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Si Arles m’était «Si Arles m’était «Si Arles m’était «Si Arles m’était «    contéecontéecontéecontée    »»»»………… 

    

Spécial MoyenSpécial MoyenSpécial MoyenSpécial Moyen----âge pour les adultesâge pour les adultesâge pour les adultesâge pour les adultes    ::::    
 

Arles, entre Moyen Age et Renaissance Arles, entre Moyen Age et Renaissance Arles, entre Moyen Age et Renaissance Arles, entre Moyen Age et Renaissance     Disponible en français, italien, anglais (à partir de juin 2016) 

Arles au temps des troubadours, contes et musiques du moyen âge à la renaissance  

 

Visite contée  musicale à travers la ville et ses monuments, avec une attention particulière pour la 

période du moyen-âge à la renaissance. 

Une brève présentation historique du monument, suivi de contes et de musiques du moyen-âge 

et de la renaissance, mettant en scène  les intrigues, les amours, les jalousies et les vengeances 

de personnages arlésiens de l'époque. Une manière originale de se plonger au cœur de la vie 

arlésienne entre le  XII et le XVI siècle. 

 

Info + : aucune entrée à prévoir - Conseillée en soirée ou fin d’après midi.  

 

Durée : 2 h00 

Tarif : Un comédien: 350 € - Comédien + musicien : 500 € 

 

La Cathédrale et son cloître La Cathédrale et son cloître La Cathédrale et son cloître La Cathédrale et son cloître Disponible en français et en italien  

 

Visite guidée de la cathédrale Saint Trophime (45 mn à 1 heure) suivie d'une visite contée du 

cloître (45  minutes environs),  Titre du conte « la voix de l'ange ». 

 

Après la découverte guidée de la cathédrale Saint Trophime et de son magnifique portail,  vous 

serez transportés, par la magie d'un conte, dans la  vie quotidienne du  cloître Saint Trophime au 

moyen-âge. 

Une manière originale de connaître la vie du chapitre de la cathédrale Saint Trophime, et de ses 

résidents.   

Une histoire passionnante, et toutefois  plausible, puisque fondée sur des éléments historiques, 

 avec des personnages pittoresques, aux destins insolites et attachants. 

 

Info + : prévoir d’acheter l’entrée au Cloître  

 

Durée : 2 h00 

Tarif : Avec un comédien : 350 € 
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SPECIAL ROME SPECIAL ROME SPECIAL ROME SPECIAL ROME     
 

""""Les contes dans les monuments romainsLes contes dans les monuments romainsLes contes dans les monuments romainsLes contes dans les monuments romains    (théâtre, amphithéâtre et thermes)(théâtre, amphithéâtre et thermes)(théâtre, amphithéâtre et thermes)(théâtre, amphithéâtre et thermes)"  "  "  "      

Visite historique et ludique. Adultes et familles. Disponible en français,  italien  

    

Après une petite introduction sur l'histoire du monument, une guide-conteuse, vous racontera 

l'histoire de certains personnages qui furent les protagonistes  de ces monuments romains. Vous 

 serez transportés au cœur de  la vie quotidienne du monument  et de la ville d'Arelate dans 

l'antiquité. 

 

Info + : Le pass monuments est obligatoire 

 

Durée : 2 h00 

Tarifs :  

Un comédien : 275 € 

Majoration le dimanche et à partir de 19h00 : 50 € 

 

    

SPECIAL TRADITIONSSPECIAL TRADITIONSSPECIAL TRADITIONSSPECIAL TRADITIONS    : CONTES, LEGENDES, CHANSONS: CONTES, LEGENDES, CHANSONS: CONTES, LEGENDES, CHANSONS: CONTES, LEGENDES, CHANSONS    

Tout public Tout public Tout public Tout public     
 

A LA RENCONTRE DE LA PROVENCE A LA RENCONTRE DE LA PROVENCE A LA RENCONTRE DE LA PROVENCE A LA RENCONTRE DE LA PROVENCE     Disponible en français, italien  

    

Contes et chants de Provence.  

 

Info + : A programmer en intérieur  

 

Durée : 2 h00 

Tarif :  

Un comédien : 350 €  

Un comédien + un musicien : 500 € 

 


