PROGRAMME DÉTAILLÉ

SOMMAIRE
Edito

p.2

Hommage

p.3

Profitez du festival à petit prix

p.4

Focus sur le thème de l'année

p.5

A ne pas manquer

p.6

Arelate - Hors les murs - Saint-Rémy de Provence

p.10

Arelate au musée départemental Arles Antique

p.13

Les soirées Peplum au théâtre antique

p.15

Arelate au jardin de la Verrerie

p.19

Arelate dans la cour de l'Archevêché

p.21

Arelate dans la cour des Podestats

p.26

Arelate dans les rues

p.30

Arelate dans les monuments antiques

p.31

Arelate dans les commerces

p.35

Informations pratiques

p.37

Arelate, au jour le jour

p.40

Nos partenaires

p.53

Arelate toute l'année

p.54

Recherche de bénévoles

p.55

1

EDITOS
Un festival entre rigueur historique et plaisir de la découverte
Le festival « Arelate, journées romaines d'Arles » puise son inspiration dans cette cité classée au patrimoine
mondial de l'Unesco, où l’héritage de Rome est encore bien présent. Entre rigueur historique, plaisir de la
découverte et convivialité, c’est tout le patrimoine antique de la ville qui est ainsi mis à l’honneur. La
programmation a été pensée en conséquence pour le grand public, utilisant au mieux le potentiel arlésien et les
ressources locales. Le Musée départemental Arles antique, qui abrite l’une des plus riches collections
archéologiques de France, est ainsi l’un des partenaires de l’événement et accueille plusieurs animations.
Grâce à ce festival, touristes et Arlésiens de tous âges ont la possibilité de se retrouver près de 2000 ans en arrière, à
une époque qui suscite la fascination, tant elle paraît à la fois proche et éloignée de la nôtre. Le Département est fier
d’être associé à cet événement. Les projets culturels comme celui-ci renforcent l’attractivité de la Provence, à la fois
enracinée dans son glorieux passé et tournée vers l’avenir. Décidément, la culture a le vent en poupe à Arles : la
ville a en effet reçu le label départemental de « capitale provençale de la culture » comme les 28 autres communes
du Pays d’Arles.
Bravo aux organisateurs et à l’implication des bénévoles pour faire de ce festival un rendez-vous incontournable de
l’été. Que cette nouvelle édition soit un nouveau succès !

15 années après le premier festival Arelate, cette XVIème édition - qui aura lieu du 14 au 20 août - sera placée sous le
signe de la renaissance. Après deux éditions difficiles où le festival a du faire preuve de résilience et d'inventivité
pour répondre aux contraintes liées à la pandémie, le festival "Arelate, journées romaines d'Arles" peut désormais
retrouver sa vocation première qui est de proposer à toutes et à tous - quel que soit leur âge, leur niveau de
connaissance, leur état de santé ou leurs convictions - de découvrir le monde antique. Pour cela, le public est invité à
venir profiter d'animations diverses et variées, souvent ludiques, mais faisant toujours preuve d'une rigueur
scientifique qui fait la renommée de cet événement apprécié aussi bien des Arlésien.ne.s que des nombreux touristes
en visite dans notre cité d'Arles.
Après une première partie "hors les murs", avec la 6ème édition du forum de la BD à Saint-Rémy-de-Provence, le
festival se déploiera dans les rues et monuments d'Arles, ainsi que sur plusieurs lieux emblématiques tels que le
musée départemental Arles antique, la cour de l'Archevêché ou le site de la Verrerie à Trinquetaille. Outre les grands
classiques, ainsi que le retour de la cérémonie d'ouverture, plusieurs nouveautés seront proposées, et de nombreuses
animations seront en lien avec la thématique de l'année sur les croyances dans l'Antiquité.
Un programme riche et diversifié que les bénévoles de l'association Arelate, ainsi que l'ensemble des partenaires du
festival, auront à cœur de faire vibrer tout au long de cette semaine.
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HOMMAGE
C’est avec une immense tristesse que nous avons appris la disparition de
deux amis et fidèles du festival : Michel Aunos et Lazare.
Nous leur dédions cette 16ème édition.

Michel, comme il se faisait appeler, était présent chaque été
à nos côtés pour défiler en tenue romaine.
Absent des défilés depuis quelques années, il ne manquait pas de
venir lors de nos Assemblées générales, ce qui était l'occasion
pour nous d'échanger ensemble et ce, toujours avec grand plaisir.
C'est d'ailleurs lors de son AG 2017 que l'association Peplum avait
mis à l'honneur Michel pour ses 30 ans d'action pour le festival.

« Je suis un corbeau freux né en Bourgogne le 18 avril 2010.
J’ai été amené à mon humaine alors que j’étais tout petit.
Très imprégné, et souffrant d’une malformation du bec, je
ne peux être relâché. Nous avons donc, après des mois de
discussion, décidé que je deviendrai l’Ambassadeur des
mal-aimés : corbeaux, corneilles, pies ».
Voilà les quelques mots que l'on peut lire sur le site de
Lazare, ce corbeau pas comme les autres. Lazare est parti en
ce début d'année. Il était présent sur notre festival pour
défiler. Il ne sera pas là pour cette édition...
Cette année, notre festival a pour thème : « Les croyances
dans l'Antiquité ». Plus que jamais, nous penserons fort à
Lazare car les corvidés ont toujours été victimes de
croyances infondées.
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PROFITEZ DU FESTIVAL À
PETIT PRIX
Procurez-vous un billet multi-entrées à un tarif très avantageux.
Durant la semaine du festival, des Pass offrent spécialement pour le festival des accès
privilégiés aux monuments et des tarifs réduits aux projections Peplum.

Valable 1 mois pour 5 sites (4 monuments* + musée Réattu (Beaux-Arts) + 1 musée** au choix).

Tarif plein : 12 €
Tarif réduit : 10 €
Gratuit : -18 ans accompagnés d'un parent
Pendant le festival, ce pass donne également droit à un accès illimité à 4 monuments antiques + un tarif réduit
au Festival du Film Peplum.

Valable 6 mois pour tous les monuments* et dans tous les musées arlésiens**.

Tarif plein : 16 €
Tarif réduit : 13 €
Gratuit : -18 ans accompagnés d'un parent
Pendant le festival, ce pass donne également droit à un accès illimité à l'ensemble des monuments antiques + un
tarif réduit au Festival du Film Peplum.
*Amphithéâtre, théâtre antique, thermes de Constantin, cryptoportiques, Alyscamps, cloître Saint-Trophime
** Musée Réattu, musée départemental Arles antique, musée de la Camargue
Pass Liberté et Avantage disponibles à l'entrée des monuments, des musées ou directement à l'Office de Tourisme.

Pass 3 soirées : 15 €
Pass 6 soirées : 25 €
Pass projections Peplum disponibles :
à la boutique du festival, place de la République (14h - 18h)
ou au guichet du théâtre antique (côté jardin d'été), le soir des projections à partir de 20h
via la billeterie en ligne : www.festival-peplum.fr
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FOCUS SUR LE THÈME
DE L'ANNÉE
Chaque année, le festival met à l'honneur une thématique.
Pour cette 16ème édition, le festival mettra l'accent sur les croyances dans l'Antiquité.
Les animations en lien avec ce
thème sont signalées dans le
programme par ce laraire* :

« La superstition, répandue dans toutes les races humaines, a exercé sur presque tous les esprits une action
déprimante et notre faiblesse lui a laissé prendre de l'empire. Je l'ai dit dans les livres que j'ai composés sur la
nature des dieux et c'est aussi ce que j'ai voulu établir dans la présente discussion. Je crois, en effet, que
j'aurai fait beaucoup pour moi-même et pour mes concitoyens si je supprime radicalement la superstition. Et
tant s'en faut - je tiens à le faire bien comprendre - qu'en supprimant la superstition, j'abolisse la religion. Il
est d'un sage de veiller sur les institutions établies par nos ancêtres en maintenant le culte et les cérémonies
religieuses, et la beauté du monde, l'ordre qui règne parmi les corps célestes nous obligent à reconnaître
l'existence d'un être suprême et éternel auquel les hommes doivent admiration et respect. C'est pourquoi
autant il faut répandre la religion qui s'allie avec la connaissance scientifique de la nature, autant il importe
d'extirper les racines de la superstition ».
Ciceron, De la Divination
« Considérons l'athée et le superstitieux, premièrement dans les revers, et voyons d'abord quelles sont les
dispositions de l'athée. S'il est d'un caractère modéré, il supporte en silence ce qui lui arrive de fâcheux, et
reçoit facilement les consolations qui se présentent. Est-il naturellement emporté, souffre-t-il
impatiemment son malheur, vous l'entendrez éclater en murmures contre la fortune, s'écrier que rien
n'arrive selon l'ordre et la justice, que tout est entraîné par le hasard dans une confusion universelle.
Il en est tout autrement du superstitieux : lui arrive-t-il le plus léger accident, il reste immobile sans
pourvoir à rien, et par la douleur qu'il en ressent, il élève, pour ainsi dire, sur cet événement tout
ordinaire, un édifice de peines et de tourments, bien plus fâcheux que le mal même qui en est l'occasion. Il
se forge des craintes imaginaires, des frayeurs, des troubles, des soupçons. Il s'abandonne aux
gémissements et aux larmes. Il n'accuse ni les hommes, ni la fortune, ni les conjectures, ni lui-même; il ne
s'en prend qu'à Dieu. C'est, selon lui, de cette source unique que découlent tous ses maux. Il ne se plaint
pas d'être malheureux, mais d'être en butte à la haine des dieux et à leur juste vengeance.
Si l'athée tombe malade, il en cherche la cause dans les excès qu'il a pu commettre par intempérance, dans
les travaux dont il a été surchargé, dans les vicissitudes des saisons qu'il a éprouvées. A-t-il essuyé quelque
désastre dans le gouvernement, quelque disgrâce de la part du peuple ; a-t-il été calomnié auprès de son
prince ; il examine si lui-même ou quelques uns des siens n'y ont pas donné occasion. Il se demande : qu'aije fait ? Quel devoir ai-je pu négliger? ».
Plutarque, De la Superstition
* Le laraire , ou lararium, est un autel ou sorte de petit sanctuaire destiné au culte des Lares, les dieux du foyer.
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À NE PAS MANQUER
Arelate - Hors les murs
Dimanche 14 et lundi 15 août à partir de 10h
Antiques et site archéologique de Glanum à Saint-Rémy-de-Provence

6e forum de la BD
Le festival débute à nouveau à 25 km de la ville d’Arles à Saint-Rémy-deProvence. Au sein d’un ensemble architectural exceptionnel, la cité
antique de Glanum et les Antiques accueilleront pour cette occasion leur
sixième Forum de la bande dessinée en lien avec l'Antiquité. Venez
également plonger au cœur de l'Antiquité en devenant, le temps
d'ateliers et d'animations, des acteurs de l'histoire.

Programme détaillé p.10
Animations aux Antiques gratuites
Animations à Glanum incluses dans le tarif d'entrée au site
Atelier pédagogique du lundi (Glanum) payant

Cérémonie inaugurale du festival
Lundi 15 août à partir de 16h15
Jardin Hortus et place de la République

Augur dixit - L'augure* dit
Programme détaillé p.13
Gratuit
*Prêtre de l'Antiquité chargé d'observer certains signes afin d'en tirer des présages.
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Arelate dans les monuments antiques
Du dimanche 14 au samedi 20 août
Monuments antiques

Arles, patrimoine mondial de l'UNESCO, rendez-vous d'été
Durant toute la semaine, la direction du patrimoine d'Arles
vous invite à participer à de nombreuses activités
(reconstitutions historiques, visites guidées, spectacles)
dans les monuments antiques inscrits sur la liste du
patrimoine mondial. Organisées dans le cadre du label Ville
d'art et d'histoire, ces animations vous permettent de
découvrir la richesse du patrimoine arlésien en compagnie
de professionnels qualifiés et passionnés.

Programme détaillé p.30
Animations incluses dans le tarif d'entrée
ou dans les pass Avantage et Liberté (cf. p.4)
Gratuit : Arlésiens et -18 ans accompagnés d'un parent

Arelate au musée départemental Arles
antique Du lundi 15 au vendredi 19 août
Collections du musée départemental Arles antique

Animation des collections permanentes
Durant toute la semaine, la musée départemental Arles
antique propose des temps forts autour de la romanité pour
animer ses collections permanentes.

Programme détaillé p.13
Payant
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Les projections - 35e Festival du Film
Peplum - Édition anniversaire
Du lundi 15 au samedi 20 août à 21h
Théâtre antique

Les projections de peplums, introduites par un spécialiste du
cinéma, démarrent tous les soirs à 21h. Pour cette 35e édition
anniversaire, le Festival du Film Peplum propose de nouveau
un programme éclectique riche en grands classiques du
genre, blockbusters récents... sans oublier des films à la
croisée des chemins pour ouvrir le Peplum aux autres genres
du 7e Art. Des soirées riches en émotions dans un cadre
exceptionnel !

Programme détaillé p.15
Projections payantes

Arelate au jardin de la Verrerie
Du mardi 16 au samedi 20 août 10h - 18h

Jardin de la Verrerie
Campements grec et romain avec les Somatophylaques
et la Légion VI Ferrata
Les Somatophylaques, ou « gardes du corps », et la Légion VI
Ferrata vous invitent dans leurs campements pour découvrir
la vie des soldats grecs du Ve siècle av. J.-C. et romains du
Ier siècle ap. J.-C.

Programme détaillé p.20
Gratuit
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L'espaceVita Romana

Du mardi 16 à partir 14h30 au vendredi 19 août 13h

Cour de l'Archevêché
La vie quotidienne dans l'Antiquité
Les bénévoles de l'association Arelate vous invitent à découvrir la
vie quotidienne des Romains à travers des ateliers et des
démonstrations.

Programme détaillé p.22
Payant
Sur inscription

Les heures antiques

Du mardi 16 au vendredi 19 août à partir de 15h30

Cour des Podestats
Vivre l'Antiquité sans modération
Grâce à une succession d'animations éclectiques (conférences
animées, lectures, contes, jeux), venez plonger dans le monde antique
et découvrir ou re-découvrir la vie des Romains et des Grecs.

Programme détaillé p.26
Gratuit
Places limitées

Les rencontres antiques de De natura
rerum Du mardi 16 au vendredi 19 août à 14h
Librairie De natura rerum
Rencontres enrichissantes
Venez échanger avec des spécialistes de l'Antiquité, autour de
l'Egypte ancienne, le commerce du vin, l'armée romaine, la sagesse
épicurienne.

Programme détaillé p.34
Gratuit

9

ARELATE HORS LES MURS À
SAINT-RÉMY-DE-PROVENCE
6e FORUM DE LA BD
Le festival s'invite aux Antiques
et sur le site archéologique de Glanum
À seulement 25 km d'Arles !
Infos : 04 32 60 64 05 / www.site-glanum.fr ou www.saintremydeprovence.fr
Dimanche 14 août - Site des Antiques 10h - 12h30 / 14h - 17h
Lundi 15 août - Site archéologique de Glanum 10h - 13h / 14h30 - 17h30

6e forum de la BD
Venez rencontrer des auteurs autour du thème de l'Antiquité et de l'archéologie. Auteurs de
BD, archéologues et passionnés d'Antiquité seront avec vous pour échanger, partager et...
dédicacer !

Dimanche 14 & lundi 15 août : dédicaces
ANNULATION Édouard Cour est scénariste et dessinateur de BD. Il est diplômé de l'École
d’Arts Plastiques de Paris (2004-2005) et titulaire d'un Master section Design Visuel à l’IAV
(Institut d’Arts Visuels) d’Orléans (2005-2010). Avec Héraklés l'intégrale, Edouard Cour propose
un travail magnifique avec une couverture brochée représentant les symboles des douze travaux
et quelques annexes qui font le point sur les nombreux personnages qui ont croisé le fils de Zeus
ainsi que tous les endroits qu’il a traversés. Il y a bien sûr un petit carnet graphique pour
compléter l’ensemble. Une intégrale colossale, à la hauteur d’un héros hors normes.
Marie De Mahenge (lundi 15 août uniquement) de formation artistique, a choisi de s'exprimer
pendant plusieurs années dans l'univers du design, du luxe et de la cosmétique. Pour sa fille, et
pour toutes les petites filles, elle décida de mettre de coté son ordinateur pour créer ses albums
Jeunesse et faire découvrir des histoires passionnantes. Avec IO ou la destinée d'une femme en
Méditerranée, elle raconte les aventures d'une jeune prêtresse prénommée Io, fille du roi
d'Argos, ville du Péloponnèse, dans la Grèce antique.
Jean-Luc Garrega a debuté le crayon à la main. Mais très vite, le scénario prend le dessus. En
2007, Jean-Luc reprend en co-scénarisation la série Les Musicos chez Bamboo dessinée par
Michel Janvier à partir du tome 3 ainsi que la série Zapping Generation de Serge Ernst pour le
journal Spirou (éditions Dupuis). Il réalise aussi une nouvelle série intitulée La Revanche des
Blondes avec Scriff Potiron au dessin et comme marraine la très belle Eve Angéli (sortie le
18/10/2007 aux éditions Hugo BD). Depuis 2008, il dessine Droit au But, BD officielle de l'OM et
scénarise Fitness Academy, le tout aux éditions Hugo BD... En 2020, il collabore avec Cédric
Ghorbani au dessin et Alkéo au scénario sur une nouvelle série Les Arkéos, tome 1 : Plein les
fouilles ! et tome 2: Plus on est de fouilles...
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Alain Genot (lundi 15 août uniquement), archéologue au musée départemental Arles antique,
est un fan de BD. C'est donc assez naturellement qu'il s'est associé à Laurent Sieurac sur le
projet d'une BD « antique », Arelate intégrale tomes 1, 2, 3 et les tomes 4, 5, 6 et 7 dans laquelle il
joue le rôle de co-scénariste et conseiller scientifique. Il est aussi l'auteur d'un livre jeunesse
Gladiateurs et d'une BD humoristique Les Arkéos, tomes 1 et 2.
Laurent Sieurac est auteur et dessinateur de bandes dessinées. Dans un style réaliste, il publie
plusieurs séries d'heroic fantasy : Les prophéties Elwenn aux éditions Clair de lune, la saga des
Princes d'Arclan chez Soleil, les deux premiers tomes de l'adaptation en bande dessinée du cycle
de l'Assassin royal d'après Robin Hobb. L'histoire antique d'Arles, sa ville natale, lui inspire la
série Arelate, dont le dernier tome en date : Arelate, tome 8 : Sur le mer violette.
Dominique Rousseau, a d'abord fait des études de cinéma et suivi une formation de comédien
tout en étant, tour à tour, éducateur pour enfants handicapés, animateur de ciné-clubs,
musicien de jazz, formateur, dessinateur de Presse... Il a publié ses premiers dessins en 1978
dans "BD Hebdo", puis "Charlie Mensuel". Sur des scénarios de Jean-Pierre Autheman, il a
ensuite mis en images la série Condor, six albums édités chez Dargaud. À l'aise dans une
grande diversité de styles graphiques, il est aussi auteur de livres pour la jeunesse et a été
illustrateur de nouvelles policières pour des périodiques tels que "Je Bouquine", "I love English"
et "Z'Azimut". Animateur également de stages d'écriture et de dessin en milieu scolaire, il
assure à présent, après le tome 5 de La Dernière Prophétie, la continuité de la série Vasco créée
par Gilles Chaillet, pour Le Lombard. En 2020, il sort l'histoire des origines de la cité des papes
comme jamais on ne vous l'a présentée, à travers des faits incroyables racontés en Docu-BD :
Avignon en BD tome 1 - de la préhistoire à Clément VI.
Après des études d’Arts Appliqués, Pierre Taranzano participe à divers collectifs artistiques et
s’essaie à la peinture. Il travaille ensuite comme décorateur de spectacle et story-boardeur pour
des studios de dessin animé, tout en développant le projet Les Portes de Shamballah, dont le
premier tome, L’Aube Dorée, est paru en juillet 2007. Il collabore à la série en trois tomes,
L'Iliade, l'un des récits les plus anciens et les plus célèbres de la Grèce antique. Récemment, il a
exploré la mythologie mésopotamienne avec Gilgamesh, tome 1 : Les frères ennemis et tome 2 :
Le sage.

Du dimanche 14 au samedi 20 août à 10h30
Site archéologique de Glanum
Visite guidée du site - Par des agents du site.
Au pied des Alpilles, le site archéologique de
Glanum révèle un urbanisme exemplaire et
d'importants monuments religieux et civils.

Incluse dans le billet d'entrée au site - Adultes : 8 € / Gratuit : -26 ans (sur présentation d'un justificatif)
Durée : 1h30
Limitée à 30 personnes
Infos : 04 32 60 64 03
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Dimanche 14 août 10h - 17h
Plateau des Antiques de Glanum

Gratuit

Boissons
A confirmer
confirmer.
Boissonsetetpossibilité
possibilitéde
derestauration
restaurationsur
surplace
place(food-truck)
(food-truck)- A

Horaires

10h - 12h30 / 14h - 17h
10h-17h

Réservé aux enfants
Adultes bienvenus
Présence obligatoire d'un
adulte

Activités

Dédicaces (pour toute BD achetée sur place).
La légion VI Ferrata
Sur son campement, la légion VI Ferrata proposera des
démonstrations, ateliers et jeux autour de l'Antiquité romaine à
côté des fameux arc et mausolée de Glanum.

10h30/11h30/14h30 et 15h30

Manœuvres militaires, suivies par l'école du petit
légionnaire

10h - 17h

La bibliothèque hors les murs

10h - 17h

Alea jacta est - Espace jeux

La bibliothèque municipale Joseph-Roumanille sortira de ses
murs pour s'installer sur le plateau des Antiques et proposer un
large choix de lecture sur l'Antiquité. Un bon moment de
détente...
Nouveau !

L’association Martingale propose une panoplie de jeux inspirés
de Rome et de l’Antiquité pour tous les âges et tous les goûts.

Lundi 15 août 10h - 17h30
Site archéologique de Glanum
Inclus dans le billet d'entrée au site - Adultes : 8 € - Gratuit : -26 ans (sur présentation d'un justificatif)

Horaires
10h - 13h / 14h30 - 17h30
10h - 17h30

Activités
Dédicaces dans le bâtiment d'accueil (pour toute
BD achetée sur place)
Accès libre
Les Somatophylaques
Sur leur campement, les Somatophylaques proposeront des
démonstrations et ateliers autour de l'Antiquité grecque

10h30 et 16h
14h00
10h-17h30

Démonstration militaire
Démonstration sur les sports olympiques

Alea jacta est - Espace jeux

Nouveau !

L’association Martingale propose une panoplie de jeux
inspirés de Rome et de l’Antiquité pour tous les âges et tous
les goûts.

10h00

Le jeune Romain à la bulle en BD
Avec le Centre des monuments nationaux - site
archéologique de Glanum. - Dans le cadre du Forum de la BD
organisé à Glanum, découvre les coulisses de la Bande
Dessinée et exerce-toi à dessiner une planche ou un strip avec
le dessinateur Alain Sirvent.

JL Thouvenin

Enfants : 6 € / Adulte accompagnant (obligatoire) : 6,50€
Adulte participant : 11 € / À partir de 7 ans
Réservation indispensable (places limitées) au 04 32 60 64 03
ou par mail à resa.glanum@monuments-nationaux.fr
Durée : 2h30
Rendez-vous quelques minutes avant 10h
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ARELATE AU MUSÉE
DÉPARTEMENTAL
ARLES ANTIQUE
Journée d'ouverture de festival

Gratuit

Lundi 15 août
Lundi 15 août à 15h - Collections permanentes

La lyre d'Apollon - Conte musical par Pascal Minne de la cie Galates.
Inventeurs, musiciens, les dieux comme les hommes aiment la musique, mais tous
n'excellent pas dans cet art. Pourtant, ils sont à l'origine de la création de tous les
instruments qu'utilisaient les Anciens... Venez découvrir les récits de l'invention de la
lyre par Hermès, de la syrinx par le dieu Pan, ou encore de l'aulos par Athéna, et enfin
la joute musicale entre Apollon et Marsyas.

À partir de 7 ans
Durée : 1h

Lundi 15 août à 16h15 - Jardin d'Hortus

Hommage à Lazare - Avec l'association Corbeau Lazare.
Avant le début des festivités, un hommage sera rendu à Lazare, ce corbeau pas comme les autres, ami du
festival et disparu en début d'année.

Lundi 15 août à 16h30 - Jardin d'Hortus
Augur dixit - L'augure dit - Sous la direction de l'association Enarro, avec les
associations Arelate, légion VI Ferrata, cie Galates et Corbeau Lazare.
Les deux édiles qui dirigent la cité d'Arelate ont l'immense honneur d'accueillir le sénateur Caïus Julius Rufus
envoyé de Rome. Pour s'accorder la faveur des dieux lors des festivités, un prêtre prendra les auspices et les
citoyens d'Arelate feront des offrandes et des libations. Un rituel de purification (lustratio) par l’emploi d’une
eau particulière, l’eau lustrale, sera réalisé pour permettre la protection des dieux durant toute la période des
festivités.

Lundi 15 août à partir de 17h15 - Jardin d'Hortus, rues d'Arles et place de la

République
Procession religieuse en direction de la place de la République - Sous la direction de
l'association Enarro, avec les associations Arelate, légion VI Ferrata, cie Galates et
Corbeau Lazare.
A l'issue de la cérémonie, une procession rejoindra la place de la République pour transmettre à toute la Cité le
message délivré par les dieux. Les romains civils et militaires défileront dans les rues, accompagnés
musicalement par Pascal Minne de la Cie Galates.

Parcours du cortège :
Départ 17h15 : Musée départemental Arles antique
Jardin Hortus - rue Raillon - rue de la Roquette - place Paul Doumer - rue des Porcelets - rue Jouvène - rue
Liberté - place du Forum - rue Fanton - rue de l'Hotel de Ville - rue de la Calade - rue Porte de Laure - montée
Vauban - Bd des Lices - rue Wilson - rue de la République.

Arrivée vers 18h30 : place de la République.
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Conférences animées et déjeuners
romains
Du mercredi 17 au vendredi 19 août à 11h - Collections permanentes
Assistez à une conférence animée avec un spécialiste de la reconstitution historique en lien avec les
collections du musée, puis dégustez les recettes romaines élaborées par la Taberna Romana.
Tarif : 15 €
Durée : 1h
Réservation obligatoire au 04 13 31 51 48
(nombre de places limitées)

Mercredi 17 : Rites, croyances et superstitions - Par l'association Enarro
Au travers des collections présentées dans le musée et des répliques de
l'association Enarro, plongez dans l'univers des rites, croyances et
superstitions des Anciens, dont certaines réminiscences sont encore vivaces
de nos jours.

Jeudi 18 : La musique romaine - Par le Trio Arelate
Le Trio Arelate propose une conférence-concert autour des instruments de
musique de la Rome antique.

Vendredi 19 : La femme romaine - Par Véronique Bialoskorski
Venez dérouler le fil de la vie d'une enfant romaine, depuis sa naissance
jusqu'à l'âge adulte. Soins du nouveau-né, jouets, instruction, mariage...

Visites

Réservé aux enfants
Présence d'un adulte obligatoire

Du mercredi 17 au vendredi 19 août à 15h - Collections permanentes
Découverte en famille d'un monument de spectacle et jeu de l'oie
Dans le musée, découverte des monuments de spectacles romains (théâtre,
amphithéâtre, cirque), suivie d'un jeu de l'oie géant.
Gratuit
Enfants à partir de 6 ans accompagnés d'un adulte
Durée : 1h (30 min de visite et 40 min de jeux)
Réservation obligatoire au 04 13 31 51 48
(nombre de places limitées)

Dimanche 14, lundi 15 et jeudi 18 août à 15h (en français)
Lundi 15 août à 16h30 (en anglais)
Le musée en 15 chefs-d’œuvre - Par une guide-conférencière.
Visite des collections permanentes du musée.
Tarif : 3 € en plus du billet d'entrée
Gratuit pour les abonnés
Durée : 1h30
Sans réservation, en vente le jour même dans la mesure des places disponibles
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LES SOIRÉES PEPLUM AU
THEÂTRE ANTIQUE
35e FESTIVAL DU FILM PEPLUM
ÉDITION ANNIVERSAIRE
Du lundi 15 au samedi 20 août à partir de 18h30 - Théâtre antique
Fortunata dies natalis*
XXXV ans, le bel âge...
Pour cette édition anniversaire du Festival du Film Peplum, il fallait marquer le coup ! Toute l’équipe vous
attend pour une semaine riche : un programme de projections cousu main, des animations pour tous, des
rencontres avec des spécialistes reconnus... et des bénévoles de compétition ! Autrement dit, la recette
idéale pour vivre des moments épiques et hors du temps. Alors ne manquez pas ce rendez-vous
incontournable de l’été arlésien où rencontres cinéphiles et historiques se donnent la réplique dans la plus
antique salle de cinéma à ciel ouvert ! Alea jacta est**
* Joyeux anniversaire ** Le sort en est jeté

Les Apéro-rencontres - Tous les jours à 18h30
Un rendez-vous informel et convivial autour d’un verre avec des spécialistes. Échangez avec des
professeurs d’universités, des archéologues, des conservateurs du patrimoine, des reconstituteurs sur les
thématiques en lien avec le film du jour.

Le Ciné-club - Tous les jours à 19h30
Une bonne entrée en matière avant chaque séance ! Venez découvrir des anecdotes et secrets de tournage
sur le film du soir avec nos spécialistes du peplum et du cinéma.

Les Préludes - Tous les soirs à 20h45
Juste avant le film, découvrez des animations inédites. Un moment hors du temps avec des activités
ludiques pour débuter la soirée : combats de gladiateurs, théâtre, contes, concert et autres rencontres
pluridisciplinaires…

Les projections sur écran géant - Tous les soirs à 21h00
Moment le plus attendu de la soirée, les projections de films péplums illuminent le grand écran. Pour sa
trente-cinquième édition, le Festival du Film Peplum a puisé dans les plus grands classiques du genre, des
chefs-d’œuvres les plus anciens aux blockbusters les plus récents.

Le bar à brasses - Tous les jours de 18h30 à 23h En partenariat avec De natura rerum
Bière artisanale, cervoise, limonade, plaisirs sucrés et salés fabriqués par des artisans locaux vous
attendent dans un nouvel espace gourmand. Un lieu de convivialité qui vous accueille pour échanger avec
nos spécialistes ou tout simplement pour une pause rafraîchissante et gourmande dans un cadre historique
magique.
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Apéro-rencontres et ciné-clubs au bar à brasses : gratuit - Entrée indépendante de celle des films
Projections au théâtre antique : guichet ouvert à partir de 20h
Possibilité d'acheter sa place en journée à la boutique du festival, place de la République (14h - 18h)
Tarif plein : 7 € - Tarif réduit* : 5 €
Cartes abonnement : Pass 3 soirées : 15 € / Pass 6 soirées : 25 €
Billetterie en ligne : www.festival-pelum.fr
Infos : www.festival-peplum.fr OU facebook.com/FestivalPeplum OU 04 90 93 19 55
*-de 18 ans, étudiants –26 ans, adhérents des associations Peplum et Arelate, détenteurs d'un Pass de la ville
(Liberté ou Avantage) délivré dans la semaine du festival Peplum / Présentation d'un justificatif obligatoire

Quelques conseils pour bien profiter des soirées
Arrivez en avance pour apprécier la magie du lieu. Prévoyez une petite laine car les
soirées d’été peuvent être fraîches. N’hésitez pas à apporter un coussin pour vous
installer confortablement sur la pierre des gradins. Et le plus important, venez avec
votre bonne humeur, applaudissez et vivez le film pour rendre cette aventure unique
et la partager avec les autres spectateurs.

Lundi 15 - Soirée épopée
18h30 Apéro-rencontre : Noé entre ciel et terre : de l'homme-dieu
mésopotamien au patriarche des patriarches bibliques - Anne
Pellegrini, co-fondatrice de la librairie De Natura Rerum, diplômée
en philosophie, linguistique, théologie et certifiée en Lettres
modernes.
19h30 Ciné-club : Le cas Noé, une solution pour un déluge - Gaël
Le Ny, spécialiste du Cinéma.
20h45 Prélude : Discours d'ouverture - précédés d'une Pompa et
suivis de la projection d'un court-métrage.
Avec la pompa, plongez 2000 ans en arrière grâce aux légionnaires de
la Légion 6 Ferrata et les civils romains de l’association Arelate - Avec
les associations Arelate et Leg VI Ferrata.
Court-métrage en partenariat avec la société arlésienne Miyu
Distribution : Tales from the multiverse - Réalisé par Magnus
Møller, Mette Tange & Peter Smith, écrit par Magnus Møller - (7 min).
Synopsis : Dieu est en train de tester en version bêta un nouveau
logiciel appelé « Multiverse ».
21h00 Projection : Noé - Etats-Unis, 2014 (2h18) ; De Darren
Aronofsky ; Avec Russell Crowe, Jennifer Connelly, Emma Watson...
Synopsis : le jeune Noé voit un jour son père, issu de la lignée de Seth,
assassiné sous ses yeux par les descendants de celle de Caïn, des êtres
vils qui ont corrompu le monde façonné par le Créateur. Devenu
adulte et à son tour père de famille, Noé reçoit un message de Dieu lui
prédisant l'Apocalypse. Un déluge va s'abattre sur la Terre dans le but
d'éradiquer la méchanceté du monde. Russell Crowe est Noé, un
homme promis à un destin exceptionnel. La fin du monde… n’est que le
commencement.
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Mardi 16 - Soirée familiale
18h30 Apéro-rencontre : Nos ancêtres les Gaulois ? - Jean-Paul
Demoule, professeur émérite de protohistoire, ancien directeur de
l'Inrap.
19h30 Ciné-club : Astérix et Obélix contre César : un film gallo-né
Anthony Manzini, enseignant d'histoire-géographie.
20h45 Prélude : La Guerre des Gaules - Avec Acta
Spectacle de reconstitution pour petits et grands afin de tout savoir
sur les guerriers gaulois et les légionnaires romains au temps de
César, ainsi que leurs façons de combattre.
21h00 Projection : Astérix et Obélix, contre César - France, 1999
(1h49) ; De Claude Zidi ; Avec Christian Clavier, Gérard Depardieu,
Roberto Benigni, Laetitia Casta...
Synopsis : la Gaule en l'an 50 avant Jésus-Christ, est occupée par les
Romains. Un seul village résiste, grâce à la potion magique, préparée par le
druide Panoramix, qui rend ses habitants invincibles pendant plusieurs
minutes. Parmi eux, nos héros Astérix et Obélix ridiculisent n'importe quel
assaillant. Au moment où César se prépare à envahir l'Angleterre, il apprend
que ce village tient en échec ses troupes et refuse de payer l'impôt.

Mercredi 17 - Soirée mythologie
18h30 Apéro-rencontre : Héraclès, un voyage initiatique Rencontre avec un hoplite grec du groupe les Somatophylaques.
19h30 Ciné-club : Hercule à la conquête du 7° Art - Gaël Le Ny,
spécialiste du Cinéma.
20h45 Prélude : #Bêtise - Avec la Cie Evolves. Chorégraphe :
Valentin Genin. Danseurs : Valentin Genin, Sarah Merah, Iris
Picard, Adrien Tan, Laura Buisson.
Cette pièce chorégraphiée pour des performances de rue lie danse
contemporaine, classique, hip-hop, breakdance et danse théâtre. La poésie et
l'originalité de l'expression corporelle des danseurs illustre des textes
engagés, qui sensibilisent sur les effets néfastes des écrans et mettent le
spectateur face aux dérives de leur utilisation.

21h00 Projection : Hercule, à la conquête de l'Atlantide - Italie,
1961 (1h33) ; De : Vittorio Cottafavi ; Avec Reg Park , Ettore Manni ,
Fay Spain...
Synopsis : la Reine Antinéa dirige l'Atlantide avec autorité. Elle constitue
une menace sérieuse pour la Grèce. Hercule décide alors de venir en aide au
roi de Thèbes, Androclés, particulièrement inquiet face à cette situation. Les
deux hommes se dirigent vers l'île sans se douter qu'ils vont à l'encontre de
grands dangers.

Gratuit
Tous âges / Places limitées
Durée : 1h
En partenariat avec
l'association Arelate

23h00 La tête dans les étoiles : astronomie et mythes antiques Marion Blaise et Céline Gurriet, bénévoles de l'association Arelate,
professeures certifiées de Lettres classiques.
Allongez-vous confortablement sur les gradins du théâtre antique et laissezvous guider dans le ciel étoilé par Marion Blaise et Céline Gurriet. Apprenez
à repérer les principales constellations et découvrez à quels mythes antiques
les Romains les associaient. Une observation du ciel inédite, entre rêve et
histoire, pour petits et grands.

17

Jeudi 18 - Soirée grand classique
18h30 Apéro-rencontre : Cléopatre et Marc Antoine : "inimitables"
entre deux mondes - Emmanuel Zareie, enseignant d'histoiregéographie.
19h30 Ciné-club : Shakespeare, Renoir ou la fusion du théâtre et
du cinéma ? - Olivier Renne, musicien et peintre.
20h45 Prélude : Tribun - Avec Thierry Paillard, acteur, metteur en
scène et Olivier Renne, musicien, peintre.
Thierry Paillard et Olivier Renne réinterprètent l'assassinat de Jules César et
le célèbre discours de Marc Antoine devant la plèbe, d'après l’œuvre
dramaturgique de Shakespeare. Un instant historique et une tragédie
romaine enflammée par le rythme des percussions.

21h00 Projection : Antoine et Cléopâtre - Etats-Unis, 1972 (2h18) ; De
Charlton Heston ; Avec Charlton Heston, Fernando Rey, Eric Porter,
Hildegarde Neil... VOSTFR
Synopsis : Antoine partage la vie de Cléopâtre qu'il a rencontrée pendant la
campagne d'Afrique. Jules César désapprouve leur liaison. Quand Fulvia,
l'épouse d'Antoine, meurt, ce dernier est rappelé à Rome et prier de
contracter un nouveau mariage conforme aux volontés de César.

Vendredi 19 - Soirée hors
frontières
18h30 Apéro-rencontre : Les femmes de pouvoir dans la mythologie
Mathieu Bertello, professeur certifié de Lettres classiques.
20h45 Prélude : Super héros de l’Antiquité - Sketch de Julien
Masdoua et Marion Trintignant.

Wonder Woman en personne, la femme qui n’a jamais le tournis, est l’invitée
de Julien Masdoua pour une interview exclusive. Au programme, révélations
fracassantes et gossips sur les super héros et les héros de l’Antiquité. C’est
avec un humour décalé que Julien Masdoua et Marion Trintignant vous
proposent de passer en revue les emprunts du genre cinématographique
super-héroïque à la mythologie antique.

21h00 Projection : Wonder Woman - Etats-Unis, 2017 (2h11) ; De
Patty Jenkins ; Avec Gal Gadot, Chris Pine, Robin Wright...

Synopsis : c'était avant qu'elle ne devienne Wonder Woman, à l'époque où elle était
encore Diana, princesse des Amazones et combattante invincible. Un jour, un pilote
américain s'écrase sur l'île paradisiaque où elle vit, à l'abri des fracas du monde.
Lorsqu'il lui raconte qu'une guerre terrible fait rage à l'autre bout de la planète, Diana
quitte son havre de paix, convaincue qu'elle doit enrayer la menace.

23h30 La tête dans les étoiles : astronomie et mythes antiques Marion Blaise et Céline Gurriet, bénévoles de l'association Arelate,
professeures certifiées de Lettres classiques.
Gratuit
Tous âges / Places limitées
Durée : 1h

Allongez-vous confortablement sur les gradins du théâtre antique et laissezvous guider dans le ciel étoilé par Marion Blaise et Céline Gurriet. Apprenez à
repérer les principales constellations et découvrez à quels mythes antiques
les Romains les associaient. Une observation du ciel inédite, entre rêve et
histoire, pour petits et grands.

En partenariat avec
l'association Arelate
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Samedi 20 - Soirée chef-d'oeuvre
18h30 Apéro-rencontre : Hollywood sur Nil - Alain Charron,
conservateur en chef du musée départemental Arles antique.
19h30 Ciné-club : Je boirais tout le Nil si la pyramide ne me retenait
pas - Gaël Le Ny, spécialiste du cinéma et Olivier renne, musicien et
peintre.
20h45 Prélude : Carmina amoris - Avec Mathieu Bertello. Pianiste :
Cécile Veyrat.

Poèmes latins, chantés et mis en musique, sur le thème de l'amour. Le
compositeur a cherché à donner la représentation la plus vivante de cette
langue, parfois qualifiée de morte, pour en faire goûter la souplesse et les
couleurs, tout en respectant la prononciation et le rythme des textes originaux
de Lucrèce, d'Ovide et d'Horace.

21h00 Projection : La Terre des Pharaons - Etats-Unis, 1955 (1h46) ; De
Howard Hawks ; Avec Jack Hawkins, Joan Collins, James Robertson
Justice... VOSTFR

Synopsis : le pharaon Chéops est de retour dans son palais, après une nouvelle
campagne victorieuse. Il songe maintenant à se faire édifier un tombeau, une
pyramide inviolable où il reposera pour l'éternité. A un esclave dont il admire
les talents d'architecte, Vashtar, il fait une terrible proposition.

S. Azoulay / Festival du Film Peplum
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ARELATE AU JARDIN
DE LA VERRERIE
À 5 min à pied du centre-ville !
 Réservé aux enfants

Adultes bienvenus

Gratuit

Campements grec (Ve s. av. J.-C.) et
romain de l'époque impériale (Ier s. ap. J.-C.)
Du mardi 16 au samedi 20 août 10h - 18h
Démonstrations et ateliers pour les familles
Par la légion VI Ferrata et les Somatophylaques

En continu
Campement grec

Les hoplites de la cité de Massalia (Marseille) évoqueront la culture, la
gastronomie, les sports et la guerre dans le monde grec antique. Le public est invité
à entrer dans le camp afin de s'immerger dans cette ambiance antique et découvrir
l'histoire grecque.
; jeux de table : dés, osselets, marelle, jeu du
Nouveau !
delta et poupée antique ; schola : écriture sur tabula (tablette de cire) ; atelier
argile ; jeu de noix ; visite du camp et présentation du matériel militaire ;
diorama : mur d'Hadrien et palissade type Alésia au 1/32 ; grand plateau de jeu
Playmobil : camp romain pour les enfants.
Samedi uniquement = Scorpion : baliste - pièce d’artillerie romaine.

Campement romain Frappe de monnaie

Les démonstrations - Durée : 30 min
À 10h : démonstrations sur les Jeux Olympiques
Venez découvrir les diverses formes d’entraînement auxquelles s’adonnaient les citoyens grecs, afin d’être
prêts physiquement pour la guerre ainsi que pour les grands jeux panhelléniques (Jeux Olympiques,
Pythiques, etc.).

À 10h30 et 17h : manœuvres militaires romaines
Découvrez les manœuvres et positions de combats des légionnaires de la VIème Légion à l'époque de
l'empereur Trajan, puis sous Hadrien. Elles seront commentées et détaillées point par point.

À 16h : démonstrations militaires grecques
Venez découvrir les combattants de la cité de Massalia et leurs équipements spécifiques : l’hoplite grec
(fantassin lourd datant de la période classique) et les peltastes thraces (javeliniers et combattants légers des
marges du monde grec).
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Les ateliers
À 11h15, 15h15 et 17h30 : ateliers petits légionnaires

À partir de 5 ans

Maniement du glaive et du bouclier, ordres en latin, marche au pas et positions de
combat.

À 11h et 15h30 : atelier argile

2€
À partir de 3 ans

Création de médaillons.

Les spectacles et reconstitutions
À 11h, 15h15 et 17h30 : Détritus
Si vous croisez cet homme, prenez garde ! Détritus est un légionnaire qui doit prendre sa
retraite, mais il est dépêché par l’Empereur comme recruteur en chef des légions
romaines. Face à une crise sanitaire survenue dans tout l'Empire, Détritus a dû trouver
une solution pour travailler en toute sécurité.

Samedi 20 août à 18h : culte à Mithra

Nouveau !

Le culte de Mithra, rite à mystère, apparu au cours du 2e siècle av. J.-C. en Perse, se
propage ensuite dans tout l'Empire romain au 3e siècle. Particulièrement populaire
chez les soldats romains, venez assister à la cérémonie secrète d'intronisation d'un initié

Par l'association ARS PRAETORIA
Durée : 30 min

Les rencontres et ateliers du tiers-lieu de
la Verrerie En partenariat avec la librairie De natura rerum
et l'association Arelate

Depuis 2019, le tiers-lieu de la Verrerie propose à l’année dans les jardins de la Verrerie - mis à disposition par
la Ville d’Arles - des ateliers et chantiers participatifs (bricolage, potager bio en permaculture, rucher partagé
et biodiversité, numérique …), ainsi qu’une programmation culturelle (« Les Trouvailles » l'été, les « Rendezvous des Jardins » et des événements ponctuels). L’objectif est de réhabiliter les bâtiments et les extérieurs afin
qu’ils profitent à tous : des activités pour petits et grands, des espaces conviviaux pour se rencontrer et
apprendre ensemble (salle polyvalente, aires de jeux, fablab, cantine, etc.), tout en valorisant les multiples
patrimoines de ce site majestueux.
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Vendredi 19 et samedi 20 août - Jardin de la Verrerie

Accés libre

Les rencontres : 11h30
Vendredi 19 : L'effervescence des esprits. Fermentations
romaines - Yves Vernin, médecin et ethnologue.
Après une présentation de la logique du fonctionnement du corps, irrigué
de souffle et de chaleur, dans l’Antiquité, nous tenterons de comprendre ce
qui était du domaine de la fermentation et ce qui ne l’était pas pour un
Romain. Nous essayerons d’en tirer des recettes utilisables aujourd’hui.
Yves Vernin a fait sa thèse sur les représentations de la vitalité dans la
médecine antique, une histoire du souffle et de la chaleur, et travaille
depuis sur l’histoire culturelle des fermentations.
F. Lacotte

Samedi 20 : Se soigner par les plantes à l'époque romaine - Catherine Levraud,
médecin, membre de la Légion VI Ferrata.
Dans l'Antiquité, les plantes médicinales faisaient l'objet d'études sérieuses. Venez les découvrir, ainsi que
leur usage durant l'Antiquité.

Se restaurer : 11h30 - 14h30

Nouveau !

Ad mensam* ! Manger comme les Romains au
thermopolium - Guinguette romaine avec les bénévoles du
tiers-lieu de la Verrerie et de l'association Arelate.
Venez découvrir des plats antiques, à base de produits biologiques et de
saison et leurs boissons rafraichissantes dans les jardins de la Verrerie
(assiettes sucrées, salées).
*A table !
G. Martins

Les ateliers : 14h30 - 16h30

Atelier création de couronnes végétales
bénévoles de l'association Arelate.

- Avec les

Atelier ludique, créatif et éducatif pour apprendre à confectionner une
couronne végétale.
Tous âges
Places limitées
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ARELATE DANS LA COUR
DE L'ARCHEVÊCHÉ
Réservé aux enfants

Adultes bienvenus

Présence d'un adulte obligatoire

Espace Vita Romana
Mardi 16 août 14h30 - 18h30
Mercredi 17 et jeudi 18 août 10h30 - 13h 14h30 - 18h30
Vendredi 19 août de 10h30 - 13h
La vie quotidienne dans l'Antiquité - Par les bénévoles de l'association Arelate.
Découvrir de manière ludique et pédagogique la vie des Romains dans leur quotidiens à travers des ateliers
et des démonstrations.

Les démonstrations

Accés libre

Mercredi et jeudi pause de 13h à 14h30

Le tissage- Par les bénévoles de l'association Arelate - A confirmer !
Venez découvrir les différentes techniques de tissage antique.

Découvrir une domus - Par les bénévoles de l'association Arelate.
Venez découvrir, grâce à une maquette pédagogique, une domus (maison de ville) du Ier siècle : découverte
des fonctions des différentes pièces, mise en place des meubles et objets, jeux et activités ludiques.

Sacra privata : les dieux et les hommes - Par l'association Enarro.

Nouveau !

Cet atelier-exposition met particulièrement en valeur la dévotion des familles dans
toutes les classes de la société, l’importance et le rôle des lares et des pénates, le
culte des anciens, les représentations des divinités romaines et gallo-romaines et
leurs spécificités, les influences orientales (Isis, Mithra).

Durée : 35 min
20 pers. maximum

Les ateliers en continu sans inscription
Mercredi et jeudi pause de 13h à 14h30
Règlement sur place à la boutique du festival - Places limitées

Osselets

Nouveau !

Ancêtre du jeu de dés, le lancer d'osselets était très prisé durant
l'Antiquité. Le jeu d’osselets était à la fois un jeu de hasard et d'adresse.
Venez tester votre agilité !

3€
Dernier atelier à 17h

Création de couronnes végétales
Atelier ludique, créatif et éducatif pour apprendre à confectionner une
couronne végétale.
2€
À partir de 8 ans / Durée : 15 min
Dernier atelier à 17h
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Tissage
Sur un mini-métier à tisser, venez apprendre la technique du tissage avec tablettes.

Coiffure à la romaine

5€
À partir de 8 ans / Durée : 1h
Dernier atelier à 17h

Venez vous faire coiffer par des Romaines.
3 € pour les enfants - 5 € pour les adultes
Dernier atelier à 18h

Bulla
Viens fabriquer ta bulla, pendentif protecteur porté par les enfants romains nés libres.
3€
À partir de 5 ans / Durée : 15 min
Dernier atelier à 18h

Les ateliers sur inscription
Inscription à compter du 15 août au stand Accueil place de la République,
puis à partir du 16 août directement sur place à la boutique

Mardi, Poupée romaine
mercredi Réalisation d'une poupée articulée en tissu.
et jeudi à
14h30 et
15h30

8€
À partir de 8 ans
Limité à 6 personnes
Durée : 1h

Mardi
à 15h
Du
mercredi
au
vendredi
à 11h

Venez vous vêtir à la romaine le temps d'un atelier

Mardi
à 15h30
Mercredi
et jeudi
à 10h30

Crozaïque

D'après les enseignements de Christiane Casanova, archéo-styliste (association ACL Arena),
nos bénévoles vous initieront aux différentes tenues portées dans l'Antiquité romaine au Ier
siècle de notre ère. Après avoir revêtu une tenue de prêt, vous pourrez vous faire coiffer à la
romaine pour parfaire votre « look » romain. Et si vous souhaitez pousser l'aventure jusqu'au
bout, vous pourrez louer à la journée ou à la semaine OU acheter à notre boutique une tenue.
3 € - 5 € avec coiffage
À partir de 4 ans
Limité à 4 personnes
Durée : 45 min + 15 min si
coiffage
Réalisation d'un petit carré de mosaïque, avec
une méthode simple que vous pourrez
reproduire chez vous. Les modèles qui seront
proposés proviennent des mosaïques d'Arles ou
d'autres sites archéologiques.

5€
À partir de 5 ans
Limité à 6 enfants
Durée : 1h30
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Mercredi
à 10h30
et 15h
et
vendredi
à 10h30

Fabrication d'instruments de musique d'inspiration
antique en terre cuite - Par Edo Pols, musicien. Nouveau !
Venez fabriquer un ocarina et / ou une trompe
d'inspiration antique. Une belle manière de faire
travailler votre imagination, votre sens
artistique et de découvrir la musique antique !

10 €
À partir de 10 ans
Limité à 8 personnes
Durée : 2h30 - 3h

Une cuisson des instruments créés sera réalisée après le festival. Possibilité de récupérer les créations
au local de l'association « Arelate » ou d'envoi via la Poste.

Mercredi Atelier mosaïque - Par l'association le Petit Atelier
lepetitateliernimes.blogspot.com
et jeudi
à 14h30 3 tailles de mosaïques : d'après modèles antiques, avec tesselles naturelles et joint.
et 15h30

Petit (10x10 cm) - Tarif : 10 € - À partir de 4 ans Durée : 1h
Moyen (12x12 cm) avec coupes - Tarif : 15 € - À partir de 8 ans - Durée : 2h
Grand (28x28 cm avec coupes) - Tarif : 35 € - À partir de 10 ans - Durée : 4 à 5h
Possibilité de réalisation en plusieurs séances ou à 2 personnes.

Mercredi Atelier argile - Par l'association le Petit Atelier
et jeudi Modelage et décor de jouet à tirer, lampe à huile ou amphore et dînette.
à 14h30
Tarif : 5 € - À partir de 6 ans - Durée : 45 min
et 15h30
Mercredi Atelier bijoux - Par l'association le Petit Atelier l
Création de bracelets ou boucles de perles.
et jeudi
à 17h
À partir de 4 ans
et 17h30
Tarif : 5 € - Durée : 30 min
Mercredi Atelier frappe de monnaie - Par l'association le Petit Atelier
4 pièces frappées et patinées.
et jeudi
à 17h
Tarif : 2 € - À partir de 6 ans - Durée : 30 min
et 17h30

Atelier grec ancien et latin - Avec Pascale Peyronnet, enseignante certifiée de

Jeudi
Lettres classiques et présidente de l’Association des professeurs de Lettres
grec
classiques de l'Académie d'Aix-Marseille. En partenariat avec l'AGAP-CNARELA
ancien
Association pour la défense et la promotion du Grec et du latin à Aix et en Provence.
Vendredi
Pourquoi les Grecs sont-ils le seul peuple à qui l'on n'a pas besoin de mettre les
latin
points sur les i ? Qu'est-ce que Philippe a de commun avec un hippopotame et un
hippocampe ? Vous le découvrirez en participant à notre atelier des langues et
10h30
cultures antiques où les mystères du grec ancien et du latin vous seront dévoilés.
Apprenez à lire et à écrire en grec ancien et en latin sur des tablettes de cire.
Venez rire et vous réjouir avec nos ancêtres méditerranéens !
Gratuit / À partir de 7 ans / Limité à 6 personnes / Durée : 1h30
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Jeux d'inspiration antique

Gratuit / Places limitées

Mardi 16 août 14h30 - 18h30
Mercredi 17 et jeudi 18 août 10h30 - 13h 14h30 - 18h30
Vendredi 19 août de 10h30 - 13h
Alea jacta est - Espace jeux animé par l'association Martingale.
L’association Martingale propose une panoplie de jeux inspirés de Rome et de l’Antiquité
pour tous les âges et tous les goûts.
Espace thermopolium (à partir de 3 ans) : une immersion dans l’Antiquité avec une
construction originale d’un commerce de restauration typique de la civilisation romaine.
Une belle occasion de venir s’accouder et jouer au comptoir d’un thermopolium.
Espace construction de jeux antiques (à partir de 6 ans) : pour les créateurs en herbe.
Espace jeux de règles (à partir de 8 ans) : découverte des jeux de stratégie que pratiquaient
les Romains et des jeux de société modernes en lien avec la romanité.

Une tombola pour soutenir le festival
Du mardi 16 au jeudi 18 août - Tirage au sort à 18h30
2 € le ticket - 5 € les 3 tickets
Billets en vente à la boutique du festival cour de l'Archevêché

Commerçants participants :
Quartier Cavalerie Arènes : Emilie Laurent |
Label plantes | Le Coin du Bio | Lib'en Arles
Rue du 4 septembre : L'atelier de l'affiche | Le
café couture | L'Epicerie gourmande | L'Epitête | Le
local à céramique | Maison couture
Rue de l’Hôtel de ville : Aromatics | Damande |
Gaudina | Jaipurdiva | Kids Around | La Boutique
Jaune | Le Petit Arles | SYA Bijoux
Quartier République-Wilson : Atome | Bazar
Café | Bijouterie Pinus | Carrefour city | Château
du Bois | Cyber Saladelle | Fabrique à Lunettes |
Chez Mère Grand | Infini Café | Jalla | Maison M |
Marinette Fleurs | Fraîcheur et Délices | France
Foto | Occitane en Provence | Pharmacie
Provençale | Yves Rocher

26

ARELATE DANS LA COUR
DES PODESTATS
Du mardi 16 au vendredi 19 août à partir de 15h30

Les heures antiques

Gratuit
Gratuit

Mardi 16 : se divertir dans l'Antiquité
15h30
À partir
de 7 ans

17h00
À partir
de 8 ans

18h00
À partir
de 7 ans
Durée : 1h

Évocation de la musique antique - Conférence animée par Pascal Minne
de la cie Galates.
Présentation des instruments de musique couvrant une période allant du Néolithique à
l'Antiquité tardive selon l'organologie. Véritable voyage dans le temps et les sonorités, le
public découvrira les instruments et les ambiances musicales des anciens peuples de
l'Antiquité (Grecs, Romains, Babyloniens, Egyptiens, Gaulois...).

Le cabinet du Péplum antique - Saynète romaine par les bénévoles de
l'association Arelate, mise en scène par Claude Wasselin.
Sur le plateau du docu-fiction Cursus Honorum, Romain, un nouvel assistant-réalisateur doit
faire face aux affres d'un tournage chaotique, entre réalisateur trop ambitieux, acteurs
narcissiques et production pressante afin de terminer le film dans les délais ! Une saynète
romaine écrite et mise en scène par Claude Wasselin pour présenter sous une forme
humoristique et pédagogique le fameux cursus honorum, la « Carrière des Honneurs » qui
menait au sommet du pouvoir à Rome, et qui permettra de comprendre pourquoi tourner un
péplum est un vrai travail de Romain !

La lyre d'Apollon - Conte musical par Pascal Minne de la cie Galates.
Inventeurs, musiciens, les dieux comme les hommes aiment la musique, mais tous n'excellent
pas dans cet art. Pourtant, ils sont à l'origine de la création de tous les instruments
qu'utilisaient les Anciens... Venez découvrir les récits de l'invention de la lyre par Hermès, de
la syrinx par le dieu Pan, ou encore de l'aulos par Athéna, et enfin la joute musicale entre
Apollon et Marsyas.

Mercredi 17 : les croyances et superstitions dans l'Antiquité
15h30

Croyance et superstitions dans l'Antiquité - Conférence animée par
Laurent Gouzènes de l'association Enarro.
Cette conférence vous invite à découvrir l’origine antique d’un grand nombre de traditions et
de superstitions encore très répandues de nos jours.

16h30

Quand les croyances s'invitent dans l'intimité - Conférence animée par
Véronique Bialoskorski, reconstitutrice.
Pour la matrone romaine, concevoir et mettre au monde un enfant, prendre soin d'un
nourrisson est bien évidemment une histoire de femmes, mais pas que… Découvrons ensemble
comment s'attirer la grâce des dieux pour élever son enfant.
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17h30

Par tous les dieux du quotidien ! - Conférence animée par Mélanie
Bienfait, guide conférencière.
Ouvrir une porte, aller à la fontaine, aux latrines ou aux thermes ; se marier, enfanter,
protéger les récoltes ou sa maison ; appeler richesse, santé et abondance sur les siens ; autant
d'actions du quotidien pour lesquelles les romains pouvaient invoquer leurs divinités. Plutôt
fées et génies que Dieux de l'Olympe, venez faire connaissance avec la religion romaine, côté
privé, et si étonnante.

18h00
Durée : 1h

Solemnitas togae purae* - Conférence animée, suivie d'une séquence
théâtralisée par Laurent Gouzènes de l'association Enarro.
Découvrir le rituel de la prise de la toge virile comme passage de l’enfance à l’âge adulte.

Nouveau !

* Rite de passage du garçon à l'âge adulte

Jeudi 18 : la vie quotidienne dans l'Antiquité
15h30

Présentation interactive du vêtement antique et des couleurs Conférence animée par Christiane Casanova, archéostyliste de
l'association ACL Arena.
Christiane Casanova présentera des tenues civiles portées il y a 2000 ans et s'attardera plus
particulière sur les couleurs et leur symbolique.

17h00

Pause ludique et interactive sur les dieux et les déesses du quotidien Quiz animé par les bénévoles de l'association Arelate, Élodie Pailler et
Pascale Peyronnet, enseignantes certifiées d'histoire-géographie et
certifiées de Lettres classiques.
Saurez-vous relever le défi des bénévoles de l'association sous la forme d'un quiz ? Venez
tester vos connaissances. Vous risquez bien d'être surpris !

17h30

Animation musicale d'inspiration romaine - Conférence animée par le
Trio Arelate.
Combinant recherches musicologiques, archéologie expérimentale, facture instrumentale,
improvisation et composition, le trio Edo Pols, Jocelyn Raulet et Rémi Tran No fait revivre les
musiques du passé sur instruments d'époque. Leur répertoire s'étend de l'Antiquité classique
jusqu'à l'époque baroque, se servant pour chaque période de l'histoire des instruments qui
conviennent.

18h30

À partir
de 10 ans
Durée :
40 min

Histoires de mariées - Spectacle théâtral Séverine Steenhuyse,
comédienne et chanteuse.
Quelle petite fille ne rêve pas de s’habiller un jour en robe de mariée ? Entre fascination et
méfiance, de l’Antiquité à la période contemporaine, la « Mariée » hérite donc d’une longue
trajectoire, dont nous allons restituer ici quelques étapes à travers quelques pirouettes et
chansons. Car, quelles que soient les règles imposées, le plus important n’est-il pas de savoir
en jouer ?
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Vendredi 19 : les grands personnages et événements de
l'Antiquité
15h30

Le petit livre rouge d'Apicius - Conférence par Gérard Fouquet, bénévole
de l'association Arelate et ancien restaurateur.
Si nous connaissons très bien aujourd'hui la gastronomie romaine, c'est grâce aux travaux
des archéologues, des historiens, aux écrits des agronomes de l'époque, mais aussi et surtout
grâce au livre de recettes De Re Coquinaria d'Apicius, richissime gastronome du 1er siècle.

16h30

Alcibiade, fils de Clinias - Conférence animée par Thauma Frantz,
membre des Somatophylaques, professeur certifié de Lettres classiques.
Alcibiade est un personnage ambigu de l'antiquité grecque : on se souvient de lui pour
l'effronterie de sa jeunesse, pour son action décisive pour la Guerre Péloponnèse et pour sa
mort glorieuse en exil en territoire perse. Cette conférence reviendra sur les principaux
événements qui ont marqué la vie de l'Athénien.

17h30

Exit César vs Marc-Antoine. Vous avez dit discours ? - Spectacle
théâtral et musical avec Thierry Paillard, acteur, metteur en scène et
Olivier Renne, musicien, peintre.
Thierry Paillard et Olivier Renne réinterprètent l'assassinat de Jules César et le célèbre
discours de Marc Antoine devant la plèbe, d'après l’œuvre dramaturgique de Shakespeare.
Un instant historique et une tragédie romaine enflammée par le rythme des percussions.

18h00

Slam à la volée - Spectacle interactif avec Nomis Fmr Prod.

À partir

A mi-chemin entre le slam et le rap, Nomis s’amuse avec les mots offerts par le public, pour
restituer des histoires ludiques, toujours improvisées ! Surprise assurée...

de 6 ans
Durée :
30 min
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ARELATE DANS LES RUES
Démonstrations militaires

Gratuit

Place de la République
Mardi 16 et jeudi 18 août à 14h30
Manœuvres militaires romaines - Par la légion VI
Ferrata

Mercredi 17 et vendredi 19 août à 14h30
Manœuvres militaires
Somatophylaques

grecques

Visite privilégiée

-

Par

les

Gratuit

Mercredi 17 août à 9h30
Balade à la découverte d'Arles - Par Jean Piton, archéologue, céramologue, chercheur
associé au CNRS. En partenariat avec Les Amis du Vieil Arles
Venez vous balader sur les traces visibles ou invisibles de l'histoire d'Arles, de la
Préhistoire à l'Antiquité. Jean Piton vous guidera et vous délivrera ses connaissances
acquises grâce aux fouilles qu'il a dirigées ou auxquelles il a participé.

Durée : 2 h
Places limitées.
Inscription obligatoire à compter du 15 août
au stand Accueil place de la République
ou au 04 90 49 47 11
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ARELATE DANS LES
MONUMENTS ANTIQUES
Exposition

Exposition incluse dans le tarif d'entrée
ou dans les pass Avantage et Liberté.
Gratuit -18 ans accompagnés d'un parent
(cf. p. 4)

Tous les jours jusqu'à fin septembre 2022 - Le site des Alyscamps
(nécropole antique et médiévale, église romane)
Requiem de l'artiste Lee Ufan - Exposition produite par la Fondation Lee Ufan en
partenariat avec le service patrimoine.

Après ses expositions au château de Versailles en 2014 et au centre Pompidou
Metz en 2019, Lee Ufan écrit une nouvelle page de sa relation passionnée avec
la France. Il présente l’exposition Requiem à la nécropole des Alyscamps dans
le cadre des célébrations que la ville d’Arles organise cette année pour fêter
les 40 ans de l’inscription de son riche patrimoine romain et roman sur la liste
du patrimoine mondial de l’Unesco. Lee Ufan a composé un parcours
constitué d’œuvres nouvelles, parfois inédites, spécialement pensé pour
entrer en résonance avec la nécropole antique.
L’artiste coréen entretient une relation forte avec la ville d’Arles depuis
plusieurs décennies. Aux Alyscamps, site imprégné de spiritualité où l’on
transportait jadis les dépouilles des défunts venues de loin pour y rejoindre
leur dernière demeure, Lee Ufan a composé un « Requiem », constitué de 13
œuvres nouvelles spécialement conçues pour y entrer en résonance. Aux
côtés des sarcophages antiques qui parsèment cette cité des morts, les
Relatum (sculptures comprenant plusieurs éléments associés) de l’artiste
entrent en dialogue avec ces pierres rectangulaires alignées sur l’allée qui
mène à l’église Saint Honorat ou disposées dans les chapelles. « Les sépulcres
font le sol tout bosselé » notait Dante dans son Enfer en parcourant la
nécropole arlésienne. Lee Ufan, à la suite des peintres tels Van Gogh ou
Gauguin également fascinés par leur poésie silencieuse, a respectueusement
investi ces lieux ancestraux.
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Visites guidées
Laissez-vous conter les monuments d'Arles
Visites guidées incluses dans le tarif d'entrée
ou dans les pass Avantage et Liberté
Gratuit -18 ans accompagnés d'un parent (cf. p. 4)
Durée : 30 min
Rendez-vous à l'accueil des monuments

Dimanche 14 au samedi 20 août et à 10h, 10h30 (sauf lundi et mercredi), 11h
(sauf lundi), 11h30 et 12h30 (sauf lundi) - L'amphithéâtre (les arènes)

Accompagnés d'une guide conférencière, vous serez captivés
par l'histoire et l'architecture de l'amphithéâtre, monument de
spectacle consacré aux jeux et aux combats, construit à la fin
du Ier siècle.

Lundi 15, mercredi 17 et samedi 20 août à 14h, 15h et 16h - Le site des Alyscamps
(nécropole antique et médiévale, église romane)
De l'immense nécropole antique, il reste un site romantique composé d'une église romane, de chapelles et
d'une allée de sarcophages aménagée au XVIIIe siècle. Votre guide conférencière vous en délivrera toutes
les clés de compréhension.

Dimanche 14, mardi 16, jeudi 18 et vendredi 19 août à 14h, 15h et 16h Les thermes de Constantin
Les thermes sont à l'époque romaine des bains publics mais aussi des salles de sport et des lieux de
sociabilité. Votre guide vous racontera le fonctionnement de cet établissement construit au IVe siècle, à
l'époque de l'Empereur Constantin.

Guided tours of the monuments in english
Wednesday 17th of august at 10:30 AM Amphitheater (Arena)
Alongside a guide-lecturer, you will be captivated by the
history and architecture of the amphitheater, a monument
for entertainment devoted to games and battles, built at
the end of the 1st century.

Events included with the entrance free
Free access for children under 18 (cf. p. 4)
An appointment at reception
Time : 30 min

32

Spectacles

Spectacles inclus dans le tarif d'entrée ou
dans les pass Avantage et Liberté (cf. p. 4)
Gratuit : -18 ans accompagnés d'un parent
Rendez-vous à l'accueil des monuments

Une découverte artistique et ludique des monuments
Dimanche 14 août à 17h30 - Amphithéâtre (les arènes)
Les mémoires de l'amphithéâtre - Visite contée par Fabien Bages.
Dans ce lieu de spectacle dédié aux combats et aux démonstrations de force,
l’éloquence du conteur vous entraîne dans la fabuleuse histoire du monument
grâce aux témoins d'hier et d'aujourd'hui.

Mercredi 17 août à 10h et 12h - Thermes de Constantin
Les mythos du stade - Théâtre par la Cie Acta.

À partir de 6 ans
Durée : 1h

Nouveau !

Trois divinités, Némésis, Apollon et Hercule se demandent pourquoi les Hommes
font du sport. Apollon et Hercule se comportent comme des enfants gâtés, tout en
déambulant dans les thermes. Cette comédie permet de découvrir les pratiques
sportives antiques et de se moquer des dieux aux comportements puérils pas si
éloignés de celui des hommes.

À partir de 6 ans
Durée : 30min

Mercredi 17 août à 11h - Site des Alyscamps (nécropole antique et médiévale,
église romane)
En route pour Compostelle - Visite contée par Fabien Bages.
Au Moyen Âge, de nombreux pèlerins partent d'Arles pour se rendre à SaintJacques-de-Compostelle. Le cimetière des Alyscamps est alors auréolé de légendes
et hanté de personnages illustres, qui rêvent de vous raconter leurs souvenirs.

À partir de 6 ans
Durée : 1h

Samedi 20 août à 17h30 - Amphithéâtre (les arènes)
La fureur de l'amphithéâtre - Comédie présentée par la Compagnie Le Rouge et le Vert.
Que vous veniez pour explorer l'histoire du monument dans l'Antiquité, au Moyen
Âge, à la Renaissance ou aujourd'hui, rien n'y fait : l'amphithéâtre est hanté par un
drôle de personnage…

À partir de 8 ans
Durée : 1h
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Reconstitutions historiques
Animations incluses dans le tarif d'entrée ou dans les
pass Avantage et Liberté
Gratuit : -18 ans accompagnés d'un parent (cf. p. 6)
Rendez-vous dans les monuments

Dimanche 14 août à 14h, 15h et 16h - Amphithéâtre (les arènes)
Les sports olympiques - Par Acta.
Une évocation fidèle des disciplines athlétiques de l’Antiquité (javelot, disque, saut avec
haltères, courses en armes).

Mardi 16 et jeudi 18 août à 10h et 12h - Théâtre antique
Le théâtre romain - Par Acta.
À travers des saynètes divertissantes, découvrez l’histoire des ludi scaenici, les arts du
spectacle de la Grèce antique à l'Empire romain (jeux scéniques, danse, chant, théâtre).

Mardi 16, jeudi 18 et samedi 20 août à 15h, 16h30 et 18h Amphithéâtre (les arènes)
Démonstration de gladiature - Par Acta.
Venez découvrir l’équipement, l’histoire et les techniques des gladiateurs.

Après le spectacle, à 15h30 et 16h30
L'école du petit gladiateur

Durée : 30 min

Durée : 30 min

Durée : 30 à
45 min

À partir de 6 ans
Sur inscription sur place
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ARELATE DANS LES
COMMERCES
À la librairie De natura rerum
50 rue du Refuge - 04 86 32 00 78 - contact@denaturarerum.fr
Horaires d'ouverture pendant le festival : 7j/7, 11h-13h et 14h-19h
De natura rerum, c'est une librairie indépendante spécialisée sur l'Antiquité, toute l'Antiquité, et sur la
Provence, une galerie d'art, une sélection de boissons originales (bières artisanales, cervoise, hydromel,
vins antiques, spiritueux artisanaux régionaux), des cours de langues et civilisations, des rencontres...
Accès libre
dans la limite des places disponibles

Du mardi 16 au vendredi 19 août 14h - 15h30 - Librairie De natura rerum
De belles rencontres !
Mardi 16
Lire l'Egypte ancienne - Bernard Mathieu, agrégé de lettres classiques et
professeur d'égyptologie à l'université de Montpellier.
Bernard Mathieu, spécialiste de langue et littérature égyptienne, nous présente quelques rituels,
hymnes, contes et autobiographies..

Mercredi 17
Enquêtes archéologiques - David Djaoui, archéologue et plongeur au musée
départemental Arles antique.
Dans une véritable enquête policière, l'archéologue arlésien décortiques des inscriptions sibyllines et
des objets insolites trouvés au fond du Rhône et dévoile tout un pan de l'histoire économique et
commerciale de la civilisation romaine, non sans humour ! David Djaoui est l'auteur de l'ouvrage
"Enquêtes archéologiques" qui a obtenu le Grand Prix du livre d'archéologie 2021.

Jeudi 18
Éduquer et combattre à Rome - Catherine Wolff, historienne.
Indépassable armée romaine. L'historienne enquête sur la face cachée de l’éducation romaine à la
guerre, de l’enfance au voyage, du brigandage au métier de soldat, y compris dans les lendemains de
défaite. Catherine Wolff présente un florilège de ses articles marquants, réunis en un ouvrage
d'hommage par ses collègues, dans un livre publié par les Éditions universitaires d'Avignon (février
2022).

Vendredi 19
Carpe Diem, petite initiation à la sagesse épicurienne - Charles Senart, docteur
en études latines.
L'épicurisme nous promet le bonheur pourvu que nous sachions nous contenter de sobres plaisirs, tels
que les conversations amicales, l'amour et la poésie, la campagne, les bons vins, les trésors des
souvenirs. Une initiation poétique et inspirante.
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Dans les restaurants
Du lundi 15 au samedi 16 août
En respectant les produits et saveurs de l’époque, les cuisiniers vous font découvrir la
gastronomie romaine pour une expérience gustative nouvelle !
Le Bar à thym : tous les midis. 04 90 96 63 25. Rue de la République.
Mazette - Coffee shop et cuisine : tous les midis (sauf vendredi et samedi). 06 46 66 71 38. Place Antonelle.
L'Entrevue : tous les midis. 04 90 93 37 28. Place Nina Berberova.
Les Fromagères : tous les jours (sauf dimanche). 09 88 04 04 84. Rue de la République.
Le Gibolin : tous les jours (sauf dimanche et lundi). 04 88 65 43 14. Place des Porcelets.
Le Petit Arles : tous les midis. 09 81 26 93 20. Rue de l'Hôtel de Ville.
Le Volubilis : tous les jours (sauf mardi) - Midi et soir. 09 51 49 44 88. Rue Voltaire, au pied de l'Amphithéâtre.

En s’inspirant des produits et saveurs de l’époque, les cuisiniers laissent libre cours à
leur imagination !
L'Escaladou : tous les jours, (sauf mardi et mercredi) - Midi et soir. 04 90 96 70 43. Rue Porte de Laure.

Les commerçants à l'heure romaine !
Mardi 16 août à 19h - Place de la République
Séance photo - Avec les commerçants en tenue
d'inspiration romaine, les bénévoles et les intervenants
du festival.
L'occasion de prendre une belle photo de tous les acteurs du festival !
Et n'oubliez pas d'ouvrir les yeux au fil de vos déambulations en ville
pour découvrir les rues décorées, les passe-têtes pour vous prendre
en photo, les quelques commerçants habillés à la romaine et les
panneaux explicatifs sur les commerces déjà existant à l'époque
romaine.

Un jeu de piste familial
Dans les commerces

Mercredi 17 et jeudi 18 août - Départ entre 10h et 11h, puis 15h et 17h
Libertatem - Jeu de piste animé par Creative Theory.
Notre ami Vibius est un esclave de naissance. Il a servi fidèlement son maître jusqu'à la mort de ce dernier,
qui a laissé un testament garantissant son affranchissement. Il lui faut maintenant votre aide pour partir à
la recherche de ce précieux document.
Gratuit
Inscription à la boutique du festival, cour de l'Archevêché
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INFORMATIONS
PRATIQUES
Se rendre à Arles
En voiture

Nîmes : 30 km / Avignon : 35 km / Montpellier : 80 km / Marseille : 90 km / Aix-en-Provence : 80 km
Nice 230 km / Lyon : 300 km / Paris : 600 km
En venant de Paris : autoroute A7 / A9 / A54 - Sortie Arles centre
En venant d'Italie : autoroute A7 puis A54 - Sortie Arles centre
En venant d'Espagne : autoroute A9 puis A54 - Sortie Arles centre

En train
Gare Avignon TGV à 35 km
Gare Nîmes Pont du Gard à 32 km
TGV Paris-Arles : 4 heures
TGV Paris-Avignon TGV : 2h40 + 40 min en voiture jusqu'à Arles
TGV Paris-Nîmes Pont du Gard : 2h45 + 30 min en voiture jusqu'à Arles

En bus

Liaisons régulières avec Marseille, Nîmes et Avignon

En avion
Aéroport de Nîmes-Arles-Camargue à 25 km
Aéroport de Marseille-Provence à 65 km

Points accueil - Informations - Billetterie
Festival du Film Peplum
Du lundi 15 au samedi 20 août 14h - 18h
Ancienne poste, place de la République

Boutique du festival
Mardi 16 août 14h30 - 18h30
Mercredi 17 et jeudi 18 août 10h - 13h / 14h30 - 18h30
Vendredi 19 août 10h - 13h
Cour de l'Archevêché
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Points de vente
Billets monuments / Pass Avantage et Liberté
Office de tourisme
Guichets des monuments de la ville
Guichets des musées

Billets et pass Festival du Film Peplum
Boutique du festival, place de la République (14h - 18h)
Guichet du théâtre antique (côté jardin d'été) le soir de la projection à partir de 20h
Billeterie en ligne : www.festival-peplum.fr

Horaires et tarifs monuments et musée
départemental Arles antique
Monuments ouverts tous les jours de 9h à 19h.
Amphithéâtre (arènes) - Théâtre antique
En raison des manifestations culturelles ayant lieu dans l'amphithéâtre
et le théâtre antique, ces monuments sont susceptibles de fermer à 16h.

Billet couplé / Tarif plein : 9 €
Tarif réduit* : 7 €
Gratuit*
Arlésiens et
et -18
-18 ans.
ans.
Gratuit* :: Arlésiens

Cryptoportiques (souterrains du forum romain) [accès par l'Hôtel de ville]
Tarifplein
plein: :4,50
4,50€€//Tarif
Tarifréduit*
réduit*: :3,60
3,60€€
Tarif
Gratuit* :: Arlésiens
Arlésiens et
et -18
-18 ans.
ans.
Gratuit*

Site des Alyscamps (nécropole antique et médiévale)
Tarif plein : 4,50 € / Tarif réduit* : 3,60 €
Gratuit* : Arlésiens et -18 ans.

Thermes de Constantin
Tarif plein : 4 € / Tarif réduit* : 3,20 €
Gratuit* : Arlésiens et -18 ans.

Musée départemental Arles antique - Ouvert de 10h à 18h - Fermé le mardi
Tarif plein : 8 € / Tarif réduit* : 5 €
Gratuit* : -18 ans, demandeurs d’emploi,
bénéficiaires du RSA...
*Toutes les réductions et gratuités : voir conditions sur place.
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Info Covid
Les consignes sanitaires sont susceptibles d'évoluer au cours de l'été. Nous nous
conformerons donc aux prescriptions en vigueur au moment du festival.

Renseignements
Informations générales :
Office de tourisme d'Arles : 04 90 18 41 20 / ot-arles@arlestourisme.com
Emmanuelle Carrié, coordinatrice du festival : 04 90 49 47 11 / carrie.arelate@gmail.com

Informations particulières :
Festival Peplum : 04 90 93 19 55 / assoc.peplum@gmail.com

L'organisateur décline toute responsabilité en cas d'accidents.
Programme susceptible d'être modifié.
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Dimanche 14 août

PROGRAMME
AU JOUR LE JOUR

À ARLES
En continu

À
ARLES
9h - 19h
Et aussi...
Horaires

Exposition Requiem de l'artiste Lee Ufan Les Alyscamps
Incluse dans le tarif d'entrée (TP : 4.5 € / TR : 3.6 €) ou les pass Avantage
et Liberté / Gratuit* : -18 ans

Activités

De 10h à 12h30
Toutes les 30 min

Visite guidée Amphithéâtre (arènes) Incluse dans le tarif d'entrée
(TP : 9 € / TR : 7 €) ou les pass Avantage et Liberté / Gratuit* : -18 ans

14h, 15h, 16h

Visite guidée Les thermes de Constantin Incluse dans le tarif d'entrée
(TP : 4 € / TR : 3.2 €) ou les pass Avantage et Liberté / Gratuit* : -18 ans

14h, 15h, 16h

Reconstitution Sports olympiques Amphithéâtre Incluse dans le tarif
d'entrée (TP : 9 € / TR : 7 €) ou les pass Avantage et Liberté / Gratuit* : -18 ans

15h

Visite guidée Le musée en 15 chefs-d’œuvre Musée départemental Arles
antique Tarif : 3 € en plus du billet d'entrée / Gratuit pour les abonnés

17h30

Visite spectacle Les mémoires de l'amphithéâtre Amphithéâtre
Incluse dans le tarif d'entrée (TP : 9 € / TR : 7 €) ou les pass Avantage et
Liberté Gratuit* : -18 ans

À ST REMY-DE-PROVENCE
En continu
10h - 12h30
14h - 17h
10h - 17h

Plateau des Antiques de Glanum
Forum de la BD Dédicaces
Campement romain La légion VI Ferrata
Espace lecture La bibliothèque hors les murs
Espace jeux Jeux inspirés de Rome et de l'Antiquité NOUVEAU

Et aussi ...
Horaires

Activités
Visite guidée Site archéologique de Glanum
Incluse dans le billet d'entrée au site - Adultes : 8 € - Gratuit* : -26 ans

10h30
10h30, 11h30,
14h30, 15h30

Démonstration / atelier Manœuvres militaires, suivies de
légionnaire Plateau des Antiques de Glanum

l'école du petit

* Toutes les réductions et gratuités : voir conditions sur place
Adultes bienvenus

Réservé aux enfants

TP : tarif plein / TR : tarif réduit
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Lundi 15 août

PROGRAMME
AU JOUR LE JOUR

À ARLES
En continu
9h - 19h

Exposition Requiem de l'artiste Lee Ufan Les Alyscamps
Incluse dans le tarif d'entrée (TP : 4.5 € / TR : 3.6 €) ou les pass Avantage
et Liberté / Gratuit* : -18 ans

Et aussi ...
Horaires
10h, 11h, 12h
12h

Activités
Visite guidée Amphithéâtre (arènes) Incluse dans le tarif d'entrée
(TP : 9 € / TR : 7 €) ou les pass Avantage et Liberté Gratuit* : -18 ans
Manger romain Restaurants participants

14h, 15h, 16h

Visite guidée Les Alyscamps Incluse dans le tarif d'entrée
(TP : 4.5 € / TR : 3.6 €) ou les pass Avantage et Liberté / Gratuit* : -18 ans

15h

Conte musical La lyre d'Apollon Musée départemental Arles antique

15h
16h30

Visite guidée Le musée en 15 chefs-d’œuvre Musée départemental Arles
antique Tarif : 3 € en plus du billet d'entrée / Gratuit pour les abonnés

De 16h15 à 18h30

Ouverture du festival Cérémonie d'ouverture des festivités, suivie d'une
procession religieuse dans les rues d'Arles (17h15) Jardin Hortus, puis
place de la République

18h30

Ouverture du festival Arrivée de la procession religieuse, suivie d'une
cérémonie Place de la République

De 18h30 à 23h
18h30
19h

Le bar à brasses Espace gourmand du théâtre antique
Apéro-rencontre Noé entre ciel et terre : de l'homme-dieu mésopotamien
au patriarche des patriarches bibliques
Espace gourmand du théâtre antique
Manger romain Restaurants participants

19h30

Ciné-club Le cas Noé, une solution pour un déluge
Espace gourmand du théâtre antique

20h45

Prélude Discours d'ouverture précédés d'une pompa et suivis d'un court
métrage Théâtre antique
Inclus dans le billet d'entrée au film (TP : 7 € / TR : 5 €)

21h

Film Peplum - Soirée épopée Noé Théâtre antique TP : 7 € / TR : 5 €
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À ST REMY-DE-PROVENCE
En continu
10h - 13h
14h30 - 17h30

*

10h - 17h30

Site archéologique de Glanum
Forum de la BD Dédicaces

Campement grec Les Somatophylaques
Espace jeux Jeux inspirés de Rome et de l'Antiquité NOUVEAU
Inclus dans le billet d'entrée au site - Adultes : 8 € - Gratuit* : -26 ans

Et aussi ...
Horaires

Activités
Site archéologique de Glanum
Animations incluses dans le billet d'entrée au site - Adultes : 8 €
Gratuit* : -26 ans

10h
10h30
10h30, 16h
14h

Atelier Le jeune Romain à la bulle en BD
Enfants : 6 € / Adulte accompagnant : 6,50 € / Adulte participant : 11 €
Réservation : 04 32 60 64 03 ou resa.glanum@monuments-nationaux.fr
Visite guidée
Démonstration Hoplites grecs
Démonstration Sports olympiques

*Toutes les réductions et gratuités : voir conditions sur place

Et n'oubliez pas...
14h - 18h
Billetterie Festival du Film Peplum
et accueil du festival
Pl. de la République

Adultes bienvenus
Présence d'un parent
obligatoire
Réservé aux enfants

Avec ce symbole, retrouvez
toutes les animations sur le
thème de cette année :
"les croyances dans l'Antiquité"
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Mardi 16 août

PROGRAMME
AU JOUR LE JOUR

À ARLES
En continu
9h - 19h

10h - 18h
14h30 - 18h30

Exposition Requiem de l'artiste Lee Ufan Les Alyscamps
Incluse dans le tarif d'entrée (TP 4.5 € / TR 3.6 €) ou les pass Avantage
et Liberté / Gratuit* : -18 ans
Campements grec et romain Jardin de la Verrerie
Cour de l'Archevêché
Espace Vita Romana Ateliers et stands sur la vie quotidienne
Espace jeux Jeux inspirés de Rome et de l'Antiquité
Démonstrations Tissage ; domus (maquette) ; NOUVEAU
privata

Sacra

Les ateliers de la journée
14h30 - 18h30

15h
14h30, 15h30
15h30
11h, 15h15, 17h30
11h, 15h30

Cour de l'Archevêché
En continu sans inscription (places limitées) :
Osselets NOUVEAU 3 € Dernier atelier à 17h / Tissage 5 € Dernier
atelier à 17h / Coiffure à la romaine Enfants 3 € - Adultes 5 € Dernier
atelier à 18h / Couronnes végétales 2 € Dernier atelier à 17h
Bulla 3 € Dernier atelier à 18h
Sur inscription sur place :
Se vêtir à la romaine 3 € - 5 € avec coiffage
Poupée romaine 8 €
Crozaïque 5 €
Jardin de la Verrerie
Petits légionnaires
Argile (médaillons) 2 €

Et aussi ...
Horaires
De 10h à 12h30
Toutes les 30 min
10h , 12h
10h
10h30, 17h
11h, 15h15, 17h30

Activités
Visite guidée Amphithéâtre (arènes) Incluse dans le tarif d'entrée
(TP : 9 € / TR : 7 €) ou les pass Avantage et Liberté Gratuit* : -18 ans
Reconstitution Le théâtre romain Théâtre antique
Incluse dans le tarif d'entrée (TP : 9 € / TR : 7 €) ou les pass Avantage et
Liberté / Gratuit* : -18 ans
Démonstration Sports Olympiques Jardin de la Verrerie
Démonstration Manœuvres militaires romaines Jardin de la Verrerie
Spectacle Détritus Jardin de la Verrerie

12h

Manger romain Restaurants participants

14h

Rencontre avec Bernard Mathieu - Lire l’Égypte ancienne Librairie De
natura rerum

14h, 15h, 16h

Visite guidée Les thermes de Constantin Incluse dans le tarif d'entrée
(TP 4 € / TR 3.2 €) ou les pass Avantage et Liberté / Gratuit* : -18 ans
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Horaires
14h30

Activités
Démonstration Manœuvres militaires romaines Place de la République

15h30

Reconstitution / atelier Gladiature, suivie de
l'école du petit gladiateur
(sauf 18h) sur inscription sur place Amphithéâtre (arènes)
Inclus dans le tarif d'entrée (TP : 9 € / TR : 7 €) ou les pass Avantage et
Liberté / Gratuit* -18 ans
Conférence animée Évocation de la musique antique Cour des Podestats

16h30

Démonstration Hoplites grecs Jardin de la Verrerie

15h, 16h30 et 18h

17h

Théâtre de rue Le cabinet du Péplum antique Cour des Podestats

18h

Conte musical La lyre d'Apollon Cour des Podestats
Tirage tombola Cour de l'Archevêché
2 € le ticket - 5 € les 3 tickets Billets en vente à la boutique du festival
Le bar à brasses Espace gourmand du théâtre antique

18h30
De 18h30 à 23h
18h30

Apéro-rencontre Nos ancêtres les Gaulois ?
Espace gourmand du théâtre antique

19h

Séance photo Avec les acteurs du festival Place de la République

19h

Manger romain Restaurants participants

19h30
20h45
21h

Ciné-club Astérix et Obélix contre César : un film gallo-né
Espace gourmand du théâtre antique
Prélude Reconstitution historique Théâtre antique
Inclus dans le billet d'entrée au film (TP : 7 € / TR : 5 €)
Film Peplum - Soirée familiale Astérix et Obélix contre César
Théâtre antique TP : 7 € / TR : 5 €

À ST REMY-DE-PROVENCE
10h30

Visite guidée Site archéologique de Glanum
Incluse dans le billet d'entrée au site - Adultes : 8 € - Gratuit : -26 ans

* Toutes les réductions et gratuités : voir conditions sur place

Et n'oubliez pas...
14h - 18h : billetterie Festival du Film Peplum
et accueil du festival - Pl. de la République
14h30 - 18h30 : boutique du festival
Cour de l'Archevêché
TP : tarif plein / TR : tarif réduit

Adultes bienvenus
Réservé aux enfants

Avec ce symbole, retrouvez
toutes les animations sur le
thème de cette année :
"les croyances dans l'Antiquité"
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Mercredi 17 août

PROGRAMME
AU JOUR LE JOUR

À ARLES
En continu
9h - 19h

Exposition Requiem de l'artiste Lee Ufan Les Alyscamps
Incluse dans le tarif d'entrée (TP 4.5 € / TR 3.6 €) ou les pass Avantage
et Liberté / Gratuit* : -18 ans

10h - 18h

Campements grec et romain Jardin de la Verrerie
Cour de l'Archevêché

Départs entre
10h et 11h / 15h et 17h
10h30 - 13h
14h30 - 18h30

Jeux de piste Libertatem Inscription à la boutique du festival
Espace Vita Romana Ateliers et stands sur la vie quotidienne
Espace jeux Jeux inspirés de Rome et de l'Antiquité
Démonstrations Tissage ; domus (maquette) ; NOUVEAU
Sacra
privata

Les ateliers de la journée
14h30 - 18h30

10h30, 15h
10h30
11h
14h30, 15h30
17h, 17h30
11h, 15h15, 17h30
11h, 15h30

Cour de l'Archevêché
En continu sans inscription (places limitées) :
Osselets NOUVEAU 3 € Dernier atelier à 17h / Tissage 5 € Dernier
atelier à 17h / Coiffure à la romaine Enfants 3 € - Adultes 5 € Dernier
atelier à 18h / Couronnes végétales 2 € Dernier atelier à 17h
Bulla 3 € Dernier atelier à 18h
Sur inscription sur place :
Fabrication d'instruments de musique NOUVEAU 10 €
Crozaïque 5 €
Se vêtir à la romaine 3 € - 5 € avec coiffage
Mosaïque De 10 à 35 € / Argile 5 € / Poupée romaine 8 €
Bijoux 5 € / Monnaie 2 €
Jardin de la Verrerie
Petits légionnaires
Argile (médaillons) 2 €

Et aussi ...
Horaires
9h30
De 10h à 12h30
Toutes les 30 min
10h30

Activités
Visite privilégiée Balade à la découverte d'Arles Centre-ville
Inscription au stand d'accueil place de la République
Visite guidée Amphithéâtre (arènes) Incluse dans le tarif d'entrée
(TP : 9 € / TR : 7 €) ou les pass Avantage et Liberté / Gratuit : -18 ans

10h

Visite spectacle Les mythos du stade NOUVEAU
Les thermes de Constantin Inclus dans le tarif d'entrée
(TP : 4 € / TR : 3.2 €) ou les pass Avantage et Liberté / Gratuit* : -18 ans
Démonstration Sports olympiques Jardin de la Verrerie

10h30, 17h

Démonstration Manœuvres militaires romaines Jardin de la Verrerie

10h, 12h

11h

Conférence animée, suivie d'un déjeuner romain Rites, croyances et
superstitions Musée départemental Arles antique et jardin Hortus
Tarif : 15 € / Inscription 04 13 31 51 48
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Visite spectacle En route pour Compostelle Les Alyscamps
Incluse dans le tarif d'entrée (TP : 4.5 € / TR : 3.6 €) ou les pass
Avantage et Liberté / Gratuit* : -18 ans

11h
11h, 15h15, 17h30

Spectacle Détritus Jardin de la Verrerie

12h

Manger romain Restaurants participants

14h

Rencontre avec David Djaoui - Enquêtes archéologiques
Librairie De natura rerum

14h, 15h, 16h

Démonstration Hoplites grecs Place de la République

14h30

Visite, suivie d'un jeu de l'oie Musée départemental Arles antique
Réservation obligatoire au 04 13 31 51 48

15h

Conférence animée Croyance et superstitions dans l'Antiquité
Cour des Podestats
Conférence animée Quand les croyances s'invitent dans l'intimité
Cour des Podestats

15h30
16h30

Démonstration Hoplites grecs Jardin de la Verrerie

16h30

Conférence animée Par tous les dieux du quotidien !
Cour des Podestats

17h30

Conférence animée, suivie d'une saynète Solemnitas togae purae
NOUVEAU Cour des Podestats
Tirage tombola Cour de l'Archevêché
2 € le ticket - 5 € les 3 tickets / Billets en vente à la boutique du festival

18h
18h30
De 18h30 à 23h
18h30
19h
19h30
20h45

Visite guidée Les Alyscamps
Incluse dans le tarif d'entrée (TP : 4.5 € / TR : 3.6 €) ou les pass
Avantage et Liberté / Gratuit* : -18 ans

Le bar à brasses Espace gourmand du théâtre antique
Apéro-rencontre Héraclès, un voyage initiatique Espace gourmand
du théâtre antique
Manger romain Restaurants participants
Ciné-club Hercule à la conquête du 7e Art Espace gourmand du
théâtre antique
Prélude Danse Théâtre antique
Inclus dans le billet d'entrée au film (TP : 7 € / TR : 5 €)

21h

Film Peplum - Soirée mythologie Hercule à la conquête de l'Atlantide
Théâtre antique TP : 7 € / TR : 5 €

23h

Animation Astronomie et mythes antiques Théâtre antique

À ST REMY-DE-PROVENCE
10h30

Visite guidée Site archéologique de Glanum
Incluse dans le billet d'entrée au site - Adultes : 8 € - Gratuit : -26 ans

* Toutes les réductions et gratuités : voir conditions sur place
14h - 18h : billetterie Festival du Film
Peplum et accueil du festival
Pl. de la République
10h - 13h / 14h30 - 18h30
Boutique du festival
Cour de l'Archevêché
TP : tarif plein / TR : tarif réduit

Et n'oubliez pas...
Adultes bienvenus
Présence d'un parent
obligatoire
Réservé aux enfants

Avec ce symbole, retrouvez
toutes les animations sur le
thème de cette année :
"les croyances dans l'Antiquité"
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Jeudi 18 août

PROGRAMME
AU JOUR LE JOUR

À ARLES
En continu
9h - 19h

Exposition Requiem de l'artiste Lee Ufan Les Alyscamps
Incluse dans le tarif d'entrée (TP 4.5 € / TR 3.6 €) ou les pass Avantage
et Liberté / Gratuit* : -18 ans

10h - 18h

Campements grec et romain Jardin de la Verrerie
Cour de l'Archevêché

Départs entre
10h et 11h / 15h et 17h
10h30 - 13h
14h30 - 18h30

Jeux de piste Libertatem Inscription à la boutique du festival
Espace Vita Romana Ateliers et stands sur la vie quotidienne
Espace jeux Jeux inspirés de Rome et de l'Antiquité
Démonstrations Tissage ; domus (maquette) ; NOUVEAU
Sacra
privata

Les ateliers de la journée
10h30 - 13h
14h30 - 18h30

10h30
11h
14h30, 15h30
17h, 17h30
11h, 15h15, 17h30
11h, 15h30

Cour de l'Archevêché
En continu sans inscription (places limitées) :
Osselets NOUVEAU 3 € Dernier atelier à 17h / Tissage 5 € Dernier
atelier à 17h / Coiffure à la romaine Enfants 3 € - Adultes 5 € Dernier
atelier à 18h / Couronnes végétales 2 € Dernier atelier à 17h
Bulla 3 € Dernier à atelier 18h
Sur inscription sur place :
Crozaïque 5 €
/ Grec ancien
Se vêtir à la romaine 3 € - 5 € avec coiffage
Mosaïque De 10 à 35 € / Argile 5 € / Poupée romaine 8 €
Bijoux 5 € / Monnaie 2 €
Jardin de la Verrerie
Petits légionnaires
Argile (médaillons) 2 €

Et aussi ...
Horaires
De 10h à 12h30
Toutes les 30 min
10h
10h, 12h
10h30, 17h
11h
11h, 15h15, 17h30

Activités
Visite guidée Amphithéâtre (arènes) Incluse dans le tarif d'entrée
(TP : 9 € / TR : 7 €) ou les pass Avantage et Liberté Gratuit* : -18 ans
Démonstration Sports olympiques Jardin de la Verrerie
Reconstitution Le théâtre romain Théâtre antique
Incluse dans le tarif d'entrée (TP : 9 € / TR : 7 €) ou les pass Avantage et
Liberté Gratuit* : -18 ans
Démonstration Manœuvres militaires romaines Jardin de la Verrerie
Conférence animée, suivie d'un déjeuner romain La musique romaine
Musée départemental Arles antique et jardin Hortus Tarif : 15 €
Inscription 04 13 31 51 48
Spectacle Détritus Jardin de la Verrerie
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Horaires

Activités
Manger romain Restaurants participants

12h

Rencontre avec Catherine Wolff - Eduquer et combattre à Rome
Librairie De natura rerum
Visite guidée Les thermes de Constantin
Incluse dans le tarif d'entrée (TP 4 € / TR 3.20 €) ou les pass Avantage et
Liberté / Gratuit* : -18 ans

14h
14h, 15h, 16h

Démonstration Manoeuvres militaires romaines
Place de la République

14h30
15h

Visite, suivie d'un jeu de l'oie Musée départemental Arles antique
Réservation obligatoire au 04 13 31 51 48

15h

Visite guidée Le musée en 15 chefs-d’œuvre Musée départemental
Arles antique 3 € en + du billet d'entrée / Gratuit pour les abonnés

15h, 16h30, 18h

15h30

Reconstitution / atelier Gladiature, suivie de
l'école du petit gladiateur
(sauf 18h) sur inscription sur place Amphithéâtre (arènes) Inclus dans le
tarif d'entrée (TP : 9 € / TR : 7 €) ou les pass Avantage et Liberté
Gratuit* -18 ans
Conférence animée Présentation interactive du vêtement antique et des
couleurs Cour des Podestats

16h30

Démonstration Hoplites grecs Jardin de la Verrerie

17h

Quiz Les dieux et les déesses du quotidien Cour des Podestats

17h30

Conférence animée Animation musicale Cour des Podestats

18h30

Spectacle théâtral Histoires de mariées Cour des Podestats

18h30

Tirage tombola Cour de l'Archevêché
2 € le ticket - 5 € les 3 tickets / Billets en vente à la boutique du festival

De 18h30 à 23h
18h30
19h

Le bar à brasses Espace gourmand du théâtre antique
Apéro-rencontre Cléopatre et Marc Antoine : inimitables entre deux
mondes Espace gourmand du théâtre antique
Manger romain Restaurants participants

19h30

Ciné-club Shakespeare, Renoir ou la fusion du théâtre et du cinéma ?
Espace gourmand du théâtre antique

20h45

Prélude Spectacle théâtral et musical Théâtre antique
Inclus dans le billet d'entrée au film (TP : 7 € / TR : 5 €)

21h

Film Peplum - Soirée grand classique Antoine et Cléopâtre (VOSTFR)
Théâtre antique TP : 7 € / TR : 5 €

À ST REMY-DE-PROVENCE
10h30

Visite guidée Site archéologique de Glanum
Incluse dans le billet d'entrée au site - Adultes : 8 € - Gratuit : -26 ans
* Toutes les réductions et gratuités : voir conditions sur place

14h - 18h : billetterie Festival du Film
Peplum et accueil du festival
Pl. de la République
10h - 13h / 14h30 - 18h30
Boutique du festival
Cour de l'Archevêché
TP : tarif plein / TR : tarif réduit

Et n'oubliez pas...

Adultes bienvenus
Présence d'un parent
obligatoire
Réservé aux enfants

Avec ce symbole, retrouvez
toutes les animations
sur le thème de cette année :
"les croyances dans l'Antiquité"
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Vendredi 19 août

PROGRAMME
AU JOUR LE JOUR

À ARLES
En continu
9h - 19h

10h - 18h
10h30 - 13h

Exposition Requiem de l'artiste Lee Ufan Les Alyscamps
Incluse dans le tarif d'entrée (TP 4.5 € / TR 3.6 €) ou les pass Avantage
et Liberté / Gratuit* : -18 ans
Campements grec et romain Jardin de la Verrerie
Cour de l'Archevêché
Espace Vita Romana Ateliers et stands sur la vie quotidienne
Espace jeux Jeux inspirés de Rome et de l'Antiquité
Démonstration Tissage ; domus (maquette) ; NOUVEAU
privata

Sacra

Les ateliers de la journée
10h30 - 13h

10h30
11h
11h, 15h15, 17h30
11h, 15h30
14h30 - 16h30

Cour de l'Archevêché
En continu sans inscription (places limitées) :
Osselets NOUVEAU 3 € Dernier atelier à 17h / Tissage 5 € Dernier
atelier à 17h / Coiffure à la romaine Enfants 3 € - Adultes 5 € Dernier
atelier à 18h / Couronnes végétales 2 € Dernier atelier à 17h
Bulla 3 € Dernier atelier à 18h
Sur inscription sur place :
Latin / Fabrication d'instruments de musique NOUVEAU 10 €
Se vêtir à la romaine 3 € - 5 € avec coiffage
Jardin de la Verrerie
Petits légionnaires
Argile (médaillons) 2 €
Création de couronnes végétales

Et aussi ...
Horaires
De 10h à 12h30
Toutes les 30 min
10h
10h30, 17h
11h
11h, 15h15, 17h30
11h30
11h30 - 14h30

Activités
Visite guidée Amphithéâtre (arènes) Incluse dans le tarif d'entrée
(TP : 9 € / TR : 7 €) ou les pass Avantage et Liberté / Gratuit* : -18 ans
Démonstration Sports olympiques Jardin de la Verrerie
Démonstration Manœuvres militaires romaines Jardin de la Verrerie
Conférence animée, suivie d'un déjeuner romain La femme romaine
Musée départemental Arles antique et jardin Hortus Tarif : 15 €
Réservation obligatoire au 04 13 31 51 48
Spectacle Détritus Jardin de la Verrerie
Rencontre avec Yves Vernin - Fermentations
L'effervescence des esprits Jardin de la Verrerie

romaines.

Manger romain Guinguette Jardin de la Verrerie NOUVEAU
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Horaires

Activités

12h

Manger romain Restaurants participants

14h

Rencontre avec Charles Senart - Carpe Diem, petite initiation à la
sagesse épicurienne Librairie De natura rerum

14h, 15h, 16h

Visite guidée Les thermes de Constantin
Incluse dans le tarif d'entrée (TP 4 € / TR 3.2 €) ou les pass Avantage et
Liberté / Gratuit* : -18 ans
Démonstration Hoplites grecs Place de la République

14h30

Visite, suivie d'un jeu de l'oie Musée départemental Arles antique
Réservation obligatoire au 04 13 31 51 48

15h
15h30

Conférence Le petit livre rouge d'Apicius Cour des Podestats

16h30

Démonstration Hoplites grecs Jardin de la Verrerie

16h30

Conférence animée Alcibiade, fils de Clinias Cour des Podestats

17h30

Spectacle théâtral Exit César vs Marc-Antoine. Vous avez dit discours ?
Cour des Podestats

18h

Spectacle interactif Slam à la volée Cour des Podestats

De 18h30 à 23h

Le bar à brasses Espace gourmand du théâtre antique

18h30
19h
20h45
21h
23h30

Apéro-rencontre Les femmes de pouvoir dans la mythologie
Espace gourmand du théâtre antique
Manger romain Restaurants participants
Prélude Saynète humoristique Théâtre antique
Inclus dans le billet d'entrée au film (TP : 7 € / TR : 5 €)
Film Peplum - Soirée hors frontières Wonder Woman
Théâtre antique TP : 7 € / TR : 5 €
Animation Astronomie et mythes antiques Théâtre antique

À ST REMY-DE-PROVENCE
10h30

Visite guidée Site archéologique de Glanum
Incluse dans le billet d'entrée au site - Adultes : 8 € - Gratuit : -26 ans

* Toutes les réductions et gratuités : voir conditions sur place
14h - 18h : billetterie Festival du Film
Peplum et accueil du festival
Pl. de la République
10h - 13h
Boutique du festival
Cour de l'Archevêché
TP : tarif plein / TR : tarif réduit

Et n'oubliez pas...
Adultes bienvenus
Présence d'un parent
obligatoire
Réservé aux enfants

Avec ce symbole, retrouvez
toutes les animations
sur le thème de cette année :
"les croyances dans l'Antiquité"
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Samedi 20 août

PROGRAMME
AU JOUR LE JOUR

À ARLES
En continu
9h - 19h

Exposition Requiem de l'artiste Lee Ufan Les Alyscamps
Incluse dans le tarif d'entrée (TP 4.5 € / TR 3.6 €) ou les pass
Avantage et Liberté / Gratuit* : -18 ans

10h - 18h

Campements grec et romain Jardin de la Verrerie

Les ateliers de la journée
11h, 15h15, 17h30
11h, 15h30
14h30 - 16h30

Jardin de la Verrerie
Petits légionnaires
Argile (médaillons) 2 €
Atelier création de couronnes végétales

Et aussi ...
Horaires
De 10h à 12h30
Toutes les 30 min
10h
10h30, 17h
11h, 15h15, 17h30
11h30
11h30 - 14h30
12h
14h, 15h, 16h

15h, 16h30, 18h

Activités
Visite guidée Amphithéâtre (arènes) Incluse dans le tarif d'entrée
(TP : 9 € / TR : 7 €) ou les pass Avantage et Liberté / Gratuit* : -18 ans
Démonstration Sports olympiques Jardin de la Verrerie
Démonstration Manœuvres militaires romaines Jardin de la Verrerie
Spectacle Détritus Jardin de la Verrerie
Rencontre avec Catherine Levraud - Se soigner par les plantes à
l'époque romaine Jardin de la Verrerie
Manger romain Guingette Jardin de la Verrerie
Manger romain Restaurants participants
Visite guidée Les Alyscamps
Incluse dans le tarif d'entrée (TP : 4.5 € / TR : 3.6 €) ou les pass
Avantage et Liberté / Gratuit* : -18 ans
Reconstitution / atelier Gladiature, suivie de l'école du petit gladiateur
(sauf 18h) sur inscription sur place Amphithéâtre (arènes) Inclus dans
le tarif d'entrée (TP : 9 € / TR : 7 €) ou les pass Avantage et Liberté
Gratuit* -18 ans

16h30

Démonstration Hoplites grecs Jardin de la Verrerie

17h30

Visite spectacle La fureur de l'amphithéâtre Amphithéâtre (arènes)
Inclus dans le tarif d'entrée (TP : 9 € / TR : 7 €) ou les pass Avantage et
Liberté / Gratuit* -1 8 ans

18h

Reconstitution Culte à Mithra Jardin de la Verrerie NOUVEAU
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Activités

Horaires
De 18h30 à 23h

Le bar à brasses Espace gourmand du théâtre antique
Apéro-rencontre Hollywood sur Nil
Espace gourmand du théâtre antique

18h30
19h

Manger romain Restaurants participants

19h30

Ciné-club Je boirais tout le Nil si la pyramide ne me retenait pas Espace
gourmand du théâtre antique

20h45

Prélude Spectacle théâtral et musical Théâtre antique
Inclus dans le billet d'entrée au film (TP : 7 € / TR : 5 €)
Film Peplum - Soirée chef d’œuvre La Terre des pharaons (VOSTFR)
Théâtre antique TP : 7 € / TR : 5 €

21h

À ST REMY-DE-PROVENCE
Visite guidée Site archéologique de Glanum
Incluse dans le billet d'entrée au site - Adultes : 8 € - Gratuit : -26 ans

10h30

* Toutes les réductions et gratuités : voir conditions sur place

Et n'oubliez pas...
14h - 18h
Billetterie Festival du Film Peplum
et accueil du festival
Pl. de la République

Adultes bienvenus

TP : tarif plein / TR : tarif réduit

Réservé aux enfants

Avec ce symbole, retrouvez
toutes les animations sur le
thème de cette année :
"les croyances dans l'Antiquité"
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NOS PARTENAIRES
Partenaires organisateurs

Partenaires institutionnels

Prestataires partenaires
A.T.I.P.I.C.

Partenaires culturels
AVA

Soutiens médias
Partenaires privés
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Merci à tous les bénévoles sans qui le
festival n'aurait pas la même couleur !

ARELATE TOUTE L'ANNÉE
Le festival vous a plu ?
Aidez-nous à le faire grandir...
Adhérez ou soutenez l'association coordinatrice !
Adhésion : 15 € - Soutien : libre
Aux accueils du festival ou via les QR-codes ci-dessous :

Adhésion

Soutien

- Des stages et initiations pour enfants et adultes.
- Confection d'une tenue romaine, apprendre à s'habiller en Romain, initiation au tissage...
- Des visites inédites, pour groupe ou pour individuels.
- L'organisation de journées romaines clé en main sur mesure.
- Des anniversaires romains.
- Un cycle de conférences d’octobre à juin : Les Jeudis d'Arelate.
Renseignements aux stands Accueil du festival.
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L'association

recherche

des bénévoles !

Entrez dans l'histoire...!

Avant le festival
Fabrication de matériel
- Des bourses, des vêtements, des ceintures !
- Des maquettes, des présentoirs, des installations en bois !

Pendant le festival
Participer au défilé en tenue romaine.
Animer des ateliers à la Vita Romana :
- coiffure ;
- tissage ;
- couronne de fleurs ;
- jeux ;
- présentation de maquette.
Aider au fonctionnement et à la maintenance :
- transporter le matériel ;
- monter les stands, ravitailler les bénévoles ;
- cuisiner pour le repas du soir des bénévoles.
@festival.arelate
https://www.festival-arelate.com/

Contact : carrie.arelate@gmail.com - 04.90.49.47.11
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