
Parc Historique de Beaucaire. 
 
Introduction. 
 

ACTA sarl est une société d’ingénierie historique dont l’objectif est de développer tout un ensemble 
de médiations culturelles à partir de données scientifiques précises. Notre expérience nous amène régulière-
ment depuis 10 ans à travailler en collaboration avec plusieurs sites et parcs archéologiques en France, Belgi-
que, Italie, suisse, Allemagne, Espagne, Tunisie, Grèce,… Aujourd’hui la sarl ACTA, est composée de 10 
permanents, et s’adresse en priorité aux collégiens et élèves des écoles primaires de toute l’Europe (environ 
10 000 élèves en 2007). Musées, sites archéologiques et Tour-operators fournissent le deuxième cercle de 
clientèle d’ACTA sarl  qui voit son activité croître fortement.  Ces contacts nombreux et variés nous ont per-
mis de prendre conscience de l’intérêt du public envers une présentation vivante de l’histoire. Notre ambition 
est donc de mutualiser ces expériences afin de mettre en place le Parc Historique de Beaucaire. Ce parc 
deviendrait le seul exemple en Europe de parc culturel dédié à l’histoire de l’antiquité à nos jours situé en 
cœur de ville et reliant à la fois un site historique et un site de reconstitution. A terme, la sarl ACTA veut 
mettre en place sur le Parc Historique de Beaucaire une vingtaine d’emplois pérennes. Afin de réaliser cet 
objectif, l’équipe de base d’ACTA sarl s’est d’ores et déjà renforcée grâce à des spécialistes de l’histoire vi-
vante de différentes périodes de l’antiquité au 15ème siècle et a su tisser des liens forts avec plusieurs structu-
res à même de renforcer encore l’équipe en temps voulu.. ACTA sarl veut aussi, à travers ce projet réunir un 
ensemble d’acteurs économiques et associatifs de Beaucaire et sa région afin de promouvoir le savoir-faire 
local auprès des touristes mais aussi partout où l’équipe se produit : France, Europe, Tunisie, Egypte,… 

 
 

Le projet en détails. 
 
Histoire d’une aventure humaine. 
 
 Le projet de parc historique de Beaucaire débute en 2004 quand Brice Lopez découvre, en compagnie 
du professeur Eric Teyssier et de l’école d’architecture de Montpellier, le bâtiment dit « musée Daudet ». 
Tombée  sous le charme et certaine du potentiel culturel et économique du lieu, l’équipe monte un projet de 
mise en œuvre d’un site historique dédié à l’archéologie expérimentale et au tourisme culturel. Le tout doit 
mettre en relation les salariés de l’association dirigée par Brice Lopez, l’université de Nîmes dans le cadre de 
formation de tourisme culturel contrôlé par le professeur Teyssier, et l’école d’architecture qui serait maître- 
d’œuvre avec  ses stagiaires et dirigés par l’équipe pédagogique. 
 Après un premier accord avec la municipalité, l’association s’installe dans les lieux pour préparer le 
projet mais, l’école d’architecture dans un premier temps, et l’université dans un deuxième temps, se désen-
gagent. Brice Lopez et les autres salariés se retrouvent au chômage, malgré de nombreux contacts positifs 
avec les professionnels du tourisme et les partenaires naturels de l’équipe : musées, sites archéologiques, col-
lèges, lycées,…. Brice Lopez et son équipe décident alors de créer la sarl ACTA afin de rebondir et de re-
prendre le projet, sûrs de son potentiel économique. La sarl ACTA voit le jour en mars 2006 après un an de 
préparation et de mise en route. Les clients sont au rendez-vous, même si cette première saison reste modeste 
avec 156 000 euros de CA ; mais la deuxième saison, grâce notamment aux efforts de la sarl en terme de 
communication, connaît une forte croissance avec un chiffre d’affaire de 250 000 euros, et déjà près de 
200 000 euros de réservation pour la 3ème saison (2008-2009). 
 Aujourd’hui, les demandes affluent de la part des tour-operators et le secteur des voyagistes adultes est 
en forte croissance après 2 années de présence sur le MIT (salon international du tourisme de Paris)  avec le 
comité départemental du tourisme du Gard. Le projet « Parc Historique  de Beaucaire» prend forme et de-
vient une référence en termes de tourisme culturel historique (voir chiffres fréquentation et revue de presse). 
Notre projet global se forme et prend en compte le potentiel de la ville avec la volonté de proposer à l’hori-
zon de fin 2009, à la municipalité une alternative économique et culturelle viable et respectueuse du patri-
moine pour la mise en valeur du château. 
 



Nos objectifs pour le parc historique. 
 
 Notre projet est composé de deux grands pôles : 
• la partie basse avec l’espace Daudet et le bâtiment de l’ancien musée Daudet. 
• la partie haute avec le château et ses abords. 
Les deux parties sont à la fois liées et indépendantes : nous proposons de les mettre en œuvre 
l’une après l’autre, l’une soutenant l’autre et à la condition qu’elles entrent dans un partena-
riat étroit avec la commune et ses objectifs économiques et culturels. Nous détaillerons les 
deux parties de façon séparée, leur réalisation étant tout à fait indépendante mais, tout en sa-
chant qu’elles font parties d’un tout. 
 
Pour la partie basse : Espace Daudet. 
Notre projet a pour objectif une mise en valeur globale de l’Espace Daudet avec la volonté 
d’utiliser et de mettre en valeur non seulement l’intégralité du bâtiment mais aussi le théâtre 
de verdure qui est aujourd’hui largement sous-exploité.  Cette mise en valeur ne peut se faire 
que progressivement, en amenant de plus en plus de monde à fréquenter l’espace Daudet, 
son espace animation couvert, ses spectacles intérieurs, ses expositions, tant et si bien que 
l’utilisation du théâtre de verdure deviendra naturelle.  
 
Notre projet global comprend la mise en place de : 
• Un espace de spectacle intérieur pour recevoir les groupes et les individuels dans de 

bonne conditions à l’abri des intempéries. 
• Une librairie archéologique et historique avec développement de vente en ligne. 
• Une boutique d’objets archéologiques et historiques et de produits locaux correspon-

dant aux thèmes antiques et médiévaux (vins romains en collaboration avec le mas des 
Tourelles, huile d’olive de Beaucaire, hydromel de Fournes, osiers de Vallabrègues,… 
vêtements médiévaux et romains). 

• Des ateliers de fabrication pour tous ces objets, ateliers qui serviront aussi d’animation 
pour les visiteurs du parc. 

• Une taverne romaine et médiévale. 
• Un campement médiéval symbolisant le siège du château de Beaucaire. 
• Des week-ends à thème sont prévus dès la saison 2008 afin de promouvoir ces activités 

et de créer des séjours touristiques avec les T.O partenaires de la société. 
• Des sites internet sont créés pour promouvoir l’activité et la vente en ligne des produits 

« made in » Beaucaire.  
 
Actuellement, voici  en quelques chiffres ce que réalise déjà le Parc Historique sur cette par-
tie basse. 
 
Le Parc Historique en quelques chiffres. 
Voici ce que nous avons fait  depuis notre installation en 2005 avec l’organisation de quel-
ques événements ponctuels comme la fête du patrimoine, ou une journée pour les profession-
nels du tourisme mais aussi des groupes scolaires et des stages.  

 
Saison 2006 
• Groupes scolaires, environ 30 journées avec une moyenne de 100 élèves soit 3000 en-

fants. 
• Journées d’animations et de spectacles : environ 10 journées réunissant au total 2000 

visiteurs. 
• Stages : 6 week-ends réunissant au total une centaine de personnes. 



Saison 2007 
• Ouverture en avril 2007. 
• Groupes scolaires: environ 40 journées avec une moyenne de 100 élèves soit 4000 en-

fants. 
• Groupes adultes venus du monde entier Canada, Martinique, Guadeloupe, Belgique, et 

France. 
• Spectacles : ouverture d’avril à Octobre avec deux spectacles par jour : 2000 visiteurs 

libres. 
• Organisation d’une journée pour les professionnels du tourisme en mars 2007. 
• Nouveauté: repas romains (environ 500 repas servis) 
• Stages : un par mois. 
 
La communication en 2007 : 
⇒ 20 000 dépliants Forum Ugernum distribués dans les O.T, les hôtels, les campings de 

la région. 
⇒ 2000 entrées gratuites distribuées. 
⇒ Publicité dans la Gazette de Nîmes et dans la Farandole. 
⇒ MIT international de Paris (salon du tourisme avec le CDT). 
⇒ 500 contacts avec des T.O français. 
⇒ 6000 dépliants envoyés aux collèges de France. 
⇒ 3000 dépliants envoyés aux écoles primaires du Gard et des départements limitrophes. 
⇒ Salon des spectacles historiques Historissimo, Pontoise: 1er prix spectacle de combats. 
 
⇒ CA dégagé sur le Parc 80 000 euros pour total ACTA sarl 250 000 euros. 
⇒ Progression de 150% pour le Parc. 
 
Saison 2008 
• Ouverture de la librairie archéologique 
• Ouverture régulière de la taverne romaine et médiévale (800 repas servis en avril 

2008). 
• 20 000 euros de crédit pour acheter du matériel pour créer une cuisine professionnelle. 
• 10 000 euros dans du matériel et des décors pour améliorer le décorum des spectacles 

proposés. 
Ouverture de Pâques à la Toussaint.  
Ouverture du Parc de 10h à 18H : 
5 au 27 avril: tous les jours.  
Du 1er au 12 mai. 
Tous les jours en juillet. 
Du 13 au 21 Août. 
+ week-ends à thème 
• Demande importante pour la boutique romaine et les produits créés par l’équipe  
ACTA.  
 
En prévision sur le Parc en 2008 :  
• 5000 visiteurs individuels. 
• 70 groupes scolaires (déjà réservés). 
• 30 groupes adultes (salon mi-janvier en Belgique avec Vignes Blanches chez Voyages 

Léonard le plus grand voyagiste belge) 
 
 



La communication en 2008 : 
 
⇒ Mise en place de sites internet référencés : 
www.acta-archeo.com. 
www.parc-beaucaire.fr. 
www.boutique-historique.fr. 
⇒ 30 000 dépliants (Parc historique Beaucaire distribués dans les O.T, les hôtels, les 

campings de la région). 
⇒ 2000 entrées gratuites distribuées. 
⇒ Publicités dans la Farandole, dans Bus et Car, dans Balado, le Petit Futé Gard. 
⇒ MIT international de Paris (salon du tourisme avec le CDT). 
⇒ 2000 contacts avec des T.O francophones. 
⇒ 6000 dépliants envoyés aux collèges de France. 
⇒ 3000 dépliants envoyés aux écoles primaires du Gard et des départements limitrophes. 
⇒ Salon des spectacles historiques Historissimo, Pontoise. 
 
Ouverture du Parc, animations: 
• Sur réservation : tous les jours du week-end de Pâques à fin Octobre. 
• Week-ends à thème: 
• 22 au 24 Mars 2008: Ouverture du Parc : Les Joutes de l’antiquité à aujourd’hui. 
• Avec combats historiques par l’équipe ACTA : combats médiévaux, gladiateurs, lé-

gions romaines, hoplites grecs. Et aussi des groupes de toute la France : samouraïs et 
combattants asiatiques, escrime. 

• Présentation exceptionnelle de sports antiques en cette année Olympique. 
• Stages de combats, ouvert à tous. 
• 1et 4 Mai 2008: Combats Antiques et médiévaux. 
• 15 au 24 Juillet et 12 au 17 Août: Le marché historique de Beaucaire : artisanat anti-

que et médiéval. 
• Les artisans du monde antique et du monde médiéval ouvrent leurs portes. 
• Assister aussi  aux combats antiques et médiévaux spécialités de l’équipe ACTA. 
• Fête du Patrimoine septembre 2008: Le combat et le théâtre à travers l’histoire de 

l’antiquité au Moyen Age. 
 
◊ Journées CE et repas fin d’année 3ème âge (accords pris avec voyagistes spécialisés). 
◊ Spectacles gladiateurs + présentation Jeux olympiques antiques. 
◊ Spectacles combats médiévaux. 
◊ Tous les matins : entraînement des combattants antiques et médiévaux, ouvert au pu-

blic. 
◊ Ateliers en présentation, de l’antiquité au 14ème siècle. 
◊ Mise en place d’une forge en permanent et d’une palestre pour des activités sports 

olympiques. 
 
⇒ CA prévisionnel sur le Parc : 120 000 euros pour total ACTA sarl 350 000 euros. 
⇒ Progression de 30 à 40 %. 
 
Objectifs saison 2009 : 
♦ Ouverture de Pâques à la Toussaint. 
♦ Ouverture d’un campement médiéval. 
♦ Mise en place d’offres touristiques uniques avec spectacles, visites, hébergements, 

stages,… 



♦ Mise en place de  week-ends événementiels à thème. 
♦ Mise en place d’un marché romain et médiéval avec en soirée un spectacle dans le 

théâtre de verdure sur la saison. 
 
En prévision sur le Parc en 2009: 
• 10 000 visiteurs individuels. 
• 10 000 scolaires. 
• 5 000 visiteurs (groupes adultes). 
• dépliants envoyés aux T.O francophones. 
• envoyés aux collèges de France. 
• dépliants envoyés aux écoles primaires du Gard et des départements limitrophes. 
• Spectacles antiques et  médiévaux. 
 
⇒ CA prévisionnel sur le Parc : 200 000 euros pour total ACTA sarl 500 000 euros. 

 
Pour la partie haute : Château et abords. 

 
Notre projet englobe la possibilité d’animations, de spectacles et de mise en valeur du 

château. Nous souhaitons que toutes ces animations soit portées par nos recherches en ar-
chéologie expérimentale et qu’elles proposent aux visiteurs une découverte du château uni-
que et interactive. 
Nous souhaiterions mettre en place : 
• Des ateliers médiévaux interactifs (vitrail, héraldique, architecture médiévale, herboris-

terie, forge, enluminure, …). 
• Des spectacles médiévaux et école de combat médiéval. 
• Une mise en lumière du château, des visites avec saynètes de vie quotidienne. 
• Un spectacle son et lumière historique régulier sur deux plateaux : au théâtre de ver-

dure et au château. 
• Et mise en place de week-ends à thème en lien avec la partie basse du parc. 
• Des visites scénarisées.  
 

Notre souhait est de créer une dynamique de tourisme culturel historique en nous as-
sociant aux acteurs locaux déjà en activité (Mas des Tourelles, Vieux Mas, Chevalier Thi-
bault fabricant de vêtement médiévaux, Coopérative d’huile et d’olives de Beaucaire, rucher 
fournésan, Musée de la vannerie de Vallabrègues,…). Cette collaboration et le développe-
ment du Parc Historique de Beaucaire en plein cœur de ville offriront de nouvelles opportu-
nités et une affluence touristiques supplémentaires pour la ville. Aujourd’hui, tous les mu-
sées ou parcs à thème de la région connaissent une affluence moyenne de 40 000 entrées. A 
sa création, le Parc Historique de Beaucaire serait le seul exemple de parc de loisirs histo-
rique associant à la fois des animations de haut niveau historique, ludique et culturel, des 
thématiques attrayantes (gladiature, combats médiévaux,…), avec un monument du patri-
moine historique (château), le tout en centre ville et au cœur de la Provence. De plus l’activi-
té déjà mise en place depuis deux ans par l’équipe ACTA sarl place le Parc Historique de 
Beaucaire en position de conservatoire des arts de combats occidentaux et de la culture occi-
dentale. La politique de stages et de rassemblement multi-époques autour du thème des jou-
tes et des duels porte ses fruits et donne une véritable légitimité à l’équipe du Parc dans ce 
domaine. Le potentiel pour un tel parc de loisirs est immense. Nous pensons pouvoir comp-
ter 100 000 à 150 000 visiteurs dans les 5 ans après ouverture globale du Parc Historique de 
Beaucaire, nous appuyant sur les chiffres réalisés aujourd’hui par les musées ou sites de la 
région ainsi que la progression constante de visiteurs groupes et individuels sur notre parc. 

 



La réalisation. 
 
Au vu des demandes de la clientèle d’ACTA aujourd’hui, de la croissance de ses acti-

vités et afin de mener à bien la réalisation du projet « Parc Historique de Beaucaire », nous 
devons établir avec la municipalité un partenariat précis. Nous souhaiterions obtenir un bail 
nous permettant l’exploitation globale de l’ancien musée Daudet, comme le projet initial 
avec l’école d’architecture le prévoyait, et pouvoir aussi exploiter de façon coordonnée avec 
les services de la ville le théâtre de Verdure afin d’y développer des spectacles son et lumiè-
re. Nous sommes prêts à investir de façon encore plus importante financièrement en 
prenant en charge les travaux d’aménagement intérieur de l’ensemble du bâtiment.  
Nous pourrions ainsi ouvrir la librairie, la boutique et le restaurant historiques à tous 
sans obligation d’entrer dans l’espace spectacle. En séparant ainsi nos 3 activités prin-
cipales nous diminuerions le niveau de risque et la catégorie de l’établissement ne chan-
gerait pas. Le siège social de la société serait transféré de Tarascon (chez un des associés) à 
Beaucaire. Bien évidemment nous souhaitons réaliser tout ceci en parfait accord avec l’en-
semble des services communaux et à condition que l’intérêt du projet global soit porté par 
tous. Aujourd’hui, 5 des 10 membres de la sarl ACTA vivent avec leur famille sur Beaucaire 
mais tous souhaitent aider au développement économique, touristique et culturel de la ville.  
Vous trouverez en pièces jointes les documents concernant les activités d’ACTA à l’exté-
rieur de Beaucaire car bien sûr nous exportons notre savoir-faire dans toute l’Europe et mê-
me au-delà.  
Conclusion. 
 
 Nous  espérons avec le présent dossier vous  avoir démontré non seulement la per-
tinence de notre projet, mais aussi notre attachement à Beaucaire et à son patrimoine. 
Par conséquent, nous sollicitons un rendez-vous en mairie avec l’ensemble des intervenants 
afin de fixer les conditions de notre collaboration. Notre vœu est une collaboration producti-
ve, respectueuse et profitable à tous. Vous trouverez en pièces jointes les éléments complé-
mentaires du dossier : chiffres et revue de presse. 

ACTA sarl 
Parc Historique de Beaucaire, rue des anciens combattants 
30300 Beaucaire 
 
Tva n°:FR82 489 126 177 
Siret : 489 126 177 00018 
Ape : 742 c 
 
Téléphone : 04 66 20 27 76 
Portable : 06 21 88 94 37 
Télécopie : 04 66 20 27 78 
Messagerie : contact@acta-archeo.com     www.parc-beaucaire.fr 
Web site:www.acta-archeo.com      www.boutique-historique.fr 



Fiche d’identité ACTA  
 

ACTA « L’esprit d’action » 
 

 
En Janvier 2000, avec le soutien du comité scientifique italien,  une équipe française crée l’association 
« Institut Ars Dimicandi France ».  Avec sa création, l’association Institut Ars Dimicandi France obtient la 
licence concernant toutes les découvertes et toutes les données sur les disciplines de combats antiques reconsti-
tuées en collaboration avec les organisations italienne et européennes.  
En 2003, L’Institut Ars Dimicandi France devient Forum Ugernum et Augusta Nemausus deux associa-
tions. En 2006, pour faire face aux demandes de plus en plus importantes d’animations et de spectacles,  
une sarl est créée : ACTA. 
 
Ni un groupe d’évocation ou de commémoration historique, ni pour autant une simple compagnie de 
théâtre,  ACTA Expérimentation est bien un organisme de recherche, unique dans le domaine de l’ar-
chéologie expérimentale du gymno-gladiateur, crédible et reconnu. 
 
OBJECTIFS ET DEMARCHES 
 
ACTA a pour but général de faire revivre par l’expérimentation les pratiques sportives du monde antique. 
L’objectif est avant tout heuristique et didactique. C’est la recherche, l’élaboration de connaissances qui sont 
visées, et par conséquent leur diffusion. 
Il apparaît essentiel que celle-ci ne soit pas limitée à l’habituel cercle restreint d’experts et d’initiés, et qu’elle 
puisse s’étendre au tout public, avivant sa curiosité et son désir de savoir. 
Pour cela, ACTA s’appuie sur une démarche innovante et exigeante, celle de l’archéologie expérimentale, et 
transmet au public les avancées de ses recherches par le biais d’animations pédagogiques vivantes et variées. 
 
L’ARCHEOLOGIE EXPERIMENTALE 
 
Si ACTA utilise dans ses recherches les habituelles méthodes de documentation et d’exploitation des sources 
historiques et archéologiques, elle y développe également un processus d’expérimentation, consacré par la plu-
part des sciences mais peu usité dans les domaines qui nous concernent. Cette étape de travail supplémentaire 
permet une mise à l’épreuve des hypothèses établies à l’issue de la recherche documentaire qui semble fonda-
mentale dans l’étude de phénomènes concrets des civilisations en question. Cet éclairage empirique permet en 
effet de dépasser bon nombre d’impasses théoriques et ainsi de minimiser les interprétations erronées. 
La validité de ces travaux est déjà reconnue par de nombreux intervenants et institutions de la vie scientifique 
et culturelle. 
 
LES DOMAINES D’ETUDE ET DE RECHERCHE 
 
Les techniques de combat antiques : elles représentent dans leur approche expérimentale la spécialité et l’ex-
clusivité d’ACTA. 
 
Les disciplines gymniques 
Orthopale (lutte), pugilat (boxe), pancrace (forme de combat dite « totale ») étaient des disciplines olympiques 
officielles et très appréciées dans le monde gréco-romain. Les combattants professionnels d’A.C.T.A ont été 
sollicités pour le tournage des « Champions d’Olympie » diffusé en juillet 2004 sur Arte 
La gladiature 
Sous ce terme souvent galvaudé se cache en fait une véritable institution sportive qui répond à des codes bien 
précis ; nous sommes là bien loin des stéréotypes présentés par la production médiatique. L’expérience et les 
qualités des combattants professionnels d’A.C.T.A ont notamment été mises en avant dans l’émission sur l’ar-
chéologie expérimentale « On vous dit pourquoi », diffusée sur France 2 en mai 2005. 
L’armée romaine 
Manœuvres, techniques de combat complexes et spécifiques, etc, l’expérimentation met à jour la redoutable 
efficacité de la légion romain 
La phalange grecque et macédonienne. 



Manœuvres, techniques de combat complexes et spécifiques, etc., l’expérimentation met à jour la redoutable efficacité du 
choc hoplitique. 
 
LES ACTIVITES ET ANIMATIONS 
 
Grâce à ses travaux de Recherche et ses différents partenariats scientifiques, ACTA met en œuvre un ensemble 
d’interfaces permettant la valorisation et la promotion du patrimoine culturel gallo-romain.  
Détail des modules d’activités proposées, pages ACTA vous propose : animations 
Pour des animations spécifiques, n’hésitez pas à nous contacter. 
 
LE PARC HISTORIQUE DE BEAUCAIRE : FORUM UGERNUM 
 
Parc culturel dédié à l’expérimentation. Partez à la découverte de l’antiquité ! Visitez le Parc des Gladia-
teurs de Beaucaire « Forum Ugernum » ; 
Venez rencontrer des gladiateurs au Parc Forum Ugernum à Beaucaire : l’équipe d’ACTA y reconstituent les 
combats tels qu’ils pouvaient exister dans l’Antiquité, mais pas seulement ; ils proposent aussi de participer à 
des ateliers d’artisanat romain : écrire sur des tablettes de cire, fabriquer une fibule, s’essayer à la forge, et en-
core bien d’autres choses. 
En plus, ils ont reconstitué une rue romaine avec des peintures inspirées de Pompéi. C’est un véritable voyage 
dans le temps ! 
Entrez dans le monde de l’Antiquité, tel que vous ne l’avez encore jamais vu : venez assister à des combats de 
gladiateurs des plus réalistes, venez découvrir des ateliers interactifs, assister à une représentation de théâtre tel 
que le concevaient les romains, et, pourquoi pas, déguster quelques spécialités romaines.  
 
LES  PARTENARIATS  
 
Musées : Dauphinois Grenoble, de Nîmes , de l’Arles Antique, de Riez, de Nice Cimiez, d’Argentomagus, de 
Nyon, Suisse, de Lausanne Vidy, Suisse, Drentsmuseum Pays Bas, des Cantabriques, Espagne,  de Maaseik, 
Belgique et de Tongres Belgique,… 
Théâtre Antique d’Orange, Arènes de Nîmes, Villa Kerylos, parc d’archéologie expérimentale de Beynac, 
France, parc Archéologique  Européen de Bliesbrück , site archéologique de Grand, Site du Vieil-Evreux, , 
Archéopark de Malagne, Belgique ; Archéosite d’Aubechies, Belgique, site archéologique de Drevant sites 
archéologique de Oudna et de El Jem Tunisie, Olympie Grèce.  
 
L’université de Nîmes Vauban, avec E. Teyssier de 2002 à 2005 sur les gladiateurs au combat. 

Le ludus, cours sur la gladiature, qui a réuni sur 2002/2003 une trentaine d’étudiant 
Le Colloque International sur la gladiature « des sources à l’expérimentation » qui s’est tenu les 2 et 3 juin  

2003 à l’Université. 
Création d’un documentaire de 14 minutes sur le Médaillon de Cavillargues, projeté au Musée de Nîmes 

dans le cadre de la présentation des pièces archéologiques nîmoises de la gladiature. 
L’édition d’un ouvrage consacré aux recherches, éditions Errance : Les Gladiateurs de Eric Teyssier et 

Brice Lopez. 
L’université de Caen avec Gérald Carriou depuis 2005 

Travaux sur les pézomachies et les naumachies. 
Préparation d’un documentaire sur le sujet pour France 2. 

 
Maisons de production audiovisuelle : Gédéon programmes, VM production, France Télévion, TF1, M6, Direct 
8,… 
150 à 200 collèges par an. 
15000 scolaires. 
Des dizaines de milliers de spectateurs dans toute l’Europe et au-delà. 
 

 
 
 
 



Revue de Presse ACTA  



Les prévisionnels ACTA 
pour le parc Historique de Beaucaire.  



BUDGET PREVISIONNEL ACTA DU 1ER AVRIL 2008 AU 31 MARS 2009   
        
CHARGES MONTANT PRODUITS MONTANT 
CHARGES D'EXPLOITA-
TION   PRODUITS D'EXPLOITATION   
ACHATS   PARC HISTORIQUE SCOLAIRE 80 000,00 
Fourniture (eau, gaz, électri-
cité,...) 2 000,00 PARC HISTORIQUE VISITE LIBRE 20 000,00 
Petits matériels -Mobiliers 10 000,00    
Achats matériel  5 000,00 BOUTIQUE ET LIBRAIRIE 20 000,00 
       
    SPECTACLES HORS PARC   
SERVICES EXTERIEURS   FRANCE 100 000,00 
Sous-traitance   ETRANGER 50 000,00 
Locations de locaux 3 600,00     
Locations de matériel   SCOLAIRE HORS PARC 30 000,00 
Entretiens       
Assurances 3 000,00     
Documentation       
        
AUTRES SERVICES EXTE-
RIEURS       
Honoraires  4 000,00     
Publicité, publication, com-
munication 10 000,00     
Transports 10 000,00     
Frais de téléphonie et inter-
net 2 500,00     
Frais de réception 500,00     
Frais de poste 1 000,00     
        
IMPOTS ET TAXES       
taxe sur les salaires 3 000,00     
Taxe d'habitation       
Taxe foncière       
Impôts sur les sociétés       
Autres taxes (préciser)       
        
CHARGES DE PERSON-
NEL       
Salaires et traitements 158 400,00 AUTRES PRODUITS DE GESTION   
Charges sociales et cotisa-
tions 79 200,00 Droits d'auteurs   
AUTRES CHARGES DE 
GESTION       
Petites créances       
Droits d'auteurs       
Autres (préciser)       
        
CHARGES FINANCIERES   PRODUITS FINANCIERS   
Remboursement des em-
prunts 7 800,00 Intérêts des placements   
        
CHARGES EXCEPTION-
NELLES   PRODUITS EXCEPTIONNELS   
    Mécénat   
DOTATION AUX AMORTIS-
SEMENTS    Ventes exceptionnelles   
ET AUX PROVITIONS   Autres (préciser)   
        
TOTAL DES CHARGES 300 000,00 TOTAL DES PRODUITS 300 000,00 
        



BUDGET PREVISIONNEL ACTA    DU 1ER AVRIL 2009 AU 31 MARS 2010  
      
CHARGES MONTANT PRODUITS MONTANT 
CHARGES D'EXPLOITATION   PRODUITS D'EXPLOITATION   
ACHATS   PARC HISTORIQUE SCOLAIRE 150 000,00 
Fourniture (eau, gaz, électricité,...) 3 000,00 PARC HISTORIQUE VISITE LIBRE 30 000,00 
Petits matériels -Mobiliers 12 000,00    
Achats (spectacles,décors,livres,fims,...) 5 000,00 BOUTIQUE ET LIBRAIRIE 40 000,00 
autres charges (préciser) 5 000,00    
    SPECTACLES HORS PARC   
SERVICES EXTERIEURS   FRANCE 100 000,00 
Sous-traitance   ETRANGER 50 000,00 
Locations de locaux 4 500,00     
Locations de matériel   SCOLAIRE HORS PARC 40 000,00 
Entretiens       
Assurances 3 500,00     
Documentation       
        
AUTRES SERVICES EXTERIEURS       
Honoraires  5 000,00     
Publicité, publication, communication 15 000,00     
Transports 5 000,00     
Frais de Déplacement 10 000,00     
Frais de réception 1 000,00     
Frais de poste 2 000,00     
Autres sécurité SALON 2005       
        
IMPOTS ET TAXES       
T.V.A 4 000,00     
Taxe d'habitation       
Taxe foncière       
Impôts sur les sociétés 5 000,00     
Autres taxes (préciser)       
        
CHARGES DE PERSONNEL       
Salaires et traitements 200 000,00 AUTRES PRODUITS DE GESTION   
Charges sociales et cotisations 100 000,00 Droits d'auteurs   
      
AUTRES CHARGES DE GESTION       
Petites créances       
Droits d'auteurs       
Autres (préciser)       
        
CHARGES FINANCIERES   PRODUITS FINANCIERS   
Intérêts des emprunts 7 000,00 Intérêts des placements   
        
CHARGES EXCEPTIONNELLES   PRODUITS EXCEPTIONNELS   
    Mécénat   
DOTATION AUX AMORTISSEMENTS    Ventes exceptionnelles   
ET AUX PROVITIONS   Autres (préciser)   
        
TOTAL DES CHARGES 387 000,00 TOTAL DES PRODUITS 410 000,00 
        



BUDGET PREVISIONNEL ACTA  DU 1ER AVRIL 2010 AU 31 MARS 2011  
    
CHARGES MONTANT PRODUITS MONTANT 
CHARGES D'EXPLOITATION   PRODUITS D'EXPLOITATION   
ACHATS   PARC HISTORIQUE SCOLAIRE 220 000,00 
Fourniture (eau, gaz, électricité,...) 3 500,00 PARC HISTORIQUE VISITE LIBRE 50 000,00 
Petits matériels -Mobiliers 15 000,00    
Achats (spectacles, décors, livres, films,...) 5 000,00 BOUTIQUE ET LIBRAIRIE 60 000,00 
autres charges (préciser) 5 000,00    
    SPECTACLES HORS PARC   
SERVICES EXTERIEURS   FRANCE 120 000,00 
Sous-traitance   ETRANGER 50 000,00 
Locations de locaux 6 000,00     
Locations de matériel   SCOLAIRE HORS PARC 45 000,00 
Entretiens       
Assurances 4 000,00     
Documentation       
        
AUTRES SERVICES EXTERIEURS       
Honoraires  10 000,00     
Publicité, publication, communication 20 000,00     
Transports 5 000,00     
Frais de Déplacement 12 000,00     
Frais de réception 3 000,00     
Frais de poste 4 000,00     
Autres sécurité SALON 2005       
        
IMPOTS ET TAXES       
taxe sur les salaires 6 000,00     
Taxe d'habitation       
Taxe foncière       
Impôts sur les sociétés       
Autres taxes (préciser)       
        
CHARGES DE PERSONNEL       
Salaires et traitements 250 000,00 AUTRES PRODUITS DE GESTION   
Charges sociales et cotisations 125 000,00 Droits d'auteurs   
        
AUTRES CHARGES DE GESTION       
Petites créances       
Droits d'auteurs       
Autres (préciser)       
        
CHARGES FINANCIERES   PRODUITS FINANCIERS   
Intérêts des emprunts 15 000,00 Intérêts des placements   
        
CHARGES EXCEPTIONNELLES   PRODUITS EXCEPTIONNELS   
    Mécénat   
DOTATION AUX AMORTISSEMENTS    Ventes exceptionnelles   
ET AUX PROVITIONS   Autres (préciser)   
        
TOTAL DES CHARGES 488 500,00 TOTAL DES PRODUITS 545 000,00 
        


