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la Semaine de Convivència

festival de musiques du monde
organisé par l'Association Attention Culture

du 8 au 13 juillet 2019 à Arles,
square Léon Blum et dans le quartier de Griffeuille

exigence artistique, diversité culturelle, respect, découverte,
engagement citoyen, solidarité, bienveillance, 

organisation collégiale et démocratique

Convivència c'est :
un état d'esprit, un engagement citoyen → ①

un festival de musiques du monde pour tous → ②
un festival qui agit pour le climat et la planète → ③

Léon Blum & Griffeuille : lieux de vie et de rencontre → ④
un projet collectif et participatif → ⑤

un projet global cohérent → ⑥

18ème

édition
en 2019



①
↓

état d'esprit et engagement

la Convivència est un mot qui vient de la langue d'Oc (on le retrouve aussi en

espagnol) qui traduit la volonté commune de l'association de cultiver le bien vivre

ensemble dans  toutes  nos  différences,  entre  connivence  et  convivialité,  en

valorisant les richesses de chacun et leurs complémentarités.

Dans un monde qui traite l'humain et l'environnement avec mépris, avec désinvolture
voire avec défance, haine ou violence, dans ce même monde qui modélise et écrête
les diférences, qui sacrife la diversité au proft de la rentabilité et traite l'originalité
en étranger, les notons d'ouverture et de curiosité à l'autre, de vivre ensemble et de
convivialité sont les valeurs partagées au sein de l'associaton Atenton Culture qui
fédère ses bénévoles et sont le moteur de ses projets et de ses actons. 

Aussi, pour chaque membre de l'équipe de Convivència (aussi diférents soient-ils),
convoquer le public à des concerts, accueillir des artstes, ce n'est pas simplement
gérer un fux d'anonymes et en comptabiliser le nombre comme une masse uniforme
sans identté, c'est au contraire se préparer à recevoir chaque PERSONNE en invité,
en  ami  et  en  citoyen  avec  le  souci  constant  d'aussi  bien  traiter  l'humain  que  la
planète, les deux étant indissociables.



②
↓

un festival de musiques du monde

→ Il agit  pour la diversité culturelle en programmant des artistes  coups de

cœur hors des sentiers battus à découvrir, à savourer, comme autant de pépites à

partager  et  à  faire  partager, et  ce  dans  des  conditions  techniques

professionnelles grâce à notre fidèle partenaire Sssupa Productions. 

Défricheur, dénicheur, découvreur, Convivència met en valeur le talent d'artstes en
devenir, leur permet de rencontrer un public et de se faire connaître ; c'est une étape
indispensable à leur mûrissement artstque. Ils préfgurent la diversité musicale de
demain que l'on retrouvera sur les grandes scènes des festvals et sur les ondes des
prochaines années.

La  programmaton  de  musiques  du  monde  (méditerranéennes  notamment  avec
toujours une escale avec un concert en langue d'Oc) de très grande qualité, balayant
toutes les formes musicales (ethnique, jazz, slam, chant, folk, rock, rap...) propose au
public d'oser le voyage et la curiosité vers ces artstes rares d'ici et d'ailleurs souvent
inconnus, de se laisser porter et éblouir par la sensibilité ou emporter par l'énergie et
la pertnence,  accepter  d'être troublé,  bousculé par la  fragilité,  enthousiasmé par
l'originalité ou émoustllé par l'humour et l'audace ... 

6 concerts “découverte“, 
à 19h le lundi et à midi les autres jours de la semaine : 

3 scènes ouvertes, 
avec l'associaton Sous les étoiles permetant de metre en lumière les groupes et les
artstes locaux (dont, nous espérons, un issu du quarter de Grifeuille)

→ Il agit pour l'accès à la culture pour tous ; c'est pourquoi le festival est

gratuit pour  le  public,  ce  qui  permet  aux  personnes  les  plus  fragiles  et

éloignées de la culture (géographie, moyens financiers, habitudes) d'accéder à

des concerts de grande qualité. 

Cet accès est aussi favorisé par le fait que Convivència se déroule dans un espace de
plein air, ouvert et en plein cœur de la cité : il n'y a pas de porte à pousser, de guichet
ou de frontère à franchir.



②
↓

un festival de musiques du monde

→ Il agit pour la proximité entre les artistes et les spectateurs : proximité entre

la scène et le public, mais aussi proximité humaine avec la rencontre quotidienne

avec les artistes du jour pour échanger à bâtons rompus sur leur métier et leur

pratique artistique ou sur les émotions ou la marche du monde.

5 rencontres “café tchache“ quotidiennes

C'est aussi aller vers les gens,  là où la culture et la musique vivante se déplacent
rarement :  pour  la  11ème année,  un  des  concerts  du  festval  se  déroule  dans  le
quarter populaire de Grifeuille, au milieu des immeubles, avec la même exigence de
qualité technique et artstque. Un projet préparé bien en amont avec les habitants
au travers d'un collectf des structures et associatons du quarter.

1 soirée-concert dans le quartier de Griffeuille (jeudi 11 juillet à 19h)

C'est également faciliter la mobilité des habitants entre les quarters et le centre ville
par  l'organisaton  de  propositons  de  déplacements  et  d'accueils  collectfs  avec
plusieurs structures partenaires, notamment les chanters d'inserton qui permetent
souvent à leurs bénéfciaires s'assister au premier concert vivant de leur vie.



②
↓

artistes pressentis (*)

→  JUR (Catalogne)  Derrière  ce  nom se cachent une grande femme fliforme,  puissante,  une voix  profonde
vibrante comme une polyphonie tellurique et un bouquet de chardons.

→ Las Hermanas CARONNI (Argentne) Dans une Argentne qui a fondé son identté sur un
prodigieux meltng-pot, Las Hermanas Caronni connaissaient déjà le monde avant de naître tant la diversité de
leurs origines avait  pris source aux quatre coins du globe. Un monde qu’elles parcourent leur instrument en
bandoulière s'inspirant de ses émotons et des rencontres que le hasard procure.

→ KANUZUE ORKESTRA (Burkina Fasso) C‘est l’histoire d’un griot voyageur qui, lors de son exil,
puise le son dans la traditon et le magnife dans la rencontre. Ses baguetes deviennent invisibles tant elles
bondissent sur son xylophone aux notes bien aiguisées. Les mélodies viennent de loin, elles ont cheminé.

→ ANN O’ARO (Ile de la Réunion) Ann O'aro aime tout ce qui touche au mouvement du corps, des rythmes
et de la voix. Son écriture sauvage s'imprègne des langages accidentés ou des tcs langagiers. Un chant qui plonge
dans la réalité et n’a pas peur des ombres.

→ LALALA NAPOLI (Italie) Réunissant à nouveau sa bande de cinq musiciens autour des musiques
populaires de Naples, François Castello (Brastch) mêle l’acoustque et l’électrique dans ce spectacle où la liberté
d’expression prend son envol libérant, au gré des morceaux, une émoton palpable.

→ MARILIS ORIONAA (Béarn) Prière fervente ou rumba gitane, mélopée escarpée comme un senter
de chèvre ou ballade mélancolique, Marilis Orionaa chante dans sa langue comme on jete un charme. Il arrive
que la voix délaisse les mots pour s’élever sans paroles, féérique, aérienne, tel le vol de la marie-blanque dans les
Pyrénées.

→  LO BARRUT (Occitanie)  Bâtes  autour  de la  voix  et  de la  riche  litérature  occitane,  les  créatons
originales  de  Lo  Barrut  ofrent  une  polyphonie  sauvage  et  poétque  qui  donne  corps  aux  textes,  et  où les
percussions renforcent l'intensité du verbe. Lo Barrut s'émancipe des codes pour laisser libre cours à sa créatvité
collectve, créant un récit captvant qui tent en haleine le public.

→ RIO MANDINGUE (Brésil-Arles) Rio Mandingue s'inspire des musiques traditonnelles de l'Afrique
de l'Ouest et du Brésil pour donner à entendre des créatons originales.
Une Afrique où la kora et le balafon fusionnent avec la guitare brésilienne et le cavaquinho, donnant ainsi une
rythmique dansante, agrémentée de compositons en malinké, en portugais et en français. Le tout est soutenu
par une rythmique de percussions brésiliennes et baterie africaine.

→ KARAVAN (Arles) De l'engagement et du sens, cela résume les chansons de Karavan sans oublier l'humour
au détour de musiques plus légères. Karavan nous révèle avec force, tendresse et convictons des chansons au
travers desquelles nous pouvons nous identfer.

→ MERVEILLE (Marseille) Du slam, du slam, et toujours du slam d’un poète en quête de vérités. Merveille
ofre son slam comme une vague déferle sur nos vies, traitant du monde, des guerres, bénissant les femmes…
Sensible.

(*) Cette programmation n’étant pas encore totalement contractualisée, elle peut être soumise à quelques changements.



③
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un festival éco-responsable, solidaire
soucieux de son impact sur la planète et le climat 

→  Il agit pour le climat : l'association est particulièrement sensible et attentive

aux questions de dérèglement climatique et à leurs conséquences.

Elle s'est dotée, il y a plusieurs années, d'une charte éco-responsable et solidaire

exigeante et engageante, publiquement affichée dont les effets et les objectifs

sont annuellement ré-évalués dans une dynamique de transition écologique : 

objectf zéro déchet, guinguete en circuit court, toiletes sèches, postes de tri sélectf
efcaces  et  adaptés,  vaisselle  et  verres  réutlisables,  utlisaton  de  matériaux  de
récupératon  ou  recyclés,  mobiliers  prêtés  par  Emmaüs,  limitaton  drastque  des
emballages, ratonalisaton des transports et des déplacements…

Dans ce but, le festival développe des partenariats et des projets durables avec

des structures et associations locales : 
• concepton et réalisaton de parkings à vélo avec Convibicy,
• créaton  et  plantaton  de  jardinières  et  de  mobiliers  végétalisés  avec  Incroyables

Comestibles, 
• structuraton d'une flière locale de traitement des déchets organiques (compostage,

toiletes sèches...) avec les associatons Petit-à-Petit et les Semeurs de partage et avec
l'Amap du Rouinet,

• diagnostc et  développement  d'une stratégie  “vers  zéro  déchet“  avec  l'associaton
Zéro déchet Pays d'Arles.

• Mise en place d'un parc de matériels et d'équipements mutualisés à destnaton des
événements éco-responsables du territoire (avec  Zéro déchet Pays d'Arles et l'Amap
du Rouinet) : cete mise en commun de matériels évite des investssements associatfs
inutles ainsi que la sous-utlisaton de ces équipements tout en créant du lien entre les
partenaires.
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un festival éco-responsable, solidaire
soucieux de son impact sur la planète et le climat 

→ il invite le public à s'engager pour relever le défi climatique.

Outre  le  fait  de  tenter de  limiter  son  impact  environnemental,  Convivència  a

inscrit  dans sa charte son objectif  de faire partager  ses choix  et  d'inviter  les

spectateurs (qui  viennent  d'abord assister  à  un concert)  à  faire  évoluer  leurs

habitudes et leurs comportements quotidiens.

une pédagogie par l'exemple
Le  festval  propose  aux  structures  qui  oeuvrent  localement  dans  les  domaines  de  la
transiton,  de  l'écologie,  du  développement  durable,  de  la  citoyenneté,  de  l'ESS  de
rencontrer les festvaliers qui sont peu ou pas inités pour leur faire connaître leurs actvités
et expérimenter concrètement d'autres manières de faire.

C'est le village alternatives et transition (du mardi au samedi)
• 12-14  structures  présentes  par  jour  regroupées  dans  6  maisons  thématiques

agriculture  et  alimentaton  -  échanges  et  nouvelles  économies  -  énergie  et  mobilité  –
récupératon,  réparaton,  transformaton  –  vivre  ensemble  et  solidarités  –  nature  et
environnement.

• 2-3 ateliers ou stages quotidiens
• 32 partenaires sur la semaine

une dynamique de réseaux,
l'associaton Atenton Culture est très investe au sein du  Resspa (réseau de l'économie sociale et
solidaire du Pays d'Arles), de Pays d'Arles en Transition, de Alternatiba, de Monnaie d'A. Au travers du
village durant le festval, elle permet aux acteurs de ces divers réseaux de croiser leurs expériences et
leurs projets.

carrefour d'échange et d'expérimentations
Les  membres  de  ces  diverses  organisatons  se  connaissent  pas  ou  mal.  La  Semaine  de
Convivència est l'occasion pour eux de se rencontrer, de pointer leurs convergences et leurs
complémentarités pour metre leurs actons en résonance et faire émerger de nouveaux
projets pour le territoire.

avec la Roue arlésienne, monnaie locale complémentaire
Prônant une économie circulaire vertueuse réellement utle au territoire et à ses habitants,
Convivència utlise la Roue arlésienne (monnaie locale portée par l'associaton Monnaie d'A)
en tant qu'outl et support à tous ses échanges.

avec les cartes d'expression “demain~arles“
thème à décliner et s'approprier autant par le public que par les partenaires (§ page suivante)



④
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square Léon Blum
lieu de vie et de rencontre

→ l'espace public réapproprié
pour se retrouver, partager, échanger, jouer, se poser.
Le temps de la semaine, le parking Léon Blum est vidé de ses voiture et rendu à l'humain ; il
est transfguré et aménagé confortablement pour que chacun s'y sente bien avant, pendant
et après le concert.

du parking au square
Des parasols, des tapis et les canapés prêtés par Emmaus s'organisent autour des espaces de
vie et d'actvités :

• la guinguette
• le village alternatives et transition
• les ateliers de la transition et les débats
• les tables de jeux de société pour les enfants et leurs parents,

• le "carré des pitchouns" pour les plus petits avec association Martingale,

• le troc-livres pour échanger livres et revues,

• l'espace  peinture  collaborative pour  la  réalisation  d'une  fresque
thématique  avec la  Couverture Verte et le groupe éducation de  Pays d'Arles en
Transition,

• le coin écriture : on peut y remplir sa carte d'expression sur un thème
de l'année demain~arles
Dès l'automne précédent, une quinzaine d'associatons de la ville et du quarter de
Grifeuille  relaient  ce  projet  auprès  de  leurs  adhérents  et  usagers  enfants  et/ou
adultes  en  les  invitant  à  s'exprimer  seul  ou  collectvement  (textes,  poèmes,  mots
d'ordre, prose, artcle, afche, dessin, peinture, modelage, sculpture, photo, musique,
théâtre, danse…). 
Les carrés seront  épinglés et  exposés autant à  Léon Blum que dans le quarter de
Grifeuille  et  certains  sont  lus  et  présentés  en  prélude  aux  spectacles  du  jeudi  à
Grifeuille et du samedi à Léon Blum.



④
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à et avec le quartier de Griffeuille
bien et mieux vivre ensemble

→ Griffeuille : devenir éco-citoyen
La réduction des inégalités entre les territoires passe aussi par la prise en compte des enjeux environnementaux
actuels et des conséquences du changement climatique dont les personnes les plus fragiles risquent d'être les
premières victimes. La réfexion sur ces questions de transition vers l'émergence de solutions et de propositions
collectives ne peut être le  fait  exclusif  d'une élite intellectuelle  avertie.  Alors que, même si,  parce que leur
principale  préoccupation  porte  sur  l'économique,  les  habitants  des  quartier  défavorisés  doivent  pouvoir
s'emparer  -  à  égalité  avec  l'ensemble  des  citoyens  -  des  sujets  de  développement  durable  qui  touchent
particulièrement leurs modes de consommation et leur accès au débat public et qui les concernent tout autant -
voire plus. 
Forte de son expérience, l'associaton Atenton Culture se propose d'élargir au quarter de Grifeuille
les actons de sensibilisaton qu'elle a mises en œuvres square Léon Blum depuis 4 ans, et ce en
associant les habitants et les structures du quarter.

Ateliers éco-responsables en amont du concert  de Convivència à Griffeuille
Dans le cadre de la Politque de la Ville, plusieurs ateliers pratques sur les thèmes de la préservaton
des ressources, de la limitaton des déchets, de la réutlisaton des matères... seront mis en place
dans une ambiance chaleureuse et conviviale :    

• RÉPAR'ACTION : 2 ateliers d'auto-réparation de vélos, de petits appareils électro-
ménagers ou électroniques avec des conseils de réparateurs bénévoles,     

• RELOOCKING DES VIEUX HABITS : 2 ateliers "trucs et astuces" pour réutiliser
tissus et textiles et transformer les vieux vêtements en leur donnant une seconde
vie, troc'mômes (échanges de vêtements d'enfants)     

• LA  TERRE  À  RÉPARER :  ateliers  ludiques  autour  de  cartes  d'expressions
demain~arles,  dans  la  cadre  de  la  journée  que  le  festival  “la  Semaine  de
Convivència“ consacre au quartier de Griffeuille. 

cartes d'expression : demain~arles
plusieurs structures du quarter sont d'ores et déjà associées au projet demain~arles et invitent les
habitants du quarter toutes génératons confondues (adhérents, usagers ou voisins...) à s'exprimer
sur le thème par un texte, un dessin, une afche... Les réalisatons seront afchées lors du concert à
Grifeuille et/ou square Léon Blum. Certaines seront lues en prélude aux concerts du festval.

Toutes ces actons s'appuieront sur les structures du quarter (CIQ, café Marie-Louise, maison de quarter...) en
lien avec les  conseillers préventon et tri  de l'ACCM et  de nombreux partenaires  locaux choisis  pour leurs
compétences : Arles-linux, Zéro déchet, Re-sourcerie, Teef, Ma p'tte laine, Convibicy, Couverture verte, Pays
d'Arles en Transiton, ... 

→ le concert
Point d'orgue à ces actons de fond et de long terme, le concert du jeudi 11 juillet est conçu comme
un temps  festf,  fédérateur  qui  vise  à  mixer  les  publics  et  metra  en  lumière  concrètement  les
avancées éco-responsables et citoyennes des habitants. Il partcipe au désenclavement du quarter.



⑤
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la Semaine de Convivència
un projet collectif et participatif

Depuis 18 ans, réunie au sein de l'associaton Atenton Culture, une équipe uniquement
consttuée de bénévoles (plus de 80) prépare l'événement dans les moindres détails en
commissions thématques qui sont autant forces de propositon et de mise en œuvre et
d'espaces  de  débats  :  accueil,  aménagement,  fonctonnement,  environnement  et
engagement  éco-responsable  et  solidaire,  communicaton,  restauraton,  régie  générale,
écriture, partenariats, village alternatves et transiton, programmes.

Les membres du conseil d'administraton coordonnent et stmulent cete dynamique au
travers de plusieurs rencontres plénières dans l'année statuent sur des sujets spécifques
repérés et dressent le bilan de l'éditon écoulée pour tracer collectvement les orientatons
à venir.

Au carrefour,  deux permanents bénévoles assurent la médiaton entre ces diférents
groupes et font circuler l'informaton.

Dans le quarter populaire de Grifeuille, l'associaton Atenton Culture associe au projet
de Convivència l'ensemble des structures publiques et associatves du quarter, et par leur
intermédiaire l'ensemble des habitants.

→ un local associatif
Lieu de travail, de confuence d'informatons, d'échanges, un local associatf permanent est
une nécessité absolue (l'importance des besoins en temps et en espace sur une semaine et
dans l'année dépasse les possibilités de mise à dispositon d'un lieu par un-e adhérent-e
aussi militant soit-il-elle)



⑥
↓

la Semaine de Convivència
un projet culturel et social cohérent

→ un projet culturel au service du public, de tous les publics
→ un projet d'éducation populaire

Considérant  l'humain  -  non  pas  saucissonné  en  tranches  selon  des  critères
géographiques, sociaux, professionnels, ou autres - mais bien dans son intégrité,
dans son unicité, dans sa dignité de citoyen du monde et dans l'égale capacité
de toutes et tous à s'émouvoir, à jouir du plaisir de la découverte, à être force de
proposition  et  à  prendre  toute  sa  part  dans  les  décisions  et  les  actions
collectives.
Square  Léon  Blum  en  centre  ville  comme  dans  le  quarter  de  Grifeuille,  le  projet  de
Convivència propose un projet culturel global qui élève l'individu (sans exclusion), qui crée
du lien social durable et qui donne sens et matérialité cete belle idée du vivre et bien vivre
ensemble dans l'estme de soi, dans le respect des autres et de la planète. 

→ Afn de mener à bien l'ensemble de ce projet qui remplit pleinement
une  mission  de  service  public  au  cœur  de  la  cité,  avec  et  pour
l'ensemble de la populaton (sans exclusion), l'associaton Atenton
Culture sollicite  le souten appuyé et signifcatf de l'ensemble des
collectvités territoriales.

↓
Contacts

association Attention Culture
Maison de la vie associative
Boulevard des Lices
13200 ARLES 
04 90 47 55 35 - 06 76 72 80 04

semaine.convivencia@lilo.org
www.lasemaineconvivencia.org
facebook.com/convivencia13200


