
 

// Programme évènementiel estival  
d’ELUSA Capitale antique 
Après le succès du volet estival des festivités de l’anniversaire du Trésor d’Eauze,  
l’équipe d’ELUSA Capitale antique propose maintenant aux visiteurs de découvrir 
autrement les richesses d’Elusa à travers un programme riche et varié : 

Du 17 juillet au 30 août 2015 
Visites guidées & Ballades contées nocturnes 
Avec un guide-animateur d’ELUSA Capitale antique ou une conteuse de l’association 
« Tout Conte Fée », laissez vous séduire par le patrimoine de la cité antique Elusa, 
son urbanisme romain, son architecture, ses ouvrages d’art précieux et sa mémoire 
culturelle et intellectuelle. 
Les visites guidées et les ballades contées nocturnes sont dédiées aux visiteurs 
individuels - L'activité nécessite l'achat d'un billet d'entrée au tarif habituel.  

Visite guidées avec un guide-animateur d’ELUSA Capitale antique: 
La Villa Gallo-Romaine de Séviac - Montréal du Gers 
Du 17 juillet au 30 août, tous les mercredis et vendredis à 10h30 et tous les 
dimanches à 16h30. 

La Domus de Cieutat / Centre d’Interprétation - Eauze (Allée Julien Laudet) 
Du 17 juillet au 28 août, tous les lundis, mercredis et vendredis à 17h. 

Musée Archéologique / Le Trésor d’Eauze (Place de la République)  
Du 17 juillet au 30 août, tous les lundis, mercredis et vendredi à 15h. 

Ballades contées nocturnes avec les conteuses de « Tout Conte Fée »            

La Domus de Cieutat / Centre d’Interprétation - Eauze  

Les 23 et 30 juillet & le 6 août à 19h30  : Balades contées nocturnes* animées par 
« Tout Conte Fée ». Des conteuses professionnelles feront revivre l’ancienne cité 
antique Elusa à travers histoires et légendes. Cette balade au sein des vestiges 
gallo-romains enchantera les plus petits comme les plus grands.  

* En fonction des conditions climatiques et sur réservation au 05.62.08.97.48 

Eauze, le 15 juillet 2015 



Mercredi 29 juillet 2015 à 21h à la Domus de Cieutat 
Concert «  Piano Voix  » - Ode à l’Espagne dans la 
musique du XXème siècle 

Musiciens : Jean-Manuel Candenot au baryton-basse et Didier Rotella au piano. 
Récital Piano Voix : Poulenc, Debussy, De Falla, Granados… 

Prix des places : 10€ / Gratuit pour les -18 ans et pour les demandeurs d’emploi. 

—————————————————————————————————————————————————— 

INFORMATIONS PRATIQUES 

En juillet et août, les 3 sites sont ouverts tous les jours de 10h à 19h. 

Billet commun 3 sites : 10 € / Billet commun 2 sites au choix 7 € / Gratuit pour les 
moins de 18 ans. 

Retrouvez  
ELUSA Capitale antique  
via ses outils de communication :  

       
      Le site internet : www.elusa.fr  
      La Page Facebook : elusantique 
  
  


