
Visite en famille :
Des jeux de l’amphithéâtre
Dimanche 23 et mercredi 26 août
à 11h 
Visite en famille. Grâce à un livret, des 
jeux, des activités, partagez un moment 
de découverte entre petits et grands 
dans les collections permanentes.
Par Christine Berthon, guide-conférencière.

Durée 1h15 - Enfants de 6 à 12 ans 
accompagnés d’un adulte – Gratuit sur 
inscription au 04 13 31 51 48

Visite thématique :
Amour, gloire et beauté :
les gladiateurs dans l’Antiquité 
romaine
Dimanche 13 septembre à 11 h
Une visite thématique qui propose un 
regard inattendu sur les collections 
permanentes du musée.
Par Alice Vallat, guide-conférencière.

Duré 1h15 -  Tout public - 3 € en plus du 
billet d’entrée. En vente le jour même, 
dans la limite des places disponibles. 
Gratuit pour les abonnés du musée.

Visite pour les groupes
Réservation obligatoire d’un créneau de 
visite, libre ou guidée : 04 13 31 51 48.
Visite guidée par une guide 
conférencière.

Durée 1h15 - 100 € pour 30 personnes 
maximum, en plus du billet d’entrée 
Paiement au musée le jour de la visite par 
chèque, espèce ou CB
NB : nous n’accueillons pas de groupes le 
1er dimanche du mois

Visites pour les scolaires
Visite commentée et école de 
gladiateurs.
En lien avec une visite commentée 
de l’exposition, les enfants sont pris 

en charge par un animateur d’Acta et 
sont équipés de boucliers et dagues en 
bois. Ils apprennent les gestes de base 
des gladiateurs et voient ensuite ces 
mêmes mouvements exécutés lors de 
démonstrations de combats.

Durée : 2h // Du CE2 au lycée.
Tarif : 50 € pour 30 élèves max.
Réservation obligatoire auprès de 
Françoise Jomain au 04 13 31 51 48 à 
partir du 1er septembre 

Visite des collections permanentes 
sur le thème des monuments de 
spectacle 
Un médiateur du musée vous fait 
découvrir l’univers des monuments 
de spectacle et la nouvelle vitrine 
consacrée à l’amphithéâtre. La visite 
de l’exposition se fait ensuite en 
autonomie (avec l’enseignant).

Durée : 2h // Du CP au CM2. Tarif : 50 € 
pour 1 classe. Réservation obligatoire 
auprès de Françoise Jomain au 04 13 31 
51 48 à partir du 1er septembre

Programme des visites
et ateliers :
arles-antique.departement13.fr/Education
Pour recevoir le programme par 
courrier : 04 13 31 51 48
Renseignements (service médiation) : 
04 13 31 51 83 // 04 13 31 51 51
04 13 31 94 63

Informations pratiques

Musée départemental Arles antique
04 13 31 51 03

info.mdaa@departement13.fr
www.arles-antique.departement13.fr

Ouvert tous les jours de 10h à 18h, sauf le mardi
Fermeture : 1er janvier, 1er mai, 1er novembre et 25 décembre

Tarifs Collections permanentes
+ exposition "Si j’étais… gladiateur ou gladiatrice !" : 8 €- 5 €

 
Suivez-nous sur les réseaux sociaux : 
Découvrez les films liés aux collections du musée

et à son actualité sur la chaîne Youtube
www.youtube.com/user/museearlesantique

EXPOSITION LUDIQUE ET INTERACTIVE
Musée départemental Arles antique

DU 22 AOÛT 2020 - AU 3 JANVIER 2021
MUSÉE OUVERT TOUS LES JOURS DE 10 À 18H -  FERMETURE HEBDOMADAIRE LE MARDI

PRESQU’ÎLE DU CIRQUE ROMAIN - BP205 - 13635 ARLES CEDEX // 04 13 31 51 03D
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Si j’étais…
GLADIATEUR
OU GLADIATRICE !
Exposition ludo-active
du 22 août 2020 au 3 janvier 2021

Devenez gladiateur,
le temps d’une exposition !

Le musée départemental Arles antique 
vous propose une aventure unique dans 
l’univers de la gladiature. Découvrez le 
type de gladiateur ou de gladiatrice que 
vous auriez pu être. Entrez dans une école 
de gladiature et prêtez le serment des 
nouvelles recrues. Passez par l’armurerie 
pour essayer les différentes panoplies 
(casques, boucliers, tridents, filets…). 
Expérimentez les différents entraînements 
et apprenez les techniques de combat 
avant de pénétrer dans l’amphithéâtre. 
Enfin, apprenez la vie quotidienne de 
ces stars de l’Antiquité que l’on pourrait 
comparer de nos jours aux grands joueurs 
de football.

Ludique, interactive et pédagogique, 
cette exposition est fondée sur un travail 
scientifique mené par des spécialistes 
de l’archéologie expérimentale qui ont 
retrouvé les gestes des gladiateurs et 
gladiatrices. Elle est conçue comme le 
parcours de vie d’un gladiateur.
Plusieurs espaces dédiés aux enfants 
offrent l’occasion d’apprendre tout en 
s’amusant et de découvrir le monde des 
gladiateurs, leurs panoplies, leurs noms, 
et leur entourage.

7 ESPACES
DE DÉCOUVERTE

1. La machine à remonter le temps. 
Dès l’entrée, vous êtes amené à 
prendre votre parcours en main sur 
les « bornes du destin».  Vous pourrez 
compléter votre personnage tout au 
long de la visite.

2. Le bureau du laniste. Première étape 
de votre parcours : le bureau de 
l’entraîneur. Ici commence l’aventure. 
Vous déterminez le type de gladiateur 
que vous allez devenir, choisissez 
votre nom de scène et prêtez serment.

3. Le vestiaire. Les différentes panoplies 
de gladiateur vous sont présentées 
dans cet espace, vous pouvez les 
manipuler et comprendre comment 
elles sont adaptées à chaque 
technique de combat. 

4. L’aire d’entraînement. Les gladiateurs 
s’entraînaient autour de pali (poteaux 
de bois). Cinq pali vous permettent 
d’expérimenter différents gestes de 
combat en lien avec des vidéos de 
démonstration.

5. L’amphithéâtre. Puis vient le 
moment du spectacle ! Vous voici 
dans l’amphithéâtre, monument 
emblématique des combats de 
gladiateur.

6. La fin de carrière. Après les combats, 
vous poursuivez votre parcours en 
passant par la rue marchande. Comme 
nos footballeurs, les gladiateurs, bien 
qu’esclaves, étaient de véritables stars. 
Avant de terminer la visite, découvrez le 
destin de votre personnage !

7. Retiarius et Secutor. Dans ce dernier 
espace, découvrez les méthodes de 
recherche qui permettent aujourd’hui 

de retrouver les gestes de combat des 
gladiateurs mais aussi de comprendre 
certains documents archéologiques 
parfois lacunaires.

AUTOUR DE L’EXPOSITION
La programmation et les conditions d’accueil 
du public sont susceptibles d’évoluer en 
fonction du contexte sanitaire. 

Renseignements au 04 13 31 51 03

Week-end d’ouverture : 
Arelate. Journées romaines 
d’Arles au musée
Samedi 22 et dimanche 23 août
de 10h à 18h
Écoles de gladiature pour le jeune 
public dès 6 ans, démonstrations et 
ateliers d’artisanat romain, spectacles et 
dégustations pour se retrouver transporté 
au cœur de l’Arles antique.

Tout public – Gratuit – jardin Hortus
Programme détaillé :
www.arles-antique.departement13.fr

Journées européennes
du patrimoine
Samedi 19 et dimanche 20 septembre

Visites et démonstrations - Tout public

Visite de l’exposition en accès libre
Samedi et dimanche de 10h à 12h
et de 14h à 18h

Gratuit

Démonstrations de gladiature
Samedi et dimanche à 10h30, 11h30, 
12h30, 15h30, 16h30

Gratuit

CYCLE DE CONFÉRENCES
Gratuit – Tout public – Auditorium du musée 
Sans réservation, dans la limite des places 
disponibles.

Les mémoires
d’un gladiateur rangé 
Dimanche 6 septembre à 11h
Un des symboles forts de la civilisation 
romaine qu’on a envie de déshabiller corps 
et âme. Une conférence coup de cœur  de 
Pierrette Nouet, guide-conférencière.

Les gladiateurs dans la bande 
dessinée Arelate
Jeudi 17 septembre à 18h
Comment saisir à travers la bande 
dessinée la réalité de la vie et de la carrière 
d’un gladiateur ? Conférence suivie d’une 
séance de dédicace. Avec Alain Genot 
(archéologue, conseiller historique et co-
scénariste) et Laurent Sieurac (scénariste, 
dessinateur et coloriste - sous réserve).

2000 ans de fake news
sur la gladiature
Jeudi 8 octobre à 18h 
Dans le cadre de la Fête de la science, 
une mise au point sur les idées reçues et 
les préjugés qui persistent aujourd’hui sur 
l’univers de la gladiature. Avec Brice Lopez, 
spécialiste en archéologie expérimentale.

Conférence-projection autour du 
docu-fiction Gladiateur !  
Samedi 10 octobre à 18h
Dans le cadre de la Fête de la science, venez 
décrypter les incohérences scientifiques 
et historiques d’un docu-fiction consacré 
aux gladiateurs (BBC). Avec Alain Genot, 
archéologue.

Les stèles orientales
de gladiateurs 
Jeudi 5 novembre à 18h
Une présentation d’un ensemble de 
stèles découvert par Méryl Ducros, 
lors de son séjour à l’école française 
d’Athènes. 
Par Méryl Ducros, docteure en histoire 
antique.

Venatores et Bestiarii, 
ces héros méconnus de l’arène
Jeudi 3 décembre à 18h
À Rome, les gladiateurs obtiennent tous 
les suffrages. Or, avec l’avènement 
des amphithéâtres lors  de la chute de 
la République, les chasseurs côtoient 
désormais le "Retiarius", le "Secutor" ou 
le "Thaex". Ils sont à leur tour en lice sur le 
sable de l’arène, luttent contre des bêtes 
féroces et gagnent progressivement 
leurs lettres de noblesse.
Par Kevin Kazek, docteur en histoire, 
conservateur du patrimoine au musée de 
La Cour d’Or à Metz.

VISITES ET ANIMATIONS

À l’école de gladiature 
La gladiature n’aura plus de secret pour 
vos enfants, garçon ou fille, et ils pourront 
se lancer au cœur de l’arène.
Par un animateur d’Acta

Gratuit - 6-12 ans
Inscription obligatoire au 04 13 31 51 48

Vacances d’automne : les 21, 22, 23, 
24, 25, 28, 29, 30 et 31 octobre de 14h 
à 16h.

Vacances de Noël : les 19, 20, 21, 28 et 
30 décembre de 14h à 16h.

Visites dédicaces
Dimanche 11 octobre
A 11h : Visite-découverte de l’exposition 
en compagnie d’Alain Genot, archéologue 
et scénariste, suivie d’une séance de 
dédicace de la bande dessinée Arelate 
et de son livre jeunesse Gladiateurs 
(éditions Fleurus)
A 14h : Visite-découverte de l’exposition 
en compagnie de Brice Lopez, 
spécialiste d’archéologie expérimentale, 
suivie d’une séance de dédicace de son 
ouvrage Gladiateurs (éditions Errance)

Gratuit- sur inscription au 04 13 31 51 48 

Visite guidée de l’exposition
pour les individuels
Les mercredis à 11h et les dimanches 
à 16h30
Par les guides-conférencières de l’office 
du tourisme d’Arles

3 € en plus du billet d’entrée - gratuit pour 
les abonnés – sans réservation, en vente 
le jour même dans la mesure des places 
disponibles.


