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Arles, le 20 décembre 2019

Objet : calendrier prévisionnel de nos activités pour l'année 2020

Madame, Monsieur, Cher(e)s Ami(e)s,

Nous sommes ravis de vous compter parmi les membres ou soutiens de notre association et de
vous présenter le calendrier prévisionnel de nos activités pour l'année 2020. Ce calendrier prévisionnel est
susceptible  de  modifications  (certaines  animations  pouvant  être  décalées,  voir  annulées,  tandis  que  de
nouvelles s'ajouteront certainement). Vous en serez bien évidemment informés par mail ou courrier. 

Nos animations réservées aux adhérents

Visite privilégiée du 62ème « Salon des santonniers » au Cloître St Trophime. Avec Philippe
Brochier, président de l'association des Amis du Salon International des Santonniers.
Vendredi 10 janvier à 17 h. 
Gratuit - Places limitées (sur inscription).

Atelier « Le vêtement dans l'Antiquité». Christiane Casanova, archéostylisye de l'association ACL
Arena, propose un atelier  réservé à  toute  personne ayant  déjà  suivi  l'un de nos précédents  ateliers sur le
vêtement. Elle reviendra sur les principes de base pour confectionner un vêtement civil dans les règles de l'art
et approfondira le sujet pour aborder des notions nouvelles.
Dimanche 2 février / 10 h - 18 h / A partir de 15 ans.
10 € - Places limitées (sur inscription). 
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Atelier « Coiffure ». Valérie Aguilar, bénévole de l'association, propose de vous former au coiffage à la
romaine.
Dimanche 23 février / 10 h 30 - 16 h 30 / A partir de 12 ans.
Gratuit - Places limitées (sur inscription).

Atelier « Domus ». Christine Chollet et Alexane Tardieu, bénévoles de l'association, se proposent de vous
expliquer quel était le plan type et comment fonctionnaient les maisons des riches romains du 1er siècle.
Samedi 7 mars / 10 h 30 - 17 h / A partir de 8 ans.
Gratuit - Places limitées (sur inscription). 

Atelier « Bulla ». Céline  Gurriet, bénévole  de  l'association,  viendra  tout  vous  expliquer  sur  la  bulla,
médaillon porté par les enfants romains nés libres. 
Dimanche 29 mars / 9 h 30 - 12 h / A partir de 5 ans.
Gratuit - Places limitées (sur inscription). 

Atelier « Fibules ». Philippe Bresson, bénévole de l'association, viendra vous apprendre à fabriquer votre
fibules. 
Dimanche 29 mars / 14 h - 16 h / A partir de 8 ans.
Gratuit - Places limitées (sur inscription).

Atelier perfectionnement « Tissage aux plaquettes d'une ceinture ou d'un galon ». Christine
Bonet, bénévole et vice-présidente de l'association, propose un atelier réservé à toute personne ayant déjà suivi
l'un de ses précédents ateliers et qui souhaite débuter ou poursuivre des tissages plus complexes.
Dimanche 19 avril / 10 h - 18 h / A partir de 15 ans.
Gratuit - Places limitées (sur inscription). 

Visite  d'Orange. Théâtre  antique +  Musée d’Art  et  d’Histoire  avec audioguide /  visite  guidée Arc de
Tiomphe et centre-ville (2 h).
Dimanche 14 juin / 10 h 30 - 16 h 30.
En tarif plein, hors frais de déplacement : 9,5 € (accès au théâtre antique et musée) + entre 4 et 8 € selon
le  nombre d'inscrits  (visite  guidée  de  la  ville)  -  Places  limitées  (sur inscription)  -  Possibilité  de co-
voiturage.

Pique-nique d'avant festival. « Pique-nique  tiré  du  sac »  au  jardin  Hortus  (l'apéritif  sera  offert  par
l'association).
Samedi 15 août / À partir de 11 h 30.
Gratuit

Pique-nique d'après festival.
« Pique-nique tiré du sac » à Lamanon (l'apéritif sera offert par l'association).
Samedi 3 octobre / À partir de 11 h 30.
Gratuit - Réservé aux bénévoles du festival et de l'association - Possibilité de co-voiturage.

Nos animations ouvertes à tous

Cycle de conférences sur l'Antiquité - Les Jeudis d'Arelate.  L'association vous donne rendez-
vous au musée  départemental  Arles  antique  pour  venir  rencontrer  des  spécialistes  de l’histoire  antique et
échanger avec eux sur des sujets souvent inédits.
Chaque 3ème jeudi du mois (ou 2ème), d'octobre à juin, à 18h.
Gratuit
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Programme :
16 janvier Un an de fouilles sur Arles et dans la région : les archéologues nous présentent le bilan.
Le site de la Verrerie de Trinquetaille : avancement  post fouille et perspectives d'études dans les années à venir - Marie-Pierre
Rothé, archéologue au Mdaa, responsable de la fouille.
L’Archéologie sous-marine et souterraine : derniers résultats des investigations Mourad El Amouri, associé co-fondateur et gérant
d’Ipso  Facto,  archéologue,  plongeur  professionnel  et  Nicolas  Carayon,  salarié  d’Ipso  Facto,  géoarchéologue  spécialiste
d’archéologie et géoarchéologie portuaire et littorale.
20 février  Clovis  et  la  Gaule  franque (481-751)  :  art  et  société  -  Jean-Philippe  Lagrue,  archéologue-
conférencier en Histoire de l’Art.
19  mars Les  lieux  de  culte  de  Saint-Vincent  de  Gaujac -  Anissa  Guedda,  doctorante  à  l'université
Montpellier III.
16 avril Thoutmôsis III et le monde égéen. Fragments pour une histoire des relations entre l'Égypte et la
Grèce au XV e s. av. J.-C. - Louis Dautais, Doctorant en égyptologie et en protohistoire égéenne (UPVM3-
UCLouvain, IFAO).
14 mai  Mythes de fondation : à l’origine de Phocée et de ses colonies - Rodolphe Martinez, doctorant à
l'université Montpellier III.
18 juin Des femmes parmi les apôtres ? Enquête sur Marie-Madeleine et Junia  Anne Pellegrini, co-
gérante de la librairie arlésienne  De Natura Rerum,  diplômée en philosophie,  linguistique,  théologie et
certifiée en Lettres modernes.

Assemblée générale 2019.
Vendredi 7 février à 18 h 30.

Atelier « Tissage aux plaquettes d'une ceinture ou d'un galon ». Christine Bonet, bénévole et
vive-présidente de l'association, se propose de vous expliquer les principes du tissage et du montage selon
l'une des technique utilisées dans l'Antiquité : le tissage aux plaquettes. Durant toute une journée, elle vous
accompagnera dans la réalisation de votre ceinture. Pour les débutants, ceux qui sont bloqués dans leur tissage
ou qui n'ont pas tissé depuis longtemps 
Dimanche 31 mars / 10h - 18h / A partir de 15 ans.
20 € la journée / Gratuit pour les adhérents  - Places limitées (sur inscription). Matériel  non fourni.
Possibilité d'acheter sur demande auprès de l'association de la laine teintée main.

Conférence de presse du festival.
Vendredi 24 juillet à 18 h au théâtre antique. 
Gratuit

Recherche de bénévoles

Participation à des ateliers couture, fabrication de barnums, etc.
Nous sollicitons toute personne possédant une machine à coudre pour confectionner un stock de tuniques
romaines destinées à la location ou à la vente. Le tissu et le fil sont fournis. Ces réalisations peuvent se faire
chez vous ou lors de journées organisées pour vous retrouver. 
Nous recherchons également des bricoleurs ou bricoleuses pour fabriquer des barnums ou tout matériel qui
pourrait nous être utile.
Dates calées au fur et à mesure de l'année.

Articles  pour la  gazette.  Sous  réserve  que  le  comité  de  rédaction  le  valide,  nous  recherchons  des
bénévoles prêts à rédiger un article pour notre gazette trimestrielle.

Participation  prévisionnelle  à  des  journées  romaines  et  autres  projets  autour  de
l'Antiquité 
Grands jeux de Nîmes (30), les 1er, 2 et 3 mai.
Les Augustales du musée de site Villa Loupian (34), les samedi 1er et dimanche 2 août.
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Et durant le festival « Arelate » (du 15 au 23 août, sous réserve de changement de formule) : 
Pompae (défilés) - Tenue romaine exigée.
Animation de l'espace Vita Romana - Tenue romaine exigée.
Bénévolat technique : nous recherchons toutes les bonnes volontés pour s'occuper de « tâches » diverses
(accueil, montage et démontage du matériel, prises de photos...) - Tenue romaine non exigée.

Recherche de matériel

P'tits Louis vides (fromages) pour notre atelier bulla.

Laine de couleur écrue,  rose fushia,  bleue,  violette,  marron, pourpre ou autre pour notre atelier  tissage et
fabrication de ceinture selon la technique du toron. Pour des aiguilles entre 2.5 et 3. 

Du mobilier de jardin pour notre buvette romaine (tables basses, transats, chaises longues, parassols, etc.).

Rappel adhésion : 15 € / an / pers.
Pour régler, vous avez 2 possibilités :
- 1 chèque à l'ordre de l'association "Arelate" accompagné du bulletin d'adhésien téléchargeable sur
notre site Internet.
- par virement bancaire depuisle site https://www.helloasso.com/associations/arelate-journees-romaines-
d-arles/adhesions/adhesion-2018

Si vous souhaitez participer à l'un des projets où nous recherchons des bénévoles, merci de bien
vouloir informer Emmanuelle Carrié au 04 90 49 47 11 ou sur carrie.arelate@gmail.com.

Nous vous rappelons par ailleurs que nous avons un site internet et une page Facebook sur lesquels
vous trouverez toute l'actualité de notre association.
N'hésitez donc pas à vous rendre sur le www.festival-arelate.com ou www.facebook.com/festival.arelate.

Nous espérons que certains de ces projets sauront soulever votre enthousiasme et nous vous prions
d'agréer, Cher(e)s Ami(e)s, l'assurance de nos sentiments les meilleurs.

Charles KACHELMANN
Président
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	Samedi 3 octobre / À partir de 11 h 30.

