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Bouc Bel Air en fete ! 
AU TEMPS DES GAULOIS ET DES ROMAINS

Vous avez aimé Bouc Bel Air à la Belle époque ? 
Vous adorerez Bouc Bel Air sous l’Antiquité. 
La deuxième édition de Bouc Bel Air en fête ! 
aura lieu le dernier week-end d’août. Cette 
manifestation ludique et pédagogique 
est devenue un rendez-vous très attendu. 
Elle plonge les Boucains dans une période 
historique différente chaque année afin de leur 
permettre de mieux connaître le passé de leur 
ville. Une manière d’apprendre tout en s’amusant. 
Cette année les bénévoles de la commission extra-
municipale « Événements » et le service Promotion 
de la Ville qui organisent Bouc Bel Air en Fête ! vont 
vous faire remonter aux origines de la création de la commune. Il y a 2 100 ans.  

125 avant Jésus-Christ. Les légions romaines investissent le 
pays d’Aix. Elles ont été appelées à la rescousse 

par les habitants de Massalia. Lorsque les 
premiers commerçants grecs fondent la 
future Marseille, quelques sept siècles 
plus tôt, la zone est occupée par les 

Salyens, un peuple dit ‘’barbare’’ 
descendant des populations 
néolithiques. Ces celto-ligures 
s’installent alors sur des sites 
fortifiés situés en hauteur, les

oppidums : le Baou Roux, près de l’actuelle Bouc Bel Air ; Entremont, leur capitale, 
à proximité de ce qui deviendra Aix-en-Provence.

Bouc Bel Air va se mettre au cadran gallo-romain, 
les 25 et 26 août, pour la 2e édition de Bouc Bel Air 
en fête ! Bienvenue il y a plus de 2 000 ans.

LES ROMAINS À LA MANOEUVRE



En partenariat avec le Musée départemental Arles Antique, le Musée Granet d’Aix-
en-Provence et l’Institut national de recherches archéologiques préventives, la ville de 
Bouc Bel Air organise une exposition exceptionnelle au Château. Vous y découvrirez 
des pièces rares ainsi que l’histoire de la civilisation gallo-romaine. Exposition 
gratuite, de 10 à 20 h. 

En 2016, une découverte spectaculaire a eu lieu à Bouc 
Bel Air. Les archéologues de l’Institut national de 

recherches archéologiques préventives ont mis à jour 
des vestiges datant du Néolithique et une nécropole 
antique. 313 sépultures ont été recensées. 

Le site témoigne des changements de pratiques 
funéraires et montre la transition, progressive 
vers la chrétienté. Elle donne aussi l’occasion 
aux chercheurs de recueillir des données sur les 
populations, grâce aux études anthropologiques 

menées sur les squelettes. La responsable des fouilles 
donnera une conférence, dimanche 26 août, au Château. 

Gratuit sur inscription auprès du Service Promotion de la Ville. 
com@boucbelair.fr

Entremont est prise par les Romains. Sextius Calvinus 
fonde Aix-en-Provence, dans la plaine en 
contrebas. L’oppidum qui comptait alors 
8 000 habitants se vide de ses habitants. 
Le site du Baou Roux est, lui, pillé 
et incendié. Après la destruction du 
village salyen, les  survivants et leurs 
descendants, rejoints par des colons 
romains, s’installent dans la plaine 
de Bouc Bel Air. Ils bâtissent des 
villas à Sousquière, la Malle, aux Pins, 
Pont de Bouc, Bel Ombre, La Croix d’Or, 
La Gratianne. Bouc Bel Air devient un lieu de passage 
important entre le port de Marseille et le bassin d’Aix, comme l’indiquerait son nom 
latin (« Bucco » signifierait, selon certains historiens, « le passage, la bouche »). 

Les samedi 25 et dimanche 26 août, la cité se mettra au cadran 
gallo-romain. La ville fourmillera d’activités et de spectacles.

UNE EXPOSITION INÉDITE AU CHÂTEAU

UNE CONFÉRENCE SUR LA NÉCROPOLE

SEXTIUS CALVINUS FONDE AIX-EN-PROVENCE



u Une ferme pédagogique proposera aux jeunes visiteurs de 
découvrir les animaux qui vivaient aux côtés des Boucains 
de l’Antiquité.

u Ne soyez pas surpris si un barde ou un druide vous 
aborde au coin d’une rue. La compagnie de théâtre 

d’improvisation redonnera vie à des personnages 
emblématiques de l’époque gallo-romaine.

u L’association Histoire d’Aix vous plongera dans 
l’histoire antique de la région à travers des saynètes 
de théâtre et des ateliers de l'agora du village romain.

u Repartez avec votre photo souvenir dans un 
décor antique au prix symbolique de 2 €.

u Les arènes de Bouc Bel Air accueilleront 
de nombreux spectacles puisant leurs 
racines dans l’histoire : fauconnerie 
et rapaces en vol libre, combats de 
gladiateurs et  cracheurs de feux

u Un espace ludique sera dédié aux enfants : arène 
gonflable, jeux en bois, manèges, contes antiques et 

animations... Sans oublier une catapulte à bonbons 
et une distribution de potion magique.

C’est un classique des cités romaines : les thermes. Ces établissements abritaient 
des bains publics. Ils participaient alors au maintien de la santé publique en 
permettant aux habitants de se laver dans de bonnes conditions d’hygiène. Le 
temps d’un week-end, Bouc Bel Air aura ses thermes. Il fera bon s’y rafraîchir. 

DES ANIMATIONS DANS LES RUES DE BOUC BEL AIR 

BIENVENUE AUX THERMES DE BOUC BEL AIR



De nombreux ateliers ludiques et pédagogiques 
seront animés par des spécialistes : maniement 
d’un four à sel, fabrication de tuiles,  
frappe de monnaies antiques, fouilles 

archéologiques, taille de pierres, école des 
gladiateurs, préparation de pain antique, 
découverte des végétaux anciens... 
Et la liste est loin d’être complète !

La place du village servira de cadre à deux grandes 
soirées de fête.

u Samedi 25 août, un groupe de musique 
celtique animera un grand bal.

u Dimanche 26 août, Astérix et Obélix : 
Mission Cléopâtre sera projeté sur un écran 
géant de 30 m2. Un film pour tous publics. 

Pas de banquet gallo-romain sans sanglier ! Bouc Bel Air 
en Fête ! ne faillira pas à la tradition. Et si vous avez envie 

d’autre chose, vous trouverez forcément votre bonheur dans 
les diverses spécialités proposées par les food-trucks.

Artistes, créateurs et artisans vous attendent au centre 
du village pour un marché régional. Vous y trouverez 
cervoises, artisanat antique, produits bios, nougats, 
fromage, bijoux, senteurs provençales, poterie, épicerie 
provençale, herbes...

DES ATELIERS PÉDAGOGIQUES 

DEUX SOIRÉES FESTIVES

DE QUOI SE RESTAURER 

UN MARCHÉ ARTISANAL



Demandez le programme 

u 10h00 y Arrivée des centurions et du proconsul Sextius sur la place 
de l’Hôtel de Ville

u 10h30 y Inauguration de la fête au Château

u 11h30 y Spectacle des gladiateurs du Haut-Empire dans les arènes

u 14h y Fauconnerie et rapaces en vol libre dans les arènes

u 14h30-15h y Saynètes de Théâtre : Une union romaine - préparatifs 
de la fête

u 15h30 y Spectacle, Medicus : Les médecins des gladiateurs

u 16h y Catapultes à bonbons et distribution de potion magique par les 
druides, réservés aux enfants de moins de 12 ans

u 17h15-18h y Saynètes de Théâtre - Au Baou Roux, Comanus tend 
un piège aux Massiliens

u 17h15 y Contes antiques pour les enfants dans les jardins du Château

u 18h y Remise des lauriers pour les lauréats du grand quizz

u 18h30 y Spectacle des gladiateurs du Haut-Empire dans les arènes

u 19h30 y Fauconnerie et rapaces en vol libre dans les arènes

u 20h30 y Bal celtique et cracheurs de feu

SAMEDI 25 AOÛT



Demandez le programme 2018 - MMXVIII
u 10h00 y Conférence sur la nécropole de Bouc Bel Air

u 10h00 y Contes antiques pour les enfants dans les jardins du Château

u 11h30 y Spectacle des gladiateurs du Haut-Empire dans les arènes

u 14h00 y Fauconnerie et rapaces en vol libre dans les arènes

u 14h30 - 15h00 y Saynètes de Théâtre :  Au Baou Roux, Comanus 
tend un piège aux Massiliens

u 15h30 y Spectacle, Medicus : Les médecins des gladiateurs

u 16h y Catapultes à bonbons et distribution de potion magique par les 
druides, réservée aux enfants de moins de 12 ans

u 17h15-18h y Saynètes de Théâtre :  Un envoyé de Rome annonce le 
projet de construction d'une route

u 17h15 y Contes antiques pour les enfants dans les jardins du Château

u 18h y Remise des lauriers pour les lauréats du grand quizz

u 18h30 y Spectacle des gladiateurs du Haut-Empire dans les arènes

u 19h30 y Fauconnerie et rapaces en vol libre dans les arènes

u 21h y Projection du film Asterix et Obélix : Mission Cléopâtre sur 
écran géant, place de l’Hôtel de Ville

DIMANCHE 26 AOÛT



Renseignements : 
Service Promotion de la Ville 

04 42 94 93 57
com@boucbelair.fr

Entrée libre
Parkings surveillés et gratuits 

(Navettes parking - village à disposition)
Restauration sur place

boucbelair.fr


