
Après deux ans d'absence, la Semaine de Convivència se tiendra sa 20ème

édition du 11 au 15 juillet au boulodrome Daillan de Trinquetaille et se terminera la 16 juillet
à Griffeuille.

Le tout dans un cadre éco-responsable affirmé et revendiqué, à l'ombre des platanes,
autour de la guinguette maison.. Entrée libre.

du 11 au 15 juillet à Trinquetaille

 à partir de 16h
le marché local  avec les artisans et producteurs locaux
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 !

 S'informer et découvrir les acteurs du territoire
15  ateliers  pratiques  découvrir,  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.

La guinguette
zéro déchet, zéro plastique, zéro emballage
se désaltérer et se régaler en famille ou entre amis,  pour le goûter
ou à l'heure de l'apéro

à partir de 16h30
faites vos jeux
Jeux de société et jeux géants pour les petits, les moyens... les grands
Jouer le jeu durablement : Collecte de jeux orphelins.
La chasse aux énigmes

à 17h
les temps d'échanges : 3 rencontres et débats 
Ces lieux collectifs qui animent la ville - mar.12/07 
Autonomie alimentaire en Pays d'Arles - mer.13/07
Matières à vivre. Pourquoi l'habitat sain et écologique est une nécessité pour 
notre avenir.  - ven.15/07

à 18h 
l'instant bien-être
Capoterapia
Venez danser, chanter, bouger au son du bérimbau et de la capoera.

à 18h30 
4 scènes découvertes 
les CYTÈLES - mar.12/07
Chants du monde à cappella. 
COUP DE VENT – mer.13/07
Un spectacle musique et cirque qui défend le vivant !
AÏSSA MALOUK - jeu.14/07 
slam

LAURE M – ven.15/07
piano-voix



à 19h les concerts

LES GRANDES BOUCHES lun.11/07

ensemble citoyens et festifs.
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. Réjouissant !

DE LA CRAU mar.12/07 
Provence

périple en Crau, entre steppe et usines. 
La  bande-son  de  ce
paysage distordu qu'est la
Crau,  mer  immense
abandonnée  bordée
d'usines,  dernière  steppe
d'Europe  occidentale.  Un
univers  sobre  à  la

puissance contenue d'une rare intensité. 

LAVACH' – mer.13/07
trans-folk arménienne et cosmopolite

Arménie et  accordéon en
bandoulière,  Sévane,  la
chanteuse et ses musiciens
mêlent  groove
cosmopolite,  gouaille  et
mélancolie slave dans une
énergie  bastringue

communicative !

LAS HERMANAS CARONNI 
jeu.14/07
Argentine

souffle, ampleur et sensualité

Musiciennes  virtuoses  et
chanteuses, les sœurs Caronni
revisitent  leurs  origines
argentines  pour  un  concert
lumineux  de  douceur,  de
pureté et de sensibilité.

JUR  ven.15/07
Catalogne/Espagne/France

un univers singulier

Arrangements  minimalistes,
énergie,  espièglerie  et  fragilité
réunis,  Jur  c'est  une  voix
bouleversante, crevassée, gercée
par l'émotion brute, vibrantequi
nous  entraîne  dans  un  voyage
poétique  et  déroutant  entre
musique,  cirque  et  chanson.
Frissons !

Et le 16 juillet à Griffeuille
co-organisation : CIQ de Griffeuille et

Attention Culture / Convivència

à partir de 15h
des ateliers

pour expérimenter et découvrir : curiosité
oblige !

jeux de kermesse 
à partir de 18h

atelier peinture 
création artistique autour de la 2cv Demoiselle avec

la Couverture Verte

à 19h
le concert 

ANWAR SENHAJI
Maroc

ambiance festive
Musiques orientales maro-
caine,  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  tradition-
nelles. 

Buvette et petite restauration sur place
mitonnée par le CIQ

Contacts et informations
association Attention Culture ! 
Maison de la vie associative 
bd des Lices, 13200 ARLES 
06 76 72 80 04

semaine.convivencia@lilo.org 
www.lasemaineconvivencia.org
facebook : /convivencia13200
instagram : /semaine.convivencia


