DANS LE MUSÉE
Conférences dans l’auditorium
Gratuit, sans réservation dans la limite
des places disponibles
Jeudi 18 août - 18 h
Le sport dans les thermes romains au travers
des thermes de Djemila
Par Sellami Mohamed Tewfik
Vendredi 19 août - 18 h
Périple en images dans l’Orient romain
Par Jean-Claude Golvin
Mardi 23 août - 13h30
Le pentathlon antique, parallèle avec
l’athlétisme moderne
Par Cyril Meot et Méryl Ducros

Visite thématique

Les grands sportifs et auriges pendant
l’époque romaine, par Christine Berthon
Dimanche 21 août - 11 h dans les
collections du musée

,

Visite guidée des collections
permanentes

Dimanche 21 août - 15 h
2 € en plus du billet d’entrée, inscription le
jour même à partir de 10h, gratuit pour les
abonnés.

En partenariat avec le Comité départemental Olympique
et Sportif et la Direction des Sports du Conseil
départemental des Bouches-du-Rhône

Projections dans l’auditorium

Documentaire Les champions d’Olympie, Gédéon programmes.
Samedi 20 et dimanche 21
de 10h à 17h, en continu
Remontez 2 300 ans dans le passé et revivez les premiers Jeux Antiques, dans le
stade mythique d’Olympie grâce à de spectaculaires reconstitutions historiques !
Réalisation : P.Molins / P. Cuissot

DU 19 AU 24 AOÛT DE 10H À 18H > JARDIN HORTUS

DANS LE CADRE DU FESTIVAL ARELATE - GRATUIT, TOUT PUBLIC
Conseil départemental des bouches-du-rhône
Direction de la Culture - www.culture-13.fr

Musée départemental Arles antique
Presqu’île-du-Cirque-romain BP 205 - 13635 Arles cedex
Tél. 04 13 31 51 03 / info.mdaa@cg13.fr

Un week-end d’Olympiades et de jeux
3 jours d’ateliers sportifs en accès libre
Une journée de clôture dédiée à la compétition

Et tout le week-end dans Hortus de 10h à 18h
la ludothèque Martingale divertit petits et grands
avec ses jeux d’inspiration romaine
et un tapis de jeu en accès libre pour « petits
joueurs » à partir de 4ans.

Jeudi 18 août à 21h > Soirée de lancement au théâtre antique
Dans le cadre du festival du film Peplum
Projection d’une fiction documentaire sur les jeux antiques
et intervention de Brice Lopez directeur d’ACTA*

DANS LE JARDIN HORTUS
Vendredi 19, lundi 22
et mardi 23 août
Pratique des sports antiques :
3 jours d’épreuves participatives !
Cours de découverte et de
perfectionnement.
Gratuit, sans inscription
Vendredi 19 et lundi 22 août
de 9h30 à 16h30
9h30 : découverte du pentathlon,
perfectionnement du saut en
longueur avec haltères
10h30 : découverte des sports de
combats, perfectionnement du lancer
de disque
11h30 : découverte du pentathlon,
perfectionnement du lancer de javelot
12h30 : pause
13h30 : découverte des sports de
combats, perfectionnement à la lutte
14h30 : perfectionnement du saut en
longueur avec haltères
15h30 : perfectionnement de lancer
de disque et du saut en longueur
avec haltères

Mardi 23 août de 9h30 à 12h30
9h30 : découverte du pentathlon,
perfectionnement du saut en
longueur avec poids
10h30 : découverte des sports de
combats, perfectionnement du lancer
de disque
11h30 : découverte du pentathlon
perfectionnement, du lancer de
javelot

Samedi 20 et dimanche 21 août
Cérémonies olympiques
et épreuves antiques
L’équipe d’Acta* vous fait revivre
les JO tels qu’ils étaient organisés
dans l’Antiquité : un mélange de
cérémonies et d’épreuves sportives.
Gratuit, sans inscription
De 9h45 à 18h
10h : cérémonie d’ouverture des jeux
suivie d’une course en armes
11h : épreuve du lancer de disque
12h : épreuve du lancer de javelot
13h : pause
14h : épreuve de saut en longueur
avec haltères
15h : lutte
16h : combats de boxe suivis de la
cérémonie de clôture des jeux
*ACTA est une société de spectacles

et d’animations historiques composée
de professionnels dont la spécialité est
l’archéologie expérimentale du sport….
des jeux olympiques antiques au théâtre
romain, en passant par le phénomène
de la gladiature, et de la légion romaine
jusqu’aux duels du Moyen-âge.
http://www.acta-archeo.com

Mercredi 24 août
Journée de clôture : compétition
publique ouverte à tous !
Gratuit, sans inscription,
à partir de 13 ans
De 9h30 à 15h30
9h30 : échauffements avec un
entraîneur d’Acta
10h30 : lancement des épreuves
11h : épreuves
12h : pause
13h30 et 14h30 : épreuves
15h30 : remise des prix aux
participants et cérémonie de clôture

BUVETTE
ET RESTAURATION
SUR PLACE
TOUTE LA SEMAINE

