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ÉDITOS
A venir
Patrick DE CAROLIS
Maire d’Arles
Martine VASSAL
Présidente du Conseil Départemental des B-D-Rh.
Renaud MUSELIER
Président de la Région Provence-Alpes-Côte d'Azur

La frustration de ne pas pouvoir voyager aussi aisément que d’ordinaire compte parmi l’une des conséquences les plus délétères de cette crise sanitaire. Mais ces voyages dans des contrées
éloignées pourraient aussi être remplacés par des voyages dans le temps...C’est le pari réussi du festival Arelate, qui, depuis 15 années, propose au public une découverte de la romanité, tout à la fois
pédagogique, ludique et scientifique. Rendez-vous estival alliant la rigueur historique au plaisir de la découverte et du partage, il nous permet d’appréhender toute l’importance du patrimoine
exceptionnel de la ville. Cette année, c’est justement cette thématique que le festival met à l'honneur pour cette édition anniversaire, puisqu’il s'associe au 40 e anniversaire du classement au patrimoine
mondial de l’UNESCO. La 15e édition du festival tournera donc autour de l'architecture et mettra à l'honneur les monuments antiques d'Arles.
Le Festival Arelate, les journées romaines d’Arles, célèbre ainsi ce remarquable héritage avec différentes animations, reconstitutions historiques, films ou spectacles redonnant vie à cette époque qui a
façonné l’identité de notre si belle ville. Aux côtés de son allié historique, le festival du film Peplum, il contribue pleinement à dynamiser l’activité du centre ancien et à mettre en œuvre une véritable
politique de développement local au travers de la valorisation du patrimoine antique.
Je ne peux que saluer chaleureusement le travail des organisateurs et l’implication des nombreux bénévoles pour faire de ce festival un rendez-vous incontournable de la saison estivale.
La Chambre de Commerce du Pays d’Arles est fière de s’associer à cet évènement, aux côtés du musée départemental Arles antique.
Bon festival !
Stéphane PAGLIA
Président de la Chambre de Commerce & d’Industrie du Pays d’Arles
Depuis bientôt 15 ans, le festival « Arelate, journées romaines d'Arles » fait vivre la cité antique d'Arles fin août grâce à une programmation alliant rigueur historique au plaisir de la découverte et du
partage.
Si l'édition 2020 avait été fortement remaniée pour répondre aux mesures sanitaires, le prochain festival s'annonce sous de meilleurs auspices.
Ainsi, de nombreuses animations absentes l'an dernier feront leur grand retour, pour la joie des grands et des plus petits, notamment l'espace Vita Romana et ses ateliers, les camps de légionnaires
romains et de soldats grecs, des visites et bien plus encore. Un festival plus vivant donc, à l'image de son slogan : " Vivez l'Arles antique en famille ! ".
Bien évidemment, notre programmation prendra en compte toutes les règles sanitaires en vigueur pour pouvoir nous rassembler en toute sécurité autour de notre patrimoine commun.
Charles KACHELMANN
Président du festival Arelate
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HOMMAGE
C’est avec une immense tristesse que nous avons appris la disparition brutale de deux amis et fidèles du festival : Christophe Champclaux et Jean-Marie
Bonachera.
Nous leur dédions cette 15ème édition.

Grand amateur de cinéma, auteur de nombreux ouvrages et articles dans la presse, producteur et animateur d’émissions à succès, Christophe Champclaux aimait
par dessus tout partager sa passion des films, de leur grande histoire aux petites anecdotes si savoureuses.
Si les films d’arts martiaux constituaient son sujet de prédilection, nombreux étaient les thèmes cinématographiques dont il s’était fait le chantre, de la comédie
musicale au western, en passant par le péplum. À ce titre, il intervenait depuis de nombreuses années à la programmation et l’animation du Festival du Film
Peplum, dont il était devenu une figure incontournable.
Plus qu'un collaborateur, c'est un ami du festival que nous venons de perdre.

Entré dans l'association de la Légion VI Ferrata avec sa femme Catherine en 2010, Jean-Marie Bonachéra en
intègre rapidement le Bureau et participe à de nombreux projets, notamment la marche dans les Alpilles et le projet
de camp romain en 2012. Il participe activement aussi à la logistique des 3 voyages de la Légion à Rome pour les
évènements de la fondation de Rome.
Son efficacité de gestion font de lui un des éléments moteurs de l'association.
Son âge ne lui permet plus de revêtir l'uniforme de légionnaire, alors il se consacre à la cuisine sur les camps et à la
fabrication du mulsum. Malgré tout, il se déplacera souvent sur des manifestations très distantes d'Arles.
Jean-Marie participait chaque année à l'animation du campement romain de la Verrerie durant notre festival.
Nous n'oublierons pas son caractère "à part", toujours prêt à aider autrui, son immense coeur et son efficacité.
Cet été et tous les étés à venir, Jean-Marie nous manquera cruellement.
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PROFITEZ DU FESTIVAL
CONSIGNES SANITAIRES

EN

RESPECTANT

LES

Consignes prévisionnelles
Pass sanitaire obligatoire pour toute animation au-delà de 49 personnes.
Les jauges et le port du masque sont soumis aux consignes sanitaires en vigueur à la date du festival.
Les protocoles sanitaires d’accueil du public dans les différents lieux d'animations ne sont pas encore définis. Merci de vous référer aux
sites festival-arelate.com, arles-antique.cg13.fr, festival-peplum.fr.

En extérieur
Le port du masque est recommandé (non fourni par l'organisateur).
La distanciation sociale d'un mètre entre chaque personne est conseillée.

Dans les lieux clos et les monuments
Le port du masque est obligatoire pour les visiteurs (non fourni par l'organisateur).
Un affichage rappelle les gestes barrières (distance d’un mètre entre chaque personne) et du gel hydroalcoolique est mis à disposition des visiteurs.
Des mesures d’hygiène adaptées (désinfection des locaux, toilettes et équipements) sont mises en œuvre.

Pour les ateliers
Le port du masque est obligatoire (non fourni par l'organisateur).
Des mesures d’hygiène adaptées (désinfection du matériel entre chaque atelier) sont mises en œuvre.

Pour les soirées Peplum
Le port du masque est recommandé (non fourni par l'organisateur).
A l’entrée, un affichage rappelle les gestes barrières (distance d’un mètre entre chaque personne) et du gel
hydroalcoolique est mis à disposition des visiteurs.
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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.

Pass Liberté. 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.

Pass Avantage. 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 projections Peplum
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.
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FOCUS SUR LE THÈME DE l'ANNÉE
Chaque année, le festival met à l'honneur une thématique. Pour cette édition anniversaire, le festival s'associe au 40 e anniversaire du classement au
patrimoine mondial de l’UNESCO de la ville d'Arles pour ses monuments romains* et romans. La 15e édition du festival tournera donc autour de
l'architecture et mettra à l'honneur les monuments antiques d'Arles.
Les animations en lien avec ce thème sont signalées dans le programme par un ampthithéâtre.
*Les monuments romains et romans, en France, sont sujets à inscription sur la liste du patrimoine mondial de l’UNESCO depuis 1981.
Arles offre un exemple intéressant d'adaptation d'une cité antique à la civilisation de l'Europe médiévale. Elle conserve d'impressionnants monuments romains dont les plus anciens
– amphithéâtre (arènes), théâtre antique, cryptoportiques – remontent au I er siècle av. J.-C. Elle connut au IVe siècle un second âge d'or dont témoignent les thermes de Constantin
et la nécropole des Alyscamps. Aux XI e et XIIe siècles, Arles redevint une des plus belles villes du monde méditerranéen. À l'intérieur des murs, Saint-Trophime avec son cloître est
un des monuments majeurs de l'art roman provençal.
Les monuments antiques inscrits au patrimoine mondial de l’UNESCO :
L’amphithéâtre romain
Construit à la fin du I er siècle ap. J.-C., l’amphithéâtre (136m x 107m) pouvait accueillir environ 21 000 spectateurs (contre 12 500 actuellement), qui assistaient à des jeux et des
combats de gladiateurs. Aujourd’hui, différents spectacles y sont régulièrement donnés, notamment des spectacles tauromachiques, d'où son nom d’arènes.
Le théâtre antique
Précédant d’un siècle son illustre voisin l’amphithéâtre, le théâtre romain d’Arles, est bâti au cœur de la cité antique. Il a aujourd’hui retrouvé sa fonction d’origine et propose des
spectacles variés en saison.
Les cryptoportiques (et les vestiges du forum)
Comme toutes les villes romaines, Arelate possédait un vaste forum aujourd’hui disparu. On peut aujourd’hui descendre et circuler dans ces galeries souterraines.
Les thermes de Constantin
Lieux publics des plus fréquentés, les thermes sont indispensables au confort de la vie urbaine de l’époque romaine. Partiellement dégagés, les thermes de Constantin datent du
début du IVème ap. J.-.C. siècle.
Les remparts romains
La ville a été entourée de remparts dès l’époque romaine. Différents vestiges sont visibles le long des boulevards.
Le site des Alyscamps
De l’immense nécropole romaine et médiévale, il reste un site romantique composé d’une église romane, de chapelles et d’une allée de sarcophages aménagée au XVIII ème siècle
par les frères Minimes.
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À NE PAS MANQUER
Arelate hors les murs
Dimanche 15 et lundi 16 août à partir de 10h - Site archéologique et Antiques de

Glanum à Saint-Rémy-de-Provence
5e forum de la BD
Le festival débute à nouveau à 25 km de la ville d’Arles à Saint-Rémy-de-Provence. Au sein d’un ensemble architectural exceptionnel, la
cité antique de Glanum et les Antiques accueilleront pour cette occasion leur cinquième Forum de la bande dessinée en lien avec
l'Antiquité.
Venez également plonge au cœur de l'Antiquité en devenant, le temps d'ateliers et d'animations, des acteurs de l'histoire.

Programme détaillé p.12.
Animations aux Antiques gratuites
Animations à Glanum incluses dans le tarif d'entrée au site
Atelier pédagogique du lundi (Glanum) payant

Les projections - 34e Festival du Film Peplum
Du lundi 16 au samedi 21 août à 21h - Théâtre antique
Les projections de péplums, introduites par un spécialiste du cinéma, démarrent tous les soirs à 21h. Pour cette 34 e édition, le Festival du
Film Peplum propose de nouveau un programme éclectique : grands classiques du genre, blockbusters récents... sans oublier des films
à la croisée des chemins pour ouvrir le Peplum aux autres genres du 7 e Art. Des soirées riches en émotions dans un cadre exceptionnel !

Programme détaillé p16.
Projections payantes
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Grand défilé inaugural du festival
Mardi 17 août à partir de 17h - Rues d'Arles
Accueil de l'Empereur Hadrien et de sa cour
Programme détaillé p.23.
Gratuit

© JC Ledy
© JC Ledy

L'espace Vita Romana Nouveau lieu
Du mercredi 18 au vendredi 20 août à partir de 10h30 - 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 a teliers et
des démonstrations.

Programme détaillé p.24.
Payant
Sur inscription
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Les heures antiques Nouveau lieu

© JC Ledy

Du mercredi 18 au vendredi 20 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.30.
Gratuit
Places limitées

© Acta

Arelate dans les monuments antiques
Du dimanche 15 au dimanche 22 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.35.
Animations incluses dans le tarif d'entrée ou dans les pass Avantage et Liberté (cf. p.6)
Gratuit : Arlésiens et -18 ans accompagnés d'un parent

© Légion VI Ferrata

Arelate au jardin de la Verrerie
Du mercredi 18 au dimanche 22 août 10h - 18h - Jardin de la Verrerie
Campement romain avec la Légion VI Ferrata
La Légion VI Ferrata vous invite dans son campement pour découvrir la vie des soldats romains du Ier siècle ap. J.-C.

Programme détaillé p.28.

10

Arelate au musée départemental Arles antique
et dans le jardin Hortus
Samedi 21 et dimanche 22 août 10h - 18h - Jardin Hortus
Campements grec et romain avec les Somatophylaques et la Légion VIII
Augusta
Les Somatophylaques, ou « gardes du corps », et la Légion VIII Augusta 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.39.
Gratuit
© Arelate

Les matinées antiques de De natura rerum Nouveau
Du mercredi 18 au dimanche 22 août à partir de 9h - Librairie De natura
rerum
Matinées - rencontres
Rencontres avec des historiens de renom spécialistes de l'Antiquité.

Programme détaillé p.40.
Gratuit

Notre crieur de rue
Du mercredi 18 au vendredi 20 août - Dans les rues
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. Surprise garantie au détour de votre chemin !

© Arelate
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ARELATE HORS LES MURS 5e FORUM DE LA BD
Le festival s'invite sur le site archéologique et aux Antiques de Glanum à Saint-Rémy-deProvence.
À seulement 25 km d'Arles
Infos : 04 32 60 64 05 / www.site-glanum.fr ou www.saintremydeprovence.fr

Dimanche 15 août - Site des Antiques 10h - 12h30 / 14h - 17h
Lundi 16 août - Site archéologique de Glanum 10h - 12h30 / 14h30 - 17h30
5e forum de la BD
Venez rencontrer des auteurs autour du thème de l'Antiquité romaine. Auteurs de BD, archéologues et passionnés d'Antiquité seront avec vous pour échanger,
partager et... dédicacer !

Dimanche 15 et lundi 16 août
Dédicaces
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 !

Alain Genot, 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 - Plein les fouilLes !
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 7 : Glanum.
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Jean-Claude Golvin, architecte, archéologue français et ancien chercheur au CNRS (Centre National de la Recherche Scientifique – Université
de Bordeaux III Michel de Montaigne) est le premier spécialiste au monde de la restitution par l’image des grands sites de l’Antiquité.
Il est l’auteur de plus de 1000 dessins de restitution de villes et monuments antiques et médiévaux, déposés pour la plupart au musée
départemental Arles antique.
Ce spécialiste de la restitution du patrimoine ancien par l’aquarelle a publié en 2018 sa première bande dessinée, intitulée Quadratura.
Présent uniquement le dimanche 15 aux Antiques.

Jean-Marie Michaud est diplômé des Arts Décoratifs. Ses premières bandes dessinées sont éditées chez Dargaud en 1992 (Le pays Miroir, De
Profundis) sur les scénarii de Claude Carré. On le retrouve actuellement chez Glénat avec la série La Dernière Fée du pays d'Arvor scénarisée par
Erik Arnoux. Parallèlement, il illustre des titres pour la jeunesse en fiction (Jules Verne, Jack London, ...) aussi bien qu'en documentaire (les
Indiens, les Vikings, etc.) chez différents éditeurs (Deux coqs d'or, Flammarion, Bordas, Casterman). En 1989, Jean-Claude Carrière écrit Le
roman du Mahabharata, qui retrace l'immense épopée indienne, en aménageant le récit tout en restant fidèle à l'esprit épique du grand poème.
Jean-Marie Michaud en a réalisé une adaptation BD monumentale de 440 pages. Jean-Marie Michaud a également dessiné récemment l'album
Alesia - L'alliance brisée, aux éditions Ysec.

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.

Du dimanche 15 au dimanche 22 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.

Sous réserve d'un effectif suffisant
Incluse dans le billet d'entrée au site - Adultes : 8 € - Gratuit : -26 ans (sur présentation d'un justificatif)
Durée : 1h30
Limitée à 30 personnes
Port du masque obligatoire
Infos : 04 32 60 64 03
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Du dimanche 15 août au dimanche 19 septembre - Site archéologique de Glanum

Exposition « D’Arelate à Glanum »
Exposition, dans le bâtiment d'accueil du site, des planches originales représentant la cité antique de Glanum, tirées du tome 7 de la série Arelate.
La série de bande dessinée Arelate revient enfin avec ce nouvel opus qui donne le coup de départ du troisième et dernier cycle de cette saga antique, qui est d’ores et déjà une
référence en termes de BD sur l’Antiquité romaine.
Vitalis, un des héros de la série à succès des auteurs arlésiens Laurent Sieurac et Alain Genot, se rend en pèlerinage à Glanum. Il espère que la source sacrée pourra guérir sa
jambe blessée lors d'un combat de gladiateurs, à l'occasion de l'inauguration de l'amphithéâtre d'Arles.
Ce périple dans la cité antique nous permet de voyager dans le temps et de découvrir les rues de Glanum reconstituées et animées, à la fin du 1 er siècle de notre ère.

Entrée libre

Dimanche 15 août 10h - 17h - Plateau des Antiques de Glanum Gratuit
Boissons et possibilité de restauration sur place (food-truck O’Max Fresh)
10h - 12h30 / 14h - 17h
Dédicaces (pour toute BD achetée sur place).
10h - 17h

Les Somatophylaques
Sur leur campement, les Somatophylaques proposeront des démonstrations et ateliers autour de l'Antiquité grecque à côté des fameux arc et mausolée de Glanum.

10h30 et 16h Démonstration militaire
14h Démonstration sur les sports olympiques
10h - 17h

La bibliothèque hors les murs
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...

© JL Thouvenin
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Lundi 16 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)
10h - 12h30 / 14h30 - 17h30

Dédicaces dans le bâtiment d'accueil

(pour toute BD achetée sur place) Accès libre

14h et 16h

Cérémonie religieuse antique - Association Augustus Caesar Praetoria.
Représentation religieuse avec offrande votive à la source ,lustratio militaire (cérémonie de purification) au temple et
bénédiction des enseignes.

10h

Présence d'un parent obligatoire

Atelier pour les familles « Crée ton personnage de BD antique »

- Avec le

Centre des monuments nationaux - site archéologique de Glanum.
Découvrez (en famille) les coulisses de la bande dessinée historique et les secrets pour dessiner un personnage avec
Dominique Rousseau, auteur-illustrateur-bédéiste.

© L. Izac
© Glanum

Enfants : 6 € / Adulte accompagnant (obligatoire) : 6,50€
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

© Thierry Béghin / Centre des monuments nationaux
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LES SOIRÉES PEPLUM 34e FESTIVAL DU FILM PEPLUM
Du lundi 16 au samedi 21 août à partir de 18h30 - Théâtre antique
Les Apéro-rencontres
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. Tous les jours à 18h30.

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

Les Préludes
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…Tous les soirs à 20h45.

Les projections sur écran géant
Moment le plus attendu de la soirée, les projections de films péplums illuminent le grand écran. Pour sa trente quatrième 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. Tous les soirs à 21h.

Le bar à brasses En partenariat avec De natura rerum
Biere 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. Tous les jours de 18h30 à 21h.

Apéro-rencontres et ciné-club 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 €
- Billeterie en ligne : www.festival-pelum.fr
Infos :
www.festival-peplum.fr // facebook.com/FestivalPeplum
04 90 93 19 55
© S. Azoulay / Festival du Film Peplum

*-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
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Lundi 16
Soirée épopée
18h30 Apéro-rencontre : Monstromanie chez les Grecs

- Julie Prébois, enseignante certifiée de lettres classiques au Lycée Montmajour à

Arles.

19h30 Ciné-club : Persée jusques au fond du cœur…

- Frédéric-Albert Lévy, agrégé de Lettres classiques, cofondateur du magazine de

cinéma Starfix.

20h45 Prélude : Discours d'ouverture - Hommage à Christophe Champclaux.

21h00 Projection : Le Choc des Titans - Etats-Unis, 2010 (1h46).
De : Louis Leterrier.
Avec : Sam Worthington, Liam Neeson, Ralph Fiennes ...
Synopsis :
Aux premiers temps du monde, les dieux de l’Olympe vainquirent leurs créateurs, les Titans, grâce au Kraken créé par Hades. Zeus et
ses freres se partagerent le monde. Hades, trahi par Zeus, fut envoyé dans le monde souterrain. Quelques années plus tard, Hades
est déterminé à se venger et à faire régner l’enfer sur Terre. Persée, fils de Zeus élevé comme un homme, se porte volontaire pour
conduire une mission dangereuse et stopper Hades dans sa quête du pouvoir. Accompagné par une troupe de valeureux guerriers, il
entreprend un dangereux voyage dans les profondeurs des mondes interdits.
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Mardi 17
Soirée familiale
18h30 Apéro-rencontre : Sous le soleil, obstinément ! L’Égypte à l’époque Amarnienne

- Alain Charron, Conservateur en

chef du musée départemental Arles antique, égyptologue.

19h30 Ciné-club : En avant Touth ! - Florent Fourcart, spécialiste de l'histoire au cinéma et à la TV, fondateur du site Historyscope.fr.
20h45 Prélude : Spectacle de reconstitution - Avec les associations Augustus caesar praetoria, Arelate et Leg VI Ferrata.
Légionnaires et civils romains offrent une véritable reconstitution historique à travers une pompa (défilé), suivie d’une bénédiction de la cité d’Arelate (Arles) par l’empereur Hadrien,
accompagné de sa cour et de sa garde prétorienne.

21h00 Projection : La Reine Soleil - France, Belgique, Hongrie, 2007 (1h17).
De : Philippe Leclerc.
Voix : Coralie Vanderlinden, David Scarpuzza, Arnaud Léonard...
Synopsis :
Au temps de l’Égypte antique, Akhesa, jeune princesse de 14 ans se rebelle contre son pere, le pharaon Akhenaton. Refusant de vivre
confinée dans l’enceinte du palais royal, elle veut découvrir pourquoi sa mere, la reine Néfertiti, est partie s’exiler sur l’île
d’Éléphantine. Au mépris du danger, Akhesa s’enfuit avec l’aide du prince Thout dans l’espoir de retrouver sa mere. Les deux
adolescents vont devoir affronter de nombreuses épreuves et vont connaître un destin extraordinaire.
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Mercredi 18
Soirée mythologie
18h30 Apéro-rencontre : De Pythagore à Coubertin, le sport dans l’Antiquité - Brice Lopez, directeur d'Acta Events.
19h30 Ciné-club : Enfer(s) et contre tous ! - Florent Fourcart, spécialiste de l'histoire au cinéma et à la TV, fondateur du site Historyscope.fr.
20h45 Prélude : Tous au stade ! Le sport dans l’Antiquité - Acta.
Contrairement à leurs cousins grecs, les Romains ne mettent pas en avant le sport compétition. Deux aspects sont bien plus importants dans le sport sous le Haut-Empire : l’aspect
sanitaire, de bien-être, de plaisir, voire de santé et le second celui du spectacle. Alors tous au stade avec nos aïeuls grecs et romains.

21h00 Projection : Hercule contre les Vampires - Italie, 1961 (1h24).
De : Mario Bava, Franco Prosperi
Avec : Reg Park, Leonara Ruffo, Christopher Lee...
Synopsis :
Dans le but de s’emparer du trône d’Oechalie, le roi Lyco envoûte la princesse Déjanire et la sacrifie aux forces des ténebres. Pour
sauver sa bien aimée, Hercule consulte l’oracle qui lui révele que son seul espoir est une pierre magique cachée au coeur du royaume
des ténebres. Avec l’aide de Thésée et de Télémaque, il entreprend un voyage vers le jardin des Herpérides pour ramener la pomme
d’or qui le conduira aux portes du royaume des Enfers.

23h La tête dans les étoiles : astronomie et mythes antiques
Lettres classiques.Nouveau En partenariat avec l'association Arelate.

- Marion Blaise, bénévole de l'association Arelate, professeure certifiée de

Allongez-vous confortablement sur les gradins du théâtre antique et laissez-vous guider dans le ciel étoilé par Marion Blaise. 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.

Gratuit
Tous âges / Places limitées
Durée : 50 min

19

Jeudi 19
Soirée grand classique
18h30 Apéro-rencontre : César, l'art de la guerre

- Yann Le Bohec, professeur émérite à l'université Paris-Sorbonne, spécialiste de l'Antiquité

romaine, en particulier d'Afrique romaine, et d'histoire militaire.

19h30 Ciné-club : Rex in the City ? - Frédéric-Albert Lévy, agrégé de Lettres classiques, cofondateur du magazine de cinéma Starfix.
20h45 Prélude : Que nous reste-t-il ? - L'atelier Saugrenu. Chorégraphie : Lise Lopez et le groupe. Musique : Dalida, Carlos Gardel.
Que nous reste-t-il ? Les danseurs de L'atelier Saugrenu se posent cette question avec poésie et un brin d'humour, balançant entre l'envie de lâcher prise et l'instinct de vie qui
pousse à la résistance.

21h00 Projection : Jules César - États-Unis, 1953 (2h). En VOSTR
De : Joseph L. Mankiewicz.
Avec : Marlon Brando, James Mason, John Gielgud...
Synopsis :
De retour de la guerre contre les partisans de Pompée, Jules César est accueilli en triomphe par le peuple romain pour célébrer les
Lucercales. Soucieux du pouvoir grandissant de l’Empereur et de la menace qu’il représente pour la liberté de Rome, Cassius, ami
de Brutus, et Casca sont résolus à changer le cours de l’Histoire. Malgré la popularité de César, qui rend difficile tout complot, ils
rejoignent en secret des conspirateurs pour mettre au point son assassinat.
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Vendredi 20
Soirée hors frontières
18h30 Apéro-rencontre : Barbares, princesses et vaisseaux spatiaux : voyage aux frontières des genres

- Florian

Besson, agrégé d'histoire, docteur en histoire médiévale.

19h30 Ciné-club : Mars et ça repart ! - Florent Fourcart, spécialiste de l'histoire au cinéma et à la TV, fondateur du site Historyscope.fr.
20h45 Prélude : Projection de Veni Vidi Vici - Court métrage finaliste du Nikon Film festival - De Maxime Flourac avec FrançoisDominique Blin, Stéphanie Dussine, Éric Marcel, Nader Soufi, David Faure, Tibo Drouet, Jimmy Lozano - France, 2021 (4min12).
L'an 185, deux gladiateurs combattent dans l'arene lorsqu'une mise à mort est réclamée par le public. Notre Empereur Commodus doit trancher entre un gladiateur
ou l'autre, mais s'il décidait à la surprise générale de changer les regles du jeu ?...
La projection de ce court-métrage, tourné à Arles, sera précédée d’une présentation par le réalisateur.

21h00 Projection : John Carter - Étas-Unis, 2012 (2h20).
De : Andrew Stanton.
Avec : Taylor Kitsch, Lynn Collins, Samantha Morton...
Synopsis :
John Carter, un ancien officier sudiste, mene une vie solitaire en tant que chercheur d’or sans le sou. Apres avoir refusé l’invitation d’un
officier à se réengager dans la cavalerie, il est mis aux fers mais parvient à s’échapper. Poursuivi par ses geôliers, il se réfugie dans
une grotte surmontée d’un mystérieux symbole. Il y trouve un médaillon qui le transporte sur la planete Barsoom. Perdu dans un
étrange désert. Il est capturé par les créatures qui peuplent ce monde. Il va les aider à combattre une menace et découvrir que cette
étrange planete n’est autre que...Mars.

21

Samedi 21
Soirée chef d'oeuvre
18h30 Apéro-rencontre : Moïse au Sinaï, l'invention d'un mythe - Anne Pellegrini, co-fondatrice de la librairie De natura rerum, diplômée
en philosophie, linguistique, théologie et certifiée de Lettres modernes.

19h30 Ciné-club : Le jeu de loi - Frédéric-Albert Lévy, agrégé de Lettres classiques, cofondateur du magazine de cinéma Starfix.
20h45 Prélude : Les 10 commandements du péplum - Par le comédien Julien Masdoua.
Au sommet du mont Hollywood, Julien Masdoua s’est vu délivrer par le dieu des scénaristes les tablettes de la loi d’écriture et de réalisation d’un film péplum. Et c’est avec émotion
qu’il vous dévoile ce soir « les 10 commandements du péplum » ! En mode stand up, c’est avec un humour décalé que seront passés en revue tous les clichés d’un genre
cinématographique pour lequel on peut avoir beaucoup de tendresse et d’admiration.

21h00 Projection : Les dix Commandements - Etats-Unis, 1956 (3h40). En VOSTR
De : Cecil B. DeMille.
Avec : Charlton Heston, Yul Brynner, Anne Baxter...
Synopsis :
Sauvé par la fille du Pharaon, Moïse grandit comme un prince à la cour d’Égypte, acquérant la gloire des armes et la renommée d’un
habile bâtisseur. Ramses, fils du Pharaon, avec lequel Moïse a grandi, voit en lui un concurrent à la couronne. Lorsque Moïse découvre
son appartenance au peuple juif, il rejoint les siens en esclavage. Mais à la suite d’un malheureux incident, il est condamné à l’exil dans
le désert. Un jour, la voix du Seigneur lui révele qu’il est le libérateur promis à Israël. Il part trouver Ramses qui a hérité du trône et
réclame la liberté de ses freres.
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L'OUVERTURE DU FESTIVAL
Mardi 17 août à partir de 17h - Rues d'Arles
Accueil de l'Empereur Hadrien et de sa cour - Avec les associations Arelate, les auriges des Attelages en Pays d'Arles, la légion VI Ferrata et Augustus
Caesar Praetoria.
Pour cette année anniversaire, les duumviri (les deux édiles qui dirigent la cité d'Arelate de droit romain) ont l'immense honneur d'accueillir l'Empereur Hadrien. À cette occasion, ils
déambuleront dans les rues de la cité pour saluer le peuple arlésien.
Et le soir, l'Empereur sera présent au théâtre antique pour bénir le Festival du Film Peplum.
Parcours :
Départ à 17h : place de la République.
Rue du Cloître - rue de la Calade - rond-point des Arènes - rue Tardieu - place Voltaire - rue de la Cavalerie - rue du 4 septembre - rue du docteur Fanton - place du Forum - rue
Liberté-Jouvène - rue de la République.
Arrivée vers 18h30 : place de la République.

Gratuit

© F. Maréchal

© G. De Meurichy
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LES ANIMATIONS POUR LES ENFANTS ET LES FAMILLES
 Réservé aux enfants  Adultes bienvenus  Présence d'un adulte obligatoire

Espace Vita Romana
Du mercredi 18 au vendredi 20 août 10h30 - 13h / 14h30 - 18h30 - Cour de l'Archevêché 
La vie quotidienne dans l'Antiquité - Par les bénévoles de l'association Arelate.

©Arelate

Ateliers et démonstrations.

Places limitées à 49 personnes.

Les démonstrations (pause de 13h à 14h30)
La taille de pierre - Par Jean-Matthias Helluy, tailleur de pierre. Nouveau
Tous les termes techniques de la taille de pierre n'auront plus aucun secret pour vous après avoir
écouté Jean-Matthias Helluy. Expérimenter le métier de tailleur de pierre et découvrir les techniques de
construction du passé, voilà une belle manière ludique et pédagogique de connaître les secrets de
construction de nos ancêtres romains.

Le tissage - Par les bénévoles de l'association Arelate.
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.

Les ateliers en continu sans inscription

(pause de 13h à 14h30)

©JC Ledy



Du mercredi au vendredi

Ceinture au toron
Avec de la laine, venez réaliser une ceinture ou une vita pour votre coiffure selon la technique du toron.

2€
Dernier atelier à 18h
Règlement sur place à la boutique
©JC Ledy

24

Tissage
Sur un mini-métier à tisser, venez apprendre la technique du tissage avec tablettes.

5€
À partir de 8 ans
Durée : 1h
Dernier atelier à 17h
Règlement sur place à la boutique

Coiffure à la romaine
Venez vous faire coiffer par des Romaines.

3 € pour les enfants - 5 € pour les adultes - Places limitées
Dernier atelier à 18h
Règlement sur place à la boutique
©JC Ledy

Création de couronnes végétales

©JC Ledy

Atelier ludique, créatif et éducatif pour apprendre à confectionner une couronne végétale.

2€
Tous âges / Places limitées
Dernier atelier à 16h
Règlement sur place à la boutique

Jeudi

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
Règlement sur place à la boutique

©C Gurriet

©C. Chollet
©C Gurriet

25

Les ateliers sur inscription



© Arelate

Inscription à compter du 16 août au stand Accueil place de la République, puis à partir du 18 août directement sur place à la boutique

Du mercredi au vendredi
À 11h

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

- Par l'association Arelate.

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

© Arelate

À 14h30, 15h30, 16h30 et 17h30

Tabletterie - Par ATIPIC pour l'association Arelate.
Venez retrouver les gestes de cet artisanat oublié et fabriquer un objet en os : épingle, jetons…

3€
À partir de 8 ans  ou 10 ans / Limité à 8 personnes
Durée : 30 min

À 15h, 16h, 17h et 18h

Perle de verre - Par ATIPIC pour l'association Arelate.
Jean Ladjadj, artisan passionné d’histoire et d’archéologie, vous propose de fabriquer une perle en verre.

5€
À partir de 7 ans / Limité à 2 personnes
Durée : 30 min, incluant le temps de refroidissement

À 14h30 et 16h 

© C. Chollet

Domus romaine - Par l'association Arelate.
Fabrication du mobilier et petits objets
3€
À partir de 6 ans / Limité à 8 enfants
Initiation aux graffitis
2€
À partir de 8 ans / Limité à 5 enfants
Durée des 2 ateliers : 1h
©C. Chollet
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Mercredi à 14h30, 15h30, 16h30 et 17h30

© Arelate

Fibule - Par l'association Arelate.
Réalisation d'une fibule, accessoire utilitaire servant à agrafer deux pans de vêtement, mais aussi véritable élément de parure.

5€
À partir de 8 ans / Limité à 6 enfants
Durée : 1h

Mercredi et jeudi à 14h30 et 15h30

Ateliers mosaïque et argile - Par l'association le Petit Atelier / lepetitateliernimes.blogspot.com
3 tailles de mosaïques : d'après modèles antiques, avec tesselles naturelles et joint.
Petit 10x10 cm Tarif : 10 € - À partir de 4 ans Durée : 1h
Moyen12x12 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.
Argile : modelage et décor de jouet à tirer, lampe à huile ou amphore et dînette . Tarif : 5 € - À partir de 6 ans - Durée : 45 min

Mercredi et jeudi à 14h30, 15h30, 16h30 et 17h30

Poupée romaine - Par l'association Arelate.Nouveau
Réalisation d'une poupée articulée en tissu.

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

Mercredi et jeudi à 17h et 17h30

Ateliers bijoux et monnaie - Par l'association le Petit Atelier / lepetitateliernimes.blogspot.com

© Petit atelier

Bijoux : bracelet ou boucles de perles À partir de 4 ans - Tarif : 5 € - Durée : 30 min
Frappe de monnaie : 4 pièces frappées et patinées Tarif : 2 € - À partir de 6 ans - Durée : 30 min

Jeudi et vendredi 10h30 En partenariat avec l'AGAP-CNARELA

Atelier grec ancien et latin - Avec Pascale Peyronnet, enseignante certifiée de Lettres classiques et secrétaire de
l’Association des professeurs de Lettres classiques de l'Académie d'Aix-Marseille.
Pourquoi les Grecs sont-ils le seul peuple à qui l'on n'a pas besoin de mettre les 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 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 !

Jeudi Grec ancien
Vendredi Latin
Gratuit
À partir de 7 ans
Durée : 1h30
© P. Bouchet
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Vendredi à 10h30 et 15h30



Mosaïque - Par l'association Arelate.
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

Jeux d'inspiration antique  Gratuit
Du mercredi 18 au vendredi 20 août 10h30 - 13h / 14h30 - 18h30 - Cour de © C. Chollet
l'Archevêché
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 (à partir de 6 ans) Pour les créateurs en herbe. Atelier de construction de jeux antiques.
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.

Places limitées

Campement romain de l'époque impériale (Ier s. ap. J.-C.) Gratuit

© Arelate

Démonstrations et ateliers pour les familles - Par la légion VI Ferrata.
Du mercredi 18 au dimanche 22 août 10h - 18h - Jardin de la Verrerie À 5 min à pied du centre-ville
Places limitées à 49 personnes

En continu
Campement romain
Jeux de table : dés, osselets, marelle, jeu du delta et poupée antique, schola : écriture sur tabula (tablette de cire), atelier argile, médecine antique, jeu de noix, visite du camp
et présentation du matériel militaire, Nouveau diorama : mur d'Hadrien et palissade type Alésia, Nouveau grand plateau de jeu Playmobil : camp romain pour les enfants.
Samedi et dimanche uniquement Scorpion : baliste - pièce d’artillerie romaine.

Les démonstrations
À 10h30 et 17h

Manœuvres militaires
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Les ateliers
À 11h15, 15h15 et 17h30



Atelier petits légionnaires :

maniement du glaive et du bouclier, ordres en latin, marche au pas et

positions de combat À partir de 5 ans

À 11h et 15h30

Atelier argile : médaillons 2 € À partir de 3 ans 
À 11h30, 15h30 et 17h

Atelier tir à l'arc À partir de 8 ans 

Les conférences - rencontres de Destination tiers-lieu

© Ville d'Arles

Gratuit Nouveau

Depuis 2019, « Destination tiers-lieu » 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 (la « Fête des Trous » l'été, les « Rendez-vous 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.

Samedi 21 et dimanche 22 août - Jardin de la Verrerie
Entrée chemin de la Verrerie
Accés libre
Places limitées à 49 personnes

© De natura rerum

Samedi 21 à 9h En partenariat avec la librairie De natura rerum

La vie quotidienne du soldat romain - Yann Le Bohec, auteur de La vie quotidienne des soldats romains.
Comment les soldats romains vivaient-ils dans leurs camps (vêtements, nourriture, corvées, armement, vaisselle...) ? Comment étaient-ils
punis, récompensés, que faisaient-ils quand ils ne faisaient pas la guerre ? Quels animaux partageaient leur quotidien ? Yann Le Bohec
aborde toutes ces questions et d'autres encore pour retracer les aspects les plus concrets de la vie militaire.

Samedi 21 à 18h

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.

Dimanche 22 à 11h En partenariat avec la librairie De natura rerum

Les mythes grecs et romains ont-ils inventé l’écologie ?

- Laure de Chantal, auteure de Le jardin

des dieux (Flammarion).
Dans une promenade à travers la littérature gréco-romaine, où se rencontrent les récits d’Hésiode, Virgile, Homère, Claudien et surtout
Ovide, Laure de Chantal propose d’envisager les mythes comme les prémices de l’écologie et du respect de la nature.

29

Visite en famille
Dimanche 22 août à 11h - Musée départemental Arles antique
À vos tablettes... de cire - Par Christine Berthon, guide-conférencière.



Présence d'un parent obligatoire

Venez découvrir comment se déroulait la journée d'un enfant à l'époque romaine grâce à cette visite sur le thème de l’école romaine et son atelier tablette de cire, jeu de
noix...
Gratuit
Pour les 6 -12 ans accompagnés d’un adulte
Durée : 1h15
Sur réservation : 04 13 31 51 48

LES HEURES ANTIQUES
Du mercredi 18 au vendredi 20 août à partir de 15h30 - Cour des Podestats
Gratuit
Places limitées à 49 personnes
© Arelate

Se divertir dans l'Antiquité
Mercredi 18
15h30 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.

16h30 Pause ludique et interactive sur la gastronomie - 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 !

17h00 Croyance

et superstitions - 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.
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18h00 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 !

À partir de 8 ans
Durée : 45 min
18h45 Arelate

la divine ! - Récit mythologique par Fabien Bages, conteur.

Une évocation de l'histoire des dieux qui furent célébrés dans trois monuments emblématiques de la cité : l'amphithéâtre, la nécropole des Alyscamps, le théâtre antique.

À partir de 7 ans

L'architecture et les monuments romains
Jeudi 19
15h30 Spectacula, le lieu
Lopez, directeur d'Acta events.

où l’on va voir. Les monuments de spectacles du monde romain

- Conférence animée par Brice

Comment les monuments romains sont pensés en pleine adéquation avec l’espace urbains et
l’organisation des jeux pour lesquels ils sont prévus. L’exemple de l’amphithéâtre et des combats de
gladiateurs.

16h30 Pause ludique et interactive sur l'architecture - Quiz animé par
les bénévoles de l'association Arelate, Elodie Pailler et Pascale Peyronnet, enseignantes
certifiées d'histoire-géographie et certifiées de Lettres classiques.
Venez vous affronter dans un quizz sur l'architecture grecque et romaine. Lots à gagner.

17h30 La

pierre : redécouvrir le contact avec le réel par ce noble
matériau, taillé avant nous dans l'Antiquité - Conférence animée par
Jean-Matthias Helluy, tailleur de pierre.
En présence de ses outils et de la pierre à ses côtés, et en dialogue avec le public, faire comprendre
l'importance de retrouver le réel aujourd'hui par le travail manuel ! Découvrir les effets bénéfiques sur
l'homme par l'éveil des sens et de l'effort. Les Romains savaient cela ! Et découvrir la vertu
thérapeutique de ce travail de la pierre sur l'Homme.

18h45 Arelate

la divine ! - Récit mythologique par Fabien Bages, conteur.

Une évocation de l'histoire des dieux qui furent célébrés dans trois monuments emblématiques de la cité : l'amphithéâtre, la nécropole des Alyscamps, le théâtre antique.

À partir de 7 ans
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Les femmes dans l'Antiquité
Vendredi 20
15h30

La femme romaine sous l’Empire, loisirs et vie sociale -

Conférence

animée par Véronique Bialoskorski, reconstitutrice,
Alors qu’il est communément admis que les femmes ne jouissaient pas sous l’Empire d’autant de libertés
qu’aujourd’hui, quels loisirs leur étaient accessibles ? Jusqu’à quel point les sorties leur étaient-elles autorisées ?
Leur vie sociale était-elle bornée par des frontières tacites ? A quelles sphères avaient-elles accès ? Une heure
de découvertes et d’échanges pour mieux comprendre celles qui nous ont précédées.

Évocation des vêtements de l'Antiquité en Gaule, à Rome et chez
nos voisins méditerranéens - Conférence animée par Christiane Casanova, archéostyliste
16h30

de l'association ACL Arena.
Christiane Casanova abordera le "cousu large" et les drapés, puis présentera des tenues civiles portées il y a
2000 ans.
17h30 Parure et maquillage - Conférence animée par Mélanie Bienfait, guide conférencière.
Aujourd'hui, comme dans l'Antiquité, le vêtement ne fait pas tout. Les bijoux bien choisis venaient parfaire la tenue : bagues, bracelets, fibules, colliers et boucles d'oreille se
disputent la place, certains riches de sens d'autres juste luxueux. Ouvrons l'écrin d'une coquette et voyons comment elle se parait.
Quant à la tendance maquillage de la saison ? Venez découvrir comment préparer les incontournables couleurs du visage d'une belle romaine : rouge pour les lèvres, noir pour les
yeux et blanc pour la peau.

18h45 Arelate

la divine ! - Récit mythologique par Fabien Bages, conteur.

Une évocation de l'histoire des dieux qui furent célébrés dans trois monuments emblématiques de la cité : l'amphithéâtre, la nécropole des Alyscamps, le théâtre antique.

À partir de 7 ans

ARELATE DANS LES RUES
Théâtre de rue

© Arelate

Gratuit

Mercredi 18 août à 11h - Espace Van Gogh / À 18h - Place de la République
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 !

À partir de 8 ans
Durée : 45 min
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Démonstrations militaires Gratuit
Manœuvres militaires romaines - Par la légion VI Ferrata.
Du mercredi 18 au vendredi 22 août à 10h30 et 17h - Jardin de la Verrerie
Mercredi 18, jeudi 19 et vendredi 20 août à 14h30 - Place de la République

LES VISITES GUIDÉES

© Arelate

Visites guidées flash dans les monuments
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. 6)
Durée : 30 min
Rendez-vous à l'accueil des monuments

Du dimanche 15 au dimanche 22 août à 10h, 10h30, 11h, 11h30, 12h et 12h30 - 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.
© A. Digaud

Du dimanche 15 au dimanche 22 août à 13h30, 14h30 et 15h30 - Le théâtre
antique
Achevé vers 12 av. J.-C., le théâtre antique précède d’un siècle son illustre voisin l’amphithéâtre. Votre guide conférencière
vous expliquera la fonction du théâtre dans l’Empire romain et décryptera les vestiges de l’édifice.

Lundi 16 et vendredi 20 août à 15h, 16h et 17h - 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.

Mardi 17 et jeudi 19 août à 15h, 16h et 17h - 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.
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Visites privilégiées Gratuit
Mercredi 18 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 16 août au stand Accueil place de la République ou au 04 90 49 47 11

Samedi 21 août à 10h30
Balade sur les traces du cirque romain : de la fouille au musée

- Par Claude Sintès,
ancien directeur du Mdaa et responsable des fouilles archéologiques. En partenariat avec Les Amis du Vieil Arles
et le musée départemental Arles antique
Afin de bien comprendre le site, venez vous balader sur les vestiges du monument. Depuis la maquette du musée, en passant
par les vestiges du cirque et le jardin Hortus, vous découvrirez un monument presque invisible et partagerez des souvenirs de
terrain.

Durée : 1h30
Places limitées
Inscription obligatoire au 04 13 31 51 48

Annulée pour raisons médicales

Visites au musée départemental Arles antique
Entrée gratuite au musée les 21 et 22 août

Lundi 16, jeudi 19 et dimanche 22 août à 15h - Musée départemental Arles antique
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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ARELATE DANS LES MONUMENTS ANTIQUES
Spectacles
Une découverte artistique et ludique des monuments.
Visites spectacles incluses dans le tarif d'entrée ou dans les pass Avantage et Liberté (cf. p. 6)
Gratuit : -18 ans accompagnés d'un parent
Rendez-vous à l'accueil des monuments

Mercredi 18 août à 10h et 12h - Théâtre antique
Jason et la toison d'or - Comédie présentée par la Compagnie du Capitaine.
Tout va de travers pour Jason depuis qu’il possède la toison d’or. Il décide alors de braver sa destinée et de défier
les dieux pour la rapporter… Embarquez à bord de l’Argo avec son équipage pour un épisode inconnu de la
mythologie grecque, mis en scène à la manière du théâtre antique.

À partir de 6 ans
Durée : 45 min

Mercredi 18 et samedi 21 août à 17h30 - Alyscamps

(nécropole antique et

médiévale, église romane)

En route pour Compostelle - Visite contée par Fabien Bages.

© S. Fossat

Au Moyen Âge, de nombreux pèlerins partent d'Arles pour se rendre à Saint-Jacques-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

Dimanche 15 et 22 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.

À partir de 6 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

Dimanches 15 et 22 août à 14h, 15h et 16h - Amphithéâtre
Les sports olympiques - Par Acta.
Une évocation fidèle des disciplines athlétiques de l’Antiquité (javelot, disque, saut avec haltères, courses en armes).

Durée : 1h

Mardi 17 et jeudi 19 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).

Durée : 1h

Mardi 17, jeudi 19 et samedi 21 août à 15h, 16h30 et 18h - Amphithéâtre
Démonstration de gladiature - Par Acta.
Venez découvrir l’équipement, l’histoire et les techniques des gladiateurs.

Durée : 45 min

© A. Digaud
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ARELATE AU MUSÉE DÉPARTEMENTAL ARLES ANTIQUE
Conférences, ateliers et jeux
Samedi 21 août à 11h - Musée départemental Arles antique
Déjeuner romain - Cécile Gasc, animatrice de l’architecture et du patrimoine de la ville d’Arles, et Mireille Chérubini de la Taberna Romana.
Regard sur les collections du musée à travers le lien « Arles, monuments romains et romans », inscrit sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO.
Depuis 40 ans, l’Unesco reconnaît l’esthétique et la technicité de l’architecture des périodes antique et médiévale d’Arles. À travers les collections du musée, Cécile Gasc vous
propose d’explorer l’influence considérable des monuments et de l’urbanisme antique sur la ville, depuis le Moyen Âge jusqu’à aujourd’hui.
Au cours d'un prandium (le déjeuner romain), instruisez vos papilles avec un repas complet aux saveurs romaines, inspiré du célèbre cuisinier Apicius, accompagné de boissons
antiques.

Tarif : 15 €
Public adulte
Réservation obligatoire au 04 13 31 51 48

Samedi 21 et dimanche 22 août à 14h - Auditorium du musée départemental Arles antique
Initiation au jeu de théâtre « à l’antique » - Atelier par la compagnie Le Rouge et le Vert
Prenant à contre-pied le principe de la reconstitution historique, Valérie Barral, comédienne et metteur en scène, fait aborder ce théâtre en privilégiant le jeu d’acteur qui s'apparente
au théâtre de geste ou de masque.
Sous les signes de l’humour et de la fantaisie, les participants sont amenés à construire des situations théâtrales originales à travers la lunette de la civilisation antique.

Gratuit
À partir de 9 ans
Réservation obligatoire au 04 13 31 51 48

Samedi 21 et dimanche 22 août à 15h30 - Musée départemental Arles antique
L’heure du goûter : atelier enfant - Mireille Chérubini, la Taberna Romana.



Après une courte visite dans les collections du musée, les enfants sont invités à participer à un atelier pour réaliser une recette romaine qu’ils dégusteront pour la merenda, le goûter
romain.

Gratuit
À partir de 7 ans
Réservation obligatoire au 04 13 31 51 48
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Dimanche 22 août à 11h - Musée départemental Arles antique
Discussion - Brunch romain - Mireille Chérubini, la Taberna Romana, et Aurore Valade, photographe.
À l'heure du brunch, venez découvrir la « jena », une création qui mixe le menu du jentaculanum (petit déjeuner, et celui de la cena) le repas du soir. L’occasion de découvrir le projet
de collaboration de Mireille Chérubini et Aurore Valade*, autour de la cuisine romaine. Une discussion-rencontre autour de leurs tableaux photographiques donnant à voir le ballet
foisonnant qu’est l’activité d’une cuisine antique, qui permettra de découvrir leur démarche, ce passé vivant dans le présent, à travers la survivance des gestes et des saveurs
antiques.

Tarif : 15 €
Public adulte
Réservation obligatoire au 04 13 31 51 48
*Aurore

Valade : photographe et artiste française, elle conçoit des dispositifs performatifs et participatifs où elle invite des anonymes à (re)jouer des moments inspirés de leur quotidien. Elle crée des scènes photographiques qui
sont avant tout des actions avant d’être des représentations.

Samedi 21 août 13h - 15h / 15h30 - 17h30
et dimanche 22 août 10h - 12h / 14h - 16h - Musée départemental Arles antique
Jeu de rôle - Par l’association Manoir du crime.
Incarnez un valeureux soldat au service de Jules César ; combattez les créatures mythologiques aux côtés de héros légendaires ; déjouez les complots visant les souverains
antiques... Venez faire une partie de jeu de rôle dans le musée !
Bruno Guérin, auteur des jeux « Antika » et « Imperator », sera un des maîtres du jeu.

Gratuit
À partir de 10 ans
5 équipes de 5 personnes à chaque créneau
Réservation obligatoire au 04 13 31 51 48
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Campements grec (Ve s. av. J.-C.) et romain de l'époque impériale (Ier s. ap. J.-C.) Gratuit
Samedi 21 et dimanche 22 août 10h - 18h - Jardin Hortus
Démonstrations et ateliers pour les familles - Par les Somatophylaques et la Légion VIII Augusta.
À 10 min à pied du centre-ville

En continu
Le campement grec
Les gardes du corps d’Alexandre le Grand évoqueront les équipements militaires, la culture, la gastronomie, le sport et les
combats de la Grèce antique. Le public est invité à rentrer sur le camp afin de s’immerger dans cette ambiance antique et
découvrir l’histoire grecque.

Le village artisanal et historique
Des spécialistes vous font découvrir leurs spécialités :
- artillerie romaine : présentation de deux catapultes à flèche (scorpion et manubaliste) et explication de leur fonctionnement et
des démarches pédagogiques qui ont accompagné leur réalisation ;
- ingénierie romaine : présentation et explication de différents instruments de mesure et d’ingénierie antique dont la groma, la
dioptra, le chorobate… ;
- pôle civil sur la vie quotidienne des gallo-romains.

Les démonstrations
Par les Somatophylaques
10h30

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.).

© Les Somatophylaques

14h et 16h

Démonstrations militaires
Venez découvrir les combattants de l’armée d’Alexandre le Grand et leurs équipements
spécifiques : l’hoplite grec (fantassin lourd datant de la période archaïque) et les peltastes thraces
(javeliniers et combattants légers des marges du monde grec).

Durée 30 min
Par la Légion VIII Augusta
11h30 et 17h

Parade et manœuvres de l’armée romaine
Présentation de l’armée romaine et des différents personnages qui la compose ; l’équipement du
légionnaire ; le paquetage de marche du légionnaire ; les manœuvres (ligne de bataille, contre
cavalerie, attaque en coin, tortue, etc.) ; toiles de tente légionnaires et officiers ; ateliers militaires.

Durée 45 min
© Leg 8 Augusta

39

ARELATE DANS LES COMMERCES
Les matinées antiques et signatures de De natura rerum

Nouveau
© De natura rerum

De natura rerum, c'est une librairie spécialisée sur l'Antiquité (la deuxième en
France !) et sur la Provence, une galerie d'art et photo, une collection de bières
brassées en Provence, des cours de langues et civilisations anciennes, et plein
d'autres choses.
50 rue du Refuge - 04 86 32 00 78 - contact@denaturarerum.fr
Horaires d'ouverture : sept jours sur sept, 11h - 13h / 14h - 19h

Du mercredi 18 au samedi 21 août 9h - 11h - Librairie
De natura rerum et jardin de la Verrerie
Un moment convivial à partager, autour d'un café ou d'une infusion antique ; une
rencontre avec un auteur et ses livres.

Accés libre, dans la limite des places disponibles

Mercredi 18 - Librairie

Jeux et jouets des enfants gallo-romains

- Gérard Coulon, archéologue, historien et écrivain, surtout connu pour ses
ouvrages de vulgarisation de l'époque gallo-romaine destinés aux enfants.
À quoi jouait-on il y a 2000 ans ? Jeux d’éveil, d’adresse, jeux de chance et de simulacre, vous saurez tout (ou presque !) sur les activités ludiques des petits
Gallo-Romains, sans oublier les jeux d’argent pour les plus grands...

Jeudi 19- Librairie

Aqueducs, ponts et canaux : le génie civil de l'armée romaine - Gérard Coulon, archéologue, historien et écrivain.
Les prouesses techniques réalisées par les ingénieurs du génie civil de l’armée romaine nous étonnent encore aujourd’hui, à l’image des premiers travaux de
percement du canal de Suez ou du gigantesque pont jeté sur le Danube...

Vendredi 20- Librairie

Les Romains étaient-ils misogynes ? - Bertrand Lançon, historien et romancier, spécialiste de l'Antiquité tardive.
L'Antiquité romaine est la plupart du temps considérée comme globalement misogyne, des temps républicains jusqu'aux Pères de l'Église chrétienne. La
lecture attentive des sources littéraires, juridiques et iconographiques invite cependant à réviser partiellement cette idée reçue, décelant une évolution vers
une tendance inverse.
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Samedi 21 - Jardin de la Verrerie

La vie quotidienne du soldat romain - Yann Le Bohec, historien et épigraphiste, spécialiste de l'Antiquité romaine, en particulier
d'Afrique romaine et d'histoire militaire.
Comment les soldats romains vivaient-ils dans leurs camps (vêtements, nourriture, corvées, armement, vaisselle...) ? Comment étaient-ils punis,
récompensés, que faisaient-ils quand ils ne faisaient pas la guerre ? Quels animaux partageaient leur quotidien ? Yann Le Bohec aborde toutes ces questions
et d'autres encore pour retracer les aspects les plus concrets de la vie militaire.

Dimanche 22 à 11h - Jardin de la Verrerie En partenariat avec Destination Tiers Lieu

Les mythes grecs et romains ont-ils inventé l’écologie ? - Laure de Chantal, auteure de Le jardin des dieux.
Dans une promenade à travers la littérature gréco-romaine, où se rencontrent les récits d’Hésiode, Virgile, Homère, Claudien et surtout Ovide, Laure de
Chantal propose d’envisager les mythes comme les prémices de l’écologie et du respect de la nature.

Samedi 21 août 14h - 18h - Jardin de la Verrerie
Séance de dédicace.

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 7 : Glanum.

Hommage à Christophe Champclaux
Christophe Champclaux a co-écrit un livre que nous vous invitons à décrouvir : Ciné
Linda Tahir Meriau, Michel Eloy (Préface), 2016.

vintage : Le péplum - Christophe Champclaux,

Les muscles d'Hercule, la vengeance de Spartacus, l'audace et l'intelligence de Cléopâtre donnèrent naissance au péplum, dans un pays, l'Italie, riche en
vestiges de la splendeur de Rome. Lutte contre des monstres mythologiques, combats de gladiateurs et jeux de pouvoir constituent les thèmes principaux du
genre. D'abord limité aux pays du pourtour méditerranéen, le succès du Péplum devient planétaire grâce aux Travaux d'Hercule et au physique parfait de
Monsieur Univers, Steve Reeves. Toute l'histoire du péplum, en textes et en images, des grandes fresques du muet aux dernières séries TV, traitant aussi
bien du cinéma italien que des productions anglo-saxonnes. La vie et l'oeuvre de Steve Reeves, incarnation parfaite d'Hercule et figure emblématique du
péplum.
Inclus 1 DVD proposant un classique du genre, Hercule et la princesse de Troie (Ercole e la principessa di Troia, 1965), réalisé par Alfredo Antonino et interprété par Gordon Scott,
accompagné de deux documentaires : Steve Reeves, l’âge d’or du péplum et Le Festival Arelate, ainsi que des entretiens exclusifs avec Luigi Cozzi et Umberto Lenzi.
En vente à la librairie
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Une tombola pour soutenir le festival
Mardi 17 - Place de la République / Du mercredi 18 au vendredi 20 août- Cour de l'Archevêché
Tirage au sort à 19h
Grâce à la générosité des commerçants arlésiens, gagnez de nombreux lots et soutenez le festival et l'association « Arelate » qui le coordonne.
2 € le ticket - 5 € les 3 tickets
Billets en vente à la boutique du festival place de la République (lundi et mardi), puis cour de l'Archevêché
Commerçants participants :
Quartier Cavalerie :
Hôtel les Acacias | Label plantes | Le Coin du Bio | Lib'en Arles | L'O à la bouche | Maison Volver
Rue du 4 septembre :
L'atelier de l'affiche | L'atelier des créateurs | Le café couture | L'Epicerie gourmande | L'Epitête | Le local à céramique | Pascale Druilhet couturière
Rue de l’Hôtel de ville
Aromatics | Damande | Fiorenzo | Gaudina | Jaipurdiva | Kids Around | La Maison du Savon de Marseille| Le Petit Arles | MC SHOE’S| SYA Bijoux
Quartier République-Wilson
Alyscamps cosmétiques| Afflelou | Atome | Aux bonbons | Bigourdan Distillerie de Camargue | Bijouterie Pinus | Bisous | Boulangerie Soulier | Boutique et espace junior | Café
factory | Carrefour city | Château du Bois | Chez Mère Grand | Fraicheur et Délices | France Foto | French Coffee Shop | Jalla | Jeff de Brugges | K-Ré V.I.P | Marionaud | Mimosa |
Occitane en Provence | Odeon | Optic 2000 | Pharmacie Provençale | Puyricard | Sud Labo | Yves Rocher

Un atelier photo-philo Nouveau
Vendredi 20 et samedi 21 10h - 18h / dimanche 22 août 9h30 - 12h30 - Mia Casa
Atelier photo-philo autour de l'Antique - Robert Pujade, agrégé de philosophie, photographe et docteur en
esthétique.
Ouvert à tous, cet atelier sera consacré à l’Antique et aux muses de la création qu’il s’agira de rencontrer, comprendre, mais aussi
représenter allégoriquement et photographiquement lors de séances de prises de vue.
Aucune connaissance préalable n’est requise pour y participer. Seul compte l’intérêt d’éveiller son regard.
Programme de l’atelier :
• Connaissance de l’art et de l’histoire ; mythologies et représentations ;
• Séance de prise de vue ;
• Séance de lecture des images.

Stage sur 2 jours et demi : 250 € (tarif spécial de 200 € pour les personnes non-imposables, étudiantes ou en situation
de monoparentalité)
Ouvert à tous
Renseignements et inscriptions auprès de l'association Mia Casa : 06 88 03 04 86 / assomiacasa@gmail.com
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Les commerçants à l'heure romaine !
Mardi 17 août à 19h - Place de la République
Séance photo
Avec les commerçants, les bénévoles et les intervenants du festival en tenue d'inspiration romaine. L'occasion de prendre une belle photo de tous les acteurs du festival !

© F. Maréchal

Un jeu de piste familial Nouveau
Jeudi 19 et vendredi 20 août départs entre 10h et 11h / 15h et 17h
Dans les commerces
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
Et n'oubliez pas d'ouvrir les yeux au fil de vos déambulations en ville pour découvrir les rues décorées, les commerçants habillés à la romaine et les
panneaux explicatifs sur quelques commerces déjà existant à l'époque romaine.

© F. Maréchal
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INFORMATIONS PRATIQUES
Pensez à respecter les gestes barrières (détails p. 5)

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

Tarifs spécial festival
Procurez-vous un billet multi entrées à un tarif très avantageux.
Pass Liberté. Valable 1 mois pour 5 sites (4 monuments* + musée Réattu + 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 + un tarif réduit aux projections de films Peplum.

Pass Avantage. 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 + un tarif réduit aux projections de films Peplum.
*Amphithéâtre, théâtre antique, thermes de Constantin, cryptoportiques, Alyscamps, cloître Saint-Trophime
** Musée Réattu, musée départemental Arles antique, musée de la Camargue

Pass projections Peplum
Pass 3 soirées : 15 € / Pass 6 soirées : 25 €
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Points accueil - Informations - Billetterie Festival du Film Peplum
Du lundi 16 au samedi 21 août 14h - 18h
Ancienne poste, place de la République

Boutique du festival
Du mercredi 18 au vendredi 20 août 10h - 13h / 14h30 - 18h30
Cour de l'Archevêché

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
Billet couplé / Tarif plein : 9 € / Tarif réduit* : 7 € / Gratuit* : Arlésiens et -18 ans.
En raison des manifestations culturelles ayant lieu dans l'amphithéâtre et le théâtre antique, ces monuments sont susceptibles de fermer à 16h.

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

Site des Alyscamps (nécropole antique et médiévale)
Tarif plein : 4,50 € / Tarif réduit* : 3,60 € / Gratuit* : Arlésiens et -18 ans.
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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...
Gratuit les samedi 21 et dimanche 22 août.
*Toutes les réductions et gratuités : voir conditions sur place.

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

COVID-19 : le public est accueilli selon les consignes sanitaires en vigueur.
Il est demandé à chacun de veiller au respect des mesures barrières et de
la distanciation physique, de se conformer aux instructions spécifiques
aux activités et de respecter la jauge annoncée. Le port du masque est
fortement conseillé (non fourni). Ces aménagements sont susceptibles
d’être adaptés.
L'organisateur décline toute responsabilité en cas d'accidents.
Programme susceptible d'être modifié.
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ARELATE AU JOUR LE JOUR
Votre matinée
MERCREDI 18

JEUDI 19

VENDREDI 20

SAMEDI 21

9h

DIMANCHE 15

LUNDI 16

MARDI 17
9h

Matinée-rencontre p40

Matinée-rencontre p41

Matinée-rencontre p41

Matinée-rencontre p29 et41

9h30

9h30

I Visite privilégiée p34

10h

Exposition jsk*18h p14
Campement romain jsk* 18h p28
P Visite amphithéâtre p33
P Spectacle p35

Exposition jsk*18h p14
Campement romain jsk* 18h p28
P Visite amphithéâtre p33
P Théâtre romain p36
I Jeu de piste p43

10h

Forum de la BD
jsk*12h30 p12
Exposition jsk*18h p14
Campement grec et
bibliothèque hors les
murs jsk* 17h p14
P Visite amphithéâtre
p33

Forum de la BD
jsk*12h30 p12
Exposition jsk*18h p14
PI AtelierBD p15
P Visite amphithéâtre
p33

Exposition jsk*18h p14
P Visite amphithéâtre
p33
P Théâtre romain p36

10h30

P Visite Glanum p13
Démonstration militaire
grecque p14
P Visite amphithéâtre
p33

P Visite Glanum p13
P Visite amphithéâtre
p33

P Visite Glanum p13
P Visite amphithéâtre
p33

10h30

P Visite Glanum p13
P Vita Romana (taille de
pierre,ateliers tissage, toron,
coiffure, couronnes végétales)
jsk* 13h p24
Espace jeux jsk* 13h p28
Manœuvres p28
P Visite amphithéâtre p33

P Visite Glanum p13
P Vita Romana (taille de
pierre,ateliers tissage, toron,
coiffure, couronnes végétales,
bulla) jsk* 13h p24
I Atelier grec ancien p27
Espace jeux jsk* 13h p28
Manœuvres p28
P Visite amphithéâtre p33

P Visite Glanum p13
P Vita Romana (taille de
pierre,ateliers tissage, toron,
coiffure, couronnes végétales)
jsk* 13h p24
PI Atelier mosaïque p28
I Atelier latin p27
Espace jeux jsk* 13h p28
Manœuvres p28
P Visite amphithéâtre p33

P Visite Glanum p13
Manœuvres p28
P Visite amphithéâtre p33
Démonstration JO p39

P Visite Glanum p13
Manœuvres p28
P Visite amphithéâtre p33
Démonstration JO p39

11h

P Visite amphithéâtre
p33

P Visite amphithéâtre
p33

P Visite amphithéâtre
p33

11h

PI Atelier vêtement p26
P Atelier argile p29
Théâtre de rue p32
P Visite amphithéâtre p33

PI Atelier vêtement p26
P Atelier argile p29
P Visite amphithéâtre p33

PI Atelier vêtement p26
P Atelier argile p29
P Visite amphithéâtre p33

P Atelier argile p29
P Visite amphithéâtre p33
PI Déjeuner romain p37

P Atelier argile p29
Conférence-rencontre p29 et 41
I Visite en famille p30
P Visite amphithéâtre p33
PI Brunch romain p38

11h15

Atelier petits légionnaires p29

Atelier petits légionnaires p29

Atelier petits légionnaires p29

Atelier petits légionnaires p29

Atelier petits légionnaires p29

11h30

P Visite amphithéâtre
p33

P Visite amphithéâtre
p33

P Visite amphithéâtre
p33

11h30

Atelier tir à l'arc p29
P Visite amphithéâtre p33

Atelier tir à l'arc p29
P Visite amphithéâtre p34

PI Atelier fibule p28
Atelier tir à l'arc p29
P Visite amphithéâtre p33

Atelier tir à l'arc p29
P Visite amphithéâtre p33
Démonstration militaire romaine
p39

Atelier tir à l'arc p29
P Visite amphithéâtre p33
Démonstration militaire romaine
p39

12h

P Visite amphithéâtre
p33

P Visite amphithéâtre
p33

P Visite amphithéâtre
p33
P Théâtre romain p36

12h

P Visite amphithéâtre p33
P Spectacle p35

P Visite amphithéâtre p33
P Théâtre romain p36

P Visite amphithéâtre p33

P Visite amphithéâtre p33

P Visite amphithéâtre p33

12h30

P Visite amphithéâtre
p33

P Visite amphithéâtre
p33

P Visite amphithéâtre
p33

12h30

P Visite amphithéâtre p33

P Visite amphithéâtre p33

P Visite amphithéâtre p33

P Visite amphithéâtre p33

P Visite amphithéâtre p33

11h15

13h

Réservé aux enfants
Adultes bienvenus
Présence d'un adulte obligatoire

Exposition jsk*18h p14
Campement romain jsk* 18h p28
P Visite amphithéâtre p33
I Jeu de rôle p38
Campements grecs et romains
jsk* 18h p39

I Jeu de rôle p38

13h

* Mdaa : musée départemental Arles
antique
I Sur inscription
P Payant
R Restauration payante
*Jsk : jusqu'à

Exposition jsk*18h p14
Exposition jsk*18h p14
Campement romain jsk* 18h p28 Campement romain jsk* 18h p28
P Visite amphithéâtre p33
P Visite amphithéâtre p33
PI Atelier photo-philo de 2,5j p42
Campements grecs et romains
jsk* 18h p39
I Jeu de piste p43

DIMANCHE 22

Animations hors d'Arles
Animations au théâtre antique
Animations place de la République
Animations cour de l'Archevêché
Animations jardin de la Verrerie

Animations espace Van Gogh
Animations amphithéâtre (Arènes)
Animations Alyscamps
Animation thermes de Constantin
Animations au Mdaa et au jardin Hortus
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Votre après-midi
DIMANCHE 15
13h30

LUNDI 16

MARDI 17
Exposition jsk*18h p14 13h30

Exposition jsk*18h p14
Campement grec et
bibliothèque hors les
murs jsk* 17h p14
P Visite théâtre antique
p33

Exposition jsk*18h p14
P Visite théâtre antique
p33

14h

Forum de la BD jsk*17h
p12
Démonstration sports
olympiques p14
P Sports olympiques
p36

Cérémonie religieuse
antique p15

14h30

P Visite théâtre antique
p33

Forum de la BD
jsk*17h30 p12
P Visite théâtre antique
p33

P Visite théâtre antique 14h30
p33

15h

P Sports olympiques
p36

P Visite Alyscamps p33
P Visite Mdaa* p34

P Visite thermes p33
P Spectacle gladiature
p36

P Visite théâtre antique
p33

16h

P Visite théâtre antique
p33

P Visite théâtre antique
p33

Démonstration militaire
Cérémonie religieuse
grecque p14
antique p15
P Sports olympiques
P Visite Alyscamps p33
p36

P Visite Alyscamps p33

17h

17h30

P Visite spectacle p35

VENDREDI 20

SAMEDI 21

DIMANCHE 22

Exposition jsk*18h p14
Campement romain jsk* 18h p28
P Visite théâtre antique p33

Exposition jsk*18h p14
Campement romain jsk* 18h
p28
P Visite théâtre antique p33

Exposition jsk*18h p14
Campement romain jsk* 18h p28
P Visite théâtre antique p33

Exposition jsk*18h p14
Campement romain jsk* 18h p28
P Visite théâtre antique p33
Campements grecs et romains
jsk* 18h p39

Exposition jsk*18h p14
Campement romain jsk* 18h p28
P Visite théâtre antique p33
Campements grecs et romains
jsk* 18h p39

I Atelier théâtre p37
Démonstration militaire grecque
p39
Séance de dédicace jsk* 18h
p41

P Sports olympiques p36
I Atelier théâtre p37
I Jeu de rôle p38
Démonstration militaire grecque
p39

P Vita Romana (taille de
pierre,ateliers tissage, toron,
coiffure, jsk* 16h30 couronnes
végétales) jsk* 18h30 p24 et 25
PI Ateliers tabletterie,
mosaïque, argile, poupée
domus,fibule p26 et 27
Espace jeux jsk* 18h30 p28
Manoeuvres p33
P Visite théâtre antique p33

P Vita Romana (taille de
pierre,ateliers tissage, toron,
coiffure, jsk* 16h30 couronnes
végétales, bulla) jsk* 18h30
p24 et 25
PI Ateliers tabletterie,
mosaïque, argile, poupée,
domus p26 et 27
Espace jeux jsk* 18h30 p28
Manoeuvres p33
P Visite théâtre antique p33

P Vita Romana (taille de
pierre,ateliers tissage, toron,
coiffure, jsk* 16h30 couronnes
végétales) jsk* 18h30 p24 et 25
PI Ateliers tabletterie et
domus p26
Espace jeux jsk* 18h30 p28
Manoeuvres p33
P Visite théâtre antique p33

P Visite théâtre antique p33

P Visite théâtre antique p33

15h

PI Atelier perle verre p26

PI Atelier perle verre p26
P Visite thermes p33
P Visite Mdaa* p34
P Spectacle gladiature p36
I Jeu de piste p43

PI Ateliers perle verre p26
P Visite Alyscamps p33
I Jeu de piste p43

P Spectacle gladiature p36

P Visite Mdaa* p34
P Sports olympiques p36

15h15

Atelier petits légionnaires p29

Atelier petits légionnaires p29

 Atelier petits légionnaires p29

Atelier petits légionnaires p29

Atelier petits légionnaires p29

P Visite théâtre antique 15h30
p33

PI Ateliers tabletterie,
mosaïque, argile, poupée, fibule
p26 et 27
Ateliers P argile et tir à l'arc
p29
Conférence animée p30
P Visite théâtre antique p33

PI Ateliers tabletterie,
mosaïque, argile, poupée p26 et
27
Ateliers P argile et tir à l'arc
p29
Conférence animée p31
P Visite théâtre antique p33

PI Ateliers tabletterie et
mosaïque p26 et p28
Ateliers P argile et tir à l'arc
p29
Conférence animée p32
P Visite théâtre antique p33

Ateliers P argile et tir à l'arc
p29
P Visite théâtre antique p33
I Atelier goûter romain p37
I Jeu de rôle p38

Ateliers P argile et tir à l'arc
p29
P Visite théâtre antique p33
I Atelier goûter romain p37

PI Atelier perle verre et
domus p26

PI Atelier perle verre et
domus p26
P Visite thermes p33

PI Atelier perle verre et
domus p26
P Visite Alyscamps p33

Démonstration militaire grecque
p39

P Sports olympiques p36
Démonstration militaire grecque
p39

PI Ateliers tabletterie,
poupée, fibule p26 et 27
Quiz p30

PI Ateliers tabletterie,
poupée p26 et 27
Quiz p31
P Spectacle gladiature p36

PI Ateliers tabletterie p26
Conférence animée p32

P Spectacle gladiature p36

17h

PI Ateliers perle verre, bijoux
et monnaie p26 et 27
Manœuvres p28
Atelier tir à l'arc p29
Conférence animée p30

PI Ateliers perle verre, bijoux
et monnaie p26 et 27
Manœuvres p28
Atelier tir à l'arc p29
P Visite thermes p33

PI Atelier perle verre p26
Manœuvres p28
Atelier tir à l'arc p29
P Visite Alyscamps p33

Manœuvres p28
Atelier tir à l'arc p29
Démonstration militaire romaine
p39

Manœuvres p28
Atelier tir à l'arc p29
Démonstration militaire romaine
p39

17h30

PI Ateliers tabletterie, bijoux
monnaie, poupée, fibule p26 et
27
Atelier petits légionnaires p29
P Visite spectacle p35

PI Ateliers tabletterie, bijoux
monnaie et poupée p26 et 27
Atelier petits légionnaires p29
Conférence animée p31

PI Ateliers tabletterie p26
Atelier petits légionnaires p29
Conférence animée p32

Atelier petits légionnaires p29
P Visite spectacle p35

Atelier petits légionnaires p29
P Visite spectacle p35

P Visite thermes p33

16h

P Spectacle gladiature 16h30
p36

16h30

JEUDI 19

14h

15h15
15h30

MERCREDI 18

Ouverture des
festivités :
grand défilé romain
dans les rues
p23
P Visite thermes p33
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DIMANCHE 15

LUNDI 16

18h

MARDI 17
P Spectacle gladiature
p36

18h30

MERCREDI 18

JEUDI 19

VENDREDI 20

SAMEDI 21

PI Atelier perle verre p26
Théâtre de rue p31

PI Atelier perle verre p26
P Spectacle gladiature p36

PI Atelier perle verre p26

Conférence-rencontre p29
P Spectacle gladiature p36

18h45

Récit mythologique p31

Récit mythologique p31

Récit mythologique p32

19h

Tirage tombola p42

Tirage tombola p42

Tirage tombola p42

18h

DIMANCHE 22

18h30
Ouverture des
festivités :
arrivée du grand défilé
romain p23

18h45

Tirage tombola p42
Séance photo p43

19h

Votre soirée au théâtre antique
LUNDI 16

MARDI 17

MERCREDI 18

JEUDI19

VENDREDI 20

SAMEDI 21

18h30

R Le bar à brasses jsk* 21h p15
Apéro-rencontre p17

R Le bar à brasses jsk* 21h p15
Apéro-rencontre p18

R Le bar à brasses jsk* 21h p15
Apéro-rencontre p19

18h30

R Le bar à brasses jsk* 21h p15
Apéro-rencontre p20

R Le bar à brasses jsk* 21h p15
Apéro-rencontre p21

R Le bar à brasses jsk* 21h p15
Apéro-rencontre p22

19h30

Ciné club p17

Ciné club p18

Ciné club p19

19h30

Ciné club p20

Ciné club p21

Ciné club p22

P Prélude : danse p20

P Prélude : court métrage humoristique
p21

P Prélude : saynète humoristique p22

P Film Peplum :
soirée grand classique p20

P Film Peplum :
soirée hors frontières p21

P Film Peplum :
soirée chef d’œuvre p22

20h45

P Prélude : disours d'ouverture et
hommage à C. Champclaux p17

P Préludes : spectacle de
reconstitution p18

P Prélude :sports olympiques
antiques p19

20h45

21h

P Film Peplum : soirée épopée p17

P Film Peplum :
soirée familiale p18

P Film Peplum :
soirée mythologie p19

21h

Animation astronomie et mythes
antiques p19

23h

23h

* Mdaa : musée départemental Arles
antique
I Sur inscription
P Payant
R Restauration payante
*Jsk : jusqu'à

Réservé aux enfants
Adultes bienvenus
Présence d'un adulte obligatoire

Animations hors d'Arles
Animations au théâtre antique
Animations place de la République
Animations cour de l'Archevêché
Animations jardin de la Verrerie

Animations espace Van Gogh
Animations amphithéâtre (Arènes)
Animations Alyscamps
Animation thermes de Constantin
Animations au Mdaa et au jardin Hortus
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NOS PARTENAIRES
Partenaires organisateurs

Partenaires institutionnels

Prestataires partenaires

A.T.I.P.I.C.

Partenaires culturels

Soutiens médias

AVA

Partenaires privés

Merci à tous les bénévoles sans qui le festival n'aurait pas la même couleur !
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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
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
Des 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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