COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Du 15 au 22 août,
vivez l’Arles antique en famille !
Déjà 15 éditions...
Chaque année, le festival « Arelate, journées romaines d'Arles » fait vivre la cité antique d'Arles fin
août grâce à une programmation alliant rigueur historique au plaisir de la découverte et du partage.
Avec la crise sanitaire, nous avions dû mettre en place l'an passé un festival allégé de nombreuses
animations phares. Pour notre édition anniversaire, nous avons à cœur de retrouver le public avec un
festival sous sa forme habituelle. Le festival reviendra donc du 15 au 22 août avec l'envie de
permettre à tous d'accéder à la culture et au divertissement. La programmation prendra bien sûr en
compte toutes les mesures sanitaires obligatoires pour pouvoir nous rassembler en toute sécurité
autour de notre patrimoine commun.
« Arelate », c'est la découverte du monde antique avec la connaissance toujours au coeur du
propos. 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 15e édition, l'accent sera à nouveau mis sur des animations et reconstitutions mêlant
divertissement et pédagogie. Gladiateurs, légionnaires, conteurs, archéologues, historiens et
passionnés livreront au public les clefs de cette époque romaine qui a façonné Arles pour des
millénaires ! Sans oublier les visites spectacles et toutes les autres animations pour la plupart
gratuites qui ponctueront chaque journée.
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Recette indispensable au fonctionnement d'un festival, le mélange entre qualité des
intervenants, 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, tous ces ingrédients seront réunis lors de
cette édition anniversaire. A cette occasion, le festival s'associe à un autre
anniversaire : le 40e anniversaire du classement au patrimoine mondial de
l’UNESCO. La 15e édition du festival mettra donc l'accent sur l'architecture et mettra
à l'honneur les monuments antiques d'Arles.
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Le festival débutera hors les murs à Saint-Rémy-de-Provence. Les 15 et 16 août,
au sein d’un ensemble architectural exceptionnel, les Antiques et la cité antique de
Glanum accueilleront leur 5e forum de la BD antique.
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Le lancement des festivités à Arles aura lieu le mardi 17 août à partir de 17h avec
un grand défilé dans les rues d'Arles. Les festivaliers pourront ensuite profiter des
nombreuses animations éclectiques qui leurs seront proposées tout au long de la
semaine dans les rues et les monuments de la ville. Le dernier week-end, Arelate
s'invitera dans le jardin Hortus et au musée départemental Arles antique avec
des campements grecs et romains, un jeu de rôle, des ateliers...
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Arelate, c’est aussi l’alliance avec le Festival du Film Peplum qui invite depuis plus
de 30 ans les enfants comme les adultes à découvrir ou redécouvrir l’Antiquité grâce
à des films du genre Péplum. Du 16 au 20 août à partir de 18h30 (projection à
21h), le festival Peplum proposera les plus grands classiques du genre, des films les
plus anciens aux plus récents dans l'écrin magique du théâtre antique. De quoi vivre
de belles et fortes émotions sur grand écran !

