
 

 

PROGRAMME DE LA JOURNEE GALLO-ROMAINE :  
 
8 h 30: - Inscription à « Balade en Corrèze »  
   * randonnée aux environs du site + 3 animations – 8km- facile 
   Départ 9h30 
Dès 10h00 et sur la journée, jusqu’à 18h :  
   - Marché gallo-romain 
  - Prêt de costumes 
  - Divers ateliers et animations de reconstitution historique gratuits et ouverts  
  au public ( jeux, fresques, dégustations sucrées/salées, carré de fouilles,  
  poterie, pain, gravure et sculpture sur pierre, coiffure, maquillage, bijoux,  
  fibules, drapé de toges et costumes,  tressage de couronnes végétales, forge,   
  tir à l’arc, calligraphie, mosaïque, démonstrations, distributions, expos,   
  projection 3D Voyage archéologique en Corrèze, …intervention de   
  Pax Romana   
10h30 : - Musique revisitée et petit chœur de chants antiques, au mausolée.  
11h00 : - Distributions 
11h 30 : - Défilé de mode, sur la place 
12h30 :  - Arrivée de « Balade en Corrèze » 
  - Chant Antique avec soliste et petit choeur 
  - Discours des Autorités 
  - Dégustations apéritives offertes 
13h00 :  - Banquet gallo-romain 
14h00 : - Divers ateliers et animations de reconstitution historique 
14h30 : - Animation « Course à pied » pour les petits 
15h00 :  - Spectacle théâtral « Sabine et Antonin » au mausolée 
16h00 : - Animation « Course à pied » pour les plus grands 
  - Musique revisitée et petit chœur de chants antiques, à la villa 
16h30 : - Distributions  
17h00 :  - Spectacle théâtral : «  Fabulae », à la villa 

 
 L’équipe coordinatrice :  
       
Gilbert SALAT :   05 55 46 06 31 
Michèle GUILLOU :  05 55 94 71 22 ou 06 25 34 14 34 
Anne-Marie FADDA :  06 70 70 77 29    

««««    LA VILLA DES CARS LA VILLA DES CARS LA VILLA DES CARS LA VILLA DES CARS 
EN FÊTEEN FÊTEEN FÊTEEN FÊTE    »»»»    

LE 14 JUILLET 2014LE 14 JUILLET 2014LE 14 JUILLET 2014LE 14 JUILLET 2014    !!!!    
Entre Pérols /Vézère  et St-Merd-les-Oussines 


