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RENDONS À CÉSAR ! 
17 & 18 JUILLET 2021

L'oppidum "Le Camp César" est un site historique situé sur les hauteurs de Samara. 
À l'époque romaine il pouvait accueillir plusieurs milliers d'hommes avec leurs bagages et troupeaux. 
Il y a 2 000 ans, un camp tactique s'est construit.

Dans la partie nature de Samara et en contre-bas de l’oppidum, des troupes venues de toute 
l'Europe restituent ce camp de campagne. Ces troupes d'histoire vivante sont toutes animées d'une 
même passion : reconstituer la vie militaire et quotidienne sous le Haut-Empire. Légionnaires et 
gladiateurs présentent les splendeurs de la Rome antique. Cette reconstitution historique mêle culture 
et spectacle.

La reconstitution menée par les troupes est des plus fidèles. Chaque vêtement, équipement militaire, 
arme, manœuvre, artisanat ou encore combat présenté est restitué avec le soin du détail, en utilisant 
les matériaux et les techniques de l'époque à partir des découvertes archéologiques et des sources 
littéraires ou iconographiques.
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Sous le Haut Empire, l’armée romaine est à son apogée, 350 000 hommes couvrent près de 10 000 km de 
territoire. La légion est une unité de l’armée romaine, composée également d’auxiliaires, de cohortes et de la 
marine. A l’époque flavienne, une légion comprenait 5 500 hommes, répartis en 10 cohortes. Il s’agissait 
d’une infanterie lourde combattant en lignes compactes. Elle était appuyée par des troupes d’auxiliaires plus 
mobiles et par une artillerie redoutable et meurtrière. Le légionnaire romain est considéré comme le meilleur 
soldat du monde antique !

Des associations de médiation culturelle pratiquant l’histoire vivante et l’archéologie expérimentale

La légion VIII Augusta pratique l’histoire vivante et l’archéologie expérimentale et agit comme un 
vecteur de culture favorisant la transmission des humanités classiques. C’est en étudiant les textes 
classiques, les stèles funéraires, les bas reliefs, les mosaïques mais surtout les découvertes 
archéologiques faites sur les camps militaires, que cette association restitue fidèlement la vie de 
légionnaires en campagne. Leur vocation est pédagogique par une approche vivante mais 
rigoureuse de la culture antique !
La Légion VIII Augusta assure, pour le parc de Samara, la coordination de toutes les troupes de 
reconstitution historique présentes sur le parc. 

L’équipe d’ACTA, connue pour ses travaux de recherches et d’expérimentation, notamment sur les 
gladiateurs, propose un ensemble d’activités de médiation à destination de tous les publics. 
Archéologie expérimentale, interactivité, pédagogie, humour… leurs spectacles historiques : 
« Gladiateurs », « Sports antiques » et « Medicus », à la fois drôles et didactiques, mettent à 
l’honneur le monde antique.

UN PEU D’HISTOIRE … 
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10h à 18h – Vie civile et militaire du légionnaire romain  
> Ateliers sur la vie quotidienne des gallo-romains 
> Atelier d’artillerie romaine 
Présentation de deux catapultes (scorpion et manubaliste)
> Atelier d’ingénierie romaine
Présentation d’instruments de mesure (groma, dioptra, 
chorobate…) 
> Toiles de tente des légionnaires et officiers 

10h à 18h – Campement mésolithique au marais 
> Démonstrations de chasse, pêche, taille de silex et 
démarrage de feu 
> Visites guidées sur le thème : l’utilisation du marais du 
mésolithique à la période romaine 
> Ensemble Tormis - Totalement Stone
Spectacle sonore conçu comme un voyage dans une 
caverne où l’on côtoie des sons doux, chaleureux, 
cristallins, vifs, telluriques ou irrités. Un concert tout en 
nuances, aux multiples registres et répertoires est mis en 
relief par l’utilisation d’autres instruments préhistoriques 
comme les flûtes en os.

 PROGRAMME 

10h30 – Combats de gladiateurs 
Durée : 30 min 
Suivis de l’école de gladiature : atelier pour enfants 

11h30 – Parade et manœuvres de l’armée romaine 
Durée : 45 min 
> Présentation de l’armée romaine, de l’équipement du 
légionnaire, du paquetage de marche… 
> Manoeuvres de l’armée romaine (ligne de bataille, contre-
cavalerie, attaque en coin, tortue….) 
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13h – Théâtre « MEDICUS » 
Durée : 30 min 
Un médecin antique et un gladiateur se retrouvent liés le jour de la finale d’un combat 
prestigieux dans un amphithéâtre. Le médecin profite de l’occasion pour expérimenter sa 
médecine nouvelle et le gladiateur se voit déjà en haut de l’affiche. En ressort un tableau 
original entre comique et absurde, illustré par les prescriptions d’un médecin farfelu et les 
divagations d’un gladiateur prétentieux. 

14h – Visite des reconstitutions d’habitats de Samara 
Durée : 1h15 

14h – Les athlètes des JO 
Durée : 30 min 
Présentation des jeux olympiques antiques 

15h – Parade et manœuvres de l’armée romaine 
Durée : 45 min 

16h – Visite des reconstitutions d’habitats de Samara 
Durée : 1h15 

16h15 – Théâtre « MEDICUS » 
Durée : 30 min 

17h15 – Les athlètes des JO 
Durée : 30 min 
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TARIFS DE L’ÉVÉNEMENT 

> Adulte : 15€
> Enfant : 12,50€ jusque 12 ans
> Famille : 45€ (2 adultes & 2 enfants)

Billetterie en ligne : https://www.samara.fr 

RESTAURATION 

Deux points de restauration sont proposés : 
Le Bistro de César & La Caupona 
Rôtisserie et snack à emporter

INFOS PRATIQUES

CONTACTS PRESSE
Margot Lepage 
Chargée de communication SOMME PATRIMOINE 
03 22 71 83 83
06 60 93 97 11 
m.lepage@somme.fr 

Augustin Merkenbreack 
Chargé de communication SOMME PATRIMOINE 
03 22 71 83 83 
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