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4 e d i t o

Ave,

Que de chemin parcouru 
depuis la création des Julio-
bonales, en 2015 ! 
Ce festival gallo-romain 
rayonne désormais bien 
au-delà de notre territoire. 
Il est devenu un rendez-vous 
incontournable pour les 
amoureux et les curieux de 
patrimoine et pour les ama-
teurs de reconstitutions his-
toriques et de convivialité, 
venus de toute la France et 
de plus loin.

Pour cette quatrième édi-
tion, je vous invite à venir 
partager des moments de 
rire et d’émotion autour 
des nombreuses anima-
tions (spectacles, concerts, 
démonstrations, ateliers…) 
gratuites, ludiques et ins-
tructives concoctées pour 
toute la famille ! 
Le temps d’un week-end, 
vous ferez la fabuleuse ex-
périence d’une immersion 
totale dans la fastueuse Ju-
liobona des premiers siècles 
de notre ère. 
Vous serez, au gré de vos 
envies, tribun, légionnaire, 
irréductible combattant 
gaulois ou élégante jeune 
femme… 
Vous assisterez à des com-
bats de gladiateurs, des 
démonstrations militaires, 
une cérémonie d’aruspice, 
un marché aux esclaves, 
découvrirez les infaillibles 
machines de guerre des Ro-
mains et deviendrez incol-
lables sur les instruments 
de musiques, la mode, l’art 

I n a u g u r a t i o n
des  Jul iobonales

Samedi 25 juin 11 h
Théâtre romain

OUVERT À TOUS
Lancement officiel des

festivités et des animations, 
Annonce du programme du festival

de la coiffure… 

Le thème de la construction 
est à l’honneur cette année. 
Trouvailles architecturales, 
procédés ingénieux : vous le 
constaterez, les 
Romains regorgeaient 
d’astuces techniques et 
n’hésitaient pas à inventer 
d’impressionnantes ma-
chineries.

Enfin, je tiens à remercier 
chaleureusement  l’en-
semble des partenaires 
institutionnels et associa-
tifs, les commerçants et les 
parrains qui ont contribué 
à faire de cette édition 2022 
une réussite.

Il ne vous reste plus qu’à 
revêtir votre toge et à nous 
rejoindre !

 

Christine Déchamps
Magistratus
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Vous pourrez acheter quelques souvenirs :

- Des pièces de la Monnaie de Paris  
représentant le théâtre romain,

- Des boucliers et des glaives.

Place Félix Faure
Samedi de 10h à 19h o Dimanche de 10h à 18h

Toutes les animations  
sont gratuites, hors banquet

Les Saturnales
THÉÂTRE ROMAIN

Le Théâtre romain est ouvert uniquement 
aux enfants et personnels des écoles et 
structures petite enfance.

> Vendredi 24 juin 

Petits Gaulois, tribuns romains, princesses 
et gladiateurs se donneront la main pour 
danser tous ensemble au Bal d’Olifan  
tout en partageant un délicieux goûter.
Le matin sera réservé aux enfants des 
écoles maternelles et des structures petite 
enfance. L’après-midi, ce sera au tour des 
élèves des écoles élémentaires d’assister 
au Bal d’Olifan, voire d’esquisser quelques 
pas de danse.

Ecoles et structures petite enfance

Le Bal d’Olifan

Que les  fest ivités  commencent !
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DÉPART PLACE FÉLIX FAURE
> Samedi 25 et dimanche 26 juin

Pompa
La pompa circensis était une 
procession rituelle qui précédait les 
jeux de cirque. A Rome, elle partait 
du Capitole et rejoignait le Circus 
Maximus. A Juliobona, elle se déroule 
dans les rues adjacentes au théâtre. 

Compagnie Bagaconervio

THÉÂTRE ROMAIN
> Samedi 25 juin

Cérémonie d’aruspice
Dans l’Antiquité, l’aruspice interprétait 
la volonté divine en lisant dans 
les entrailles d’un animal sacrifié, 
viscères d’oiseaux, vésicules de 
volaille, foie de mouton. L’animal était 
rituellement abattu. L’aruspice pouvait 
alors examiner la taille, la forme, la 
couleur, les signes particuliers de 
certains organes, généralement le 
foie. L’organe était divisé en quatre 
parties correspondant aux quatre 
points cardinaux, chacune d’entre elles 
représentait la demeure de certaines 
divinités, invoquées, auxquelles 
l’officiant demandait l’intercession 
dans les affaires humaines. 

Compagnie Bagaconervio

quand les  romains  débarquent
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THÉÂTRE ROMAIN
> Samedi 25 et dimanche 26 juin

Démonstrations militaires
Placée sous les ordres du célèbre 
centurion Hilarus, la cohorte 
propose des démonstrations 
de manœuvres militaires. 

Présentation des équipements, des 
techniques militaires, démonstration 
de gladiature. Vous pourrez 
également découvrir des machines 
de guerre : le Scorpio, qui est un 
lanceur de flèche et l’Onagre, qui est 
une sorte de catapulte romaine. 

Compagnie Bagaconervio

JARDIN JEAN ROSTAND
> Samedi 25 et dimanche 26 juin 

La vie dans les camp romains
Les soldats ouvrent les portes de leur 
camp. Attention, vous risquez d’être 
séduit et de vouloir les rejoindre !

Compagnie Bagaconervio

PLACE FÉLIX FAURE 
> Samedi 25 et dimanche 26 juin 

Les savoir-faire des Romains
A travers divers ateliers, vous 
pourrez découvrir la médecine 
antique, la peinture, l’écriture, 
la mode, le tissage, les jeux et 
jouets ou encore l’arpentage.

Compagnie Bagaconervio

PLACE CARNOT (FORUM ROMAIN)
> Dimanche 26 juin

Vie quotidienne
Défilé de mode : présentation des 
tenues selon la vie quotidienne. 
Venez vous essayer à la 
mode romaine ! 

Compagnie Bagaconervio

THÉÂTRE ROMAIN
> Dimanche 26 juin

Marché aux esclaves
Au IIème siècle, prisonniers de guerre, 
étrangers rebelles, criminels ou 
esclaves de naissance étaient vendus 
sur la place publique ou dans des 
boutiques spécialisées. Aujourd’hui, 
la vente a lieu dans le théâtre. A 
vous de faire monter les enchères !

Compagnie Bagaconervio



8 quand les  gaulois  s’en mêlent

THÉÂTRE ROMAIN 

> Samedi 25 et dimanche 26 juin

Combat entre Gaulois  
et Romains 
Démonstration de combats entre 
guerriers Romains et Gaulois.

Compagnie Les Ambiani
Compagnie Bagaconervio

THÉÂTRE ROMAIN

> Samedi 25 et dimanche 26 juin

Atelier armement
Présentation de l’équipement utilisé 
par les guerriers gaulois du Ier siècle 
avant notre ère lors de la Guerre des 
Gaules : épées, casques, cottes de 
mailles, carnyx ou encore boucliers, 
le tout associé à un discours sur l’art 
de la guerre chez les Gaulois et le 
déroulement de la Guerre des Gaules. 
Vous pourrez vous prendre au jeu 
en essayant l’équipement militaire. 

Compagnie Les Ambiani

PLACE FÉLIX FAURE

commercial@cars-perier.fr

Le spécialiste en Normandie du voyage et du déplacement  en autocars.

cars-perier.fr

LILLEBONNE
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PLACE FÉLIX FAURE 

> Samedi 25 et 
dimanche 26 juin

Les savoir-faire  
des Gaulois
Venez découvrir, à travers 
divers ateliers, la céramique, 
le tissage, la teinture, la 
frappe de monnaie et 
les matières tendres.

Réalisation et présentation de 
fac-similés d’objets gaulois.

Compagnie Les Ambiani

Atelier cuisine
Présentation d’objets, 
aliments et ustensiles sur 
bases archéologiques 
tout en assistant à la 
confection d’un repas. 

Compagnie Les Ambiani

Atelier forge
Réalisation de petits objets tels 
qu’un couteau ou un briquet 
gaulois et explications sur 
les procédés techniques.

Compagnie Les Ambiani

JARDIN JEAN ROSTAND

> Samedi 25 et dimanche 26 juin

Camp Gaulois
Compagnie Les Ambiani

La musique
Présentation, démonstration et 
exposition de 50 instruments.
Contes mythologiques et 
contes pour enfants.  

Troupe Galates

PLACE THIMOTHÉE HOLLEY

> Samedi 25 juin

Musique et danses 
antiques
Un orchestre composé des 
classes de flûte à bec et cordes 
(violons, altos, violoncelles, harpes 
celtiques) du conservatoire joue 
les morceaux pendant qu’une 
animatrice de bal professionnelle  
montre et apprend les danses 
antiques au public présent.

Le conservatoire 
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THÉÂTRE ROMAIN

> Vendredi 24 juin - 23h 
700 places, sans réservation

 « Lune Rouge »  
Les origines du feu
Un spectacle de feu tout public où la 
pyrotechnie et les flammes s’emmêlent 
pour le plaisir des yeux, entraînant les 
spectateurs dans un univers poétique 
où grâce, force et maîtrise se fondent 
en harmonie. Des artifices, des 
explosions incandescentes, un  
spectacle à ne pas manquer ! 

Compagnie Belizama 
Spectacle proposé par le Département
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THÉÂTRE ROMAIN

> Samedi 25 juin - 23h 
700 places, sans réservation

Fabulia, conte de feu et 
lumière
Lia n’arrive pas à s’endormir. En cachette, 
elle sort son livre préféré. Soudain quelque 
chose d’extraordinaire se produit : les 
personnages sortent du livre. D’abord 
la tribu de la terre, des guerrières fières 
prêtes à tout pour défendre leur territoire. 
Puis le peuple de l’air léger et mystérieux, 
jouant avec la lumière et les étoiles. Enfin, 
le clan du feu, célébrant la vie dans un 
tourbillon d’étincelles....

Compagnie Luminescence
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PLACE CARNOT (FORUM)

> Samedi 25 juin - 14h30 et 17h
> Dimanche 26 juin - 14h et 16h30

Nos ancêtres les Barbares  
Comédie burlesque / Théâtre de rue

« - c’est qui nos ancêtres ? - ben, c’est 
les gaulois, t’es pas allé à l’école ou 
quoi ! - des gars à moustache avec un 
casque sur la tête ? - ouais. - non mais 
avant, c’était qui avant eux ? - heu… » 
Et voilà comment est née l’idée d’un 
spectacle mêlant vérités historiques 
et décalages humoristiques sur nos 
ancêtres les « Barbares ».  
 
Compagnie Effet Tchatche

RUE HENRI MESSAGER

> Dimanche 26 juin - 15h

Déambulation dansée
Suivez les mouvements grâcieux des 
danseuses lors de leur procession 
jusque dans le théâtre romain.

MJC de Lillebonne et Conservatoire

PLACE CARNOT (FORUM)

> Dimanche 26 juin - 11h

Musiques sur des airs
méditerranéens
De la bonne musique... de la bonne 
humeur... un bon moment à partager !

Orchestre d’ Harmonie de Lillebonne
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> Samedi 25 et dimanche 26 juin

Édifices monumentaux qui permettaient aux 
habitants de tout l’Empire de toucher du doigt sa 
puissance et d’écarquiller les yeux devant son faste 
ou équipements plus humbles, les constructions 
romaines regorgent d’astuces techniques et de 
procédés ingénieux. C’est au pied du mur que l’on voit 
à quel point le maçon romain était malin ! 

Reconstitutions historiques/
démonstrations 

Les Fabri Tignuarii sont spécialisés dans la 
restitution des chantiers de constructions antiques, 
essentiellement sur la période allant de la seconde 
moitié du Ier siècle ap. J.-C. jusqu’au début du 
IIIème siècle. En Gaule, cela correspond à l’élan 
de construction qui a doté les villes d’édifices 
publics conséquents et les campagnes de villae 
somptueuses. Rompus à l’entretien et à la 
restauration des sites antiques et médiévaux, les 
artisans sont issus du compagnonnage et diplômés 
en archéologie.

D’impressionnants dispositifs
  
Afin de soulever de lourdes charges ou d’élever des 
colonnes, les romains employaient  des machines 
astucieuses, reflets d’un savoir-faire de haut niveau 
que nous vous invitons à découvrir, grandeur 
nature !  

construisez romain,  construisez malin !

PARC DU CHÂTEAU
(Entrée par le Parc Jean ROSTAND)
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Ouvert de 9h à 12h* et de 14h à 19h du lundi au samedi
*jusqu'à 12h30 le samedi

Tél. 02 35 39 66 88
Click & Collect : mr-bricolage.fr

Suivez-nous sur Facebook

Espace Batic

Rue A. Desgenétais

76170 LILLEBONNE

Faites-le vous-même, mais pas tout seul.

LE DIMANCHE
de 9h à 12h30

Du lundi au samedi
de 8h30 à 19h30HORAIRES

LE DIMANCHE
de 9h à 12h30

Du lundi au samedi
de 8h30 à 19h30HORAIRES

LE DIMANCHE
de 9h à 12h30

Du lundi au samedi
de 8h30 à 19h30HORAIRES

LE DIMANCHE
de 9h à 12h30

Du lundi au samedi
de 8h30 à 19h30HORAIRES

LE DIMANCHE
de 9h à 12h30

Du lundi au samedi
de 8h30 à 19h30HORAIRES

LE DIMANCHE
de 9h à 12h30

Du lundi au samedi
de 8h30 à 19h30HORAIRES

Participez à la construction  
d’une colonne

Les Romains utilisaient différentes 
techniques pour réaliser des colonnes à 
l’aide d’un tour à tambour de colonne.

 La technique employée ici fait appel à 
un petit tour nécessitant cinq personnes, 
dont quatre du public, pour fonctionner. 
Elle permet d’obtenir des fûts de colonne 
qui, une fois assemblés, forment une 
colonne complète.

L’armée romaine disposait d’une 
main d’œuvre très importante pour la 
réalisation de ses camps et des ouvrages 
civils (aqueducs, routes, conduites, 
ponts, canaux...). Les bâtisseurs romains 
employaient des machines de levage. 

Les découvertes archéologiques 
lapidaires et murales ont permis de 
reconstituer la machine de levage 
par excellence : la chèvre de levage. 

Tout un ensemble de palans et de treuils permettait de soulever et hisser des 
charges de près d’une tonne. Ne ratez pas cette occasion de venir découvrir cette 
impressionnante et complexe machinerie.

Une chèvre de levage de 8 m de haut
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La construction d’un 
habitat privé 
Venez assister à la reconstitution de 
la construction d’un habitat privé et 
au travail de l’ensemble des artisans 
participant au chantier. Habillés 
fidèlement, utilisant mobiliers et outils 
inspirés des sources anciennes, les 
Fabri Tignuarii nous plongent au plus 
près du chantier antique. 
   

 
L’atelier de l’architecte
Acteur essentiel, l’architectus trace les 
plans et les élévations du bâtiment 
à construire. Il effectuera des 
démonstrations de tracés puis vous 
expliquera la façon de transposer les 
plans à la réalité. 

 
L’atelier maçonnerie

Les maçons (strucores) réaliseront des 
maçonneries exécutées avec les outils 
et les méthodes romaines : ouvrages 
de brique (opus testaceum), de moellon 
(opus vittatum, mixtum et spicatum), de 
pierre de taille et de terre…

L’atelier du chaufournier 
et du mortelier 
Découvrez la fabrication de la chaux 
et de la composition des mortiers et 
bétons. Certaines démonstrations 
pourront s’avérer impressionnantes 
en raison des réactions chimiques  qui 
vous seront explicitées. 

construisez romain,  construisez malin !
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L’atelier taille de pierre  
et sculpture
De la coupe du bloc en passant par le 
levage jusqu’à la finition, les tailleurs de 
pierre réaliseront tous les travaux en 
lien avec la pierre. Bases, colonnes et 
chapiteaux sont leurs ouvrages courants 
et n’ont plus de secrets pour eux !

 
L’atelier charpente  
et couverture
Les charpentiers sont les spécialistes 
du bois sur le chantier. Ils vous 
transmettront leurs connaissances pour 
équarrir et tailler les sections de bois 
entrant dans une grande partie des 
constructions privées. 

L’atelier des enduiseurs, 
décorateurs

Des stucs, natures mortes, scénettes, 
motifs géométriques et autres 
nombreuses techniques prendront 
forme sous vos yeux. 
 

Grâce aux éclaircissements des artisans  sur  les compositions des mortiers, les 
sables, les granulats… vous comprendrez mieux l’efficacité de la construction 
romaine !

PARC DU CHÂTEAU
(Entrée par le Parc Jean ROSTAND)
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construisez romain,  construisez malin !construisez romain,  construisez malin !

Zone Artisanale
76210 ST JEAN DE LA NEUVILLE
bp.agencements@orange .fr

La ville romaine et ses 
Secrets de fabrication...
Agathé Temporis est spécialisée dans la 
recherche et la médiation en Histoire des 
techniques. Son domaine d’expertise est 
l’architecture et l’ingénierie dans l’Antiquité 
grecque et romaine.

 
Des spécialistes vous présenteront, de 
manière interactive:

- l’arpentage (observation de la course du 
soleil pour l’orientation du cadastre)
- le cadastre en damier
- la géométrie appliquée dans l’Antiquité 
avec corde à treize nœuds (Forma Urbis 
Romae)
- les voies romaines (construction des voies 
et tracés)
- les techniques de construction
- la domus (la vie dans une maison romaine 
à partir de la maquette de la domus de 
Trebius Valens à Pompéi)
- la ville romaine (maquette d’un carrefour 
avec boutiques et bâtiments), l’adduction 
d’eau (aqueducs, castellum divisorum)
- les thermes (parcours dans les thermes, 
différentes salles, hypocauste…)
- les édifices de spectacles et leurs 
machineries. 

Démonstrations avec participation du 
public.



17

> Samedi 25 et dimanche 26 juin

L’art de la tabletterie
Animations autour de la tabletterie : 
fabrication de petits objets soignés, 
par découpage, assemblage, formage, 
moulage, marqueterie, incrustation, 
sculpture de matières dures animales, 
os...  Démonstrations de tournage sur os, 
fabrication de peignes, épingles, aiguilles.

Association Vidarr’sonr  

> Samedi 25 et dimanche 26 juin
à partir de 7 ans - 45 min - sur inscription

Atelier de la fresque

Réalisez votre fresque à l’aide de pigments 
naturels sur enduit de stuc. Inscrivez-vous sur 
place pour choisir un horaire.

Lina Faillancier

JARDIN JEAN ROSTAND

> Samedi 25 et dimanche 26 juin
à partir de 6/7 ans - 1h30 - à heures fixes
15 personnes maximum

Atelier flûtes et sifflets
Réalisez votre flûte ou votre sifflet à 2 ou 4 
notes en forme d’animal et repartez avec.

Christophe Pizy

ateliers  d’arts  antiques

> Samedi 25 et dimanche 26 juin

Le chat dans l’Antiquité
Exposition sur les chats au temps de 
l’Egypte antique et de la déesse Bastet. 
Réalisation d’un chat en mosaïque.
Jeux et activités sur le chat en tant que 
divinité égyptienne.
Diverses activités manuelles et ventes 
d’objets en forme de chat.

Association Le clan des félins 

Place Félix Faure

> Samedi 25 et dimanche 26 juin

La céramique
Atelier céramique « à la romaine »

Pôle céramique de Normandie



18

Reconstitution d’un triclinium
Spectacula est une association culturelle qui a œuvré pour la réouverture du théâtre 
romain au grand public et qui contribue aujourd’hui à l’animer et à mieux faire connaître 
le patrimoine gallo-romain de Juliobona.
L’association vous propose :
- La reconstitution d’un triclinium, salle de réception ou salle à manger d’une domus 
(demeure des classes aisées), avec de la vaisselle en céramique réalisée par l’association 
Tout Terre. Un mannequin revêtu d’une tenue romaine confectionnée par des couturières 
prendra place dans ce décor.

- Des dégustations de mets romains
- Un stand où vous pourrez vous faire maquiller et coiffer à la romaine, en partenariat avec 
le lycée professionnel de coiffure Albert Pourrière de Petit-Quevilly
- Un atelier tout public de mosaïque qui permettra de réaliser le logo de Spectacula sur 
1m/1m, en partenariat avec l’Espace Public Numérique de Caux Seine agglo
- La réalisation d’objets en 3 D  en partenariat avec l’Espace Public Numérique (impression 
de photographies sur mugs…).

ateliers  d’arts  antiques

1er distributeur indépendant
multimarques de DAE en

France avec plus de 
16000 clients

Une question, une demande de 
devis, une commande à passer

contact@defibril.fr
04 93 01 46 54

Association Spectacula
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Place Félix Faure

Samedi de 10h à 19h
Dimanche de 10h à 18h

Rue des Chouquets

Samedi à partir de 19h30
Dimanche à partir de 12h15

Passons à table

Menu adulte - 13,90 €/pers.
- Travers de porc au miel 
ou cuisse de poulet grillée
au barbecue
- Pommes de terre Macaire
- Salade / fromage
- Tarte fine aux pommes
- Eau / Café

 

Réservation : 
07 63 93 06 22

citecommerciale.lillebonne@gmail.com
ou sur place 

chez Chedru Traiteur, 62 rue H. Messager
chez Lepley Traiteur, 7 rue Gambetta 

et Bananasplit , 8 Place Carnot

Une restauration en extérieur est 
également proposée le samedi midi 
(Chedru Traiteur) sans réservation :
Plat à 12 €/part : cochon de lait grillé au 
barbecue / frites ou pommes de terre sautées

Menu enfant  -  6 €/pers.
- Nuggets / potatoes
- Tarte fine aux pommes
- Jus de fruit

a la table de  césar

CONVIVIUM (Banquet)

Bon appétit  !

Association Spectacula

Ou plutôt au triclinium, la salle de réception 
ou salle à manger d’une riche demeure. 
Profitez-en pour déguster quelques mets 
romains et vous familiariser avec les règles 
de la bienséance.
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Il est encore temps de faire un peu de sport et de 
se sculpter un physique d’athlète pour cet été. 
Aucune inquiétude, maîtres dans ce domaine, 
les Romains vous préparent un programme 
d’entraînement pour être au top ! Profitez aussi 
de temps de détente et de bien-être organisés 
dans un environnement verdoyant pour prendre 
soin de votre corps et votre esprit. 

Samedi de 10h à 19h

Dimanche de 10h à 18h

Venez mesurer votre force et votre 
habileté aux jeux sportifs antiques : 
course en arme, lancer de menhirs... 

N’oubliez pas votre potion magique !

Rue Victor Hugo

Groupement Athlétique  
de la Basse-Seine 

Vous pourrez vous exercer au tir 
à l’arc et tenter de devenir aussi 

habile qu’un dieu.

Jardin Jean Rostand

Pôle sport-événementiel 
 

Que les  jeux commencent

Cluedo géant
> Samedi 25 juin

Retrouvez 
les suspects «cachés» 

dans les stands des 
associations participantes.

Place Félix Faure
Mission Locale  

 

Vous vous imaginez parfois dans la peau 
de Ben-Hur ? Vous rêvez de gloire dans cet 
exercice considéré comme le sport roi de 
l’antiquité ? C’est raté. Dans ce relais, vous 
devrez transporter des blocs de pierre (de 
fausses pierres bien évidemment) pour 
construire une forme géométrique ro-
maine. Du pur délire et des fous rires en 
perspective.

Place Félix Faure

USL Omnisports 

Relais en Chars
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Cluedo géant
> Samedi 25 juin

Retrouvez 
les suspects «cachés» 

dans les stands des 
associations participantes.

Place Félix Faure
Mission Locale  

 

Where is cesar ?
Cherchez où se cache César !
Trouvez des indices grâce 
à des QR codes.
De petits lots à gagner ainsi 
qu’un voyage en Angleterre 
pour 2 adolescents.
Urne à côté de la Ludothèque 
avec tirage au sort dimanche 
soir vers 16h.

Place Carnot
Jumelage de Lillebonne 
 

Que les  jeux commencent

1er camp : Place Félix Faure
2ème camp : Place Thimothée Holley
Service enfance - jeunesse  

Place Carnot
Ludothèque  

Les animateurs de la Ville se plient en quatre pour que 
les enfants s’amusent et s’épanouissent autour de nom-
breux ateliers : maquillage, mosaïque, poterie,
bracelets avec poinçons, fouilles archéologiques, écoles 
de légionnaires, couronnes de lauriers, 
décoration de boucliers et de glaives (si ce matériel est 
acheté au point info).

Accrobranche
Un véritable accrobranche pour les plus 
jeunes avec 9 passages différents. 
Ce parcours est idéal pour faire découvrir, aux 
plus petits, les sensations de l’accrobranche. 
Centre ville
Association Cité commerciale de Lillebonne 
 

Entrée du parc du château
Ferme du Tipi 

 Place Thimothée Holley
La cavalerie de l’étrier

Cavalli (Poneys)
Une promenade à dos de poney est toujours 

un grand moment de joie pour les enfants. 
Tels de fiers cavaliers gaulois, admirez-les 

chevauchant avec plaisir leur belle monture.
 
 

Les animateurs vous accueillent pour 
des activités ludiques: jeux de société, 
jeux traditionnels, jeux en bois, jeux 
de lancers, jeux XXL...
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Exposition de photos
Rétrospective vidéo et photos 
des différentes manifestations 
organisées dans Lillebonne.

Visites  et  exposit ions

- Découverte de l’application Juliobona 3.0
L’Antiquité comme si vous y étiez !
Rien de tel qu’une immersion en 3 D dans 
l’antique cité de Juliobona pour vivre au plus 
près du quotidien des Calètes, il y a 2000 ans. 
- Entrée gratuite et visites guidées musée-théâtre 
romain
- Ateliers famille sur le thème de la construction
- Jeux concours à destination des enfants et des 
adultes sur la décoration intérieure des domus
- Coloriage au pinceau d’une fresque collective 
pour les enfants avec des lots à gagner 
- Reconstitution de bâtiments romains grâce à de 
célèbres planchettes de pin
Et plein d’autres propositions des équipes de 
Caux Seine agglo !

Les collections pour petits et grands 
sur la thématique gréco-romaine 
sont disponibles, en accès libre, le 
temps d’un week-end. Profitez-en 
pour faire une pause lecture, pa-
poter avec les bibliothècaires, vous 
inscrire (c’est gratuit) et emprunter 
vos coups de coeur. 
Jeu de piste à partir du livre de 
Jérôme Spiesser, anciennement 
chargé d’études en archéologie pour 
Caux Seine agglo : Lillebonne Prome-
nade archéologique de la préhistoire 
au XIXè siècle

Mise à disposition de tablettes avec 
des applications : «louvrissime», 
«minecraft», «ownscaper».

Théâtre romain

Samedi et Dimanche

10h et 13h30

Visites guidées couplées
Théâtre romain/Musée



23Commercium

Gagnez des sesterces pendant le mois de juin !

L’association des commerçants lillebonnais vous propose de gagner des bourses de 15 
sesterces (=30 €). Vous pourrez les dépenser durant les Juliobonales chez les commerçants 
participants, qui seront ouverts le samedi 25 et le dimanche 26 juin.

Pour cela, remplissez dès maintenant les bulletins de participation mis à votre disposition 
chez vos commerçants. Un tirage au sort sera réalisé pour déterminer les gagnants.

Vos commerces participent également en décorant leurs vitrines et en vendant des 
produits « d’époque  » (vin, pain, bière...) spécialement confectionnés pour les Juliobonales. 
De plus, pendant les Juliobonales, les restaurants proposeront des menus gallo-romains.

Cité commerciale de lillebonne

Samedi de 10h à 19h  
et dimanche de 10h à 18h

Tous les commerces Lillebonnais Centre-ville et rue Victor Hugo
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Rue du Havre

Rue Desgenétais

Rue H
. M

ess
ag

er

Rue H
. M

ess
ag

er

Rue PasteurRue Pasteur

Rue Th
iers

Rue du D
octeur Léonard

Rue G
am

betta

Attention aux chiens

Vos animaux de 
compagnie sont  
les bienvenus 
mais ils doivent 
impérativement 
être tenus en 
laisse. 

hôtel de ville

Place Carnot
(Forum Romain)

ThéâtreThéâtre
RomainRomain

Rue Césarine
Rue Césarine

Rue des Chouquets
Rue des Chouquets

Boulevard du M
aréchal de Lattre de Tassigny
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Museum

Rue H
. M

ess
ag

er

Rue H
. M

ess
ag

er

Rue Victor 

Des membres de l’Association des Donneurs de Sang Bénévoles  
du Canton de Lillebonne, des représentants de la Mission locale 
(dans le cadre de la Garantie jeunes) seront présents pour vous 
renseigner et vous aider à vous orienter.

Vous êtes blessé ?
Un stand secourisme se tient Place Félix Faure

Parc du Château 

Place
T. Holley 

Entrée

Restauration

ThéâtreThéâtre
RomainRomain

Rue Césarine
Rue Césarine

Rue Victor HugoRue Victor Hugo

Rue KinkervilleRue Kinkerville
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10h-19h o Marché artisanal, camp de légionnaires, bambini arena, relais en chars, 
tir à l’arc, jeux sportifs, visite du musée, ateliers de construction romaine, triclinium, 
ateliers d’arts antiques, jeux, les Médiathèques, accrobranche... 

14h-17h30 o Cavalli (poneys) Parc du château
14h-17h o Cavalli (poneys) Place T. Holley

10

 « Lune Rouge » Les origines du feuVers 23h (tombée de la nuit)  O

22

10h O  Visites guidées couplées
Musée + théâtre romain

4

 Inauguration11h O

6
 Cérémonie d’aruspice11h30 O

9

Atelier Cuisine12h O

22

13h30 O  Visites guidées couplées
Musée + théâtre romain

14h O Présentations des légions
7-8

14h30 O  Présentation de l’armement
7

16h O  Démonstration machines

7
de guerre Scorpio et Onagre

14h30 O  Nos ancêtres les barbares
11

17h O  Nos ancêtres les barbares
11

15h O La construction romaine

12
Atelier Chaux
Parc du château

11
 « Fabulia» Conte de feu et lumière

Vers 23h (tombée de la nuit)  O

15h O Combat de gladiateurs
7

16h30 O La construction romaine

12
Atelier Chaux
Parc du château

AGENDA

18h30 O Bal de danses antiques
9Place T. Holley

7-8

17h O Démonstrations manoeuvres 
militaires et combats

6

La pompa12h O
Départ Place Félix Faure

19

A partir de 19h30 O  Convivium
Rue des Chouquets
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10h-18h o Marché artisanal, camp de légionnaires, bambini arena, relais en chars, 
tir à l’arc, jeux sportifs, visite du musée, ateliers de construction romaine, triclinium, 
ateliers d’arts antiques, jeux, les Médiathèques, accrobranche...

10h-18h30 o Cavalli (poneys) Parc du château et Place T. Holley

Les organisateurs se réservent le droit d’apporter des modifications au programme 
en fonction des conditions météorologiques et autres impératifs.

10h O  Visites guidées couplées
Musée + théâtre romain

11h30 O  Démonstration machines

7
de guerre Scorpio et Onagre

14h30 O

7-8

 Présentation de l’armement

Présentations des légions15h O
7

16h O  Marché aux esclaves
7

La construction romaine

14h O Combat de gladiateurs
7

AGENDA

22

13h30 O  Visites guidées couplées
Musée + théâtre romain

22

14h O  Nos ancêtres les barbares
11

Bal de danses antiques

11h O  Concert Orchestre

10
d’ Harmonie de Lillebonne
Centre ville - Forum romain

12h O Atelier cuisine
9Place Félix Faure

15h30 O  Nos ancêtres les barbares
11

Déambulation dansée15h O

10Départ rue Messager

17h30 O Défilé de mode romaine
7Centre ville - Forum romain

Démonstrations manoeuvres 

7-8

16h30 O Démonstrations manoeuvres 
militaires et combats

 Convivium

19
A partir de 12h15 O  Convivium
Rue des Chouquets

6

La pompa10h30 O
Départ Place Félix Faure

16h30 O La construction romaine

12
Atelier Chaux
Parc du château

15h O
Atelier Chaux

La construction romaine

12Parc du château

11h O
Atelier Chaux

La construction romaine

12Parc du château



Les Juliobonales, Festival gallo-romain de Lillebonne bénéficient du soutien du Musée du 
Louvre à travers le projet Juliobona : LA cité antique sur la Seine.

Le Havre Tancarville

Bolbec
St Romain

Yvetot

Barentin

Saint 
SaënsTôtes

Caudebec 
en Caux

Rouen

Gournay 
en Bray

Neufchatel 
en Bray

Dieppe

Fécamp

Lillebonne

Le patrimoine historique et archéologique de Lillebonne est remarquable.
De nombreux vestiges de l’époque romaine (thermes, théâtre, forum ou place publique…) 
jalonnent la ville de l’antique cité romaine alors appelée Juliobona. Parmi les plus impres-
sionnants figure le théâtre romain. Il s’agit de l’édifice de spectacle le plus grand - il pouvait 
accueillir 10 000 spectateurs -  et le mieux conservé du nord de la Loire. De nombreuses 
pièces issues des fouilles successives sont visibles dans le passionnant musée archéologique 
Juliobona, musée gallo-romain de Lillebonne. D’autres sont exposées au Louvre (L’Apollon de 
bronze doré) ou au musée des Antiquités de Rouen (Mosaïque de la chasse aux cerfs).

lesjuliobonales.fr


