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« ARELATE, JOURNÉES ROMAINES D'ARLES »
Pour vivre en famille l'Arles antique !
du 18 au 26 août 2018 !
------------------------------------------------------------------------------
Une douzième édition réussie
Cette année, l'édition était placée sous le signe de l'armée dans
l'Antiquité, en prévision de l'exposition sur l'armée romaine qui
se tiendra du 14  décembre 2018 au 23 avril  2019 au musée
départemental Arles antique. 
Comme de nombreux autres festivals français,  « Arelate » et
ses partenaires subissent des baisses de certaines subventions
ou des baisses budgétaires drastiques qui compliquent sa mise
en  œuvre.  C’est  dans  ce  contexte  que  depuis  trois  éditions
l’ensemble des partenaires travaille pour maintenir un festival de
qualité et réflechit à de nouvelles formes de rentrées financières
ou de partenariats. Un pari réussi ! En effet, 25 000 festivaliers
sont venus durant 9 jours se rassembler autour de ce patrimoine
commun, soit 4 213 festivaliers en moyenne par jour  (4 716
l'an passé). 
Le succès a donc été au rendez-vous, avec une baisse de la
fréquentation de l'ordre de 11%. Les organisateurs du festival
ne peuvent donc que se réjouir  de cette édition et travaillent
déjà activement à une édition 2019, qui aura lieu du 17 au 25
août et sera placée sous le thème de la gastronomie.

Principale nouveauté de cette édition, le lancement du festival hors les
murs.  En effet,  du 18 au 20 août,  au sein d’un ensemble architectural
exceptionnel, la cité antique de Glanum et l'Hôtel de Sade, les Antiques, la
bibliothèque municipale Joseph-Roumanille et le musée des Alpilles ont
accueilli avec succès leur 3ème forum de la BD antique.
Les  grands classiques du  festival  comme la  cérémonie  d'ouverture  du
mardi,  les  combats  de  gladiateurs  avec  Acta,  le  campement  de
légionnaires  avec la  Légion VI  Ferrata,  les  visites  spectacles  dans les
monuments antiques de la ville, ainsi que l'animation du jardin Hortus et
du musée départemental Arles antique étaient bien sûr au rendez-vous.
Mais  le  festival  a  vu  aussi  le  retour  des  soldats  grecs,  les
Somatophylaques, qui ont à nouveau fait l'unanimité, et l'agrandissement
du pôle Vita Romana dédié à la vie quotidienne dans l'Antiquité et animé
par les bénévoles de l'association « Arelate, journées romaines d'Arles ».

Autre temps fort des journées romaines, le festival du film Peplum a lui
aussi  rencontré  un  beau  succès.  La  31ème édition  a  attiré  2  285
spectateurs.

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.

N'oubliez pas que le festival se prolonge toute l'année avec un cycle de
conférences, de nombreux ateliers et stages, des visites exclusives et bien
d'autres animations encore à retrouver sur le site du festival.
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