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la Semaine de Convivència à Arles
Festival de musiques du monde, Carrefour des Alternatives et de la Transition

Boulodrome Daillan de Trinquetaille

du 11 au 15 juillet 2022
&

quartier de Griffeuille

16 juillet 2022

Le festival “la semaine de Convivència“ à Arles ( 20ème édition)
propose des espaces publicitaires dans son livret-programme.

document :
• livret format A6 portrait avec un rabat
• 24 pages + 4 pages couverture
• quadrichromie sur papier recyclé

dates publication :
• document disponible à partir du 15 mai 2022
• diffusion et mise en place dès le 20 mai 

jusqu'au 16 juillet 2022

diffusion :
• 8.000 exemplaires imprimés
• déposés dans les espaces culturels publics ou 

privés, dans les lieux alternatifs ou tiers-lieux 
et auprès des structures éco-responsables et 
de l'économie sociale et solidaire

• région Sud (Provence Alpes-Côte d'Azur) + 
départements de l'Hérault et du Gard

• distribués auprès du public des Suds à Arles à 
l'entrée des concerts

les valeurs éthiques et morales partagées :
La semaine de Convivència est un festival éco-responsable, citoyen et solidaire qui œuvre depuis 
des années dans le respect de l'humain et agit concrètement pour le climat.
Aussi, nous cherchons des partenaires qui partagent ces valeurs ; nous excluons de fait toute 
structure qui finance, soutien, cautionne de près ou de loin : 

• les énergies sales et le tout voiture
• la spéculation sur les denrées alimentaires et la production agricole intensive
• la destruction des espaces naturels et de la biodiversité
• l’obsolescence programmée des produits ou le gaspillage et le sur-emballage
• l’exclusion sociale et les pratiques de management salarial
• la présence dans les paradis fiscaux, l’évasion fiscale
• les systèmes numériques dématérialisés propriétaires

...

audience et impact :
La dernière édition de Convivència en 2019 (annulé en 2020 et 2021 cause Covid) a rassemblé plus 
de 6.500 spectateurs sur la semaine et son village “alternatives et transition“ a réuni une 
cinquantaine d'associations et de structures partenaires du Pays d'Arles œuvrant dans les domaines 
de la transition, du développement durable, des solidarités, de l'économie sociale et solidaire...
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