COMMUNIQUÉ DE PRESSE
BILAN
« ARELATE, JOURNÉES ROMAINES D'ARLES »
Un festival pour vivre en famille l'Arles antique
du 17 au 23 août 2020 !
Une quatorzième édition pas comme les autres...
Avec la crise sanitaire, nombreux festivals ont dû être
annulés, laissant les acteurs culturels et les festivaliers
le cœur gros et empêchant la culture d'exister
pleinement durant plusieurs mois. C'est pourquoi les
partenaires organisateurs du festival ont tenu à être
présents cet été avec l'envie de satisfaire un large
public, du plus scientifique au plus amateur. Et ce pari,
malgré une programmation chamboulée, nous l'avons
réussi ! Le public a répondu présent à toutes nos
animations, que ce soit dans la cour de l’Archevêché
(conférences et rencontres avec des spécialistes), dans
les monuments de la ville ou pour l'inauguration de
l'exposition « Si j'étais... gladiateur ou gladiatrice ! »
dans le jardin Hortus et au musée départemental Arles
antique. 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, qui a attiré près de 2 600
spectateurs dans le cadre magique du théâtre antique, soit une
augmentation de près de 10 % par rapport à 2019.
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Les organisateurs du festival travaillent déjà à l'édition 2021 pour fêter comme il se doit les 15 ans de ces
journées romaines d’Arles. Nous espérons que les grands classiques du festival, comme le hors-les-murs à St
Rémy-de-Provence, la cérémonie d'ouverture du mardi, les campements de légionnaires et des soldats grecs,
l'animation de l'espace public et le pôle Vita Romana animé par les bénévoles de l'association « Arelate »,
seront de retour fin août 2021.
Recette indispensable au fonctionnement d'un festival, le mélange entre qualité des intervenants, soutien des
partenaires, implication de tous pour la bonne marche de l'événement et investissement des bénévoles, chacun
devant prendre du plaisir pour donner le meilleur aux festivaliers. Et une fois encore, l'ensemble de ces
ingrédients a été réuni.
Merci à tous de nous avoir permis à nouveau de nous retrouver autour de notre patrimoine commun.

