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La semaine de Convivència
festival de musiques du monde
ARLES du 9 au 14 juillet

square Léon Blum et quartier Griffeuille

lundi 9 juillet 19h
LES FILLES D'ILLIGHADAD
Niger, blues touareg au féminin

Issues du village d’Illighadad dans la steppe saharienne,  Fatou Seidi Ghali,
Alamnou Akrouni et  Mariama Salah Assouan chantaient  pour tromper  le
temps en gardant leur troupeau. 
S’accompagnant de leurs traditionnelles percussions aquatiques, du luth mais
aussi de guitares, ces trois cousines revisitent le chant tendé touareg dans des
compositions personnelles qui évoquent la condition des femmes, l’amour, le
quotidien, la mélancolie du temps qui passe ou la dureté du climat. 
Sonorités  dépouillées,  mélodies blues,  voix  rauques,  fragiles  de  simplicité  et
d’authenticité,  les  flles  d’Illighadad nous  aimantent,  nous  désarçonnent  et
nous enchantent.

Discographie : “Les filles d'Illighadad“ (2017)
Convivència sera une de leurs rares étapes en France.

mardi 10 juillet 12h
TRIBAL VEDA
entre Orient et Occident, un chant tribal universel

Magnétique et magique,  Tribal Veda mélange savamment les rythmes et les
épices  musicales  planétaires.  L’Orient  et  l’Occident,  l’ancien  et  le  nouveau
s’unissent pour fêter la beauté solaire de la vie et du partage.
Mélopées aériennes à  la  croisée  des mondes,  l’ambiance est  électrique ;  le
groupe nous embarque dans son voyage coloré de la  Méditerranée vers les
plaines du grand Est et au-delà, dans la danse lancinante et tribale d’un monde
sans frontière qui s’invente. 
Envoûtement.

Discographie : “Tribal Veda“ (2018)

Les
artistes
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La semaine de Convivència
festival de musiques du monde
ARLES du 9 au 14 juillet

square Léon Blum et quartier Griffeuille

mercredi 11 juillet 12h
CHET NUNETA
chants migratoires, rythmes et polyphonies

Poésie,  rythmes  et  voix  métissées  racontent  ces  vies  attachées  à  un  ici  et
pourtant parties ailleurs, exilées par choix ou par nécessité et portent autant le
rêve et l'espoir que la tragédie ou la nostalgie.
Dans leur spectacle “Agora“, les chants polyphoniques et polyglottes des Chet
Nuneta nous transportent sur un territoire affranchi de toutes barrières, baigné
d'humanité, intense et sensible. 
Souffle, rage et fraîcheur, les pieds sur terre et le visage au vent.

Discographie : “Agora“ (2016)

AGORA est une co-production Chet Nuneta / Le Chantier (Centre de création des nouvelles 
musiques traditionnelles et musique du monde) / Association Le Grain à Moudre avec le 
soutien de ARDC La Maline et Art‘ Cade (Scène Ariègeoise de musiques actuelles).

jeudi 12 juillet 12h
BOCAL UP
chant en espagnol nomade et envoûtant

Clarinette  turque,  percussions  indiennes,  oud,  charme  d'une  voix  superbe
posée  sur  des  textes  en  espagnol,  l'univers  de  Bocal  uP est  un  carrefour
improbable  fait  de mille et  une petites choses butinées aux quatre coins du
monde. 
Un jardin secret suspendu aux notes volubiles où se croisent le jazz, le chant, la
poésie  dans  des  compositions  originales  mariant  voix,  boucles  musicales  et
improvisation.
Envoûtant, percutant et incarné.

Discographie : “Otra vez“ (2018)

jeudi 12 juillet 19h à Griffeuille
QUATUOR TARAB avec Fouad Didi
de l'Andalousie à Tlemcen

Avec son quatuor Tarab, Fouad Didi nous convie à un voyage musical dans le
temps  depuis  l'Andalousie  musulmane  avec  son  répertoire  classique  arabo-
andalou jusqu'au hawzi et au chaâbi festif de l'Algérie.

Avec le collectif des associations du quartier.

Les
artistes
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La semaine de Convivència
festival de musiques du monde
ARLES du 9 au 14 juillet

square Léon Blum et quartier Griffeuille

vendredi 13 juillet 12h
ALIDÉ SANS
Val d'Aran, indomptable chant des montagnes

Voix de blues au naturel, force soul instinctive à faire dresser les cheveux sur la
tête, rythmes chauds de rumba catalane ou reggae, un vent indomptable d’air
frais dévale les montagnes du Val d’Aran pour embraser la scène ! 
Alidé Sans compose et  interprète ses propres compositions en occitan qui
dénoncent les dérives du monde ou disent le désarroi  en quête de mondes
intérieurs. Sensibilité à fleur de peau et caractère bien trempé du haut de ses 25
ans, elle nous embarque accordéon ou guitare en main, nous attrape par le bout
du cœur pour ne plus nous lâcher.

Discographie : “Henerècla“ (2018)

la belle découverte !

samedi 14 juillet 12h
VICE & VERTU
flamenco lyrique pour chansons libertines

Puisant  essentiellement  dans  les  chansons  à texte de la  première moitié  du
XXème siècle, Guillaume Franceschi à la guitare et Mathieu Bertello à la voix
évoquent non sans humour l'univers des plaisirs illicites et des paradis artificiels.
Ils se plaisent à décrire les vices de leur temps, le monde des bas fonds et des
viles  passions  humaines,  avec  un  mélange  de  simplicité,  de  cruauté  et  de
dérision. 
Le duo nous plonge avec bonheur et délice dans une improbable décadence
flamenco lyrique, hors des sentiers battus et pourtant si contemporaine.

Discographie : “Vice & vertu“ (2016)

Les
artistes
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La semaine de Convivència
festival de musiques du monde
ARLES du 9 au 14 juillet

square Léon Blum et quartier Griffeuille

à la guinguette 

10-17h se régaler, se désaltérer entre amis            
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 “la charrette et le fournil“, le fromage de Philipe 
Chetail...            
et lundi soir, les pizzas confectionnées par Longo Mai¨, Mas de Granier.

la Roue, monnaie locale         

pour tous les échanges sur le festival 

objectif zéro déchet         
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 Waste 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            

espace détente canapés prêtés par Emmaus 

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 son carré “d'accord/pas d'accord“

Toute la
semaine

6



La semaine de Convivència
festival de musiques du monde
ARLES du 9 au 14 juillet

square Léon Blum et quartier Griffeuille

dès maintenant

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

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

Les carrés - petits ou grands - seront épinglés durant la semaine de 
Convivència, square Léon Blum et à Griffeuille.

Certaines productions seront lues ou présentées en prélude aux concerts.

Carrés à rapporter à Convivència directement 

ou via nos partenaires :

Amnesty  International,  atelier  du  Château  des  Arts,  Attac  Pays  d'Arles,  la
Couverture verte, la FSU, la LDH, Môm'QArles, Musée de la Résistance, Osez le
féminisme, la CGT

à Griffeuille : ADDAP 13, Après salon de beauté solidaire, CIQ de Griffeuille, Petit-à-
Petit, Maison Publique de Quartier, collectif l'Isba, les Passeurs de rêves, Voies Off.

Les carrés
d'écriture
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La semaine de Convivència
festival de musiques du monde
ARLES du 9 au 14 juillet

square Léon Blum et quartier Griffeuille

10-16h du mardi au samedi
dans 6 casetas 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

Le village
alternatives & transition
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La semaine de Convivència
festival de musiques du monde
ARLES du 9 au 14 juillet

square Léon Blum et quartier Griffeuille

Alternatib’Arles
06.07.32.91.74 - alternatibarles@ouvaton.org - //alternatibarles.org
Le Tour Alternatiba est un mouvement citoyen d'envergure nationale et européenne 
qui lutte contre le dérèglement climatique. Sa volonté est de fédérer et de rendre 
visibles les multiples initiatives qui existent en matière de transition écologique. Cet 
été, le Tour Alternatiba part à la rencontre de porteurs d'alternatives : un groupe de 
cyclistes va traverser plus de 200 territoires en vélo et la commune d'Arles aura la 
chance de les accueillir le 16 septembre prochain !. Me – Je – Ve – Sa

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. 

atelier fabrication de petites jardinières avec des paniers d’osier. 
Mercredi 11 juillet 14-16h.

Incroyables Comestibles ont construit
les jardinières et le mobilier végétalisé

présents sur le site du festival.

Lili Nature
lilinature13@gmail.com – 07.68.10.90.84
facebook : Lili Nature       
propose toute l'année des sorties pédestres de découverte de la nature entre 
Alpilles, Crau, Rhône et Camargue pour petits et grands, en famille ou entre amis, 
des escapades nature personnalisées ou des ateliers pédagogiques et ludiques. 
Une manière de découvrir la nature autrement. 

ateliers et si mon jardin devenait un coin d’accueil pour la nature.                
Mercredi 11 et Samedi 14 juillet 10-12h. 

table ronde Comment accueillir la nature sauvage dans son jardin ?              
Quels enjeux ? puis échange autour des pratiques de chacun. 
Jeudi 12 juillet 13h30-14h30 
en partenariat avec la Ligue de Protection des Oiseaux.

Le village
alternatives & transition
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La semaine de Convivència
festival de musiques du monde
ARLES du 9 au 14 juillet

square Léon Blum et quartier Griffeuille

Pays d’Arles en Transition               
Mdva - bd des Lices 13200 Arles - paysdarlesentransition@ouvaton.org                
Inventer et proposer collectivement des solutions d’avenir et des modes 
d’adaptation aux crises environnementales, sociales et économiques. Plusieurs 
groupes se sont structurés autour des thèmes de l'énergie (voir Centrales 
villageoises du Pays d’Arles), de l'habitat, des déchets, des transports, de 
l'urbanisme, de l'économie (voir Monnaie d’A)... 
Pays d’Arles en transition organise chaque année la journée des possibles (23 
septembre 2018) Ma - Me – Je

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. Ma - Me – Je 

autour et sur la 2 CV Demoiselle 
Atelier peinture collaborative             

Ébauche d'une cartographie interactive des initiatives 
positives/négatives dans le monde avec des peintures naturelles.            
du mardi au jeudi, 10h à 16h                
co-réalisation Pays d'Arles en Transition et la Couverture Verte.

festival éco-responsable solidaire et citoyen 
Les choix mis en oeuvre par Convivència visent à préserver les 
ressources et les matières, à limiter les dégradations de 
l’environnement, à promouvoir des solutions respectueuses et 
innovantes. 
Une charte nous engage, engagez-vous avec nous.

Le village
alternatives & transition
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La semaine de Convivència
festival de musiques du monde
ARLES du 9 au 14 juillet

square Léon Blum et quartier Griffeuille

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. Me – Je.

Consommez bocal                   
225, Chemin du four à Chaux - 13560 Sénas - 06 82 49 57 49
consombocal@gmail.com - facebook  : Consommez Bocal 
Située au pied du Parc naturel régional des Alpilles, cette conserverie mobile et 
solidaire lutte contre le gaspillage alimentaire en réhabilitant les fruits et légumes à 
la “gueule cassée“. 

atelier découverte du procédé de conservation par lacto-fermentation.            
apportez vos bocaux bien nettoyés ! 
(participation aux frais à régler sur place)             

Mardi 10 au Samedi 14 juillet 10-12h.

Le village
alternatives & transition
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La semaine de Convivència
festival de musiques du monde
ARLES du 9 au 14 juillet

square Léon Blum et quartier Griffeuille

Jardins de Cidamos                     
Rte de l'aqueduc - 13990 Fontvieille - 06 20 10 13 91                       
www.jardinsdecidamos.com - jardinsdecidamos@gmail.com
Cette petite exploitation agricole familiale en agriculture biologique à Fontvieille 
cultive et distribue des légumes en Amap, avec également de la vente directe à la 
ferme. A développé sa propre conserverie où sont transformés et cuisinés les 
produits cultivés sur la ferme. Sa.

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. 

table ronde Penser et défendre les “communs“ aujourd’hui                    
À l’heure où tout semble marchandable, comment préserver les biens 
communs à l’humanité pour en garantir durablement l’accès libre et 
égal à tou-te-s. Mardi 10 juillet 14h.

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. Mardi 10 juillet 10-12h.

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.

Le village
alternatives & transition

12



La semaine de Convivència
festival de musiques du monde
ARLES du 9 au 14 juillet

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. 
conférence-débat Les logiciels et la culture du libre 
présentation suivie d’un débat sur les questions des logiciels libres.
vendredi 13 juillet 13h30
atelier Install linux party mint : découverte et installation du système.             
apportez votre ordinateur ! samedi 14 juillet 14-16h

Mise à jour
Plateforme Archeomed - Chemin de Séverin - 13200 Arles 
Mise à jour valorise les patrimoines avec la complicité des habitants, des artistes et 
des acteurs du territoire. Édition multimédias, formation outils numériques et 
collaboratifs, diffusion sous licence ouverte.

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 

table ronde Concilier finance et citoyenneté ?
À travers les exemples de la Nef (coopérative financière) et de la Roue 
(monnaie locale complémentaire), comment des initiatives citoyennes 
visent à remettre la finance au service d’une économie réelle, sociale, 
solidaire, respectueuse des hommes et de la planète.
mercredi 11 juillet 14h00, co-organisée par la Nef et Monnaie d’A.

Le village
alternatives & transition
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La semaine de Convivència
festival de musiques du monde
ARLES du 9 au 14 juillet

square Léon Blum et quartier Griffeuille

Ma p’tite laine
13 rue Jouvène 13200 Arles - 06 46 48 58 85
Vente de laine "noble" (sans acrylique) et de coton, biologiques et avec des 
teintures naturelles pour tricoter, crocheter, tisser ainsi que matériels et accessoires 
d'art textiles. La boutique propose aussi des tricothés ainsi que des ateliers recup 
Couture en partenariat avec Zéro Waste. 

atelier comment transformer un vieux t-shirt en pelote à tricoter, crocheter ou 
tisser. (apportez vos vieux t-shirts) Ma - Me – Je.

Ressourcerie du Pays d’Arles
76 rue de Hongrie 13200 Arles - facebook : ressourceriepa - 06 98 98 03 39 
La Ressourcerie du Pays d'Arles oeuvre à l'évitement de déchets en collectant et 
en valorisant tous les objets du quotidien dont vous voulez vous débarrasser. Ne 
jetez plus, donnez à une entreprise d'insertion située à Arles ! Ma – Me – Je – Ve.

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.

Zéro Waste 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. 

ateliers analyse d’une poubelle et réflexion collective en vue de limiter les 
déchets. interventions spontanées. du mardi 10 au samedi 14 juillet

Le village
alternatives & transition
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La semaine de Convivència
festival de musiques du monde
ARLES du 9 au 14 juillet

square Léon Blum et quartier Griffeuille

Culture consciente 
1 rue Jouvène 13200 Arles - 06 45 50 78 13 - 06 15 20 08 63 
culture.consciente@laposte.net
Association culturelle, éco-responsable, musicale, pédagogique et militante du 
bien-être pour la paix et l'unité. Je – Ve.

Glaneurs Glaneuses               
3 bis rue de la place 13200 Arles - laudine.j@gmail.com                  
Une Boutique et une asso  ! Un tiers-lieu d'échanges et de rencontres convivial 
pour agrandir le cercle de convergence vers un monde plus sensé. La boutique est 
dédiée à l'alter-consommation ; créateurs qui oeuvrent dans une démarche 
éthique, salon de thé locavore et friperie vintage. 
L'association est un lieu ressource permanent, des alternatives, une 
programmation culturelle éclectique hors saison et une série de services 
mutualisés. Ma.

Martingale
Mdva bd des Lices 13200 Arles - www.ludotheque-martingale.fr
Depuis 10 ans, l'association Martingale développe des animations éducatives, 
sociales et culturelles autour des jeux de société. Ma - Me - Je - Ve – Sa.

Martingale anime l’espace jeux et le coin des pitchouns du festival.

Osez le féminisme
osezlefeminisme.fr - facebook : Osez le Féminisme13 
L'association se bat pour l’égalité femmes-hommes. Progressiste et universaliste, 
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. Elle prend en compte toutes les formes d’oppression, de discrimination 
et de domination dans le combat féministe, donc le racisme et la LGBT-phobie. Ve.

conférence quand c'est non, c’est non ! Vendredi 13 juillet 14h30

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. 

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

Le village
alternatives & transition
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La semaine de Convivència
festival de musiques du monde
ARLES du 9 au 14 juillet

square Léon Blum et quartier Griffeuille

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

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, 
migrants ou réfugiés - sans aucune discrimination et se retrouvant en danger de 
mort. Elle collecte les fonds nécessaires à son action pour porter secours et sauver 
des vies. 

conférence Sauvetage en mer Méditerranée
un marin sauveteur de l’Aquarius et un bénévole témoignent des 
actions de l’association autant en mer qu’à terre. 
samedi14 juillet 14h30 

Centrales Villageoises du Pays d’Arles
5 rue Henri Barbusse - 13200 Arles – 04 88 65 21 24              
paysdarles@centralesvillageoises.fr - www.centralesvillageoises.fr
Structure à statut coopératif créée en 2018, CVPARL a pour but le développement 
de la production d'énergie renouvelable sur le territoire autour d'Arles. Elle veut 
contribuer à l’installation et l'exploitation de panneaux photovoltaïques sur des 
toitures existantes (privées et publiques) que les propriétaires ne pourraient équiper 
sans son intervention. Ma – Me – Je – Ve – Sa.

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. 

atelier Auto-réparation de vélos :              
apprenez à réparer votre vélo vous-même. 
samedi14 juillet 10-16h

Convibicy a construit le parking à vélos
pour Convivència

Le village
alternatives & transition
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La semaine de Convivència
festival de musiques du monde
ARLES du 9 au 14 juillet

square Léon Blum et quartier Griffeuille

ouverture du site
17h00

à la guinguette, se désaltérer et grignoter
avec les pizzas du Mas de Granier, Longo Maï

carrés d'expression “D'accord / pas d'accord“

sous les platanes et autour du troc-livres
se poser, se retrouver, bouquiner...

la musique  
19h00 le concert 

LES FILLES D'ILLIGHADAD

au jour le jour

lundi 9 juillet
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La semaine de Convivència
festival de musiques du monde
ARLES du 9 au 14 juillet

square Léon Blum et quartier Griffeuille

les ateliers du village  
10-12h projet de rucher-école citoyen avec l’Apier ou le mur a des oreilles 

10-12h la lacto-fermentation avec Consommez bocal            
découverte de cet ancien procédé de conservation
apporter vos bocaux propres (participation aux frais demandée) 

10-12h mon vieux t-shirt devient pelote à tricoter avec Ma p’tite laine 
10-16h analyse d'une poubelle avec Zéro Waste             

quelles alternatives pour diminuer les déchets ménagers ?  
10-16h peinture collaborative autour de la 2CV demoiselle

les initiatives positives/négatives dans le monde.
avec Pays d'Arles en Transition et la Couverture Verte

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

Mythique, pourtant tout simple. L’hommage à la beauté d'âme et 
à la générosité par la créatrice des accessoires d'Audrey qui 
habille les bénévoles du festival en dévoilant sa dernière 
collection. 

12h00 le concert TRIBAL VEDA  
15h30 le café-tchatche            

rencontre conviviale public-artistes avec Tribal Véda.

la rencontre  
13h30  le TreeP - Tree European Exchange Projet

la Couverture Verte           
Le voyage de la demoiselle à travers l'Europe en 2017 : créer 
et enrichir des liens entre jeunes autour d'arbres remarquables. 

la table ronde 
14h00  penser et défendre les “communs“ 

aujourd’hui            
À l'heure où tout se vend, tout se réprime, comment préserver 
les biens communs et l'utopie ? Comment défendre une diversité 
de démarches pour vivre collectivement des alternatives ?
proposée par Longo Maï, le Mas de Granier.

au jour le jour

mardi 10 juillet
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La semaine de Convivència
festival de musiques du monde
ARLES du 9 au 14 juillet

square Léon Blum et quartier Griffeuille

les ateliers du village  
10-12h un havre nature dans mon jardin            

comment accueillir la nature sauvage dans mon jardin et l’abriter.           
avec Lili Nature et la Ligue de protection des oiseaux 

10-12h mon vieux t-shirt devient pelote à tricoter            
apporter vos vieux t-shirts. avec Ma p’tite laine 

10-12h la lacto-fermentation avec Consommez bocal            
découverte de cet ancien procédé de conservation. apporter vos 
bocaux propres (participation aux frais demandée) 

10-16h  analyse d'une poubelle avec Zéro Waste            
quelles alternatives pour diminuer les déchets ménagers ?

10-16h  peinture collaborative autour de la 2CV demoiselle      
les initiatives positives/négatives dans le monde.            
avec Pays d'Arles en Transition et la Couverture Verte 

14-16h  construction de jardinières avec Incroyables Comestibles  
dans de petits paniers en osier.

la musique  
12h00 le concert CHET NUNETA  
13h30 la scène déc.ouverte MERVEILLE slam.          

A capela ou en musique, Merveille vous convie dans les 
tendres, juteux et eurythmiques parvis de la poésie urbaine. Des 
vagues du quotidien sociétal aux carreaux de roses en passant 
par ce qui parfois nous turlupine, ses mots vous transporteront le 
temps d'un instant sous l'ambiance veloutée de sa voix chaude 
et profonde. proposé par l’association “sous les étoiles“.

15h30 le café-tchatche            
rencontre conviviale public-artistes, avec Chet Nuneta. 

la table ronde  
14h00  Concilier fnance et citoyenneté ?            

À travers les exemples de la Nef (coopérative financière) et de la 
Roue (monnaie locale complémentaire), comment des initiatives 
citoyennes visent à remettre la finance au service d’une économie
réelle, sociale, solidaire, respectueuse des hommes et de la 
planète.            
proposée par la Nef et Monnaie d’A.

au jour le jour

mer. 11 juillet
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La semaine de Convivència
festival de musiques du monde
ARLES du 9 au 14 juillet

square Léon Blum et quartier Griffeuille

les ateliers du village  
10-12h la lacto-fermentation avec Consommez bocal     

découverte de cet ancien procédé de conservation.            
apporter vos bocaux propres (participation aux frais demandée) 

10-12h mon vieux t-shirt devient pelote à tricoter            
apportez vos vieux t-shirts. avec Ma p’tite laine 

10-16h analyse d'une poubelle avec Zéro Waste            
quelles alternatives pour diminuer les déchets ménagers ?  

10-16h peinture collaborative autour de la 2CV demoiselle
les initiatives positives/négatives dans le monde.            
avec Pays d'Arles en Transition et la Couverture Verte 

la musique  
12h00 le concert BOCAL UP  
13h30 la scène déc.ouverte 

YOUTHMAN SKANKERS
roots-rock-reggae sur vinyl, sound system traditionnel jamaïcain.           
proposé par Culture Consciente 

15h30 le café-tchatche            
rencontre conviviale public-artistes,           
avec les musiciens de Bocal uP. 

19h00 le concert QUATUOR TARAB à Griffeuille

la présentation  
14h15 Le tour Alternatiba

annonce et présentation du tour 2018 et de son étape arlésienne
proposée par Alternatib’arles 

la table ronde  
14h30 Accueillir la nature sauvage dans son jardin. 

Tour d’horizon des enjeux ?             
puis échange autour des pratiques de chacun.           
proposée par Lili Nature et la Ligue de Protection des Oiseaux.

au jour le jour

jeudi 12 juillet
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La semaine de Convivència
festival de musiques du monde
ARLES du 9 au 14 juillet

square Léon Blum et quartier Griffeuille

dans et avec le quartier
    
16h00 rencontre de Fouad Didi avec les jeunes 

(collectif l’Isba)

17h30 expressions en peintures
autour de la 2 CV demoiselle         
exposition des carrés d’accord / pas d’accord    

19h00 concert QUATUOR TARAB
avec Fouad Didi

puis ambiance conviviale avec les associations : 
ADDAP 13, Après salon de beauté solidaire, CIQ de 
Griffeuille, collectif l'Isba, la Couverture Verte, Gilles 
Magnin, Petit-à-Petit, Maison Publique de Quartier, les 
Passeurs de rêves, Voies Off et des bénévoles.
avec le soutien de la Sampa.

au jour le jour

jeudi 12 juillet
à Griffeuille
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La semaine de Convivència
festival de musiques du monde
ARLES du 9 au 14 juillet

square Léon Blum et quartier Griffeuille

les ateliers du village  
10-12h la lacto-fermentation avec Consommez bocal            
découverte de cet ancien procédé de conservation.            
apporter vos bocaux propres (participation aux frais demandée) 
10-16h  analyse d'une poubelle avec Zéro Waste            
quelles alternatives pour diminuer les déchets ménagers ?  

la musique
12h00 le concert ALIDÉ SANS
13h30 la scène déc.ouverte SARAH

Drôle, brillante, forte, belle, distinguée, talentueuse, mature, 
cultivée et de taille normale ! Découvrez Sarah à la guitare, au 
ukulélé et chant            
proposé par Sous les étoiles 

15h30 le café-tchatche            
rencontre conviviale public-artistes, avec Alidé Sans. 

la conférence-débat  
14h00 Les logiciels et la culture du libre

enjeux et fonctionnement : présentation suivie d’un débat sous 
forme de questions-réponses autour des logiciels libres.
proposée par Arles-Linux 

la table ronde  
14h30 Quand c’est non, c’est non           

proposée par Osez le féminisme 

au jour le jour

ven. 13 juillet
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La semaine de Convivència
festival de musiques du monde
ARLES du 9 au 14 juillet

square Léon Blum et quartier Griffeuille

les ateliers du village
10-12h un havre nature dans mon jardin avec Lili Nature et la LPO

comment accueillir la nature sauvage dans mon jardin et l’abriter. 
10-12h la lacto-fermentation avec Consommez bocal            

découverte de cet ancien procédé de conservation.
apporter vos bocaux propres (participation aux frais demandée) 

10-16h auto-réparation de vélos avec Convibicy
apprenez à réparer votre vélo vous-même avec les conseils des 
membres de l’association. 

10-16h  analyse d'une poubelle avec Zéro Waste
quelles alternatives pour diminuer les déchets ménagers ?  

12-16h  install party Linux mint avec Arles-Linux 
découverte et installation du système. Apportez votre ordinateur ! 

la musique
12h00 le concert VICE & VERTU
13h30 l’aubade de LOCA LUNA           
batucada 

15h30 le café-tchatche            
rencontre conviviale public-artistes,           
avec Guillaume Francheschi et Mathieu Bertello. 

la présentation  
14h00 Le tour Alternatiba            

annonce et présentation du tour 2018 et de son étape arlésienne           
proposée par Alternatib’arles 

la conférence  
14h30 Sauvetage en mer Méditerranée             

un marin sauveteur de l’Aquarius et un bénévole témoignent des            
actions de l’association autant en mer qu’à terre.            
proposée par Sos Méditerranée

au jour le jour

sam. 14 juillet
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La semaine de Convivència
festival de musiques du monde
ARLES du 9 au 14 juillet

square Léon Blum et quartier Griffeuille

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...

Les
partenaires
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festival de musiques du monde
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square Léon Blum et quartier Griffeuille

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

04 90 47 55 35
06 76 72 80 04

semaine.convivencia@lilo.org

www.lasemaineconvivencia.org

facebook : convivencia13200
instagram : semaine.convivencia

contacts
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