COMMUNIQUÉ DE PRESSE
BILAN
Merci d'avoir été nombreux
à revenir vivre l’Arles antique en famille !
Une quinzième édition anniversaire réussie !
Avec la crise sanitaire qui nous touche depuis presque 2 ans, nombreux festivals ont dû être annulés
ou revisités, laissant les acteurs culturels et les festivaliers le cœur gros et empêchant la culture
d'exister pleinement. Cette année, pour notre édition anniversaire, nous avions à cœur de retrouver
le public avec un festival sous sa forme habituelle pour faire revivre pleinement la cité antique
d'Arles.
Le festival est donc revenu du 15 au 22 août avec l'envie de permettre à tous d'accéder à la culture
et au divertissement. Cette année, il s'est associé à un autre anniversaire : le 40e anniversaire du
classement au patrimoine mondial de l’UNESCO, mettant l'accent sur l'architecture et mettant à
l'honneur les monuments antiques d'Arles.
Malgré une baisse constante de notre budget, mettant à mal notre capacité à préserver l'avenir du
festival, 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 ! Le public a largement répondu présent à
toutes nos animations. En effet, près de 17 500 festivaliers sont venus durant 8 jours se rassembler
autour de ce patrimoine commun.
Le lancement du festival hors les murs, malheureusement annulé l'an dernier, a
été reconduit avec succès pour cette édition. En effet, les 15 et 16 août, la cité
antique de Glanum et les Antiques de St Rémy-de-Provence ont accueilli leur 5 ème
forum de la BD antique et plus de 750 festivaliers.
Les grands classiques du festival ont fait leur grand retour : grand défilé inaugural
avec tous les acteurs du festival ; combats de gladiateurs avec Acta ; campement
de légionnaires avec la Légion VI Ferrata ; visites spectacles dans les monuments
antiques de la ville ; animation du jardin Hortus par les soldats grecs des
Somatophylaques et les légionnaires romains de la Légion 8 Augusta ; animations
au musée départemenal Arles antique ; pôle Vita Romana animé par les
bénévoles de l'association « Arelate ». Mais le festival a vu aussi le grand succès
de sa partie purement scientifique (conférences et rencontres avec des
spécialistes), ce qui 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 pour sa 34 ème édition près de 2 150
spectateurs dans le cadre magique du théâtre antique.
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.
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Les partenaires organisateurs du festival travaillent déjà à la prochaine édition, qui devrait réserver quelques
changements. Rendez-vous du 14 au 20 août 2022 (dates à confirmer).
Merci à tous de nous avoir permis à nouveau de nous retrouver autour de notre patrimoine commun.

