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| Il Y A TANT DE SITES À DÉCOUVRIR EN CHARENTE-MARITIME

LE FÂ DE BARZAN EST HEUREUX DE VOUS
RETROUVER POUR LA SAISON ESTIVALE !
Le site gallo-romain du Fâ à Barzan est heureux de vous accueillir pour cet été 2020 riche d’événements.
Visites, expositions et animations révèlent tous les secrets de l'agglomération antique qui s'est développée
sur près de 50 hectares entre le Ier et le milieu du IIIème siècle de notre ère, sur la rive droite de l'estuaire
de la Gironde.

| LES CONDITIONS D’ACCUEIL
La crise sanitaire que nous traversons nous oblige à adopter des mesures spécifiques visant à tous nous
protéger. Toutes les précautions ont été prises afin de garantir la sécurité des visiteurs. Le port du masque
est obligatoire (à partir de 6 ans), du gel hydroalcoolique est à disposition et un sens de visite a été mis
en place afin de respecter la distanciation physique. Tout a été pensé pour votre sécurité, votre confort…
et votre plaisir !
// Pour préparer votre visite et en savoir plus sur les conditions d’accueil, contactez par téléphone le Fâ au
05.46.90.43.66 / 05.46.90.33.45 ou consultez le site Internet fa-barzan.com.

| LES ANIMATIONS … À RETROUVER EN JUIN & JUILLET
| VISITES GUIDÉES
Départ à 15h30 tous les jours d’ouverture en juin. À 11h, 15h30 et 17h15 en juillet et août
Accès libre inclus dans le billet d’entrée

En complément du musée, les visites guidées permettent
de découvrir le coeur de la ville antique, ses deux quartiers
emblématiques (thermes et sanctuaire) et de comprendre la vie
quotidienne des Gallo-romains. Durant 1h15, le visiteur
se retrouve immergé dans l'agglomération, à l'intérieur
du sanctuaire, sur le temple circulaire ou encore dans
les différentes salles des thermes. Grâce à l'animateur et aux
illustrations, agrémentées d'objets présentés au cours
de la visite, il vous sera aisé de vous imaginer dans les paysages
antiques
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| EXPOSITION : LES CRÉATURES FANTASTIQUES DE L’ANTIQUITÉ
Accès libre inclus dans le billet d’entrée

Issus des mythologies inventées par les auteurs anciens, animaux fabuleux, créatures et monstres peuplent
l’imaginaire des Hommes. Leur rôle est majeur dans la compréhension des événements naturels. Les dieux
Gaia et Ouranos sont à l’origine de toutes ces créatures et les ennuis qui en ont découlé ; on vous dit tout
sur ce couple et leurs enfants pour le moins atypiques.

| LES ANIMATIONS GALLO-ROMAINES
Du 3 au 30 juin, du mercredi au dimanche.

Le programme d’animations a été enrichi pour ce mois de
juin. Ces ateliers de présentation permettent une immersion
dans la vie à l’époque romaine.
Au programme :
 Présentation « Vie quotidienne » de 11h à 12h15
et de 14h30 à 16h15.
 Visite guidée à 15h30. (Limitée à 9 personnes dans
le respect des mesures sanitaires)
 Présentation « Gladiateurs » de 16h15 à 17h15.

| LES VISITES GUIDÉES DE L’ÉTÉ
DU 6 JUILLET AU 31 AOÛT 2020
TOUS LES LUNDIS - 11H
VISITE EN ANGLAIS
TOUS LES MARDIS - 11H
VISITE FAMILIALE
Cette visite guidée est enrichie d’un petit atelier interactif
sur la « Vie quotidienne des Gallo-romains » grâce à des objets
spécifiques liés au monde de l’enfance : biberon, dés, osselets…
À partir de 7 ans - Réservation conseillée – Durée 1h30

TOUS LES MERCREDIS - 11H
LES SAYNÈTES
Des saynètes originales « Ça a fait la Une » et « Marc Aurèle n’est pas Commode » pour découvrir la ville
antique autrement. Réservation conseillée – Durée 50 min

INFOS PRATIQUES
Sans supplément au droit d’entrée du site : adulte : 5€ / enfant : 2,5€ / gratuit – de 8 ans.
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| LES ANIMATIONS GALLO-ROMAINES
DU 4 JUILLET AU 31 AOÛT 2020, TOUS LES JOURS DE 14H15 A 17H30
La « Vie quotidienne », tous les jours de 14h15 à 15h15 :
Dans l’ambiance d’une domus romaine, le visiteur découvre
les objets courants utilisés par nos ancêtres ainsi que leur mode
de fabrication et leur signification sociale : ustensiles, poteries, jeux…
Présentation « Gladiateurs », tous les jours de 15h15 à 16h15 :
Cette présentation permet l’évocation des jeux de l’Antiquité
et particulièrement les gladiateurs. Ces combattants professionnels, esclaves
ou non, qui luttaient devant un public toujours conquis.
Grâce à cette animation, découvrez la réalité quotidienne de la gladiature
et tordez le cou aux idées reçues.
Présentation « Armée romaine », tous les jours de 16h30 à 17h30
Présentation de l’uniforme et des armements du légionnaire sur fond de conquêtes romaines. Le mode
de vie et le matériel du légionnaire romain sont présentés. Engagez-vous !
Présentation « Ingénierie romaine » tous les jeudis et vendredis de 11h à 12h15
Cette nouveauté vous permet de découvrir les savoir-faire antiques, notamment les outils d’élévation,
le système de chauffage, les instruments d’arpenteurs…

| LES FÂBULEUX MERCREDIS – THÉÂTRE ANTIQUE
LES MERCREDIS 15,22 & 29 JUILLET 2020
À PARTIR DE 17H
Le Syndicat mixte pour la valorisation du site de Barzan met le
théâtre antique du Fâ a l’honneur. Cet été, six représentations
éclectiques se dérouleront dans ce lieu chargé d’Histoire. Installés
dans l’herbe sur les gradins de la cavea, profitez d’une vue
imprenable sur l’Estuaire de la Gironde en admirant des
trapézistes, en écoutant un orchestre, esclaffez-vous devant les
humoristes et soyez épatés par les combats des gladiateurs !
Accès libre sans réservation

| VISITES HUMORITIQUES
LES JEUDIS 23 & 30 JUILLET 2020
Partez avec Bilout et Jaitouvux pour une visite décalée
et découvrez la ville antique autrement.

| GLADIATEURS ET JEUX OLYMPIQUES - ACTA
MERCREDI 29 & JEUDI 30 JUILLET 2020 DE 10H À 19H
Forts de leur succès l’an passé, les gladiateurs d’ACTA reviennent
sur le site du Fâ pour deux journées d’exception. Découvrez la vie
des gladiateurs et des sportifs des jeux antiques. De la véritable
histoire vivante à ne pas manquer !

