COMMUNIQUÉ DE PRESSE
TARASCON PASSION PATRIMOINE, TARASCON A L’HONNEUR !
Des racines et des ailes fait une halte majestueuse à Tarascon le mercredi 18 janvier
2017 à 20h45

M. Lucien Limousin, Maire de Tarascon, Vice-Président du Conseil
Départemental des Bouches-du-Rhône, Vice-Président de la Communauté
d’agglomération Arles Crau Camargue Montagnette vous informe de la
présentation de l’émission inédite de France 3, « Des racines et des ailes,
passion patrimoine » le mercredi 18 janvier 2017 à 20h45 sur le thème « Au fil
du Rhône, de la Camargue aux monts lyonnais ».
Le tournage à Tarascon s’est déroulé du lundi 16 au jeudi 19 mai 2016. L’équipe
de tournage conduite par Léni Mérat (société troisième œil, Paris) a suivi durant
quatre jours le conservateur du patrimoine de Tarascon et historien, M. Aldo
Bastié, autour de la découverte de lieux et de rencontres inédites sur le thème
du fleuve roi, le Rhône.
Plusieurs sujets ont été traités : la découverte du château, à l’intérieur et côté
Rhône ; les découvertes archéologiques faites au château ; la présentation
des canaux, roubines et terres agricoles autour de Tarascon ; une promenade
à Beaucaire, pour évoquer les relations historiques entre nos deux cités, autour
du fleuve et de la foire et enfin la découverte de l’abbaye de Montmajour
dont Aldo Bastié est l’un des historiens.
Le reportage par ainsi à la découverte de Tarascon au moyen de très belles
vues aériennes et de rencontres conduites par notre conservateur. Les images
du château ouvrent et ferment l’émission. Le reportage sur Tarascon est
présenté au bout d’1h10 d’émission (sur 1h52 de reportage) avant de se fermer
sur des images exceptionnelles de la Camargue.
Tour à tour, Nicolas Rabouin (capitaine du centre de secours de Tarascon, SDIS
des Bouches-du-Rhône), Véronique Martin (guide-conférencière Villes d’art et
d’histoire, CC Beaucaire Terre d’Argence) et Armelle Baduel (Administratrice
de l’abbaye de Montmajour, Centre des monuments nationaux) sont aussi mis
à l’honneur et rencontrés au fil de ce reportage d’envergure.
L’émission sera présentée le mercredi 18 janvier 2017 à 20h45.

