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Immergez-vous dans le passé avec votre 
classe d’élèves dans un passionnant voyage 
à travers le temps avec des acteurs profes-
sionnels. Combat entre vie et mort, animaux 
sauvages, masses populaires sanguinaires, 
gloire et richesse. Qu’est-il vrai au mythe 
gladiateur ? Découvrez la vérité sur les gla-
diateurs au théâtre original, où le sang fut 
encore versé il y a 1 800 ans.

Programme
LUXEMBOURG - TRÈVES - LUXEMBOURG

Le matin, départ vers Trèves (durée : environ 
1 heure). Ici vous visitez l’école de gladiateurs. 
Nulle part dans l’histoire de l’humanité se 
trouve une telle spécialisation des duels. Juger 
les combats de gladiateurs comme positifs ou 
négatifs est facile de nos jours, mais à l’époque 
des romains cela était plus difficile. La religion 
dominante, société de classes tout comme la 
raison sociale et les attributs humains rendaient 
les gladiateurs, indispensables. La gladiature 
reflétait l’image de la société de l’époque. Des 
modifications culturelles et sociales influençaient 
aussi les gladiateurs. C’est ainsi que de pratiques 
religieuses funéraires, nous sommes passés à un 
programme de divertissement global. Un spec-
tacle composé de tragédie, joie et peine associé 
à une hystérie de masse et au sensationnel. Jan 
Krüger, l’un des rares « véritables » gladiateurs en 
Allemagne, vous donne de manière impression-
nante un aperçu de l’équipement, du combat et 
de l’entraînement des combattants légendaires. 

École de gladiateurs Trèves 
Sortie d’une journée

Voyages de groupes

En essayant et en participant découvrez l’histoire 
et apprenez ce que signifie être gladiateur. Dans 
l’après-midi départ pour Luxembourg.

Dates fixées : 
Dates fixées : mars jusqu’en octobre de mardi à 
jeudi à 10h00, 12h00, 14h00 ou 16h00

Lieu de rencontres : 
Amphithéâtre à Trèves

Langues : allemand ou anglais 
Visite guidée découverte pour enfants à partir 
de 10 ans
Taille de groupe : max. 30 personnes
Durée : 75 minutes

Inclus dans le prix

• Voyage en Omni Vision
•  Visite guidée découverte école 

de gladiateurs

Prix par personne

Base 20 participants à p. d. 99 €

Base 30 participants à p. d. 50 €

Base 40 participants à p. d. 33 €


