"Arelate, journées romaines d'Arles" - Festival 2022
Vivez l'Arles antique en famille du 14 au 20 août !
Le festival « Arelate, journées romaines d’Arles » animera du 14 au 20 août les antiques cités de St Rémyde-Provence et d’Arles et cherchera à rassembler à nouveau un large public autour de ce patrimoine
commun. « Arelate », c'est une semaine éclectique en totale immersion dans le monde romain ! La
programmation exceptionnelle et variée est conçue avant tout pour les familles.
Pour cette 16 e édition, le festival met à l'honneur la thématique des croyances dans l'Antiquité, dans
une programmation déployée dans toute la ville, le musée départemental Arles antique et les
monuments d'Arles. Archéologues, historiens, reconstituteurs, artistes et passionnés attendent le public
pour lui livrer les clefs de cette époque romaine qui a façonné Arles pour des millénaires !

LE RENDEZ-VOUS INCONTOURNABLE DES PASSIONNÉS DE L'ANTIQUITÉ !
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LES MONUMENTS S'ANIMENT
Du dimanche 14 au samedi 20 août

ESPACE VITA ROMANA
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Venez participer à de nombreuses activités
(reconstitutions historiques, visites guidées, spectacles)
dans les monuments antiques
inscrits sur la liste du patrimoine mondial.

Infos : m.cristianini@ville-arles.fr
04 90 49 39 63
Au théâtre antique à partir de 18h30 (projection 21h) :
le Festival du Film Peplum
fête sa 35e édition
avec une programmation exceptionnelle !
Infos : c.bremondpro@gmail.com
04 90 93 19 55
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ARELATE
AU JARDIN DE LA VERRERIE
Du mardi 16
au samedi 20 août
Visitez des campements gre
c (à
confirmer) et romain et venez
rencontrer des spécialistes de
l'Antiquité.

Infos : Emmanuelle Carrié, coordinatrice du festival / carrie.arelate@gmail.com / 04 90 49 47 11

