
compte-rendu

presse, chiffres et photos
Association Attention Culture, Maison de la Vie Associative, Boulevard des Lices, 13200 Arles

04 90 47 55 35 – culture@passionnes.com - //convivencia.over-blog.net – facebook : convivencia13200

crédits photos : Thierry Gautier, Josiane Goulet, Catherine Le Guellaut, Jean-Christian Ledy, Viviane Roux

mailto:culture@passionnes.com


sous
les platanes
un nouveau lieu 
à organiser, à habiller,
à habiter, faire vivre et respirer

LE PARI
2014, rue Réattu : 150 m2

2015, parking Léon Blum : 1800 m2



un havre de verdure
paisible et accueillant

où
on se sent bien,
on se retrouve, on se rencontre, on discute, 
on découvre, on échange,
on se pose, on grignote...

avant, pendant,
ou après

le concert



un évènement éco-responsable

le choix de solutions alternatives
• verres réutilisables

800 verres édités, 1590 verres utilisés : chaque verre a servi
presque 2 fois et re-servira. Zéro déchet.

• tri sélectif, choix des emballages, récupération, recyclage
1 semaine de Convivència = 1/4 des déchets journaliers du quartier.

• guinguette en circuit court
fournitures pour la restauration et les boissons
intégralement auprès de 60 producteurs locaux et
sur le festival avec les produits de nos jardinières

• toilettes sèches
préservation des ressources en eau et un confort
apprécié !

• monnaie locale “la miette“ 
17 050 miettes consommées, chaque
miette a été utilisée 1,71 fois durant la
semaine.



6 concerts à Léon Blum
1 spectacle à Griffeuille

plus de 4 500 spectateurs !



programmation
ciselée

coups de
coeur

découvertes
émotions

♦ engagement ♦ charisme ♦ fragilité ♦ énergie ♦ sensibilité ♦ racines ♦
♦ modernité ♦ générosité ♦ révolte ♦ délicatesse ♦ humour ♦

♦ transmission ♦ partage ♦

45 artistes
musiciens ou chanteurs

présents
Hongrie, Cameroun, Languedoc, Arles,

Catalogne, Marseille, Portugal
citoyens du monde



la presse en parle
84 écrits
dont 5 unes
15 radios
28 net
…

2000 photos



dans le quartier
de Griffeuille

le conte des 9 roulottes
avec Boï et Enna
guitare gitane, danse flamenca
120 spectateurs
1 atelier préliminaire avec les enfants du 
quartier

partenariat
Maison publique de
quartier de
Griffeuille
et
Solid'Arles



construire ensemble

partenariats

La semaine de Convivència 2015 a pu exister grâce à toutes celles et ceux 
qui ont participé à leur niveau à la construction de cette nouvelle histoire.
• La ville d'Arles, ses élus et ses personnels :  

le service culturel - le secrétariat du maire – l'EPI - 
les services de l'enseignement, de l'entretien, du 
protocole, de la communication, de la sécurité - le 
Conseil des Sages - la police municipale - l'accueil 
de jour 

• La ville de St Martin de Crau
• Le Conseil régional Provence Alpes-Côte 

d'Azur
• le conseil général des Bouches-du-Rhône
• la MSP Mutuelle de France
• SSSupa productions pour la technique et le 

son
• la mi(e)litante et tous les producteurs locaux 

impliqués pour la guinguette
• les médias : 

• La Provence,
• Soleil fm
• l'EKO des garrigues
• Radio Lenga d'Oc

• la presse différente
• le Gai savoir
• le Ravi

• l'Age de Faire
• les partenaires

• les accessoires d'Audrey, la Rose à Pois
• Martingale
• le Château des Arts
• Sous les étoiles
• Emmaus et la caverne d'Ali baba pour le 

prêt de mobilier et de tapis 
• Passionnés.com
• le Parc de Camargue
• Petit à petit et Incroyables comestibles
• la régie de quartier Regards
• Solid'Arles
• la maison publique de quartier de 

Griffeuille
• Cultur'com
• le Resspa
• l'atelier Saugrenu
• la pâtisserie Laurent et les cafés de la 

Major
• les commerçants et les habitants du quartier

et plus de 60 bénévoles !


