COMMUNIQU É DE PRESSE
ARELATE JOURNÉES ROMAINES D’ARLES
DU 21 AU 27 AOÛT
Venez vivre l’Arles Antique en famille !
CONFÉRENCE DE PRESSE
Vendredi 4 août 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. Comme toujours, le potentiel arlésien et les
ressources locales seront mobilisés au mieux pour rassembler un large public
autour de ce patrimoine commun.
« Arelate » est une semaine éclectique en totale immersion dans le monde
romain ! La programmation exceptionnelle et variée de cette 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.
Historiens, reconstituteurs, archéologues, artistes et passionnés livreront au
public les clefs de cette époque romaine qui a façonné Arles pour des millénaires ! De plus, cette année, le festival mettra à
l'honneur la thématique du luxe dans l'Antiquité, qui fera l’objet d’une exposition temporaire au musée départemental Arles
er
antique à partir du 1 juillet 2017.

CONTACTS PRESSE

Arelate, c'est la découverte du monde romain pour tous les publics ! Et, si la connaissance
est toujours au cœur du propos, tout l’art est de réussir à mélanger subtilement propos
scientifique et divertissement. Voilà l’ambition du festival !

Emmanuelle Carrié
Coordinatrice du festival Arelate
04 90 49 47 11
carrie.arelate@gmail.com

C’est dans un ensemble monumental inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO et un
musée archéologique d'exception que le festival a su séduire un public toujours plus
nombreux et s'ancrer dans le paysage culturel de la ville. En 2016, les festivaliers ont été
près de 25 000. 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.

Charles Kachelmann
Président – Association Arelate
04 90 49 47 11
carrie.arelate@gmail.com

Arelate, c’est aussi une collaboration étroite avec le festival du film Peplum. Cette édition
2017 marquera les 30 ans du festival, à la fois précurseur et partenaire traditionnel
d’Arelate. Du lundi 21 au samedi 26 août à 21h, la programmation se voudra
exceptionnelle puisqu’elle puisera dans les plus grands succès projetés lors de ces trente
dernières années. De grands moments de cinéma en perspective, avec comme point
d’orgue une soirée anniversaire qui fera date. Dans le cadre toujours aussi majestueux du
théâtre antique d’Arles, les spectateurs pourront découvrir le mercredi 23 un opéra pour
film joué en direct pour l’occasion !

Julien Gondat
Président – Association Peplum
04 90 93 19 55
assoc.peplum@gmail.comt
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Corinne Falaschi
Communication – MDAA
04 13 31 51 08
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www.festival-arelate.com
Programme et photos
à télécharger
à partir du mois de juillet

Rendez-vous dès le lundi 21 « hors les murs » à Saint-Rémy-de-Provence sur le site
archéologique de Glanum pour le deuxième forum de la bande dessinée antique.
L’inauguration du festival aura lieu le mardi 22 à partir de 16h avec un grand après-midi
romain sur la place de la République. Le reste de la semaine, les Romains occuperont le
centre historique d’Arles pour de nombreuses animations dans les monuments et dans les
rues : visites théâtralisées, démonstrations de gladiature ou de sports olympiques,
conférences animées, manœuvres militaires, campements romain et grec, ateliers et jeux,
conférences et rencontres avec des spécialistes de l'Antiquité, taverne romaine, restaurants
aux saveurs romaines, boutiques aux couleurs romaines et tant d’autres animations pour la
plupart gratuites qui ponctueront chaque journée. Le festival s’invitera également le weekend au musée départemental Arles antique pour découvrir le savoir-faire des artisans du
luxe.
Pour finir les soirées du festival en beauté, les associations Arelate et Peplum
renouvèleront l’expérience décalée : « Les Platines de l’Antiquité 2.0 », 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 à La Muleta le
samedi 26 à partir de 23h.

