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Un dimanche dans les toges des GalloRomains
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La ferme des Bouchauds organise, avec l’office de
tourisme du Rouillacais, la seconde édition de la fête galloromaine, aujourd’hui de 10 heures à 18 h 30.

Emmanuelle Brothier, Mathieu et Véronique Picault, de l’office du tourisme du Rouillacais,
réparent la fête gallo-romaine à la ferme des Bouchauds. ©
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La ferme des Bouchauds remonte le temps , pour s'arrêter au IIIe siècle. C'est-à-dire à
l'époque des Gallo-Romains, alors que le théâtre des Bouchauds était construit. De 10 heures

à 18 h 30, le hameau jouxtant Saint-Cybardeaux, va accueillir cette seconde édition de la fête
gallo-romaine organisée par l'office du tourisme du Rouillacais.
À l'entrée de la ferme, des tissus sont mis à la disposition des enfants, qui pourront se déguiser
en vrais Romains. Mathieu, alias Caius Mathius ce dimanche, guidera les visiteurs dans le
théâtre. Il a amené son costume pour la journée. Après plusieurs minutes d'efforts et avec de
l'aide, il arrive enfin à nouer son drapé à la romaine. Les adultes sont invités eux aussi à jouer
le jeu lors de cette journée, en se coiffant d'une couronne de lierre et de laurier qu'ils
confectionneront à l'entrée du site.
La première édition de la fête gallo-romaine, qui se déroulait en semaine, avait accueilli 264
personnes l'année dernière. « Cette année, nous avons voulu faire cette fête le dimanche car
beaucoup de locaux voulaient venir », explique Emmanuelle Brothier, responsable et
conseillère en séjour à l'office de tourisme, « c'est un test, si cela fonctionne nous
renouvellerons la formule du dimanche. Nous avons aussi maintenant un stand de restauration
sur place pour que les gens n'aient plus à quitter le site ».
Dédicace de Solange Teillier
La fête sera également le moment pour les producteurs et artisans de montrer leur savoir-faire
entre les visites guidées, les jeux, et les démonstrations de la troupe de reconstitutions
historiques Les Taifali. « Deux viticulteurs seront présents, ainsi qu'un marchand d'olives, une
apicultrice, une dame vendant des plantes aromatiques et médicinales, un fabricant de jouets
en bois et un autre de porcelaine », énumère Emmanuelle Borthier.
Le théâtre des Bouchauds est « similaire à celui d'Orange », précise-t-elle. Ce site
exceptionnel a d'ailleurs inspiré Solange Teillier, auteur du roman « Premier été ». Un
ouvrage dont l'histoire se déroule précisément sur le site du théâtre des Bouchauds. L'écrivain
dédicacera son livre, à l'occasion de la fête.
Entrée gratuite pour les moins de 6 ans, 3 € pour les 6-16 ans, 5 € pour les adultes.
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