COMMUNIQU É DE PRESSE

Du 18 au 26 août,
vivez l’Arles antique en famille !
Conférence DE PRESSE :
Lundi 23 juillet à 18h
Espace buvette du théâtre antique d'Arles
(entrée par le jardin d'été)
Fin août, le festival « Arelate, journées romaines d'Arles »,
rendez-vous estival alliant rigueur historique au plaisir de la découverte
et du partage, reviendra animer l’antique cité d’Arles avec pour objectif
de rassembler un public large autour de notre patrimoine commun.
« Arelate », c'est la découverte du monde romain pour tous
les publics ! Et, si la connaissance est toujours au cœur du discours,
tout l’art est de réussir à mélanger subtilement propos scientifique et
divertissement. Voilà l’ambition du festival !
« Arelate », c'est une semaine éclectique en totale immersion dans le monde romain ! La
ème
programmation exceptionnelle et variée de cette 12
édition est conçue avant tout pour les familles. Des
animations et reconstitutions à la fois ludiques et pédagogiques feront revivre le passé dans les rues et les
monuments. Gladiateurs, légionnaires, conteurs, archéologues, historiens et passionnés livreront au public les
clefs de cette époque romaine qui a façonné Arles pour des millénaires ! Sans oublier
les visites spectacles, les animations de rue, la taverne romaine et toutes les autres
animations pour la plupart gratuites qui ponctueront chaque journée.
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Cette année, le festival mettra à l'honneur la thématique de l'armée dans
l'Antiquité, en lien avec l'exposition temporaire qui se tiendra à compter du 14
décembre au musée départemental Arles antique, dans une programmation déployée
dans toute la ville.
Malgré une pression budgétaire accrue, l’objectif est de reconduire les
nouveautés introduites lors des précédentes éditions tout en continuant à renouveler le
festival afin de répondre au mieux aux attentes de visiteurs toujours plus nombreux. En
2017, les festivaliers ont été près de 24 000.

C’est dans un ensemble monumental inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO et un musée
archéologique d'exception que le festival a su s'ancrer dans le paysage culturel de la ville. Ce succès confirme
ce qui avait été pressenti lors des toutes premières éditions : la romanité est un véritable moteur d'animation
du patrimoine de la ville.
Le festival débutera hors les murs. Du 18 au 20 août, au sein d’un ensemble architectural
exceptionnel, la cité antique de Glanum et l'Hôtel de Sade, les Antiques, la bibliothèque municipale JosephRoumanille et le musée des Alpilles accueilleront leur 3ème forum de la BD antique, dédié cette année à Gilles
Chaillet.
Le grand après-midi romain du mardi 21 août à 16h sur la place de la République marquera le
lancement des festivités à Arles. Les festivaliers pourront ensuite profiter des nombreuses animations
éclectiques qui leur seront proposées tout au long de la semaine dans les rues et les monuments de la ville.
Le dernier week-end, Arelate s'invitera dans le jardin Hortus, qui verra une cohabitation improbable entre une
légion romaine et une troupe de soldats grecs.
Arelate, c’est aussi l’alliance avec le festival du film Peplum. Du 20 au 25 août à 20h30, le
festival Peplum proposera les plus grands classiques du genre, des films les plus anciens aux plus récents,
dans le cadre de soirées nouvelle formule. De quoi vivre sur grand écran de belles et fortes émotions dans
le cadre majestueux du théâtre antique !
Pour finir les soirées du festival en beauté, l'association Peplum renouvellera l’expérience décalée :
« Les Platines de l’Antiquité 3.0 », une soirée électro-péplumesque où les festivaliers pourront se déhancher
sur des musiques modernes tout en réincarnant les héros mythiques de leur jeunesse. Rendez-vous Au
Cargo de Nuit le vendredi 24 août à partir de 23h.

