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Traditionnel et innovant

L’automne 2017 est à la fois Arlésien et international, traditionnel et innovant. Les œuvres de Jacques 
Réattu sont exposées chez lui, dans son hôtel particulier des bords du Rhône devenu le musée qui 
porte son nom. À quelques centaines de mètres de là, c’est à une autre figure que rend hommage 

une exposition à la Chapelle des Trinitaires : au premier maire d’Arles Pierre-Antoine Antonelle, noble et 
révolutionnaire. Après s’être penché sur son passé, Arles se tourne vers le futur avec ON (Octobre Numérique) 
qui s’intéresse aux créations croisées de l’art et de la technologie au cœur des enjeux économiques du XXIe 
siècle. Vous trouverez réunis aussi dans ces pages le rappeur Kery James pour une soirée très attendue 
au Théâtre d’Arles et les 60 ans du Salon des Santonniers, les maisons démontables de Jean Prouvé à la 
Grande Halle par la Fondation LUMA et la vie simple vue par Van Gogh, Millet, Clergue et de jeunes artistes 
contemporains à la Fondation Van Gogh. Autant de rencontres, de hasards et de découvertes qui résument 
la richesse et la diversité de l’automne culturel arlésien, dans le climat plus intimiste qui succède à l’été. 
Nous souhaitons à tous beaucoup de plaisirs et d’émotions au cours de ce dernier trimestre 2017.

Hervé Schiavetti
Maire d’Arles

Claudie Durand
Adjointe déléguée à la Culture
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OCTOBRE
Dimanche 1er octobre

De l’art et de l’artisanat, salon, 
10 h-19 h, quartier de la Hauture, 
gratuit, tél. 06 78 37 25 32 
Ah ! Cachez ces femmes que je  
ne saurais voir !, spectacle, 15 h, 
Musée Réattu, p. 19

Ensemble d’harmonie du Pays 
d’Arles, concert, 16 h, village du 
Sambuc, gratuit, tél. 04 90 49 47 15

Mercredi 4 octobre
L’heure du conte, 15 h et 16 h, 
médiathèque, gratuit, p. 16

Jeudi 5 octobre 
Groupe Urbain d’Intervention 
Dansée du Ballet Preljocaj, 12 h 30, 
espace Van Gogh, gratuit
Café littéraire, 18 h, médiathèque, 
gratuit, p. 16

Vendredi 6 octobre 
Festival Buenos Arles Tango, p. 14

Mardi 10 octobre
Santa madera, cirque, 20 h 30, théâtre 
d’Arles, p. 15

Mercredi 11 octobre
Goûter littéraire, 15 h, médiathèque, 
gratuit, p. 16

Santa madera, cirque, 19 h 30, théâtre 
d’Arles, p. 15

Jeudi 12 octobre
Restauration du Museon Arlaten, 
conférence, 18 h, Fondation Van Gogh, 
gratuit, tél. 04 13 31 51 90
De l’usage politique de la diplomatie 
humanitaire, conférence, 18 h 30, 
maison de la vie associative, gratuit, 
www.upoparles.org
Rencontre avec Graeme Macrae Burnet, 
auteur écossais, et sa traductrice, 
18 h 30, gratuit, atlas-citl.org
De qui, pour qui la « vie simple » ?, 
conférence, 18 h 30, Fondation Van 
Gogh, p. 24-25

Ciné-fil, avec concert, 19 h, cinémas 
Actes Sud, p. 16 

Samedi 7 octobre
Festival Buenos Arles Tango, p. 14

La Révolution à Arles, visites guidées, 
14 h 30, chapelle des Trinitaires, 
gratuit, p. 17

L’aérien, cirque, 16 h et 18 h 30, 
théâtre d’Arles, p. 15

Cheick Tidiane Seck + Kourou Fia  
+ Dj Prof Babacar, concert world, 
19 h, Cargo, p. 23

Le gros sabordage, cirque, 20 h 30, 
théâtre d’Arles, p. 15

Dimanche 8 octobre
Festival Buenos Arles Tango, p. 14

Jacques Réattu, visite commentée de 
l’exposition, 11 h, Musée Réattu, p. 19

L’aérien, cirque, 14 h 30 et 16 h 30, 
théâtre d’Arles, p. 15

Extrêmophile, théâtre immersif, 15 h, 
Musée Arles antique, gratuit, p. 31

Finale du trophée des As, 15 h,  
www.arenes-arles.com
Le gros sabordage, cirque, 18 h, 
théâtre d’Arles, p. 15
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Vendredi 13 octobre
La démocratie représentative, une 
idée d’Antonelle pour le XXIe siècle, 
colloque, 9 h-17 h, Musée Arles 
antique, gratuit, p. 17

Diktat, cirque, 20 h 30, théâtre d’Arles / 
Saint-Rémy-de-Provence, p. 15

Nosfell, concert pop-rock, 21 h 30, 
Cargo, p. 23

Samedi 14 octobre
Arles et la Camargue dans les 
dernières années d’Antonelle, 
colloque, 9 h-17 h, Musée Arles 
antique, gratuit, p. 17

Visite du CERCO, réserve du  
Musée Réattu, 15 h, gratuit,  
tél. 04 13 31 51 90
Lucky Peterson, Tribute to Jimmy 
Smith, concert blues/jazz, 21 h 30, 
Cargo, p. 23

Dimanche 15 octobre
Sortie patrimoine en Camargue, 
10 h 30-17 h, p. 30

Festival de magie, spectacles, 
11 h-18 h, maison de la vie associative, 
tél. 06 88 14 75 83
Fables pour les grands et les petits, 
spectacle musical, 17 h 30, Temple, 
gratuit, tél. 07 82 14 87 94 

Mardi 17 octobre
Plantes et migration, ethno bistrot, 19 h, 
marais du Viguierat, tél. 04 90 98 77 45

Mercredi 18 octobre
Graines de lecteurs, lectures, 10 h, 
médiathèque, gratuit, p. 16

Rencontre avec Andy Neyrotti et 
Clément Trouche, commissaires de 
l’exposition Antoine Raspal. Pinxit, 
18 h, Musée Réattu, gratuit, p. 19

Jeudi 19 octobre
De qui, pour qui la « vie simple » ?, 
conférence, 18 h 30, Fondation Van 
Gogh, p. 24-25

Best of MOPA, films d’animation, 
19 h 30, p. 20

Vendredi 20 octobre
Rencontre avec Robert Lobet, artiste 
du livre, 16 h, médiathèque, gratuit, p. 16 
Caballero & Jean Jass + Emtooci  
+ Le Muge, concert hip-hop, 21 h 30, 
Cargo, p. 23

Samedi 21 octobre
Monument jeu d’enfant : objectif 2.0, 
animations, abbaye de Montmajour, 
www.abbaye-montmajour.fr 
La Révolution à Arles, voir 7 oct. 
Prise de Becs, saxophones, 18 h, salle 
du Capitole, gratuit, tél. 04 90 49 47 15
Art Games Demos, musique electro, 
jeux vidéos, réalité virtuelle, Cargo, 
gratuit, p.20

Dimanche 22 octobre
Monument jeu d’enfant, voir 21 oct.
Orchestre Régional Avignon-
Provence, 11 h, Méjan, p. 22

Concert de jazz, 18 h, église  
Saint-Julien, gratuit,  
www.e-clubhouse.org/sites/arles
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Lundi 23 octobre
Danse des élèves de l’école Lipari  
à 11 h, suivi d’un concert hard rock,  
Hôtel de Ville, gratuit,  
www.e-clubhouse.org/sites/arles
Concert classique, 18 h, église  
Saint-Julien, gratuit,  
www.e-clubhouse.org/sites/arles
Ciné-fil, 20 h, cinémas Actes sud, p. 16

Mardi 24 octobre
Concert de piano et accordéon,  
11 h, Hôtel de Ville, gratuit,  
www.e-clubhouse.org/sites/arles

Mercredi 25 octobre
Festival du Film et du Livre 
d’Éducation, Méjan, p. 22

Au fil des toiles, visite-goûter, 15 h, 
Musée Réattu, p. 19

La bobine du mercredi, 15 h, 
médiathèque, gratuit, p. 16

Chant et musique, par l’école  
du Domaine du possible, 16 h,  
hôpital d’Arles, gratuit,  
www.e-clubhouse.org/sites/arles

G. P. Telemann et J. S. Bach, concert, 
20 h 30, chapelle de la Charité, gratuit, 
p. 26

Jeudi 26 octobre
Festival du Film et du Livre 
d’Éducation, Méjan, p. 22

Paroles de Camarguais, circuit et ren-
contres en Camargue, 9 h 30-17 h, p. 30

Voyage musical de l’Europe du XVIIIe 
siècle à Cuba d’aujourd’hui, concert, 
20 h 30, chapelle de la Charité, p. 26

Vendredi 27 octobre
Festival du Film et du Livre 
d’Éducation, Méjan, p. 22

Fête du cinéma d’animation, 
médiathèque, gratuit, p. 16

Au fil des toiles, voir 25 octobre
Duos Nuance (accordéon et piano ) et 
Passerelle (clarinette et piano), 18 h, 
église Saint-Julien, gratuit,  
www.e-clubhouse.org/sites/arles
Musiques anglaise et italienne du 
XVIIe siècle, concert, 20 h 30, chapelle 
de la Charité, p. 26

Rien d’autre que cette félicité de Nancy  
Huston, lecture, 20 h 30, Méjan, p. 22

Samedi 28 octobre
Camargue intime, circuit et rencontres 
en Camargue, 10 h-17 h, p. 30

La Révolution à Arles, visite guidée, 
14 h, voir 7 oct. 
Chant et musique, par l’école  
du Domaine du possible, 16 h,  
Centre Leclerc, gratuit,  
www.e-clubhouse.org/sites/arles
O vos omnes, chants sacrés italiens, 
20 h 30, chapelle de la Charité, p. 26

Dimanche 29 octobre
Concerti dans l’Europe du XVIIIe siècle, 
20 h 30, chapelle de la Charité, p. 26

Lundi 30 octobre
Joie et Espérance, concert, 20 h 30, 
Temple, gratuit, p. 26
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NOVEMBRE
Jeudi 2 novembre

Festival Paroles Indigo, p. 28

Vendredi 3 novembre
Festival Paroles Indigo, p. 28

Parcours en Camargue en famille, p. 30

Samedi 4 novembre
Festival Paroles Indigo, p. 28

La Révolution à Arles, voir 7 oct. 
Goûter littéraire, voir 11 oct.
Les hurlements d’Léo + After, 
chanson, 21 h 30, Cargo, p. 23

Dimanche 5 novembre
Festival Paroles Indigo, p. 28

Mardi 7 novembre
Entre, cirque, 20 h 30, théâtre d’Arles, 
p. 15

Mercredi 8 novembre
L’heure du conte, voir 4 oct.
Parole d’ados, visite numérique, 14 h, 
Fondation Van Gogh, p. 24-25

Entre, cirque, 19 h 30, théâtre d’Arles, p. 15

Jeudi 9 novembre
Café littéraire, voir 5 oct.
Ciné-fil, voir 25 oct.
Festival Databit.me, p. 20

Vendredi 10 novembre
34es Assises de la traduction 
littéraire, p. 29

Glass Harmonica, concert, 18 h, 
Musée Réattu, gratuit, p. 19

Kid Francescoli + French 79, concert 
électro-pop, 21 h 30, Cargo, p. 23

Festival Databit.me, p. 20

Samedi 11 novembre
34es Assises de la traduction 
littéraire, p. 29

Les wampas, concert rock, scène 
française, 21 h 30, Cargo, p. 23

Festival Databit.me, p. 20

Dimanche 12 novembre
34es Assises de la traduction 
littéraire, p. 29

Un cadran solaire, conférence, 
17 h 30, enclos Saint-Césaire, gratuit, 
academie.arles.free.fr 

Lundi 13 novembre
De ses Battements d’elles, 9e édition, 
du 13 novembre au 2 décembre, gratuit, 
desesbattements.canalblog.com

Mardi 14 novembre
Un paese de Calabria, film 
d’animation, 18 h 30, cinémas Actes 
Sud, gratuit, www.upoparles.org
La cabane de gardian, ethno bistrot, 
19 h, sur réservation, Musée de la 
Camargue, p. 30

Doreen, théâtre, 20 h 30, théâtre 
d’Arles, p. 15

Bleeker, concert rock, 21 h, Cargo, p. 23

Mercredi 15 novembre
Graines de lecteurs, voir 18 oct.
Doreen, théâtre, 19 h 30, théâtre 
d’Arles, p. 15

Malik Bentalha, humour, 20 h 30, 
Cargo, p. 23

Jeudi 16 novembre
Obs/IN, colloque sur l’imagerie 
numérique, gratuit, p. 20
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Restauration des grisailles de 
Jacques Réattu, conférence, 18 h, 
chapelle Sainte-Anne, gratuit, p. 19

Malik Bentalha, humour, 20 h 30, 
Cargo, p. 23

Vendredi 17 novembre
Obs/IN, voir 16 nov.
Spectographies, film de SMITH, 
20 h 30, Cinémas Actes Sud, p. 20

Libertango, lecture de et par 
Frédérique Deghelt, 20 h 30, Méjan, 
p. 22

Samedi 18 novembre
Foire aux santons, 9 h 30-18 h,  
espace Van Gogh, 
salondessantonniers.over-blog.fr

L’éphémère des hommes libres : 
Antonelle, spectacle, 14 h 30, chapelle 
des Trinitaires, gratuit, p. 17

Bivouac avec SMITH, rencontres, 20 h, 
Collateral, p. 20

Dimanche 19 novembre
Foire aux santons, voir 18 nov.
Arty Sunday, visite en famille, 11 h, 
Fondation Van Gogh, p. 24-25

Mener une vie d’artiste, visite autour 
de l’œuvre de Jacques Réattu, 15 h, 
Musée Réattu, p. 19

Lundi 20 novembre
Ciné-fil, voir 25 oct.

Jeudi 23 novembre
Provence prestige, salon, 10 h-19 h, 
www.provenceprestige.com
Dormir cent ans, théâtre, 19 h, théâtre 
d’Arles, p. 15

Vendredi 24 novembre
Provence prestige, voir 23 nov.
Festival du film documentaire, 
médiathèque, gratuit, p. 16

Samedi 25 novembre
Provence prestige, voir 23 nov.
La messe solennelle en l’honneur de 
Sainte Cécile, concert de l’Ensemble 
vocal d’Arles, 20 h 30, église St Julien, 
gratuit

Dimanche 26 novembre
Provence prestige, voir 23 nov.
Quatuor Diotima, concert, 11 h, 
Méjan, p. 22

Peindre la société arlésienne, visite 
autour de l’œuvre de Jacques Réattu, 
15 h, Musée Réattu, p. 19
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La langue d’oc telle qu’on la parle, 
conférence, 17 h 30, enclos Saint-
Césaire, gratuit, academie.arles.free.fr 
Aliose, concert pop-rock, 19 h, Cargo, p. 23

Lundi 27 novembre
Provence prestige, voir 23 nov.
La condition de l’exilé, conférence, 
18 h 30, maison de la vie associative, 
gratuit, www.upoparles.org

Mardi 28 novembre
Forum des Industries Culturelles, 
8 h 30-17 h, MDAA, industries-
culturelles-patrimoines.fr 
Déplacement, danse, 20 h 30, théâtre 
d’Arles, p. 15

Mercredi 29 novembre
La bobine du mercredi, voir 25 oct.

DÉCEMBRE
Vendredi 1er décembre

La Médiathèque prend des gants, 
livre d’artiste, 15 h, médiathèque, 
gratuit, p. 16 
Rover, concert rock, 21 h, chapelle du 
Méjan, p. 22-23

Otherkin + Equipe de foot, concert 
grunge-rock, 21 h 30, Cargo, p. 23

Samedi 2 décembre
Étonnants créateurs, livres d’artiste, 
médiathèque, gratuit, p. 16 

Dimanche 3 décembre
Ah ! Cachez ces femmes que je ne 
saurais voir !, voir 1er oct.

Mardi 5 décembre
Cheptel, théâtre-danse, 20 h 30, 
théâtre d’Arles, p. 15

Mercredi 6 décembre
L’heure du conte, voir 4 oct.
Le XVIIIe siècle dans la collection des 
parfumeries Fragonard de Grasse, 
conférence, 18 h, commanderie 
Sainte-Luce, p. 19

Jeudi 7 décembre
Marché de Noël Arles-Vercelli, espace 
Van Gogh, clubdesjumelages.com
Café littéraire, voir 5 oct.
Une histoire rustique !, conférence, 
18 h 30, Fondation Van Gogh, p. 24-25

Ciné-fil, voir 25 oct.

Vendredi 8 décembre
Marché de Noël Arles-Vercelli, voir 7 dec.
Y a-t-il un juste usage de la force ?, 
conférence, 18 h 30, maison de la vie 
associative, gratuit, www.upoparles.org
Flavia Coelho + Slim Paul, concert 
world, 21 h 30, Cargo, p. 23
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Samedi 9 décembre
Marché de Noël Arles-Vercelli, voir 7 déc.
Cérémonie de la Prise de Coiffe des 
Mireieto, 16 h, p. 33

R.Wan (Java), concert, scène 
française, 21 h 30, Cargo, p. 23

Dimanche 10 décembre
Marché de Noël Arles-Vercelli, voir 7 déc.
Arty Sunday, voir 19 nov.
Trio Medici, concert, 11 h, Méjan, p. 22

Jacques Réattu, visite commentée de 
l’exposition, 15 h, Musée Réattu, p. 19

Une livrée cardinalice à Villeneuve-
lez-Avignon, conférence, 17 h 30, 
enclos Saint-Césaire, gratuit, 
academie.arles.free.fr

Mardi 12 décembre
La Mouette, théâtre, 20 h 30, théâtre 
d’Arles, p. 15

Mercredi 13 décembre
La Mouette, théâtre, 19 h 30, théâtre 
d’Arles, p. 15

Jeudi 14 décembre
Jeudi du patrimoine, 17 h , 
médiathèque, gratuit, p. 16

Une histoire rustique !, conférence 
de Emmanuelle Luciani et Charlotte 
Cosson, 18 h 30, Fondation Van Gogh, 
p. 24-25

Vendredi 15 décembre 
Esprit Mode, 14 h-21 h, espace  
Van Gogh, matiere.a.over-blog.com
Rendez-vous de l’image et du son, 
18 h, médiathèque, gratuit, p. 16

Samedi 16 décembre
Esprit Mode, 10 h-19 h, espace  
Van Gogh, matiere.a.over-blog.com
Noël Gardian, animation, 10 h-17 h, 
Musée de Camargue, p. 30

Festival Laterna Magica, court-
métrages, 11 h, Fondation Van Gogh, 
p. 24-25

À vif, théâtre, 20 h 30, théâtre d’Arles, 
p. 15

Raoul Petite, humour/concert rock, 
21 h 30, Cargo, p. 23

Dimanche 17 décembre
Esprit Mode, voir 16 déc.
Noël Gardian, voir 16 déc.
Être Grand Prix, visite thématique, 
exposition Jacques Réattu, 15 h, 
Musée Réattu, p. 19

Lundi 18 décembre
Ciné-fil, voir 25 oct.

Mercredi 20 décembre
Graines de lecteurs, voir 18 oct.
La bobine du mercredi, voir 25 oct.

22-23-24 décembre
Drôles de Noëls, gratuit, p. 34                  
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EXPOSITIONS
 Jusqu’au 7 octobre  Black flamingo, 
gratuit, galerie Collectif E3
 Jusqu’au 8 octobre  Jiri Kolar, gratuit, 
www.galerieinsideout.com
 Jusqu’au 15 octobre  Le sans 
monde de Chris Voisard, gratuit, 
passeursdereves.canalblog.com 
 Jusqu’au 18 novembre  Antonelle, 
un Arlésien dans la Révolution 
française, 1747-1817, gratuit, p. 17

 Jusqu’au 25 novembre  Drôles 
d’oiseaux, dessins et collages de Pierre 
Desfons, gratuit, www.flairgalerie.com
 Jusqu’au 24 décembre  Arles, 
Antiquité, Romanité et Mythologie, 
gratuit, arlesgallery.com
 Jusqu’au 29 décembre  L’école à Arles 
du Moyen-Age à nos jours, service 
des archives, gratuit, p. 13

 Jusque fin décembre  Visite des maisons 
du chantier et du projet de la Fondation 
Luma, gratuit, luma-arles.org
 Jusqu’au 7 janvier  Rencontres  
à Réattu, Musée Réattu, p. 19

 Jusqu’au 7 janvier  Jacques Réattu 
(1760-1833), Arelatensis – Un rêve 
d’artiste, chapelle Sainte Anne et 
Musée Réattu, p. 19

 Jusqu’au 21 janvier  Le luxe dans 
l’Antiquité, trésors de la Bibliothèque 
nationale de France, MDAA, p. 31

 2-15 octobre  Photographes du Pays 
d’Arles, palais de l’Archevêché, gratuit, 
photographesdupaysdarles.com
 2-24 octobre  La Société Lumière, 
photographies de Laure Tiberghien, 
espace Van Gogh, gratuit, ismo-feg.
univ-amu.fr/fr/iup-aic/galerie-
itinerante 
 6 octobre-25 novembre  Dessins  
de Charles Pierre-Humbert, gratuit, 
circa-arles.com
 7 octobre-4 novembre  Manifesto 
# 3.0, hommage au mouvement 
Dada, gratuit, passeursdereves.
canalblog.com 
 7 octobre-7 janvier  Antoine Raspal. 
Pinxit, Musée Réattu, p. 19

 7 octobre-2 avril  La vie simple – 
simplement la vie, Fondation Van 
Gogh, p. 24-25

 14-18 octobre  Griffeuille & alenTOUR, 
salle Henri Comte, gratuit, p. 20 
14 octobre-5 novembre  Réponses, 
Pierre-Laurent Cassière, église Saint-
Honorat, p. 20

 14 octobre-11 novembre   
Black Chorus, exposition collective 
avec Cléa Coudsi et Eric Herbin, 
Edouard Elias, Laurent Fievet, 
Fondation Ortiz, gratuit, p. 20

 14 octobre-18 novembre  Traum,  
de Dorothée Smith, Galerie Le Magasin 
de jouets, gratuit, p. 20
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 14 octobre-12 novembre  Saturnium, 
de Dorothée Smith et Antonin 
Tri Hoang, Méjan, gratuit, p. 22

 20-29 octobre  A.A.R.T., peintures, 
palais de l’Archevêché, gratuit,  
aart.asso.fr
 20 octobre-fin avril  Jean Prouvé : 
Architecte des Jours Meilleurs,  
La Grande Halle, p. 21

 21 octobre-5 novembre  visites et 
animations dans les monuments 
historiques de la Ville, p. 17

 25-30 octobre  Georg Philipp 
Telemann, chapelle de la Charité, 
gratuit, p. 26

 27 octobre-1er novembre  La Bible, 
patrimoine de l’humanité, espace 
Van Gogh, gratuit, tél. 04 90 96 42 85
 3-11 novembre  Facettes, peintures  
de S. Bricka-Gombert, salle Henri 
Comte, gratuit, tél. 04 90 96 28 02
 10 novembre-10 décembre  La raison 
d’être, de Kazimierz Pomagalski, 
palais de l’archevêché, gratuit, p. 27

 15-27 novembre  Kay Explorateurs  
de Christophe Kay et Nuits bleues  
de Michel Volle, photographies, salle 
Henri Comte, tél. 06 61 45 84 19
 24-27 novembre  Love me two 
times, gratuit, www.facebook.com/
contrechampsarles 
 28 novembre-4 décembre   
Nature sauvage et oiseaux, 
photographies, espace Van Gogh, 
gratuit, tél. 04 90 97 00 97
 6-17 décembre  Émotion(s), arts 
plastiques, espace Van Gogh, gratuit, 
www.facebook.com/EsCale.Paradou 

 10 novembre-7 décembre   
Le chaton et l’usine automatique, 
Stéphane Degoutin et Gwenola 
Wagon, espace pour l’art, gratuit, 
p. 20

 18 novembre-14 janvier   
Salon des Santonniers, cloître 
Saint Trophime, p. 32

 23 novembre-7 décembre  Nassima 
Lallali et David Jackson, arts 
plastiques, espace Van Gogh, 
gratuit, ismo-feg.univ-amu.fr/fr/
iup-aic/galerie-itinerante 
 1er-3 décembre  Armer Van Gogh,  
de Thibault Franc, espace van Gogh, 
gratuit, tél. 06 65 25 34 15 
 1er décembre-31 mars  L’art en 
liberté, panorama, gratuit, circa-
arles.com
 2-10 décembre  Jean-Marie 
Bouvau, peintures, salle Henri 
Comte, gratuit
 23 décembre-7 janvier  visites et 
animations dans les monuments 
historiques de la Ville, p. 17
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Tout savoir  
sur l’école
À Arles, la première mention 
d’une école date du XVe siècle. Le 
document, ainsi que de nombreux 
autres, sont réunis par le service des 
archives pour l’exposition L’école du 
Moyen-Âge à nos jours. L’évolution 
de l’enseignement et des conditions 
dans lesquelles il était dispensé, la 
pédagogie, la discipline, l’hygiène, 
la morale, sont autant de thèmes 
abordés. On y verra aussi, grâce au 
prêt d’un collectionneur arlésien, 
une série de photos de classes re-
montant au début du XXe siècle.

expo

jusqu’au  
29 décembre
service des archives

espace Van Gogh
 11 h-19 h

entrée libre
Tél. 04 90 49 38 32

www. archives.ville-arles.fr

Père trinitaire et ses élèves, Coll. Museon 
Arlaten, musée départemental d’ethnographie, 

cliché S. Normand © Museon Arlaten



Au rythme  
du tango

Une saison  
à partager

du 6 au 8 octobre
salle des Fêtes

22 € la soirée 
tél. 06 61 81 75 64

www.arles-tanguedia.org

Buenos Arles TAngo, 
4e édiTion du festival orga-
nisé par l’association Arles 
Tanguedia, ce sont des soi-
rées accompagnées par un 
orchestre de Buenos Aires, 
des ateliers animés par un 
couple de danseurs profes-
sionnels (photo), du chant, 
un apéro dansant gratuit, 
des conférences, une expo-
sition... Et une despedida  
–  soirée de clôture  – avec 
tirage de tombola.

A
u théâtre d’Arles, on est tou-
jours (agréablement) sur-
pris, bousculé (un peu), et 
ravi. Cette saison confirme 

la règle avec les Cirques indisciplinés 
en octobre, série de spectacles sou-
vent audacieux. Et dans une saison 
placée sous le signe de l’hospitalité, 
le théâtre accueille le rappeur Kery 
James, qui a écrit et interprète À vif, 
un dialogue autour de la situation 
dans les banlieues. Mais aussi des 
rendez-vous qui associent théâtre, 
danse, avec au cœur, la participation 
des Arlésiens. Ph

ot
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Théâtre d’Arles
Tél. 04 90 52 51 51

www.theatre-arles.com

théâtre

Cirque
7 octobre à 16 h et 18 h 30
et 8 octobre à 14 h 30 et 16 h 30

L’aérien
7 octobre à 20 h 30
et 8 octobre à 18 h

Le gros sabordage

10 octobre à 20 h 30
et 11 octobre à 19 h 30

Santa madera
13 octobre à 20 h 30
(à Saint-Rémy-de-Provence)

Diktat
7 novembre à 20 h 30

Entre

ThéâTre 
14 novembre à 20 h 30 
et 15 novembre à 19 h 30

Doreen

23 novembre à 19 h
Dormir cent ans

5 décembre à 20 h 30
Cheptel, théâtre-danse

12 décembre à 20 h 30 
et 13 décembre à 19 h 30

La Mouette

16 décembre à 20 h 30
À vif, de et avec Kery James

Danse
28 novembre à 20 h 30

Déplacement

Le gros  
sabordage  
© Ian Grandjean
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médiathèque

+ d’info
entrée libre

tél. 04 90 49 39 39
www.mediatheque.ville-

arles.fr

Rêver, imaginer, créer
éTonnAnTs créATeurs, le rendez-vous autour du 
livre singulier imaginé par la médiathèque, se tient désor-
mais le 2 décembre. Avec des artistes qui présentent leurs 
créations autour du livre (voir photo), des éditeurs et des 
ateliers pour s’initier à différentes techniques de fabrica-
tion. Dans son programme d’animations (lectures pour 
enfants, cafés littéraires...) la médiathèque a également 
initié cette année un nouveau rendez-vous destiné aux 
jeunes cinéphiles à partir de 10 ans. La bobine du mercredi, 
c’est une séance le dernier mercredi du mois à 15 h.

Et les insectes, alors ?  
de Véronique Agostini 
© Marie-Hélène Boglietto
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P
ierre-Antoine Antonelle, premier maire d’Arles de 
février 1790 à septembre 1791, est au cœur d’une 
exposition organisée par le service du patrimoine 
à l’occasion du bicentenaire de sa mort. Antonelle, 

un Arlésien dans la Révolution Française, 1747-1817 retrace 
la vie très mouvementée de ce visionnaire politique, avec 
des visites guidées, des animations, un colloque... Cet 
aristocrate pourtant révolutionnaire serait notamment, 
selon les historiens, l’inventeur de l’idée de démocratie 
représentative.

patrimoine

jusqu’au  
18 novembre

chapelle des Trinitaires
du mardi au samedi

entrée libre
tél. 04 90 18 41 20
www.patrimoine. 

ville-arles.fr

Monuments animés
Pendant les vacances du 21 octobre au 6 novembre 
et du 23 décembre au 7 janvier, le service du  
patrimoine propose des activités dans les monuments : 
visites guidées, visites atelier en famille,  
monuments en scène. 
Gratuit pour les moins de 18 ans et les Arlésiens.

le révolutionnaire

Signature 
d’Antonelle 

©  Ville d’Arles, 
médiathèque

Vignette 
représentant 

la Liberté 
© Ville d’Arles, 

médiathèque
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D
eux grands peintres sont nés et 
ont créé à Arles au XVIIIe siècle. 
Jacques-Antoine Raspal était 
l’oncle de Jacques Réattu. Le pre-

mier est considéré comme le témoin de 
la vie de ses contemporains, dévoilant 
l’intimité de l’aristocratie et de la haute 
bourgeoisie provençale. Son œuvre est 
également précieuse pour les historiens 
du costume, tant il excelle à reproduire la 
légèreté d’une dentelle, le rendu soyeux 
d’une étoffe, inspiré par l’atelier de cou-
ture que ses sœurs tenaient à Arles. Jacques 
Réattu, Grand Prix de Rome, est davan-
tage spécialisé dans les grands tableaux 
d’histoire et de mythologie. Le musée 
des beaux-arts de la Ville, installé dans 
le Grand prieuré de l’ordre de Malte, où 
Jacques Réattu vécut, propose deux exposi-
tions presque simultanées. Jacques Réattu, 
arelatensis – Rêve d’artiste, reconnue d’inté-
rêt national, rend hommage à la carrière 
extraordinairement longue et féconde de 

Peintres majeurs  
au Réattu



Les Rencontres  
s’exposent
Rencontres à Réattu réunit une sélection  
de photos parmi la collection constituée par  
le festival Les Rencontres de la photographie  
avec les œuvres offertes par les artistes exposés.  
De la couleur très crue, du noir et blanc,  
du reportage, 
de l’instantané, 
de l’actuel, 
de l’iconique, 
Rencontres  
à Réattu montre 
les outrances  
de la société. 
Jusqu’au 7 janvier.
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Réattu, avec également l’installation de six 
« grisailles » (peintures imitant des bas-re-
liefs) monumentales à la chapelle Sainte-
Anne (jusqu’au 7 janvier). Antoine Raspal. 
Pinxit, proposée par le musée Réattu et les 
Parfumeries Fragonard, s’attache à faire 
découvrir cet artiste trop peu considéré 
(du 7 octobre au 7 janvier).

Guillaume Janot, Neal,  
Tower blocks, Courtesy 

galerie Alain Gutharc  
© Guillaume Janot

Musée Réattu
tél. 04 90 49 37 58

www.museereattu.arles.fr

ci-contre : 
Jacques Reattu, 
La Vision  
de Jacob, 1792. 
Musée Réattu 
© D.R. 

à gauche :
Antoine Raspal, 
Portrait  
de Madame  
de Privat et ses 
filles (détail), 
vers 1780, 
huile sur toile, 
collection 
Museon 
Arlaten, musée 
départemental 
d’ethnographie 
© D.R



« ON » 
coup de projecteur sur le numérique

C
omment les outils numériques peuvent-
ils mettre en valeur notre territoire et 
son patrimoine ? C’est ce que dévoi-
lera cette 8e édition des Rencontres de 

la création, de l’innovation et de l’économie 
numériques. On les connaissait sous le nom 
d’Octobre numérique, elles deviennent « ON » et se 
déploient maintenant à Arles, Tarascon, Saint-

Martin de Crau et Avignon. Le programme com-
prend de nombreuses expositions, mais aussi 
une visite collaborative du quartier de Barriol 
pour mise en ligne de photos et commentaires 
sur Wikipedia, le Arles start-up challenge ou 
comment donner vie à un concept de start-up en 
48 heures, un village d’expérimentation numé-
rique, des conférences...  

du 5 octobre  
au 19 novembre

tél. 06 30 38 49 35
www.octobre-numerique.fr

A.I.L.O,  
Diffraction (détail), 

installation, 2017  
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c’esT dAns un ATelier qui abrita 
jadis une fonderie que la fondation LUMA 
va rendre hommage à un ferronnier qui a 
marqué l’architecture du XXe siècle. Jean 
Prouvé a eu certaines des idées les plus 
visionnaires en matière de design, d’archi-
tecture et de construction. Dans la Grande 
Halle du Parc des Ateliers, seront exposées douze de ses bâtiments 
conçus entre 1939 et 1969, sous le titre Jean Prouvé, architecte des jours 
meilleurs. Pensées dans une logique de fabrication, ces « maisons », aux 
lignes simples, doivent être facilement démontables, modulables, trans-
portables grâce à des mécanismes astucieux. Soucieux de créer pour être 
utile à la société, Jean Prouvé fut aussi un patron humaniste, octroyant 
des congés payés à ses ouvriers avant le Front populaire.

Hommage 
à un  
visionnaire 
humaniste
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expo

LUMA Arles
du 20 octobre au 

printemps 2018
la Grande Halle

parc des Ateliers
www.luma-arles.org



arts

Association 
du Méjan
tél. 04 90 49 56 78

www.lemejan.com

Plaisir des notes  
et des mots au Méjan
lA chApelle du MéjAn prête son cadre à la fois grandiose et in-
time à deux événements : le premier Festival du Film et du Livre d’Édu-
cation (du 25 au 27 octobre), avec projections, débats, rencontres avec 
des auteurs ; et une exposition qui associe musique et photographie, 
Saturnium (dans le cadre d’ON, voir p. 20). Les habitués retrouveront bien 

sûr la programmation musicale de grande 
qualité, avec en ouverture de saison, l’Or-
chestre régional Avignon-Provence ; puis 
le quatuor Diotima qui interprètera l’in-
tégrale des quatuors de Bela Bartok. Les 
lectures reprennent aussi, avec une soirée 
autour de Nancy Huston, en sa présence.

ci-dessus 
Sans titre, « Saturnium »,  

2017 © SMITH /  
Courtesy Galerie les  

Filles du Calvaire  
& Prix Swiss Life à 4 mains

Juliette Hurel  
© Marthe Lemelle
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Toutes  
les musiques  
du monde
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A
près un lancement de saison, le 
7 octobre, avec le pianiste Cheick 
Tidiane Seck et un after animé par 
DJ Prof Babacar, le Cargo de Nuit 

embarque avec un concert le 14 octobre du 
bluesman Lucky Peterson (photo), entouré 
d’un quartet digne des grandes heures du 
label Blue Note. Puis on assistera au retour 
des Wampas, de Raoul Petite et à l’éclosion 
d’un talent venu du Brésil, Flavia Coelho. 
Et l’humoriste Malik Bentalha s’installe 
pour deux soirées, les 15 et 16 novembre, 
pour son second one man show, En char-
gement (voir toute la programmation dans 
l’agenda).

23AUTOMNE 2017 | ARLES  

spectacle

Cargo de Nuit
tél. 04 90 49 55 99

www.cargodenuit.com
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En toute simplicité

S
ur les pas de Van Gogh, qui a par-
tagé un temps le quotidien des 
mineurs du Borinage et admirait 
Jean-François Millet, peintre de 

la vie paysanne au XIXe siècle, la Fonda-
tion Vincent Van Gogh – Arles s’intéresse à 

la représentation de ce fantasme qu’est 
une « vie simple ». L’exposition La vie 
simple – Simplement la vie, à travers 
les œuvres (peintures, photos, vidéos) 
d’une vingtaine d’artistes contempo-
rains, explore ce que peut recouvrir ce 
terme : le rapport à la nature, le dénue-
ment, l’absence d’artifice, l’humilité. Le 
résultat est un feu d’artifice créatif, dans 
l’espace de la Fondation qui semble 
s’être à nouveau entièrement métamor-
phosé, comme c’est le cas pour chaque 
exposition.

Juergen Teller, 
Autoportrait, 
Plates teller 
no 36, 2016

Lucien Clergue, Kirk Douglas dans le rôle  
de Van Gogh sur le tournage du film  

La Vie passionnée de Vincent van Gogh  
de Vincente Minnelli, 1953.  

Photographie noir et blanc, 50,5 x 40,5 cm.  
Collection Fondation Vincent van Gogh – Arles,  

dite Collection Yolande Clergue

expo
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Jean-François Millet,  
Les Bêcheurs,1855, Eau-forte,  

36 x 51 cm. Cherbourg-Octeville, 
musée d’Art Thomas Henry /  

Daniel Sohier

expo

du 7 octobre 
au 2 avril

Fondation  
Vincent van Gogh – Arles

tél. 04 90 93 08 08
www.fondation-

vincentvangogh-arles.org



Passion  
baroque
déjÀ lA 3e édiTion de ce festival qui s’attache à 
faire entendre et découvrir toutes les variations du 
baroque. Dans le programme composé par l’asso-
ciation Sarabande, la musique tient la place d’hon-
neur mais des expositions contribuent à mieux 
faire connaître ce mouvement artistique. Depuis la 
sonate en trio jusqu’à la cantate de Bach, depuis la 
chanson intime jusqu’au concerto, de l’Angleterre 
de Purcell jusqu’aux sonorités cubaines et sud-amé-
ricaines, le baroque 
voyage.

Melozzo da Forli,  
Ange musicien, fresque, 
Musée du Vatican © DR
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festival

Arles  
en baroque

du 25 au 30 
octobre 

tél. 07 82 14 87 94
https://philippesouchu.

wixsite.com/
arlesenbaroque
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Kazimierz  
Pomagalski,  
Symphonie  

de la pénombre 
© DR

D
e ces ciels en furie, de ces 
houles sombres émergent 
toujours des espaces de paix 
et de sérénité. L’univers de 

Kazimierz Pomagalski est énergique 
mais sans violence. Il est à l’image de 
cet artiste d’origine polonaise, tour-
né vers l’avenir qui, à presque 80 ans, 
étudie le chinois et a créé spéciale-
ment plusieurs des œuvres pour 
l’exposition La raison d’être. Elle en 
comprendra 45, dont 20 dessins aux 
techniques diverses (fusain, encre de 
chine, pastel) et 25 huiles (en grand 
et moyen format). Une belle célébra-
tion de 40 ans de peinture.

Du chaos naît 
la lumière

27

du 10 novembre 
au 10 décembre

palais de l’Archevêché
11 h-18 h, entrée libre

service de la culture
tél. 04 90 49 38 32
www.ville-arles.fr



Paroles  
indigo

du 2 au 5 
novembre

entrée libre
tél. 04 90 49 76 24 Ph
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D
eux jeunes Guinéens, âgés de 16 et 17 ans, seront des invités un 
peu particuliers de cette cinquième édition du festival Paroles 
Indigo. Ils ont fui leur pays dans des conditions très périlleuses 
et témoigneront de la situation dramatique des mineurs afri-

cains, contraints de quitter leur terre et rejetés d’Europe. Ils incarneront 
une des facettes du thème retenu cette année par le festival, Enfance et 
histoires d’enfances. Ce rendez-vous autour des écrits, auteurs et éditeurs 
africains, qui se décline maintenant entre Arles, Tarascon et Grand-Bas-
sam en Côte d’Ivoire, aura la Guinée pour invité d’honneur et proposera 
lectures et activités pour les plus jeunes, conférences-débats, projec-
tion de long métrage, soirée Dj et une lecture de poésie au phare de  
la Gacholle. 

Histoires  
d’enfances

28
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littérature

Les vertus  
de l’infidélité
un vice, vrAiMenT, l’infidéliTé ? Quand on parle 
de traduction d’un texte littéraire, la réponse est bien plus 
nuancée qu’on ne l’envisage. Ce sont ces nuances, variations, 
débats d’experts que les 34e Assises de la traduction litté-
raire proposent d’explorer à 
travers des ateliers, des ren-
contres avec des traducteurs 
et des auteurs, des lectures. 
Organisées par Atlas (Asso-
ciation pour la promotion 
de la traduction littéraire) et 
le Collège international des 
Traducteurs, ces journées 
s’adressent aussi bien aux 
professionnels qu’aux ama-
teurs de textes et de mots 
bien choisis.Ph

ot
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Assises de  
la traduction 

littéraire
du 10 au 12 

novembre
tél. 04 90 52 05 50

www.atlas-citl.org
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Vivre et travailler en Camargue
ouTre une scénogrAphie qui permet une visite interactive de ses 
collections, le musée de la Camargue propose une série d’animations sur le 
terrain, au plus près des réalités et des hommes de ce territoire. Ainsi, des 
« ethno-bistrots » hors les murs, pour apprécier l’influence des migrations 
humaines sur les plantes, ou encore la vie dans une maison de gardian, 
mais aussi des journées découvertes autour du patrimoine, de la culture 
du riz ou de la vigne, ou encore de l’élevage. Et pour un « Noël gardian », 
artisans et producteurs attendent les visiteurs les 16 et 17 décembre.

30 ARLES | AUTOMNE 2017

Musée de  
la Camargue

Tél. 04 90 97 10 82
www.museedelacamargue.

com

musée
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Un trésor d’exposition

D
e la vaisselle en argent et or, des monnaies, du mobilier, des 
statues, des colliers, bagues, bracelets, camées créent un effet 
éblouissant. L’exposition Le luxe dans l’Antiquité, proposée au 
Musée départemental Arles antique, réunit des pièces délicates et 

raffinées que les Romains portaient sur eux, des objets dont ils décoraient 
leurs maisons et leurs temples. Issus de collections royales, de découvertes 

archéologiques plus récentes, la plupart de 
ces artefacts appartiennent à des trésors, 
dont le plus important, le Trésor de Ber-
thouville, conservé à la Bibliothèque Natio-
nale de France et restauré par le Getty Mu-
seum de Los Angeles. Ce qui explique que 
ces trésors romains aient été déjà exposés 
dans plusieurs grandes villes américaines.

31

jusqu’au  
21 janvier
Musée départemental  
Arles antique
tél. 04 13 31 51 03
www.arles-antique.cg13.fr
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Santons, 60 ans de création
le giTAn Avec son foulArd 
rouge et son couteau à la cein-
ture, est un personnage récurrent 
dans le petit monde des santons. 
Il fera l’objet du concours ouvert 
aux amateurs et professionnels du 
60e Salon international des santon-
niers. Lors de cette 
60e édition, les or-
ganisateurs met-
tront en avant 
les jeunes cré-
ateurs et don-
neront à voir 
l ’é v o l u t i o n 
du santon au 
cours des der-
nières décen-
nies, en reve-
nant aussi sur 
le travail des 

30 santonniers exposés au premier 
Salon, en 1958. En même temps 
que l’ouverture du salon, les 18 et 
19  novembre, se tient une Foire 
aux santons à l’espace Van Gogh.

tradition

Du 18 novembre 
au 14 janvier

cloître Saint-Trophime 
10 h-17 h

5,50 € / 4,50 € 
tél. 04 90 96 22 88

http:/salondessantonniers.
over-blog.fr
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Les Mireieto entrent dans la danse
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C
’est un grand jour : lors de la cérémonie de Prise de coiffe, les 
petites filles âgées de 8 à 10 ans qui souhaitent faire vivre le cos-
tume de l’Arlésienne délaissent le bonnet et les cheveux longs 
et portent, pour la première fois, la cravate et les bandeaux.  

À l’instigation de Festiv’Arles – Maintenance et Traditions et sous la pré-
sidence de la Reine d’Arles et de ses demoiselles d’honneur, elles défilent 
ce jour-là en ville, fières d’incarner la relève. Et composent une joyeuse 
farandole, comme le peintre Léo Lelée les a immortalisées.

tradition

le 9 décembre 
à 16 h

tél. 04 90 96 47 00
www.comitedesfetes- 

arles.com



Trois jours féériques pour fêTer noël et ter-
miner l’année la tête dans les étoiles : c’est la promesse 
des Drôles de Noëls, festival des arts de la rue imaginé 
par le service de la culture de la ville d’Arles. Le coup 
d’envoi est donné le 22 décembre avec un spectacle et 
un video-mapping sur l’Hôtel de Ville, place de la Répu-
blique. Il sera projeté tous les soirs en continu à partir de 
18 heures. Le 23 décembre, le Père Noël débute sa tour-
née aux arènes, star d’un spectacle son et lumières. Enfin, 
des baptèmes de l’air en montgolfière seront offerts aux 
enfants pendant les trois jours du festival. Jusqu’au final 
du festival, le 24 décembre à 18 heures, plus de cinquante 
spectacles dont l’hilarant Les Moldaves, de la compagnie 
Pas Vu Pas Pris, seront proposées gratuitement dans le 
centre-ville. 

Drôles de Noëls
prend de la hauteur
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50  représentations 
gratuites

18 compagnies 
invitées
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du 22 au 24 
décembre

service de la culture
tél. 04 90 49 37 40

www.droles-de-noels.fr

arts de la rue



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


