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j Métaphysique du tube…  par Jörg Müller 
(jongleur) et Sabrina Marlier (archéologue plongeuse)

Ce binôme insolite vous immergera dans les méandres du Rhône... 
Le nouveau duo art/science proposé par le Citron Jaune 
(Centre national des Arts de la Rue) suit la règle du jeu habituelle : 
un artiste et un scientifi que ne se connaissant pas ont imaginé 
ensemble une performance unique !
>Jardin Hortus à 19h et à 22h

Samedi 26 juillet 2014
de 14h à 1h - GRATUIT
Musée départemental Arles antique

j Contes par Danielle Julien
Vous saurez tout sur le Drac, la Tarasque et 
leur progéniture, et sur l’histoire incroyable du 
Coulobre de Vallabrègues et bien d’autres secrets  
étranges, qui ne se transmettent que de bouche à 
oreille...
>jardin Hortus de 19h à 20h

j Projections de 22h30 à 00h30
Le Monde de Neptune, scénographie 
électronique de Dominik Barbier 
>extension du musée 

L’archéologie subaquatique
Une sélection de fi lms documentaires 
par le Festival mondial de l’Image sous-marine 
>jardin Hortus

Performance 
archéo-artistique

Boire et manger dans Hortus de 19h à minuit
Dégustation de vins du pays d’Arles >jusqu’à 20h30
Par la Cave de Trinquetaille et les producteurs de vins des bords du Rhône.

Ecoguinguette de la Compagnie des patrimoines 
:::: Avec le Café d’autrefois
Restauration avec Poissons à la Plancha et Népal Food

f

Le Rhône à la fête dans la ville, 
le musée et le jardin Hortus

Une programmati on imaginée par le CPIE Rhône Pays d’Arles, 
le Citron Jaune et le musée départemental Arles anti que.

En partenariat avec:

RHÔNE-PAYS D’ARLES

Rhône
Movie
Party
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Des promenades 
dans la ville

j Le Rhône Digue Dondaine par Hélène Sage
Une promenade sonore de 45 mn le long du Rhône, contée par le fl euve lui-même, ses riverains et 
quelques spécialistes.
Possibilité d’emprunter des mp3 à la caisse ciné librairie d’Actes Sud ou téléchargement sur le site du 
Citron Jaune/onglet Zone d’expression de la crue.
>départ depuis la librairie Actes Sud (place Nina Berberova)

j Le quartier de la Roquette par Philippe Rigaud
Embarquez dans l’histoire du fl euve à la découverte de la vie des anciens mariniers et de leur quartier de 
prédilection. 
>départ à 16h du musée

j Au fi l de l’eau à vélo, la ViaRhôna se découvre…
Balade VTT/VTC (10km) encadrée par l’association AF3V et Nathalie Israélian, guide conférencière.
>départ à 16h du musée, infos et renseignements lors de l’inscription.

j Le chantier naval de Barriol
Le plus grand chantier naval du Rhône vous ouvre ses portes, visite inédite par M. Espinet, chef des 
travaux. 
>départ à 17h30 du musée

Attention : Pour ces trois sorties, l’inscription est obligatoire auprès du CPIE Rhône pays d’Arles 
au 04 90 98 49 09. Nombre de place limités à 20 personnes, sorties adaptées aux familles. 

Rencontres 
autour du fl euve

>jardin Hortus 17h-20h 
j Service éducatif du patrimoine de la 
Communauté de Communes Beaucaire Terre 
d’Argence. 
Beaucaire au temps de la Foire de la Madeleine : 
laissez-vous conter Beaucaire et sa foire et venez 
expérimenter un atelier d’impression de bateaux 
selon la technique du  linoléum.

j ViaRhôna par l’association AF3V
ViaRhôna vous emmène des rives du lac Léman 
aux plages de la Méditerranée à vélo en suivant le 
fl euve Rhône. 

j Syndicat mixte des traversées du delta 
du Rhône
À la découverte du bac de Barcarin

j Musée de Vallabrègues
Démonstrations de vannerie

j Musée de la Résistance et Déportation 
du Pays d’Arles
Georges Carlevan évoque le rôle des mariniers 
d’Arles en 1944.

j Comité des fêtes de Port-Saint-Louis
Atelier construction de maquettes de bateaux 
et jouets en bois (pour tous les âges)

j Amicale des marins et des anciens marins 
combattants d’Arles et sa région
Des superbes maquettes, des  documents et de 
belles rencontres en perspective

j Cap sur le Rhône !
Une exposition passionnante pour découvrir la 
grande et la petite histoire du fl euve-roi.

j Marlisco par l’association Mer/Terre 
Une exposition didactique pour comprendre tout 
le problème des déchets aquatiques en Europe.

j Associations Arkaeos et Boka Sawa 
Les techniques de construction navale du bateau 
Gyptis, histoire des projets Gyptis et Protis.
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j Le Gyptis 
un bateau grec du VIe siècle avant J.-C. 
navigue à Arles
Baptisé du nom des fondateurs de 
Marseille il y a 2600 ans, le projet 
d’archéologie expérimentale 
“Protis” conçu et réalisé par les meilleurs 
spécialistes, a permis la construction à 
l’identique d’une grande barque de pêche 
côtière du VIe siècle avant notre ère : 
le Gyptis. 
>14h à 16h : animations - Ponton des 
associations Trinquetaille
>18h à 20h : navigation commentée 
Berges du Rhône entrée Hortus

j Jouez en famille 
avec l’association Martingale
Une sélection de jeux pour toute la famille et une 
grande nouveauté « Mâche pas ton chaland »
pour reproduire une maquette du chaland 
Arles-Rhône 3 en PlayMais, pièces d’assemblage 
comestibles.
>jardin Hortus 17h-21h

  

j L’extension du musée ouverte 
en nocturne
Visite libre de 18h à 00h30 - Visites guidées (sans 
inscription) : 18h, 19h, 20h et 21h
>départ le stand d’accueil dans Hortus !
 
j Actualité de l’archéologie
Les archéologues du musée partagent avec 
vous leurs toutes dernières recherches :
-Les fouilles de la Verrerie de Trinquetaille par Alain 
Genot, Marie-Pierre Rothe, Julien Boislève et 
Marie-Laure Courboules.
-Nouvelles recherches dans le Rhône par David 
Djaoui et Sabrina Marlier
>Jardin Hortus , de 21h à 21h45

En famille
j Organisé par le musée 

j Organisé par le CPIE

j Organisé par le CITRON JAUNE

  

Vue d’optique de la foire de Beaucaire - 2e moitié du XVIIIe s. ©ccbta
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