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Communiqué aux médias 
 
 
Augst, 12 juillet 2022 
 
La fête romaine 2022 approche 
 
Le samedi 6 et le dimanche 7 août 2022, l’une des plus grandes fêtes familiales de la région, est à 
nouveau organisée : la Fête romaine d’Augusta Raurica. Le programme et le plan de la fête sont 
en ligne depuis aujourd'hui. Le programme, pour le moins varié de la 25e édition, réserve aux 
enfants une nouvelle activité hors du commun : l’école de combat pour gladiateurs. 
 
Pour la 25e fois déjà, plus de 500 participantes et participants (des figurants de scènes historiques, des 
bénévoles ainsi que des collaboratrices et collaborateurs d’Augusta Raurica) redonnent vie à la ville 
antique sur les bords du Rhin. Au programme sur les 56 000 m2 qui accueillent la fête : spectacles, 
danse, musique et artisanat traditionnel. Pas moins de 35 stands interactifs et plusieurs haltes culinaires 
attendent également les visiteurs. 
  
Important succès en vue pour l’école de combat pour gladiateurs de la troupe « Ars Gladiatoria », qui 
constitue l’événement de cette année. Au cours d’un entraînement de 60 minutes, les enfants sont initiés 
aux techniques de combat et aux armes de ces sportifs de haut niveau de l’Antiquité. Cette 25e édition 
de la Fête romaine à Augusta Raurica est aussi l’occasion de faire frapper une pièce anniversaire de la 
façon dont les Romains fabriquaient leurs pièces à l’époque. 
 
La Fête romaine 2022 repose sur le principe millénaire de la transmission du savoir par l’expérience : 
au-delà de son aspect festif, le programme a été conçu pour faire découvrir les connaissances fournies 
par l’époque romaine et la ville antique d’Augusta Raurica. 
 
Le professionnalisme des interprètes de scènes historiques et la diversité des offres dans le décor bien 
réel et unique de la ville romaine, avec son imposant théâtre, font de la plus grande fête romaine de 
Suisse un moment d’exception. Comme les années précédentes, environ 20 000 visiteuses et visiteurs 
sont attendus. Les billets sont d’ores et déjà disponibles en prévente. 
 
Aperçu du programme de la Fête romaine 
 
Nouveautés de 2022 : 

 École de gladiateurs : dans l’école de gladiateurs de la troupe « Ars Gladiatoria », les 
enfants apprennent les techniques de combat des gladiateurs. 

 Pièce anniversaire : cette 25e édition de la Fête romaine à Augusta Raurica est l’occasion 
de faire frapper une pièce anniversaire selon la même technique qu’à l’époque romaine : 
avec une petite plaque de métal, un marteau et deux poinçons. 

 Labyrinthe : un labyrinthe, qui retrace la légende du Minotaure, mène les visiteuses et 
visiteurs sur les traces de Thésée qui a oublié son épée. Durant le parcours, plusieurs 
énigmes sont à résoudre. 

 Garde prétorienne : cette année encore, l’empereur Hadrien traverse le pays avec sa cour 
et fait une halte à Augusta Raurica. Pour le 25e anniversaire de la Fête romaine, il est 
accompagné pour la première fois de la garde prétorienne, sa garde rapprochée d’une 
soixantaine d’hommes. 
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Attractions principales : 

 Légionnaires : plus de 100 légionnaires venus de toute l’Europe installent un vaste camp de 
légionnaires. Ils entretiennent et réparent leurs armures, préparent de quoi se soigner, 
cuisinent et effectuent leurs entraînements militaires. Cette année sera marquée par l’école 
de légionnaires pour les enfants.  

 Gladiateurs : la troupe de gladiateurs expérimentés « Amor Mortis », fait découvrir ses 
techniques de combat dans l’arène.  

 À vous de jouer : le stand UBS de peinture sur épées et pavois est particulièrement 
apprécié durant la fête romaine. 

 Artisanes et artisans : sur la place du marché du forum, des artisanes et artisans proposent 
leurs marchandises authentiques sur plus de 30 stands.  

 Du pain et des jeux : depuis la loge d’honneur spécialement installée pour l’occasion dans le 
théâtre, l’empereur ouvre les jeux. Danse, musique et combats de gladiateurs sont au cœur 
d’une reconstitution authentique de la Rome antique à ne pas rater. Panem et circenses !  

 Courses de chars en familles : la Fête romaine permet aux familles de littéralement entrer 
dans la peau des auriges (conducteurs de chars) de l’Antiquité. 

 
Conseils pour passer un bon temps à la Fête romaine 
 

 Venir le matin : nous recommandons de vous rendre à la Fête romaine le samedi, car il y a, 
par expérience, moins de monde ce jour-là. Nous recommandons aussi d’être sur le lieu de la 
fête dès 10 h. À cette heure-là, toutes les offres impliquant le public sont déjà disponibles et 
l’on peut parcourir tranquillement le marché. 

 Acheter ses billets à l’avance : pour éviter les longues files d’attente à la caisse, les billets 
sont disponibles en prévente sur le site Ticketcorner. Les billets achetés en ligne permettent 
d’accéder directement au lieu de la fête. L’accès peut se faire aussi bien en présentant des 
billets imprimés que sur son smartphone. 

 Planifier sa visite : le programme et le plan de la fête 2022 permettent de se rendre sans 
détour aux endroits voulus. Cela permet de ne rien rater, ainsi que d’explorer les coins un peu 
plus reculés de la fête. 

 
Informations et billets pour la Fête romaine 
 
www.roemerfest.ch  
 
Programme et plan de la fête 
 
Les billets sont disponibles en ligne sur Ticketcorner ou en prévente à la caisse du musée d’Augusta 
Raurica. 
 
Le formulaire d’accréditation pour les représentants des médias, est accessible du 21 juillet au 2 août 
2022.  
 
Matériel photographique (photos : © Augusta Raurica, Susanne Schenker) 
 
Bande-annonce actuelle 
 
Pour de plus amples informations 
Fabiana Castiglione, responsable Communication et marketing, Augusta Raurica : 
Tél. 061 552 22 21 / medien@augusta-raurica.ch 

https://www.augustaraurica.ch/fr/fete-romaine
https://www.augustaraurica.ch/fr/fete-romaine/programm-und-highlights
https://www.augustaraurica.ch/fr/fete-romaine/tickets
https://www.augustaraurica.ch/roemerfest/medien
https://www.augustaraurica.ch/fr/medias/communications-aux-medias
https://youtu.be/UrqzixwKNgw

