 
SAMEDIS 16/07 ET 27/08 
 Villa de Séviac

21h
Découvrez la Villa de Séviac autrement au cours

d’une visite guidée nocturne !

Durée : 1h30 

Tarif d’entrée

A partir de 7 ans

La Nocturnale
SAMEDI 30/07 
 Villa de Séviac

20h
Un repas-concert dans un cadre exceptionnel !

Laissez-vous transporter aux rythmes festifs de la

Banda Les Bundy’s de Lupiac. Laissez-vous gagner

par l'esprit de la hèsta (fête) !

Au menu : Moules-frites, croustade, vins.

Durée : 1h30 

Tarif : 20€ ou 12€ pour les moins de 12 ans

Réservation 
indispensable

Initiation à l’Astronomie 
Avec Sous les Etoiles d’Albret

 Domus de Cieutat   

16h       Ateliers d’initiation à l’astronomie

18h30   Conférence sur l’astronomie des temps

anciens et la conquête spatiale

20h       Pique-nique partagé

21h       Promenade céleste virtuelle

22h15 Promenade céleste contée

23h       Observation du ciel avec télescopes

Adultes et enfants 
à partir de 6 ans

LES NOCTURNES   D’ELUSA



 d’Elusa!
Les Estivales

 Du 4 juillet au 29 août, 

à découvrir ses 3 sites, 

 invite petits et grands 

ELUSA Capitale Antique

grâce à des animations qui décoiffent ! 

POUR LES PITCHOUNS 
D’ELUSA

FÊTE  ROMAINE D’ELUSA

Les Légionnaires
Par la LEG VI Ferrata 

Rendez-vous au campement pour 

suivre les manœuvres militaires.

Les Gladiateurs
Par un Poil d’Histoire

Acclamez les gladiateurs qui combattront pour la gloire dans

notre arène de verdure !

Village des artisans
Avec Sagilia la tisserande, Laure Bellion, François Civeyrel et La Couenne

Céramiques, mosaïques, tannage, étoffes raffinées... 

Nos artisans vous accueillent chaleureusement pour partager leur 

savoir-faire. 

Jeux traditionnels
Par la ludothèque d’Eauze 

Jouez à en perdre la raison ! Profitez de jeux pour toute la famille

et d'un grand camp romain Playmobil !

Vita Romana
Devenir romain en quelques leçons ? C’est possible ! 

– Ateliers : « Poupée en argile », « Lampes à huile », « Graffiti romain »,

« Maquette de la Domus », « Ecriture sur tablettes de cire » 

– Tuto : « Devenez une icône de la mode romaine ! »

Chez Bacchus
Avec l’Association ENARRO

Tous les secrets du vin gallo-romain, 

boisson des Hommes et des Dieux, 

vous seront révélés !

Avec le château de Millet et le Floc de Gascogne

Présentation de notre héritage viticole, son histoire et ses inspirations.

À la table d’Apicius
Avec Sylvie Campech des Causeries Culinaires

Voyagez dans les cuisines de l’antique Elusa et dégustez quelques

saveurs de la cuisine romaine. 

Musique
Par Margotton Lutherie 

Musique maestro ! Laissez vos oreilles être charmées par des airs

antiques ! 

 UNIQUEMENT LE DIMANCHE   

Théâtre
« Contubernium : une pure comédie !

Par la compagnie Acta

L'histoire de 5 soldats au cœur de la bataille qui va

changer le destin du monde romain !

Une œuvre burlesque dans l'esprit des Monthy 

Python ou de Kaamelott. 

« Arrête ton char Antoninius ! »    
Par Novempopulana et l’ECLA d’Eauze 

Laissez-vous conter le quotidien d’une famille 

romaine.

Une fresque costumée et comique au cœur de la

Domus !

 WEEKEND 23 et 24 JUILLET   

 Domus de Cieutat 

Libérez le gallo-romain qui est en vous ! 
Pour toute la famille

TARIFS
PASS Adulte 6-18 ans - 6 ans

1 JOUR 9 € 5 €
Gratuit

2 JOURS 14€ 7 €

Programme et horaires 
complets sur www.elusa.frUne programmation aussi forte 

qu' une gallo-romaine !

Petit +

Dégustation de 
boissons romaines 
et de vins 
d’aujourd’hui !

Suivez le guide !
04/07 > 29/08 - TOUS LES JOURS 

 Villa 11h, 14h30, 16h30 
 Musée 14h30 
 Domus 16h30
Préparez-vous à un voyage inoubliable dans le passé !

Visite guidée comprise dans le prix du billet d’entrée. 
Sans inscription, sous réserve de disponibilité des guides.

Yoga à ciel ouvert
SAMEDIS 02/07 et 06/08
 Villa de Séviac

Avec Dan Loysier

Retrouvons-nous pour une séance de Yoga ! 

Un rendez-vous tourné vers le bien-être et la communion

avec la nature au cœur d’un site exceptionnel.

Inspirez, soufflez… déconnectez !

Tarif d’entrée

ELUSA à la Fête de Floc
JEUDI 04/08 
 Place de l'Armagnac, Eauze 

De 10h à 13h  
Retrouvez ELUSA pour un atelier créatif et une 

boutique à l'antique avec des souvenirs et cadeaux 

aux accents gallo-romains !
Gratuit

Sur réservation

Sur réservationTarif : 5€

Céramique

15/07 et 12/08  Domus 10h30 - Durée : 1h30 

Bijoux

29/07 et 19/08  Musée 10h30 - Durée : 1h30

Mosaïque

22/07 et 05/08  Domus 10h30 - Durée : 2h 

Ateliers « Archéologue en herbe » 
LES MERCREDIS 
13, 20 et 27/07 - Les 03, 10, 17/08 
 Domus Durée : 2h 

Découvre les outils et le métier d'archéologue par 

la pratique sur un module de fouille expérimental.
De 7 à 12 ans

Chasse au trésor
DIMANCHE 10/07 
 Musée  puis  Domus Durée : 1h30 

Explore ELUSA, résous des énigmes

et récupère des indices pour décrocher 

ta récompense !

Départ possible entre 10h et 12h et 14h et 18h

De 7 à 12 ans

Ateliers créatifs à l’antique
LES VENDREDIS 
Une initiation aux techniques antiques ! 

Les enfants fabriquent leur propre objet et repartent avec

leur création. 
Dès 7 ans. 

POUR TOUTE LA TRIBU

Petit + pour les juniors !
Ateliers 
– Petits légionnaires 
– Tir à l’arc 
– Cotte de maille.
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