PROGRAMMATION DU FORUM DE LA BD 2019

Samedi 17 août à partir de 10h - Bibliothèque Joseph Roumanille
Accès libre
10h-12h30 / 14h-16h30
Dédicaces (pour toute BD achetée sur place)
10h (rdv à l’Hôtel de Sade à 9h30) - 12h / 13h30-16h30
Atelier BD pour les enfants
Sur le thème du taureau tricorne, écriture du scénario le matin et dessin l’après-midi,
avec un auteur de bande dessinée, avec Isabelle Dethan et Mazan.
Gratuit
Pour les 8-14 ans / limité à 10 enfants
Infos et réservation : 04 90 92 70 21
16h30
Rendu du travail de l’atelier pour les enfants
16h45
Le cabinet du Péplum antique - Saynète romaine par les bénévoles de l'association
Arelate, mise en scène par Claude Wasselin.
Un tournage de film fantastique présente de façon humoristique et pédagogique le
fameux Cursus Honorum, la « Carrière des Honneurs », qui menait au sommet du
pouvoir dans la Rome antique.
Durée 1h - À partir de 8 ans

Dimanche 18 août 10h - 17h - Plateau des Antiques de Glanum
Accès libre. Food truck sur place
Dédicaces (pour toute BD achetée sur place).
10h-13h Atelier BD famille : « Imagine les dialogues des personnages représentés
sur les Antiques », en collaboration avec Loïc Nicoloff.
Les Somatophylaques
Démonstrations et ateliers, autour de l'Antiquité grecque, rythmeront cette journée
passée à côté des fameux arc et mausolée de Glanum.
10h15 Démonstration Déambulation en arme des Somatophylaques
10h30 Démonstration Entraînement hoplitique
11h30 Conférence animée L'armement grec
14h00 Démonstration Grande démonstration en arme
15h00 Ateliers Petits hoplites et javelot
15h45 Démonstration Entraînement des sportifs
16h00 Démonstration Sports

Lundi 19 août à partir de 10h - Site archéologique de Glanum
Inclus dans le billet d'entrée au site - Adultes : 8 € - Gratuit : -26 ans (sur présentation
d'un justificatif)
Buvette-restaurant sur place
10h - 12h30 / 14h30 - 17h30
Dédicaces dans le bâtiment d'accueil (pour toute BD achetée sur place) - Accès
libre
Espace Vita Romana - Par les bénévoles de l'association Arelate.
Venez découvrir la vie quotidienne dans l'Antiquité. Réalisez votre ceinture au toron,
faites-vous coiffer à la romaine et habillez-vous comme dans l'Antiquité.
10h-12h30
Atelier BD avec Pierre Taranzano Apprenez les bases pour réaliser votre propre BD.
À partir de 7 ans
Enfants : 7,50 €, adulte accompagnant (obligatoire) : 6,50€, adulte participant : 11,50 €
Réservation indispensable (places limitées) au 04 32 60 64 03 ou à
resa.glanum@monuments-nationaux.fr
10h30, 11h30, 14h30 et 16h30
Manœuvres militaires, suivies par l'école du petit légionnaire - Par la légion VI
Ferrata.

