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Énorme affluence tous les jours
plus de 6 000 spectateurs sur la semaine



  

6 concerts à Léon Blum

2 scènes découvertes



  

curiosité et découverte

Les filles
d'illighadad
NIGER
blues touareg
au féminin

Tribal
Véda

Chant tribal
entre orient
et occident



  

7 concerts coups de cœur
Bocal uP

Chants 
hispaniques

nomades

Chet
Nuneta
Chants
migratoires



  

Alidé
Sans
VAL D'ARAN
Chants
des montagnes

Vice & vertu
ARLES

Flamenco lyrique
pour plaisirs illicites



  

avec le collectif des associations du 
quartier

(11 structures partenaires)

● - Rencontre des musiciens avec la population- Rencontre des musiciens avec la population
● - Atelier peinture autour de la 2CV demoiselle- Atelier peinture autour de la 2CV demoiselle
● - Lecture des cartes “d'accord / pas d'accord“- Lecture des cartes “d'accord / pas d'accord“
● - Concert du Quatuor Tarab- Concert du Quatuor Tarab
● - Repas convivial- Repas convivial

1 journée à Griffeuille



  

Festival éco-responsable
objectif zéro déchet

zéro emballage
zéro gaspillage
guinguette bio
en circuit court
verres réutilisables
transports doux
...



  

lieu de vie et d'échange

autour de jeux, du troc-livre
ou de la guinguette
en circuit court

avec la Roue
arlésienne
monnaie locale



  

au village
alternatives & transition

6 maisons thématiques

32 structures présentes
 développement durable, transition, écologie,
circuits courts, économie sociale et solidaire,

citoyenneté...

22 ateliers pratiques
9 conférences, tables rondes



  

au village
alternatives & transition

rencontrer, informer
et sensibiliser le public

des rencontres, des stands,
des ateliers pratiques quotidiens



  

au village
alternatives & transition

un lieu et du temps pour mieux se connaître
échanger, partager

faire réseau – tisser des liens
un laboratoire d'avenir

mutualiser les matériels et les compétences
penser des projets communs



  

organisation et partenaires
la semaine de Convivència
est organisée bénévolement par les membres de l'association Attention Culture  !

Le festival a reçu le soutien technique et financier de  :
la Ville d'Arles et ses services, la Ville de Saint-Martin de Crau, l'ACCM, la Sampa, la mutuelle des services publics, 
Sssupa production, Sous les étoiles, Biocoop Camargue.
et l'ensemble des citoyen-ne-s qui ont fait un don pour que l'aventure existe et perdure faisant de Convivència, leur 
festival.

La semaine ne pourrait avoir lieu sans la complicité de nos nombreux partenaires  :
les accessoires d'Audrey, l'ADDAP 13, Alternatib'Arles, l'Amap du Rouinet, Amnesty International, l'Apier ou le mur a des oreilles, 
Après salon de beauté solidaire, Arles-Linux, l'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, le Café d'Autrefois, les Cafés de la Major, Calle 
flamenca, les Centrales Villageoises du Pays d'Arles, Philippe Chétail, la CGT, le Château des Arts, CIQ de Griffeuille, collectif l'Isba, 
Consommez Bocal, Convibicy, la Couverture Verte, le CPIE Rhône Pays d'Arles, Cultur'Com, Culture Consciente, le domaine de 
Beaujeu, Sébastien Duval, Emmaüs, Énercoop Paca, la FSU, Glaneurs/glaneuses, l'hôtel Acacias, les Incroyables Comestibles, les 
Jardins de Cidamos, Label Andalou, la Ligue des Droits de l'Homme, la Ligue de Protection des Oiseaux, Lili Nature, Ma P'tite Laine, 
Maison Genin, Maison Publique du quartier de Griffeuille, les marais du Vigueirat, Martingale, le Mas Daussant, le Mas de Granier 
coopérative Longo Maï, Mise à jour, Monnaie d'A, le Musée de la Résistance et de la Déportation, Naccica, la Nef, Osez le féminisme, 
le Parc Naturel de Camargue, Pays d'Arles en Transition, les Passeurs de rêves, Petit-à-Petit, Point d'Encre, Regards, la 
Ressourcerie du Pays d'Arles, Scop-ti, SOS Méditerranée, TEEF Vêti Arles, Stephan Vidil, Voies Off, Zéro Waste 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, Silence, Soleil fm...

contact
association Attention Culture  !
Maison de la vie associative
boulevard des Lices
13200 ARLES 

semaine.convivencia@lilo.org

www.lasemaineconvivencia.org

facebook  : convivencia13200
instagram  : semaine.convivencia

04 90 47 55 35
06 76 72 80 04



  

ConvivènciaConvivència
un festival atypiqueun festival atypique
au carrefour de l'action culturelle,au carrefour de l'action culturelle,
de l'innovation sociale,de l'innovation sociale,
du développement durabledu développement durable
et de l'économie circulaireet de l'économie circulaire..


