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DECOUVERTE DES ARENES DE NIMES

Pour présenter les arènes de Nîmes, les trois journalistes ont répondu a plusieurs questions.
Quand ont été construites les arènes de Nîmes ?
Les arènes de Nîmes ont été construites vers la fin du 1er siècle après J-C.
Combien de temps a duré la construction ?
La construction a débuté vers 90 après J-C et a duré 39 ans.
Est-ce qu’elles ont été refaites ?
Oui, la restauration a commencé en 2009 et se terminera en 2030. Les travaux, à l’extérieur
et à l’intérieur, dureront donc 21 ans.
Pourquoi elles ont été construites ?
Les Arènes de Nîmes sont aujourd’hui l’amphithéâtre romain le
mieux conservé au monde. Les arènes ont été construites pour accueillir des spectacles de gladiateurs et des chasses d’animaux sauvages.

Avant/après travaux
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Quels évènements historiques ont eu lieu dans les arènes ?
Au XIXe siècle, le monument est dégagé puis reconverti en arène en 1863. Aujourd'hui, il accueille une vingtaine de corridas et courses camarguaises chaque année et
diverses manifestations culturelles (concerts, reconstitutions historiques,…). En dehors de ces événements, l'édifice est ouvert à la visite toute l'année.
Combien y’a de places ?
La capacité d’accueil a été réduite puisque les arènes de Nîmes peuvent accueillir aujourd’hui près de 13000 spectateurs en position assise, répartis en quatre zones contre
près de 24000 places assises à l’époque romaine. Les différentes zones étaient originairement réservées aux différentes classes sociales.

Quels sont les prochains concerts ?
Programmation 2019 :
23 Juin 2019 : ELTON JOHN - Tournée d'adieu
26 et 27 Juin 2019 : SOPRANO
28 Juin 2019 : KENDJI GIRAC + BOULEVARD DES AIRS
30 Juin 2019 : PASCAL OBISPO + ZAZIE
1er Juillet 2019 : SLIPKNOT
3 Juillet 2019 : SLASH FEATURING MYLES KENNEDY AND THE CONSPI
4 Juillet 2019 : ZZ TOP + STATUS QUO
6 Juillet 2019 : NICK MASON + ANATHEMA
10 Juillet 2019 : JAMEL
11 Juillet 2019 : TOTO + SUPERTRAMP'S ROGER HODGSON
12 Juillet 2019 : -M- + Special Guest : MARCUS MILLER
13 Juillet 2019 : LOMEPAL + EDDY DE PRETTO
15 Juillet 2019 : An Evening with MARK KNOPFLER AND BAND
17 Juillet 2019 : TEARS FOR FEARS + UB40
18 Juillet 2019 : PATRICK BRUEL
19 Juillet 2019 : TWENTY ONE PILOTS
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Sortie avec le groupe ados
On a pris des photos à la sortie au Scamandre avec le
groupe Ados.
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Recette

La tarte tatin
Etape 1 : Pr épar er la pâte br isée. Etaler la pâte
selon un cercle de diamètre supérieur au moule
d’environ 1 cm . Beurrer le moule, y déposer le
beurre en morceaux, le saupoudrer de sucre

Ingrédients
Pâte brisée sucrée :
250 g de farine
125 g de beurre
1 pincée de sucre
1 jaune d’œuf
½ verre d’eau environ
Garniture
1,5 kg de pommes qui tiennent à la cuisson (reinette ou golden par exemple)
80g de beurre
130 g de sucre.

Etape 2 : Disposer dessus les pommes
épluchées coupées en gros quartier, côté
bombé vers le moule. Bien les répartir
car cela se voit une fois démoulé et les
serrer.

Etape 3 : Pr échauffer le four à 180°. Mettr e le moule sur le
feu assez vif 15 mn environ en surveillant le début de caramélisation, puis mettre au four 15 mn ou continuer la cuisson sur le
feu baissé avec un couvercle. Retirer le moule du four, le laisser
tiédir un peu et le recouvrir avec le cercle de pâte brisée en rabattant les bords.

Etape 4 : Fair e une cheminée avec la pointe d’un couteau mettr e
le tout au four 15/20 mn à 180° en surveillant la coloration.
Démouler à la sortie du four en retournant rapidement le moule sur
le plat de service en se munissant de gants car c’est chaud
Déguster tiède
Astuce du chef
On peut accompagner cette tarte
avec de la glace vanille ou de la
chantilly

5

1. CHARADES

Animal sympa
Mon premier est une note de musique.
Mon deuxième est le contraire d'épais.

Réponse : dauphin (do - fin)

Jeu de jardin
Mon premier est le contraire de
haut.
Mon deuxième est le contraire
de rapide.
Mon troisième est le contraire
du matin.
Mon tout est un jeu de jardin.
Réponse : balançoire
(bas - lent - soir)

2. DEVINETTES
Comble pour un dragon
Quel est le comble pour un dragon ?
Réponse : ne pas savoir déclarer sa
flamme !

Comble du boulanger
Quel est le comble pour un boulanger ?
Réponse : avoir du pain sur la
planche !
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Photographe
Que dit un photographe à une vache quand il veut la prendre
en photo ?

Réponse : ne bousez plus !

Blagues
Toto et le pain au chocolat
La maman de toto s'étonne :
- Toto, pourquoi manges-tu ton pain au chocolat en te regardant dans la glace ?
- Pour avoir l'impression d'en manger deux !

Message en altitude
Une petite fille monte une montagne avec son père :
- Papa, je peux te dire quelque chose ?
- Quand on sera en haut.
Dix minutes plus tard :
- Je peux te le dire maintenant ?
- Tout à l'heure.
Une heure plus tard, le père se tourne vers sa fille :
- Voilà, on y est, que voulais-tu me dire ?
- J'ai oublié mon sac en bas.
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Présentation des journalistes
Je m’appelle Yanisse j’ai 12ans. J’aime bien aller
au skate Park avec mes copains. J’aime bien faire
des sorties en famille et surtout prendre le bateau
pour aller au Maroc.

Bonjour je m’appelle Farès j’ai 14ans. J’habite à Milhaud et je vais au collège à Vauvert.
J’aime le basket et j’aime partir en vacances.

Je m’appelle Illyes, j’ai 14 ans, j’aime jouer
avec mes copains au vélo, à la trottinette,
aux jeux vidéos. J’aime les sorties en famille, les parcs, les zoos, le cinéma, manger
dehors. J’aime la Tunisie.

Si vous avez des idées d’articles, vous
pouvez nous envoyer un mail à l’adresse
du Sessad :
sessad-le petit passage@areram-gard.fr
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