
 
 

 

Partez à la découverte de l’antiquité cet été au Fâ de Barzan ! 
 Saison estivale 2021 

 
 
 
 

 

••• En juillet & août…  
Évadez-vous dans l’antiquité gallo-romaine ! 

L’antiquité comme si vous y étiez 
 

  
 
 

••• Les Mille & une histoires du Fâ de Barzan 
Le site gallo-romain du Fâ à Barzan ouvre ses portes au public pour une nouvelle saison. 
Visites, expositions et animations révèlent tous les secrets de l'agglomération portuaire antique 
qui s'est développée sur près de 50 hectares dès le Ier siècle de notre ère, sur la rive droite de 
l'estuaire de la Gironde. 
 

  

••• Les animations phares à retrouver cet été ! 
 

  

Les Fâbuleux Mercredis au Théâtre Antique  
Du 21 juillet au 18 août 2021 • à partir de 19h 
 

Le Syndicat mixte pour la valorisation du site de Barzan met le théâtre 
antique du Fâ à l’honneur. Cet été, cinq 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 les trapézistes, en écoutant un orchestre, 
esclaffez-vous devant les humoristes et soyez épatés par les combats des 
gladiateurs !                            Gratuit • sans réservation 

 
 

•• NOUVEAUTÉ “Un violon sur la ville”  
Mercredi 28 juillet 2021 à 19h • Les Fâbuleux Mercredis   
 

“Oh Happy Day ! Quel jour heureux !” 
Dans le cadre des Fâbuleux Mercredis de Barzan, l’antique théâtre gallo-romain du Fâ 
accueillera Gospel Voices, le groupe de gospel fondé en 1988 par Max Zita, l’un des 
précurseurs du mouvement Gospel en France ! 
 

Cette chorale qui a croisé la route de Johnny Hallyday, Lara Fabian, Liz Mc Comb, Rhoda 
Scott, Christophe Maé et été élue par le Festival de Gospel de Paris meilleur groupe 
d’expression gospel reprendra pour notre grand plaisir, des morceaux internationalement 
connus.  

 
Réservation obligatoire, infos et billetterie au 05 46 39 27 87  

ou sur violonsurlesable.com/billeterie/billetterie 
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Partez à la découverte de l’antiquité cet été…  
 Saison estivale 2021. 

 

 
 
 

 
 
 

••• Les animations quotidiennes à ne pas manquer  
 

Visites humoristiques 
Les jeudis 22 et 29 juillet & 5 et 12 août 2021 à 11h 
Partez avec Bilout et Jaitouvux pour une visite décalée et découvrez la ville antique 
autrement.   
 

Compris dans le ticket d’entrée • réservation conseillée 
 
 

Les animations Gallo-Romaines 
Du 7 juillet au 31 août 2021 • Tous les jours de 14h15 à 17h30 
 

•• Présentation “Vie quotidienne”, tous les jours de 14h15 à 15h. 
Dans le décor et 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 “Cosmétiques et modes de l’Antiquité”, tous les jours de 15h à 15h30. 
En complément de la découverte de la domus et toujours dans celle-ci, cette nouvelle animation s’attarde sur  
les produits cosmétiques et les vêtements des Ier et IIe siècles de notre ère. 

•• Présentation “Gladiateurs”, tous les jours de 15h30 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. Au travers de 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 17h15. 
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…                           Compris dans le ticket d’entrée 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

•• Visites Guidées “Spéciales Été” 
Du 7 juillet au 31 août 2021  
 
• Visite en Anglais, tous les lundis à 11h.  
 

• Visite “Familiale”, tous les mardis à 11h. 
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… 
 

• “Les Saynètes”, tous les mercredis à 11h. 
Des saynètes originales “Ça a fait la Une” et “Marc Aurèle n’est 
pas Commode” pour découvrir la ville antique autrement.  
 

 
 
 
 

•• Animations quotidiennes 
En juillet & août 
• “Vie quotidienne”, de 14h15 à 15h. 
• “Cosmétiques et le mode de l’Antiquité”, de 15h à 15h30. 
• “Gladiateurs”, de 15h30 à 16h15. 
• “Armée Romaine”, de 16h30 à 17h15. 
• “Ingénierie Romaine” de 11h à 12h15 les jeudis & 
vendredis. 
 
 
 




