
Convivència
ARLES 2017

l'album bilan



La Convivència
ou l'art du vivre ensemble

Rares sont les espaces urbains ouverts où on peut partager
réellement à la fois l'émotion suscitée par la musique

vivante, par ceux qui la véhiculent et échanger ses idées
où on peut venir en famille, partager sa table, éprouver

l'art du vivre ensemble et expérimenter de nouveaux
gestes respectueux des autres et de la planète en toute

simplicité.

En ce sens, la semaine de Convivència
à Arles est un festival atypique

qui vise à promouvoir la diversité culturelle
comme autant de pépites à découvrir et savourer,

qui invite à la curiosité et ouvre les horizons,
qui joue la proximité entre les artistes et le public,
entre les spectateurs appelés à agir concrètement au

sein du festival avec l'équipe bénévole,
qui provoque les échanges d'expériences et de

points de vue, entre et avec une multitude de
structures partenaires.

un festival éco-responsable et solidaire
respectueux des autres 

et soucieux de son impact sur la planète.

un lieu paisible de vie et de débat
au cœur de la cité.

art du partage
partage de l'art



espace Léon Blum à Arles

6 concerts
de musiques du monde

une programmation coups de cœur
des artistes de talents hors des sentiers battus

à faire partager

1 scène découverte
tremplin pour les jeunes musiciens arlésiens

1 concert
dans et avec le quartier Griffeuille

gratuits

plus de 5000 spectateurs
sur la semaine

festival de
musiques



lundi 10 juillet

QUARTIERS NORD
opérette rock marseillaise
humour et énergie

mardi 11 juillet

ZARAGRAF
cabaret tzigane

fantastique
de fougue et de feu

Mahila BERRY
scène découverte
l'émerveillement

festival de
musiques



mercredi 12 juillet

Katerina
FOTINAKI
chants grecs

incantations joyeuses pour
conjurer le désespoir

jeudi 13 juillet

Lior SHOOV
musique nomade
libre, minimaliste : tout simplement  
réjouissante

vendredi 14 juillet

CYLSÉE
chansons d'oc et d'ailleurs

la poésie de Max Rouquette
revisitée

+ enregistrement pour émission “Vaqui“ – France 3 Provence

festival de
musiques



vendredi 14 juillet

orchestre NAYDA
musique marocaine festive

dans le quartier Griffeuille
plus de 350 spectateurs !

samedi 15 juillet

Marion COUSIN
Gaspar CLAUS

chants de travail et romances
de Majorque et Minorque

l'exigence, la grâce, la délicatesse,
un enchantement pur !

Un public chaque année
plus nombreux et plus fidèle

toujours curieux,
en appétit de découverte

festival de
musiques



notre charte nous engage
- préserver les ressources, les matières, les énergies,

- limiter les dégradations de l'environnement,
- démontrer que d'autres choix sont possibles,

- cultiver le" bien-vivre ensemble"
Concrètement et avec une attention de tous 
les instants : récupération, réutilisation, achats 
raisonnés en circuits courts, choix de matières 
compostables ou recyclables, installation de 
toilettes sèches, mise en place d'un tri sélectif, 
utilisation de verres réutilisables, limitation des 
emballages et des transports.... 
Un parking à vélo (toujours plein !) a été 
spécialement conçu par Convibicy pour 
Convivència, équipement qui servira pour d'autres 
événements.

notre guinguette
proposait des produits simples, goûteux et de

saison provenant de producteurs locaux bio,
(une fiche portrait présentait chaque

producteur) dans une dynamique zéro déchets
(compostage, limitation des emballages, aucune

vaisselle jetable, lutte contre le gaspillage...)

une monnaie locale
la Roue Arlésienne
pour tous les échanges, en préfiguration de sa 
mise en circulation à Arles à l'automne 2017. 

festival éco-
responsable



le marché village des
initiatives durables
échanger pour changer

En complémentarité à notre propre
engagement éco-responsable, il

s'agit de transmettre de nouveaux
gestes, de nouvelles habitudes, de

nouvelles manières de faire... 

des stands et des ateliers
quotidiens
permettant au public de rencontrer les acteurs du 
territoire qui oeuvrent dans les domaines du 
développement durable, de l’écologie, de la 
transition , de l’action citoyenne et de l’économie 
sociale et solidaire et de s’initier à de nouvelles 
pratiques.

32 structures partenaires présentes sur 5 jours
de 12 et 14 propositions différentes chaque jour
avec À corps et à plantes – l'Amap du Rouinet – Après atelier de 
beauté solidaire – Arles-linux – Bière artisanale Arlésienne – Bocal 
&co – Consommez bocal – Convibicy – la Couverture verte – 
Emmaus – Enercoop Paca – le Fil vert – Culture consciente – 
Glaneurs/glaneuses – Incroyables comestibles – Jardins de Cidamos – 
Lili nature – les Marais du Vigueirat – Monnaie d'A – Martingale – la 
Nef – Osez le féminisme – Pays d'Arles en transition – Petit-à-petit – 
Regards – le Rucher de la Cala melosa – Scop Ti – Solid'Arles – SOS 
Méditerranée – Tms transport mobilité solidarité –
et le soutien du RESSPA.

festival éco-
responsable



le café-tchache
quotidien
après le concert, les spectateurs ont l'occasion 
de rencontrer les artistes du jour pour un 
temps d'échange chaleureux toujours très 
intense qui participe non seulement à la 
formation du public, mais vient en 
prolongement de la volonté de Convivència 
d'instaurer entre musiciens et l'assistance une 
réelle proximité.

la table ronde
dans le cadre du marché-village

alternatives, transition, circuits courts OUI ÇA MARCHE !
ou comment des économies alternatives et

durables transforment la société et le territoire.
L’histoire de la création de Scop-Ti par 78 ex-

salariés de Fralib-Lipton après 1336 jours de
lutte a servi de support à la discussion avec les

Amaps et structures créatrices présentes.
animation : Eric Besatti, journal l’Arlésienne.

avec une cinquante de participants.

les feuillets d'écriture
Convivència invitait le public à s'exprimer 
sur le thème
“différent(e)s tou(e)s ensemble“
à l'aide de blocs-notes disséminés sur la ville. 
Les écrits étaient épinglés sur le site du festival 
autour du troc-livres et certaines contributions 
ont été lues en prélude aux concerts du vendredi 
à Griffeuille et du samedi à Léon Blum.
Environ 400 feuillets collectés.

Ici avec Lior Shoov
20-30 personnes ont assisté
chaque jour au café-tchache

lieu d'échange
et de débat



À l'ombre des platanesÀ l'ombre des platanes
au cœur de la citéau cœur de la cité

le carré des pichounsle carré des pichouns
pouvoir venir au festival en famillepouvoir venir au festival en famille
avec asso Martingaleavec asso Martingale

peinture autour de la 2CVpeinture autour de la 2CV
demoiselledemoiselle

avec la Couverture verteavec la Couverture verte

fresque collaborativefresque collaborative
pour rêver un futur SQUARE Léon Blumpour rêver un futur SQUARE Léon Blum

se retrouver, partager, échanger, jouer, se poser

lieu de vie
paisible



notamment
Presse écrite : + de 50 articles et 3

premières pages
radios :  3 émissions spéciales (2h)

France musique sur place
TV : enregistrement concert pour Vaqui

France3
+ internet et réseaux sociaux

dans les
médias



CONTACT


la Semaine de Convivència est organisée par 
l'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
le site  - page facebook


avec le soutien de

la ville d'Arles, ses services, le conseil des Sages
la ville de Saint-Martin-de-Crau

l'agglomération ACCM
le Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône

la MSP Mutuelle de France et la SEMPA (bailleur social d'Arles)

et des 93 contributeurs
à la campagne de financement participatif

avec  le concours des associations et partenaires 
À corps et à plantes - Accessoires d'Audrey - Addap 13 - Amap du Rouinet - Amnesty International - Apres - Arles-Linux -
Association d'idées - les associations des quartiers Suisses, Réattu, Cavalerie, 4 septembre et Voltaire - Atelier Siqueiros -

Attac Pays d'Arles Bière Artisanale Arlésienne - Bocal & co - Cafés de la Major - Caverne d'Ali Baba - Château des Arts - le
CIDFF - le CIQ de Griffeuille - Consommez Bocal - Convibicy - la Couverture Verte - Culture consciente - Domaine de

Beaujeu - Emmaüs - Enercoop - Le Fil Vert - la FSU Glaneurs, glaneuses - Incroyables Comestibles - Jardins de Cidamos -
Label Andalou Ligue des Droits de l'Homme - Lili Nature - Maison publique de quartier de Griffeuille Marais du Vigueirat -

Martingale - Mas Daussant - Môm'Arles - Monnaie d’A Musée de la Résistance et de la Déportation - la Nef - Osez le
féminisme - le Parc Naturel Régional de Camargue - la Pimpante - Provence Booster - Solid’Arles - Sos Méditerranée

Pâtisserie Bernard Laurent - Pays d’Arles en Transition - Petit-à-Petit - Regards - le Resspa Rucher de la Cala Melosa - Scop-Ti
- Sous les étoiles - Sud Éducation - Sssupa prod Transport Mobilité Solidarité - Viagem Samba, 

et des médias
l'Âge de Faire - l'Arlésienne - Cultur'com - l'Eko des Garrigues - la Marseillaise la Provence

radio Lenga d'Oc - le Ravi - Silence - Soleil fm - Trad'mag - Zibeline.

et grâce à de la soixantaine de bénévoles
qui oeuvrent toute l'année à la réalisation du festival



mailto:culture@passionnes.com
https://www.facebook.com/convivencia13200/
http://convivencia.over-blog.net/

