
Convivència 2022

album et bilan





le festival en
quelques
chiffres



au boulodrome Daillan de Trinquetaille

UN NOUVEL ESPACE
À APPRIVOISER, AMÉNAGER,

HABILLER ET À HABITER

pour un public du quartier,
du Pays d'Arles et d'ailleurs



lundi 11 juillet

concert d'ouverture
LES GRANDES BOUCHES

Pétillant d'énergie, devant un public nombreux et enthousiaste



mardi 12 juillet
concert

DE LA CRAU

en acoustique intégrale (panne électrique sur la ville)
devant un public subjugué, à l'écoute attentive, conscient de vivre 

un moment musical exceptionnel.



mercredi 13 juillet

concert
LAVACH'

des traditionnels arméniens et d'Europe de l'Est
revisités et survitaminés



jeudi 14 juillet

concert
LAS HERMANAS CARONNI

… et le public sous le charme de la beauté, de la douceur
et de la délicatesse.



vendredi 15 juillet

concert de clôture
JUR

un spectacle époustouflant d'inventivité, d'humour et de sensibilité
devant un public médusé et conquis.



vendredi 15 juillet

LAURE M
voix et piano, son premier concert en public

jeudi 14 juillet

AÏSSA MALLOUK 
slam poétique et ardent

4 scènes découverte des artistes d'ici

mercredi 13 juillet

COUP DE VENT (cie Haut Hasard)
mêlant chansons, théâtre et acrobaties

mardi 12 juillet

LES CYTÈLES
chants polyphonies du monde a capella



Durant la semaine

Carrefour des Alternatives et de la Transition
Marché 100 % local et stands d'information : 31 exposants



Durant la semaine

Carrefour Alternatives et Transition
Mercredi c'est fripes

place à la seconde main en partenariat avec
Emmaüs, l'Angerie et TEEF Vêti-Arles



Durant toute la semaine

Carrefour Alternatives et Transition
17 ateliers de découverte et de pratique sur 30 séances



Durant la semaine

Carrefour
Alternatives et Transition
3 temps d'échanges
rencontres, débats

13 intervenants invités
en partenariat avec le Conseil de Développement du Pays d'Arles,

le collectif des Tiers-Lieux et lieux indépendants arlésiens
et l'Atelier Maré (Méditerranée, Architecture, Recherche,

Expérimentation)



Durant la semaine

Carrefour Alternatives et Transition
n'en jetez plus ! Collecte, réutilisation et recyclage

bouchons en plastique, livres
pièces de jeux, outils, ustensiles

et… mégots !
En partenariat avec Precious Plastique Provence, Des

pages à tourner, Martingale, Kikassi Kikassa et Recyclop



chaque jour

animations
jeux géants pour tous les âges (avec Martingale)

et chasse aux
énigmes

sur le site du festival
(avec City Creative Théory)

intergénérationnel



chaque jour

animations
capoterapia

chanter
bouger

ensemble
au son du berimbau
avec l'association
Figue e Guarana



chaque jour

avant, pendant ou après les concerts

BUVETTE ET GUINGUETTE
se retrouver tranquillement en famille ou entres amis



chaque jour

BUVETTE ET GUINGUETTE

boissons fraîches
et assiettes cuisinées maison

100% local en circuit court et de saison
dans un esprit zéro déchet,

zéro emballage, zéro plastique
et zéro gaspillage



CONVIVIAL, FAMILIAL ET CHALEUREUX

un festival éco-responsable et respectueux

en bonne entente avec les boulistes
et les habitants du quartier

et dans le plus grand respect
des riverains.



merci à nos partenaires
la Semaine de Convivencia 
est organisée totalement bénévolement par près de 60
membres de l'association Attention Culture !

avec le soutien technique et financier de : 
la Ville d'Arles et ses services, la Ville de Saint-Martin de Crau,
le  Conseil  de  Développement  du  PETR,  la  Mutuelle  des
Services  Publics,  Biocoop,  SSSupa  productions,  Sous  les
étoiles, AS Sécurité, la Maison de la Vie Associative,

l'engagement des structures qui ont participé au programme :
Addap13,  Alpilles  bien-être,  Amap  du  Rouinet,  l'Angerie,
l'Apier ou le mur a des oreilles, Arles-Linux, AS Trinquetaille,
Atelier  MARE  (Méditerranée,  Architecture,  Recherche,
Expérimentation), BAA Bière Artisanale Arlésienne, Boc'Arles,
Bocal & co, Bruit qui court, Cabas Tuyau, Café Marie-Louise,
CCAS, CIQ de Griffeuille, le collectif des tiers-lieux et lieux
indépendants arlésiens, Compagnie de l'Ambre, CPIE (centre
permanent d'initiatives pour l'environnement), Collectif Solide,
Convibicy, Cosmogol, Couleur de l'instant, Couverture Verte,
Creative Theory, De la terre à la scie, Des pages à tourner, Des
Poulettes à Roulettes, Distillerie de la Terre Ronde, Déducima,
Dînette, Eclectic Lisa Land, École Jules Vallès, Emmaüs, les
États Généreux, Figue e Guarana, Foyer Barailler, INRAE de
Montpellier, Inter-Made, Kikassi Kikassa, Maison de quartier
de Griffeuille, Martingale, Milvi, la Nef, Oeuvre des Pupilles,
Paléo  H2O,  Palpilles,  Parade,  Pêche  du  jour,  Petits
Débrouillards,  Phytopause,  POP,  Precious  Plastic  Provence,
Regards, Ressourcerie, la Roue en Pays d'Arles, Roulons avec
Simones, Sacs BIS, Scop-Ti / Fraliberté, Teef Vêti'Arles, Terre
de Liens, Tina Tourneur, Transistor,  Tiers-lieu de la Verrerie,
Zéro déchet Pays d'Arles, …

la  complicité  du CCAS, du Parc Naturel de Camargue, de
Pays d'Arles en Transition, de TNTB, de Point d'Encre, du café
de la Major, du Domaine de Beaujeu, des Jardins de Cidamos,
de la maison Genin, du Mas Daussant, de Stéphane Vidil, de la
boulangerie Laurent et de VG bistrot et restaurant,

des médias : La Provence, Soleil fm, Radio lenga d'Oc, Aquo
d'Aqui, Zebuline, le magazine Viva, …

la participation des citoyen.ne.s qui, par leurs dons et leurs
adhésions, permettent au festival d’exister,

Nous  tenons  à  remercier  les  associations  de
Trinquetaille pour  leur  accueil  bienveillant  :  le  CIQ et  le
collectif des riverains de Trinquetaille, les clubs de boules Lou
Gari Trenco Taïen et l'As Trinquetaille, le Souvenir Français, le
tiers-lieu de la Verrerie.



La tribu des bénévoles Convivència

Agnès,  Alain,  Alban,  Alexandra,  Anne-
Marie,  Annie,  Audrey,  Aurélie,  Béa, Bertin,
Benoit,  Catherine,  Cecile,  Cédric,
ChristianD, ChristianP, Christiane, Claudine,
Colette,  Cyril,  DanielA,  DanielR
Emmanuelle,  Emmy,  Eric,  Evelyne,
Françoise, Georges, Gérard, Habiba, Henri,
Isabelle,  Jacques,  JeanC,  JeanR,  Jean-
Marie,  Jérémy,  Jérôme,  Johanne,  José,
Laurence,  LaurenceB,  Lili,  Livia,  Maia,
Maïllis, Marine, Maurice, Monique, Myriam,
Nicolas,  Nicole,  Nolann,  Paul,  Philippe,
Pierre-Henri, Régis, Richard, Serge, SophieB,
SophieN,  Stephan,  Stéphane,  Sylvie,
Valérie, Vincent…



Journée Convivència à Griffeuille

Nous souhaitons reprogrammer cette journée dans le quartier
de Griffeuille dès que possible.

En raison du contexte actuel à Griffeuille
 qui a notamment entrainé le décès d'un jeune de 15 ans, 

victime innocente d'une fusillade, ce dimanche 26 juin, 
nous nous associons au deuil de sa famille 

et de tout un quartier.

Nous annulons la journée du festival Convivència
 qui devait se dérouler le samedi 16 juillet à Griffeuille.

association Attention Culture / Convivència
 et le CIQ de Griffeuille



association Attention Culture ! 
Maison de la vie associative 

bd des Lices, 13200 ARLES 
06 76 72 80 04

semaine.convivencia@lilo.org 

 
www.lasemaineconvivencia.org

facebook/convivencia13200
instagram/semaine.convivencia
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