
  



  

APRÈS

La demande de 
compensation par la 
Ville du manque à 

gagner sur les 
horodateurs pour 

l'utilisation de 
l'espace Léon Blum

La belle journée du 11 
juillet au Mas de Lucas 
de chaleur et d'amitié

La saga Covid, 
ses divers 

rebondissements, 
les annulations 

successives et la 
difficulté à 
imaginer 

collectivement la 
suite



  

Nous avons pu ENFIN rencontrer 
les élus de la Ville d'Arles

OUI
La Ville d'Arles souhaite que 
Convivència continue d'exister et 
se dit prête à soutenir.

Alors où ?
Plusieurs lieux sont envisagés 
avec leurs atouts mais surtout 
leurs défauts en regard des 
besoins du festival : espace, 
salles attenantes, accès eau, 
électricité, acoustique...



  

Nous voici donc au 
boulodrome Daillan de 

Trinquetaille

● 3600 m2 (2 fois plus grand que Léon Blum)
● entièrement ombragé
● un préau
● des locaux accessibles
● Installation électrique en place
● accès à l'eau



  

Trinquetaille
où nous avons 
rencontré l'élu du 
quartier, les acteurs 
économiques et
les diverses 
associations

Tous sont très 
heureux que 
Convivència 
investisse l'autre 
côté du Rhône !

● Les deux clubs de boules :
Lou Gari Trenco Taïen et l'AS 
Trinquetaille

● Le CIQ de Trinquetaille
● Le collectif des riverains
● Le Souvenir français
● La Verrerie



  

 

> à Trinquetaille
     du lundi 11 au vendredi 15 juillet
            18h-21h : scènes découvertes et concerts 
     du mardi 12 au vendredi 15 juillet
             16h-19h : Carrefour des Alternatives et de la Transition
             16h-19h : Animations enfants et familles
     mardi 12, jeudi 14 et vendredi 15
              16h-19h : Marché des producteurs

> à Griffeuille
     Samedi 16 juillet, co-organisé avec le CIQ 
     et en partenariat avec les structures : Maison de quartier, café Marie-Louise, 
      Cie de l'Ambre, Addap13...
             à partir de 16h : animations et ateliers
             19h-20h30 : concert

nouvelle aventure
les dates



  

 

> nouveau format horaire
     15h30 : ouverture du site
     16h00 : animations enfants
                  Marché local : producteurs et artisans
                  Ateliers Carrefour des Alternatives et de la Transition
     17h00 : rencontres, tables rondes et débats
     18h00 : scène découverte
     19h00 : concert
     21h00 : fin (ce qui permet à ceux qui le souhaitent d'aller aux concerts au 
                     Théâtre Antique)
> accessibilité à réfléchir
     franchissement du pont (en cours avec Convibicy notamment)
     fléchage et signalétique
> attractivité des propositions et communication

nouvelle aventure
défi 1

/ lieu décentré

Le groupe photo 
témoignera des

différentes activités
du festival



  

 

nouvelle aventure
défi 2

apprivoiser le site



  

 

la musique
des scènes découvertes

et les concerts

LES GRANDES
BOUCHES DE LA CRAU LAVAC'H

Las HERMANASLas HERMANAS
CARONNICARONNI JUR

ANWARANWAR
SENHAJISENHAJI



  

 

les cartes
de l'année



  

 

nouvelle aventure
défi 3

habiter, faire vivre le site
en construction

> le Carrefour Alternatives et Transition
     Rencontres avec de nombreux partenaires potentiels ont eu lieu :
     CPIE, PETR, PAT, Convibicy, Regards, Tiers-Lieu, Eclectic Land, Inter-made,   
      POP, Amap… 
      vers des propositions concrètes et cohérentes

> des ateliers pratiques
     programme en construction

> le Marché local
     Un appel à candidatures a été lancé à réactiver

> les animations enfants et familles
     autour du goûter, des jeux, des quizz, 
     initiation boules, atelier peinture…
     avec Martingale, CPIE, AS Trinquetaille, Couverture Verte, etc

+ la guinguette
+ coins relax, troc-livres
+ cartes d'expression

DISCUSSION



  

 

La journée
du 16 juillet

à Griffeuille
Co-organisé avec le CIQ de Griffeuille et en partenariat avec la Maison de quartier, 
le Café Marie-Louise, la compagnie de l'Ambre, l'École Jules Vallès, le foyer 
Barailler, l'Ehpad (?),
À partir de 16h

> les cartes d'expression “j'ai une idée pour Griffeuille“
     Avant et pendant

> des ateliers pratiques
     Couture, réparation vélos, fabrication produits d'entretien, répar'café (?), 
     informatique, bibliothèque sociale

> des animations
     Parcours santé, initiation judo, maquillage, …

> atelier arts plastiques
     autour des cartes d'expression
À 19h

> le concert musique orientale Anwar Senhaji
     Suivi d'un pot convivial



  

 

nouvelle aventure
défi 4

mobiliser les énergies

La
guinguette

La
manutention

L'accueil
La

coordination
du 

Carrefour
marché

Installations
et

rangements

La
remise en
état des
matériels

Construction
d'équipements

particuliers

La
communication

Le
fléchage

Avec le soutien de Regards
et de l'ADDAP 13

> collectif d'organisation



  

 

Deux clubs de boules occupent également le site
     - 9 et 10 juillet : concours de l'AS TRINQUETAILLE 
               (mais n'occupent pas le préau ni le local du fond)
     - 16 et 17 juillet : concours club Lou Gari Trenco Taien
                le samedi à partir de 14h, mais possibilité de stockage dans
                les locaux de l'autre club
                MAIS problème avec le traçage des terrains
> Installation et montage
     - vendredi 8 juillet : Livraison et stockage des matériels sous 
                le préau et dans le local Lou Gari
     - lundi 11 juillet : Installation et montage sur le site
> rangements !
     - vendredi 15 juillet : après le concert (tout le matériel ville)
     - samedi 16 juillet : retour Emmaus + rangements avant 14h
Ce d'autant qu'il y a le concert à Griffeuille à préparer en parallèle.

nouvelle aventure
défi 5

/ dates contraintes


