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Le festival
la Semaine de Convivència

est organisé par l'Association Attention Culture
du 9 au 14 juillet 2018 à Arles,

square Léon Blum et dans le quartier de Griffeuille

Depuis 17 ans, réunie au sein de l'association Attention Culture, une équipe uniquement
constituée  de  bénévoles  (plus  de  60)  prépare  l'événement  dans  les  moindres  détails  en
commissions thématiques et plusieurs réunions générales dans l'année coordonne l'ensemble,
dresse le bilan de l'édition écoulée pour tracer collectivement les orientations à venir.

Convivència c'est :

un état d'esprit → ①
un festival de Musiques du Monde → ②

un festival éco-responsable et solidaire → ③
un lieu paisible de vie et de rencontre → ④

exigence artistique, diversité culturelle, respect, engagement, solidarité, 
bienveillance, organisation collégiale et démocratique

c'est donc un projet global cohérent
considérant l'humain - non pas saucissonné en tranches selon des critères 
géographiques, sociaux, professionnels, ou autres - mais bien dans son intégrité, dans 
son unicité, dans sa dignité de citoyen du monde et dans l'égale capacité de toutes et 
tous à s'émouvoir, à jouir du plaisir de la découverte, à être force de proposition et à 
prendre toute sa part dans les décisions et les actions collectives.
Un projet qui crée du lien social, qui donne sens et matérialité cette belle idée du vivre et bien vivre 
ensemble dans le respect des autres et de la planète. 

→ Afin de mener à bien l'ensemble de ce projet qui remplit pleinement une
mission  de  service  public au  cœur  de  la  cité  et  avec  la  populaton,
l'associaton Atenton Culture sollicite le souten appuyé et significatf
de l'ensemble des collectvités territoriales.

projets
2018



① la convivència : un état d'esprit
Convivència est un mot qui vient de la langue d'Oc (que l'on retrouve aussi en espagnol) 
qui traduit la volonté commune de l'association de cultiver le bien vivre ensemble 
dans toutes nos différences, entre connivence et convivialité,  jouant sur la 
complémentarité des richesses de chacun.
Dans un monde qui traite l'humain et l'environnement avec mépris, avec désinvolture voire avec 
défiance, haine ou violence, cette notion du vivre ensemble et de la convivialité est un de nos 
moteurs et ce qui nous rassemble. Aussi, pour chaque membre de l'équipe de Convivència (aussi 
différents soient-ils), convoquer du public à des spectacles, accueillir des artistes, ce n'est pas gérer 
un flux d'anonymes et en comptabiliser la quantité comme une masse uniforme sans identité, c'est 
au contraire se préparer à recevoir chaque PERSONNE en invité, en ami et en citoyen avec le souci 
d'aussi bien traiter l'humain que la planète (les deux vont ensemble).

② Convivència : un festival de musiques du monde
→ Il agit pour la diversité culturelle en programmant des artistes coups de cœur hors 
des sentiers battus à découvrir, à savourer, comme autant de pépites à partager et à faire 
partager, et ce dans des conditions techniques professionnelles grâce à notre fidèle 
partenaire Sssupa Productions. 
La programmation de musiques du monde (méditerranéennes notamment) de très 
grande qualité, balayant toutes les formes musicales (ethnique, jazz, slam, chant, folk, ...) 
propose au public d'oser le voyage et la curiosité vers ces artistes rares d'ici et d'ailleurs 
souvent inconnus, de se laisser éblouir par la sensibilité ou emporter par l'énergie et la 
pertinence, accepter d'être troublé, bousculé par la fragilité, enthousiasmé par 
l'originalité ou émoustillé par l'humour et l'audace ... 

6 concerts “découverte“, 
à 19h le lundi et à midi les autres jours de la semaine : 

3 scènes ouvertes, 
avec l'association Sous les étoiles permettant de mettre en lumière les groupes et 
les artistes locaux (dont, nous espérons, un issu du quartier de Griffeuille)

→ Il agit pour l'accès à la culture pour tous ; c'est pourquoi il est gratuit pour le 
public, ce qui permet aux personnes qui n'ont pas les moyens ou de petits moyens de 
participer à des concerts de grande qualité. Cet accès est aussi favorisé par le fait que 
Convivència se déroule dans un espace de plein air ouvert au cœur de la cité : il n'y a pas 
de porte à pousser, de guichet ou de frontière à franchir.

→ Il agit pour la proximité entre les artistes et les spectateurs : proximité dans 
l'espace entre la scène et la zone du public, mais aussi proximité humaine avec la 
rencontre quotidienne avec les artistes du jour pour échanger à bâton rompu sur leur 
métier et leur pratique artistique ou sur les émotions ou la marche du monde.

5 rencontres “café tchache“ quotidiennes
C'est aussi aller vers les gens, là où la musique vivante se déplace rarement : depuis 10 ans, un des 
concerts du festival se déroule dans le quartier populaire de Griffeuille, au milieu des immeubles. Un 
projet initié tout d'abord avec Solid'Arles, puis peu à peu avec d'autres structures du quartier qui 
fonctionnent en collectif depuis l'an dernier.

1 soirée-concert dans le quartier de Griffeuille (jeudi 12 juillet à 19h)
C'est également faciliter la mobilité des habitants entre les quartiers et le centre ville par 
l'organisation de propositions de déplacements et d'accueils collectifs en partenariat avec les 
structures partenaires.



③ Convivència : un festival éco-responsable et solidaire
soucieux de son impact sur la planète

→ l'association s'est dotée d'une charte exigeante publiquement affichée et dont les 
effets et les objectifs sont annuellement ré-évalués dans une dynamique de transition 
écologique et de zéro déchet : 

notre charte nous engage
guinguette en circuits courts, toilettes sèches, postes de tri sélectif efficaces et adaptés, 
vaisselle et verres réutilisables, utilisation de matériaux de récupération ou recyclés, 
mobiliers prêtés par Emmaüs, limitation des emballages, rationalisation des transports et 
des déplacements…

→ Dans cette optique, l'association a tissé des partenariats ambitieux et durables avec 
des structures et associations locales : 

• conception et réalisation de parkings à vélo avec Convibicy,
• création et plantation de jardinières et de mobiliers végétalisés avec Incroyables 

Comestibles, 
• structuration d'une filière locale de traitement des déchets organiques avec les 

associations Petit-à-Petit et les Semeurs de partage et avec l'Amap du Rouinet.

des équipements durables mutualisés
Les équipements ainsi réalisés sont mis à disposition d'autres événements éco-
responsables du territoire durant l'année.

→ Outre le fait de tenter de limiter son impact environnemental, Convivència a inscrit 
dans sa charte son objectif de faire partager ses choix et d'inviter les spectateurs (qui 
viennent d'abord assister à un concert) à faire évoluer leurs habitudes et leurs 
comportements quotidiens.

une pédagogie par l'exemple
C'est pourquoi le festival propose aux structures qui oeuvrent localement dans les 
domaines de la transition, de l'écologie, du développement durable, de la citoyenneté, de 
l'ESS de rencontrer les festivaliers qui sont peu ou pas initiés pour leur faire connaître 
leurs activités et expérimenter concrètement d'autres manières de faire.
Le marché village des initiatives durables se déroulera du mardi au samedi

• 10 à 12 structures présentes par jour
• 2 ateliers ou stages quotidiens
• 30 partenaires sur la semaine

→ Dans un dynamique de réseau, l'association Attention Culture est très investie au 
sein du Resspa (réseau de l'économie sociale et solidaire du Pays d'Arles) et de Pays 
d'Arles en Transition.

un carrefour d'échange et d'expérimentations
Les membres de ces diverses organisations ne connaissent pas ou mal. La Semaine de 
Convivència est l'occasion pour eux de se rencontrer, de pointer leurs convergences et 
leurs complémentarités pour mettre leurs actions en résonance, voire faire émerger de 
nouveaux projets pour le territoire.

avec la Roue arlésienne, monnaie locale complémentaire
Prônant une économie circulaire vertueuse réellement utile au territoire et à ses 
habitants, Convivència utilisera exclusivement la Roue arlésienne (monnaie locale portée 
par l'association Monnaie d'A) pour tous ses échanges.



④ Convivència : un lieu paisible de vie et de rencontre
se retrouver, partager, échanger, jouer, se poser.

→ Le temps de la semaine, le parking Léon Blum est transfiguré et aménagé 
confortablement pour que chacun s'y sente bien avant, pendant et après le concert.

du parking au square
Des parasols, des tapis et les canapés prêtés par Emmaus s'organisent autour des 
espaces de vie et d'activités :

• la guinguette
• le village des initiatives durables
• les ateliers de la transition
• les tables de jeux de société pour les enfants et leurs parents,

• le "carré des pitchouns" pour les plus petits avec association Martingale,

• le troc-livres pour échanger livres et revues,

• l'espace peinture collaborative pour la réalisation d'une fresque 
thématique avec la Couverture Verte et le groupe éducation de Pays d'Arles en 
Transition,

• le coin écriture : on peut y remplir son carré d'expression sur un thème de 
l'année D'ACCORD PAS D'ACCORD
En amont, une quinzaine d'associations de la ville et du quartier de Griffeuille relaient ce 
projet auprès de leurs adhérents et usagers enfants et/ou adultes en les invitant à 
s'exprimer seul ou collectivement (textes, poèmes, mots d'ordre, prose, article, affiche, 
dessin, peinture, modelage, sculpture, photo, musique, théâtre, danse…). 
Les carrés seront épinglés et exposés autant à Léon Blum que dans le quartier de 
Griffeuille et certains sont lus et présentés en prélude aux spectacles du jeudi à 
Griffeuille et du samedi à Léon Blum.

₪ Contact : 
association Attention Culture
Maison de la vie associative
Boulevard des Lices
13200 ARLES 
04 90 47 55 35 - 06 76 72 80 04

culture@passionnes.com
le site : //lasemaineconvivencia.org
page facebook : /convivencia13200


