
 

RENDEZ-VOUS EN JUILLET ET EN AOÛT  
POUR LES ÉVÉNEMENTS INCONTOURNABLES DU SITE DU FÂ-BARZAN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LE DÉPARTEMENT SOUTIENT LES 
ANIMATIONS ESTIVALES DU SITE DU FÂ 
 

Le Département de la Charente-Maritime, membre fondateur 
du Syndicat mixte créé en 1999 avec la commune de Barzan, 
œuvre pour la valorisation du site du Fâ et impulse une belle 
dynamique pour faire connaître ce lieu riche en vestiges gallo-
romains.  
Au fil d’animations estivales, vivez des moments d’émotion et 
de découverte dans ce cadre emblématique de l’époque gallo-
romaine en Charente-Maritime. 

 
 
EN JUILLET 
 

 
 
||| UN VIOLON SUR LA VILLE 

Au lendemain de la soirée d’inauguration de la 32e édition du festival Un Violon sur 

le Sable sur la plage de la Grande Conche à Royan, un Violon sur la Ville s’installe 

pour la première fois dans le théâtre antique du site gallo-romain du Fâ, à Barzan. 

Dans un panorama exceptionnel, appréciez les artistes et profitez de ce lieu chargé 

d’Histoire. 

||| GLADIATEURS ET JEUX OLYMPIQUES 

Pour la deuxième année consécutive, les gladiateurs d’ACTA 

s’installent sur le site gallo-romain du Fâ pour deux journées 

d’animations exceptionnelles.  

Petits et grands pourront découvrir l’histoire de la gladiature, des 

présentations, de véritables combats et des initiations pour les 

enfants.  

Des athlètes des Jeux olympiques pratiqueront les disciplines sportives antiques en 

invitant le public à participer.  

Un banquet romain clôturera le jeudi 25 juillet, ces deux journées d’Histoire vivante.  

 

Dimanche 21 juillet  
à 19h 

Mercredi 24  
& jeudi 25 juillet  
de 10h à 19h 
Tarifs habituels 
d’accès au site 

NOUVEAUTÉ 2019 
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RENDEZ-VOUS EN JUILLET ET EN AOÛT  
POUR LES ÉVÉNEMENTS INCONTOURNABLES DU SITE DU FÂ-BARZAN 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
EN AOÛT 
 

||| NUITS DES ÉTOILES – SPACEBUS FRANCE 

Le site du Fâ offre un cadre exceptionnel pour l’observation du ciel nocturne. Cette 
année, toujours associé au club d’astronomie royannais les Céphéides, le site a 
l’honneur de recevoir sur ses terres le SpaceBus France.  

Cette association d’astrophysiciens s’installera sur le site dès 14h et 
propose au public de nombreuses activités autour de l’astronomie. Un 
escape-game et des animations ludiques et interactives rythmeront 
cette journée exceptionnelle. En soirée, une conférence assurée par les 
Céphéides précédera les observations nocturnes.  

 

||| LA LÉGION VI FERRATA EST DE RETOUR ! 

Coutumiers du site gallo-romain du Fâ, les 

légionnaires de la Leg VI Ferrata installent à 

nouveau leur campement pour deux journées 

d’immersion dans la vie de l’armée romaine.  

Animations, démonstrations, ateliers pour les enfants et initiation 

pour petits et grands auront lieu.  

Un banquet romain clôturera le jeudi 8 août, ces journées d’animations exceptionnelles.  

 

LABEL SITE EN SCÈNE, spectacle itinérant – 4 dates sur rives de l’Estuaire 

||| SOIRÉE SPECTACLE "7 HISTOIRES D’ESTUAIRE" ÉCRIT ET MIS EN SCÈNE PAR ÉRIC LE COLLEN 

Basé sur la forme d’une itinérance le long de l’Estuaire, ce spectacle nocturne inédit sera 

présenté dans l’enceinte du site archéologique du Fâ. Une découverte artistique et 

culturelle aux approches thématiques diverses pour tous les publics à la rencontre de 

l’Estuaire.   
Trois personnages racontent à leur manière, en sept histoires brèves, un territoire unique sans cesse en évolution : l’estuaire. Ils 
voyagent au cœur du paysage, dans un décor audiovisuel original, pour évoquer les liens entre le fleuve et l’homme, entre la terre 
et l’eau au fil du temps. Au fil de l’histoire et de la mémoire mais aussi de la poésie, de l’humour et de la fantaisie, ce scénario 
estuarien fait escale sur la rive pour emporter le spectateur dans son imaginaire.   
 Les 3 autres dates … 
Lundi 19 août : 21h30 Port de Chenac Saint Seurin d'Uzet / Lundi 26 août : 21h30 Site de la falaise du Caillaud à Talmont-sur-
Gironde / Mercredi 28 août : 21h30 Phare de Saint Georges de Didonne /   

 

 Musée et Site gallo-romains du Fâ 

25, route du Fâ – Barzan 
Tél. 05 46 90 43 66 – Plus d'infos en ligne fa-barzan.com 

Samedi 3 août  
de 14h à minuit  
GRATUIT 

Mercredi 7  
& jeudi 8 août   
de 10h à 19h  
Tarifs habituels 
d’accès au site 

 

Mercredi 21 août   
de 21h30  
Durée 1h 
GRATUIT 

 
 


