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La semaine de Convivència
festival de musiques du monde

ARLES du 8 au 13 juillet
square Léon Blum et quartier Griffeuille

Convivencia c'est...
Convivència est un festival de musiques du monde. Il agit pour la 
découverte musicale et la diversité culturelle, il œuvre pour l'accès à la 
culture pour tou-te-s et pour la proximité.
Soucieux de son impact sur la planète et face à l'urgence climatique, il 
agit concrètement pour le climat et invite le public à faire évoluer ses 
pratiques avec les partenaires présents au sein du village.
Le festival se réapproprie l'espace public comme lieu de vie et de 
rencontres, pour le bien et mieux vivre ensemble.
la Semaine de Convivència est un projet culturel et social cohérent : un 
projet culturel au service du public, de tous les publics et un projet 
d'éducation populaire.
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La semaine de Convivència
festival de musiques du monde

ARLES du 8 au 13 juillet
square Léon Blum et quartier Griffeuille

Rio Mandingue
le Brésil et l'Afrique réunis
lundi 8 juillet – 19h – square Léon Blum

L'Afrique-Carioca !  Le  groupe  Rio  Mandingue associe  la  musique  populaire  du  Brésil  au  répertoire
traditionnel des griots africains pour dresser un pont dansant au-dessus de l'Atlantique où la kora parle
bossa nova, où la samba et le choro épousent le balafon.

Rythmes puissants, compositions pleines de vie chantées en malinké, en portugais ou en français nous
emportent dans un univers enfiévré, festif et chaloupé à souhait.

MUSICIENS : Laure Donnat (chant), Abdoulaye « Prince » Kouyate (chant, kora, guitare), Laurent “Samba“ 
Rigaud (balafon et percussions), Wim Welker (guitare, cavaquinho), Lilian Bencini (basse electrique), 
Clement Pernet (batterie)
SITE : https://www.riomandingue.com/

Kanazoe Orkestra
Burkina Faso : le griot voyageur
mardi 9 juillet – 12h – square Léon Blum

C’est l’histoire d’un exilé, d'un griot voyageur. Seydou Diabaté, dit Kanazoé puise le son dans la tradition
et le magnifie dans la rencontre. Ses baguettes deviennent invisibles tant elles bondissent sur son balafon
aux notes bien aiguisées.

Ses mélodies viennent de loin, elles ont cheminé et la virtuosité des artistes qui l'accompagnent leur 
insuffle un formidable élan festif. La musique de Kanazoé Orkestra est dansante, musclée et émouvante. On 
exulte !

MUSICIENS : Seydou Diabate dit Kanazoe (balafon), Mamadou Dembele ((flûte peuhl, djembé, balafon, 
n’goni, chant), Zaky Diarra (n'goni, balafon, percussions), Elvin Bironien (basse),  Stephane Perruchet 
(percussions), Laurent Planells (batterie), Martin Etienne (saxophones), 
DISCOGRAPHIE :  Miriya (2016)
SITE :  www.kanazoe-orkestra.com

Lalala Napoli
tarentelle et musique napolitaine revisitées
mercredi 10 juillet – 12h – square Léon Blum

À  travers  le  Naples  fantasmé  de  François  Castiello  (chanteur  et  accordéoniste  de  Bratsch),  les  six
musiciens de Lalala Napoli explorent librement l'imaginaire des chansons napolitaines, réveillent la sérénade
et insufflent un air nouveau à la tarentelle en y mêlant électricité, influences d’Europe Centrale et d’ailleurs. 

Avec énergie et générosité, le groupe entraine esprits et corps dans la danse, pour un bal chaleureux et
exubérant.

MUSICIENS : François Castiello (accordéon, chant), Julien Cretin (accordéon), Thomas Garnier (flûte & 
guitare), Florent Hermet (contrebasse), Nicolas Lopez (violon), François Vinoche (batterie)
DISCOGRAPHIE :  Amore, Sole, Libertà (2015) - Disperato (2017) - Lalala live (2019)
SITE : https://lalalanapoli.blogspot.com/

Les concerts
square Léon Blum
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La semaine de Convivència
festival de musiques du monde

ARLES du 8 au 13 juillet
square Léon Blum et quartier Griffeuille

Feramia
chimère sonore occitane
jeudi 11 juillet – 12h – square Léon Blum

Hybride et éclectique, alternant instruments acoustiques et machines, chanson électro, slam et jazz, la
musique de Féràmia étonne et séduit par sa liberté. Une liberté qui scande la langue (occitane) comme une
urgence vivace d'aujourd'hui,  qui s’enivre des mots et joue de leur sonorité,  qui esquisse des paysages
sonores et improvise. Les musiciens nous entrainent dans leur bestiaire poétique, là où naissent des bêtes
imaginaires universelles, et nous ensorcellent.

MUSICIENS : Ludovic Schmidt (Trompette et bugle), Simon Flouret (Batterie), Aurelio Espinoza (Basse), 
Hugo Collin (Saxophones soprano, ténor), Louis Pezet (Chant).
DISCOGRAPHIE : Lo drac pòt èsser tanben una soca (2015)
SITE : http://feramia.com/

les Dames de la Joliette
d'amour et de résistance : poésies de femmes
vendredi 12 juillet – 12h – square Léon Blum

Originaires des différentes rives de la Méditerranée, les 5 Dames de la Joliette se sont réunies autour du
désir commun de rendre hommage à la poésie féminine autour du monde, mais aussi à leurs combats,
croisant le fer polyphonique et interpelant à coups de percussions. 

Femmes  au  travail,  chants  de  guerre,  poèmes  d’amour,  chants  récoltés  et  revisités,  compositions
originales, elles se veulent héritières de l’esprit de résistance et de vie de toutes ces femmes, poétesses ou
femmes du monde, qui luttèrent, à l’image de leurs illustres aînées du “Bastion des Dames“ de Marseille qui
défendirent courageusement la ville lors d’une invasion ennemie. 

CHANTEUSES-MUSICIENNES :  Maura Guerrera, Annie Maltinti, Kalliroi Raouzeou, Nadia Tighidet
et Sylvie Paz – DIRECTION ARTISTIQUE : Gil Aniorte Paz
SITE : http://lesdamesdelajoliette.fr/

Flamenc'Oriental
avec Fouad Didi et Tchoune Tchanelas
samedi 13 juillet - 12h – square Léon Blum

La rencontre humaine et musicale de  Fouad Didi avec  Tchoune Tchanelas  est née au sein du groupe
Rassegna. Après plusieurs projets où chacun traçait sa route, se retrouver sur scène devint plus évident et
impératif que jamais. 

Portées par l’histoire espagnole depuis le Moyen-Âge et la proximité géographique entre l’Espagne et le
Maroc, leurs cultures musicales convergent, leurs esthétiques dialoguent et s'épousent dans le style arabo-
andalou avec une générosité communicative.

Les concerts
square Léon Blum
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La semaine de Convivència
festival de musiques du monde

ARLES du 8 au 13 juillet
square Léon Blum et quartier Griffeuille

Comme depuis 11 ans, la Semaine de Convivència, festival de musiques du monde revient
dans le quartier populaire de Griffeuille pour une journée festive et musicale. État d'esprit
convivial et engagement éco-responsable, solidaire et citoyen sont au programme avec
cette année un coup de projecteur sur les actions concrètes et locales que chacun peut
mener pour le climat.

16h : les animations
conçues en partenariat avec les associations du quartier et le collectif Griffeuille (*)

– s'exprimer sur le thème “demain~arles“ avec les cartes qui circulent déjà sur le
quartier et qui seront exposées au fur et à mesure. Certaines seront lues en prélude
au concert,

– répar'café avec les associations Convibicy et Zéro Déchet Pays d'Arles : apprendre
à réparer  soi-même son vélo,  ses  objets  cassés  ou ses  petits  appareils  électro-
ménagers,

19h : le concert

Ahmed el Oujdi
Maroc : le raï ensoleillé

Ahmed El Oujdi est originaire de la ville d'Oujda à la frontière entre l'Algérie et le Maroc. Dans
la plus pure tradition oranaise du raï, il décline les thèmes phares du style : la fraternité entre les
peuples, la femme, la solidarité, l'amour et la liberté. 

Il porte le soleil et l'optimisme de sa voix claire, mais aussi la ghorba, cette nostalgie de la terre
et de la condition d'exilé. Une musique fédératrice qui réunit toutes les générations et fait du bien.

Un buffet partagé suivra le concert.

(*) le café Marie-Louise, la Maison publique de quartier, le CIQ de Griffeuille, Addap13, l'école
Jules Vallès, l'Ehpad de Griffeuille, association La jeunesse de Griffeuille, les Passeurs de rêves,
les semeurs de Partage, Petit-à-Petit, la Cuisine Collaborative, Voies Off, TNTB, ...

Cette action financée dans le cadre du Contrat de ville ACCM et avec le soutien de la Ville d'Arles,
de ses services et de la Sampa.

Convivència
à Griffeuille

Jeudi 11 Juillet
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La semaine de Convivència
festival de musiques du monde

ARLES du 8 au 13 juillet
square Léon Blum et quartier Griffeuille

dès maintenant

des cartes pour s'exprimer
seul ou à plusieurs : enfants, jeunes, adultes

texte, poème, mot d'ordre, prose, affiche, dessin,
peinture, collage, photo, musique, théâtre, vidéo

sur le thème

Les cartes seront épinglées durant la semaine de Convivència, square Léon
Blum et à Griffeuille pour y être savourées et partagées

Certaines productions seront lues ou présentées en prélude aux concerts.

Remplissez votre carte
déposez-la 

dans une des boites à la Maison de la vie associative, à la médiathèque d’Arles
ou via nos partenaires :

Amnesty International, Centre de la Résistance et de la Déportation, 
Atelier Château des Arts, Attac Pays d’Arles, CIQ de Griffeuille, la Couverture Verte, 

l'école Jules Vallès, l'Ephad de Griffeuille, la Ligue des Droits de l’Homme, 
librairies les Grandes Largeurs et De Natura Rerum, 

la Maison publique de quartier de Griffeuille, Môm’Arles, les Passeurs de Rêves, la Provence...

ou rapportez-la
directement à Convivència en juillet

Les cartes
d'expression

5



La semaine de Convivència
festival de musiques du monde

ARLES du 8 au 13 juillet
square Léon Blum et quartier Griffeuille

conference musicale

Le Sauvage
conférence-spectacle de et avec Jérôme Gallician
jeudi 11 juillet – 13h30 – square Léon Blum
L’histoire du Sauvage (Paul Blanchet *), chansonnier, jardinier, descoucouneur, fabricant de cadrans
solaires, acteur de cinéma, qui chantait des odes aux araignées en « provençal ensauvagé », fusait
sur son vélo aux 35 cloches, pourfendait le culte du progrès ou composait des fresques avec ses
feuilles d’impôts... Un homme hors du commun qui, à travers l’expérience coloniale et face à la
violence politique, a écrit un morceau de défiance poétique et fraternelle : sa vie. 
Pour l'évoquer, Jérôme Gallician mêle chants en langue d’oc, poésie sonore, récit documentaire et
fictif, objets d’arts bruts et percussions.

MUSICIENS : Jérôme Gallician (Récit, chant, percussion, shruti box)
BIBLIOGRAPHIE : recueil des textes de Paul Blanchet (à paraître 2019-2020)

* Figure de Saint-Rémy- de-Provence, Paul Blanchet, dit le Sauvage (1865-1947) a notamment tenu le rôle de 
Vincent (père de l’amoureux) dans le film “Mireille“ de 1933.

Scenes [de]couvertes
Une scène, une sono, un public et 20 mn. Les jeunes talents d'ici (ou d'ailleurs) peuvent
faire découvrir leur musique ou tester un set.
En partenariat avec l'association “Sous les étoiles“

Fada 

(Fédération Arlésienne Des Alyscamps), deux rappeurs et un DJ se renvoient la balle
vendredi 12 juillet à 13h30

Scènes
[de]couvertes
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La semaine de Convivència
festival de musiques du monde

ARLES du 8 au 13 juillet
square Léon Blum et quartier Griffeuille

à la guinguette
10-17h se régaler, se désaltérer entre amis, 

avant, pendant, après le concert
des boissons et des assiettes composées par nos bénévoles avec de bons produits simples 
et goûteux sélectionnés avec soin auprès de producteurs locaux bio et en circuit court :
les légumes de l’Amap du Rouinet et des Jardins de Cidamos, la charcuterie de Stéphan 
Vidil et de la maison Genin, l’épicerie de Bocal & co et Biocoop, le jus de pomme du Mas 
Daussant, le vin du domaine de Beaujeu, la Bière Artisanale Arlésienne, le pain bio de 
Sébastien Duval ...
et lundi soir, les pizzas confectionnées par Longo Maï, Mas de Granier, vendues au profit du 
festival 
La dynamique des équipes est assurée par l'association “Et pourquoi pas ?!“.

la Roue, monnaie locale
pour tous les échanges sur le festival

objectif zéro déchet, zéro plastique 
Soucieux de préserver les ressources et d’éviter les gaspillages, Convivència limite ses 
emballages, utilise des matériaux récupérés et réutilisables. Sur les conseils pratiques de 
Zéro Déchet Pays d'Arles et de Petit-à-Petit.
Réalisez cet objectif avec nous !

au village alternatives & transition
10-16h dans 6 maisons thématiques

les acteurs du territoire qui agissent dans les domaines du développement durable, de 
l’écologie, de la transition, de l’économie sociale et solidaire vous invitent à découvrir leurs 
activités et leurs actions :
stands d’information - ateliers pratiques - animations
conférences - tables rondes - débats

sous les platanes
10-17h espace détente et convivialité

canapés prêtés par Emmaüs

11-14h jeux de société avec Martingale
le coin des pitchouns
tapis de jeux et d’activités sécurisé

10-17h autour du troc-livre,
bouquiner ou remplir sa carte “demain~arles“

10-17h le journal mural de l'Arlésienne

Et aussi

au square
Léon Blum
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La semaine de Convivència
festival de musiques du monde

ARLES du 8 au 13 juillet
square Léon Blum et quartier Griffeuille

Un constat alarmant
Le dérèglement climatique est maintenant un phénomène visible, tangible. 
Vagues de chaleur, températures en hausse (les plus hautes, non pas depuis 5, 10 ou 15 ans, mais
depuis qu'on les mesure), sécheresses, incendies, multiplication de phénomènes climatiques extrêmes,
typhons,  inondations,  tornades...  Le  tout  entraînant  la  fonte  des  glaciers  et  du  permafrost,
l’eutrophisation des eaux... et mettant en danger les espèces animales et végétales.
L'agriculture dite conventionnelle a tué les sols et les insectes en faisant un usage immodéré de la
chimie, créant des risques sanitaires et des déséquilibres en chaîne dans les écosystèmes.
Ajoutons à cela une consommation sans égal de produits de plus en plus éphémères plus facile à jeter
qu’à  réparer  ou  recycler,  des  produits  dérivés  d'hydrocarbures  transportés  sur  des  milliers  de
kilomètres, fabriqués dans des pays où le droit du travail est le plus faible. Ces échanges de biens et de
marchandises explosent au niveau mondial, augmentant la production de gaz à effet de serre et la
pollution atmosphérique.

Nous pouvons agir
localement - individuellement et collectivement           
changer notre territoire et nos pratiques, peser sur les décisions publiques, nous préparer aux 
changements à venir... ou faire un pas de côté.         
Notre village et l’ensemble des partenaires vous proposent des informations et ateliers sur des 
pratiques alternatives présentes sur notre territoire.

Convivencia s'engage
Particulièrement sensible et attentif aux questions de dérèglement climatique et à leurs conséquences, 
le festival s'est doté, depuis plusieurs années, d'une charte éco-responsable et solidaire, exigeante et 
engageante. Il a mis en place une série d’actions et de gestes simples pour limiter son impact tant en 
amont que durant la semaine :         
objectif zéro déchet et zéro plastique, guinguette en circuit court, toilettes sèches, postes de tri sélectif 
efficaces et adaptés, vaisselle et verres réutilisables, utilisation de matériaux de récupération ou recyclés, 
mobiliers prêtés, limitation drastique des emballages , rationalisation des transports et des déplacements…

Le festival a développé des partenariats durables avec des structures et associations locales :
• conception et réalisation de parkings à vélo avec Convibicy,
• création et plantation de jardinières et de mobiliers végétalisés avec Incroyables Comestibles,
• structuration d'une filière locale de traitement des déchets organiques (compostage, toilettes 
sèches...) avec les associations Petit-à-Petit et les Semeurs de partage et avec l'Amap du Rouinet,
• diagnostic et développement d'une stratégie “vers zéro déchet“ avec -Zéro déchet Pays d'Arles.
• Mise en place d'un parc de matériels et d'équipements mutualisés à destination des événements 
éco-responsables du territoire (avec Zéro Déchet Pays d'Arles et l'Amap du Rouinet) : cette mise en 
commun de matériels évite des investissements associatifs inutiles ainsi que la sous-utilisation de ces 
équipements tout en créant du lien entre les partenaires.

Festival
éco-responsable 

solidaire et citoyen
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La semaine de Convivència
festival de musiques du monde

ARLES du 8 au 13 juillet
square Léon Blum et quartier Griffeuille

relever le defi climatique
convaincre par l'exemple
Le festival propose aux structures qui oeuvrent localement dans les domaines de la 
transition, de l'écologie, du développement durable, de la citoyenneté, de l'ESS de 
rencontrer les festivaliers qui sont peu ou pas initiés pour leur faire connaître leurs activités 
et expérimenter concrètement d'autres manières de faire.

le village alternatives et transition 
(du mardi au samedi)
• 10-12 structures différentes par jour, regroupées dans 6 maisons thématiques
agriculture et alimentation - échanges et nouvelles économies - énergie et mobilité – 
récupération, réparation, transformation – vivre ensemble et solidarités – nature et 
environnement.
• 4-5 ateliers ou stages quotidiens
• des tables rondes et des temps d'échange et de débat
• 32 partenaires sur la semaine

une dynamique de reseaux
l'association Attention Culture est très investie au sein du Réseau des Acteurs Solidaires, 
de Pays d'Arles en Transition, d'Alternatiba, de Monnaie d'A, de Destination Tiers-Lieu et 
du collectif Griffeuille...
Au travers du village durant le festival, elle permet aux acteurs de ces divers réseaux de 
croiser leurs expériences et leurs projets.

carrefour d'echanges et d'experimentations
Les membres de ces diverses organisations 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 mettre leurs actions en résonance et faire émerger de 
nouveaux projets pour le territoire.

avec la Roue arlesienne, monnaie locale complementaire
Prônant une économie circulaire vertueuse réellement utile au territoire et à ses habitants, 
Convivència utilise la Roue arlésienne (monnaie locale portée par l'association Monnaie 
d'A) en tant qu'outil et support à tous ses échanges.

au travers des cartes d'expression “demain~arles“
thème à décliner et s'approprier autant par le public que par les structures partenaires

Village
alternatives et 

transition
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La semaine de Convivència
festival de musiques du monde

ARLES du 8 au 13 juillet
square Léon Blum et quartier Griffeuille

des ateliers au village
Conservation par lacto-fermentation

Découverte du procédé ancien de conservation par lacto-fermentation. Apportez vos bocaux bien nettoyés ! 
Proposé par SA pAlpilles. (participation aux frais à régler sur place). 
mardi 9 au samedi 13 juillet 10-12h.

Éco-habitat autonome
Présentation de systèmes low-tech (par opposition au high-tech), qui sont des solutions d'équipement de la 
maison simples, bon marché et à construire soi-même qui permettent d'économiser l'eau et l'énergie. 
Proposé par Georges Martins.
mardi 9 au samedi 13 juillet 10-12h.

Visite du jardin floral semencier et ses ruches des Avettes (Beauchamp)
proposé par l'Apier Cala-Mélosa ou le mur a des oreilles (uniquement sur inscription sur le stand de l'Apier)
mardi 9 et mercredi 10 juillet 17h

La migration des hirondelles
un jeu de rôle sur plateau avec des silhouettes grandeur nature pour comprendre la migration des 
hirondelles. Proposé par la Ligue de Protection des Oiseaux.
mardi 9 et mercredi 10 juillet 10-12h.

Auto-réparation de vélos
Apprenez à faire vous-même les réglages basiques sur votre vélo. 
Proposé par Convibicy.
mardi 9 au samedi 13 juillet 10-16h.

Les alternatives au neuf 
Trucs et astuces pour la vie quotidienne et apprendre à faire autrement dans le cadre du défi “rien de neuf“ 
de Zéro Déchet Pays d'Arles 
mardi 9 au samedi 13 juillet 10-16h.

Seconde vie aux jeux et jouets
Jeux, pièces orphelines, éléments cassés, tout est bon dans le jeu ! Durant Convivència, l'association 
Martingale récupère, complète, répare et remet en circulation ! 
Alors n'hésitez pas à rapporter vos éléments sur notre stand. 
mardi 9 au samedi 13 juillet 10-14h.

Qi Gong
éliminer le stress et les tensions corporelles juste avant le concert pour profiter pleinement de la musique. 
Animé et proposé par le Fil de Soi (inscription préalable)
mercredi au samedi 11h-12h

Install Linux Party
découverte et installation du système Linux sur votre ordinateur (venez avec), proposé par Arles-Linux.
samedi 13 juillet 10-16h

Des animations se tiendront également toute la journée sur les stands des exposants.

Village
les ateliers
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La semaine de Convivència
festival de musiques du monde

ARLES du 8 au 13 juillet
square Léon Blum et quartier Griffeuille

rencontres et tables rondes
Arles, rien de neuf !
Mardi 9 juillet, 14h

Tout achat d'un objet neuf a un impact tangible sur la planète et le climat (épuisement de ressources, 
transport, santé, déchets). Peut-on faire autrement ? Quelles alternatives sur Arles permettent de 
s'habiller, de renouveler ses équipements, se distraire…? Vers un réseau de fournisseurs-lieux-repères 
et de clients-consom'acteurs ?
Table ronde à l'initiative de Zéro Déchet Pays d'Arles, avec la participation de Convibicy, Emmaüs, Arles-Linux, 
Glaneurs/Glaneuses, Martingale, la Ressourcerie, Teef, Les Recyclables, Eclectic Lisa Land, le Cintre Vert, ..
Journée étape de la Tournée de mobilisation - Défi "Rien de neuf" de Zero Waste France

le Pays d'Arles confronté à l'Urgence Climatique
menace ou opportunité pour nos modes de vies
Mercredi 10 juillet, 14h

Ici, comme ailleurs, le dérèglement climatique a déjà un impact réel sur la biodiversité et sur les 
écosystèmes du territoire. Paysans, agriculteurs, éleveurs et chercheurs témoigneront de ces évolutions 
tangibles, autour de Jean Jalbert, directeur de la Tour du Valat.           
Peut-on inverser la tendance ? Changer nos modes de vie ? Comment ?          
Table ronde proposée par le collectif climat du Pays d'Arles.

À votre santé[e]
Vendredi 12 juillet 14h

L'oppression des femmes a un impact direct sur leur santé avec le développement de maladies et de 
troubles spécifiques ou à forte prévalence, peu pris en compte par le corps médical, sans oublier un 
sexisme persistant.
Table ronde proposée par Osez le féminisme, avec l'intervention d'une sage-femme.

Construire les communs à Arles, comment et avec qui ?
Bilan des réseaux et convergence
Vendredi 12 juillet 14h30

De très nombreuses initiatives ont souligné cette année le besoin de faire ensemble, de mutualiser les
moyens, les compétences pour faire collectif, rester solidaires et trouver des solutions durables... 
Cette table-ronde propose un temps d'échanges collaboratif pour partager les expériences vécues et
avancer ensemble.
Table ronde proposée par le Réseau des Acteurs Solidaires

Destination Tiers-Lieu
Samedi 13 juillet, 14h

Imaginons ensemble un nouvel espace à Arles : des “porteurs de parole“ présentent les objectifs et les 
contenus du projet. Puis, recueil des suggestions, des idées, des attentes de chacun. 
Rencontre et collectage, proposé par l'association Destination Tiers-Lieu Pays d'Arles

Drame en Méditerranée et engagement citoyen
samedi 13 juillet, 14h30

Le contexte en Méditerranée. Présentation des différentes missions en mer de l'association et le rôle 
des bénévoles à terre.
Rencontre, proposée par SOS Méditerranée

Village
Rencontres

tables rondes
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square Léon Blum et quartier Griffeuille

CPIE Rhône-Pays d’Arles
04 90 98 49 09 - contact@cpierpa.fr - www.cpierpa.fr
Le Centre Permanent d'Initiatives pour l'Environnement (CPIE) Rhône – 
Pays d'Arles est une association qui développe depuis plus de 20 ans des 
initiatives sur le territoire à travers deux principales missions :
- la sensibilisation et l'éducation de tous à l'environnement et à la 
citoyenneté,
- l'accompagnement des territoires vers un développement durable local afin 
de mieux vivre ensemble.                                                                     JE – VE.

Incroyables comestibles
incroyablescomestiblesarles@gmail.com - 13200 Arles
09 51 67 35 45
Ce collectif de jardiniers citoyens et solidaires crée des espaces de plantation de 
plantes comestibles en ville pour que chacun puisse se nourrir sainement et dans 
la dignité.                                                                       MA – ME – JE – VE -SA.

Incroyables Comestibles ont construit et entretiennent les jardinières 
et le mobilier végétalisé présents sur le site du festival.

Ligue de Protection des Oiseaux
06.20.54.75.07
La LPO Paca est une association loi 1901 dont les missions sont la protection de 
la nature, l'expertise en matière de connaissances naturalistes et la sensibilisation 
de tous les publics à la nature.                                                                MA – ME.

Lili Nature
lilinature13@gmail.com – 07.68.10.90.84
facebook : Lili Nature
Animation Nature et Médiation Scientifique.                                MA – ME.

Pays d’Arles en Transition
Mdva - bd des Lices 13200 Arles - paysdarlesentransition@ouvaton.org
L'association propose de découvrir ses nouvelles initiatives en faveur de la 
Transition lancées durant l'année (Groupes Jardins Participatifs, Sujet 
d'Actualités Locales, …). L'occasion également de de faire le point sur ses 
actions traditionnelles (Nettoyage de quartier, sensibilisation au Suremballage 
avec les Plastic Attack), d'échanger sur l'urgence climatique et la nécessité 
impérieuse de faire son cheminement personnel vers un mode de vie de 
transition.
Pays d’Arles en Transition organise chaque année la Journée des Possibles (21 
septembre 2019 à partir de 13h en centre ville d'Arles)                   JE – VE – SA.

Village
les partenaires

12



La semaine de Convivència
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square Léon Blum et quartier Griffeuille

Arles Linux
Mdva, Boulevard des Lices 13200 Arles - 06 09 49 44 56 - contact@arles-linux.org
L'association a pour objet la promotion des systèmes d’exploitation basés sur le 
noyau Linux et de faire découvrir au plus grand nombre les enjeux et les 
différents aspects des logiciels libres.                                                               SA.

Inter-Made
Village d'entreprises, 1 rue Copernic, 13200 Arles - 06 23 34 33 64 - 
jduquesne@inter-made.org
Incubateur d'innovation sociale, Inter-Made vous accompagne et vous sécurise 
dans votre parcours de création d'entreprise d'Economie Sociale et Solidaire.  

VE.

Monnaie d’A
Mdva bd des Lices 13200 Arles
roue.arlesienne@laposte.net - www.larouearlesienne.org
Association support à la monnaie locale complémentaire “la Roue Arlésienne“ 
qui circule en Pays d’Arles depuis fin 2017. Fonctionnant hors du système 
spéculatif, elle développe les échanges locaux, maintient l’emploi sur le 
territoire, favorise le lien entre les citoyens et réduit l’impact écologique.  

MA – ME – JE – VE – SA.
La Roue est la monnaie d’échange officielle de Convivència.

la Nef
Immeuble Woopa - 8 avenue des Canuts CS 60032 - 69517 Vaulx-en-Velin Cedex
04 81 65 00 00 - www.lanef.com
Unique en France, la Nef est une coopérative financière qui offre des solutions 
d’épargne et de crédit orientées vers des projets ayant une utilité sociale, 
écologique et/ou culturelle.                                                                    MA – ME.

Convibicy
13200 Arles - 07 82 14 24 68 - www.convibicy.fr
Convivialité et bicyclette. Association porte-voix de tous les cyclistes de la 
commune d’Arles pour une meilleure prise en compte de ce mode de 
déplacement doux dans les aménagements urbains.

MA – ME – JE – VE - SA
Convibicy a construit le parking à vélos pour Convivència
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Amap du Rouinet
Mas Sainte Marie - Chemin du Rouinet - 30300 Fourques - 
06 21 06 12 63 - 04 90 93 34 32 - amap-arles.wixsite.com/rouinet
propose une grande variété de légumes et quelques fruits l'été. À l'occasion des 
distributions des paniers, la structure accueille régulièrement d'autres 
producteurs locaux (viandes, poissons, miel, pain bio, produits laitiers...).

MA - ME – JE – VE – SA.

Bière Artisanale arlésienne
Vergières - 13310 St Martin de Crau - 06 13 52 20 74
www.brasserieartisanalearlesienne.com
Une bière locale et bio brassée en Crau avec de l'eau puisée sous la brasserie 
puis re-fermentée en bouteille ; blonde, ambrée, blanche à l'hibiscus ou India 
pale ale.                                                                                                             JE.

Biocoop Camargue
7 avenue du Maréchal Juin - 13200 Arles
04 90 98 36 11 - www.biocoop-camargue.fr
Magasin d'alimentation biologique et écoproduit en Pays d'Arles. Depuis 2016, 
nous donnons la priorité au local (approvisionnement auprès de 58 producteurs 
locaux) et aux produits vracs. Nos produits respectent tous le cahier des charges 
Biocoop, sans OGM, 100 % Bio.                                                                     ME.

Bocal & co
23 Bis rue de la République - 13200 Arles
laurine.darme@gmail.com - 06 28 72 27 79
Cette épicerie 100 % vrac et sans emballage a récemment ouvert en centre ville 
d'Arles. Objectif zéro déchet, zéro emballage, zéro gaspillage : des produits 
principalement biologiques et locaux.                          MA - ME – JE – VE – SA.

Et pourquoi pas ?!
MDVA, 2 bd des Lices, 13200 Arles - 06 51 27 32 88 / 06 20 72 33 71
bonappetit@et-pourquoi-pas.org
Vous vous posez des questions sur votre alimentation? Vous ne savez pas par où 
commencer ? Et pourquoi pas lier Connivence et Convivialité pour se nourrir 
juste, bon et durable ?!
Avec ses animations et ses ateliers, l'association accompagne la transition de 
tous les Mangeurs.

L'association Et pourquoi pas ? assure la coordination de la guinguette du
festival.

pAlpilles
225, Chemin du four à Chaux - 13560 Sénas - 06 82 49 57 49
sylvie@palpilles.fr – www.palpilles.fr
Conserverie solidaire, pAlpilles travaille à la  création de recettes de légumes 
selon l’ancien procédé de la lacto-fermentation.  
Recettes classiques, originales ou exotiques is- sues de différents pays qui 
utilisent souvent les “gueules cassées“ ou des légumes “cabossés“ 
évitant ainsi le gaspillage alimentaire.               MA - ME – JE – VE – SA

Village
les partenaires
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Mas de Granier, coopérative Longo Maï
Caphan - 13310 Saint Martin de Crau - 04 90 47 27 42
Le Mas de Granier est une ferme collective de Longo Maï, mouvement 
autogestionnaire et internationaliste fondé en 1973.
En Crau, nous cultivons depuis près de 30 ans foins, légumes, céréales, actions 
politiques et culture de l'accueil.                                                                       LU.

l’Apier ou le mur a des oreilles
chemin de la lecque - 13990 Fontvieille - //lapier.hautetfort.com
Ferme apicole “Cala mélosa“ au coeur du Parc des Alpilles et miellerie en 
agriculture biologique.
Parallèlement, l'association “l'Apier ou le mur a des oreilles“ anime un rucher-
école citoyen et mène des actions pédagogiques à destination des établissements 
scolaires, des familles et des riverains. animation autour du projet du rucher 
école citoyen.                                                                                          MA – ME.

Scop-ti / asso Fraliberté
500, Avenue du Pic de Bertagne ZA de la Plaine de Joucques
13420 Géménos - www.scop-ti.com
Société coopérative ouvrière provençale de thés et infusions constituée par 78 ex 
“fralib“ en 2014. Elle privilégie des partenariats de proximité, réimplante une 
activité de production d'herbes aromatiques arboricoles de qualité (certifiés bio) 
en réhabilitant des savoir-faire abandonnés qui garantissent son 
approvisionnement en matières premières au sein d'un circuit court viable et 
équitable tout en veillant à ce que ses produits restent accessibles à la 
commercialisation.                                                                                   VE – SA.

Emmaüs Arles
299 avenue Abbé Pierre, 13200 Arles – 04 90 49 79 76 - www.emmaus-arles.com
La communauté récupère les objets utilitaires, décoratifs ou de loisir auprès des 
particuliers que les compagnons, les bénévoles et les personnes en insertion 
réparent et remettent en état pour leur donner une seconde vie et les vendent à 
très petits prix dans leur point de vente solidaire.

TEEF Vêti’Arles
16 ter rue Gaspard Monge 13200 Arles - www-teef-tarascon.fr
06 10 20 49 80 - 06 69 41 76 60
Vêti'Arles propose dans sa boutique des vêtements, des chaussures, des 
accessoires issus des bacs de collecte. Soigneusement triés, lavés, repassés, 
customisés et remis en état par des hommes et des femmes en insertion sociale et 
professionnelle qui leur donnent une seconde vie. Ces articles sont vendus à des 
prix défiant toute concurrence.                                     MA – ME – JE – VE - SA.

Zéro Déchet Pays d'Arles
arles@zerowastefrance.org - www.provence.zerowastefrance.org
facebook : ZeroWasteArles
Antenne de l'association Zero Waste Provence, notre mission est de promouvoir 
la démarche zéro déchet et zéro gaspillage sur le Pays d'Arles à travers différents 
projets, ateliers et actions de sensibilisation.            MA – ME – JE – VE – SA.

Village
les partenaires
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le Fil de Soi
56 avenue de Stalingrad 13200 Arles- 0768403965 http://lefildesoi13.overblog.com
Simplicité, détente, douceur, attention. L'association le Fil de Soi propose une 
pratique qui permet d'assouplir le corps et l'esprit. La Méditation, le Qi Gong et 
le Taiji Quan calment les émotions perturbatrices comme le stress, la colère, 
l'impatience et permettent de retrouver un équilibre physique et mental, de ren-
forcer le système immunitaire.                                               ME - JE – VE – SA.

Martingale
Mdva bd des Lices 13200 Arles - www.ludotheque-martingale.fr
Depuis 10 ans, Martingale développe des animations éducatives, sociales et 
culturelles autour des jeux de société.                            MA - ME - JE - VE – SA.

L'Odysette
17 rue du Cloitre 13200 Arles - asso.odyssette@gmail.com
L'Odyssette est un café associatif dont l'objectif est de créer du lien entre les ar-
lésiens... et les autres ! Il organise des événements régulièrement (après-marché, 
politic social club, campus sauvage) et ouvre ses portes à de nombreuses initia-
tives associatives.

L'Odyssette accueille le bureau de Convivència. Un immense merci !

Osez le féminisme
osezlefeminisme.fr - facebook : Osez le Féminisme13
L'association se bat pour l’égalité femmes-hommes, mais aussi contre toutes les 
formes d'oppression, de discrimination et de domination. Progressiste et univer-
saliste, elle interroge les droits des femmes mais aussi la société toute entière 
dont elle veut changer les règles, formelles et informelles, qui freinent l’accès à 
une égalité véritable.                                                                                         VE.

Destination Tiers-Lieu à Arles
Maison de Quartier de Trinquetaille - Place Léopold Moulias - 13200 Arles - 06 24 35 21 69 
contact@tierslieuarles.fr - facebook : destinationtierslieu - www.tierslieuarles.fr
"Un Tiers Lieu ne se définit pas par ce qu'il est mais par ce que l'on en fait ! 
"Destination Tiers-Lieu" est une démarche citoyenne et collective pour la créa-
tion d'un tiers-lieu du Pays d'Arles qui fédère l'ensemble de la population, quel 
que soit son lieu d'habitation, son milieu social, son âge ou son genre, dans un 
espace commun imaginé collectivement.                                                         SA.

Regards
Av Salvador Allende - 13200 Arles - 04 90 18 20 63 - accueil@regards-arles.com
La Régie Arlésienne de Développement Solidaire contribue à recréer, réorgani-
ser et revitaliser le territoire à partir d'activités économiques de proximité en pri-
vilégiant la mobilisation et l'implication des habitants des quartiers d'habitat so-
cial où elle intervient. Elle développe des services liés à l'environnement, la ges-
tion urbaine de proximité, au nettoyage, à l'entretien et à la rénovation de ces 
quartiers.                                                                                                             JE.

Village
les partenaires
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Sos Méditerranée
www.sosmediterranee.fr
Association Européenne de Sauvetage en Mer Méditerranée a vocation à porter 
assistance à toute personne en détresse en mer - hommes, femmes, enfants, mi-
grants ou réfugiés - sans aucune discrimination et se retrouvant en danger de 
mort. Elle collecte les fonds nécessaires à son action pour porter secours et sau-
ver des vies.                                                                                              VE – SA.

Petit-à-petit
Mdva bd des Lices 13200 Arles
contact@assopetitapetit.org - www.assopetitapetit.org
Cette association porte des projets d’intérêt public fondés sur les valeurs du 
vivre ensemble, de la solidarité et de l’écologie humaine. Actuellement, elle 
pilote le projet de cuisine collaborative et biodéchet à Griffeuille.

Petit-à-Petit a conseillé Convivència dans sa démarche éco-responsable
(tri, gestion des déchets organiques, toilettes sèches...).

Réseau des Acteurs Solidaires
Encore actuellement en phase de recherche et de structuration, le Réseau des 
Acteurs Solidaires entend fédérer les structures de l'Économie Sociale et 
Solidaire et développer la mutualisation d'expériences.

L'Arlésienne
La Rédaction l’Arlésienne, Maison de la vie associative, Boulevard des Lices, 13200 Arles
redaction@larlesienne.info – //larlesienne.info
Journal saisonnier arlésien. Avec comme moteur la passion pour la ville 
d'Arles et la volonté d’aller toujours plus loin et au devant des sujets qui 
l’animent, l'équipe de L'arlésienne fonce gaiement sur les points de friction 
pour ne jamais laisser trop de place au silence.

L'Arlésienne tiendra un journal mural durant tout le festival.

Glaneurs Glaneuses
3 bis rue de la place 13200 Arles - laudine.j@gmail.com
Un tiers-lieu convivial d'échanges et de rencontres pour agrandir le cercle de 
convergence vers un monde plus sensé.  
Une boutique dédiée à l'alter-consommation : créateurs qui oeuvrent dans 
une démarche  éthique, salon de thé, friperie vintage et une association qui 
propose des alternatives, des  ressources et une série de services mutualisés. 

la Couverture Verte
Mdva, bd des Lices 13200 Arles - 06 50 83 91 25
lacouvertureverte@free.fr - //lacouvertureverte.free.fr
Collectif d'artistes arlésiens réunis autour de projets d’animation en arts 
plastiques afin de susciter la création artistique et des activités éducatives, le 
développement culturel et le lien social.
Le mercredi à 13h30, la Couverture Verte présentera une expérimentation 
musicale autour de la 2CV-libellule avec les musiciens Henri Maquet et Armando 
Ribeiro.

Village
les partenaires
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lundi 8 juillet
ouverture du site
17h00 - à la guinguette, se désaltérer et grignoter avec les pizzas du Mas de Granier, Longo Maï

- remplir les cartes d'expression “demain~arles“
- sous les platanes, : se poser, échanger, se retrouver, lire le journal mural de l'Arlésienne,

la musique
19h00 le concert 

Rio Mandingue

mardi 9 juillet
au village

les stands d'information
L'Apier ou le mur a des oreilles, TEEF Vêti-Arles, la Nef, Bocal & co, Amap du Rouinet,
pAlpilles, Incroyables Comestibles, Convibicy, Zéro déchet Pays d'Arles, Monnaie d'A, la
LPO, Lili nature

les ateliers
10h-12h : initiation à la lacto-fermentation, acquérir les pricipes de base de cette méthode de 

conservation des légumes par pAlpilles (participation aux frais)
10h-12h : éco-habitat autonome, des aménagements low-tech de la maison pour économiser 

les ressources et les énergies par Georges (Incroyables Comestibles).
10h-12h : La migration des hirondelles, un jeu de rôle pour comprendre, animé par la LPO Paca
10h-16h : auto-réparation de vélos, apprendre à régler et réparer son vélo avec Convibicy
10h-16h : découvrir les alternatives au jetable par Zéro Déchet Pays d'Arles
17h-18h : Visite jardin floral semencier et ruches des Avettes (sur réservation) avec Casa-Melosa

la musique
12h00 le concert 

Kanazoe Orkestra
15h30 le café tchache avec Kanazoe Orkestra

la table ronde
14h00 Arles rien de neuf

Tout achat d'un objet neuf a un impact tangible sur la planète et le climat (épuisement 
de ressources, transport, santé, déchets). Peut-on faire autrement ? Quelles alterna-
tives sur Arles permettent de s'habiller, de renouveler ses équipements, se distraire…? 
Vers un réseau de fournisseurs-lieux-repères et de clients-consom'acteurs ? 
à l'initiative de Zéro Déchet Pays d'Arles avec la participation de Convibicy, Emmaüs, Teef, Gla-
neurs/Glaneuses, Martingale, la Ressourcerie, Teef, Les Recyclables, Eclectic Lisa Land, Arles-Li-
nux .. Journée étape de la Tournée de mobilisation - Défi "Rien de neuf" de Zero Waste France
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mercredi 10 juillet
au village

les stands d'information
L'Apier ou le mur a des oreilles, TEEF Vêti-Arles, la Nef, Biocoop Camargue, Bocal & co, Amap
du Rouinet, pAlpilles, Incroyables Comestibles, Zéro Déchet Pays d'Arles, le Fil de soi, Monnaie
d'A,  la LPO, Lili nature...

les ateliers
10h-12h : initiation à la lacto-fermentation, acquérir les pricipes de base pour la conservation 

des légumes lacto-fermentés par pAlpilles (participation aux frais)
10h-12h : éco-habitat autonome, des aménagements low-tech de la maison pour économiser 

les ressources et les énergies par Georges (Incroyables Comestibles).
10h-12h : La migration des hirondelles,  un jeu de rôle pour comprendre la migration des 

hirondelles animé par la LPO Paca
10h-16h : auto-réparation de vélos, apprendre à faire les réglages basiques sur son vélo avec 

Convibicy
10h-16h : découvrir les alternatives au jetable par Zéro Déchet Pays d'Arles
11h-12h : Qi Gong avec Le fil de soi (inscription souhaitée)
17h-18h : Visite jardin floral semencier et ruches des Avettes (sur réservation) avec Casa-Melosa

la musique
12h00 le concert 

Lalala Napoli 
13h30 exploration musicale avec Henri Maquet et Armando Ribeiro.

Citaretroën,  Galerie-Carillons,  Car-Harpe,  des  expérimentations  musicales  en  2CV-
libellule…  Venez  en  discuter  et  découvrir  les  nouvelles  cordes  musicales  de  la
Demoiselle. Une proposition de l'association La Couverture Verte.

15h30 le café tchache avec Lalala Napoli

la table ronde
14h00 le Pays d'Arles confronté à l'Urgence Climatique : 

menace ou opportunité pour nos modes de vies
Ici, comme ailleurs, le dérèglement climatique a déjà un impact réel sur la 
biodiversité et sur les écosystèmes du territoire. Paysans, agriculteurs, éleveurs 
et chercheurs témoigneront de ces évolutions tangibles, autour de Jean 
Jalbert, directeur de la Tour du Valat.          
Peut-on inverser la tendance ? Changer nos modes de vie ? Comment ? 
Table ronde proposée par le collectif climat du Pays d'Arles, avec la participation de 
Jean Jalbert.
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jeudi 11 juillet
au village

les stands d'information
TEEF Vêti-Arles, CPIE Rhône Pays d'Arles, Biocoop Camargue, Regards, Bocal & co, Amap du
Rouinet, pAlpilles, Incroyables Comestibles, Zéro Déchet Pays d'Arles, le Fil de soi, Monnaie
d'A 

les ateliers
10h-12h : initiation à la lacto-fermentation, acquérir les pricipes de base pour la conservation 

des légumes lacto-fermentés par pAlpilles (participation aux frais)
10h-12h : éco-habitat autonome, des aménagements low-tech de la maison pour économiser 

les ressources et les énergies par Georges (Incroyables Comestibles).
10h-16h : auto-réparation de vélos, apprendre à faire les réglages basiques sur son vélo avec 

Convibicy
10h-16h : découvrir les alternatives au jetable par Zéro Déchet Pays d'Arles
11h-12h : Qi Gong avec Le fil de soi (inscription souhaitée)

à Griffeuille
17h-19h : Répar'café, réparation de petits matériels électro-ménagers et de vélos avec 

Convibicy et Zéro Déchet Pays d'Arles

la musique
12h00 le concert 

Féràmia
13h30 la conférence musicale de Jérôme Gallician

Le Sauvage
15h30 le café tchache avec Féràmia

la journee quartier de Griffeuille
17h00 les ateliers

-  s'exprimer sur le thème “demain~arles“ avec les cartes qui  circulent  déjà sur le
quartier et qui seront exposées au fur et à mesure. Certaines seront lues en prélude
au concert,
- répar'café avec les associations Convibicy et Zéro Déchet Pays d'Arles : apprendre à
réparer  soi-même  son  vélo,  ses  objets  cassés  ou  ses  petits  appareils  électro-
ménagers,

19h00 le concert

Ahmed El Oujdi

Convivència
au jour le jour
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vendredi 12 juillet
au village

les stands d'information
TEEF Vêti-Arles, Osez le féminisme, CPIE Rhône Pays d'Arles, Bocal & co, Amap du Rouinet,
SOS Méditerranée, pAlpilles, Incroyables Comestibles, Zéro Déchet Pays d'Arles, le Fil de soi,
Monnaie d'A, Inter-Made, Scop-Ti,

les ateliers
10h-12h : initiation à la lacto-fermentation, acquérir les pricipes de base pour la conservation 

des légumes lacto-fermentés par pAlpilles (participation aux frais)
10h-12h : éco-habitat autonome, des aménagements low-tech de la maison pour économiser 

les ressources et les énergies par Georges (Incroyables Comestibles).
10h-16h : auto-réparation de vélos, apprendre à réparer et régler son vélo avec Convibicy
10h-16h : découvrir les alternatives au jetable par Zéro Déchet Pays d'Arles
11h-12h : Qi Gong avec Le fil de soi (inscription souhaitée)

la musique
12h00 l'instant défilé en prélude au concert

En toute simplicité. L’hommage à la beauté d'âme et à la générosité des bénévoles du 
festival rendu par la créatrice des accessoires d'Audrey qui les habille de couleur et 
de bonne humeur.

le concert 

Les Dames de la Joliette
13h30 la scène [dé]couverte

Fada 

(Fédération Arlésienne Des Alyscamps), deux rappeurs et un DJ se renvoient la balle

15h30 le café tchache avec les 5 chanteuses de la Joliette

les tables rondes
14h00 À votre santé[e]

L'oppression des femmes a un impact direct sur leur santé avec le développement de 
maladies et de troubles spécifiques ou à forte prévalence, peu pris en compte par le 
corps médical, sans oublier un sexisme persistant.
table ronde proposée par Osez le féminisme, avec intervention d'une sage-femme.

14h30 Construire les communs à Arles, comment et avec qui ?
Bilan des réseaux et convergence
De très nombreuses initiatives ont souligné cette année le besoin de faire ensemble, 
de mutualiser les moyens, les compétences pour faire collectif, rester solidaires et 
trouver des solutions durables... Cette table-ronde propose un temps d'échanges 
collaboratif pour partager les expériences vécues et avancer ensemble.
Table ronde proposée par le Réseau des Acteurs Solidaires

Convivència
au jour le jour
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samedi 13 juillet
au village

les stands d'information
TEEF Vêti-Arles, Bocal & co, Amap du Rouinet, Arles-Linux, SOS Méditerranée, pAlpilles, 
Incroyables Comestibles, Zéro Déchet Pays d'Arles, le Fil de soi, Vers un Tiers-Lieu, Arles-Linux, 
Monnaie d'A, Scop-Ti

les ateliers
10h-12h : initiation à la lacto-fermentation, acquérir les pricipes de base pour la conservation des 

légumes lacto-fermentés par pAlpilles (participation aux frais)
10h-12h : éco-habitat autonome, des aménagements low-tech de la maison pour économiser 

les ressources et les énergies par Georges (Incroyables Comestibles).
10h-16h : auto-réparation vélo, apprendre à faire les réglages basiques sur son vélo avec 

Convibicy
10h-16h : Linux install partie, installation du système Linux sur votre ordinateur avec Arles-Linux
10h-16h : découvrir les alternatives au jetable par Zéro Déchet Pays d'Arles
11h-12h : Qi Gong avec Le fil de soi (inscription souhaitée)
14h-16h : Destination Tiers-Lieu, Imaginons ensemble un nouvel espace à Arles : des “porteurs 

de parole“ présente les objectifs et les contenus du projet. Puis recueil des 
suggestions, des idées, des attentes de chacun. proposé par l'association Destination 
Tiers-Lieu Pays d'Arles

la musique
12h00 le concert 

Flamenc'Oriental
15h30 le café tchache avec Fouad Didi et Tchoune

la conference
14h30 Drame en Méditerranée et engagement citoyen

Le contexte en Méditerranée. Présentation des différentes missions en mer de 
l'association et le rôle des bénévoles à terre
proposée par SOS Méditerranée.

Convivència
au jour le jour
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la semaine de Convivencia
est organisée entièrement bénévolement par les membres de 
l'association Attention Culture ! (80 personnes environ)

Le festival 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, 
la Mutuelle des services publics, Sssupa production, Sous les étoiles, 
Biocoop Camargue, ASécurité, l'hôtel Acacias, Sud Musique.

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, Agir pour la Crau, l'Amap du Rouinet, Amnesty 
International, l'Apier ou le mur a des oreilles, 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, le café Marie-Louise, les Cafés 
de la Major,  le Centre de la Résistance et de la Déportation du Pays d'Arles, le Château des 
Arts, CIQ de Griffeuille, Convibicy, le collectif Griffeuille, le Collectif Climat du Pays d'Arles, la 
Couverture Verte, le CPIE Rhône Pays d'Arles, Cultur'Com, la Cuisine Collaborative, 
Destination Tiers-Lieu, le domaine de Beaujeu, Sébastien Duval, Emmaüs, l'école Jules 
Vallès, l'Ehpad de Griffeuille, l'association Et Pourquoi pas ?!, le Fil de Soi, Fleurs d'Arles, 
Glaneurs/Glaneuses, les Incroyables Comestibles, Inter-Made, les Jardins de Cidamos, asso 
la Jeunesse de Griffeuille, la Ligue des Droits de l'Homme, la Ligue de Protection des 
Oiseaux, Lili Nature, Maison Genin, Maison Publique du quartier de Griffeuille, Martingale, le 
Mas Daussant, le Mas de Granier coopérative Longo Maï, Monnaie d'A, Naccica, la Nef, 
l'Odyssette, Osez le féminisme, la SA pAlpilles, le Parc Naturel de Camargue, Pays d'Arles en 
Transition, les Passeurs de Rêves, Petit-à- Petit, Point Encre Market, Regards, le Réseau des 
Acteurs Solidaires, les 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, le magazine Viva, Silence, Sans transition, Reporterre, Soleil fm...

Convivència
partenariats
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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
vous trouverez sur notre site tous les éléments 
complémentaires à ce dossier :
extraits musicaux, liens vers les sites des artistes, liens vers les 
structures partenaires, images et son à télécharger...

facebook : convivencia13200

instagram : semaine.convivencia

contacts
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