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PROGRAMME DE NOS ACTIVITÉS
2ème 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 sont amenés cette année à
dire du texte.
1 samedi par mois de septembre à août / 10h - 18h.

Visite privilégiée de Vaison la Romaine. Avec Mélanie Bienfait, bénévole et adhérente de l'association,
guide conférencière.
Dimanche 2 avril à partir de 10h.
4 € par personne – Places limitées (sur inscription) – Possibilité de co-voiturage.

Atelier teinture. Christine Bonet, bénévole et adhérente de l'association, se propose de vous initier aux
techniques de teinture naturelle.
Dimanche 14 mai / 10h - 17h / A partir de 15 ans.
Gratuit – Places limitées (sur inscription).
A confirmer

Atelier fibule. Christian Lombardo et Juien Gondat, bénévoles et adhérents de l'association, se proposent de
vous initier à la confection d'une fibule. Idéal pour peaufiner vos tenues romaines !
Date à déterminer
Gratuit – Places limitées (sur inscription).

Visite privilégiée du chantier de fouille du site de la Verrerie à Trinquetaille. Avec Alain Genot,
archéologue au musée départemental Arles antique.
Vendredi 19 mai à 18h. Date à confirmer
Gratuit – Places limitées (sur inscription).

Sortie sur les traces de l'aqueduc de Nîmes. Sylvie et Philippe Toussaint, adhérents de l'association et
respectivement guide-conférencière et ingénieur hydrologue, vous donnent rendez-vous dans la vallée d'Eure pour
découvrir la source, le bassin de régulation et les premiers vestiges du specus. Après un pique nique sur place,
l'après midi, découverte des vestiges amont à partir de Vers et des tunnels de Sernhac.
Dimanche 18 juin / A partir de 11h depuis Uzès.
Gratuit – Places limitées (sur inscription) – Possibilité de co-voiturage.
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Formation à l'espace Vita Romana. Depuis 2014, des bénévoles ont créé une animation qui permet de
mieux partager nos connaissances sur le monde romain et de promouvoir notre association : « l'espace Vita
Romana ». Cet espace est désormais devenu un incontournable du festival. Grâce à lui, notre association est
conviée à d'autres festivals sur l'Antiquité.
Devant le succès rencontré et pour soulager le petit nombre de bénévoles déjà expérimentés, nous souhaitons
former des personnes motivées afin qu'elles puissent participer et animer cet espace durant le prochain festival (du
21 au 27 août 2017) ou lors de journées romaines à l'extérieur.
Nous mettons donc en place une journée de formation aux différents postes de cet espace : coiffure, tissage,
vêtement, toron, bulla, maquette sur la domus...
Samedi 24 juin de 10h à 16h
Gratuit

Pique-nique d'avant festival. « Pique-nique tiré du sac » au jardin de la Verrerie de Trinquetaille (l'apéritif
sera offert par l'association) - une visite du site archéologique par Alain Genot vous sera proposée avant le piquenique.
Dimanche 25 juin à partir de 10h.
Gratuit

Nos animations ouvertes à tous
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.
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.
Chaque 3ème jeudi du mois, d'octobre à juin :
20 avril Au temps des échanges entre les Grecs et les Gaulois : Le Cailar (Gard), comptoir lagunaire
protohistorique de Petite Camargue - Réjane ROURE, maître de conférences en archéologie protohistorique à
l'Université Paul Valéry Montpellier III.
18 mai Les éléphants de guerre dans le monde grec - Jérémy Clément, professeur agrégé d'histoire à l'université
Paul-Valéry Montpellier.
15 juin La mémoire de la guerre de Troie dans le monde romain - William Pillot, Maître de Conférences en
Histoire ancienne à l'Université d'Angers.
5 € / Gratuit pour les adhérents.

Recherche de bénévoles et de matériel
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.

Journée romaine au domaine viti-vinicole de Chateau-Bas, situé à Vernègues (à 50 min d'Arles, près
de Sénas). Cette année encore, nous sommes chargés de créer une journée romaine clé en main. Pour cela, nous
souhaiterions une présence de civils romains pour animer l'espace Vita Romana.
Dimanche 11 juin de 10h à 18h
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Les Augustales, sur le site de Villa Loupian près de Sète. Cette année encore, nous sommes invités à y animer
l'espace Vita Romana. Nous recherchons donc des civils romains pour animer l'espace.
Samedi 29 de 13h à 19h et dimanche 30 juillet de 10h à 18h

Besoin de matériel
Matériau pour fabriquer des panneaux d'affichage et passes-têtes :
- des planches de contre-plaqué de 16 mm minimum, de 80/140 et 10/100.
- 20 à 30 litres de peinture. Couleur indifférente.
- des antivols de vélo avec clés.
Marmites pour l'atelier teinture.
Petits-Louis vides (fromages) pour notre atelier bulla.
Laine de couleur écrue, rose, bleue, violette, marron, pourpre ou autre pour notre atelier tissage et fabrication de
ceinture selon la technique du toron.

Festival « Arelate, journées romaines d'Arles » 2017
Du 21 au 27 août
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 - 16h
mardi et jeudi 9h - 12h
fermée le mercredi
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