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Mireille! ce prénom poétique immortalisé à l’égal de ceux 
d’Ophélie, de Juliette et de Mignon par l’illustre Mistral, est sur toutes les 
lèvres. 
 

Dans les fêtes jubilaires consacrées au grand poète provençal, la 
plus belle, la plus artistique, celle qui, certainement, lui ira le mieux au 
cœur, sera la représentation le 30 mai, à 4 heures, dans les Arènes d’Arles, 
de sa Mireille que Gounod para de la plus délicieuse musique. 
 

Cette représentation, donnée sous la direction de M. A. Saugey, 
dont on connaît la haute compétence artistique, promet d’être tout 
simplement merveilleuse. Une affiche des plus suggestives, due à l’habile 
crayon du maître imagier arlésien Lelée, et imprimée en huit couleurs à 
l’Imprimerie Régionale de Marseille, invite on ne peut plus gracieusement 
la foule à se rendre à Arles le 30 mai. 
 

L’on ne saurait, en vérité, passer de façon plus agréable les fêtes de 
la Pentecôte. 
 

Des places à tous les prix sont mises à la disposition du public, 
notamment des places d’amphithéâtres réservés à 3 francs, et des 
amphithéâtres ordinaires à 2 francs. Voici, d’ailleurs la nomenclature du 
prix des places pour cette représentation: fauteuils réservés, 15 francs; 
tribunes de côté, première série, 12 fr. 50; tribunes de face réservées, 10 
francs; tribunes de côté, deuxième série, 8 francs; piste, première série, 10 
francs; piste, deuxième série, 8 francs; piste, troisième série, 6 francs; toril 
ordinaire, 4 francs; amphithéâtres réservés et piste, debout, 3 francs; 
amphithéâtres ordinaires, 2 francs. En location, 10 % en plus sur toutes les 
places. 
 

— Le maire d’Arles a l’honneur d’informer les personnes qui ont 
l’intention de se rendre à Arles pour les fêtes de Mireille qui auront lieu 
les 29, 30 et 31 mai, qu’en raison de l’affluence prévue, la municipalité et le 
Comité des fêtes ont pris les dispositions pour que les visiteurs puissent 
trouver des chambres confortables à des prix raisonnables S’adresser au 
secrétariat de la mairie d’Arles. 
 

— Le Comité nous informe également que pendant les journées des 
29, 30 et 31 mai, tous les trains, même les rapides, s’arrêteront en gare 
d’Arles à l’aller et au retour. 
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