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L’OBJET DE L’ASSOCIATION :
LA PROMOTION DU GENRE PÉPLUM
L’association Peplum a pour objet d’organiser des manifestations autour du
film péplum, de favoriser les études sur l’Antiquité au Cinéma, de développer
les échanges dans le domaine de l’audio-visuel et de rendre ce septième art
accessible au plus grand nombre. L’association est donc animée depuis ses
débuts par un esprit de partage et de convivialité autour d’un genre cinématographique particulier : le péplum.
Cela se traduit par l’organisation au mois d’août du Festival du Film Peplum,
une manifestation unique en France et en Europe et ancrée dans le paysage
culturel arlésien. Dans la continuité des choix qui ont toujours prédominé,
la programmation variée du festival cultive la diversité en s’adressant à tout
type de festivalier, des cinéphiles passionnés au public familial. Ainsi, on a
pu retrouver en 2019 un classique culte (Barabbas), des épopées à grand
spectacle (Exodus : gods and kings), un dessin animé familial (Les 12 travaux
d’Astérix), une projection décalée (Œdipe-roi) mais aussi du renouveau avec
la soirée Hors frontières (La Momie).

LES VALEURS DE L’ASSOCIATION :
CULTURE, HUMOUR ET CONVIVIALITÉ
Peplum a d’abord une vocation culturelle : la participation de nombreux
spécialistes, universitaires ou autres (Apéros-rencontres et Ciné-clubs), et
la production de contenus créé du savoir, au point que nous disposons désormais d’une base de données conséquente qui sera bientôt disponible en
accès libre sur internet. Ils partagent une réflexion sur l’Antiquité et le Cinéma, et surtout sur l’Antiquité au cinéma. En dehors de l’aspect scientifique,
des créations originales comme le spectacle de Gladiature d’ACTA, des
démonstrations pédagogiques (manœuvres militaires, etc.), des expériences
musicales avec la troupe de Delphine Capron, du théâtre, des contes mythologiques permettent à de nombreux artistes d’exprimer leur talent.
Mais Peplum, c’est également de l’humour : en plus des films, les sketchs
des bénévoles ou des compagnies théâtrales (on pense en particulier à
détritus et au Rouge et le Vert), les courts métrages humoristiques avant le
film (MOPA), les pubs associatives à l’entracte (pour annoncer la vente de
coussins pour les derrières délicats), l’ambiance joyeuse et festive créée par
les bénévoles font que l’humour et le bien-être sont omniprésents dans le
théâtre.
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Enfin la convivialité est l’une des valeurs fondamentales de l’association :
les spécialistes suscités sont venus pour échanger avec les festivaliers autour d’un verre. Les spectateurs sont toujours accueillis à l’entrée et à la
sortie des grilles par de petites attentions bienveillantes, comme le démoustiquage et la haie d’honneur des bénévoles. La location à un prix modique de
coussins avait pour objectif d’accroître le confort des festivaliers pendant les
projections. La signalétique a été renforcée pour mieux accueillir et orienter
les publics (comptoir des invités et des e-billets) et pour créer une atmosphère unique grâce à un décorum caractéristique (par exemple les tentures
et les fanions) et une musique d’ambiance péplumesque. En somme, nous
faisons tout pour que ceux qui fréquentent le festival vivent une expérience
conviviale et immersive dans un espace atypique. Plusieurs pistes seront
proposées pour approfondir cet esprit si particulier.

DES RELATIONS TRÈS ÉTROITES
AVEC L’ASSOCIATION ARELATE MAIS UNE
IDENTITÉ PROPRE
Ces valeurs, Peplum les partage avec d’autres associations. On souligne
régulièrement la relation très spéciale qui unit Peplum à l’association
Arelate. L’association Peplum, d’un point de vue historique, est à l’origine
du festival Arelate. Ce dernier inscrit donc naturellement le Festival du Film
Peplum dans la programmation bien plus vaste des journées romaines
d’Arles. Peplum en est même l’un de ses plus grands temps forts. Ce qui ne
signifie pas que les deux associations n’ont pas des identités propres. Elles
travaillent ensemble et « main dans la main », partagent les mêmes locaux et
mutualisent certains outils, mais n’ont pas le même objet, la même activité et
les mêmes bénévoles ; il faut systématiquement le rappeler et en particulier
à ceux qui prônent une fusion des deux associations.

DES RAPPORTS RAPPROCHÉS
AVEC LES INTERVENANTS LOCAUX
Au niveau local, Peplum a depuis longtemps développé des relations avec
d’autres associations comme Culture du Cœur, Les prémices du riz, Soleil
FM, La Maison de la Vie associative d’Arles, Martingale et le Cargo de Nuit
avec qui nous reconduisons le partenariat pour la soirée Veni Vidi Party.
Leur contribution nous est précieuse et nous leur sommes reconnaissants.
Nous avons également développé des partenariats privés, avec France Bleu
Provence depuis de nombreuses années et cette année avec la librairie De
Natura Rerum. Avec ActeSud nous organisons la soirée Cin’épopée.
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L’association a toutefois perdu un partenariat « ancestral » avec la Taberna
Romana car Mireille Cherubini jugea que la semaine était trop lourde à supporter physiquement, et on peut la comprendre. Il faut d’ailleurs reconnaître
qu’il n’a pas été aisé de trouver un remplaçant capable d’assumer cette responsabilité. L’espace buvette, qui mériterait d’être réhabilité, est finalement
contraignant pour le type d’activité auquel il est normalement dédié. À ce
titre, le nouveau partenariat avec IDSud pourrait ne pas être maintenu. Nous
sommes donc confrontés à une difficulté importante car nous ne pouvons
pas ne pas exploiter cette espace qui rend vivant ce lieu privilégié du théâtre.

L’ANNÉE DE CONFIRMATION POUR PEPLUM’
NOUVELLE GÉNÉRATION
L’an 2019 s’achève, cela fait donc déjà trois ans que la nouvelle équipe, qui
a repris en main l’organisation du Festival du Film Peplum en 2017, obtient
des résultats très satisfaisants à plus d’un titre. Tout est détaillé dans le Bilan
d’Activité 2019 mais il convient de retenir surtout, outre l’augmentation de la
fréquentation du festival, l’enthousiasme sans réserve des spectateurs qui
« saute aux yeux » à la lecture des questionnaires de satisfaction. Ainsi,
l’esprit impulsé il y a plus de trente ans est bel et bien toujours aussi vivant.
Le renouvellement constant des équipes est indispensable pour la vitalité
de l’association et l’on peut encore se glorifier cette année de l’intégration
de nouveaux bénévoles qui nous permet, entre autres, d’avoir tous les ans
des candidats au Conseil d’Administration. La cohésion qui règne au sein
de l’équipe organisatrice est un talisman sacré qui joue un rôle fondamental
dans le maintien de ces valeurs. Ceux-ci vivent très positivement leur implication à Peplum et la voient comme une opportunité d’enrichissement
personnel et de partage entre générations autour d’un objectif commun.
Ce ressenti est crucial car l’essentiel des actions accomplies repose sur l’engagement associatif.

Ces valeurs partagées, on le voit, sont en réalité celles du milieu associatif. Ce
n’est pas un but lucratif qui guide chacun de nous mais bien un projet commun d’intérêt général. Cependant les manifestations que nous proposons
ont un coût de plus en plus important avec les nouvelles contraintes liées à
l’achat des droits, aux normes de sécurité, etc. L’association tient plus que
tout à son indépendance et c’est pourquoi nous cherchons constamment
à trouver de nouvelles sources de revenus sans pour autant tomber dans
une démarche commerciale. Il convient à ce propos de souligner l’augmentation systématique depuis trois ans de la part d’autofinancement, qui
atteint désormais 55% du budget global. Ce résultat, dont nous somme
fiers, correspond aux bénéfices de la boutiques, aux partenariats financiers
mais surtout à la hausse de fréquentation du festival.
Mais nous n’avons pas vocation à nous affranchir de l’accompagnement
des partenaires institutionnels. Les subventions publiques de la Région, du
Département et de la Ville d’Arles garantissent la pérennité de l’association tout en légitimant ses actions. L’implication personnelle de nos représentants élus a fortement contribué au maintien de l’engagement institutionnel en faveur de l’association Peplum. Nous souhaitons leur manifester ici
notre plus grande gratitude, dans l’espoir également que l’accompagnement
sera poursuivi en 2020. Ces partenariats démontrent la reconnaissance dont
l’association bénéficie auprès des représentants des collectivités.
L’investissement consenti n’est toutefois pas une dépense à fond perdu
comme l’illustre le Bilan d’Activité 2019 et il nous importe de rappeler que Le
Festival du Film Peplum et toutes les actions menées par l’association ont,
sur notre territoire, des retombées économiques positives directes (sur
l’emploi), indirectes (avec les prestataires locaux et régionaux) et induites
(sur l’attractivité touristique). Plus encore doit-on admettre que ces actions
ont des conséquences heureuses d’un point du vue culturel. Et chacun sait
à quel point la culture est le meilleur moyen, à long terme, de lutter contre
l’obscurantisme et même au-delà, contre tout ce qui est néfaste aux êtres
humains. C’est cela, in fine, l’esprit de l’association Peplum.

Même si le nombre d’adhérents a encore augmenté cette année, Peplum
doit en permanence faire l’effort de recruter ou de renouveler ses effectifs. Car c’est de ce renouvellement des personnes que né la créativité et la
modernisation tant au niveau de la programmation qu’au niveau des outils
utilisés. On peut citer des exemples concrets tels que la nouvelle formule
employée pour les Ciné-Club, la création d’un jeu de piste ou encore le lancement de la vente de billets en ligne. Il est évident que cet effort joue un
rôle crucial dans la réussite des actions qui sont menées, en particulier pour
le Festival du Film Peplum.
Un auto-financement conséquent mais un accompagnement institutionnel
nécessaire et légitime
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ASSOCIATION PEPLUM
35 place de la République
13200 Arles
04 90 93 19 55
assoc.peplum@gmail.com
www.festival-peplum.fr
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