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Site archéologique des Bouchauds 

Espace d’Interprétation du Gallo-Romain 

Saint-Cybardeaux 

Atelier :  

Mystères et Mythes dans l’Antiquité 
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Description de l’animation 

 Lucia la mystérieuse romaine (un peu sorcière, un peu enchanteresse) vous 

permet de découvrir les grands mythes fondateurs de notre culture, ainsi que 

certaines pratiques autour des dieux et de leurs temples.  

Des Dieux, des Déesses, des héros et de drôles d’histoires qui ont encore des 

traces dans notre époque contemporaine. Sans y penser, nous employons des 

mots, des expressions qui font référence à des épisodes épiques que l’on 

racontait à l’époque romaine.  

Mettez-vous dans la peau de jeunes étudiants qui viennent entendre la 

mythologie racontée par une romaine qui en parle comme s’il s’agissait 

l’histoire de ses voisins, des gens comme vous...quoiqu’un peu particuliers...  

Raconté avec humour, et interractivité avec le public, pour en savoir plus sur 

la religion romaine et les histoires sur lesquelles la société romaine s’est 

fondée.  

 Avec ambiance sonore et décor faisant penser au théâtre antique.  

Cette animation vient en complément à la visite guidée du site 

archéologique et de l’Espace d’Interprétation du Gallo-Romain 

proposée par l’Office de Tourisme du Rouillacais.  

Elle ne pourra en aucun cas être réservée seule. 
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Tarif :  

• Demi-journée : 256.25 € 

• Journée entière : 461.25 € 

 

Durée :  1h30 

 

Lieu : Ferme des Bouchauds.  
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Visites guidées proposées par l’Office de Tourisme du Rouillacais : 

• Visite du site archéologique (théâtre et sanctuaire). 

• Visite de l’Espace d’Interprétation du Gallo-Romain (EIGR).  

Ateliers pédagogiques proposés par l ‘Office de Tourisme :  

Travail sur des livrets traitant de plusieurs thèmes :  

• Les monnaies 

• La construction 

• La communication  

• La religion 

Animations proposées par l’Office de Tourisme :  

• Fabrication d’une fibule 

• Fabrication d’un ex-voto 

• Fabrication d’un médaillon romain 

• Parcours ludique  

Animations avec intervenants extérieurs :  

• Frappe de monnaie romaine et gauloise 

• Moulages de médaillons et de lampes antiques 

• Les mots d’outre temps 

• Découverte de la cuisine romaine 

• Campement Archéo 

L’Office de Tourisme du Rouillacais vous remercie de l’intérêt que vous 

portez au site des Bouchauds ! 

Contact :  

Marcuzzi Camille Médiatrice culturelle 

 : 05 45 21 80 05 

 : marcuzzi.otrouillac@gmail.com 
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• Principes de médecine romaine 

• Contes et mythologie 

• Tir à l’arbalète 

• De Sparte à Rome 


