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Culture, sports et loisirs à la portée de chacun

partage
en

Parmi les propositions du musée départemental Arles 
antique destinées aux personnes en accompagnement 
social, le festival «Arelate, journées romaines d’Arles» 
figure au premier rang grâce à 13 en partage. Destiné à un
public plutôt familial, ce festival permet de découvrir 
pendant une semaine du mois d’août, et ce depuis 8 ans, de
nombreuses facettes de l’époque romaine qui ont marqué
de leur empreinte la ville d’Arles.

Pour la quatrième année consécutive, le personnel du
musée a accueilli samedi 30 août 2014, près de 300 
visiteurs 13 en partage, invités à visiter le musée, suivre
les démonstrations d’artisans employant les techniques et

savoir-faire des romains, assister à des reconstitutions et
saynètes autour de la vie quotidienne à l’époque antique.
Un libre accès aux collections permanentes du musée ainsi
que des visites guidées et des animations leur ont été 
spécifiquement proposées. De même, des places gratuites
leur étaient réservées, en partenariat avec la Ville d’Arles,
pour le spectacle «Jeux du cirque, du pain et des jeux»,
donné en soirée dans l’amphithéâtre romain d’Arles. 
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Arelate, un rendez-vous incontournable 
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Du point de vue du musée, l’objectif est atteint : mettre
ses collections et ses activités scientifiques et culturelles
à la disposition de tous les publics et, en particulier, des
publics qui sont les moins présents dans les institutions
culturelles. En effet, le musée est soucieux d’être accessi-
ble au plus grand nombre en consacrant une grande partie
de son attention à l’accueil et à l’accompagnement des 
visiteurs peu habitués des musées. 
Et savoir que des visiteurs auront trouvé un intérêt, connu
une émotion et créé de beaux souvenirs donne une plus
grande consistance aux actions de médiation culturelle qui
peuvent être menées.

Du point de vue des structures sociales, les échos sont
positifs, comme en témoigne la Présidente de l’Association
des Initiatives et du Renouveau (A.I.R.), implantée à 
Marignane, suite à la sortie du 30 août. Pour les familles,
des freins économiques, géographiques et parfois des a
priori sur ce à quoi chacun peut prétendre du point de vue
culturel, ont été en partie dépassés à l’occasion de cette
sortie. 

Arelate constitue désormais un rendez-vous incon-
tournable entre le musée et les groupes de 13 en partage.
Les échanges qui ont lieu à l’occasion de cette journée
constituent pour certains visiteurs le point de départ d’une
découverte du musée. 
Ils peuvent également susciter l’envie de revenir à l’occa-
sion d’une exposition temporaire, d’un programme lié à 
une découverte archéologique d’envergure, ou d’un autre 
évènement proposé par le musée.

Le personnel du musée, sensibilisé, accueille également
pour Arelate un public handicapé mental, psychique, sourd
et malentendant,et/ou à mobilité réduite. En 2015, il recevra
pour la 9e édition du festival Arelate, en lien avec la 
démarche 13 en partage, des visiteurs (individuels ou
groupes), présentant différents types de handicaps.

Le plaisir partagé, véritable moteur de la venue des publics
de 13 en partage, s’illustre ainsi parfaitement dans le cadre
de cette «sortie Arelate».
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