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Rappel des objectifs de l'association
L'associaton  Atenton  Culture  a  notamment  pour  objet  le  développement,
l'organisaton,  la  promoton  d'actvités  culturelles  et  artstques,  éco-
responsables, citoyennes et solidaires, …
C'est dans ce sens qu'Atenton Culture oriente l'ensemble de ses actvités dont
le  festval  la  “Semaine de Convivència“  en juillet  en  centre  ville  et  dans  le
quarter de Griffeuille est le temps fort central, mais pas le seul.

Le facteur Covid
Selon  l'évoluton  de  la  pandémie  et  les  normes  sanitaires  en  vigueur,
l'ensemble des actvités que nous prévoyons réaliser en 2021 sont susceptbles
d'être modifiées ou reportées.

Programme d'activités 2021
31 janvier 2021 : ramassage de déchets à Griffeuille

Dans  le  cadre  de  notre  projet  “Griffeuille :  devenir
eco-responsable“ inscrit dans la “Politque de la Ville“,
en partenariat avec l'associaton “de film en aiguille“
et le CIQ de Griffeuille et avec les acteurs associatfs
du quarter (le collectf l'Isba, les semeurs du partage
et  les  collecteurs  de  déchets)  et  avec  le  souten
technique de l'ACCM.
Le ramassage sera suivi d'un temps d'échanges et de
pédagogie analysant  la  quantté  et  la  nature  des
déchets ramassés afin de déterminer collectvement
des solutons durables pour les éviter.

28, 29, 30 mai : Convivència de.ci~de.là à Mas-Thibert
organisé avec l'associaton Déducima de Mas-Thibert
L'exposition “De  l'art  dans  l'air  à  Mas-Thibert“,  un  marché  des  artisans
créateurs, un atelier peinture, une table ronde sur le thème des échanges de
service (avec le  centre social  de Mas-thibert,  Kikassi-kikassa et le Sel  de St-
Rémy) et le concert du groupe Punto-y-Aparte en conclusion.

Juin 2021 : Convivència de.ci~de.là à l'Odyssette
un avant-goût de festival dans  le  cadre des  après-marchés  de l'Odyssete :
expositions,  rencontres,  débats  et  concerts, l'occasion  de  dévoiler  le
programme de la Semaine de Convivència 2021



12 au 17 juillet 2021 : 20ème édition du festival de
 musiques du monde “La semaine de Convivència“

se retrouver autour de la musique et de la transiton, prendre le temps des
retrouvailles, du partage, de la réfexion pour imaginer et construire un futur
différent : social, local, équitable, solidaire et joyeux.

7 concerts gratuits de musiques du monde, artstes coups de cœur à partager : Les
Grandes Bouches, Jur, De La Crau, Letzia Giuntni, Lavac'h, Las Hermanas Caronni et
l'orchestre Sanwar Senhaji,

la scène Déc.ouverte 3 concerts avec les talents d'ici,
la Tchatche en direct sur Soleil fm, rencontre conviviale avec les artstes du jour à

l'issue du concert,
le carrefour de la Transition, avec Pays d'Arles en Transiton et de très nombreux

acteurs  engagés  du  territoire  :  ateliers  pratques,  stages,  stands  d'informaton,
espace de rencontres et chaque jour un thème central et 5 grands débats,

les cartes d'expression J'ai une idée étaient lancées,
événement organisé dans un cadre éco-responsable réaffirmé,
le lieu convivial sous les platanes pour se retrouver, autour de sa guinguete, du

troc-livre, du carré des pitchouns, des jeux de société,
la journée à et avec Grifeuille :  ateliers éco-responsables toutes la journée et

concert en point d'orgue...
la journée à et avec Mas-Thibert : ateliers éco-responsables toutes la journée et

concert en point d'orgue...



Et aussi tout au long de l'année

Conseil d'orientation climat 
Notre  associaton  partcipe  au  Conseil  d'orientaton  climat  (réunissant  des
insttutons,  des chercheurs,  des associatons et des entreprises)  coordonné par le
CPIE. Dans ce cadre, elle a proposé conjointement avec Pays d'Arles en Transiton de
conduire un cycle d'animaton sur le thème “Comment réduire le gaspillage de l’eau
potable dans la vie quotdienne ?“

J'ai une idée
ateliers d'écriture et d'expression

proposés sur le thème de l'année “J'ai une idée“.
En partenariat avec de nombreuses structures associées ,
une  invitaton  à  s'exprimer  par  le  texte,  la  poésie,  le
dessin, le collage... seul ou à plusieurs … enfants, jeunes,
adultes, anciens. Plusieurs temps tout au long de l'année.
Les  cartes remplies  seront  exposées  dans  le  cadre des  évènements  organisés  par
l'associaton, certaines seront lues avant les concerts.

La chaine TV de Convivència
Suite  à  l'annulaton  du  festval  de  juillet  2020,  nous  avons  proposé  aux  artstes
programmés de nous faire parvenir un ou deux morceaux vidéos inédits enregistrés
pendant leur confinement pour Convivència . Ce qu'ils ont fait avec plaisir, beaucoup
d'humour et de sensibilité.
Les films ont été mis en ligne sur la chaine “La semaine Convivència à Arles“ qui a été
créée  sur  la  plateforme  Peertube,  choisie  pour  son  respect  de  la  propriété
intellectuelle  et  sa  protecton  des  droits  d'auteurs  des  artstes ;  elle  a  vocaton à
s'enrichir  d'autres  vidéos  musicales
inédites au fil  des programmatons à
venir du festval.
C'est  ou tl  sera  alimenté
régulièrement  de  nouveaux
programmes au fil de l'actualité.

parc de matériels mutualisés
Pour le tenue de son festval, l'associaton s'est dotée au fil des années de nombreux
matériels et équipements qu'elle n'utlise que dix jours dans l'année.
Face à  cete sous-utlisaton,  elle  a  mis  en place avec l'Amap du Rouinet  et  Zéro
Déchet Pays d'Arles un fonds de matériels mutualisés qui sont mis à dispositon des
structures  associatves  du  territoire  soucieuses  de limiter  l'impact  écologique  de
leurs événements sur la planète. 
Forte  de  son  expérience,  elle  prévoit  d'intervenir  en  soutien  et  conseil  à  l'éco-
conception des manifestations sur le territoire du Pays d'Arles.



Vie associative
- Le Conseil d'Administration de 5 membres qui se réunit une fois par mois.
- 4 commissions par secteur assurent la préparaton matérielle des différents
événements
- L'Assemblée Générale annuelle est l'occasion d'échanges toujours riches et
novateurs sur les orientatons ses actons à venir.
-  Le  groupe  de  réfexion ouvert  aux  structures  partenaires  prépare  le
programme des conférences et des débats des diverses manifestatons de
l'associaton.
- plus de 80  bénévoles, 
- Des newsletters sont envoyées régulièrement par mail auprès de quelques
2000 abonnés.

L'associaton dispose de son propre  site internet régulièrement mis à jour et
est présente sur les réseau sociaux (facebook, instagram)

Depuis juillet 2020, l'associaton s'est vue dotée par la Ville d'Arles d'un  local
associatif dans l'ancien collège Mistral qu'elle a commencé à aménager. Avec
20  ans  d'existence  (et  d'archives  !  )  et  une  actvité  avec  de  nombreuses
structures partenaires,  ce local dédié sera un espace précieux de travail,  de
rencontres et de développement de nouveaux projets.

De nombreux partenariats
Atenton  Culture  développe  de  très  nombreux  partenariats  avec  les
structures associatives du Pays d'Arles (Pays d'Arles  en Transiton,  Regards,
Monnaie d'A, l'Odyssete, Campus Sauvage, Cpie, Convibicy, Zéro déchet Pays
d'Arles,  Incroyables  Comestbles,  Dédicima,  Arles-Linux,  CIQ  de  Griffeuille,
Destnaton Tiers-Lieu, collectf des acteurs solidaires, Amap du Rouinet, ...)
Atenton Culture maintent un contact étroit avec l'ensemble de ces structures
(visio,  téléphone,  réunions  statutaires...)  et  collaborera  aux  actons  qu'elles
metront en place (journée de la transiton, marché aux plantes, ateliers...) dès
que cela sera possible.


