COMMUNIQUÉ DE PRESSE

DES GLADIATEURS
À ISARNODURUM

journées européennes du patrimoine

samedi 15 et dimanche 16 septembre 2018
Izernore (Ain)
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Les 15 et 16 septembre, à l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, le musée archéologique d’Izernore
accueille, près des vestiges du temple gallo-romain, les associations de reconstitution historique Les Portes de
l’Histoire et Pax Augusta. Elles feront revivre la gladiature, loin des représentations fantasmées du cinéma. Les
visiteurs pourront notamment assister à des reconstitutions de combats opposants différentes catégories de
gladiateurs, dont les equites, combattants à cheval.
Le musée archéologique d’Izernore profite des Journées du Patrimoine pour faire découvrir un aspect de la civilisation
antique à travers la reconstitution historique. Portée par les reproductions fidèles des équipements, des costumes ou des
armements, cette démarche permet au public de “remonter le temps” d’une manière vivante et originale. Après le char
de guerre gaulois en 2015, la légion romaine en 2016 et les cataphractaires en 2017, les gladiateurs seront à l’honneur de
la nouvelle édition des Journées du Patrimoine. Qui mieux que les combattants de l’arène incarnent, dans l’imaginaire
collectif, l’Antiquité romaine ?
Cette popularité de la figure du gladiateur, portée par le cinéma et la télévision, a nourri légendes et fantasmes. A Izernore,
les reconstituteurs de Pax Augusta s’attacheront à démêler la réalité historique du mythe. Les reproductions fidèles des
équipements et armements leur permettront de faire découvrir au public les différentes catégories de gladiateurs et leurs
techniques de combat. Ils présenteront plus globalement l’univers de l’amphithéâtre, le déroulement des jeux et la vie
quotidienne de ces héros populaires de l’Antiquité, de leur alimentation à leur entraînement en passant par les soins
reçus à l’infirmerie.
Les visiteurs pourront admirer les gladiateurs en action au cours de combats (sans blessure ni mise à mort, bien sûr).
Les méconnus equites ouvriront le spectacle. Ces gladiateurs à cheval seront incarnés par les reconstituteurs des Portes
de l’Histoire. S’ils ne parviennent pas à se départager du haut de leur monture, il y a de fortes chances que le combat
se poursuive à pied. Ils laisseront la place aux autres gladiateurs : le rétiaire, armé de son filet et de son trident, contre
le secutor, avec son épée et son bouclier rectangulaire, ou le mirmillon, au casque richement orné, contre le Thrace et
son glaive recourbé... Comme dans l’Antiquité, un arbitre veillera au respect des règles et le public se prononcera sur
l’issue du combat.
En marge des ces animations, le public pourra déambuler sur le site à la rencontre des reconstituteurs qui leur présenteront
certains aspects de la vie quotidienne durant l’Antiquité romaine ou les équipements et armements des guerriers gaulois,
des légionnaires romains et des combattants hellénistiques. Comme de coutume, le musée archéologique ouvrira
gratuitement ses portes durant ces deux journées.
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