Lundi 15 août
FESTIVAL 2022

À ARLES
En continu
9h - 19h

Exposition Requiem de l'artiste Lee Ufan Les Alyscamps
Incluse dans le tarif d'entrée (TP : 4.5 € / TR : 3.6 €) ou les pass Avantage
et Liberté / Gratuit* : -18 ans

Et aussi ...
Horaires
10h, 11h, 12h
12h

Activités
Visite guidée Amphithéâtre (arènes) Incluse dans le tarif d'entrée
(TP : 9 € / TR : 7 €) ou les pass Avantage et Liberté / Gratuit* : -18 ans
Manger romain Restaurants participants

14h, 15h, 16h

Visite guidée Les Alyscamps Incluse dans le tarif d'entrée
(TP : 4.5 € / TR : 3.6 €) ou les pass Avantage et Liberté / Gratuit* : -18 ans

15h

Conte musical La lyre d'Apollon Musée départemental Arles antique

15h
16h30

Visite guidée Le musée en 15 chefs-d’œuvre Musée départemental Arles
antique Tarif : 3 € en plus du billet d'entrée / Gratuit pour les abonnés

De 16h15 à 18h30

Ouverture du festival Cérémonie d'ouverture des festivités, suivie d'une
procession religieuse dans les rues d'Arles (17h15) Jardin Hortus, puis
place de la République

18h30

Ouverture du festival Arrivée de la procession religieuse, suivie d'une
cérémonie Place de la République

De 18h30 à 23h
18h30
19h

Le bar à brasses Espace gourmand du théâtre antique
Apéro-rencontre Noé entre ciel et terre : de l'homme-dieu mésopotamien
au patriarche des patriarches bibliques
Espace gourmand du théâtre antique
Manger romain Restaurants participants

19h30

Ciné-club Le cas Noé, une solution pour un déluge
Espace gourmand du théâtre antique

20h45

Prélude Discours d'ouverture précédés d'une pompa et suivis d'un court
métrage Théâtre antique
Inclus dans le billet d'entrée au film (TP : 7 € / TR : 5 €)

21h

Film Peplum - Soirée épopée Noé Théâtre antique TP : 7 € / TR : 5 €

À ST REMY-DE-PROVENCE
En continu
10h - 13h
14h30 - 17h30

*

10h - 17h30

Site archéologique de Glanum
Forum de la BD Dédicaces

Campement grec Les Somatophylaques
Espace jeux Jeux inspirés de Rome et de l'Antiquité NOUVEAU
Inclus dans le billet d'entrée au site - Adultes : 8 € - Gratuit* : -26 ans

Et aussi ...
Horaires

Activités
Site archéologique de Glanum
Animations incluses dans le billet d'entrée au site - Adultes : 8 €
Gratuit* : -26 ans

10h
10h30
10h30, 16h
14h

Atelier Le jeune Romain à la bulle en BD
Enfants : 6 € / Adulte accompagnant : 6,50 € / Adulte participant : 11 €
Inscription : 04 32 60 64 03 ou resa.glanum@monuments-nationaux.fr
Visite guidée
Démonstration Hoplites grecs
Démonstration Sports olympiques

*Toutes les réductions et gratuités : voir conditions sur place

Et n'oubliez pas...
14h - 18h
Billetterie Festival du Film Peplum
et accueil du festival
Pl. de la République

Adultes bienvenus
Présence d'un parent
obligatoire
Réservé aux enfants

Avec ce symbole, retrouvez
toutes les animations sur le
thème de cette année :
"les croyances dans l'Antiquité"

