
Après  deux  ans  d'absence,  la  Semaine  de  Convivència
tiendra  sa  20ème édition  du  11  au  15  juillet  au  boulodrome
Daillan de Trinquetaille et se terminera la 16 juillet à Griffeuille.

Dès  16h,  vous  pourrez  participer  à  de  nombreux  ateliers
autour  de  la  transition,  un  marché  local,  des  stands
d'information,  des  rencontres  et  débats,  des  jeux  de  toutes
sortes  et  pour  tous  les  âges.  L'occasion  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.

Et chaque jour, à partir de 18h, se détendre avec l'instant de
Capoterapia,  découvrir  les  artistes  en  scène  découverte  et
assister au concert des artistes coups de cœur du festival.

Le  tout  dans  un  cadre  éco-responsable  affirmé  et
revendiqué. Entrée libre.

du 11 au 15 juillet à Trinquetaille
 au marché local à partir de 16h
Les légumes et fruits de saison de l'Amap du Rouinet, les Bières Artisanales de BAA, l'épicerie 100%
vrac Bocal & co, les Cabas Tuyau réalisés à partir de tuyaux de goutte à goutte récupérés, la maison de
terroir de Mas-Thibert Cosmogol, les récipients durables de La Dînette, les produits lacto-fermentés de
Palpilles, les produits de la mer du moment de La Pêche du jour, les sacs le BIS écologiques, recyclés
et recyclables, les thés et infusions de Scop-Ti / Fraliberté, la collection de vêtements et accessoires de
Teef Vêti'Arles et les créations céramiques de Tina Tourneur.

Et aussi
Mercredi c'est fripes avec l'Angerie, Emmaüs, la Ressourcerie et Teef.
Le grand Troc des jeux : tu ne joues plus avec, échange-le !

 découvrir les acteurs du territoire à partir de 16h
le Tiers-lieu de L'Angerie, le collectif d'artistes du bruit qui court, la scierie mobile à façon De la terre
à la scie, la librairie sociale et d'insertion Des pages à tourner, l'incubateur d'innovation sociale Inter-
Made,  la  bibliothèque  d'objets  Kikassi  Kakassa,  la  coopérative  financière  la  Nef,  les  antiques
méthodes de gestion de l'eau exhumées par Paléo-H2O, les actions de la régie de quartier Regards, la
monnaie locale complémentaire et citoyenne la Roue en Pays d'Arles et le site de covoiturage Roulons
avec Simones.

découvrir et expérimenter : 15 ateliers pratiques à partir de 16h
L'Affabuloir,  rêvons  le  territoire atelier  d’écriture  (Tiers-Lieu  de  la  Verrerie) -  Bokashi  procédé  de
recyclage  de  vos  bio-déchets  (Tiers-Lieu  de  la  Verrerie  et  Emmanuel  Chevillotte  –  EM) -  Botanique
découverte des plantes aromatiques (Phytopause) - Cosmétiques maison des solutions à faire soi-même
(Alpilles  Bien-être  et  Zéro  Déchet  Pays  d'Arles) -  Culture  et  enjeux climatiques pour comprendre les
enjeux climatiques de la mobilité  (Claude Lecat,  Yves Debongnie et Conseil de Développement du Pays
d'Arles) - Eau et climat Quiz collaboratif, en famille, entre amis et défier les experts et les festivaliers
(CPIE) - L'Eau en jeu : jeu de découverte et de partage (INRAE de Montpellier) - La Fresque du climat
atelier collaboratif pour comprendre les enjeux climatiques (Conseil de Développement) – Informatique
sensibilisation aux Logiciels Libres et  à la sécurité  (Arles-Linux) -  Initiation à la pétanque  et mini-
tournoi en toute convivialité (AS Trinquetaille) -  Nos jardins imaginaires Atelier peinture (Deducima) -
Precious Plastic Provence Sensibilisation au recyclage des matières plastiques  (Milvi) -  Réparation
vélos Apprendre à réparer son vélo (Convibicy) - Rêvons un peu, beaucoup, à la folie ! Exprimez-vous
(Transistor) - Une ruche, une école autour du jeu “la colonie de l'abeille“ (L'Apier ou le mur a des oreilles)

Et une séance de formation à l'animation de la Fresque du climat



La guinguette sur place tous les jours
se désaltérer et se régaler en famille ou entre amis
pour le goûter ou à l'heure de l'apéro
des boissons,  des assiettes à partager composées et  cuisinées bénévolement et  avec amour par les
équipes de Marine et Philippe. De bons produits simples et goûteux sélectionnés avec soin auprès de
producteurs locaux, bio et en circuit court. 
zéro déchet, zéro plastique, zéro emballage

faites vos jeux tous les jours à partir de 16h30
Jeux de société et jeux géants pour les petits, les moyens... et les grands, seul.e ou en famille  Et pour 
les pitchouns, un tapis de jeux et d'activités sécurisé. (Martingale)
Jouer le jeu durablement : Collecte de jeux orphelins.
La chasse aux énigmes tous les jours (Creative Theory)

l'instant bien-être chaque jour à 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 à 18h. animé par Camille Massip dite Guarana 
pour l'association Figue E Guarana. 

les temps d'échanges : 3 rencontres et débats à 17h
Ces lieux collectifs qui animent la ville - mar.12/07 
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. L'occasion de mieux les connaître.
Témoignages et échanges avec L'Angerie, Parade, La Ressourcerie, La Verrerie, la CIA, POP, ... (collectif des
tiers-lieux et lieux indépendants arlésiens)
Autonomie alimentaire en Pays d'Arles - mer.13/07
Les  événements  récents  nous  montrent  à  quel  point  nous  sommes  toutes  et  tous  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 ? (Conseil de Développement du Pays d'Arles)
Matières à vivre - ven.15/07
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 ? (Atelier MARE - Méditerranée, Architecture, Recherche, Expérimentation)

4 scènes découvertes à 18h30 
les CYTÈLES - mar.12/07
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 ! 
COUP DE VENT – mer.13/07
Un spectacle qui défend le vivant ! Mélissa, Charlotte et Rébecca invitent à une manifestation festive 
contre l'urbanisation intensive : musique et cirque rythmeront des discours poétiques et militants 
suspendus à un grand arbre ! Compagnie Haut Hasard.

AÏSSA MALOUK - jeu.14/07 
slam

LAURE M – ven.15/07
piano-voix



les concerts de musiques du monde à 19h

LES GRANDES BOUCHES – lun.11/07

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 !

DE LA CRAU – mar.12/07 
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. 

Le concert sera enregistré par France 3 Provence-Alpes-Côte-d'Azur pour son émission Vaqui.

LAVACH' – mer.13/07

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  mêlent  gouaille  et  mélancolie  slave  dans  une
énergie bastringue communicative !

LAS HERMANAS CARONNI – jeu.14/07
Argentine

souffle, ampleur et sensualité
Musiciennes  virtuoses  et  chanteuses  tout  aussi  talentueuses,  LAS
HERMANAS  CARONNI prennent  la  tangente  de  leurs  origines
argentines pour mieux les revisiter. 
Beauté grave de la clarinette basse de Gianna 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 pureté
et de sensibilité.

JUR – ven.15/07
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 !



Et le 16 juillet à Griffeuille
co-organisation : CIQ de Griffeuille et Attention Culture / Convivència

découvrir et expérimenter : les ateliers à partir de 15h
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. (Attention Culture / Convivència) -  Maquillage. Pour les jeunes et moins
jeunes (Maison de quartier et 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. (CIQ de Griffeuille) -  Démonstration de boxe et Parcours santé. Pour découvrir ces disciplines
sportives  et  de  loisir.  (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. (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. (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. (Milvi) -  Réparation de vélos. Apprenez à réparer et entretenir vous-
même votre vélo. (Convibicy) - Informatique. Réemploi et sécurité informatique, sensibilisation aux Logiciels
Libres.  (Arles-Linux)  -  Lecture et création. À partir  du  conte  amérindien  "la  légende de  l'attrape-rêves",
création de son attrape-rêves ! (Des pages à tourner)

jeux de kermesse 

atelier peinture à partir de 18h
création artistique autour de la 2cv Demoiselle avec la Couverture Verte

le concert à 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. 

Buvette et petite restauration sur place mitonnée par le CIQ

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

informations  
www.lasemaineconvivencia.org
facebook : /convivencia13200
instagram : /semaine.convivencia

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

