FESTIVAL 2017 « ARELATE, JOURNÉES ROMAINES D'ARLES »
Venez vivre en famille l'Arles antique du 21 août 21h au 27 août 18h !
Le festival « Arelate, journées romaines d’Arles » animera fin août l’antique cité d’Arles et cherchera à
rassembler à nouveau un large public autour de ce patrimoine commun qui a vu s’unir les peuples du bassin
méditerranéen et de l’Europe occidentale et plonger au cœur de nos racines pour partager le sentiment
réconfortant d’appartenir à un grand tout.
Pour cela, au programme de cette 11ème édition, des projections de films du genre Peplum pour le 30 ème
festival du film Peplum, un grand après-midi romain, des monuments animés par des athlètes, des
gladiateurs et des comédiens, des artisans et toujours bien d'autres animations et reconstitutions ludiques
et pédagogiques qui font revivre le passé dans un ensemble monumental inscrit au patrimoine mondial de
l'UNESCO et un musée archéologique exceptionnel.
Archéologues, historiens, reconstituteurs, artistes et passionnés attendent le public pour lui livrer les clefs
de cette époque romaine qui a façonné Arles pour des millénaires !

LE RENDEZ-VOUS INCONTOURNABLE DES PASSIONNÉS DE L'ANTIQUITÉ !
Arelate, c'est
l'alliance avec le festival du film Peplum
et des animations dans le centre historique !
Dans les monuments d'Arles :
Festival du film Peplum au théâtre antique du 21 au 26 août (édition anniversaire)
Nuits romaines après les projections (théâtre, musique, rencontres, jeux...)
Visites théâtralisées et visites jeux
Mardi, jeudi, samedi et dimanche romains (sports olympiques, théâtre romain,
gladiateurs)
Dans les rues :
Grand après-midi romain le mardi 22 août à partir de 16h
Démonstrations de gladiature, de sports olympiques, tabletterie, verrerie...
Campement romain
Déambulations militaires
Saynètes théâtrales
Conférences animées sur la vie quotidienne des Romains
Défilé romain
Et bien d'autres animations ludiques et pédagogiques pour tous :
Ateliers et jeux
Conférences et rencontres avec des spécialistes de l'Antiquité
Salon de la BD historique sur le site de Glanum à St Rémy de Provence
Visites guidées
Taverne romaine

Le festival s’invite
au musée départemental Arles antique
les 26 et 27août dans le jardin Hortus !
Démonstration / Pratique / Rencontres / Échanges
Présence d'artisans autour du thème du luxe le cadre de l'exposition Le luxe
dans l'Antiquité - 1er juillet 2017 > 21 janvier 2018
Animations gratuites
Renseignements : 04 13 31 51 03 / www.arles-antique.cg13.fr

Info : Office de Tourisme 04 90 18 41 20
ou www.festival-arelate.com
Programme complet en ligne à compter de juillet

