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Arelate

JOURNÉES ROMAINES D'ARLES

Merci d'avoir été si nombreux à revenir
vivre l’Arles antique en famille !
Une seizième édition très réussie !

Le festival est revenu du 14 au 20 août avec l'envie de permettre à
tous d'accéder à la culture et au divertissement. Et cette année,
nous avons été particulièrement heureux de pouvoir retrouver le
public avec un festival sans contraintes sanitaires pour vivre de
bons moments d’échanges.
Pour cette 16ème édition, l'accent a été mis sur des animations et
reconstitutions portant sur les croyances dans l'Antiquité.
Comme cela est le cas depuis notre création, nous avons tout fait
pour proposer une programmation alliant rigueur historique au
plaisir de la découverte et du partage. Ce pari, nous l'avons réussi !
Malgré une météo capricieuse nous obligeant à annuler ou à
réorganiser quelques animations, le public a largement répondu
présent à toutes nos animations. En effet, près de 14 000
festivaliers sont venus durant 7 jours se rassembler autour de ce
patrimoine commun.

Le lancement du festival hors les murs, malheureusement perturbé par une
méteo capricieuse le dimanche, a malgré tout rencontré un bel engouement. En
effet, les 14 et 15 août, le site antique de Glanum et la ville de St Rémy-deProvence ont accueilli près de 900 festivaliers lors du 6ème Forum de la BD
antique.
Les nouveautés de l'année ont rencontré une forte adhésion des festivaliers :
lancement des festivités à Arles avec une cérémonie d'ouverture à l'antique dans
le jardin Hortus, suivie d'une procession qui a mené à la pace de la République ;
campements grec des Somatophylaques et romain de la Légion VI Ferrata au
jardin de la Verrerie ; rencontres avec des historiens et guinguette romaine en
partenariat avec le Tiers-Lieu de la Verrerie ; retour des animations au sein des
collections du musée départemental Arles antique.
Les grands classiques du festival étaient aussi de retour : ateliers du pôle Vita
Romana animé par les bénévoles de l'association « Arelate » dans la cour de
l'Archevêché ; visites spectacles dans les monuments antiques de la ville ;
gladiateurs de la société Acta au sein de l'amphithéâtre ; etc. Mais le festival a vu
également le fort succès de ses heures antiques, partie purement scientifique
avec une succession de conférences et rencontres avec des spécialistes dans la
cour des Podestats.
Cela nous conforte dans l'idée que notre travail pour maintenir la qualité
pédagogique de notre festival paye toujours.
Nous nous réjouissons également du très beau succès de notre partenaire, le
Festival du Film Peplum. Malgré une soirée reportée à cause d'une alerte orange
aux orages et une soirée annulée pour des soucis techniques, il a attiré pour sa
35ème édition près de 2 500 spectateurs dans le cadre magique du théâtre
antique.
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Comme nous n’avons de cesse de le rappeler, un festival ne peut fonctionner sans une recette alliant qualité des
intervenants, soutien des partenaires, implication de tous pour la bonne marche de l'événement et aide indispensable des
bénévoles. Et plus que jamais, face aux conditions climatiques qui ne nous ont pas épargnées, la cohésion du groupe, la
solidarité et l’envie de permettre au festival de ne pas s’arrêter ont été au cœur des préoccupations de tou.te.s.
Les partenaires organisateurs du festival travaillent déjà à la prochaine édition. Rendez-vous du 13 au 19 août 2023
(dates à confirmer).
Merci à tou.te.s celles et ceux qui nous ont permis à nouveau de nous retrouver autour de notre patrimoine commun
pour transmettre au public notre passion.

