
Et aussi Musée Amphoralis, musée Lyon-Fourvière, musée départemental de 
Lezoux, musée archéologique de Nîmes et le site archéologique d’Olbia.

Merci à tous les bénévoles sans qui le festival n’aurait pas la même couleur !
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 i  points informations
 boutiques du festival

Tarif spécial festival
Pass Liberté. Valable 1 mois pour 5 sites (4 
monuments* + musée Réattu (Beaux-Arts) + 1 
musée* au choix). TP : 12 € / TR : 10 € Gratuit : -18 
ans. Ce pass, durant toute la durée du festival 
Arelate, donne un accès illimité à 4 monuments 
+ un tarif réduit aux projections de films 
Peplum et au spectacle dans l’amphithéâtre. 
Pass Avantage. Valable 6 mois pour tous les 
monuments* et de tous les musées arlésiens* 
TP : 16 € / TR  :  13 € Gratuit : -18 ans. Ce pass, 
durant toute la durée du festival Arelate, donne 
un accès illimité à l’ensemble des monuments 
+ un tarif réduit aux projections de films 
Peplum et au spectacle dans l’amphithéâtre.
*Amphithéâtre, théâtre antique, thermes de Constantin, 
cryptoportiques, Alyscamps, cloître Saint-Trophime, 
musée Réattu (Beaux Arts), musée départemental Arles 
antique, musée de la Camargue.

Points de vente
Pass
Office de tourisme
Guichets des monuments de la ville
Billets films Peplum
Boutique du festival, Pl. de la République
Guichet du théâtre antique le soir de la 
projection à partir de 20h30
Billets spectacle dans l’amphithéâtre  
Office de tourisme
Guichets des monuments de la ville

 i1  Ancienne poste
Pl. de la République

Du lundi 17 au samedi 22 août
de 10h à 18h30

Dimanche 23 août de 10h à 12h30

 i2  Esplanade de l’amphithéâtre
Pl. Henri-de-Bornier

Du mercredi 19 au dimanche 23 août
de 10h à 18h30

Musée départemental
Arles antique

Samedi 22 août de 10h à 19h
Dimanche 23 août de 10h à 18h

Détails des tarifs des animations : 
www.festival-arelate.com

ou aux points info
 Informations générales :
Office de tourisme d’Arles :

04 90 18 41 20
ot-arles@visitprovence.com

L’organisateur décline toute responsabi-
lité en cas d’accidents.

Programme susceptible d’être modifié.

 7  15h Espace Vita Romana jusqu’à 17h Pl. Henri-de-Bornier
 5  Espace jeux jusqu’à 19h Espace Van-Gogh 😃 😊
 9  Les gladiateurs dans l’Arène Amphithéâtre Animations incluses 

dans le tarif d’entrée (TP : 9 € / TR : 7 €) ou dans les pass Avantage 
et Liberté / Gratuit : -18 ans

17 Atelier petits légionnaires Jardin de la Verrerie 😃
 5  Ateliers mosaïque Tarif selon taille choisie : 10 à 35 € et argile 5 € 

Espace Van-Gogh 😃 😊  i  sur place
18 Visite Collections permanentes MDAA* 2 € en plus du billet 

d’entrée (TP : 8 € / TR : 5 €)
17 15h30 Atelier lampes à huile 2 € 😃 😊 Jardin de la Verrerie 
 5  Théâtre de rue Le cabinet des figures antiques Espace Van-Gogh
 5  16h Ateliers masques de théâtre 5 € et mosaïque Tarif selon taille 

 choisie : 10 à 35 € Espace Van-Gogh 😃 😊  i  sur place
 5  Démonstration Manœuvres militaires Espace Van-Gogh
 2  Conférence animée La médecine antique Pl. de la République
 2  16h30 Conférence animée La femme et l’enfant gallo-romains  

 Pl. de la République
 5  Théâtre de rue Saynètes romaines Espace Van-Gogh
 5  17h Ateliers mosaïque Tarif selon taille choisie : 10 à 35 € et poupée 5 € 

 Espace Van-Gogh 😃 😊  i  sur place
17 17h30 Atelier petits légionnaires Jardin de la Verrerie 😃
 2  Conférence animée Présentation du vêtement antique Pl. de la 

République
18 18h Conférence Les représentations d’Hercule au cinéma,  

 Christophe Champclaux MDAA*
17 Fermeture campement romain Jardin de la Verrerie
 6  19h Taberna Romana Découverte de la gastronomie romaine  

 Espace gourmand du théâtre antique Payant
 Manger romain Découvrez la cuisine romaine dans les 

restaurants participants Payant
 6  19h30 Nuit romaine Soirée jeux jusqu’à 1h  

 Espace gourmand du théâtre antique
 4  21h Film Peplum / Soirée ciné-club Cléopâtre Théâtre antique 

 TP : 7 € / TR : 4 €

Vendredi 21 août
 7  10h Espace Vita Romana jusqu’à 12h Pl. Henri-de-Bornier
17 Ouverture du campement romain jusqu’à 18h Jardin de la Verrerie
 5  Ateliers argile et bijoux Espace Van-Gogh 5 € 😃 😊  i  sur place
 2  Jeu de piste Le trésor de César Pl. de la République 😃  i  stand 

accueil pl. de la République
 5  10h30 Atelier Initiation langues anciennes jusqu’à 12h30  

 Espace Van-Gogh 😃 😊
 7  Démonstration Sports olympiques Pl. Henri-de-Bornier
17 Démonstration Manœuvres militaires Jardin de la Verrerie
 7  Rencontre avec Delphine Lacapelle, tailleur de pierre (visite 

guidée) Places limitées Amphithéâtre (rdv pl. Henri-de-Bornier)
 5  11h Ateliers argile 5 € et taille de pierre 8 € Espace Van-Gogh 

 😃 😊  i  sur place
17 Ateliers lampes à huile 2 € 😃 😊 et petits légionnaires 😃 

Jardin de la Verrerie 
10 Visite-jeu Thermes de Constantin Animation incluses dans le tarif 

d’entrée (TP : 4 € / TR : 3.20 €) ou dans les pass Avantage et Liberté 
Gratuit : -18 ans 😃 😉

 6  11h30 Démonstration Sports olympiques Jardin d’été
 5  12h Ateliers masques de théâtre 5 € et mosaïque Tarif selon taille 

 choisie : 10 à 35 € Espace Van-Gogh 😃 😊  i  sur place
 Manger romain Découvrez la cuisine romaine dans les 

restaurants participants Payant
17 14h Campement romain jusqu’à 18h Jardin de la Verrerie
 5  Ateliers écriture 5 € et mosaïque Tarif selon taille choisie : 10 à 35 € 

Espace Van-Gogh 😃 😊  i  sur place
 9  Guided tour Amphitheater Events included with the entrance free 

(full rate : 9 € / reduced rate : 7 € ) / Free access for children under 18
 7  14h30 Démonstration Combat de gladiateurs Pl. Henri-de-Bornier
17 Démonstration Manœuvres militaires Jardin de la Verrerie
 9  Visite Amphithéâtre incluse dans le tarif d’entrée (TP : 9 € / TR : 7 €) 

Gratuit : -18 ans
 7  15h Espace Vita Romana jusqu’à 17h Pl. Henri-de-Bornier
 5  Espace jeux jusqu’à 19h Espace Van-Gogh 😃 😊
 5  Ateliers mosaïque Tarif selon taille choisie : 10 à 35 € et argile 5 € 

Espace Van-Gogh 😃 😊  i  sur place
17 Atelier petits légionnaires Jardin de la Verrerie 😃
18 Visite Collections permanentes MDAA* 2 € en plus du billet 

d’entrée (TP : 8 € / TR : 5 €)
17 15h30 Atelier lampes à huile 2 € 😃 😊 Jardin de la Verrerie 
14 Démonstration Combat de gladiateurs Esplanade Charles-de-Gaulle
 5  16h Ateliers mosaïque Tarif selon taille choisie : 10 à 35 € et argile 5 €  

 Espace Van-Gogh 😃 😊  i  sur place
14 Démonstration Manœuvres militaires Esplanade Charles-de-Gaulle
 2  Conférence animée Les disciplines olympiques Pl. de la République
15 Guided tour Alyscamps Events included with the entrance free (full 

rate : 4.50 € / reduced rate : 3.60 € ) / Free access for children under 18
 2  16h30 Conférence animée Qui étaient les gladiateurs ? Pl. de la République
 i1  Rencontre avec Alain Genot, archéologue (visite guidée) 

Mosaïques du Crédit-Agricole  i  stand accueil pl. de la République
15 Visite Alyscamps incluse dans le tarif d’entrée (TP : 4.50 € / TR : 3.60 €) 

Gratuit : -18 ans
 5  17h Ateliers mosaïque Tarif selon taille choisie : 10 à 35 € et argile 5 €  

 Espace Van-Gogh 😃 😊  i  sur place
17 17h30 Atelier petits légionnaires Jardin de la Verrerie 😃
 9  Visite théâtralisée Les mémoires de l’amphithéâtre par Fabien 

Bages Amphithéâtre Incluse dans le tarif d’entrée (TP : 9 € / TR : 7 €) 
ou dans les pass Avantage et Liberté - Gratuit : -18 ans

 2  Théâtre de rue Le cabinet des figures antiques Pl. de la République
17 18h Conférence L’Egypte face à l’Empire, Nicolas Delarquier MDAA*
18 Stage Parcours photo au théâtre antique (stage sur 2 jours) 

30 € les 2 jours MDAA*  i  04 13 31 51 48
17 Fermeture campement romain Jardin de la Verrerie
 6  19h Taberna Romana Découverte de la gastronomie romaine  

 Espace gourmand du théâtre antique Payant
 Manger romain Découvrez la cuisine romaine dans les 

restaurants participants Payant
12 Rues en musique jusqu’à 21h Concert Pl. Voltaire  i  04 90 49 37 40
 4  19h30 Théâtre Le cabinet des figures antiques Orchestra du théâtre 

  antique Billet couplé avec le film Peplum TP : 10 € / TR : 7 €
 4  21h Film Peplum / Soirée épopée Le Roi Arthur Théâtre antique 

 TP : 7 € / TR : 4 €
 6  23h15 Nuit romaine Soirée festive avec Saboï Jardin d’été

samedi 22 août
 7  10h Dédicaces jusqu’à 12h30 Pl. Henri-de-Bornier
 7  Espace Vita Romana jusqu’à 18h Pl. Henri-de-Bornier
17 Ouverture du campement romain jusqu’à 18h Jardin de la Verrerie
18 Ouverture des animations Hortus jusqu’à 19h Jardin Hortus MDAA*
18 Espace repas Taverne romaine et buvette jusqu’à 19h Jardin 

Hortus MDAA* Payant
18 Atelier sculpture Jardin Hortus MDAA*  i  sur place
 5  Ateliers mosaïque Tarif selon taille choisie : 10 à 35 € et fresque 15 € 

Espace Van-Gogh 😃 😊  i  sur place

 7  10h30 Démonstration Combat de gladiateurs Pl. Henri-de-Bornier
17 Démonstration Manœuvres militaires Jardin de la Verrerie
18 Atelier maquette de bateau Jardin Hortus MDAA*  i  sur place
18 Visite LSF Découverte des artisans Jardin Hortus MDAA*  i  sur place
 5  11h Ateliers mosaïque Tarif selon taille choisie : 10 à 35 € et argile 5 €  

 Espace Van-Gogh 😃  i  sur place
17 Ateliers lampes à huile 2 € 😃 😊 et petits légionnaires 😃 

Jardin de la Verrerie
15 Visite-jeu Alyscamps Animation incluse dans le tarif d’entrée 

(TP : 4.50 € / TR : 3.60 €) ou dans les pass Avantage et Liberté 
Gratuit : -18 ans 😃 😉

12 Théâtre de rue Le cabinet des figures antiques Pl. Voltaire
18 Démonstration Parade de l’armée romaine Jardin Hortus MDAA*
12 11h30 Démonstration Combat de gladiateurs Pl. Voltaire
18 Atelier archéologie Jardin Hortus MDAA*  i  sur place
 5  12h Ateliers argile 5 € et taille de pierre 8 € 

 Espace Van-Gogh 😃 😊  i  sur place
18 Espace repas Taverne romaine et buvette jusqu’à 19h Jardin 

Hortus MDAA* Payant
 Manger romain Découvrez la cuisine romaine dans les 

restaurants participants Payant
18 13h30 Atelier maquette de bateau Jardin Hortus MDAA*  i  sur place
 7  14h Espace Vita Romana jusqu’à 18h Pl. Henri-de-Bornier
17 Campement romain jusqu’à 18h Jardin de la Verrerie
18 Animations Hortus jusqu’à 19h Jardin Hortus MDAA*
18 Espace repas Taverne romaine et buvette jusqu’à 19h Jardin 

Hortus MDAA* Payant
18 Visite thématique Le vêtement dans l’Antiquité MDAA*
18 Forum : conte musical La création de la lyre par Hermès Jardin 

Hortus MDAA*
18 Atelier sculpture Jardin Hortus MDAA*  i  sur place
 5  Ateliers masques de théâtre 5 € et mosaïque Tarif selon taille 

choisie : 10 à 35 € Espace Van-Gogh 😃 😊  i  sur place
 7  14h30 Dédicaces jusqu’à 18h Pl. Henri-de-Bornier
18 Forum : intervention Aimer le latin en 20 min Jardin Hortus MDAA*
18 Atelier maquette de bateau Jardin Hortus MDAA*  i  sur place
18 Atelier archéologie Jardin Hortus MDAA*  i  sur place
18 Démonstration Parade de l’armée romaine Jardin Hortus MDAA*
 7  Démonstration Sports olympiques Pl. Henri-de-Bornier
17 Démonstration Manœuvres militaires Jardin de la Verrerie
 5  15h Espace jeux jusqu’à 19h Espace Van-Gogh 😃 😊
 5  Ateliers mosaïque Tarif selon taille choisie : 10 à 35 € et argile 5 € 

Espace Van-Gogh 😃 😊  i  sur place
 4  Visite-jeu Mimes et pantomimes Théatre Antique Animation 

incluse dans le tarif d’entrée (TP : 4.50 € / TR : 3.60 €) ou dans les 
pass Avantage et Liberté / Gratuit : -18 ans 😃 😊

18 Visite Collections permanentes MDAA* 2 € en plus du billet 
d’entrée (TP : 8 € / TR : 5 €)

18 Atelier jeu de piste Jardin Hortus MDAA*   i  sur place
18 Atelier sculpture Jardin Hortus MDAA*  i  sur place
18 Forum : conte musical La flûte de Pan Jardin Hortus MDAA*
17 15h30 Atelier lampes à huile 2 € Jardin de la Verrerie 😃 😊
13 Démonstration Sports olympiques Pl. Paul Doumer
18 Atelier maquette de bateau Jardin Hortus MDAA*  i  sur place
18 Atelier archéologie Jardin Hortus MDAA*  i  sur place
18 Forum : intervention L’épigraphie latine Jardin Hortus MDAA*
 5  16h Ateliers argile et bijoux Espace Van-Gogh 5 € 😃 😊  i  sur place
15 Visite théâtralisée Les archivistes rangent les Alyscamps ! par 

la Cie 1er siècle Alyscamps Animation incluse dans le tarif d’entrée 
(TP : 4.50 € / TR : 3.60 €) ou dans les pass Avantage et Liberté 
Gratuit : -18 ans

13 Démonstration Manœuvres militaires Pl. Paul Doumer
 7  Conférence animée La création d’une bande dessinée 

historique Pl. Henri-de-Bornier
18 Visite thématique Technique de la sculpture à partir des 

collections du musée MDAA*
18 Atelier jeu de piste Jardin Hortus MDAA*  i  sur place
18 Forum : conte musical La création du aulos par Athéna et la 

joute musicale entre Apollon et Marsyas Jardin Hortus MDAA*
 7  16h30 Conférence animée La fabrication du scutum (bouclier) 

 Pl. Henri-de-Bornier
18 Atelier maquette de bateau Jardin Hortus MDAA*  i  sur place
18 Atelier archéologie Jardin Hortus MDAA*  i  sur place 
18 Forum : intervention L’archéologie expérimentale au sein de la 

LégionVIII Augusta Jardin Hortus MDAA*
18 Visite Collections permanentes MDAA* 2 € en plus du billet 

d’entrée (TP : 8 € / TR : 5 €)
18 17h Forum : conte musical La leçon de musique d’Héraclès 

 Jardin Hortus MDAA*
18 Atelier jeu de piste Jardin Hortus MDAA*  i  sur place
18 Atelier sculpture Jardin Hortus MDAA*  i  sur place
10 17h30 Visite théâtralisée Clash dans les thermes de Constantin par
 Le Rouge et le Vert Thermes de Constantin Animation incluse dans 

le tarif d’entrée (TP : 4.00 € / TR : 3.20 €) ou dans les pass Avantage 
et Liberté / Gratuit : -18 ans

17 Atelier petits légionnaires Jardin de la Verrerie 😃
 7  Défilé romain dans les rues d’Arles Pl. Henri-de-Bornier
18 Démonstration Parade de l’armée romaine Jardin Hortus MDAA*
17 18h Fermeture campement romain Jardin de la Verrerie
 9  19h Grand spectacle / Jeux du cirque Ludi Romani Amphithéâtre 

 TP : 10 € / TR : 7€ / Gratuité : - 6 ans
18 Fermeture animations Hortus Jardin Hortus MDAA*
 Manger romain Découvrez la cuisine romaine dans les 

restaurants participants Payant

dimanche 23 août
18 10h Dédicaces jusqu’à 12h30 Jardin Hortus MDAA*
 7  Espace Vita Romana jusqu’à 18h Pl. Henri-de-Bornier
17 Ouverture du campement romain jusqu’à 18h Jardin de la 

Verrerie
18 Ouverture des animations Hortus jusqu’à 18h Jardin Hortus 

MDAA*
18 Espace repas Taverne romaine et buvette jusqu’à 19h Jardin 

Hortus MDAA* Payant
18 Atelier sculpture Jardin Hortus MDAA*  i  sur place
 7  10h30 Démonstration Combat de gladiateurs Pl. Henri-de-Bornier
17 Démonstration Manœuvres militaires Jardin de la Verrerie
18 Visite thématique Le vêtement dans l’Antiquité MDAA* 
18 Atelier maquette de bateau Jardin Hortus MDAA*  i  sur place
15 11h Visite théâtralisée Les archivistes rangent les Alyscamps !
 par la Cie 1er siècle Alyscamps Animation incluse dans le tarif 

d’entrée (TP : 4.50 € / TR : 3.60 €) ou dans les pass Avantage et 
Liberté / Gratuit : -18 ans

17 Ateliers lampes à huile 2 € 😃 😊 et petits légionnaires 😃 
Jardin de la Verrerie

18 Visite guidée L’artisanat dans l’Antiquité romaine MDAA* 2 € en 
plus du billet d’entrée (TP : 8 € / TR : 5 €)

18 Démonstration Parade de l’armée romaine Jardin Hortus MDAA*
 7  11h30 Démonstration Sports olympiques Pl. Henri-de-Bornier
18 Atelier archéologie Jardin Hortus MDAA*  i  sur place

Lundi 17 août
 6  19h Taberna Romana Découverte de la gastronomie romaine
  Espace gourmand du théâtre antique Payant
 Manger romain Découvrez la cuisine romaine dans les 

restaurants participants Payant
 4  21h Film Peplum / Soirée grand spectacle 300 Théâtre antique 

 TP : 7 € / TR : 4 € Interdit aux moins de 12 ans.
 6  23h Nuit romaine Lectures par Le Rouge et le Vert 

 Espace gourmand du théâtre antique

mardi 18 août
 2  10h Espace Vita Romana jusqu’à 16h Pl. de la République
 Théâtre et sports olympiques Théâtre antique Animations incluses 

dans le tarif d’entrée (TP : 9 € / TR : 7 €) ou dans les pass Avantage 
et Liberté / Gratuit : -18 ans

 12h Manger romain Découvrez la cuisine romaine 
 dans les restaurants participants Payant

 2  14h Espace Vita Romana jusqu’à 16h Pl. de la République
 9  15h Les gladiateurs dans l’Arène Amphithéâtre
 Animations incluses dans le tarif d’entrée (TP : 9 € / TR : 7 €) ou dans 

les pass Avantage et Liberté / Gratuit : -18 ans
 2  17h Grand après-midi romain Entrée des chars - Manœuvres
 militaires - Combat de gladiateurs - Présentation sur le 

vêtement romain - Pompa romaine Pl. de la République
 6  19h Taberna Romana Découverte de la gastronomie romaine 

 Espace gourmand du théâtre antique Payant
 Manger romain Découvrez la cuisine romaine dans les 

restaurants participants Payant
 4  21h Film Peplum / Soirée familiale Pompa romaine - Combats de
 gladiateurs - Astérix et les Vikings Théâtre antique TP : 7 € / TR : 4 €
 6  23h Nuit romaine Animation musicale d’inspiration romaine 

 Espace gourmand du théâtre antique

mercredi 19 août
 09h45 Atelier Énigmes et fouilles Site de Glanum à St-Rémy-de-Provence 

 Enfants : 7,50 € / Adulte accompagnateur : 6 €  i  04 32 60 64 03 😃 😉
 7  10h Espace Vita Romana jusqu’à 12h Pl. Henri-de-Bornier
17 Ouverture du campement romain jusqu’à 18h Jardin de la Verrerie
10 Atelier Les thermes de Constantin les yeux bandés Thermes de 

Constantin 😃 😊  i  stand accueil pl. de la République
 Visite En quête des trésors romains de Barbegal Fontvieille 

Adultes : 3 € / 6 - 12 ans : 2 € / Gratuit : - 6 ans  i  04 90 54 67 49
 5  10h30 Atelier Initiation langues anciennes jusqu’à 12h30 

 Espace Van-Gogh 😃 😊
17 Démonstration Manœuvres militaires Jardin de la Verrerie
 7  Démonstration Combat de gladiateurs Pl. Henri-de-Bornier
 i1  Rencontre avec Alain Genot, archéologue (visite 

guidée) Mosaïques du Crédit-Agricole  i  stand accueil pl. de la 
République

17 11h Ateliers lampes à huile 2 € 😃 😊 et petits légionnaire 😃  
 Jardin de la Verrerie

 Visite Le site de Glanum St-Rémy-de-Provence Adultes : 7,50 € 
Gratuit : -26 ans  i  04 32 60 64 03

 4  Visite-jeu Théâtre antique Animation incluse dans le tarif d’entrée 
(TP : 9 € / TR : 7 €) ou dans les pass Avantage et Liberté 
Gratuit : -18 ans  😃 😉

 5  11h30 Démonstration Combat de gladiateurs Espace Van-Gogh
 12h Manger romain Découvrez la cuisine romaine 

 dans les restaurants participants Payant
17 14h Campement romain jusqu’à 18h Jardin de la Verrerie
 9  Guided tour Amphitheater Events included with the entrance free 

(full rate : 9 € / reduced rate : 7 € ) / Free access for children under 18
 7  14h30 Démonstration Sports olympiques Pl. Henri-de-Bornier
17 Démonstration Manœuvres militaires Jardin de la Verrerie
 9  Visite Amphithéâtre Animations incluses dans le tarif d’entrée 

(TP : 9 € / TR : 7 €) / Gratuit : -18 ans
 7  15h Espace Vita Romana jusqu’à 17h Pl. Henri-de-Bornier
17 Atelier petits légionnaires Jardin de la Verrerie 😃
18 Visite Collections permanentes MDAA* 2 € en plus du billet 

d’entrée (TP : 8 € / TR : 5 €)
 Visite Le site de Glanum St-Rémy-de-Provence Adultes : 7,50 € 

Gratuit : -26 ans  i  04 32 60 64 03
17 15h30 Atelier lampes à huile Jardin de la Verrerie 2 € 😃 😊
 5  Démonstration Sports olympiques Espace Van-Gogh
 2  16h Démonstration Manœuvres militaires Pl. de la République
 2  16h30 Conférence animée L’évolution du matériel militaire 

 Pl. de la République
 i1  Rencontre avec Marc Heijmans, archéologue (visite 

guidée) Arles insolite  i  stand accueil pl. de la République
17 17h30 Atelier petits légionnaires Jardin de la Verrerie 😃
 2  Démonstration Combats de gladiateurs Pl. de la République
18 18h Conférence Les Romains et l’amour, Mireille Sanchez MDAA*
17 Fermeture campement romain Jardin de la Verrerie
 6  19h Taberna Romana Découverte de la gastronomie romaine 

 Espace gourmand du théâtre antique Payant
 Manger romain Découvrez la cuisine romaine dans les 

restaurants participants Payant
 4  21h Film Peplum / Soirée docu-fiction La guerre des Gaules et 

 Brûlez Rome ! Théâtre antique TP : 7 € / TR : 4 €
 6  23h Nuit romaine Rencontre avec les réalisateurs Ugo Bimar et  

 Robert Kéchichian Espace gourmand du théâtre antique

Jeudi 20 août
 7  10h Espace Vita Romana jusqu’à 12h Pl. Henri-de-Bornier
17 Ouverture du campement romain jusqu’à 18h Jardin de la Verrerie
 4  Théâtre et sports olympiques Théâtre antique Animations incluses 

dans le tarif d’entrée (TP : 9 € / TR : 7 €) ou dans les pass Avantage 
et Liberté / Gratuit : -18 ans

 5  Ateliers mosaïque Tarif selon taille choisie : 10 à 35 € et argile 5 € 
Espace Van-Gogh 😃 😊  i  sur place

 2  Jeu de piste Le trésor de César Pl. de la République 😃  i  stand 
accueil pl. de la République

 7  10h30 Démonstration Taille de pierre jusqu’à 17h Pl. Henri-de-Bornier
17 Démonstration Manœuvres militaires Jardin de la Verrerie
 5  11h Ateliers mosaïque Tarif selon taille choisie : 10 à 35 € et argile 5 € 

 Espace Van-Gogh 😃 😊  i  sur place
17 Ateliers lampes à huile 2 € 😃 😊 et petits légionnaires 😃 

Jardin de la Verrerie 
15 Visite-jeu Alyscamps Animation incluse dans le tarif d’entrée 

(TP : 4.50 € / TR : 3.60 €) ou dans les pass Avantage et Liberté 
Gratuit : -18 ans 😃 😉

 5  12h Ateliers argile et bijoux 5 € Espace Van-Gogh 😃 😊  i  sur place
 Manger romain Découvrez la cuisine romaine dans les 

restaurants participants Payant
 7  14h Démonstration Taille de pierre jusqu’à 17h Pl. Henri-de-Bornier
17 Campement romain jusqu’à 18h Jardin de la Verrerie
 5  Ateliers argile 5 € et taille de pierre 8 € Espace Van-Gogh 

😃 😊  i  sur place
 7  14h30 Théâtre de rue Saynètes romaines Pl. Henri-de-Bornier
17 Démonstration Manœuvres militaires Jardin de la Verrerie 

18 12h Espace repas Taverne romaine et buvette jusqu’à 18h 
 Jardin Hortus MDAA* Payant

 Manger romain Découvrez la cuisine romaine dans les 
restaurants participants Payant

18 13h30 Atelier maquette de bateau Jardin Hortus MDAA*  i  sur place
 7  14h Espace Vita Romana jusqu’à 18h Pl. Henri-de-Bornier
17 Campement romain jusqu’à 18h Jardin de la Verrerie
18 Animations Hortus jusqu’à 18h Jardin Hortus MDAA*
18 Espace repas Taverne romaine et buvette jusqu’à 19h Jardin 

Hortus MDAA* Payant
18 Visite thématique Le vêtement dans l’Antiquité MDAA*
18 Forum : conte musical La création de la lyre par Hermès Jardin 

Hortus MDAA*
18 Atelier sculpture Jardin Hortus MDAA*  i  sur place
 9  Guided tour Amphitheater Events included with the entrance free 

(full rate : 9 € / reduced rate : 7 € ) / Free access for children under 18
18 14h30 Dédicaces jusqu’à 18h Jardin Hortus MDAA* 
18 Forum : intervention 20 ans d’expérimentation à Amphoralis 

Jardin Hortus MDAA*
18 Atelier maquette de bateau Jardin Hortus MDAA*  i  sur place
18 Atelier archéologie Jardin Hortus MDAA*  i  sur place
18 Démonstration Parade de l’armée romaine Jardin Hortus MDAA*
 7  Démonstration Combat de gladiateurs Pl. Henri-de-Bornier
17 Démonstration Manœuvres militaires Jardin de la Verrerie
 9  Visite Amphithéâtre incluse dans le tarif d’entrée (TP : 9 € / TR : 7 €) 

Gratuit : -18 ans
17 15h Atelier petits légionnaires Jardin de la Verrerie 😃
18 Visite Collections permanentes MDAA* 2 € en plus du billet 

d’entrée (TP : 8 € / TR : 5 €)
18 Atelier jeu de piste Jardin Hortus MDAA*  i  sur place
18 Atelier sculpture Jardin Hortus MDAA*  i  sur place  
18 Démonstration four de potier Jardin Hortus MDAA*
18 Forum : conte musical La flûte de Pan Jardin Hortus MDAA*
17 15h30 Atelier lampes à huile 2 € Jardin de la Verrerie 😃 😊
 7  Démonstration Sports olympiques Pl. Henri-de-Bornier
18 Atelier maquette de bateau Jardin Hortus MDAA*  i  sur place
18 Atelier archéologie Jardin Hortus MDAA*  i  sur place
18 Forum : intervention La maquette en archéologie 

Jardin Hortus MDAA*
 1  16h Guided tour Cryptopoticos Events included with the entrance free  

 (full rate : 4,50 € / reduced rate : 3,60 € ) Free access for children  
 under 18

 7  Démonstration Manoeuvres militaires Pl. Henri-de-Bornier
18 Visite thématique Technique de la sculpture à partir des 

collections du musée MDAA*
18 Atelier jeu de piste Jardin Hortus MDAA*  i  sur place
18 Forum : conte musical La création du aulos par Athéna et la 

joute musicale entre Apollon et Marsyas Jardin Hortus MDAA*
 7  16h30 Conférence animée L’artisanat du textile dans l’Antiquité 

 Pl. Henri-de-Bornier
 1  Visite Cryptoportiques incluse dans le tarif d’entrée (TP : 4,50 € 

TR : 3,60 €) / Gratuit : -18 ans
18 Visite Collections permanentes MDAA* 2 € en plus du billet 

d’entrée (TP : 8 € / TR : 5 €)
18 Atelier maquette de bateau Jardin Hortus MDAA*  i  sur place
18 Atelier archéologie Jardin Hortus MDAA*  i  sur place 
18 Forum : intervention La BD en archéologie Jardin Hortus MDAA*
 7  17h Démonstration Sports olympiques Pl. Henri-de-Bornier
18 Démonstration Parade de l’armée romaine Jardin Hortus MDAA*
18 Forum : conte musical La leçon de musique d’Héraclès Jardin 

Hortus MDAA*
18 Atelier jeu de piste Jardin Hortus MDAA*  i  sur place
18 Atelier sculpture Jardin Hortus MDAA*  i  sur place
17 17h30 Atelier petits légionnaires Jardin de la Verrerie  😃
 7  Démonstration Combats gladiateurs Pl. Henri-de-Bornier
17 18h Fermeture campement romain Jardin de la Verrerie
18 Fermeture animations Hortus Jardin Hortus MDAA*
 19h Manger romain Découvrez la cuisine romaine 

 dans les restaurants participants Payant

et n,oubLiez pas...
10h - 18h30 Boutiques et accueils du festival  

  i1 Pl. de la République et  i2 Pl. Henri-de-Bornier

 *Musée départemental Arles antique 
  i  Sur inscription 
 TP : tarif plein / TR : tarif réduit
 😃 Réservé aux enfants

 😊 Adultes bienvenus

 😉 Présence d’un adulte obligatoire
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combats de gLadiateurs
Gratuit - Voir détails au dos

dans Les commerces
Cuisine romaine
En respectant les produits et saveurs 
de l’époque, les cuisiniers vous font 
découvrir la gastronomie romaine pour 
une expérience gustative nouvelle !

 1  Le Bar à thym : tous les jours de 
11h à 16h et soir sur réservation 
au 04 90 96 63 25.

 2  La Maison des Gourmands : du 
mercredi au samedi de 12h à 
14h30 et de 19h à 21h30 et le 
dimanche midi.

 La Taberna Romana :
 6  Du lundi au vendredi de 19h à 1h.
18 Samedi de 10h à 19h et 

dimanche de 10h à 18h.
 3  Le Volubilis : du mardi au 

dimanche de 12h à 14h30 et de 
19h à 21h30.

Cuisine d’inspiration romaine
En s’inspirant des produits et saveurs 
de l’époque, les cuisiniers laissent 
libre cours à leur imagination !

 4  L’Antonelle : du mardi au 
samedi de 12h à 14h.

 5  Au Brin de Thym : tous les jours 
(sauf mardi midi) de 12h à 14h 
et de 19h à 22h.

 6  La Caravelle : tous les jours de 
12h à 14h30 et de 19h à 22h.

 7  Comptoir du Sud : du lundi au 
samedi de 10h à 18h30. 

 8  L’Escaladou : du mercredi au 
dimanche de 12h à 14h et de 
19h à 22h.

 9  La Fée Gourmande : jeudi, vendredi 
et samedi de 11h45 à 13h30.

10 Les filles du 16 : du lundi au 
vendredi de 12h à 13h30 et de 
19h à 21h.

11 Les Mauvais Garçons : tous les 
jours de 11h à 19h. 

12 Ola ! Les Papilles : tous les jours 
de 11h à 23h30. 

13 La Paninothèque : tous les jours 
de 7h à 22h. 

14 Le petit Arles : du mardi au 
samedi de 10h à 19h. 

15 Pot à tabac : tous les jours de 
7h30 à 22h.

16 Le Waux-Hall : du lundi au 
dimanche de 11h30 à 22h.

Commerces à l’heure romaine

DéCOuVREz uNE RuE à
LA ROMAINE - N° 17 à 29 
Du mardi 18 au samedi 22 août - Rue de 
l’Hôtel de ville
1ère rue pilote, par le Groupement 
des Associations de Commerçants 
Arlésiens.
Les commerçants de la rue de l’Hôtel 
de ville vous proposent de plonger 
dans l’ambiance d’une rue romaine.
avec : Aromatics - Bella Storia - 
Comptoir des cotonniers
Coupe’n Shop : du mardi au samedi 
de 9h30 à 19h. Création de tresses 
en couronne simple pour les filles 
(– de 12 ans) Gratuit. 😃 Personnel vêtu 
à la romaine
DDP - Les dessous d’elle - Elle et 
Lui - Jaipur Diva - MC SHOE’S - 
Nude Attitude ByCy
Le petit Arles : du mardi au samedi 
de 10h à 19h. Sandwichs d’inspiration 
romaine
Le temps des copains - Provence 
secrète

30 Anne-Marie SASSE coiffure : 
pour les défilés, se faire coiffer 
à la romaine gratuitement. 
Réservation au 04 90 96 41 82.

31 Arelatis : tous les jours de 
12h30 à 00h. Coupe de glace 
l’Empereur.

32 Boulangerie Pâtisserie Soulier : 
tous les jours de 6h à 22h. 
Pains romains et sandwichs 
d’inspiration romaine.

33 La Boutique Historique / Arelate 
34 Citrouille et Ratatouille : vente 

d’herbes aromatiques existant 
dans l’Antiquité. 

35 Librairie du Palais
36 Pharmacie Provençale
37 La Rose à Pois : réalisation de 

bijoux de tête d’inspiration 
romaine et démonstration de 
coiffure à la romaine.

38 Les Secrets d’Ana : dégustation 
de vin. 

39 Terra Ludi

Au détours des rues, découvrez aussi les vitrines thématiques sur l’Antiquité : 
Bijouterie Pinus, Boucherie Genin, Le Château du Bois, Crédit Mutuel, Mariage 
et séduction, Marinette fleurs, Odéon, Pharmacie de la Roquette.

Les heures antiques
Gratuit - Voir détails au dos

La romanité à consommer sans modération... Place de la République Gratuit

AuTOuR DES COMBATS Mercredi 19 août à partir de 16h  2  
LA VIE CIVILE Jeudi 20 août à partir de 16h  2  
LA SOCIéTé ET LES LOISIRS Vendredi 21 août à partir de 16h  2  
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Photo : G. Assali

areLate au musée départementaL arLes antique
18 Samedi 22 août 10h - 19h et dimanche 23 août 10h - 18h
 Jardin Hortus et collections permanentes du musée
 Activités dans le jardin Hortus gratuites - Tout public
 Entrée au musée et visites des collections permanentes payantes
 Gratuit : - de 18 ans
 Forum : des discussions avec les archéologues, historiens et 

spécialistes ;
 Museum Amo : des moments d’échange avec les musées 

archéologiques invités ;
 Les docu’ de l’archéologie : des projections de documentaires sur 

l’archéologie et la restauration dans l’auditorium du musée ;
 Plus d’activités pour le jeune public : des jeux de piste, des 

jeux d’inspiration antique et des ateliers participatifs (maquette, 
découverte des plantes...).

 Toute la journée en continu...
 une initiation à l’archéologie expérimentale : aborder la civilisation 

romaine à travers l’expérimentation et la comparaison entre le 
geste, les objets originaux et les textes antiques. Reconstitution de 
vêtements antiques (ACL Arena) et évocation de la musique antique 
(Gallia Musica).

 Museum Amo : découvrir d’autres musées et sites archéologiques 
à travers des ateliers, des maquettes ou des démonstrations. Avec 
le musée Amphoralis (11), le musée Lyon-Fourvière (69), le musée 
départemental de Lezoux (63), le musée archéologique de Nîmes (30) 
et le site archéologique d’Olbia (83).

 La découverte des métiers romains : observer les techniques et les savoir-
faire des artisans. Fabrication de tuiles et de briques romaines (musée 
Amphoralis), fabrication et cuisson de poterie (Terre Sigillée de Lezoux, 
La Poterie de Luc), ateliers de tabletterie (ATIPIC) et de métallurgie 
(UCUETIS), travail des peaux et des textiles (La Couenne), taille de la 
pierre (Delphine Lacapelle), technique du décor peint (Frédéric Dumas).

 un plongeon dans l’univers des légionnaires romains et de leur quotidien 
avec la Leg VIII Augusta (équipements - activités) : campement romain 
(vie et équipement du légionnaire), artillerie romaine (catapulte, scorpion, 
carrobaliste), ingénierie romaine, pôle civil (éducation, nourriture, soin 
du corps...).

 Des jeux et des animations participatives : présence d’ateliers ludiques 
et pédagogiques animés par des médiateurs de musées archéologiques. 
Plateau de jeu « le voyage dans l’Empire  », plateaux de marelle, 
mallette de jeux (musée Lyon-Fourvière), maquette stratigraphique 
pour comprendre les techniques de fouilles (site archéologique d’Olbia), 
atelier-collage autour de la sculpture romaine (musée archéologique de 
Nîmes), chasse au trésor (MDAA), jeux de piste (musée départemental 
de Lezoux). Mais aussi jeux d’inspiration romaine (Martingale et sa 
Ludopolis) et atelier découverte des plantes romaines (Mom’arles).

 un espace détente : restauration romaine (Taberna Romana), buvette et 
boutique avec les associations Arelate et Peplum et bibliothèque de plein 
air (Bibliothèque Départementale de Prêt des Bouches-du-Rhône).

 Toutes les heures, une nouvelle proposition
 Des démonstrations-reconstitutions : revivre des aspects de la vie 

quotidienne des romains en instantané. Présentation du soldat romain, 
manœuvres de l’armée romaine et saynètes sur la vie romaine (Leg VIII 
Augusta).

 Forum : des échanges avec des experts (archéologues, conférenciers) et 
des passionnés...rythmés par des contes musicaux. Aimer le latin en 20 
min (Mathieu Bertello), la BD en archéologie (Alain Genot), l’archéologie 
expérimentale au sein de la Leg VIII Augusta (Claire barbet), l’épigraphie 
latine (Fleur Ippolito), la maquette en archéologie (Nicolas Hirsch), les 
expérimentations archéologiques à Amphoralis (Michel Perron d’Arc). Les 
contes musicaux par Gallia Musica : la création de la lyre par Hermès, 
la flûte de Pan, la création du aulos par Athéna, la joute musicale entre 
Apollon et Marsyas, la leçon de musique d’Héraclès.

 Animations gratuites dans le musée : le vêtement dans l’Antiquité 
(Christiane Casanova) samedi à 14h et dimanche à 10h30 et 14h. 
La technique de la taille de la pierre (Delphine Lacapelle)  samedi et 
dimanche à 16h.

 Visites guidées dans le musée 2 € en plus du billet d’entrée - Gratuit 
pour les abonnés. Billet à retirer le jour même – Dans la limite des places 
disponibles 
visite thématique : l’artisanat dans l’Antiquité (Alice Vallat) dimanche à 11h. 
Visites découvertes des collections permanentes samedi et dimanche à 
15h et 16h30..

 Infos : 04 13 31 51 03 - Déroulé complet des journées au dos ou disponible sur : 
www.arles-antique.cg13.fr - www.festival-arelate.com - www.culture-13.fr

17

campement romain
Gratuit - Voir détails au dos 17

 En plus cette année : campement 
gaulois - Par l’association AHVA.

 Retrouvez sur le camp romain, une partie de la 
tribu celto-ligure les Oratelli.

Nouveau

 9  Samedi 22 août à 19h - Amphithéâtre
 Ludi romani - 1h30 d’émotions et d’évocations 

placées sous le signe de notre passé antique 
orchestrées par ACTA, structure de recherche 
et de développement spécialisée dans les jeux 
romains.

 Dans l’Antiquité, l’amphithéâtre est un lieu de 
spectacle très populaire. Les « arènes » sont alors 
le terrain de représentations sensationnelles 
qui attisent encore notre imagination. En 
assistant sous le regard bienveillant de Diane 
et de Némésis à l’évocation historique de ces 
grands jeux, vous vibrerez au rythme des 
courses de chars, des combats de gladiateurs 
et de manœuvres militaires. un archéologue 
spécialisé vous expliquera tout et brisera les 
stéréotypes encore véhiculés aujourd’hui sur 
ces spectacles. 

 Avec les associations Arelate, les auriges des 
Attelages en Pays d’Arles, Ars Athletica, Légion 
VI Ferrata et la sarl ACTA.

 Spectacle sonorisé, précédé à 18h d’une 
pompe romaine dans les rues d’Arles au départ 
de la pl. Henri-de-Bornier. Parcours du défilé 
(voir plan)

TP : 10 € - TR* : 7 € - Gratuit jusqu’à 6 ans 
* Familles nombreuses à partir de 3 enfants, enfants 
de 6 à 18 ans, détenteurs d’un pass de la Ville, des 
cartes d’adhésion aux associations Peplum et Arelate, 
groupes à partir de 10 personnes. Billets en vente à 
l’office de tourisme et aux guichets des monuments 
de la ville.
Durée : 1h30 Attention, fermeture des portes 
à 19h30. En cas de mauvais temps, report le 
dimanche 23 août à 11h

 9 

Jeux du cirque

18

Nouveau

espace Vita romana
 2  Mardi 18 août 10h - 16h - Place de la République
 7  Du mercredi 19 au vendredi 21 août 10h - 12h / 15h - 17h 

Samedi 22 et dimanche 23 août 10h - 18h - Place Henri-de-Bornier
 La vie quotidienne dans l’Antiquité - Par les bénévoles de l’association 

Arelate. (Voir « Grand après-midi romain » ). À vous de jouer ! Réalisez votre 
ceinture au toron 2 € Faites-vous coiffer à la romaine 2 € 

 7  Dimanche 23 août 10h - 18h - Place Henri-de-Bornier
 Stands pour découvrir la vie quotidienne des Romains.
 L’artisanat du textile dans l’Antiquité - Par Fanny Bompard, archéologue. 
 La femme et l’enfant gallo-romains - Par Véronique Bialoskorski, 

reconstitutrice.

Nouveau

 7 
 2  
 7  

13

Les temps forts
du festiVaL Voir détails au dos

xxViiie festiVaL du fiLm pepLum
 4  Du lundi 17 au vendredi 21 août à 21h - Théâtre antique
 Avant chaque projection, à partir de 19h, La Taberna Romana vous accueille 

à l’espace gourmand du théâtre antique pour un voyage gastronomique 
dans le temps. Petite restauration et boissons antiques. Entrée indépendante 
de celle des films, par le jardin d’été. Ouvert jusqu’à 1h  6 

 Chaque soir avant la projection, Christophe Champclaux, 
producteur, réalisateur et historien du cinéma, présente en 
quelques mots le film et les anecdotes qui lui sont associées.

 Lundi 17 août Soirée grand spectacle
 300 - Zack Snyder, 2007 (1h55)  Interdit aux moins de 12 ans. Projection 

suivie d’une animation (voir Nuits romaines).

 Mardi 18 août Soirée familiale
 Astérix et les Vikings - Film d’animation de Stefan Fjeldmark, Jesper 

Møller, 2006 (1h18). Projection précédée d’une pompa romaine (défilé) et 
de combats de gladiateurs par ACTA. La soirée se poursuivra  avec une 
animation (voir Nuits romaines).

 Mercredi 19 août Soirée docu-fiction avec la présence exceptionnelle 
des réalisateurs.

 Confessions d’Histoire  : la guerre des Gaules (58 - 51 av. J.-C.) - Entretiens 
écrits et réalisés par Ugo Bimar, 2015 (10min).

 Brûlez Rome ! - Robert Kéchichian, 2005, France 3 - France 5 (1h25). 
Projection précédée d’une manœuvre militaire par la Légion VI Ferrata 
et suivie d’une animation (voir Nuits romaines).

 Jeudi 20 août Soirée ciné-club :
 Le mystère des pyramides d’Egypte - Court métrage de Corentin Charron, 

Lise Corriol, Olivier Lafay, Nicolas Mrikhi, 2013 (3min36) - © Supinfocom 
Arles (MOPA) / MuCEM / Tu Nous ZA Pas Vus Productions.

 Cléopâtre - Joseph L. Mankiewicz, 1963 (4h03) 
Projection précédée d’une soirée jeux (voir Nuits romaines).

 Vendredi 21 août Soirée épopée
 Le Roi Arthur - Antoine Fuqua, 2004 (2h06). Projection précédée et 

suivie d’animations (voir Nuits romaines).

 Une vente ambulante de douceurs romaines, sucrées ou salées, est assurée 
chaque soir par des bénévoles avant le début de la projection au profit des 
associations Peplum et Arelate. Pour les soutenir, dégustez sans modération !

 Guichet ouvert à partir de 20h30 - Possibilité d’acheter sa place en journée à 
la boutique du festival, Pl. de la République  i1  . TP : 7 € - TR* : 4 € - Carte 
abonnement (5 films) : TP : 28 € - TR* : 16 €

 Infos : festivalpeplum.blogspot.fr / 04 90 93 19 55 / assoc.peplum@cegetel.net
 *-12 ans, détenteurs d’un pass de la Ville délivré dans la semaine du festival, des cartes 

d’adhésion aux associations Peplum et Arelate, d’un billet d’entrée du jour au musée 
départemental Arles antique (hors abonnement), d’une carte d’abonnement Envia

Les nuits romaines 
 6  Du lundi 17 au vendredi 21 août de 19h à 1h - Espace gourmand - 

théâtre antique
 Taverne romaine - Mireille Chérubini de la Taberna Romana. *

 6  Lundi 17 août vers 23h - Espace gourmand - théâtre antique
 Contes de la décadence romaine. Récits humoristiques de la vie 

romaine au quotidien - Récit de Jean Richepin (45 min). Passages choisis 
et lus par Thierry Paillard et Valérie Barral de la Cie Le Rouge et le Vert. 
* Gratuit

 6  Mardi 18 août vers 23h - Espace gourmand - théâtre antique
 Animation musicale d’inspiration romaine - Edo Pols, Jocelyn Raulet et 

Olivier Renne. * Gratuit

 6  Mercredi 19 août vers 23h - Espace gourmand - théâtre antique
 Rencontre avec ugo Bimar et Robert Kéchichian, réalisateurs. * Gratuit

 6  Jeudi 20 août à partir de 19h30 - Espace gourmand - théâtre antique
 Soirée jeux - Association Martingale. * À partir de 8 ans Gratuit.

 4  Vendredi 21 à 19h30 - Orchestra du théâtre antique
 Le cabinet des figures antiques - Saynète romaine par les bénévoles de 

l’association Arelate, mise en scène par Claude Wasselin.
 Billet couplé avec le film Peplum. TP : 10 € - TR* : 7 € 

*-12 ans, détenteurs d’un pass de la Ville délivré dans la semaine du festival, des cartes 
d’adhésion aux associations Peplum et Arelate, d’un billet d’entrée du jour au musée 
départemental Arles antique (hors abonnement), d’une carte d’abonnement Envia

 6  Vendredi 21 août vers 23h15 - Jardin d’été
 Dans les pas des Bacchantes - Par la Compagnie Saboï. Gratuit

 * Entrée indépendante de celle de la soirée Peplum, par le jardin d’été.

grand après-midi romain
 2  Mardi 18 août à 17h - Place de la République Gratuit
 17h Entrée des chars - Par les auriges des Attelages en Pays d’Arles.
 17h15 Manœuvres militaires - Par la Légion VI Ferrata.
 17h30 Combat de gladiateurs - Par ACTA.
 17h45 Présentation sur le vêtement romain - Par l’association Arelate.
 18h Pompa romaine dans les rues d’Arles - Défilé avec des Romains 

du quotidien, des chars, des gladiateurs et des légionnaires. Avec les 
associations Peplum, Arelate, les auriges des Attelages en Pays d’Arles, 
les légions VI Ferrata, VI Victrix et la sarl ACTA.

 Et aussi 10h -16h : La vie quotidienne dans l’Antiquité - Par les 
bénévoles de l’association Arelate. 

 Vous souhaitez défiler ? Rejoignez-nous ! Nous vous proposons d’acheter 
ou de louer votre tenue. Nos bénévoles seront là pour vous aider à 
devenir de parfaits Romains ! Venez découvrir également la boutique 
de l’association Arelate avec des produits dérivés fabriqués par les 
bénévoles : bourses en cuir, ceintures tissées à la main...  i1  au stand 
Accueil du festival, place de la République 

 À vous de jouer ! Réalisez votre ceinture au toron 2 € Faites-vous coiffer 
à la romaine 2 € 

Parcours du défilé (voir plan)

Nouveau

😃 Réservé aux enfants

😊 Adultes bienvenus 

RegaRdez ces symboles !
ils veulent diRe que les anima-

tions sont spécialement pouR nous
ou que nos paRents sont

les bienvenus.

pour Les enfants
Voir détails au dos Visites théâtraLisées

Voir détails au dos

Photo : P. Heijmans

Photo : G. Bonfils
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Spectacle !

Nouveau


