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Le spectacle

__________________________
Créé en 1986, Augustodunum n’a depuis cessé de faire revivre, dans le
théâtre romain de la ville, les héros de l’époque gallo-romaine, entourés
des nombreux personnages qui ont fait son histoire.

__________________________
Ce grand spectacle historique son et lumière Autunois nous plonge
dans un univers féérique grandeur nature, retraçant de multiples
épopées aux heures de gloire de la Bourgogne et de l’Empire romain !
Chaque année depuis 36 ans, les habitants d’Autun et de sa région
sont nombreux à se mobiliser pour faire revivre le passé de leur ville
et nous plonger pendant 1h30 dans un extraordinaire voyage dans le
temps. À travers de nouvelles fresques historiques toutes plus
éblouissantes les unes que les autres : le succès a toujours été au
rendez-vous.

Des moyens humains et techniques exceptionnels pour un spectacle
vivant et historique alliant les dernières technologies, graphismes,
éclairages, effets spéciaux et pyrotechniques... Les décors grandioses
et les fabuleux costumes font d'Augustodunum un spectacle
exceptionnel. Cette mise en scène impressionnante est signée JeanClaude Baudouin, sur un scénario remarquable de Florence Heuillard.

Avec plus de 1000 personnages costumés, Augustodunum c’est avant
tout près de 300 âmes courageuses et volontaires qui s’associent tous
les ans pour produire un nouveau spectacle. Mythique course de
chars, chorégraphie, feux d’artifices et combats épiques sont au
rendez-vous pour émerveiller petits et grands.
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La ville d’Autun est notamment connue pour ses nombreux vestiges
historiques, elle
possède un patrimoine exceptionnel qui reflète son
prestigieux passé.
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Un cadre

somptueux

______________
Théâtre romain d’Autun, l'une
des plus grandes scènes
historiques de France.

______________

Autun a d’abord été l’une des plus importantes villes de la Gaule
romaine, l’ancienne Augustodunum, comme le montre ses
nombreux vestiges. On la surnommait même la Rome française ! Et
puis, au Moyen-Âge, Gislebertus y a réalisé quelques-uns des chefsd'œuvre de l’art roman avant que les Rolin, père et fils, ne
participent à la prospérité de la ville.
Le théâtre romain a été construit aux environs de 70 après
Jésus Christ et se situe à l’est de la ville antique. il était destiné
aux représentations dramatiques. Avec ses 148 mètres de
diamètre, il apparaît comme le plus grand du monde romain,
pouvant accueillir 20 000 spectateurs. S'appuyant sur la pente
naturelle du terrain, le théâtre est de style classique avec des
gradins disposés sur trois rangées semi-circulaires, coupées
par des escaliers. Un mur imposant fermait le théâtre derrière
la scène, d’une hauteur supposée de 30 mètres.
C’est dans le cadre spectaculaire de ce théâtre que se
déroulent les spectacles, sur une scène démesurée. Un
lieu authentique où l’on retrouve des pierres
bimillénaires, qui nous plongent un peu plus dans
l’atmosphère de l'époque, permettant de ressentir l’âme
de l’antique cité d’Augustodunum.
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3 Edition 2022

______________________
______________________
La promesse d’une immersion totale dans le monde antique.

En 2022, Augustodunum présente son nouveau spectacle « Les portes du
temps », avec le soutien de Stéphane Bern dont la voix apparaîtra lors du
prologue.
Émotions, actions, illusions, sensations, explosions transporteront les
spectateurs installés sur les gradins antiques dans une expérience
incroyable ! Laissez vous emporter dans un tourbillon de 2000 ans
d'Histoire !

Revivez la Bourgogne d'antan
À travers des scènes fastueuses ou terrifiantes, sur un scénario inspiré,
animées par des centaines de personnages qui évoluent dans des décors
qui font la renommée de nos spectacles AUGUSTODUNUM, vous allez
découvrir l’histoire d’Autun en remontant le temps.
À la fin du Moyen Âge, des défilés de cavalerie, des personnages aux
costumes distinctifs feront découvrir, accompagné de jeux de son et
lumière, les fêtes, noces et tournois de la splendeur de la Bourgogne.
En 1120, en plein cœur de l'époque romane, le sculpteur Gislebertus,
inspiré par l'affluence sur le chantier de la nouvelle église Saint Lazare,
créa le mythique tympan du Jugement Dernier dont la renommée n’est
plus à faire.
Puis le temps et l'espace s’effacent, l'antique cadre historique d'Autun et
de la Bourgogne se dessine peu à peu : nous sommes à Rome avec
Auguste… le créateur de la ville d'Augustodunum. De folles courses de
chars se développent, éclairées par Janus, dieu de la Guerre et de la Paix,
accompagnées par des chorégraphies renversantes !
Une femme voyage : Guigone de Salins suivie de son illustre époux
Nicolas Rolin.
De Beaune à Autun, au fil des époques, elle guidera le public à travers les
portes du temps, pour laisser place finalement à la féérie nocturne d’un
ciel qui s'illuminera de mille feux !
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Les chiffres clés

__________________________
C’est aussi et surtout plus de 50 000 heures de bénévolat par
an, un espace scénique de la taille du stade de France.

__________________________

Augustodunum, c’est chaque
année plus de 10 000
spectateurs réunis, soit plus de
350 000 depuis sa création !
Le spectacle c’est un
investissement matériel et
humain avec l’implication de
plus de 300 bénévoles !!

300
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10 000

Augustodunum, c’est plus de
1 000 costumes.
Le spectacle c’est 600 projecteurs
et 600 pièces d’artifice.

600

1 000+
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Agenda spectacle

Informations pratiques

En raison d’une jauge limitée de 1900 places par soir, nous vous conseillons de réserver vos
billets en ligne (7j/7 et 24h/24) ou à l’Office du Tourisme d’Autun (jusqu’à 18h le jour de
l’événement).
À partir de 19h, vous pourrez acheter vos tickets via une billetterie sur place au Théâtre
Romain d’Autun (dans la limite des places disponibles).

Représentation "Les portes du temps"

29/07

03/08

30/07

06/08

05/08

12/08

10/08

13/08

Horaires : à partir de 22h, à la tombée de la nuit
Localisation : Théâtre Romain, 71400 Autun (Accès Avenue du 2ᵉ Dragon)

Comment venir à
Autun ?
En voiture

Paris : 3h20
Lyon : 2h00
Dijon : 1h00
Nevers : 1h30
Auxerre : 1h45
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En train

TGV Paris – Le Creusot : 1h15
TGV Lyon – Le Creusot : 0h45
Navette gare TGV – Autun : 0h30
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Augustodunum

CONTACTS
Renseignements grand public
Office du Tourisme d’Autun
03 85 86 80 38

welcome@autun-tourisme.com

Renseignements médias
Michaël GUIJO

06 73 88 88 25
michaelguijo@yahoo.fr

