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À Arles, la culture est inscrite dans notre histoire
 

L es 68 pages du programme que vous tenez entre les mains témoignent de l’extraordinaire vitalité d’Arles et de l’éner-

gie qui anime les créateurs, les entreprises et associations culturelles, les organisateurs, les techniciens arlésiens. 

Quelle autre ville moyenne offre un tel éventail d’événements, de la création la plus avant-gardiste à la manifesta-

tion la plus populaire, de l’art contemporain à la course camarguaise, en passant bien sûr par la photographie ?

Pour Arles, cet été 2017 a une saveur particulière grâce à la ministre de la Culture Françoise Nyssen. Avec Actes Sud, elle est 

de ceux qui ont fait d’Arles ce qu’elle est aujourd’hui. Sa nomination est un honneur et une fierté pour les Arlésiens mais 

aussi un encouragement à poursuivre dans la direction que nous avons choisie collectivement. À Arles, la culture est inscrite 

dans notre histoire, elle fait partie de notre art de vivre mais elle est aussi un moteur de notre économie et de l’emploi.

Nous tenons à remercier tous ceux qui travaillent à la réussite des centaines de manifestations de l’été 2017. Et nous sou-

haitons à tous, Arlésiens et visiteurs, une très belle saison. 

Claudie Durand
adjointe au maire, 

déléguée à la culture
Hervé Schiavetti
maire d’Arles

ÉDITO
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Juillet

Samedi 1er  juillet

Exposition Le luxe dans l’Antiquité,  
> Jusqu’au 21 janvier 2018. p. 46.

Inauguration d’In situ, p.28.

Fêtes d’Arles, Ballet gala, p. 8

Dimanche 2 juillet

Fête du Costume, p. 8.

Lundi 3 juillet 

Rencontres de la photographie, semaine 
d’ouverture, expositions  
> jusqu’au 24 septembre.

Festival Voies Off > jusqu’au 8 juillet, 
expositions > jusqu’au 24 septembre.

Cocarde d’Or, Abrivado des Bernacles, p. 8.

Festival de films de réalité virtuelle 
>jusqu’au 31 août. p. 20.
Projections sur les tours de la Cavale-
rie, par l’association des commerçants 
>jusqu’au 10 juillet. de 22h à minuit.

Mardi 4 juillet 

Les Nuits de la photographie 
> jusqu’au 8 juillet. p. 14.

Quartier d’Afrique > jusqu’au 7 juillet. 
p. 19.

Mercredi 5 juillet 

Foire à la brocante, bd des Lices.

Visite archéologique à 10h > les mercre-
dis jusqu’au 26 juillet p. 48.

Course camarguaise à 17h30 > les 
lundis, mercredis et vendredis jusqu’au 
30 août. p. 38.

Soirée Voies Off à Griffeuille, p. 22.

Jeudi 6 juillet 

Présentation du costume arlésien, p. 8.

Nuit de la Roquette, p. 19.

Vendredi 7 juillet

Festival du goût à Salin-de-Giraud 
> jusqu’au 9 juillet. p. 60.

Rencontres, Nuit de l’année.

L.A. Dance project, au Parc des Ateliers > 
jusqu’au 22 juillet. p. 10.

Samedi 8 juillet

Spectacles dans les monuments, p. 40. 
les Samedis > Jusqu’au 26 août.

Dimanche 9 juillet

Inauguration du rucher école à Beau-
champ, p. 56.

Joutes à la Provençale, p. 54.

Lundi 10 juillet

Convivència > Jusqu’au 15 juillet. p. 29.

Festival Suds à Arles  
> Jusqu’au 16 juillet. p.31.

Mardi 11 juillet

Convivencia, Zaragraf. p. 29.

Suds à Arles, Nino de Elche, Lamomali, 
M. p. 31.

Mercredi 12 juillet

Visite proposée par le Museon Arlaten : 
D’où vient le mythe de l’Arlésienne ?  
Départ de l’Office de tourisme à 11h, 
gratuit.

Convivencia, Katerina Fotinaki. p. 29.

Les Suds, Calypso Rose. p. 31.

Jeudi 13 juillet 

Convivencia, Lior Shoov.

Les Suds, derviches tourneurs. p. 31.
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Vendredi 14 juillet

Feu d’artifice sur les quais du Rhône à 
22h30.

Concert Orkesta Mendoza, p. 30.

Convivència, Cylsée. p. 29.

Les Suds, Youn Sun Nah, Orpheus XXI, 
p. 33.

Samedi 15 juillet

Convivencia, Marion Cousin et Gaspar 
Claus, p.29.

Les Suds, Black String, p. 31.

Feu d’artifice à Salin-de-Giraud.

Dimanche 16 juillet

Les Suds, à Salin-de-Giraud, p. 33.

Mercredi 19 juillet

Foire à la brocante, bd des Lices.

Les Escales du Cargo, théâtre antique et 
Cargo de nuit > jusqu’au 22 juillet. p. 34.

Les Escales côté cour à 18h, p. 35.

Vendredi 21 juillet

Feria du cheval à Méjanes.

Samedi 22 juillet

Rejon d’Or à Méjanes à 18h.

Les Escales côté cour à 18h, p. 35.

Concert de l’orchestre de chambre de 
Marseille, p. 42.

Lundi 24 juillet

Les Rencontres cinématographiques 
d’Arles > jusqu’au 26 juillet, p. 36.

Mardi 25 juillet

Visite nature au domaine de la Palis-
sade, p. 56.

Concert Gospel, p. 42.

Mercredi 26 juillet

La bobine du mercredi, projection d’un 
film jeune public (à partir de 10 ans), à 
15h, à la médiathèque, entrée libre. 

Vendredi 28 juillet

Rues en musique > jusqu’au 18 août. 
p. 52.

Août

Mercredi 2 août

Foire à la brocante, bd des Lices.

Les rues en musique, concert Chopin, p. 52.

Vendredi 4 août

D’où vient le mythe de l’Arlésienne ? 
Visite guidée [Voir 12 juillet] 

Les rues en musique, Caïtos, p. 52.

Samedi 5 août

Les rues en musique, quatuor Megamix, 
p. 52.

Lundi 7 août

La Camargue aux arènes, p. 38.

Mardi 8 août

Visite ornithologique au domaine de la 
Palissade, p. 56.

Mercredi 9 août

Les rues en musique, concert jonglé, p. 52.

Jeudi 10 août

Concerto d’Aranjuez, p. 42.
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Août (suite)

Vendredi 11 août

Les rues en musique, Cathy Heiting 
trio, p. 52

Samedi 12 août

Les rues en musique, airs d’opéra, p. 52

Fête du quartier Badin, toro piscine, 
Salin-de-Giraud, p. 60.

Lundi 14 août

La Camargue aux arènes, p. 38.

Mercredi 16 août

Foire à la brocante, bd des Lices.

Les rues en musique, Grapelli project, p. 52.

Arles en rire, hommage à Élie Kakou, p. 43.

Jeudi 17 août

Arles en rire, Ladies night, p. 43.

Vendredi 18 août

Les rues en musique, hommage aux 
divas du jazz, p. 52.

Festival Zinzan > jusqu’au 19 août. p. 43.

Lundi 21 août

Festival Arelate, >jusqu’au 27  août. p. 62.

Festival Peplum > jusqu’au 26 août. p. 62.

Mardi 22 août

Arelate, un après-midi romain, p. 63.

Mercredi 23 août

Heures antiques, cour de l’Archevêché à 
18h30 >jusqu’au 25 août.

Campement romain à la Verrerie  
> jusqu’au 27 août. p. 63.

Les Indiens Kogis de Colombie,
d’Éric Julien. Exposition présentée par les 
associations du Méjan et Tchendukua.
Du 3 juillet au 24 septembre à la librairie 
Actes Sud.
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+ d’info
arles-agenda.fr

Jeudi 24 août

Visite du Cerco (Centre d’Étude, de 
conservation et de restauration des 
œuvres du Museon Arlaten), à 11h, sur 
inscription, tél. 04 13 31 51 90. 

Vendredi 25 août

Fête de Moulès >jusqu’au 27 août. p.60.

Festival Décib’Arles #3 , au Mas de 
Lucas, p. 43.

Samedi 26 août

Journées romaines et campement grec à 
Hortus, jusqu’au 27 août. p. 62.

Mercredi 30 août 

La bobine du mercredi, projection d’un 
film jeune public (à partir de 10 ans), à 
15h, à la médiathèque, entrée libre. 

Jeudi 31 août

Festival de courts-métrages >jusqu’au 2 
septembre. p. 65.

Septembre

Samedi 2 septembre

Novillada de l’école taurine d’Arles, à 
18h aux arènes.

Dimanche 3 septembre

Ouverture de l’Espace Toros  
> jusqu’au 8 septembre.

Joutes à la Provençale, p. 54.

Vendredi 8 septembre

Feria du Riz, Camargue gourmande 
>jusqu’au 10 septembre. p. 66.

Samedi 9 septembre

Corrida goyesque, p. 66.

Spectacle équestre aux arènes, p. 66.

Dimanche 10 septembre

Corrida, p. 66.

En juillet et août

Découvrir Arles

455 visites et spectacles dans les monu-
ments, p. 40.

Parcours Van Gogh, visites guidées en 
français et en anglais, 

Découverte de la ville en vélo taco

Office de tourisme Tél. 04 90 18 41 20 
www.arlestourisme.com

Salin-de-Giraud,

Dégustations de produits locaux, les 
mardis de 10h à 12h30.

Visites guidées les mercredis et 
dimanches à 10h. 

Rendez-vous à l’Office de tourisme de 
Salin, 1, bd Pierre Tournayre 
tél. 04 42 86 89 77.

Marchés d’Arles

Samedi matin, bd des Lices et bd 
Clemenceau. 

Mercredi matin, bd Émile-Combes.

Dans les commerces

Braderie d’été du 9 au 12 août.

Arelate, journées romaines, du 21 au 
26 août : Les commerçants se prennent 
au jeu, et l’on croise dans les rues plus 
d’un mercator (marchand) de l’empire 
joliment déguisé.
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Photo : R. Boutillier
ville d’Arles.

Les Fêtes d’Arles 
tambour battant

Alors que la nouvelle 
Reine d’Arles, Naïs 
Lesbros, entrera en 

fonction officiellement le 2 
juillet, pour la Fête du cos-
tume, Festiv’Arles déploie 
toute une série de rendez-
vous pour vivre au plus près 
les traditions ancrées sur les 
terres du Pays d’Arles, de 
la Camargue et de la Crau. 
Après la Pegoulado, grande 
retraite aux flambeaux avec 
les groupes de la tradition 
(le 30 juin), c’est une soirée 
exceptionnelle de danse qui 
lance les festivités de l’été, 
avec la compagnie François 
Mauduit, un ancien élève de 
Maurice Béjart.



Du 1er au 6 juillet
Festiv’Arles

Tél. 04 90 96 47 00.
www.festivarles.com
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TRADITION

Samedi 1er juillet
Ballet Gala, répertoire classique 
et créations contemporaines de la 
compagnie François Mauduit, à 21h30 au 
théâtre antique. 25€/20€.

Dimanche 2 juillet
Fête du Costume. À 9h, rassemblement 
place de la République puis défilé 
jusqu’au théâtre antique. À 10h30, pré-
sentation des groupes au théâtre antique 
(entrée gratuite) et intronisation de la 
23e Reine.
À 17h, hommage à la Reine, grand 
spectacle traditionnel aux arènes. Entrée 
gratuite.

Lundi 3 juillet
Cocarde d’Or, « la plus grande des 
courses camarguaises » à 17h30 aux 
arènes.

Jeudi 6 juillet
Présentation du costume, à 18h à 
l’espace Van-Gogh.

Photo : O. Quérette / ektadoc / ville d’Arles.



PARC DES ATELIERS

À la Fondation LUMA 
création à tous les étages

DÉCOUVRIR LE CHANTIER 
À la Maison du Projet, on découvre 
des maquettes du projet dans son 
ensemble. À la Maison du Chantier, on 
visite « virtuellement » deux bâtiments 
: celui conçu par Frank Gehry, et l’Atelier 
de la Mécanique, rénové par Annabelle 
Selldorf. Des échantillons des matériaux 
utilisés sont présentés et on peut 
mesurer l’ampleur du chantier depuis 
une terrasse-panorama.
Pour des raisons de sécurité, la visite 
virtuelle n’est accessible qu’aux enfants 
âgés de plus de 13 ans.
Entrée par le bas du chemin des Minimes. 
Visites gratuites, sur inscription (durée 
1h15).



LE L.A DANCE PROJECT DE BENJAMIN MILLEPIED
Le danseur et chorégraphe revient 
pour la deuxième année avec sa 
compagnie, le L.A Dance Project. 
Le programme comprend deux de 
ses créations, trois duos de Martha 
Graham, l’une des plus 
grandes chorégraphes 
américaines, et une 

œuvre du chorégraphe Ohad 
Naharin. Et cerise sur ce très 
alléchant gâteau : comme l’année 
dernière, des répétitions seront 

ouvertes au public.

Représentations les 7,8, 9, 13, 14, 16, 
21, 22 juillet et les 22 et 23 septembre, 
à la Grande Halle. Tarif plein : 28€/
tarif réduit : 14€.
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PARC DES ATELIERS



LUMA Arles
www.luma-arles.org

LA LIBRAIRIE DU PARC DES ATELIERS
Offprint, librairie itinérante qui se 
déplace entre Londres, Paris, Milan et 
Arles, s’installe cet été à la Grande Halle 
avec ses publications consacrées à l’art, 
l’architecture, le design, les sciences 
humaines...  
Jusqu’au printemps 2018, Grande Halle. 
Entrée libre.

ATELIER LUMA
L’Atelier LUMA a pour but, depuis 2016, 
de faire travailler des designers venus 
du monde entier avec des artisans du 
cru pour promouvoir des utilisations 
innovantes des ressources locales. Des 
récipients fabriqués à partir d’une algue, 
des matériaux composites à partir de 
déchets de tournesols, des créations à 
partir de papier japonais... 
Toutes ces inventions sont à découvrir à la 
Mécanique Générale, jusqu’au 24 septembre, 
tous les jours, de 10h à 19h30. Entrée libre.

Photo : Victor Picon

LES MAISONS DÉMONTABLES 
DE JEAN PROUVÉ
L’architecte qui a révolutionné l’art de 
l’habitat a conçu entre 1939 et 1957 
des « maisons démontables », soit des 
structures qui pouvaient se monter dans la 
journée, et abriter par exemple une école. 
Quatre d’entre elles sont exposées dans le 
parc et plus d’une dizaine le seront à partir 
du 20 octobre.
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Photo : H. Hôte
Agence Caméléon.
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EXPOSITION ANNIE LEIBOVITZ, LES PREMIÈRES ANNÉES, 1970-1983
Une hallucinante tournée avec les Rolling 
Stones, des clichés célèbres, comme celui 
de John Lennon et Yoko Ono mais aussi le 
départ du président Nixon... Des milliers 
de photographies, prises entre 1968 et 
1983, racontent comment la jeune Annie 
Leibovitz, étudiante en photographie, 
est devenue l’une des photographes et 
portraitistes les plus connues dans le 
monde. L’exposition est conçue comme 

une reproduction XXL de son atelier, 
avec l’affichage des planches-contacts 
et des photos sur des panneaux de liège. 
La fondation LUMA a acquis le fonds 
photographique de l’artiste et cette 
exposition est le premier acte d’une série 
de projets autour de son travail.
Jusqu’au 24 septembre, tous les jours, de 10h à 
19h30, à la Grande Halle. Tarif plein : 7€ / tarif 
réduit : 5€ / tarif Pass Rencontres : 3€.

PARC DES ATELIERS



14 ARLES INFO | SPÉCIAL ÉTÉ 2017

Photo : Michael Wolf, 
Architecture of Density, 2005-

2009.
Avec l’aimable autorisation 
de l’artiste. / Michael Wolf, 

Architecture of Density, 2005-2009. 
Courtesy of the artist. 

FESTIVAL

Quoi de commun entre un jeune photographe iranien qui combat les clichés 
sur son pays en produisant les siens, la comédienne Audrey Tautou, Lénine, 
la famille Gorgan ou encore Masahisa Fukase, l’un des photographes 

japonais les plus réputés ? Rien ou plutôt la volonté du directeur artistique du 
plus grand festival de photo au monde, Sam Stourdzé, d’offrir un panorama de la 
création photographique contemporaine. Le programme se découpe en grandes 
séquences. Pour cette 48e édition, de nouveaux lieux seront investis par des expo-
sitions et des manifestations, La maison du Peintre, boulevard Émile-Combes et 
Croisière, à l’angle des boulevards Émile-Combes et Victor-Hugo. Là, on fera la fête 
pour l’ouverture du festival au cours d’une « nuit colombienne » puisqu’une par-
tie du programme est consacrée à ce pays mais on trouvera aussi des livres, des 
disques, un restaurant colombien... Enfin, pour la deuxième année, les Rencontres 
s’exportent à Nîmes, Avignon, Marseille et Toulon avec des expositions « hors les 
murs ». 

Les Rencontres d’Arles 
au sommet 250

artistes 
exposés
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250
artistes 
exposés
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LES NUITS

Lundi 3 juillet
Soirée d’ouverture, nuit 
colombienne. Croisière 
(angle boulevards Émile-
Combes et Victor-Hugo).

Mardi 4 juillet
Remise des prix du 
livre, la photographie 
expérimentale et Joël 
Meyerovitz. Théâtre 
antique, à 22h.

Mercredi 5 juillet
Littérature et photographie, 
des moments privilégiés 
avec des lectures et des 
performances dans des 
lieux d’exposition ouverts 
gratuitement de 19h30 à 
22h30.

Mercredi 5 juillet
The Dada experience, 
bal et ciné-concert par 
le Philharmonique de la 
Roquette sur une sélection 
de films dada. Ground 
Control, à partir de 19h.

Jeudi 6 juillet
Annie Leibovitz raconte 
les coulisses de ses photos 
les plus célèbres. Théâtre 
antique, à 22h.

IRAN
Shadi Ghadirian, Qajar, 
1998.
Avec l’aimable autorisation 
de l’artiste et de la Silk Road 
Gallery.  / Shadi Ghadirian, 
Qajar, 1998. Courtesy of the 
artist and Silk Road Gallery. 
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FESTIVAL

Masahisa 
Fukase
Private 

Scenes, 1991.
Avec l’aimable 

autorisation 
de Masahisa 

Fukase Archives 
/ Private Scenes, 

1991. Courtesy 
of Masahisa 

Fukase Archives. 



FESTIVAL

18 ARLES INFO | SPÉCIAL ÉTÉ 2017

LES NUITS (SUITE)

Vendredi 7 juillet
Nuit de l’année : plus de 
40 projections en boucle 
sur 6 écrans, et 30 artistes 
collent leurs images sur 
les murs de la friche 
industrielle des Papeteries 
Étienne. À partir de 18h.

Samedi 8 juillet
Iran maintenant, de 
jeunes photographes 
iraniens témoignent d’une 
société en plein paradoxe. 
Théâtre antique, à 22h.
Soirée de clôture, Ground 
Control, à 23h.

Dimanche 9 juillet
Rencontre avec Agnès 
Varda et JR, et projection 
de leur film Visages, 
Villages. Croisière, à 21h.

La VUELTA
Juan Pablo Echeverrí, 
SUPERSONAS, 2011.
Avec l’aimable autorisation 
de l’artiste. / Juan Pablo 
Echeverrí, SUPERSONAS, 2011. 
Courtesy of the artist.  

Du 3 juillet au 24 septembre
Gratuit pour les Arlésiens - www.rencontres-arles.com
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le 4 juillet
Prince et Jeff Trio, de 
Conakry à Marseille.

Le 5 juillet
Djama, musique 
africaine, métissée 
jazz, et rock. 

Le 6 juillet
Sabaly, marie les 
instruments électriques 
et africains.

le 7 juillet
concert solidaire.
Place Patrat à la 
Roquette, de 10h à 23h
www.afrique-en-vie.com   

Les beaux soirs de La Roquette 
Il y a d’abord la Nuit de la Roquette, orga-
nisée par le Comité d’intérêt de quartier 
qui invite les habitants et les artistes à 
jalonner places et rues d’expositions, 
de photos, de projections, de concerts... 
Cette année, le 6 juillet à partir de 19h, 
40 participants investissent 30 lieux pour 
une longue soirée.
Dès le 4 juillet, aura commencé Quartier 
d’Afrique, le festival organisé par l’as-
sociation Afrique en Vie. Sur une place 
Patrat transformée en cour africaine, 
avec une série de photos sur Dakar et les 
autoportraits de la photographe sud-afri-
caine Nontsikelelo Veleko, les concerts se 
succèdent tous les soirs.

Du 4 au 7 juillet
Quartier d’Afrique 

Nuit de la Roquette 
Jeudi 6 juillet, à partir de 19h



FESTIVAL

Du 3 juillet
au 31 août

VR Arles Festival 
Couvent Saint-Césaire

www.vrarlesfestival.com
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Entrer dans une autre réalité
Pour la deuxième année, les Rencontres de la photo-

graphie d’Arles co-organisent le VR Arles Festival. 
Un rendez-vous au couvent Saint-Césaire autour de 

la VR (« virtual reality » ou réalité virtuelle), un procédé qui 
permet au spectateur de pénétrer dans un environnement 
artificiel. Grâce à des casques mis librement à disposition, 
le public et les professionnels pourront découvrir 20 films 

en VR, répartis en trois genres : fiction, documentaire et 
création. Un jury, présidé par le réalisateur Michel Hazana-
vicius, et composé notamment de l’actrice et réalisatrice 
Valérie Donzelli, de l’acteur Vincent Perez, décernera au 
meilleur film de la sélection un prix de 10 000 euros, lors 
de la semaine d’ouverture, du 3 au 9 juillet. Cette semaine 
sera également rythmée par deux conférences quotidiennes 
pour mieux appréhender cet univers en création.

Kill Bill :
Extrait de Kinoscope, Philippe A. 
Collin et Clément Léotard 
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Photo : Igor Geneste / Be contents
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Voies Off du 3 au 8 juillet
Expositions jusqu’au 24 septembre

Tél. 04 90 96 93 82 - www.voies-off.com

SEMAINE D’OUVERTURE DU 3 AU 8 JUILLET 
Projections à partir de 22h, dans la cour de l’Archevêché, 
suivies des Folles nuits DJ/VJ en after.  
Dans la journée, rencontres professionnelles, lectures 
de portfolio, tables rondes,
Prix décernés le 8 juillet lors de la soirée de clôture.

Mercredi 5 juillet
Voies Off à Griffeuille, place Gustave-Ferrié 
À 20h30 : repas de fête et inauguration de l’exposition 
monumentale.
À 22h : Projection des Prix Voies Off 2017. 
à minuit : Folles Nuits, DJ & VJ sets sont de retour dans 
la cour de l’Archevêché.

Depuis 1996, les photo-
graphes sélectionnés par 
Voies Off voient leurs tra-

vaux projetés pendant la semaine 
d’ouverture des Rencontres d’Arles, 
et peuvent en attendre un écho 
international. 
D’autre part, avec la programmation 
de plus de 130 expositions dans une 
centaine de lieux du centre ancien, 
le festival off défend la diversité 
des regards et des formes ainsi que 
l’accès gratuit et pour tous à la pho-
tographie. 

Déclic pour le Off



PHOTO

Photo : Andres Donadio



EXPOS

LHOSTE ART 
CONTEMPORAIN 

1er au 31 juillet
Fidèlement vôtre, collage 
et création sonore de 
Reeve Schumacher à partir 
des disques vinyles de 
Mireille Mathieu. (photo 
ci - contre)
7, rue de l’Hoste
Tél. 06 02 65 01 83. 

GALERIE  
JOSEPH ANTONIN
3 au 22 juillet
Moments reflected, Oyvind 
Hjelmen. 

40, rue Émile Barrère.
galeriejosephantoninarles.
blogspot.fr

TEMPLE D’ARLES

2 au 13 juillet 
Au-delà du paysage, 
Thierry Vézon et Alastair 
Magnaldo.
de 11h à 19h.

REGARDS & MÉMOIRES - 
SUMMERTIME

3 au 8 juillet
Collaborate ! Patty Morgan 
et Foam, Jungle chek.
Bourse du travail, La Muleta, 

Créations et projets explosent dans 
les galeries d’Arles. Entrée libre à 
tous les étages.

Entre In et Off
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rue de la Roquette.
www.regardsetmemoires.
com

ATELIER DU MIDI

3 au 16 juillet

De la vie pour en faire 
quelque chose, Virginie 
Blanchard, Prune Phi et 
Françoise Beauguion.
de 15h à 19h
1, rue du Sauvage.
www.atelierdumidi.com 
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EXPOS

MAISON DE LA VIE  
ASSOCIATIVE

à partir du 1er juillet
Chamanes, Bessie Baudin, 
jusqu’au 15 juillet ; 
Zones d’ombres, Robert 
Rocchi ; Ma tablette chérie, 
Gérard Eyraud ; Traces et 
ombres, Michel Wayer, 
jusqu’au 23 juillet,
Portraits d’écrivains 1979-
2016, Serge Assier, jusqu’au 
15 août ; Le théâtre de 
l’esprit, Roger Ballen, 
jusqu’au 26 août.

16 au 31 juillet
Ligne 86, Édouard Coulot.

24 juillet au 6 août
Rue de la Gare, Michel 
Boisseau ; Street solitude, 
Christine Peter ; Solitude, 
Jean-Louis Granier ; De 

petits ports de pêche, 
Michel Lacanaud.

1er au 15 août
Résonances, Frédéric 
Badani.

7 au 20 août
La magie du sel, Alain  
Colombaud ; 
Transhumance, Claude Suc ; 
Traces, Michel Wayer.

16 août au 3 septembre
Entre terre et ciel, Michel 
Mirabel.
10h-19h
2, boulevard des Lices
Tél. 04 90 93 53 75. 

GALERIE DE CONSTANTIN

jusqu’au 13 juillet
Les Gitans dans les années 
70, Claude Noyer.

3 au 9 juillet 
Le carnaval de Dunkerque, 
Vincent Aglietti.
www.camera-singulier.com 
de 9h à 19h
8, rue de l’Arc de Constantin.

BLUE ART GALERIE

jusqu’au 8 juillet
Pur et simple d’Elizabeth 
Laforge.

10 au 22 juillet
Paysages abstraits du 
monde, Stéphane Cojot-
Goldberg.
45, rue Voltaire
cojot-goldberg.com 

ATELIER CINQ

2 au 8 juillet
Paisagem estranha 
entranha
place Voltaire, local du PCF
Tél. 06 10 24 12 11.

ATELIER GALERIE

3 au 8 juillet 
Photographies et 
montages de Kali Dennis et 
Claire Donjerkovic. 
22, rue Porte de Laure
Tél. 06 33 45 99 55.

D’ICI ET D’AILLEURS

3 au 29 juillet
21 photos de Gilles Magnin. 
Galerie Passeurs de rêves. 
rue du docteur Schweitzer 
de 11h à 17h
Tél. 06 99 72 05 05.

ATELIER GASTON DE 
LUPPÉ

3 au 9 juillet 
Photographies de Manon 
Lanjouère, Marion Maimon, 
Charlotte Mano, Margherita 
Muriti 
19, rue des Arènes.
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EXPOS

AUX DOCKS D’ARLES

3 au 15 juillet
Le chant des sirènes, 
collectif de photographes.

19 juillet au 4 août
Libres déclics, Wild.

7 au 21 août
Ilhia de Moçambique, 
Antonin Laîné.
44, rue du docteur Fanton.

ARLES GALLERY

jusqu’au 24 décembre 
Arles, romanité et 
mythologie, exposition 
collective d’art plastiques 
et de photos.
8, rue de la Liberté
arlesgallery.com

FLAIR GALERIE

1er juillet au 26 août
Le théâtre de l’esprit, 
photos de Roger Ballen. 
11, rue de la Calade
www.flairgalerie.com  

ESPACE MISTRAL

3 au 9 juillet
Projection du 

documentaire de Pablo 
Ernesto Piovano, sur les 
victimes des cultures 
transgéniques.
Bd Émile-Combes, 10h - 18h.

FONDATION M.-R. ORTIZ 

3 juillet au 24 septembre
Fotofever, dix galeries, 
dix artistes, exposent 
photographies et films 
documentaires.
18, rue de la Calade
fotofever.com

GALERIE CIRCA

4 juillet  au 23 septembre
Déclencheurs de désirs, 
Benoît Luisière
2, rue de la Roquette
Tél. 04 90 93 26 15.

GALERIE NOMADE

3 juillet au 19 août

Trail, Ikuru Kuwajima 
+ Souriez, vous êtes 
exposés.
38, rue du 4-Septembre 
Tél. 09 83 68 94 83. 

COLLECTIF E3

1er au 7 juillet,
Alter
7 juillet au 7 octobre
Black flamingo
3, rue des Pénitents Bleus.

GALERIE DE L’ÉCOLE 
NATIONALE SUPÉRIEURE 
DE LA PHOTOGRAPHIE

3 juillet au 24 septembre
La recherche de l’art #6 en 
partenariat avec l’Inserm. 
Dialogue art-science
Territoire(s) 
16, rue des Arènes
www.ensp-arles.fr
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EXPOS

PATIO LES IRIS

3 au 31 juillet 
Vis à vies, Isabelle Trébosc
Place de la Bascule, Raphèle.

GALERIE ANNE CLERGUE

5 juillet au 2 septembre
Printemps d’Alep, Katarine 
Cooper.
12 Plan de la Cour.
www.anneclergue.fr

ESPACE POUR L’ART

2 au 29 juillet
Le Temps gelé, photos et 
sculptures de Roman Signer
5 rue Réattu
Tél. 04 90 97 23 95.

LA BOUCHERIE 

12 juillet au 15 août
Tableaux de Gérald Mas
22, rue des Porcelet, 10h - 
12h, 15h - 19h. 

LE CORRIDOR

1er juillet au 17 septembre 
Photographies de Sandra 
Kunz et Gilles Pandel, 
peintures de Philippe 
Judlin, vidéos de Caroline 
Duchatelet.
3, rue de la Roquette
www.lecorridor-artcontem-
porain.com

LE 36ARLES

3 au 16 juillet
Photographies d’Oriana 
Valencia
36, boulevard Clemenceau.

LE MAGASIN DE JOUETS 

3 au 24 juillet
Exposition collective de 
Robin Lopvet, Mana Kikuta, 
Gabriele Stabile, Valentina 
Riccardi.

3 juillet au 31 août  
La Fisheye Gallery de Paris 
présente Jean-Christian 
Bourcart, manifestants 
sous l’ère Trump, la série 
Insert Coins de Christian 
Lutz (photo-ci dessous) 
sur les désillusions de Las 

Vegas, les talents du Prix 
Lagacilly ainsi que Kevin 
Faingnaert, les îles Féroé.
19, rue Jouvène
10h-20h jusqu’au 10 juillet, 
puis mercredi à dimanche. 
Fermé du 16 au 21 août. 
www.fisheyegallery.fr 
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ATELIER KIKI TONNERRE

5 au 30 juillet
Réponses, installations.
11h - 13h30, 16h - 19h30.
26, rue Raspail.
www.kikitonnerre.com

GALERIE HUIT

3 juillet au 23 septembre
Jardin secret, Vee Speers ; 
Lointains souvenirs, Flore.
8, rue de la Calade
Tél. 06 82 04 39 60. 

GALERIE OMNIUS 

3 juillet au 24 septembre
Photos de Hans-Georg Esch, 
(photo ci-dessous) connu 
pour les séries Megacities 
City and Structure et Cities 
Unknown, son point de 
vue sur les villes.
Tous les jours de 10h à 
20h, du 3 au 9 juillet, puis 
mercredi à samedi.
1, rue Vauban
Tél. 06 70 59 47 23.

EXPOS

IN SITU - GALERIE À CIEL OUVERT
Durables ou éphémères, les installations du festival 
In situ créent toujours la surprise, interpellent le 
promeneur et modifient l’ambiance des lieux.  
Chaque année des artistes internationaux en résidence 
à Arles viennent adapter leurs projets de land Art et 
street art à ce territoire. Les créations seront visibles au 
jardin d’été, rues Jean-Jaurès et de l’Hôtel de ville, quai 
de la Roquette, enclos Saint-Césaire, sous le pont de la 
voie rapide, jardin Hortus. Visite guidée sur réservation 
et vernissage samedi 1er juillet à 17h, rue de l’Hôtel de 
Ville. À 19h, spectacle Je pêche le ciel par la Cie Schpouki 
Rolls dans le jardin Hortus.
Du 1er juillet au 30 septembre, Cultures Nomades  
Tél. 04 90 49 89 10 - www.culturesnomades.org

Photo : in Situ

Ph
ot

o 
: H

an
s-

Ge
or

g 
Es

ch



Du 10 au 15 
juillet

Espace Léon-Blum
Association Attention 

Culture
Tél. 04 90 47 55 35
fb : la semaine de 

Convivencia 
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Lundi 10 juillet
Quartiers nord, Marseille - 
rock, à 19h.

MUSIQUE

Pendant une semaine, 
sur le parking Léon-
Blum transformé en 

village musical, faites le plein 
de musique, de conversations 
et rencontres avec des artistes 
et des acteurs du monde 
associatif. Autour de sept 
rendez-vous musicaux gra-
tuits, Convivencia invite à une 
grande fête aux accents médi-
terranéens où danser, chanter, 
échanger des idées, partager 
des repas dans un esprit bien 
sûr convivial. Et lancer à Arles, 
l’usage de la « Roue » mon-
naie locale de Provence.

Convivència, en roue libre

Photo : O. Quérette
 ektadoc / ville d’Arles.Mardi 11 juillet, 12h, 

Zaragraf - cabaret tzigane, 
à 12h.

Mercredi 12 juillet
Katerina Fotinaki, chants 
grecs, à 12h.

Jeudi 13 juillet 
Lior Shoov, Tel Aviv - 
musique nomade, à 12h.
Orchestre Nayda - musique 
orientale, à Griffeuille à 19h.

Vendredi 14 juillet
Cylsée, Horizons 
Méditerranéens , à 12h.

Samedi 15 juillet
Marion Cousin et Gaspar 
Claus - chants de travail et 
romances de Majorque et 
Minorque, à 12h.
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14 JUILLET

Après la cérémonie du matin, place à la fête dès la nuit 
tombée. Le Groupe F, qui signe les plus grands shows 
pyrotechniques dans le monde, réserve toujours 

à Arles un spectacle de haut niveau. Le bal et un concert, 
organisés avec la complicité du festival Les Suds à Arles, per-
mettent de prolonger la fête tard dans la nuit. 

10h 
Rassemblement place de 
la République, départ en 
cortège vers le Monument 
aux Morts du boulevard 
des Lices et allocutions 
officielles.

21h15
Bal populaire animé par 
l’orchestre de variétés 
Cool Strom, sur la place 
Voltaire. 

22h30
Feu d’artifice du Groupe F 
sur les quais du Rhône.

22h45
Concert Orkesta Mendoza, 
place de la République.
Un cocktail tex-mex 
bien frappé, qui revisite 
mambo, cumbia, merengue 
et autres mariachi 
avec une touche de 
psychédélisme et de rock. 

Photo : O. Quérette / ektadoc / ville d’Arles.

Une fête pour tous



MUSIQUE

Une boussole
qui indique le Sud
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MUSIQUE

C’est parti pour sept jours 
six nuits blanches et en 
lunettes noires. Le festival 

Les Suds à Arles branche le son de 
ses musiques métissées. Sous le 
ciel de cette 22e édition, les soirées 
du théâtre antique reviennent avec 
entre autres Calypso Rose, Victoire 
de la musique 2017, Matthieu Che-
did, tandis qu’au parc des Ateliers 
les Nuits des Forges, dont une spé-
ciale rock & roots, toujours plus 
éclectiques dépassent largement 
la permission de minuit. En jour-
née, même flamme, des concerts 
de grands orchestres et de petites 
formations égrènent partout en 
ville leurs notes à l’occasion de 
Moments précieux, de siestes musi-
cales, d’apéros-découvertes, d’une 
journée buissonnière à Salin-de-Gi-
raud... jusqu’à plus soif.

TÊTES D’AFFICHE

Lundi 10 juillet
La caravane culturelle 
syrienne, avec Khaled et 
Mohamad Al Jaramani, 
place Voltaire à 17h30.
Pedro Soler & 
Gaspar Claus, musée 
départemental Arles 
antique à 21h.
Le mood du Mahmood, 
bodega ethnique La 
Muleta à 23h. 

Mardi 11 juillet
Nino del Eche, cour de 
l’Archevêché à 19h30.
Lamomali de -M- avec 
Toumani & Sidiké Diabaté, 
théâtre antique à 21h30.
DJ Emile Omar, bodega 
ethnique La Muleta à 23h.

Mercredi 12 juillet
Amel Brahim-Djelloui & 
L’ensemble Amedyez, cour 
de l’Archevêché à 19h30.
Calypso Rose, théâtre 
antique à 21h30.
Bcuc, parc 
des Ateliers 
à 0h30.

Photo : JR



Du 10 au 16 
juillet

suds-arles.com
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MUSIQUE

Samedi 15 juillet
Black String, cour de 
l’Archevêché à 19h30.
Zea & King Ayisoba et 
The Ex à la Nuit rock & 
roots, parc des Ateliers, de 
21h30 à 4h.
 

Dimanche 16 juillet
Journée buissonnière à 
Salin-de-Giraud, à partir 
de 11h, concert de Maria 
Mazzotta (Italie du sud), 
à 13h Lady Maga & Les 
Sax Toys.

Jeudi 13 juillet
Udopia, cour de 
l’Archevêché à 19h30.
Noureddine Khourchid & 
Les derviches tourneurs de 
Damas, théâtre antique à 
21h30.
Gaye Su Akyol, parc des 
Ateliers à 0h30.

Vendredi 14 juillet
Orpheus XXI, musée 
départemental Arles 
antique à 12h30.
Youn Sun Nah, cour de 
l’Archevêché à 19h30.
Orkesta Mendoza, place de 
la République à 22h45.
Romperayo, parc des 
Ateliers à 0h30.
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MUSIQUE

Les Escales du Cargo 
montent le son

Cette 13e édition bouscule les habi-
tudes, en ouvrant deux nouvelles 
scènes. Les 19 et 22 juillet, en parte-

nariat avec la maison de disques PIAS, qui 
possède aussi des bureaux à Arles, une scène 
gratuite est ouverte dans la cour de l’Arche-
vêché, à partir de 18h, avec Teme Tan, Suna 
et Pony Pony Run Run, que les fidèles du 
Cargo connaissent bien. Puis, les 19, 20 et 21 
juillet, après le concert au théâtre antique, 
rendez-vous au Cargo pour un « after » à 
partir de 23 heures. Et sinon, sur la scène du 
théâtre antique ? Du très beau monde, avec 
Agnes Obel, Jain, auréolée de son succès aux 
Victoires de la musique et le retour de Trust, 
le 22 juillet. Le groupe de rock français iné-
galé partagera la scène avec Rival Sons, Sidi-
larsen et Pogo Car Crash Control. 

Photo : Mat Ninat Studio-Web
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MUSIQUE

Mercredi 19 juillet
à 18h Les Escales côté 
cour, Teme Tan, Suna, 
Pony Pony Run Run, cour 
de l’Archevêché.
à 21h, Calypso Valois, puis 
Agnes Obel, au théâtre 
antique.
à 23h, Les Escales côté 
club, Cargo de Nuit.

Jeudi 20 juillet
à 21h, Holy Two et Jain, 
théâtre antique.
À 23h, les Escales côté 
Club, au Cargo.

Vendredi 21 juillet
à 22h, Hilight Tribe, au 
Cargo de Nuit.
à 23h, les Escales côté 
Club, au Cargo.

Samedi 22 juillet
à 18h, les Escales côté 
cour, Adrien Soleiman, 
Theo Lawrence & the 
Hearts dans la cour de 
l’Archevêché.
à 20h, Trust, Rival Sons, 
Sidilarsen et Pogo Car 
Crash, théâtre antique.
à 23h, les Escales côté 
club, au Cargo.

Du 19 au 22 juillet
Pass festival 130 € - www.escales-cargo.com
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CINÉMA

Lundi 24 juillet 
Le Redoutable de Michel 
Hazanavicius. Inspiré d’Un an après 
d’Anne Wiazemski. Avec Louis Garrel, 
Stacy Martin, Bérénice Bejo, Micha 
Lescot, Grégory Gadebois. Rencontre 
avec le réalisateur à 20h30.

Mardi 25 juillet
Les gardiennes de Xavier Beauvois. 
Avec Nathalie Baye et Laura Smet, 
d’après Ernest Pérochon, musique 
Michel Legrand.

Trois grands films à découvrir en 
avant-première, c’est l’objet de ce 
nouveau festival, Les Rencontres 

cinématographiques d’Arles, créées par 
l’association CinépASsage, en partena-
riat avec les cinémas Actes Sud. Tous 
adaptés d’œuvres écrites, ils éclaireront 
les liens entre le cinéma et l’écrit. 

Premières
séances



CINÉMA

Du 24 au 26 juillet
Projections à 22h.

Espace Croisière, entrée bd Émile-Combes,
à l’intersection avec l’avenue Victor Hugo.

tarif 10€, 9€ (réduit),
Pass 3 soirées 24€.

www.cinemas-actes-sud.fr 
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Mercredi 26 juillet
Valérian et la cité 
des mille planètes 
de Luc Besson. Avec 
Dane DeHaan, Cara 
Delevingne, Clive 
Owen d’après la 
bande dessinée 
Valérian et 
Laureline de Jean-
Claude Mezières 
et Pierre 
Christin. 
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TRADITION

Les traditions camargua ises en piste



LES COURSES CAMARGUAISES
Tous les lundis, mercredis et vendredis à 
17h30. (Sauf le 7 et le 14 août)
Entrée 11€ adulte / 5,5 € enfant.

LA CAMARGUE AUX ARÈNES
Les lundis 7 et 14 août à 17h30.
Entrée 14 € - 18 € adulte / 7 € enfant.

Plongez dans la culture locale, au 
cœur de l’amphithéâtre. Les arènes 
d’Arles organisent cet été, trois spec-

tacles par semaine, où les taureaux et les 
chevaux tiennent la vedette. Vibrez devant 
l’audace des raseteurs lors des courses 
camarguaises, et découvrez le talent des 
gardians mis en scène dans le spectacle la 
Camargue aux Arènes.

Du 5 juillet au 30 août
Arènes d’Arènes, tél. 08 91 70 03 70. 

www.arenes-arles.com

TRADITION

Photo : O. Quérette / ektadoc / ville d’Arles.

Ph
ot

o 
: R

. B
ou

ti
lli

er
 / 

vi
lle

 d
’A

rl
es

.

39SPÉCIAL ÉTÉ 2017 | ARLES INFO  

Les traditions camargua ises en piste



PATRIMOINE

TOUS LES JOURS
Visites guidées de l’amphi-
théâtre à 10h30 et 12h.

LES LUNDIS
Le Moyen Âge : visite contée 
par Fabien Bages, à 11h30 
dans le cloître Saint-
Trophime ; à 15h et 16h30,  
les légendes du site des 
Alyscamps.

LES MARDIS ET JEUDIS
L’Arles romaine dévoilée 
grâce aux reconstitutions 
historiques proposées 
par Acta : dans le théâtre 
antique, arts du spectacle 
à 10h et 12h et sports 
olympiques à 11h. Dans 
l’amphithéâtre, combats 
de gladiateurs à 15h, 16h30 
et 18h.
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Photo : O. Quérette / ektadoc / ville d’Arles.

Les monuments 
sortent le grand jeu 
Guides conférenciers, comédiens, chanteurs se relaient dans les six grands monuments 

d’Arles inscrits sur la liste du patrimoine mondial. Sous forme de visites contées, de recons-
titutions historiques, de spectacles, ils nous transportent dans l’Antiquité ou au Moyen-

Age. Moins magistrales qu’un cours d’histoire mais très instructives, ces animations, proposées 
par le service du patrimoine de la Ville, se déclinent sur le ton de l’humour et de la poésie.  



LES MERCREDIS, VENDRE-
DIS ET DIMANCHES
Visites guidées de 
l’amphithéâtre à 14h (en 
anglais), 14h30, 15h et 
16h, ainsi que les thermes 
de Constantin (mercredi), 
le site des Alyscamps 
(vendredi) et le cloître 
Saint-Trophime (dimanche) 
à 15h30 (en anglais) et 
16h30.

LES SAMEDIS
Visites spectacles :  
Les Archivistes rangent 
les Alyscamps par la Cie 1er 
siècle les 8, 22 juillet, 26 
août à 16h et 2 septembre 
à 17h30.  
La fureur de l’amphithéâtre 
par la Cie le Rouge et le Vert 
les 8, 15, 22, 29 juillet, 12 
et 19 août à 17h30. 

Saint-Trophime un cloître 
de légendes par le conteur 
Fabien Bages les 15 juillet 
et 2 septembre à 16h.
Voyage en Méditerranée aux 
thermes de Constantin par 
la chanteuse Emmanuelle
Bunel et la danseuse Karina 
Pantaleo les 29 juillet à 
16h, 5 août à 17h30, 12 et 
19 août à 16h et dans le 
cadre d’Arelate le dimanche 
27 août à 16h.  
Les mémoires de 
l’amphithéâtre par le 
conteur Fabien Bages le 5 
août à 16h et dans le cadre 
d’Arelate le dimanche 27 
août à  17h30. 
Rock ‘n’ roll versus 
psaumes au théâtre 
antique par la Cie le Rouge 
et le Vert le 26 août à 
17h30.

Du 3 juillet au 2 septembre
Visites guidées et animations comprises dans le prix 

d’entrée du monument (gratuit pour les -18 ans et les 
Arlésiens) et proposées dans le cadre du label Ville d’art 

et d’histoire.
Tél. 04 90 49 38 20 - www.arles-agenda.fr

Photo : R. Boutillier / ville d’Arles.
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SPECTACLES
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CONCERTS

Samedi 22 juillet
L’Orchestre de chambre de Marseille donne 
un programme de musique baroque.
Église Saint-Julien à 19h. Entrée 20€ (tarif 
réduit 15€).

Mardi 25 juillet
Gospel singers MK. Huit chanteurs 
américains, français, africains dans un 
hymne à l’amour et à la joie de vivre, 
accompagné d’un pianiste ou a cappella.
Église Saint-Julien à 21h. Entrée 14 €, 
gratuit - de 13 ans.

Jeudi 10 août
Concerto d’Aranjuez et hommage aux 
compositeurs espagnols, par le guitariste 
Philippe Cornier.
Église Saint-Julien à 21h. 
Entrée 15 €, gratuit - de 12 ans.

Rire et chanter

Photo : Gospel Singers MK
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43SPÉCIAL ÉTÉ 2017 | ARLES INFO  

FESTIVALS

Du 18 au 19 août
Festival Zin-Zan 
Musiques et danses de 
traditions populaires de 
Provence et des Pays d’Oc.
Vendredi : après-midi, 
stage de danse, puis 
concert et balèti avec La 
Roquette à 20h30.

Samedi : après-midi, stage 
de chant avec Manu Théron, 
puis concert et balèti avec 
Chin Na Na Poun à 20h30.
Cour de l’Archevêché. 
Entrée 15 €/ 10 € réduit, 
gratuit jusqu’à 12 ans.
Fb zinzan.festival

Vendredi 25
et samedi 26 août 
Décib’Arles #3  
Cinq groupes du pays 
d’Arles, tous styles 
confondus sont à l’affiche 
chaque soir dès 19h, sur 
deux scènes. Samedi après-
midi, pétanque et jeux 
d’extérieur.
Mas de Lucas - draille des 
Jonquets à Arles
Entrée : 8 euros.  
Tél. 06 77 10 41 69
facebook/contrechampsarles 

HUMOUR : ARLES EN RIRE

Mercredi 16 août
Hommage à Élie Kakou
Présentée par Anthony 
Joubert, la soirée évoquera 
les grands moments de 

la vie d’Élie Kakou en 
compagnie de Brigitte, 
sa sœur et costumière. 
D’autres artistes, invités 
surprise, viendront se 
souvenir de lui sans 
mélancolie mais avec 
humour et amour.

Jeudi 17 août 
Ladies Night. La comédie aux 
2 millions de spectateurs, 
qui a inspiré le film « The 
Full Monty », est de retour 
en France dans une toute 
nouvelle production. Fous 
rires garantis.

Théâtre antique à 21h15
Entrée : 20€ ou 10€ en 
prévente avant le 15 août. 
Points de vente habituels.
Arles en rire,
tél. 06 87 84 02 30
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Cyclistes, yakuzas, fans d’extra-terrestres, trans-genres, pygmées, gré-
vistes, Arlésiennes, touristes, prêtres et religieuses, gitans... se téles-
copent dans l’exposition photographique Rencontres à Réattu. Ces 

images fortes, réalisées par de grands noms ou des anonymes, proviennent 
de l’exceptionnel fonds photographique du musée et du dépôt permanent 
d’œuvres contemporaines que les Rencontres d’Arles confient à l’institution 
culturelle, musée des beaux-arts de la Ville. 
Elles mettent en lumière la figure humaine dans sa diversité tout en don-
nant forme à une exubérante galerie de portraits. Cet accrochage apporte un 
nouveau regard sur la collection de photos du musée et inaugure celle du 
futur. 

Kaléidoscope 
humain

au musée Réattu

Katerina Jebb, Angélique, 2013,

collection de l’artiste © Katerina Jebb
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MUSÉE

Du 1er juillet au 
7 janvier 2018

10 rue du Grand-Prieuré
Fermé le lundi

Tél. 04 90 49 37 58
 www.museereattu.arles.fr  

VISITE COMMENTÉE
par Andy Neyrotti, commissaire de l’exposition
Le mercredi 12 juillet à 18h.

PARCOURS SCULPTURAL
34 sculptures datées du XVIIe siècle à l’époque 
contemporaine, mises en valeur sous un nouveau jour, 
initient à une petite histoire de la sculpture. À découvrir au 
fil d’une visite dans le musée, jusqu’au 15 août.

FIFTY-FIFTY 
Dans une Libye en guerre et lieu de départ de migrants, témoi-
gnage en images de Samuel Gratacap. Exposition coproduite 
par la galerie Les filles du calvaire et les Rencontres d’Arles.
Du 3 juillet au 27 août à la commanderie Sainte-Luce, ouvert 
de 10h à 19h30.

Judy Dater,
Man with bulldogs,

New York (Andrew Mac 
Murray), 1976,

dépôt des Rencontres 
d’Arles, 2002
© Judy Dater
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MUSÉE

Trésors du luxe
au Musée départemental 

d’Arles antique

Lion, pied de table, 
hauteur 1,60 m, 
marbre.
 © Serge Oboukhoff, 
BNF-CNRS – Maison 
archéologie & 
ethnologie, 
René-Ginouvès

Bague : Or, perle et 
émeraude

© Courtesy of 
Bibliothèque nationale 

de France, Département 
des monnaies, médailles 

et antiques, Paris/
Tahnee Cracchiola.



Vaisselle précieuse, statues, bijoux, camées, monnaies... 
Cent-cinquante pièces d’argenterie de l’Antiquité ro-
maine sont exposées à partir du 1er juillet au Musée 

départemental Arles antique.  Ces pièces, qui témoignent 
du raffinement et de la richesse de ceux qui les utili-
saient, réunies sous le nom de Trésor de Berthouville, 
appartiennent à la Bibliothèque nationale de France 
qui a demandé au Getty museum de Los Angeles de 
les restaurer. L’exposition a déjà été présentée à 
Los Angeles, San Francisco, Kansas City et Houston. 
Arles sera sa seule étape en France. Pour l’occasion, 
le Musée a sorti des trésors de ses propres collec-
tions. Une nouvelle vitrine dévoilera les plus beaux 
bijoux trouvés à Arles et dont certains n’ont jamais 
été exposés. Ce qui ne devrait pas faire oublier 
les autres trésors du Musée : le chaland romain, 
le buste de César. Et comme tous les ans, le musée 
s’associe à plusieurs festivals pour enrichir son pro-
gramme.

Phiale avec omphale, diamètre 28,9 cm, Argent, 
© Courtesy of Bibliothèque nationale de France, Département des 

monnaies, médailles et antiques, Paris/Tahnee Cracchiola.
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MUSÉE

La maison de la 
harpiste
Au premier étage du mu-
sée, le public découvrira 
pour la première fois les 
exceptionnelles peintures 
murales découvertes
récemment sur le site 
archéologique de la Ver-
rerie à Trinquetaille.
Le site se visite tous les 
mercredis à 10h, du 5 
au 26 juillet, gratui-
tement sans réserva-
tion. C’est l’occasion 
de voir les derniers 
vestiges mis au jour.

LES CONFÉRENCES
À l’auditorium à 11h, 
entrée libre.

2 juillet
Épouse de Pharaon, 
un rôle loin d’être 
négligeable. 

23 juillet
La Méditerranée, bien 
plus qu’un lac romain. 

6 août
Alcibiade, toiletteur de 
chiens. 

3 septembre
Les fils de Constantin. 



MUSÉE
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Du 1er juillet 2017
au 21 janvier 2018

Ouvert de 10h à 18h, fermé le mardi.
Entrée : 8€ / 5€. Gratuité le 1er dimanche du mois
Tél : 04 13 31 51 03 - www.arles.antique.cg13.fr

CRÉATION IN SITU 

Le 1er juillet
Dans le jardin Hortus, voir 
p. 27.

LES SUDS AU MUSÉE

Du 10 au 16 juillet 
à 14h30 : projections dans 
l’auditorium, à 16h30 : les 
salons de musique.
Deux concerts en entrée 
libre :
Lundi 10 juillet à 21h, 
Pedro Soler & Gaspar 
Claus, guitare flamenca et 
violoncelle, 
Vendredi 14 juillet à 12h, 
Orpheus XXI, musique 
pour la vie et la dignité.  
Première date en Europe 
de la tournée imaginée 
par le violiste Jordi Savall, 

avec des musiciens profes-
sionnels réfugiés. 

FESTIVAL ARELATE

Samedi 26
et dimanche 27 août
En prolongement de 
l’exposition, les artisans 
du luxe antique seront 
à l’œuvre dans le jardin 
Hortus au côté de la 
troupe de soldats de la 
Grèce antique. Métaux, 
parfums, vêtements, 
spectacles et contes, 
entrée libre de 10h à 18h.

Bracelet,
diamètre 8,5 cm, largeur 4,7 cm, Or, 
© Courtesy of Bibliothèque nationale de 

France, Département des monnaies, médailles 
et antiques, Paris/Tahnee Cracchiola.



EXPO

Cet été, la Fondation arlésienne ne présente que huit œuvres de Van 
Gogh, mais quelles œuvres ! Des peintures très rarement exposées, 
car issues pour six d’entre elles d’une collection privée, la collection 

Bürhle, et réunies pour exprimer les différentes périodes de sa courte car-
rière. Parmi elles, un autoportrait, car on le sait, le peintre se disait particu-
lièrement intéressé par le portrait. C’est ce qui a porté aussi l’autre artiste 
exposée en même temps, l’américaine Alice Neel. À contre-courant des ten-
dances de son temps, le milieu du XXe siècle, elle se consacra à peindre sa 
famille, ses voisins, ses amis peintres et artistes, à la recherche de l’âme de 
ses modèles. 

Jusqu’au 17 septembre
Ouvert tous les jours de 11h à 19h. 

Tél. 04 90 93 08 08.
www.fondation-vincentvangogh-arles.org

Alice Neel, Jackie Curtis et 
Ritta Red, 1970. Huile sur 
toile, 152,4 x 106,4 cm. 
The Cleveland Museum of 
Art, Leonard C. Hanna, Jr. 
Fund 2009.345
© Succession d’Alice Neel.

Vincent van Gogh, Branches de marronniers en 
fleurs, Auvers-sur-Oise, 1890. 73x 92 cm.

Collection Fondation E.G. Bührle, Zürich.
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La belle saison de la Fondation Van Gogh



EXPO

La belle saison de la Fondation Van Gogh



MUSIQUE

Onze concerts gratuits 
produits par la ville 
d’Arles sont offerts 

au public. Grand orchestre 
ou pianiste virtuose, musi-
ciens loufoques, opéra, 
divas du jazz, la musique se 
déguste aux quatre coins de 
la cité.
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Les Rues en musique, invitation au concert 

Vendredi 28 juillet
Ouverture sur l’esplanade 
du quai Saint-Pierre à 
Trinquetaille.
Dès 19h : Restauration, 
buvette.
20h45-22h15 : El Gato 
negro, cumbia.
22h30-0h : Balani sound 
system, balafon, chant, 
djembé. 

Samedi 29 juillet
19h30-20h30, Théâtre 
antique
Le jeune orchestre 
symphonique de 
Göppingen, 90 jeunes 
musiciens classiques de 15 
à 20 ans.

Mercredi 2 août
19h–20h15, salle des Pas 
Perdus, hôtel de Ville. 
Chopin aux chandelles, par 
Ludovic Amadeus Selmi. 

Vendredi 4 août
18h30–20h, place Paul-
Doumer.
Des racines et du jazz, par 
Caïtos : Emmanuel Beer, 
David Caulet, Henri Maquet, 
Michel Bachevalier. 

Samedi 5 août
18h30–19h30, place 
Voltaire.
La passion selon Saint-
Thétiseur, par le quatuor 
Megamix, Cantiques 
électroniques, psaumes à 
modulation de fréquence.

Mercredi 9 août
19h-19h50, Cour de 
l’Archevêché.
Concert jonglé « PBM 2.1 », 
par la Cie Poc. Musique à 
voir et gestes à écouter !

Vendredi 11 août
18h30-19h45, place 
Voltaire.
Cathy Heiting trio, jazz, 
funk & soul, une cantatrice 
inspirée, de l’opéra au ragga.  

Samedi 12 août
18h-19h15, place Paul-
Doumer. Viaggio e Bellezza, 
airs d’opéra par la soprano 
Lucile Pessey.

Mercredi 16 août
18h-19h30, place Paul 
Doumer : Grapelli project, 
jazz swing, hommage à 
Stéphane Grapelli, par 
Thomas Kretzschmar, 
Jérémie Schacre, Guilhaume 
Renard et Stéphane « Zef » 
Richard.

Vendredi 18 août, 
19h–20h30, soirée de 
clôture place Voltaire.
Hommage aux divas du jazz 
par Mariannick Saint Céran 
Quintet.
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MUSIQUE

Du 28 juillet au 18 août
Gratuit - Service de la Culture de la ville d’Arles

tél. 04 90 49 37 40 - www.ville-arles.fr

Les Rues en musique, invitation au concert 



Au soleil ou à la fraîche
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SPORTS-LOISIRS

Ph
ot

o 
: D

.B
ou

ni
as

 / 
vi

lle
 d

’A
rl

es
.



Au soleil ou à la fraîche
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BAIGNADE

Piscine Philippe-Rouget
(Tournesol) à Trinquetaille
du 3 au 29 juillet
Ouverte de 12h30 à 19h ; 
fermée les dimanches et le 
14 juillet. 

Piscine Marius-Cabassud
complexe sportif Fournier
du 1er juillet au 3 septembre
Ouverte tous les jours de 
10h à 19h.

Bassins gonflables
De début juillet à fin août : 
à Salin-de-Giraud et au 
Sambuc de 11h à 12h30 et 
de 13h30 à 19h ; à Mas-
Thibert et à Raphèle de 
12h30 à 19h. Gratuit.
Dans toutes les piscines, 
seuls sont admis le maillot 
une ou deux pièces pour les 

femmes et le maillot slip 
ou boxer pour les hommes.
Tél. 04 90 49 47 70.

JOUTES PROVENÇALES
Sur le canal d’Arles à Bouc, 
organisées par le Targaïre 
Arlaten.

Dimanche 9 juillet
4e manche du Championnat 
de Provence.

Dimanche 3 septembre
Finale de la Coupe de 
Provence par équipe.
Tél. 06 11 79 87 53.

PÉTANQUE JEU PROVENÇAL

Mercredi 5
et dimanche 16 juillet
À 9h, concours de Lou Gari 
Trencotaien, boulodrome 
Dailhan et terrain R.-Morel.

PÊCHE À LA LIGNE
Avec l’Association des 
pêcheurs d’Arles et de 
Saint-Martin-de-Crau, sur 
le canal d’Arles à Bouc.

Dimanche 25 juin
Concours Float tube (en 
siège flottant), à partir de 
8h sur inscription.

Vendredi 14 juillet
Concours Municipalité 
d’Arles.  
Tél. 04 90 93 36 74
06 80 93 82 78.

CANOË-KAYAK

Lundi 7 août
À 10h, Raid littoral 13 
Tarascon à la Ciotat en 
canoë-kayak, arrivée quai 
du Rhône au niveau de la 
place Lamartine.

STAGES

Du 10 juillet au 18 août
Activités plein-air du 
service animation de 
proximité
(tél. 04 90 49 47 59/60) et 
de la direction des sports 
(tél. 04 90 49 36 85) de 
la Ville.

SPORTS-LOISIRS
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MUSÉE DE LA CAMARGUE
Installé dans une ancienne bergerie récemment rénovée, 
à 10 km d’Arles, c’est le lieu pour comprendre la vie en 
Camargue, sa géographie, son histoire, son patrimoine. 
La visite peut se prolonger sur un sentier aménagé. (5 € / 
3 € / Pass Monuments Arles)
Terre d’élevage : visite guidée du musée puis accueil chez 
un manadier et découverte de son élevage de taureaux. 
Les lundis de juin à août, 15h-19h, sur réservation (25 €).
Musée de la Camargue - Mas du Pont de Rousty
Tous les jours de 9h à 12h30 et 13h à 18h.
Tél. 04 90 97 10 82. - www.museedelacamargue.com
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NATURE

Les trésors de la Camargue 
Au cœur des espaces naturels 

protégés, découvrir toute la 
beauté des paysages et la 

richesse de la biodiversité.

Photo : O. Quérette / ektadoc / ville d’Arles.



NATURE
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DOMAINE DE LA PALISSADE
Propriété du Conservatoire 
du littoral, à l’embouchure 
du Grand Rhône, le domaine 
de 702 hectares géré 
depuis 2014 par le Parc de 
Camargue se visite à pied 
ou à cheval.

25 juillet
Visite guidée : découverte 
des paysages entre Rhône 
et Méditerranée à 9h30 
(7 €).

8 août 
Visite avec un guide 
ornithologue : observation 
des limicoles à 9h (7 €).
La Palissade – Salin-de-
Giraud
Tous les jours de 9h à 18h.
Tél. 04 42 86 81 28 
www.palissade.fr

LA RÉSERVE NATIONALE 
DE CAMARGUE
Cet espace protégé fait 
partie des plus grandes 
réserves de zones humides 
d’Europe. Plusieurs 
itinéraires de découverte 
sont proposés autour de 
l’étang du Vaccarès : 
- La Capelière. Cet ancien 
mas camarguais est aussi 
le centre d’information 
de la Réserve. On 
y trouve : librairie, 
exposition, sentier 
équipé de panneaux et 
d’observatoires.
- Salin de Badon, permet 
d’accéder à de magnifiques 
sentiers pédestres sur 4,5 
kilomètres.
- Le phare de la Gacholle, 
permet d’accéder à 20 km 
de sentiers pédestres et 

cyclables sur la digue à 
la mer. 
La Capelière
C 134 route de Fiélouse
Tous les jours de 9h à 13h et 
de 14h à 18h (3 € / 1,5 €) 
Tél. 04 90 97 00 97 
www.reserve-camargue.org

MARAIS DU VIGUEIRAT 
On y recense plus de 
2 000 espèces animales 
et végétales. Pour les 
observer : visites guidées, 
à pied, à cheval ou en 
calèche, balades en poney, 
sentiers aménagés... et 
dégustations de produits 
locaux.
Le site est accessible aussi 
en vélo par la Via Rhôna ! 
Marais du Vigueirat – Mas-
Thibert de 9h30 à 17h30.
(2€/1€)

Tél. 04 90 98 70 91.
www.marais-vigueirat.
reserves-naturelles.org

BEAUCHAMP

9 juillet
Inauguration du Jardin des 
Avettes de Beauchamp.
Aux portes de la Ville, 
ce site abrite quantité 
d’espèces et vient d’être 
labellisé Refuge LPO (Ligue 
de protection des oiseaux). 
Dans le cadre du plan 
local de la biodiversité, la 
ville a décidé d’y installer 
un rucher école. Ateliers, 
balades, animations, à 
partir de 10h.
Parking rond-point des 
Arches. Tél. 04 90 49 36 22



NATURE
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Piémanson, un bout du monde si proche

L a plage de Piémanson déroule ses 7 km 
de sable fin, avec pour seuls habitués les 
oiseaux et les échassiers. La plage, réamé-

nagée pour redevenir accessible à tous, offre éga-
lement une largeur de plus de 100 mètres pour 
s’installer en toute tranquillité. Piémanson, seule 
plage sauvage du littoral, est un paradis pour 

s’adonner aux plaisirs de la mer et du farniente 
dans un coin de nature préservée. À une dizaine 
de kilomètres, le village de Salin-de-Giraud offre 
tous les services (commerces, office de tourisme, 
locations de vélos...) pour profiter de cet espace 
de rêve (voir aussi p.60).
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Piémanson, un bout du monde si proche

Piémanson
Plage d’Arles

Accès par la RD 36. Parking 
gratuit. Transports en 

commun : réseau Envia, ligne 
10, à partir du 10 juillet. 

www.tout-envia.com
Photo : O. Quérette / ektadoc.



Chevaux, taureaux et fêtes de terroir

VILLAGES

RAPHÈLE

23 au 26 juin
Fête votive.

15 juillet  
Novillada non piquée à 
18h, par l’école taurine 
d’Arles en partenariat avec 
l’ACCM et l’Association 
des éleveurs français 
de taureaux de combat 
(AEFTC). Tienta à 11h.

MAS-THIBERT

1er juillet 
Initiation à la flore locale 
au jardin ethnobotanique 
des Marais du Vigueirat 
à 16h. Gratuit sur 
inscription,  
tél. 04 90 98 49 09.

Les mardis de juillet
 et août
Apéros-nature aux Marais 
à 18h. Voir aussi p. 56. 

MOULÈS

25 au 27 août
Fête organisée par 
l’Estrambord moulésien 
autour des taureaux, du 
foot, des bals et divers 
concours. 

26 et  27 août 
Capeas qualificatives du 
trophée Pierre Pouly à 
11h, avec l’école taurine 
d’Arles.

SALIERS

4 au 7 août
Fête organisée par le club 
taurin Lou Reboussié. 
Abrivado et bandido, 
soirées en musique. 
Samedi abrivado longue 
depuis la manade du 
Rousty. Dimanche journée 
à l’ancienne, manade 
Blanc, bénédiction à 
l’église de Saliers.

Ph
ot

o 
: O

. Q
ué

re
tt

e 
/ e

kt
ad

oc
 / 

vi
lle

 d
’A

rl
es

.

60 ARLES INFO | SPÉCIAL ÉTÉ 2017



VILLAGES

Lundi soir, grand repas 
(400 à 500 convives) avec 
orchestre dans la cour des 
Hospitaliers.

SALIN-DE-GIRAUD

30 juin, 7, 21 et 28
 juillet ;
 4, 11, 18 et 25 août
(finale) et 1er septembre
Courses de nuit par le club 
taurin Paul Ricard, aux 
arènes à 21h.

1er juillet
Spectacle de danse aux 
arènes par le Centre 
d’action culturelles et 
sociales à 21h.

Du 7 au 9 juillet
Soirées du goût et de 
l’artisanat, dégustations 
et animations. Allée des 
Platanes 17h - 22h.

12 juillet et 9 août 
Courses de vaches 
cocardières par Provenco 
aficioun et le Parc de 
Camargue. Arènes à 18h.

13 au 16 juillet 
Fête votive, animations 
taurines, concours de 
boules, concert des Suds 
le 16 à 11h à Imerys, puis 
tellinade. Voir p. 32.

22 juillet
La Camargue en piste, 
jeux de gardians, avec 
Provenco aficioun, aux 
arènes.

5 août
Course à l’avenir à 18h30 
et journée Antoine Perez 
avec le comité de la Feria 
et le club Lou salinié.

12 août
Taureau piscine à 21h.
Fête de Badinville, 
encierro à 11h et 18h.

13 août 
Novillada non piquée à 
18h organisée par l’école 
taurine d’Arles en partena-
riat avec l’ACCM et l’AEFTC.

19 août
Journée de fête du club 
taurin Provenco aficioun : 
abrivado à 11h, course 
à l’avenir aux arènes et 
bandido à 18h.

2 septembre
Course de ligue Paca, par 
Provenco aficioun.

LE SAMBUC

Du 27 au 30 juillet
Fête votive organisée par 

le comité des fêtes et le 
club taurin. Abrivado, 
bandido ou encierro 
tous les jours. Soirées 
en musique au Café du 
Sambuc.
Jeudi 27 à 18h, Course de 
vachettes.
Samedi 29, journée à 
l’ancienne à la manade 
Allard, déjeuner au pré 
offert par l’épicerie du 
Trident.

30 juillet 
Capea à 11h, avec l’école 
taurine d’Arles.

21 juillet, 18 et 19 août
Concours de boules.

+ d’info
arles-agenda.fr
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Arelate,
voyage dans

la romanité
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La onzième édition du 
festival Arelate, jour-
nées romaines d’Arles, 

mêlant reconstitutions histo-
riques, gladiateurs et jeux du 
cirque, artisanat, dégustations, 
théâtre, s’annonce plus riche 
que jamais. Elle se déclinera 
sur le thème du luxe dans l’An-
tiquité en écho à l’exposition 
du musée départemental Arles 
antique (voir p.48).

ANTIQUE



LES TEMPS FORTS 
D’ARELATE

Du lundi 21 
au samedi 26 août
Festival du film Peplum, à 
21h au Théâtre antique (7€ 

/ 4€). Chaque projec-
tion est précédée d’un 
rencontre et suivie d’une 
« nuit romaine » musicale, 
archéologique... 
Mercredi 23, soirée anni-
versaire ciné-opéra avec 

l’Ensemble Vocal d’Arles 
(9€ / 6€).

Mardi 22 août
À partir de 16h, place de la 
République, grand après-
midi romain.
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ANTIQUE

Un coup de projecteur sera 
également mis sur le festi-
val du film Peplum, précur-
seur de la manifestation, 
qui fêtera ses trente ans. À 
son générique notamment 
une soirée anniversaire 
ciné-opéra. Par ailleurs, la 
fameuse légion romaine 
toujours en faction pendant 
les journées sera rejointe 
par une troupe de soldats 
de la Grèce antique au jar-
din Hortus. Arelate remonte 
ainsi aux origines grecques 
d’Arles qui s’appelait alors 
Teliné.



Du 21 au 27 août
Accueil Arelate, place de la République
Tél. 04 90 18 41 20 (office de tourisme)

www.festival-arelate.com

Du 23 au 25 août
à partir de 16h30, les 
« heures antiques », 
conférences animées dans 
la Cour de l’Archevêché, 
suivies d’un conte à 18h30. 
Gratuit.

Du mercredi 23 au 
dimanche 27 août
De 10h à 18h, dans le 
jardin de la Verrerie à 
Trinquetaille : campement 
de légionnaires romains.
De 10h à 18h, place Henri-
de-Bornier : Espace Vita 
romana, ateliers de vie 
quotidienne romaine.

Samedi 26 et dimanche 27 août
Animations et reconstitutions dans les monuments. 
De 10h à 18h, dans le jardin Hortus, campement de 
soldats grecs de l’association des Somatophylaques. 
Et ateliers d’artisans du luxe.
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ANTIQUE

Photo :
P. Mercier

 ville d’Arles.



Du 31 août
au 2 septembre

Théâtre antique
7 €, 6 € (TR), 20€ pass trois soirées, 

gratuit pour les moins de 12 ans. 
Soirée de clôture : 10 €.

www.festival-phare.fr
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Les étoiles du court-métrage

Deuxième édition de ce rendez-vous qui, l’an passé, avait séduit 
par la qualité de sa programmation et son ambiance chaleu-
reuse. Le festival de courts-métrages, organisé par l’associa-

tion Phare, propose cette année de se retrouver autour d’une soirée 
consacrée à la piscine, une autre à l’humour, avec toujours une sélec-
tion des meilleures œuvres réalisées, dans le monde, entre 2016 et 
2017, en compétition dans les catégories animation, fiction et docu-
mentaire. Chaque soir, le public vote pour son film préféré, ainsi que 
le jury de professionnels (parmi lesquels Sarah Moon et Anouk Grin-
berg) et les étudiants de Mopa, et le dernier soir, les films choisis sont 
projetés avant un ciné-concert. 

FESTIVAL
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TRADITION

Du 9 au 11 septembre
Arènes d’Arles, tél. 08 91 70 03 70.

www.arenes-arles.com - www.arlestourisme.com
Comité de la feria : www.feriaarles.com

Feria du Riz : 
l’art de la fête

Du 3 au 8 septembre
Espace Toros. Taureaux, spectacles et animations aux 
corrales de Gimeaux. De 11h à 19h. Entrée libre.

La feria de septembre célèbre l’identité du terri-
toire arlésien. Elle invite à partager les traditions 
et l’art de vivre camarguais. L’occasion d’apprécier 

les saveurs locales et l’ambiance festive dans les rues 
et dans les bodegas. Dans les arènes, deux événements 
majeurs de la temporada : la goyesque d’Arles dans un 
décor éphémère et unique signé par le fondateur de l’art 
modeste, Hervé Di Rosa, et la corrida des toros Miura, 
élevage légendaire qui fête ses 175 ans.



Note de la Rédaction : Sous forme papier 
ou sur l’Internet, « Arles Info » publie 
des informations communiquées par 
les organisateurs des manifestations 
et évènements programmés à Arles. 
La rédaction d’« Arles Info » ne peut 
être tenue responsable d’éventuelles 
annulations ou modifications qui 
interviendraient après la publication ou 
dont elle n’aurait pas été informée par les 
organisateurs. De même, l’annonce d’une 
manifestation dans « Arles Info » ne 
préjuge en aucune façon des autorisations 
administratives ou de sécurité auxquelles 
sont soumis les organisateurs.

directeur de la publication Philippe Thuru 
• directeur de la communication Christophe 
Cachera • rédaction Marie-Pierre Garrabos 
(rédactrice en chef), Frédérique Bourguet, Mélanie 
Vallat-Cristianini, Françoise Maurette • mise en 
page C. Kay, B. Ghesquière • Photo de couverture 
VR Arles Festival. Film Night Fall. Réalisateur : Jip 
Samhoud. Production : Dutch National Ballet. 
• impression Pure-impression • dépôt légal à 
parution • rédaction tél. 04 90 49 37 92 • COURRIEL 
magazine@ville-arles.fr  • direction de la 
communication et des relations publiques Hôtel 
de ville BP 90 196 - 13637 
Arles cedex
tél. 04 90 49 37 92 -  
fax 04 90 49 85 48
www.ville-arles.fr

Du 8 au 10 septembre
Camargue Gourmande. À l’invitation de 
l’Office de Tourisme, stands de producteurs 
et artisans du Pays d’Arles sur la place de 
la République.
Animations taurines du comité de la feria. 
Lâchers de taureaux, capeas et courses 
camarguaises.

Samedi 9 septembre
À 17h, Corrida Goyesque dans les arènes 
décorées par l’artiste sétois Hervé Di Rosa, 
avec l’orchestre Chicuelo et le trompettiste 
Pacho Flores. Toros de Domingo Hernandez 
pour El Juli, Juan Bautista et Cayetano.
À 21h30, Spectacle équestre gratuit dans 
les arènes. Voltige, dressage, carrousels, 
avec la participation des centres équestres, 
des gardians, des amazones de la Confrérie 
et de l’Ambassadrice du Riz.

Dimanche 10 septembre
À 17h, Corrida de Miura, pour les matadors 
Rafaelillo, Mehdi Savalli et Ruben Pinar.

ET AUSSI EN SEPTEMBRE

Du 15 au 17 septembre
Fêtes du riz.

Du 14 au 17 septembre
Festival de tango, El Rey Del 
Compás.

Du 15 septembre au 21 octobre
Musiques en balade, 18 concerts 
organisés par le conservatoire de 
musique du Pays d’Arles.

Les 16 et 17 septembre
Journées du patrimoine.

Du 16 septembre au 7 janvier
Exposition Jacques Réattu - 
Arelatensis – Un rêve d’artiste.

Le 17 septembre
Fête des associations.

Le 30 septembre
Relais du sel, randonnée cycliste.
Course de caisses à savon autour 
des arènes, avec les commerçants 
du centre-ville.
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ville-arles.fr : le site de la mairie (services et administration en ligne).

arles-info.fr : les actualités de la ville d’Arles.

arles-agenda.fr : vos sorties au jour le jour.

phototheque.arles.fr : la photothèque municipale.

kiosque.arles.fr : magazines et programmes en consultation et téléchargement.

sur Twitter : twitter.com/VilledArles

sur Facebook : facebook.com/ville.arles

À l’Office de tourisme 
Les pass qui donnent accès aux monuments et musées
ainsi qu’un tarif réduit à la Fondation Vincent van Gogh - Arles :
Pass Avantage, valable 6 mois : 15 € /12 € ;
ou Pass Liberté, valable 1 mois : 11 €/9 €.
Office de tourisme, tél. 04 90 18 41 20.
www.arlestourisme.com   /   ot-arles@arlestourisme.com

Vos sites sur ordinateur, tablette et mobile


