COMMUNIQUÉ DE PRESSE

BILAN
FESTIVAL 2017
« ARELATE, JOURNÉES ROMAINES D'ARLES »
Pour vivre en famille l'Arles antique !
23 580 festivaliers sont venus à Arelate
du 21 au 27 août 2017 !
-----------------------------------------------------------------------------Une onzième édition réussie qui marque un tournant.
Après une édition anniversaire en 2016 riche en animations, les
organisateurs avaient à cœur de proposer pour 2017 une édition
de qualité avec des intervenants nouveaux autour du thème : le
luxe dans l’Antiquité.
Comme de nombreux autres festivals français, « Arelate » et ses
partenaires subissent depuis deux ans des baisses de certaines
subventions ou des baisses budgétaires drastiques qui
compliquent sa mise en œuvre. C’est dans ce contexte que
l’ensemble des partenaires a dû travailler pour maintenir un
festival de qualité. Un pari réussi ! En effet, 23 580 festivaliers
sont venus durant la semaine se rassembler autour de ce
patrimoine commun, soit 3 370 festivaliers en moyenne par
jour (2 495 l'an passé).
Le succès a donc été au rendez-vous. Avec une hausse de la
fréquentation de l'ordre de 6%, les organisateurs du festival ne
peuvent donc que se réjouir de cette édition et travaillent déjà
activement à une édition 2018, qui aura lieu du 20 au 26 août,
avec l’envie d’élargir son action au-delà des frontières du Pays
d’Arles.
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Chaque année, le festival « Arelate, journées romaines d’Arles » fait
découvrir le monde romain à des milliers de festivaliers, petits et grands.
Si la connaissance est toujours au cœur du propos, tout l’art est de réussir
à mélanger subtilement propos scientifique et divertissement. Dans un
ensemble monumental inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO et un
musée archéologique d’exception, le festival a su au fil des ans séduire un
public toujours plus nombreux et s’ancrer dans le paysage culturel de la
ville. Ce succès est la preuve que la romanité est un véritable moteur
d’animation du patrimoine de la ville.
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L'un des temps fort des journées romaines d’Arles est le festival du film
Peplum. Il a lui aussi rencontré un véritable succès. La programmation
exceptionnelle pour fêter sa trentième édition a attiré près de 2 800
spectateurs, soit + 38% par rapport à l’an dernier.
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Un festival ne peut fonctionner sans une recette alliant qualité des
intervenants, soutien des partenaires, implication de tous pour la bonne
marche de l'événement et aide indispensable des bénévoles, chacun
devant prendre du plaisir pour donner le meilleur aux festivaliers. Et pour
cette nouvelle édition, l'ensemble de ces ingrédients a encore été réuni.
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N'oubliez pas que le festival se prolonge toute l'année avec un cycle de
conférences « Les jeudis d'Arelate », de nombreux ateliers et stages, des Photos libres de droit
visites exclusives et bien d'autres animations encore à retrouver sur le site disponibles sur simple demande
du festival.
auprès d'Emmanuelle Carrié

