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fréquentation
en hausse

régularité sur la semaine
et ce 

malgré un concert annulé
pour cause d'intempéries

plus de 6 500
spectateurs et participants

durant la semaine



mardi 9 juillet – 12h
La pluie ne permet pas
la tenue du concert de

Kanazoe Orkestra
Le public est là pourtant nombreux

Lundi 8 juillet – 19h
entre Brésil et Afrique
le groove chaloupé de

Rio Mandingue
embrase la place noire de monde

6 concerts
coups de cœur à Leon Blum



mercredi 10 juillet – 12h
sous le soleil revenu

énergie et accordéon en main

Lalala Napoli
déploie son Naples fantasmé

jeudi 11 juillet – 12h
slam électro-jazzy occitan

Feramia
ou l'envoûtant voyage au pays des
chimères et créatures imaginaires

6 concerts
coups de cœur à Leon Blum



vendredi 12 juillet – 12h
poésies et chants de lutte

de Méditerranée au féminin

Les Dames de la Joliette
de rage et d'émotion

samedi 13 juillet – 12h
rencontre de musique et d'amitié

Flamenc'Oriental
Tchoune Tchanelas et Fouad Didi

une conclusion festive et sensible

6 concerts
coups de cœur à Leon Blum



jeudi 11 juillet – 19h
Le raï festif et joyeux d'
Ahmed El Oujdi
a enflammé le quartier

1 concert
dans le quartier de Griffeuille

et plus tôt dans l'après-midi
animations

cartes demain~arles

Action
financée dans le
cadre du contrat

de Ville ACCM
avec le soutien

de la Sampa

Journée et animations conçues et préparées en partenariat avec les associations du quartier et le collectif Griffeuille :
le Café Marie-Louise, Maison publique de quartier, CIQ de Griffeuille, Addap13, l'école Jules Vallès, Ehpad de Griffeuille, 

la jeunesse de Griffeuille, les Passeurs de rêves, les Semeurs de Partage, Petit-à-Petit, la Cuisine Collaborative,
Voies Off, TNTB… avec Convibicy et Zéro Déchet Pays d'Arles



3 scenes dec'ouverte
des artistes locaux

Une scène, une sono, le public du concert 
et 20 minutes pour présenter son travail artistique

  mercredi 10 juillet ► 
l'exploration musicale de fantasque

Henri Maquet et Armando Ribeiro

▼ vendredi 12 juillet   
le rap poétique de Fada

▼ jeudi 11 juillet   
La conférence spectacle de

 Jerome  Gallician
sur Paul Blanchet dit “le Sauvage“



réduire son impact
sur l'environnement

parking à vélo, toilettes sèches
tri sélectif, monnaie locale,

matériaux réutilisables, 
mobilier végétalisé...

festival
eco-responsable

acteur
d'education populaire

pédagogie par l'exemple



festival
eco-responsable

guinguette en circuit court
produits locaux et de saison
zéro déchet, zéro plastique

zéro vaisselle jetable
zéro emballage

coordination : association “Et pourquoi pas !?

acteur
d'education populaire

Bien manger et respect la planète



sous le signe des
actions pour le climat

acteur
d'education populaire

Expo : sensibilisation et vulgarisation



26 structures du territoire
développement durable, écologie,

transition, économie sociale et solidaire 
vont à la rencontre du public et présentent

leurs actions et leurs projets

6 maisons thématiques

acteur
d'education populaire

informer, rencontrer, partager

le village
alternatives et transition



les ateliers du village
alternatives et transition

9 ateliers pratiques quotidiens
connaître, comprendre, pratiquer, 

expérimenter de nouvelles manières
de faire et d'être sur notre planète

50 à 60 participants par jour

acteur
d'education populaire

découverte, initiation, formation



acteur
d'education populaire
Échanges et débats d'idées

6 rencontres et tables rondes
proposées par les structures partenaires sur des 

divers thèmes : zéro déchet, climat, tiers-lieux
communs, immigrations, santé

réunissant plus de 250 participants

tables rondes
village alternatives et transition



avant et pendant le festival
la population d'Arles et les festivaliers étaient invités à
s'exprimer sur le thème, dans une vingtaine de lieux

d'associations et d'institutions

plus de 500 cartes écrites

Arles d'aujourd'hui et de demain
maquette (1,5 x 1,8 m) réalisée par les enfants

des ateliers de Môm'Arles
uniquement avec des matériaux de récupération

demain~arles
le theme d'expression 2019



8 pages
conçues et rédigées par l'équipe

du journal l'Arlésienne
affichées quotidiennement

en grand format

le journal mural
l'arlesienne en convivence



avant et après
les concerts

se retrouver, jouer en famille
se détendre, lire, échanger...

square de verdure
lieu de vie au coeur de la ville



qui assurent tout :
préparation, programmation, planification
communication, transports, installations, 

montages techniques, intendance, cuisine,
logistique, rangement, compta, administration...

une aventure associative
intense et riche

plus de 80 benevoles

Alexandra, Alain, Alain A, Aluisio, Amor, Anaïs, Anne, Annie, Aurélie, Axel, Béa M, 
Béatrice, Benoit, Bruno, Catherine, Cécile B, Chantal M, Chantal R,, Charles, Claudine, 

Clotilde, Cyril, Cyrille, Daniel D, Danielle, Emmy, Eric, Esteban, Estella, Evelyne, 
Fanny, Gambas, Georges, Gérard, Gilles, Giulia, Habiba, Hamada, Héléna, 

Hélène D, Hélène N, Henri, Hervé, Isabelle, Jacques R, Jean, Jean-Marie, Jean-Pierre, 
Jérôme, Johanne, José, Kerwan, Ketty, Kiliana, Laëtitia, Laura, Laurence, 

Laurent, Livia, Lorena, Lucile, Maïa, Maria, Marie-Andrée, Marie-Océane, Marie-Thé, 
Marine, Martine, Michèle, Monique, Myriam, Nathan, Nicolas, Nicolas T, Nina

Paul, Pepita, Phil Sab, Philippe B, Philippe R, Pierre M,
Soriana, Stephan, Sylvie, Sylvie S, Sophie B, Sophie N, Thierry, Tony, Viviane...



   la Semaine de Convivencia est organisée par l'association Attention Culture !
Il reçoit le soutien technique et financier de : 

la Ville d'Arles et ses services, la Ville de Saint-Martin de Crau, l'ACCM, la Sampa, le contrat de Ville
la Mutuelle des services publics, Sssupa production, Sous les étoiles, Biocoop Camargue, ASécurité, 

l'hôtel Acacias, Sud Musique.
et l'ensemble des donateurs-trices qui permettent au festival d’exister et de perdurer.

La semaine ne pourrait avoir lieu sans la complicité de nos fidèles partenaires :
Accessoires d'Audrey, ADDAP 13, Agir pour la Crau, Amap du Rouinet, Amnesty International, l’Apier 
le mur a des oreilles, Arles-Linux, Atelier du Château des Arts, Attac Pays d'Arles, Bien vivre rue du 4 

septembre, Bière Artisanale Arlésienne, Biocoop Camargue, Bocal & co, Boulangerie Bernard Laurent, 
Café d'Autrefois, Café Marie-Louise, Cafés de la Major, Château des Arts,  Centre de la Résistance et 
de la Déportation d’Arles et du Pays d’Arles,CIQ de Griffeuille, Convibicy, collectif Griffeuille, collectif 
Climat Pays d'Arles, la Couverture Verte, CPIE Rhône Pays d'Arles, Cuisine collaborative, Cultur'Com, 
Destination Tiers-Lieu, domaine de Beaujeu, Sébastien Duval, Emmaüs, école Jules Vallès, Ehpad de 

Griffeuille, Et Pourquoi pas ?!, Fil de Soi, Fleurs d'Arles, Glaneurs/Glaneuses, Incroyables Comestibles, 
Inter-Made, Jardins de Cidamos, la Jeunesse de Griffeuille, Ligue des Droits de l'Homme, Ligue de 

Protection des Oiseaux, Lili Nature, Maison Genin, Maison publique du quartier de Griffeuille, 
Martingale, Mas Daussant, Mas de Granier coopérative Longo Maï, Monnaie d'A, Naccica, la Nef, 
Odyssette, Osez le féminisme, SA pAlpiles, Parc Naturel de Camargue, Pays d'Arles en Transition, 

Passeurs de rêves, Petit-à-Petit, Point Encre Market, Regards, Réseau des Acteurs Solidaires, Semeurs 
de Partage, Scop-ti, SOS Méditerranée, TEEF Vêti Arles, TNTB, Stephan Vidil, Zéro Déchet Pays d'Arles.

et des médias :l'Âge de Faire, Aquo d'Aqui, l'Arlésienne, l'Eko des Garrigues, la Provence, Radio 
Lenga d'Oc, le Ravi, magazine Viva, Silence, Sans transition, Reporterre, Soleil fm...

faire ensemble
de nombreux partenariats



association Attention Culture !
Maison de la vie associative

boulevard des Lices - 13200 ARLES

06 76 72 80 04

semaine.convivencia@lilo.org
www.lasemaineconvivencia.org

facebook : convivencia13200
instagram : semaine.convivencia
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