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Communiqué de presse 
 

PROGRAMME DES  
VACANCES DE PRINTEMPS 

LES GLADIATEURS À L’HONNEUR 
 
 
 
Bientôt les vacances ! Vieux-la-Romaine propose aux visiteurs, petits et grands, une 
immersion dans la vie des gladiateurs de l’Antiquité…  
 
 

 Week-end romain 
Samedi 6 avril de 14h à 19h et dimanche 7 avril de 11h à 18h ; adultes : 7€ ; enfants : 2 € ; gratuit 
moins de 6 ans. ATTENTION : CHEQUES ET ESPECES UNIQUEMENT 

 
Démonstrations de combats de gladiateurs  
Admirez les grands duels de la gladiature ! L’occasion d’observer 
les équipements et les techniques de combat mais aussi de 
comprendre les règles d’affrontement.  

Samedi : 14h30 ; 16h30 ; 18h30 
Dimanche : 11h ; 14h ; 17h 
 
Ecole de gladiature (enfants) :  
Accompagnés de gladiateurs, les enfants s’initient au combat de 
gladiateur avec des boucliers et dagues en bois.  

Pour enfants dès 6 ans. 
Samedi et dimanche : 15h30 et 17h30  

 
Ateliers de fabrication de médaillons de gladiateurs :  
Véritables stars de leur époque, les gladiateurs ont inspiré la création de nombreux « produits 
dérivés » dont de petits médaillons à leur effigie. Les visiteurs réalisent leur médaillon en argile, 
souvenir de leur journée romaine ! 
 
La taverne romaine :  
Entre deux combats, reposez-vous dans la taverne des Romains. Rencontrer une matrone romaine 
installée sur le triclinium (banquette des repas romains), flâner dans le jardin romain, sentir les effluves 
des petits plats qui mijotent dans la cuisine…tout évoque l’ambiance de l’Antiquité ! 
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 Reproduction du Colisée en Kapla® 
Mercredi 10 avril, de 10h à 17h, compris dans l’entrée du musée. 

 
Un animateur, spécialiste des constructions en célèbres 
planchettes de pin, reconstitue le Colisée de Rome avec pas 
moins de 35.000 KAPLA ! Cette reconstitution de 
l’amphithéâtre de Rome, lieu où se déroulaient les combats 
de gladiateurs, se fera tout au long de la journée avec l’aide 
du public (dès 4 ans). Pendant que les plus grands 
s’attaqueront à la reconstruction du Colisée, les plus jeunes 
se verront confier la réalisation de petits personnages 
romains. 
 

Un goûter sera offert par LA TARTINE et le Moulin de Thibo&Caro à 15h30. 
 

 La cuisine du gladiateur - atelier 
Vendredis 12 et 19 avril, de 14h à 16h ; adultes : 10 €, enfants : 7€. 
Que mangeaient les gladiateurs ? Mangeaient-ils à leur faim ou avaient-ils un régime particulier ? 
Après une découverte des produits courants de la Rome antique, réalisez une recette salée 
caractéristique de l’alimentation d’un gladiateur, ainsi qu’une petite douceur sucrée, idéale pour 
le goûter. 

 
 Projection du dessin animé « Les gladiateurs de Rome » 

Dimanche 14 avril, à 15h30, compris dans l’entrée du musée. 
 
Timo, un élève à l'académie des gladiateurs de Rome, n'a aucune envie de 
devenir un légendaire gladiateur comme son beau-père... jusqu'au jour où la 
stupéfiante Lucilla entre dans sa vie! Avec l'aide d'une bande d'amis 
improbables, Timo est résolu à devenir le gladiateur des rêves de Lucilla et se 
lance dans une quête pleine d'action afin de devenir le premier vainqueur du 
Colisée! 

Cette projection sera suivie d’un goûter offert par LA TARTINE et Le Moulin de 
Thibo&Caro ainsi que d’un échange pour démêler le vrai du faux dans ce 
dessin animé. 

 

 Fabrication de lampes à huile avec décor de gladiateur 
Mercredi 17 avril, de 14h à 16h, Adultes : 10€, enfants : 7€. 
 
Véritables stars de leur époque, les gladiateurs ont inspiré la création de nombreux « produits dérivés 
» dont des lampes à huile qui permettaient d’éclairer les maisons une fois la nuit tombée. Réalisez 
votre lampe à huile en argile avec une représentation de combat de gladiateur sur la face supérieure. 

 L’exposition Si j’étais gladiateur… 
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Du 6 avril au 30 décembre, compris dans l’entrée du musée. 

 

Vivez en famille une expérience immersive et initiatique au 
cœur de la gladiature !  
 

Embrassez la carrière de gladiateur : prêtez serment à votre 
arrivée, essayez les panoplies des gladiateurs, initiez-vous à 
quelques techniques de combat.  

Statut, entraînement, vie quotidienne...  

L’univers des gladiateurs n’aura plus de secret pour vous ! À 
bas les clichés, toutes les règles de la gladiature vous seront 
dévoilées. 

 

 

L’ENGAGEMENT | COMMENT DEVIENT-ON GLADIATEUR ? 

Découvrez comment la gladiature apparait, qui sont réellement les gladiateurs et gladiatrices ? 
Comment s’engagent-ils ?  

Comme eux il y a 2000 ans, prêtez serment et devenez une jeune recrue ! Vous pourrez ensuite entrer 
dans le ludus, l’école de gladiateurs… 

DANS L’ARMURERIE | LES DIFFERENTS GLADIATEURS. 

Pour garantir l’effet spectaculaire mais aussi l’équilibre des combats, les 
gladiateurs disposaient de panoplies de protections et d’armements très 
codifiées dont les détails vous sont présentés. 

Dans l’armurerie, essayez les différentes panoplies et choisissez dans quelle 
armatura vous voulez commencer l’entrainement : le Provocator avec sa 
protection pectorale, l’Hoplomachus avec son casque à grande crête et son petit 
bouclier rond, le Retiarius armé de son trident et de son filet...à vous de choisir !  

L’ENTRAINEMENT | LES DIFFERENTS DUELS. 

Découvrez les 7 combinaisons de duels existants dans l’Antiquité et les techniques de combat 
enseignées aux gladiateurs lors de l’entrainement.  

Comme un gladiateur initiez-vous à quelques techniques de combat sur des pali, poteaux en bois dédiés 
à l’entrainement. La percussion au bouclier ou les gestes d’attaque à la dague n’auront plus de secrets 
pour vous !  
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L’AMPHITHEATRE ET LES JEUX |  
UNE ATMOSPHERE SPECTACULAIRE. 

Entrez dans l’amphithéâtre pour une journée de 
jeux ! Quel est ce lieu dédié aux combats de 
gladiateurs et aux chasses dont le Colisée est 
l’exemple le plus connu ? Comment se déroule la 
journée de spectacles ?  

Pour parfaire votre formation, rien de mieux que 
d’observer les stars de l’amphithéâtre : installez-
vous sur les gradins et assistez aux combats de 
gladiateurs du jour (vidéos).  

VIE QUOTIDIENNE & FIN D’UNE CARRIERE | 
ETRE UNE STAR. 

Quelle était la vie quotidienne des gladiateurs en dehors de l’arène ? Une vie de famille était-elle 
possible, comment se termine leur carrière (retraite ou mort au combat ?) … Une chose est certaine, 
les gladiateurs étaient les stars de leur époque.  

Des objets archéologiques, véritables produits dérivés à l’effigie de ces stars de l’Antiquité, 
permettent de faire quelques parallèles avec nos sportifs contemporains tels que les joueurs de 
football. 
 
Tout au long de l’exposition les mythes véhiculés notamment par le cinéma tomberont et vous 
vous émerveillerez devant leurs véritables histoires…  
 
 
 
 
 
 

MAIS AUSSI :  
 

 Ça percute à Vieux-la-Romaine 
Jeudi 18 avril, de 13h à 17h30, gratuit. 
Un après-midi pour découvrir le breakdance, le hip-hop, les percussions ou encore le diabolo grâce à 
de petites initiations. 
De 13h15 à 14h15 : initiations au breakdance, au hip-hop et aux percussions avec l’association Style & 
Technik et le Drum Truck ; initiation au diabolo avec Eliott.  
Suivi d’une visite de l’exposition « Si j’étais gladiateur » 
16h15 Spectacle de breakdance/hip hop (battle) 
17h00 goûter 
 
Animations organisées en partenariat avec le Service jeunesse, sport et citoyenneté du 
Département du Calvados 


