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la semaine de Convivència
partage de l'art, art du partage

un festival “hors normes“
Convivencia ne se résume pas à la programmation 
ordinaire de concerts, c'est plutôt une invitation à des 
moments d'intimité, des instants de découverte 
musicale, un bonbon par jour à savourer... 
D'une année à l'autre Convivència s'applique à 
conserver cet aspect “hors normes“, “hors les sentiers 
battus“, cette rareté...

identité et originalité
C'est la qualité de la programmation qui n'a cessé de 
croître qui a forgé l'identité et l'originalité de la 
semaine de Convivència. 
Une semaine basée sur la programmation de coups 
de cœur de musiques du monde, méditerranéenne 
notamment, sur l'urgence de faire découvrir les 
artistes, sur la nature du partage, sur l'engagement

à hauteur d'homme
ici règnent la simplicité et la légèreté, l'événement 
est pourtant conçu avec grand professionnalisme 
mais aussi une grande humilité. Public et artistes 
sont sur un pied d'égalité, accueillis en amis et non 
en consommateurs ou en stars ! 
De plus, l'entente et la qualité des relations au sein 
de l'équipe des bénévoles mobilisée et associée aux 
décisions sont les garants de cet état d'esprit de 
grande convivialité.

accessibilité
Convivència assure un service culturel d'utilité 
publique, notamment en direction de publics qui ont 
difficilement accès au spectacle vivant. La gratuité est 
fondamentale. Confort d'écoute et facilité d'accès, le 
mot de bienvenue favorise l'accueil et la convivialité.

proximité
proximité du public avec la scène, des artistes avec le 
public, de l'équipe avec les artistes et le public, du 
festival avec la vie de la cité, 

un îlot au cœur de la cité
Convivència est un événement urbain. Sa 
particularité réside dans le fait de détourner l'espace 
public de sa fonction habituelle (rue, parking...). 
L'identité de Convivència est étroitement liée à cet 
espace en extérieur, ouvert, situé dans un lieu de 
passage qu'on découvre “par hasard“ au détour 
d'une rue, avec cet aspect “improbable“ de concerts 
posés là où on ne les attend pas mais qui impriment 
à la ville un autre rythme le temps d'une semaine. Ce 
doit être un lieu de centre ville pour conserver le 
public existant mais plus grand afin de permettre de 
se développer tout en ne cédant rien sur l'état 
d'esprit et la convivialité.

enracinement social
La relation de Convivència avec son environnement 
est tout aussi importante : relation avec les riverains 
vers leur implication dans le projet, développement 
d'actions de proximité hors festival.

vivre ensemble et 
engagement citoyen

c'est en filigrane l'histoire et la raison d'être de la 
semaine que l'on retrouve dans les notions de 
proximité, d'accessibilité, d'exigence, de qualité, de 
professionnalisme, d'humanisme, d'utilité sociale et 
culturelle...



les concerts

lundi 13 juillet - 18h30

HK et les saltimbanks
… et si on rallumait les étoiles (France)
En ces temps reculés de notre civilisation, de sombres 
forces tentent de plonger l'humanité dans le chaos et la 
division. Après avoir rejoint la coalition des citoyens du 
monde, après avoir survécu à la bataille des temps 
modernes, nos SALTIMBANKS reprennent du service. 
Au-dessus des nuages, aux confins de la galaxie des 
indignés : une armée s'est levée, constituée de 
troubadours, de rêveurs, de poètes, d'illustres anonymes 
jurant qu'ils ne lâcheront rien, prêts à en découdre avec les 
forces obscures, sous la bannière des rallumeurs d'étoiles.
En ces temps barbares où l'on tue même des dessins, les 
textes d'HK sont d'autant plus nécessaires à notre 
humanité… et à notre esprit de Convivència.

mardi 14 juillet – 12h00

Zsuzanna
au vibrato de l'âme tsigane (Hongrie)
Une grâce naturelle habille son chant, habite ses mélodies. 
De sa voix éthérée, ZSUZANNA révèle l'enchantement et la 
profonde nostalgie de son existence nomade. C'est à un 
voyage intérieur qu'elle nous convie, une intimité, une 
spiritualité où s'entend la résonance de l'âme au son du 
violon tsigane, aux langueurs de la guitare, aux expirations 
de l'accordéon. La chanteuse s'y abandonne, divague, 
transgresse, s'évanouit et ressuscite. 
Elle vibre, elle vit, elle palpite... nous aussi.

mercredi 15 juillet – 12h00

Radio Babel Marseille
beat-box groove a capella (Marseille)
"Toutes les puissances du monde sont là. Dans la ville 
maritime où débarquent, brûlent et passent les races 
multipliées ". 
En filigrane, les textes du navigateur et poète marseillais 
Louis Brauquier parlent d'un monde ouvrier oublié, des 
quais, des cafés, des marchés, des rencontres et du 
partage. Puis, il y a le groove vocal que RADIO BABEL 
MARSEILLE a posé sur les mots pour évoquer l'univers du 
port et le mélange de beat-box, de mélodies et rythmes du 
monde chanté a capella qui souligne la richesse issue de la 
diversité marseillaise.
En leur tour de Babel imaginaire, la poétique swingue et 
chaloupe, colorée, exubérante et sacrément généreuse.

jeudi 16 juillet – 12h00

Kareyce Fotso 
l'élégance tranquille (Cameroun)
Douceur et flamme. Énergie généreuse, corps en 
mouvement, voix puissante teintée d'un voile légèrement 
éraillé digne des grandes chanteuses, un timbre qui attire, 
un chant qui invite... Terriblement humaine, délicatement 
féminine, KAREYCE FOTSO chante avec amour et humour, 
les différences, les douleurs, les exils, les relations entre 
hommes et femmes, les violences et les déracinements de 
toutes sortes.
Un pied dans la culture de ses ancêtres et l’autre dans le 
monde moderne, elle est une caresse autant qu’une gifle 
d’une Afrique qui se chante avec dignité. 
Un joyau unique à découvrir.

vendredi 17 juillet – 12h00

Goulamas'K
ska-punk aux couleurs occitano-catalanes 
(Languedoc)
Dans un esprit de fête et de revendications, GOULAMAS'K 
délivre une musique à l'énergie dévastatrice et 
contagieuse : un ska punk cuivré, des chants en français, 
en occitan, des choeurs puissants ponctué de passages 
reggae, dub ou ragga. .. Le groupe assaisonne avec 
bonheur l'élan sauvage du rock aux musiques 
traditionnelles occitanes et catalanes (grailhe catalane, 
accordéon, sac de gemecs, bouzouki, …) 
La rage et la poésie sont omniprésentes au travers de 
textes qui alternent cri de révolte et légèreté.

samedi 18 juillet – 12h00

Lula Pena
force chamanique et rareté poétique (Portugal)
Allure et voix androgyne, tessiture de contralto, une jeune 
femme et sa guitare, aussi singulières l'une que l'autre. 
Dénudées, suspendues au bord du précipice creusé par 
l'émotion, les chansons de LULA PENA dessinent un rituel 
quasi chamanique où musique et poésie composent les 
motifs d'une tapisserie sonore d’une richesse inouïe. 
Entre fado revisité, morna, saudade et folk profonde aux 
parfums brésiliens, sa voix d'exception et sa prestation 
poignante de sincérité, précieuse de fragilité nous 
fascinent et nous enlacent... jusqu'à l'éblouissement.



autour des concerts

au café-tchatche
les rencontres public-artistes

Un temps de rencontre convivial avec les artistes du jour.
Les échanges portent sur le concert vécu ensemble, sur la
musique,  le  parcours,  la  carrière,  la  formation  des
musiciens. 
Ce moment de formation du public permet d'aborder  la
naissance  et  l'évolution  des  esthétiques  musicales  du
monde,  de  la  Méditerranée  notamment,  en  lien  avec
l'histoire  des sociétés  et  de découvrir  leur  place dans le
champ musical et culturel mondial.

Lundi 13 juillet - 15h30 : 
Rencontre-dédicace avec Kaddour Hadadi (HK) 

Un  poète  urbain des temps modernes :  "J'écris  comme je  vis,
passionné, têtu, obstiné, besogneux, enragé, amoureux, délirant,
triste,  amer,  souriant,  heureux,  aveugle,  criard,  revanchard,
survolté, angoissé, serein, calme... fou."
“J'écris  donc j'existe“  (2012), premier  roman aux accents auto-
biographiques.
“Neapolis“ (2014), fiction : une improbable prison à ciel ouvert,
citadelle  assiégée au centre  d'un pays  occupé, où des enfants
jouent au foot malgré les bombes...

mardi 14 juillet – 15h30 : 
Rencontre avec Zsuzsanna Varkonyi : 

de la tradition tsigane au blues
mercredi 15 juillet – 15h30 : 
rencontre avec les membres de Radio Babel Marseille : 

mise en musique de la poésie de Brauquier
jeudi 16 juillet – 15h30 : 
rencontre avec Kareyce Fotso : 

je suis une artiste, pas une star !
Vendredi 17 juillet – 15h30 : 
rencontre avec les musiciens de Goulamas'k : 

concilier rock et tradition ?
Samedi 18 juillet – 15h30 : 
rencontre avec Lula Pena : 

chanter en portugais, outre-passer le fado

à Solid'Arles
quartier de Griffeuille
rue du président Kennedy
vendredi 17 juillet à 18h30

Boï et Enna
conte gitan et musique (Arles)
… Il était une fois, un aigle mystérieux qui discrètement
accompagnait dans leurs périples, neuf roulottes parties à
la recherche de la Montagne sacrée des Cinq Figures…
BOÏ a composé les musiques pour cet authentique conte
Rom qu'ENNA a illustré et mis en voix.

En prélude au spectacle, Enna réalisera des animations avec
les enfants autour du conte conduiront à la création d'illus-
trations qui seront exposées devant Solid'Arles.

en partenariat avec la maison publique
de quartier de Griffeuille et Solid'Arles.

l'instant défilé
la rose à pois habille Convivència
mardi 14 juillet à 12h00 avant le concert 

La couleur, les couleurs, la forme, les formes, le soleil, la
chaleur, la convivialité, la  beauté sont  autant  de sources
d'inspiration pour  la styliste  et  créatrice  Audrey Sigovic-
Garcia. Depuis des années, depuis sa boutique “la rose à
pois“,  elle  a  été  aux  premières  loges  des  spectacles
proposés  dans  le  cadre  de Convivència  rue  Réattu  et  le
témoin privilégié de la préparation de l'évènement.
À travers  ce  défilé  devenu  traditionnel, Audrey  souhaite
rendre  hommage  aux  bénévoles  de l'association, à  leur
générosité  et  à  leur  beauté  intérieure,  qui  seront  ses
mannequins d'un jour !

Cette année, la chapellerie Alexandre de la rue des Suisses se
joint à ce défilé unique.



nouveau lieu
espace Léon Blum

un lieu ouvert
lieu ouvert et de plein air, en bord de Rhône et en centre ville, le parking Léon Blum propose un vaste espace ombragé avec des
salles attenantes et dispose d'une très bonne acoustique naturelle.
Vidé de ses voitures, sa dimension offre à Convivència l'opportunité de se  développer comme un événement éco-responsable,
durable, créatif, social, convivial et fraternel. Un défi que les 80 bénévoles de l'association vont relever de manière collective.

éco-responsable
Imaginer et aménager ce nouvel espace a concentré nos
efforts  dans  une  volonté  d'exemplarité :  conception
collective et citoyenne, rédaction d'un cahier des charges
incluant des critères d'évaluation finale, mise en œuvre
sous forme d'ateliers participatifs de réalisation,...
•  création  de  mobiliers

réutilisables  en  matériaux
récupérés  (éco  et  auto-
construction),

•  partenariat  avec  Emmaüs
pour  la  mise  à  disposition
du mobilier,

•  systématisation  du  tri  des
déchets  avec  une
information  du  public :
collaboration avec le Parc de
Camargue,

•  création  d'une  guinguette  éphémère  proposant
uniquement des produits en circuit court servis dans
une  vaisselle  intégralement  ré-utilisable  ou
compostable  en  partenariat  avec  l'association  La
mi(e)litante,

•  installation  de  toilettes  sèches  avec  action
pédagogique attachée,

•  plan d'accès transports en communs et vélo,
•  présentation de notre démarche auprès du public au

travers du site internet de la semaine et des supports-
programmes imprimés (sur papier recyclé !) 

différent
humain, respectueux, social et solidaire

Point  de  passage  obligé, au  centre  de  la  semaine,  le
kiosque  des  alternatives est  le  lieu  de  rencontre,
d'information et de débat de la semaine. C'est à la fois :

•  le point central d'informations
sur  la  semaine  où  seront
notamment  explicités  nos
choix éco-responsables,

•  le  bureau  de  change  pour  la
monnaie  éphémère  utilisée
sur le site

•  l'espace  de  promotion  des
artistes  invités  au  travers  de
leur  discographie  (avec
Passionnés.com)

• le  coin  des  partenaires  du
festival  qui  pourront  y  rencontrer  le  public  de
Convivència  sous  des  formes  diverses :  stands,
documentations,  rendez-vous,  séances
d'information, démonstrations, dégustations, temps
de débat plus formels...  

Convivència tisse depuis de nombreuses années tout un
réseau  de  partenariats  avec  les  acteurs  de
l'Economie  Sociale  et  Solidaire  du  territoire (les
modalités de collaboration étant élaborées en commun
afin de profiter  au mieux à chacune des structures)  et
des acteurs de l'économie “traditionnelle“ (commerçants
et entreprises locales).
Parmi les partenaires  de l'ESS :  Solid'Arles (chez qui
nous nous fournissons pour la cantine des artistes et des
bénévoles), Regards, la Mutuelle de France, le Resspa, le
Parc  de  Camargue,  les  associations  La  mi(e)litante,
Martingale,  Petit  à  Petit,  rHumeurs,  Sous  les  étoiles,
matière@, Amnesty Internationale,...



un lieu vivant et animé
échanger, se rencontrer, se retrouver

au kiosque
échanger pour changer

Un comptoir multi-fonction pour :
• changer  son  argent  contre  des  miettes  (monnaie

éphémère) en usage durant la semaine, 
• faire  le  plein  d'informations  sur  les  alternatives  éco-

responsables en local, 
• croiser les acteurs de changement sur le territoire,
• présentation de la presse différente. 
• découvrir, débattre... 

stand d'accueil de Convivència
• adhérer, soutenir, s'investir, 
• point  de  rendez-vous  de  la  presse :  bureau  des

journalistes, 

librairie-disquaire 
présentation  de  la  discographie  et  la  bibliographie  des
artistes  programmés  durant  la  semaine.  Des  dédicaces
auront lieu à l'issue des concerts et du café-tchatche.

HK et les saltimbanks
Rallumeurs d'étoiles (CD - 2015) 
Neapolis (roman de HK – 2014)
HK et les Déserteurs (CD - 2014) 
Les Temps Modernes ( CD - 2012) 
J'écris donc j'existe (roman de HK- 2012)
Citoyen du monde (double CD - 2011)

Zsuzsanna
Banat Vagabond Songs (CD – 2014)

Radio Babel Marseille
vers des docks et des quais (CD – 2014) 
Je connais des îles lointaines (poésie - 1994) œuvres complètes
de Louis Brauquier
Escales  :  Louis  Brauquier  (photos  et  correspondances  -  2005)
collectées par Michel Schefer

Kareyce Fotso
Mokte (CD – 2014)
Kwegne (CD 2010)

Goulamas'k
Rabia e Poësia (CD - 2014)
Avis De Tempesta (CD - 2010)
Fai Petar ! (CD - 2007)
Gardarem La Terra (CD - 2005)
le kri des cigales (CD - 2002)

Lula Pena
Troubadour (CD – 2011) 
Phados (CD – 2007)

à la guinguette

boire un verre, casser la croûte, pour discuter et partager
après  le  concert,  en  partenariat  avec  l'association  la
mi(e)litante, fournil  alternatif  et éphémère qui compose
des formules cuisinées à base de produits frais achetés à
des producteurs locaux et présentées sur des tartines de
pain au levain maison.
Un volet pédagogique aura pour objet  la promotion des
circuits  courts,  de  l'agriculture  raisonnée,  de  la  qualité
gastronomique et de la lutte contre le gaspillage.

détente
banquette et chaise longue 

Jouer, dessiner, passer du temps en famille ou entre amis,
lire, ne rien faire,...
Le coin de tranquillité spécialement aménagé pour pouvoir
se retrouver, se poser ou se reposer à l'heure de la sieste,
sous les parasols ou sur les coussins. 
À disposition, des jeux pour les petits et les grands avec le
concours  de  l'association  Martingale,  des  bouquins,  de
feuilles et des crayons... 

éco-responsable 
Des toilettes sèches aux verres consignés en passant par le
tri  sélectif,  le  recyclage  et  le  compostage,  Convivència
porte  une  attention  particulière  à  limiter  son  impact
écologique et invite son public à contribuer activement à
cette action.



Construire ensemble
Convivència et ses partenaires

une association à l'oeuvre
La semaine de Convivència est organisée par l'Association Attention Culture !
Depuis un an, avec talent, invention, bonne humeur, c'est une équipe entièrement bénévole qui réfléchit, conçoit et
prépare minutieusement toute l'organisation de la semaine et l'accueil des artistes et du public pour que vous vous
sentiez tous à Convivència comme chez vous. 
C'est eux qui rendent possible le magnifique projet qu'est la semaine de Convivència à Arles. Nous voulons remercier
ici chacun d'eux pour leur engagement et leur générosité.

le projet de Convivència 
reçoit les soutiens 
techniques et financiers

de la Ville d'Arles, de ses services, de son Conseil
des Sages,  du Conseil  Général  des  Bouches-du-
Rhône,  du  Conseil  Régional  Provence-Alpes-Côte
d'Azur et de la Mutuelle de France Rhône Alpilles, 

et nous voulons remercier
particulièrement
les partenaires associatifs,  privés ou individuels avec qui
nous avons tricoté cette 14ème édition de Convivència :

pour  la  direction  artistique  et  la  coordination
générale : PassiOnnés.cOm, disquaire et libraire,
pour son soutien technique et logistique :  la Ville
d'Arles, ses élus et ses services,
pour leur fdèle et amicale complicité : La Rose à
Pois,  les  accessoires  d'Audrey  et  l'association
matière@, la chapellerie Alexandre, Solid'Arles et
la maison publique de quartier de Griffeuille,
pour  la  création  et  la  réalisation  de  la
guinguette :  l'association  La  mi(e)litante  et  ses
partenaires :  l'Amap  du  Rouinet,  la  boulangerie
Laurent, la brasserie de Sulauze,  les Cafés de la
Major, 
pour l'aménagement de l'espace : Emmaüs et ses
compagnons et La caverne d'Ali Baba pour le prêt
de mobilier et des tapis, Incroyables comestibles

pour la création des jardinières, Petit à Petit pour
la création de décors, Martingale pour le prêt des
jeux et leur animation,
pour l'hébergement des artistes : Le Château des
Arts, Claude, Hélène, Amor et Daniel,
pour  la  sonorisation :  Esteban  et  Nicolas  de
Sssupa  production  ainsi  que  Stéphan  de
l'association Sous les étoiles, 
le mas de l'Isle Saint-Pierre,
pour  la  propreté  et  les  commodités :  Le  Parc
Naturel  Régional  de  Camargue,  la  sarl  Grand
besoin,
pour la diffusion de nos informations : la presse
quotidienne régionale, la Marseillaise, la Provence,
le  Ravi,  le  Gai  Savoir,  les  radios  l'Eko  des
Garrigues, Lenga d'Oc, Soleil fm, TV Oc les sites et
réseaux  internet  qui  annoncent  et  suivent  les
rendez-vous  de  la  semaine,  Jacques  Durand  et
Cultur'Com,
pour leur soutien et leur amitié : les associations
l'Atelier Saugrenu, rue du 4 septembre autrement,
les  commerçants  de  la  place  Voltaire  et  de  la
Cavalerie, rHumeurs, le RESSPA, Culture du cœur,
pour  le  transport  et  le  stockage  de  notre
matériel : la régie de quartier Regards et Amnesty
International,
et nos anciens partenaires : les commerçants d'un
Quartier dans la Ville, le Pot à Tabac, le restaurant
Dune,  Nuances Traiteur,  la  Cave  des Saveurs,  la
bijouterie Escanez.



pratique

les lieux de Convivència

À Arles
espace Léon Blum, 

en bord du Rhône, Centre Ville
pour les concerts, 

pour le café-tchatche, rencontres avec les artistes,
guinguette sur place, 

espace détente et d'échanges

à Solid'Arles, quartier Griffeuille
pour le spectacle du 17 juillet à 18h30

nous contacter
association Attention Culture ! 

Maison de la vie associative, boulevard des Lices, 13200 Arles
04 90 47 55 35 – 06 76 72 80 04

culture@passionnes.com
http://convivencia.over-blog.net
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