
DOSSIER DE PRESSE



C'est un immense bonheur !

Après deux ans d'absence, nous sommes heureuses et heureux et un rien
fièr.e.s  de  pouvoir  enfin  vous  inviter  à  une  toute  nouvelle  Semaine  de
Convivència, la 20ème !

Un nouveau lieu, de nouveaux horaires, mais l'envie est intacte, aiguisée
par un si long silence. Envie de partager, de vous faire découvrir nos artistes
coups  de  cœur,  de  vous  proposer  de  nombreux  ateliers  autour  de  la
transition,  un  marché local,  des  stands  d'information,  des  jeux  de toutes
sortes et pour tous les âges. 

À Trinquetaille comme à Griffeuille, l'envie de vous proposer de découvrir
et expérimenter d'autres manières de se déplacer, se nourrir, se chauffer, se
cultiver ou  encore prendre soin de soi, des autres ou de la planète, dans un
espace  paisible  et  chaleureux  à  l'ombre  des  platanes,  autour  de  la
guinguette maison.

L'envie de se retrouver, le besoin d'être ensemble, tout simplement !

nous contacter 
association Attention Culture ! 
Maison de la vie associative 
bd des Lices, 13200 ARLES 
06 76 72 80 04
semaine.convivencia@lilo.org 

nous suivre   
www.lasemaineconvivencia.org    

convivencia13200         

semaine.convivencia

mailto:semaine.convivencia@lilo.org
http://www.lasemaineconvivencia.org/


la Semaine de Convivencia
est  organisée  totalement  bénévolement  par  plus  de  70  membres  de
l'association Attention Culture !

avec le soutien technique et financier de : 
la  Ville  d'Arles  et  ses  services,  la  Ville  de  Saint-Martin  de  Crau,  l'ACCM,  la
Mutuelle des Services Publics,

la  participation des  citoyen.ne.s  qui,  par  leurs  dons  et  leurs  adhésions,
permettent au festival d’exister,

l'engagement à nos côtés de toutes les structures présentes dans le programme :
l'ADDAP13, Alpilles bien-être, l'Amap du Rouinet, l'Angerie, l'Apier ou le mur a
des  oreilles,  Arles-Linux,  l'AS  Trinquetaille,  Atelier  MARE  (Méditerranée,
Architecture,  Recherche,  Expérimentation),  BAA Bière  Artisanale  Arlésienne,
Bocal & co, le Bruit qui court, Cabas Tuyau, Café Marie-Louise, le CIA, le CIQ de
Griffeuille, le collectif des tiers-lieux et lieux indépendants arlésiens, la compagnie
de  l'Ambre,  le  CPIE  (centre  permanent  d'initiatives  pour  l'environnement)  le
Conseil de Développement du Pays d'Arles, Convibicy, Cosmogol, la Couverture
Verte, Creative Theory, De la terre à la scie, Des pages à tourner, Déducima, la
Dînette,  l'école  Jules  Vallès,  Emmaüs,  Figue  e  Guarana,  le  Foyer  Barailler,
l'INRAE de Montpellier,  Inter-Made, Kikassi Kikassa, la Maison de quartier de
Griffeuille, Martingale, Milvi, la Nef, Paléo H2O, Palpilles, Parade, la Pêche du
jour,  Phytopause,  POP,  Precious  Plastic  Provence,  Regards,  la  Ressourcerie,  la
Roue en Pays d'Arles, Roulons avec Simones, Sacs BIS, le service des sports de la
Ville d'Arles, Scop-Ti/Fraliberté, Teef Vêti'Arles, The Shift Project, Tina Tourneur,
le Transistor, le tiers-lieu de la Verrerie, Zéro déchet Pays d'Arles, …

la  complicité  de : le  CCAS, le  Parc  Naturel  de  Camargue,  Pays  d'Arles  en
Transition, TNTB, Point d'Encre, le café de la Major, le Domaine de Beaujeu, les
Jardins  de  Cidamos,  la  maison  Genin,  le  Mas  Daussant,  Stéphane  Vidil,  la
boulangerie Laurent, VG bistrot et restaurant,

des medias : La Provence, l'Arlésienne, Soleil fm, le Ravi, l'Eko des Garrigues,
radio lenga d'Oc, Aquo d'Aqui, Vaqui (France3) …

Nous  tenons  à  remercier  les  associations  de  Trinquetaille  pour  leur  accueil
bienveillant :  le CIQ et le collectif  des riverains, les clubs de boules Lou Gari
Trenco Taïen et l'As Trinquetaille, le Souvenir Français, le tiers-lieu de la Verrerie.



sur place à Trinquetaille

au goûter ou à l'apéro !
se désaltérer et se régaler en famille ou entre amis

des boissons, des assiettes à partager composées et cuisinées avec amour par l'équipe de
Marine et Philippe. De bons produits simples et goûteux sélectionnés avec soin auprès
de producteurs locaux, bio et en circuit court, le tout dans un objectif zéro déchet, zéro
plastique et zéro emballage.

Jeux de société et jeux géants 
pour les petits, les moyens... et les grands. Alors venez défier les règles, seul.e ou en 
famille ! Et pour les pitchouns, un tapis de jeux et d'activités sécurisé. 
proposé par l'association Martingale

Jouons le jeu durablement
Collecte de jeux orphelins. Ne jetez plus vos jeux incomplets, rapportez-les à 
l'association Martingale qui les reconditionnera pour leur offrir une seconde vie. 
proposé par l'association Martingale

La chasse aux énigmes
Tout le long du festival, résolvez les énigmes du jour pour partir en quête de 
récompenses choisies avec soin. Rendez-vous chaque jour au comptoir de la buvette.
proposé par Creative Théory

Capoterapia
La  capoera  (art  martial  afro-brésilien)  au  service  de  votre  bien-être.  Venez  danser,
chanter, bouger au son du bérimbau. 
Atelier de découverte pour tous les âges à 18h.
animé par Camille Massip dite Guarana pour l'association Figue E Guarana. 

Les cartes d'expression
à remplir en autonomie ou lors des ateliers

du mar.12/07 au ven.15/07
Rêvons un peu, beaucoup, à la folie !
Confiez vos rêves de futur à la caméra de l'association Transistor, la plateforme vidéo de la 
transition en Pays d'Arles. 

Jeu.14/07 et ven.15/07
Nos jardins imaginaires
Atelier peinture sur inscription animé par l'artiste peintre Marie-Christine Pinard

ven.15/07
L'Affabuloir : rêvons le territoire
atelier d’écriture ludique et poétique ouvert à toutes et tous. proposé par la Verrerie. 



L'esprit Convivència

N'en jetez plus !

Donnez-leur une seconde vie
Durant Convivència, nos partenaires collectent : 

     les jeux incomplets
            stand de Martingale - du mar.12/07 au ven.15/07

     les bouchons en plastique
            stand de Precious Plastic - jeu.14/07 et ven.15/07

     les livres
             stand  de  « Des  pages  à  tourner »  -  mer.13/07

     les outils et les ustensiles 
            stand  Kikassi  Kikassa  -  jeu.14/07  et  ven.15/07

Avis aux mégoteurs !
Fumer une cigarette prend cinq minutes. Chaque mégot jeté au sol met en moyenne 12 ans à se
dégrader totalement et pollue 500 litres d’eau. Jeté dans une poubelle ordinaire, il sera enfoui ou
incinéré, et polluera tout autant soit les sols, soit l'air !!!

Participez à la chaîne
pour le recyclage des mégots

qui deviendront, une fois débarrassés de leurs toxines,
électricité, plastique ou parties de mobilier urbain.

Utilisez l'espace fumeur
par respect pour les autres

et ses cendriers
pour le recyclage.

Agir concrètement pour le climat

Nous privilégions les transports doux.
Piétons, vélos, accès pmr, co-voiturage, bus, train.

parking vélos sur le site.

Nous utilisons la monnaie locale citoyenne

Le meilleur déchet est celui qu'on ne produit pas
Nous sommes engagés dans une démarche zéro déchet, zéro plastique, zéro emballage.

Nous mettons à disposition du public un accès à l'eau pour remplir les gourdes.
Nous n'utilisons aucune vaisselle jetable.

Tous nos matériels sont tous réutilisables et mutualisés.
Nous invitons les participants à participer à cette démarche.

Nous mettons en place des postes de tri et veillons au recyclage.



lundi     11     juillet  

 18h  ouverture du site

se retrouver en famille ou entre amis
des boissons, des assiettes à partager composées et cuisinées avec amour
par l'équipe de Marine et Philippe. De bons produits simples et goûteux
sélectionnés avec soin auprès de producteurs locaux, bio et en circuit court,
le tout dans un objectif zéro déchet, zéro plastique et zéro emballage.

écrire… sa carte “Rêvons un peu, beaucoup, à la folie“

 19h  

LES GRANDES BOUCHES
Toulouse

ensemble : citoyens et festifs

Issu  des  collectifs  toulousains
Motivés  et  100 % Collègues,  le
groupe  LES  GRANDES
BOUCHES ne  sont  que  trois,
mais  sonnent  comme  vingt...
comme qui  dirait  «le  plus  petit
big band du monde » !
Ça jazze, ça swingue, ça groove,
ça nous entraîne un peu partout,
un  méli-mélo  polyphonique
stimulant  au  service  de  textes
sans  concession,  d'une  pensée
décapante, citoyenne, ironique et
résolue  qu'ils  posent  sur  le
monde  d'aujourd'hui.  Partage
complice et réjouissant !

site : https://lgbstef.wixsite.com/lesgrandesbouches/



Mardi     12     juillet  

 16h  

goûter gourmand

 16h  au carrefour Alternatives et Transition

Amap du Rouinet, Légumes  et  fruits  de saison,  œufs,  miel,  terrines… issus  des
producteurs locaux partenaires. 
Bière Artisanale  Arlésienne,  Bières  locales  et  bio  brassées  en  Crau  avec  l'eau
puisée sous la brasserie et fermentée en bouteille.
Bocal & co,  Épicerie 100% vrac,  principalement  bio et  sans emballage  dans  un
esprit résolument zéro déchet.    
Cosmogol, Maison des Terroirs basée à Mas-Thibert qui propose des produits locaux
de qualité : vin, confitures, miel, fromages, riz, huile, etc... 
La dînette,  D'Arles à Marseille, service de mise à disposition de récipients durables
pour remplacer les contenants alimentaires jetables et  ainsi  réduire  la  production de
déchets à la source.
Palpilles, une large gamme de produits lacto-fermentés, uniquement élaborés à partir
de légumes de saison, dont 13 références certifiées en agriculture biologique.
La Pêche du jour, Produits de la mer du moment, selon ce que la marée aura permis.
L'occasion de parler de son actualité plus ou moins “houleuse“. 
Scop-Ti – Fraliberté
Société coopérative ouvrière de production de thés et d'infusions en local.
Tina Tourneur,  créatrice  arlésienne de  céramiques :  suspensions  de  plantes,  tasses,
bols, etc.

L'Angerie, Tiers-lieu situé à la Roquette ; bar associatif, friperie, accueille des ateliers,
des conférences et des événements culturels.
la Nef, Coopérative financière qui offre des solutions d'épargne et de crédit pour des
projets d'utilité sociale, écologique et/ou culturelle.
Paléo-H2O, Cette  association  exhume  collectivement  d'anciennes  méthodes  et
inventions de gestion de l'eau.  
la Roue en Pays d'Arles, Bureau de change et d'information de la monnaie locale
complémentaire du Pays d'Arles

Bokashi
Bokashi :  nom japonais signifiant  matière organique fermentée.  Venez découvrir  les
bienfaits et  les avantages de ce procédé pour recycler vos bio-déchets aussi bien en
appartement qu'au jardin. 



Proposé par le Tiers-Lieu de la Verrerie et Emmanuel Chevillotte (EM).
Botanique 
Découverte des plantes aromatiques, de leur usage et de leurs vertus pour le goût, la
santé et le bien-être dans le respect de l'environnement.  Proposé et animé par Anne-
Sophie Lemaire, formatrice en santé naturelle de Phytopause. 
Eau et climat : le Quiz 
Quiz collaboratif, en famille, entre amis, relevez le défi !
Bravez les experts : répondez à leurs questions et confrontez-les aux vôtres tout au long
du festival. Élaboré par le CPIE, centre permanent d'initiatives pour l'environnement du Pays
d'Arles.
L'Eau en jeu
L'eau va-t-elle manquer ? Pour comprendre comment, quand , pourquoi nous pouvons
agir ensemble, ici et maintenant, on vous propose un jeu de découverte et de partage,
issu de plusieurs années de recherche au sein de l'INRAE de Montpellier.
La Fresque du climat 
En retraçant collectivement les liens de cause à effets, les participants peuvent prendre
du recul et comprendre les enjeux climatiques dans leur globalité. Sur inscription, 14
personnes maxi.  avec le Conseil de Développement du PETR (pôle d'équilibre territorial et
rural du Pays d'Arles). 
Réparation vélos 
Apprenez à réparer votre  vélo avec les conseils  avisés des  bénévoles de Convibicy.
L'occasion d'échanger sur la place du vélo dans la ville et récolter des bons plans de
balades. Animé par les bénévoles de Convibicy
Rêvons un peu, beaucoup, à la folie ! 
Exprimez-vous et confiez vos rêves de futur à la caméra de l'association Transistor,  la
plateforme vidéo de la transition en Pays d'Arles. 

 16H30  

Jeux de société et jeux géants 
pour les petits, les moyens... et les grands. Alors venez défier les règles, seul.e ou en
famille  !  Et  pour les pitchouns,  un tapis de jeux et  d'activités sécurisé.  proposé par
l'association Martingale
Jouons le jeu durablement
Collecte  de  jeux  orphelins.  Ne  jetez  plus  vos  jeux  incomplets,  rapportez-les  à
l'association Martingale qui les reconditionnera pour leur offrir une seconde vie. proposé
par l'association Martingale
La chasse aux énigmes
Tout  le  long  du  festival,  résolvez  les  énigmes  du  jour  pour  partir  en  quête  de
récompenses choisies avec soin. Rendez-vous chaque jour au comptoir de la buvette.
proposé par Creative Théory

 17h 

Ces lieux collectifs qui animent la ville
Il est des lieux dans la ville d'Arles qui sont des espaces ouverts à tou.te.s, d'accueil, de
soin et de solidarité, des lieux d'engagement, conviviaux et inclusifs. Cette rencontre est
l'occasion de mieux connaître ces espaces, leur programme et bien sûr celles et ceux qui
les font vivre et y contribuent. 
Témoignages et échanges avec L'Angerie, Parade, La Ressourcerie, La Verrerie, la 
CIA, POP, ... organisé par le collectif des tiers-lieux et lieux indépendants arlésiens



 18h  

se désaltérer et se régaler en famille ou entre amis
des boissons, des assiettes à partager composées et cuisinées avec amour par l'équipe de
Marine et Philippe. De bons produits simples et goûteux sélectionnés avec soin auprès
de producteurs locaux, bio et en circuit court, le tout dans un objectif zéro déchet, zéro
plastique et zéro emballage.

 18h 

Capoterapia 
La  capoera  (art  martial  afro-brésilien)  au  service  de  votre  bien-être,  venez  danser,
chanter, bouger au son du bérimbau. Atelier de découverte pour tous les âges. animé par
Camille Massip dite Guarana pour l'association Figue E Guarana. 

 18H30 
 

les CYTÈLES
Chants du monde à cappella.  Voix chantées et voix parlées, ce quintet féminin a pour
seul bagage le charme et l'harmonie de leurs cinq voix ! 
Avec Anne  Baucheron,  Aurélie  Coste,  Sonia  Lopez,  Katie  Thornton  et  Nicole
Yavercovski

 19h  

DE LA CRAU
Provence

périple en Crau, entre steppe et usines
Le groupe DE LA CRAU a imaginé la 
bande-son de son périple dans la Crau, mer 
immense abandonnée bordée d'usines, 
dernière steppe d'Europe occidentale. 
À l'image de ce paysage distordu, les 
percussions tribales martèlent la transe, 
l'archet grinçant de la contrebasse mord les 
cordes et la voix éventre les cieux de 
poésie. Un univers sobre à la puissance 
contenue d'une rare intensité.

Ce concert de DE LA CRAU sera enregistré par France 3 Provence-Alpes-Côte-d'Azur 
pour son émission Vaqui.

Musiciens : Sam Karpienia,Thomas Lippens, Manu Reymond
écouter : https://soundcloud.com/user-282473284/sets/de-la-crau 

voir : https://www.youtube.com/watch?v=P_oaALujkF4

https://www.youtube.com/watch?v=P_oaALujkF4
https://soundcloud.com/user-282473284/sets/de-la-crau


Mercredi     13     juillet  

 16h  

goûter gourmand

 16h  au carrefour Alternatives et Transition
Mercredi, c'est fripes

Fini  le  gaspillage.  L'Angerie,  Emmaüs,  la  Ressourcerie  et  Teef  s'associent  pour
proposer  une  belle  sélection  de  vêtements  de  seconde main.  Des  pièces  uniques  et
hautes en couleurs, une façon indémodable de renouveler votre dressing à moindre coût
et surtout sans ruiner la planète.

Amap du Rouinet, Légumes  et  fruits  de saison,  œufs,  miel,  terrines… issus  des
producteurs locaux partenaires. 
Bocal & co,  Épicerie 100% vrac,  principalement  bio et  sans emballage  dans  un
esprit résolument zéro déchet.    
Cosmogol, Maison des Terroirs basée à Mas-Thibert qui propose des produits locaux
de qualité : vin, confitures, miel, fromages, riz, huile, etc... 
La dînette,  D'Arles à Marseille, service de mise à disposition de récipients durables
pour remplacer les contenants alimentaires jetables et  ainsi  réduire  la  production de
déchets à la source.
Palpilles, une large gamme de produits lacto-fermentés, uniquement élaborés à partir
de légumes de saison, dont 13 références certifiées en agriculture biologique.
La Pêche du jour, Produits de la mer du moment, selon ce que la marée aura permis.
L'occasion de parler de son actualité plus ou moins “houleuse“. 
Scop-Ti – Fraliberté
Société coopérative ouvrière de production de thés et d'infusions en local.

Des pages à tourner, Vente de livres d'occasion en soutien au projet de librairie
d'insertion, sociale et solidaire à Arles "des pages à tourner". Collectera des livres de
seconde main.
Inter-Made, Vous avez un projet ? Vous voulez œuvrer pour un monde meilleur, plus
juste  et  plus  durable ?  Venez  en  discuter  avec  Inter-Made  (incubateur  dédié  à
l'innovation sociétale) et des entreprises engagées du Pays d'Arles.
la Roue en Pays d'Arles, Bureau de change et d'information de la monnaie locale
complémentaire du Pays d'Arles
Roulons avec Simones,  Découvrez le site de covoiturage domicile-travail dans la
région d'Arles. 



Cosmétiques maison
Parce que prendre soin de soi et de la planète en même temps, c'est possible, l'atelier
propose des solutions à faire soi-même de façon ludique et amusante tout en échangeant
sur la cause du zéro déchet. Sur inscription au 06 62 94 46 33, limité à 15 personnes .
proposé par Alpilles Bien-être et Zéro Déchet Pays d'Arles.
Eau et climat : le Quiz 
Quiz collaboratif, en famille, entre amis, relevez le défi !
Bravez les experts : répondez à leurs questions et confrontez-les aux vôtres tout au long
du festival. Élaboré par le CPIE, centre permanent d'initiatives pour l'environnement du Pays
d'Arles.
L'Eau en jeu
L'eau va-t-elle manquer ? Pour comprendre comment, quand , pourquoi nous pouvons
agir ensemble, ici et maintenant, on vous propose un jeu de découverte et de partage,
issu de plusieurs années de recherche au sein de l'INRAE de Montpellier.
Initiation pétanque
Après  quelques  jeux  de  précision  et  le  rappel  des  règles  de  base,  un  mini-tournoi
opposera des équipes de 3 en toute convivialité. De 8 ans à 99 ans. Proposé et animé par
l'AS Trinquetaille. 
Culture et enjeux climatiques
autour de La Fresque de la mobilité culturelle. Ludique et participatif : comprendre les
enjeux climatiques et  leur impact  dans le domaine de la culture,  notamment sur les
mobilités des personnes qui arrivent et repartent d’un même lieu culturel et imaginer des
solutions. inscription 16 personnes maxi. Animé par Claude Lecat et Yves Debongnie, avec
le Conseil de Développement du Pays d'Arles
Réparation vélos 
Apprenez à réparer votre  vélo avec les conseils  avisés des  bénévoles de Convibicy.
L'occasion d'échanger sur la place du vélo dans la ville et récolter des bons plans de
balades. Animé par les bénévoles de Convibicy
Rêvons un peu, beaucoup, à la folie !
Exprimez-vous et confiez vos rêves de futur à la caméra de l'association Transistor, la
plateforme vidéo de la transition en Pays d'Arles.
Une ruche, une école
la  transmission des savoirs sur les insectes pollinisateurs autour du jeu “la colonie de
l'abeille“. Proposé et animé par L'Apier ou le mur a des oreilles.

 16H30  

Jeux de société et jeux géants 
pour les petits, les moyens... et les grands. Alors venez défier les règles, seul.e ou en
famille  !  Et  pour les pitchouns,  un tapis de jeux et  d'activités sécurisé.  proposé par
l'association Martingale
Jouons le jeu durablement
Collecte  de  jeux  orphelins.  Ne  jetez  plus  vos  jeux  incomplets,  rapportez-les  à
l'association Martingale qui les reconditionnera pour leur offrir une seconde vie. proposé
par l'association Martingale
La chasse aux énigmes
Tout  le  long  du  festival,  résolvez  les  énigmes  du  jour  pour  partir  en  quête  de
récompenses choisies avec soin. Rendez-vous chaque jour au comptoir de la buvette.
proposé par Creative Theory.



 17h 

Autonomie alimentaire en Pays d'Arles
Les événements récents nous montrent à quel point nous sommes tou.te.s vulnérables et
interdépendant.e.s dans des situations de crise. La question de l'alimentation touche tout
le monde ; les carences et la hausse des prix impactent bien souvent les plus précaires. 
À l'échelle  du Pays d'Arles,  une autonomie alimentaire est-elle  envisageable ? Dans
quelles conditions ? Avec quelles conséquences ? 
Cette rencontre invite à nous interroger collectivement sur toutes ces questions.
avec le Conseil de Développement du Pays d'Arles

 18h  

se désaltérer et se régaler en famille ou entre amis
des boissons, des assiettes à partager composées et cuisinées avec amour par l'équipe de
Marine et Philippe. De bons produits simples et goûteux sélectionnés avec soin auprès
de producteurs locaux, bio et en circuit court, le tout dans un objectif zéro déchet, zéro
plastique et zéro emballage.

 18h 

Capoterapia 
La  capoera  (art  martial  afro-brésilien)  au  service  de  votre  bien-être,  venez  danser,
chanter, bouger au son du bérimbau. Atelier de découverte pour tous les âges. animé par
Camille Massip dite Guarana pour l'association Figue E Guarana. 

 18H30  

COUP DE VENT
Un spectacle qui défend le vivant ! Mélissa, Charlotte et Rébecca invitent à une mani-
festation festive contre l'urbanisation intensive : musique et cirque rythmeront des dis-
cours poétiques et militants suspendus à un grand arbre ! par la Cie Haut Hasard.

 19h  

LAVACH'
trans-folk arménienne et cosmopolite

Insatiable explorateur des cultures du monde,
LAVACH' déploie son groove cosmopolite et
ses  chansons  bigarrées  dans  un  voyage
poétique et dansant.
Arménie et accordéon en bandoulière, Sévane,
la  chanteuse  et  ses  musiciens  (un violoniste
acrobate, un guitariste rugissant et un batteur
explosif), mêlent gouaille et mélancolie slave
avec une énergie bastringue communicative !

site : https://www.lavach.com/       Discographie : Yerevani Aghtchig - Fille d'Erevan (2019) - Jigouli driver
(2013) - Serenade a la mule (2006) - Lavach' eponyme (2002)

https://www.lavach.com/


Jeudi     14     juillet  

 15h  La formation
Fresque du climat : formation à l'animation
Session ouverte prioritairement aux membres du Conseil de Développement du PETR
(pôle  d'équilibre  territorial  et  rural  du  Pays  d'Arles) et  aux  personnes  volontaires
amenées à animer bénévolement la Fresque du climat en divers lieux. Sur inscription 14
personnes maxi.  Animée par Yves Debongnie.

 16h  

goûter gourmand

 16h  au carrefour Alternatives et Transition

Amap du Rouinet, Légumes  et  fruits  de saison,  œufs,  miel,  terrines… issus  des
producteurs locaux partenaires. 
Bocal & co,  Épicerie 100% vrac,  principalement  bio et  sans emballage  dans  un
esprit résolument zéro déchet.    
Cabas Tuyau, pratiques, solides & résistants à l'eau, ces sacs cabas sont réalisés à
partir de tuyaux de goutte à goutte récupérés après des maraîcher.e.s de la région.
Cosmogol, Maison des Terroirs basée à Mas-Thibert qui propose des produits locaux
de qualité : vin, confitures, miel, fromages, riz, huile, etc... 
La dînette,  D'Arles à Marseille, service de mise à disposition de récipients durables
pour remplacer les contenants alimentaires jetables et  ainsi  réduire  la  production de
déchets à la source.
Palpilles, une large gamme de produits lacto-fermentés, uniquement élaborés à partir
de légumes de saison, dont 13 références certifiées en agriculture biologique.
La Pêche du jour, Produits de la mer du moment, selon ce que la marée aura permis.
L'occasion de parler de son actualité plus ou moins “houleuse“. 
Sacs  BIS,  des  sacs  de  tailles  diverses,  écologiques,  recyclés  et  recyclables,
confectionnés à partir de papiers récupérés par l'entreprise d'insertion Trois R.
Scop-Ti – Fraliberté
Société coopérative ouvrière de production de thés et d'infusions en local.
Teef Vêti'Arles, collection de vêtements et d'accessoires de seconde main à petits prix
soigneusement remis en état.

le Bruit qui court, Ce collectif d'artivistes fait courir le bruit d'un nouveau monde est
souhaitable par l'intermédiaire de notre expérience sensible au vivant à travers l'art.
Kikassi Kakassa,  Bibliothèque d’objets à Arles qui permet à tous d’emprunter au lieu
d’acheter ! Comme vous le feriez avec un livre dans une bibliothèque, mais avec des
objets !



Regards, La régie de quartiers d'Arles porte une entreprise et des chantiers d'insertion
pour  aider  les  personnes  à  accéder  à  un  emploi  et  pour  favoriser  le  mieux  vivre-
ensemble entre les habitants.
la Roue en Pays d'Arles, Bureau de change et d'information de la monnaie locale
complémentaire du Pays d'Arles.

Eau et climat : le Quiz
Quiz collaboratif, en famille, entre amis, relevez le défis !
Bravez les experts : répondez à leurs questions et confrontez-les aux vôtres tout au long
du festival. Élaboré par le CPIE, centre permanent d'initiatives pour l'environnement du Pays
d'Arles.
L'Eau en jeu
L'eau va-t-elle manquer ? Pour comprendre comment, quand , pourquoi nous pouvons
agir ensemble, ici et maintenant, on vous propose un jeu de découverte et de partage,
issu de plusieurs années de recherche au sein de l'INRAE de Montpellier.
Nos jardins imaginaires 
Atelier peinture – sur inscription – 10 personnes maxi animé par l'artiste peintre Marie-
Christine Pinard et l'association Deducima de Mas-Thibert 
Precious Plastic Provence 
Atelier  pratique  de  sensibilisation  au  recyclage  des  plastiques :  collecte,  tri,
transformation et discussion. Proposé et animé par l'association arlésienne Milvi.
Réparation vélos 
Apprenez à réparer votre  vélo avec les conseils  avisés des  bénévoles de Convibicy.
L'occasion d'échanger sur la place du vélo dans la ville et récolter des bons plans de
balades. Animé par les bénévoles de Convibicy
Rêvons un peu, beaucoup, à la folie !
Exprimez-vous et confiez vos rêves de futur à la caméra de l'association Transistor, la
plateforme vidéo de la transition en Pays d'Arles.

 16H30  
La chasse aux énigmes
Tout  le  long  du  festival,  résolvez  les  énigmes  du  jour  pour  partir  en  quête  de
récompenses choisies avec soin. Rendez-vous chaque jour au comptoir de la buvette.
proposé par Creative Théory.

 18h  

se désaltérer et se régaler en famille ou entre amis
des boissons, des assiettes à partager composées et cuisinées avec amour par l'équipe de
Marine et Philippe. De bons produits simples et goûteux sélectionnés avec soin auprès
de producteurs locaux, bio et en circuit court, le tout dans un objectif zéro déchet, zéro
plastique et zéro emballage.

 18h 

Capoterapia 
La capoera (art martial afro-brésilien) au service de votre bien-être, venez danser, 
chanter, bouger au son du bérimbau. Atelier de découverte pour tous les âges. 
animé par Camille Massip dite Guarana pour l'association Figue E Guarana. 



 18H30 
 

AÏSSA MALOUK, slam

 19h  

LAS HERMANAS CARONNI
Argentine

souffle, ampleur et sensualité

Musiciennes  virtuoses  et  chanteuses  tout
aussi talentueuses, LAS HERMANAS CA-
RONNI prennent la tangente de leurs ori-
gines argentines pour mieux les ornementer.
Beauté grave de la clarinette basse de Gian-
na et violoncelle caméléon de Laura, qu’il
s'agisse  d’actualité,  de  deuil  ou  d’amours
perdus, le chant et la musique lumineuse des
sœurs jumelles irradient de douceur, de pu-
reté et de sensibilité.

Discographie :
« Santa Plastica » (2019)

« Navega Mundos » (2015)
« Vuela » (2013)

« Baguala de la siesta » (2011)

site : http://  www.lashermanascaronni.com

http://www.lashermanascaronni.com/
http://www.lashermanascaronni.com/


Vendredi     15     juillet  

 16h  

goûter gourmand

 16h  au carrefour Alternatives et Transition

Amap du Rouinet, Légumes  et  fruits  de saison,  œufs,  miel,  terrines… issus  des
producteurs locaux partenaires. 
Bocal & co,  Épicerie 100% vrac,  principalement  bio et  sans emballage  dans  un
esprit résolument zéro déchet.    
Cosmogol, Maison des Terroirs basée à Mas-Thibert qui propose des produits locaux
de qualité : vin, confitures, miel, fromages, riz, huile, etc... 
La dînette,  D'Arles à Marseille, service de mise à disposition de récipients durables
pour remplacer les contenants alimentaires jetables et  ainsi  réduire  la  production de
déchets à la source.
Palpilles, une large gamme de produits lacto-fermentés, uniquement élaborés à partir
de légumes de saison, dont 13 références certifiées en agriculture biologique.
Tina Tourneur,  Créatrice arlésienne de céramiques :  suspensions de plantes,  tasses,
bols, etc. 
le Grand Troc des jeux, tu ne joues plus avec, échange-le ! proposé par l'association
Martingale.

le Bruit qui court, Ce collectif d'artivistes fait courir le bruit d'un nouveau monde est 
souhaitable par l'intermédiaire de notre expérience sensible au vivant à travers l'art.
De la terre à la scie,  La scierie mobile arlésienne propose du sciage à façon à 
domicile. Elle exposera quelques-unes de ses réalisations.
Kikassi Kakassa,  Bibliothèque d’objets à Arles qui permet à tous d’emprunter au lieu 
d’acheter ! Comme vous le feriez avec un livre dans une bibliothèque, mais avec des 
objets !
Regards, La régie de quartiers d'Arles porte une entreprise et des chantiers d'insertion
pour  aider  les  personnes  à  accéder  à  un  emploi  et  pour  favoriser  le  mieux  vivre-
ensemble entre les habitants.
la Roue en Pays d'Arles, Bureau de change et d'information de la monnaie locale 
complémentaire du Pays d'Arles.

L'Affabuloir : rêvons le territoire
Cet atelier d’écriture ouvert à toutes et tous est un moment dédié à la création et à la
découverte, un espace d’échange ludique et poétique où les mots, les rêves et les idées
rebondissent de l'une à l'autre. proposé par le Tiers-Lieu de la Verrerie.



Eau et climat : le Quiz, la finale !
Inscrivez-vous  par  équipe  pendant  la  semaine  et  venez  défier  les  experts  et  les
festivaliers pendant ce quiz co-construit au fil du festival. Lots à la clé ! 
Élaboré par le CPIE, centre permanent d'initiatives pour l'environnement du Pays d'Arles.
L'Eau en jeu
L'eau va-t-elle manquer ? Pour comprendre comment, quand , pourquoi nous pouvons
agir ensemble, ici et maintenant, on vous propose un jeu de découverte et de partage,
issu de plusieurs années de recherche au sein de l'INRAE de Montpellier.
Informatique
Réemploi  informatique et  sensibilisation aux Logiciels Libres, sécurité informatique.
Animé par l'association Arles-Linux.
Nos jardins imaginaires 
Atelier peinture – sur inscription – 10 personnes maxi animé par l'artiste peintre Marie-
Christine Pinard et l'association Deducima de Mas-Thibert 
Precious Plastic Provence 
Atelier  pratique  de  sensibilisation  au  recyclage  des  plastiques :  collecte,  tri,
transformation et discussion. Proposé et animé par l'association arlésienne Milvi.
Réparation vélos 
Apprenez à réparer votre  vélo avec les conseils  avisés des  bénévoles de Convibicy.
L'occasion d'échanger sur la place du vélo dans la ville et récolter des bons plans de
balades. Animé par les bénévoles de Convibicy
Rêvons un peu, beaucoup, à la folie !
Exprimez-vous et confiez vos rêves de futur à la caméra de l'association Transistor, la
plateforme vidéo de la transition en Pays d'Arles.

 16h30  
Jeux de société et jeux géants 
pour les petits, les moyens... et les grands. Alors venez défier les règles, seul.e ou en
famille !  Et pour les pitchouns, un tapis de jeux et d'activités sécurisé.  proposé par
l'association Martingale
Jouons le jeu durablement
Collecte  de  jeux  orphelins.  Ne  jetez  plus  vos  jeux  incomplets,  rapportez-les  à
l'association  Martingale  qui  les  reconditionnera  pour  leur  offrir  une  seconde  vie.
proposé par l'association Martingale
La chasse aux énigmes
Tout  le  long  du  festival,  résolvez  les  énigmes  du  jour  pour  partir  en  quête  de
récompenses choisies avec soin. Rendez-vous chaque jour au comptoir de la buvette.
proposé par Creative Théory.

 17h 

Matières  à  vivre  :  pourquoi  l'habitat  sain  et  écologique  est  une
nécessité pour notre avenir.

Quel  est  le  cycle  de  vie  pour  un bâtiment  ?  Qu'est-ce  qu'un bâtiment  écologique  ?
Comment choisir la technique constructive en fonction des ressources locales ? Quels
avantages par rapport à la construction conventionnelle ? Comment vit-on au quotidien
dans un bâtiment écologique ? Comment réduire son utilisation d'eau et d'électricité ? 
proposé par l'Atelier MARE (Méditerranée, Architecture, Recherche, Expérimentation)



 18h  

se désaltérer et se régaler en famille ou entre amis
des boissons, des assiettes à partager composées et cuisinées avec amour par l'équipe de
Marine et Philippe. De bons produits simples et goûteux sélectionnés avec soin auprès
de producteurs locaux, bio et en circuit court, le tout dans un objectif zéro déchet, zéro
plastique et zéro emballage.

 18h 

Capoterapia 
La capoera (art martial afro-brésilien) au service de votre bien-être, venez danser, 
chanter, bouger au son du bérimbau. Atelier de découverte pour tous les âges. animé par 
Camille Massip dite Guarana pour l'association Figue E Guarana. 

 18H30 
 

LAURE M, piano-voix

 19h  

JUR
Catalogne/Espagne/France

un univers singulier

Soutenue  par  des  arrangements  minimalistes,
JUR c'est l'énergie, l'espièglerie et la fragilité
réunies.  Une  voix  bouleversante,  crevassée,
gercée par l'émotion brute, vibrante comme une
polyphonie  tellurique  et  belle  comme  un
bouquet de chardons. 
Elle nous  entraîne dans un voyage poétique et
déroutant  entre  musique,  cirque  et  chanson,
mêlant  les  langues  et  les  petites  histoires  du
quotidien. Frissons !

Musiciens :
Jur Domingo Escofet, Julien Vittecoq, Nicolas Arnould,

Jean-Baptiste Maillet

discographie :
“Il était fou“ (2018)

“Fossile“ (2014)
“Ladrona“ (2010)
“Juste ici“ (2009)

site : http://jurmusique.com



Samedi 16 juillet
à Griffeuille

 15h 

apprendre, découvrir, essayer, échanger
et surtout être curieux.ses

< J'ai une idée pour Griffeuille.  Des cartes d'expression à compléter par le texte,  le
dessin ou des collages. Certaines seront lues avant le concert.
Proposé par Attention Culture / Convivència

< Maquillage. Pour les jeunes et moins jeunes,
proposé par la Maison de quartier et le CIQ

< Sensibilisation aux gestes de premier secours. Intervenir lors d'un accident, faire
un massage cardiaque… Devenez acteurs, sauvez des vies avec des gestes simples à la
portée de tou.te.s.
Proposé par le CIQ de Griffeuille

< Démonstration de boxe et parcours santé. Pour découvrir ces disciplines sportives
et de loisir.
Proposé par le service des sports d'Arles

< Fabrication de produits cosmétiques. Des recettes économiques à faire soi-même
de façon amusante. Une manière zéro déchet d'être belle.
Proposé par Alpilles bien-être et Zéro Déchet

< Couture et tricot. Des trucs et astuces pour remettre en état ou ajuster un vêtement,
customiser une chemise démodée, agrémenter une robe.
Proposé par le Café Marie-Louise

< Precious  Plastic  Provence. Sensibilisation  à  la  pollution  plastique.  Comment  en
broyant des bouchons, en fondant la matière et  en l'injectant dans des moules, on peut
réaliser de nouveaux objets.
Proposé par Milvi

< Réparation de vélos. Apprenez à réparer et entretenir vous-même votre vélo.
Proposé par Convibicy

< Informatique. Réemploi informatique et sensibilisation aux Logiciels Libres, sécurité in-
formatique.
Animé par l'association Arles-Linux.

< Lecture et création. Autour du conte amérindien "la légende de l'attrape-rêves". Suivi
d'un temps de création de son attrape-rêves !
Proposé par la librairie sociale Des pages à tourner

jeux de kermesse

 

se désaltérer et se régaler
mitonné par le CIQ



 18h 

peinture
création artistique autour de la 2cv Demoiselle
avec la Couverture Verte

 19h  

ANWAR SENHAJI
Maroc

ambiance festive

Musiques  orientales  marocaine,  gnawa  ou
chaâbi,  comme  si  vous  étiez  à  Marrakech,
l'orchestre  et  Dakka  Marrakchia  Anwar
Senhaji invite à la fête et à la danse au rythme
des percussions traditionnelles. 


