www.festival-arelate.com

PROGRAMME DE NOS ACTIVITÉS
1er TRIMESTRE 2017
Nos animations réservées aux adhérents et à leurs familles
Atelier théâtre. En 2013, Claude Wasselin a écrit et mis en scène à la demande de l'association une scénette
romaine, jouée par des bénévoles de l'association. En 2016, il a été décidé de faire une pause et de proposer une
nouvelle scénette pour le festival 2017. Cette scénette, dans une approche chère au festival, présente au public le
monde romain, en particulier le Cursus Honorum, de façon ludique et pédagogique.
Grande nouveauté : contrairement à la scénette précédente basée sur le mime, les acteurs seront amenés cette année
à dire du texte.
1 samedi par mois de septembre à août / 10h - 18h.

Visite privilégiée de l'exposition « Khâemouaset, le prince archéologue » au musée
départemental Arles antique. Avec Alain Charron, commissaire de l'exposition, directeur adjoint du Mdaa.
Jeudi 5 janvier à 17h30.
Gratuit – Places limitées (sur inscription).

Visite privilégiée du 59ème « Salon des santonniers » au Cloître St Trophime. Avec Philippe
BROCHIER, président de l'association des amis du salon international des santonniers.
Vendredi 13 janvier à 17h.
Gratuit – Places limitées (sur inscription).

Atelier parfum. Mélanie Bienfait, bénévole et adhérente de l'association, propose de continuer notre
exploration de la vie quotidienne à l’époque romaine. Pour cela, retrouvez-la autour du thème du parfum, du
maquillage et de la coiffure, le temps d’un après midi, pour parfaire ensemble vos connaissances. Prolongement au
stage sur le vêtement antique, cet atelier vous permettra d’aborder de façon ludique ce pan de la coquetterie qui ne
concernait pas que les femmes !
Dimanche 5 février / 13h30 - 16h30 / Pour nos adhérents et leurs familles / A partir de 12 ans.
Gratuit – Places limitées (sur inscription).

Atelier confection d'une ceinture ou d'un galon tissés à la main. Christine Bonet, bénévole et
adhérente de l'association, se propose de vous expliquer les principes du tissage et du montage et vous
accompagnera dans la réalisation de votre ceinture. Vous pourrez ainsi perfectionner votre vêtement romain ou
faire plaisir à un proche et cela dans une ambiance conviviale.
Dimanche 5 mars / 10h - 18h / Pour nos adhérents et leurs familles / A partir de 15 ans.
Gratuit 5 Places limitées (sur inscription). Matériel non fourni. Possibilité d'acheter sur demande auprès de
l'association de la laine teintée main.

Atelier fibule. Christian Lombardo et Juien Gondat, bénévoles et adhérents de l'association, se proposent de
vous initier à la confection d'une fibule.
Date à déterminer
Gratuit
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Nos animations ouvertes à tous
L'assemblée générale 2016
Mardi 24 janvier à 18h.

Initiation à la confection de vêtements civils romains. D'après les enseignements de Christiane
Casanova, archéo-styliste (association ACL Arena), Aurélie Coste, régisseur des œuvres au musée départemental
Arles antique, et Delphine Remeau, docteur en archéologie, vous donneront quelques conseils pour commencer à
réaliser votre tenue romaine.
Dimanche 12 mars (date à confirmer) / 10h - 16h30 / Tout public à partir de 10 ans.
20 € la journée / 15 € pour les adhérents
Tarif famille : 20 € la 1ère personne, puis 10 € par membre de la même famille
Adhérents : 15 € la 1ère personne, puis 8 € par membre de la même famille

Apprendre les techniques des combats antiques (gladiature), en partenariat avec l'association Ars
Athletica. Stage pour les adultes (hommes et femmes) et pour les enfants (garçons et filles) à partir de 13 ans,
assuré par Brice Lopez.
4 mars, 18 mars, 1er avril, 22 avril, 20 mai et 10 juin à l'amphithéâtre (Arènes) de 10h à 16h30.
Séance d'essai Tarif plein : 25 € - Tarif réduit : 18 €

Cycle de conférences sur l'Antiquité, Les Jeudis d'Arelate. L'association vous donne rendez-vous
pour venir rencontrer des spécialistes de l’histoire antique et échanger avec eux sur des sujets souvent inédits.
19 janvier Un an de fouilles sur Arles : les archéologues nous présentent le bilan.
16 février Du faux-jeton antique à la duplicité contemporaine - Cyril DUMAS, archéologue spécialisé dans
l'étude des mœurs et de la morale romaine, auteur de L'art érotique antique. Fantasmes et idées reçues sur la morale
romaine.
16 mars Pergame : de la citadelle au véritable royaume hellénistique - Julien GONDAT, doctorant contractuel
du LabEx ARCHIMEDE et rattaché au laboratoire CRISES.
5 € / Gratuit pour les adhérents et les étudiants.

Recherche de bénévoles
Confection de tuniques et de bourses. Nous sollicitons toute personne possédant une machine à coudre
pour confectionner un stock de tuniques romaines simples pour femme, homme et enfant destinées à la location, la
vente et le prêt. Le tissu et le fil sont fournis. Ces réalisations peuvent se faire chez vous ou lors de journées
organisées pour vous retrouver.
De plus, nous proposerons la confection de bourses en cuir et de ceintures en laine selon la technique du toron.
Dates à déterminer.
Gratuit

Adhésion : 15 €
Contact : Emmanuelle Carrié 04 90 49 47 11 ou sur carrie.arelate@gmail.com.
Adresse de correspondance :
Association "Arelate, journées romaines d'Arles"
Maison de la Vie Associative 3 bd des Lices 13 200 ARLES
Adresse de la permanence :
Ancienne Poste Place de la République
Horaires de la permanence :
lundi et vendredi 9h - 12h / 14h - 16h30
mardi et jeudi 9h - 12h
fermée le mercredi
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