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des évènements dans toute la ville

Les vendredi 3, samedi 4 et dimanche 5 mai 2019, 500 reconstituteurs venus de France, d’Italie, de Croatie et d’Allemagne se
www.arenes-nimes.com
donnent rendez-vous dans le cadre exceptionnel des Arènes de Nîmes pour participer aux Grands Jeux Romains, événement
unique qui s’est imposé comme la plus grande reconstitution historique sur l’Antiquité en Europe.
RÉSERVATIONS

Cette 10ème édition met à l’honneur les Rois Barbares et l’invasion des Cimbres, des Teutons et des Ambrons que les Romains
ont dû affronter entre 113 et 101 avant J.C. Partis de l’actuel Danemark, ces barbares ont vaincu les romains à Arausio
(Orange) mais le Sénat et le peuple de Rome font appel au Général Marius qui réussit finalement à les vaincre près d’Aix-enProvence en 101 avant J.C.											
														
UN VOYAGE EXCEPTIONNEL AU CŒUR DE L’HISTOIRE ANTIQUE
La reconstitution historique des Grands Jeux Romains fait référence au passage avéré de l’Empereur Hadrien à Nîmes en 122
ap. J.C. À cette occasion, il offre de somptueux ludi (jeux) aux habitants : combats de gladiateurs, course de chars et propose de
reconstituer des événements du passé célébrant ainsi les plus belles victoires de Rome sur ses ennemis.
LA SPÉCIFICITÉ DES GRANDS JEUX ROMAINS : L'EXIGENCE AU CŒUR DU SPECTACULAIRE
Les Grands Jeux Romains s’appuient sur de solides fondements scientifiques et historiques. Les reconstituteurs fabriquent
leurs costumes avec des matériaux identiques à ceux utilisés dans l’Antiquité. Passionnés d’archéologie expérimentale, ils
travaillent main dans la main avec des historiens. 								
Dans les arènes, les techniques de combat, les costumes des gladiateurs, des légionnaires romains ou des combattants celtes sont
au plus près de ce qui existait à l’époque antique.
DES ANIMATIONS DANS TOUTE LA VILLE
Surnommée la « Rome française », Nîmes possède les monuments romains les mieux conservés au monde : les Arènes, la Maison
Carrée, la Tour Magne, sans oublier le Castellum Divisorium, la Porte Auguste ou le Temple de Diane. Cet héritage exceptionnel
offre un décor idéal pour accueillir une reconstitution historique d’une telle ampleur. Entre les défilés, les animations dans le
centre-ville et dans les Jardins de la Fontaine, c’est toute la ville de Nîmes qui vit à l’heure antique.
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DES TARIFS POUR TOUS : DE 5 € A 59 €
• Catégorie 3 - Assis placement libre
- Plein tarif : 15 €
- Tarif réduit : 5 € (enfants de 4 à 12 ans)
• Catégorie 2 - Assis numéroté
- Plein tarif : 29 €
- Tarif réduit : 19 € (enfants de 4 à 12 ans, groupes à partir de 20 personnes)
• Catégorie 1 - Assis numéroté
- Plein tarif : 49 €
- Tarif réduit : 29 € (enfants de 4 à 12 ans, groupes à partir de 20 personnes)
• Catégorie Premium - Places réservées près de la tribune de l’Empereur Hadrien : décoration à la romaine, service
de boissons à la place, le public est invité à venir costumé à la mode romaine.
- Plein tarif : 59 €
- Tarif réduit : 39 € (enfants de 4 à 12 ans, groupes à partir de 20 personnes)

INFORMATIONS PRATIQUES
10ÈME ÉDITION DES GRANDS JEUX ROMAINS : “LES ROIS BARBARES”
Vendredi 3 mai à 18h00
Samedi 4 et dimanche 5 mai à 15h30
Un spectacle de plus de 2 heures 30
Places de 5 € à 59 €

Ouverture des ventes le 22 novembre 2018 à 16
Billets en vente sur www.arenes-nimes.com, sur www.adamconcerts.com
et dans les billetteries spectacles (Fnac, Carrefour, Cultura…)				
											
Réservations pour les groupes : raissa@adamconcerts.com - 04 91 60 99 44
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