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LA RÉACTION D’HERVÉ SCHIAVETTI
Notre pays a été attaqué. Dans la capitale de la France, des actes de  guerre ont  
été perpétrés par des lâches qui s’attaquent à des innocents, à des foules paci-
fiques.  Aucune cause, aucune idéologie, ne peut justifier cette barbarie. Je vou-

drais faire part de ma peine aux victimes et à leurs familles 
et leur présenter les condoléances du Conseil municipal et 
de tous les Arlésiens qui partagent leur chagrin. Je voudrais 
dire ma solidarité entière à la maire Anne Hidalgo, aux élus 
de Paris et à tous les Parisiens. Je veux témoigner aux forces 
de sécurité qui défendent notre République ma confiance, 
mon admiration et mon total engagement à leurs côtés.
Dans son Histoire, la France a traversé des périodes ter-
ribles. Ensemble, nous surmonterons cette épreuve qui 
nous est imposée par le fanatisme religieux pour que 
triomphent les valeurs de la République, de la liberté, de la 
fraternité et de la laïcité.
La Ville d’Arles met en œuvre tous les moyens pour appli-
quer les mesures de sécurité décidées par le gouvernement. 
Nous ne céderons pas à la peur, ni à la haine.

Hervé Schiavetti, Maire d’Arles, le 14 novembre 2015

POUR TÉMOIGNER DE LEUR SOLIDARITÉ et opposer un 
front commun à la violence aveugle, les Arlésiens se sont mobi-
lisés. Le 22 novembre, sur la place de la République, à l’appel des 
associations Amnesty International, ATTAC, FSU et la Ligue des 
droits de l’homme. Et dès le 16 novembre, toujours devant l’Hôtel 
de Ville, pour observer une minute de silence. 
Le moment de recueillement a été suivi d’une 
Marseillaise que toutes les personnes présentes 
ont entonnée main dans la main.
Plus tôt dans la matinée, plus de 500 lycéens et 
étudiants s’étaient rassemblés. Certains ont pris 
la parole, comme Hugo : « Il faut se battre, mais 
sans haine ni violence. Battons-nous contre les 
amalgames, contre les préjugés. Le monde sera ce 
que nous en ferons ». Cet appel à la tolérance et à 
la résistance a été largement repris dans le livre 
d’or mis à la disposition de tous dans le hall 
de l’Hôtel de Ville. Sur les réseaux sociaux, les 
Arlésiens ont salué le courage de l’un des leurs, 
Sébastien, présent au Bataclan ce 13 novembre 
et qui a sauvé la vie d’une jeune femme.

L’hommage des Arlésiens 
aux victimes des attentats

« Il faut s’unir 
contre l’ignorance 

et dans la 
connaissance »

Une étudiante 
sur la place de la République 

le 16 novembre 2015
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AU CONSEIL MUNICIPAL

Lors de la séance du 28 octobre, les 
élus ont rendu hommage à Gérard 
Tischendorf, ancien président de 
l’association des pêcheurs d’Arles 
et Saint-Martin-de-Crau, fondateur 
de l’école de pêche et défenseur 
de l’environnement décédé le 17 
octobre. Les élus ont ensuite voté 
28 délibérations. Parmi elles :

- la gestion de la fourrière auto-
mobile sera une délégation de 
service public. Ce service, ouvert 
24 heures sur 24 et 7 jour sur 7 
nécessite un espace de 2500 m2. 

- La délégation de l’exploitation 
du Théâtre confiée à l’association 
« Théâtre du pays d’Arles » prend 
fin le 30 juin 2016. Le prochain 
délégataire devra intégrer deux 
nouvelles dispositions. Assurer 
un rôle de référent et conseil 
pour les compagnies locales. De 
plus la Ville se réserve le droit 
d’user de l’équipement en dehors 
de la programmation pour 
des conférences, du tourisme 
d’affaire ou d’autres utilisations 
artistiques.

- La participation financière aux 
travaux de démoustication 
menés par l’EID (Entente 
interdépartementale de 
démoustication) sur le territoire 
communal a été votée.

- Avis favorable à l’acquisition par 
le Conservatoire du littoral de 
terrains privés limitrophes des 
Marais du Vigueirat pour une 
meilleure gestion de l’ensemble 
du site.

- Une aide de 5000 € sera attribuée 
aux communes des Alpes-
Maritimes et du Var sinistrées en 
octobre dernier. 

Prochaines séances publiques, les 
2 et 16 décembre, à 15h en salle 
d’honneur de l’hôtel de ville.

LE SALON DES SANTONNIERS ALLIE TRADITION ET MODERNITÉ
C’est un Salon des santonniers « riche en chocs cultu-
rels », selon les mots de Philippe Brochier, président de 
l’association organisatrice, qui a ouvert le 13 novembre. 
Cette 58e édition réunit, au cloître Saint-Trophime, ama-
teurs et professionnels, plus de cent exposants en tout, 
et s’ouvre à des santonniers étrangers : cette année, les 
meilleurs « pessebristes » catalans sont à l’honneur. 
Certains pratiquent cet art en famille, de génération en 
génération, d’autres s’y lancent sans antécédent. Mais 
comme en France, ils ont à cœur de faire vivre cet art, en 
travaillant de façon traditionnelle, et notamment à partir 
de la terre, mais en créant des figures nouvelles. Dans ce 
domaine, les santonniers s’expriment sans tabou, osant 
la figure contemporaine (Marylin Monroe) ou restant très 
fidèles aux personnages classiques. Le Salon met égale-
ment en lumière le santonnier de Maillane, Daniel Gay-
raud d’Agnel, et expose une création d’Arlette Bertello, la 
grande scène des pêcheurs des Saintes-Maries de la Mer. 
À visiter jusqu’au 10 janvier 2016. Ouvert tous les jours de 10h 
à 18h, sauf 25 décembre et 1er janvier.

ÉLECTIONS RÉGIONALES 
LES 6 ET 13 DÉCEMBRE

Les conseillers régionaux seront élus 
pour un mandat de six ans. Pour la 
région Provence-Alpes-Côte d’Azur, 
123 sièges sont à pourvoir. Quelque 
37 000 Arlésiens sont inscrits sur 
la liste électorale. Ceux qui ne 
pourraient voter ont la possibilité 
de demander une procuration 
pour se faire représenter par un 
autre électeur de la commune. La 
démarche s’effectue auprès du 
commissariat, de la gendarmerie, du 
tribunal d’instance ou des autorités 
consulaires au moins 48 heures à 
l’avance, avec une pièce d’identité. 
Les 33 bureaux de vote seront 
ouverts de 8h à 18h. 

LA RÉGION SOUTIENT L’AMÉNAGEMENT DU PARC DES ATELIERS
Michel Vauzelle, président de la région Provence-Alpes-
Côte d’Azur, et Hervé Schiavetti, maire d’Arles, ont signé 
le 9 novembre une convention pour l’aménagement du 
Parc des Ateliers. La Région attribue ainsi une subvention 
de 8,9 millions d’euros à la Ville, qui va créer un parc pay-
sager public de six hectares sur le site. La Région s’est en-
gagée à soutenir cet aménagement pour un total de 10,5 
millions d’euros. 1,6 million d’euros 
ont été déjà versés pour la réalisation 
d’études et la mise en état des sols.
Ce parc paysager, ouvert à tous, 
viendra enserrer trois projets d’en-
vergure : le campus LUMA, centre 
de création et de diffusion de l’art 
contemporain, dont le financement 
et la réalisation sont portés par la 
fondation LUMA ; l’École nationale 
supérieure de la photographie, relo-
calisée sur le site, dont le finance-

ment est assuré par l’État et la Région ; le siège des édi-
tions Actes Sud. Cette signature a été l’occasion d’une 
visite des travaux qui ont commencé sur le site et qui 
concernent le bâtiment principal du campus LUMA. Des 
visites de ce chantier hors norme, avec casque et bottes, 
sont organisées. Il faut s’inscrire à la Maison du Projet, 
située à l’entrée du Parc.

« Le travail des santonniers 
montre leur volonté de 

s’inspirer de la tradition tout 
en s’ouvrant à la modernité. 
C’est l’essence même de cette 

culture, qui porte des valeurs de partage et 
d’ouverture à l’autre. Le patrimoine culturel 
régional, ce n’est pas du folklore, c’est aussi 

une langue,  l’agriculture, l’élevage, et des 
sports, comme les joutes, que nous avons 
relancées. J’attends des opérateurs qu’ils 

montent des projets en commun autour des 
manifestations liées à la tradition, des projets 

dynamiques et surtout pas nostalgiques. »

Bernard Bacchi, conseiller municipal délégué à la promotion 
du patrimoine culturel régional

1426 foyers arlésiens auront reçu gratuitement un kit hydro-économe 
dans le cadre de l’opération initiée par la Ville en partenariat avec l’Espace Info Éner-
gie du pays d’Arles.
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UN BON PLAN  
POUR LES TOURISTES

Visiter les monuments et les musées 
arlésiens à prix réduit : c’est l’offre 
proposée par l’office de tourisme 
et le service du patrimoine, aux 
personnes séjournant à l’hôtel, dans 
un camping, une chambre d’hôtes 
ou tout autre hébergement déclaré 
d’Arles. Pour cela l’hébergeur 
devra remettre à son client une 
contremarque. Présentée à l’accueil 
des sites, elle lui permettra de 
bénéficier du tarif privilégié. Cette 
opération mise en place jusqu’au 
31 mars 2016 porte sur l’achat des 
billets tel que le pass liberté, vendu 
7 € au lieu de 11, le pass avantage, 
11 € au lieu de 15 et la formule 
couplée amphithéâtre/théâtre 
antique qui passe de 8 € à 5 €.  
Pendant les vacances scolaires, 
les touristes pourront également 
profiter des visites guidées et 
contées. Elles sont comprises dans le 
prix de leur billet. 

DES COUPLES EN OR MIS À L’HONNEUR
Vingt-cinq couples ont été reçus par le maire d’Arles et les 
élus du Conseil municipal lors d’une réception à l’Hôtel 
de Ville. Unis en 1965, 1955 et même 1945 pour certains, 
ils fêtent cette année leurs noces d’or, de diamant ou de 
platine. Cette cérémonie organisée chaque année par la 
Ville est une « marque de reconnaissance et d’intérêt 
portée à nos aînés » a souligné Sylvia Lepesant, adjointe 
déléguée à la politique en faveur des seniors. « Vous êtes 

la preuve qu’on peut avancer ensemble dans l’âge en tra-
versant les épreuves » ajoutait Nicolas Koukas, adjoint 
délégué au Centre communal d’action sociale, qui coor-
donne tout au long de l’année des activités en direction 
des seniors. Après la cérémonie, les couples ont rejoint 
la salle des fêtes pour partager un moment chaleureux 
autour d’un déjeuner en musique.

 4 ET 5 DÉCEMBRE  TOUS EN MODE 
ACTIONS POUR LE TÉLÉTHON 
À Arles, comme partout en France, 
de nombreuses associations s’im-
pliquent au profit du Téléthon, le 
premier week-end de décembre. Le 
programme des animations, coor-
donné par les services de la Ville, 
joue la carte de la diversité. Avis aux 
amateurs de tango et de sévillanes : 
une soirée dansante est proposée 
cette année à la chapelle Sainte-An-
ne, le vendredi 4 décembre à partir 
de 20h. Le samedi 5 décembre, la 
place de la République accueille le 
village du Téléthon de 10h à 17h avec 
des animations (balade à poneys, 
ateliers enfants, frappe de monnaie, 
démonstrations de judo, tir à l’arc, 

boxe, foot...) et des ventes diverses 
(vin chaud, crêpes, soupes...). La 
journée s’achèvera avec le tirage au 
sort de la tombola à 17h. Dimanche 
6 décembre, un entraînement mus-
culaire est proposé le matin au stade 
Fournier, tandis que l’association 
Planète Loisirs Mas-Thibert organise 
une balade cycliste reliant le Pont 
Van Gogh aux Marais du Viguei-
rat (départ 10h et inscriptions au 
06 03 35 26 03). À noter que dans le 
Pays d’Arles, Maussane-les-Alpilles 
est l’une des cinq villes ambassa-
drices en France de cette 29e édition 
et sera donc sous le feu des cameras 
de France Télévision.

TINO LOPES : « JE VEUX QUE L’ÉCOLE TAURINE 
D’ARLES DEVIENNE L’UNE DES MEILLEURES DE 
FRANCE. »
Après quarante-trois ans de métier, 
Tino Lopes devient directeur de 
l’Ecole taurine d’Arles. « J’adore ini-
tier et apprendre à chacun à toréer 
avec sa personnalité » explique ce-
lui qui a pris l’alternative en 1991 à 
Arles, avec Espartaco comme parrain 
et Victor Mendes comme témoin. Aux 
quinze jeunes qui suivent l’entraî-
nement les mercredis et samedis 
après-midi aux arènes Francis Espejo, 
il transmet l’art du beau geste, la 
confiance mais aussi toute une édu-
cation autour de la tauromachie, le 
respect et le sens de l’engagement. 
« C’est un métier difficile, où il 
faut montrer son envie d’être le 

meilleur ». Tino, lui, a franchi pour 
la première fois la porte des arènes 
d’Arles, à l’âge de six ans, au culot. 
Il n’a plus jamais eu envie de faire 
autre chose. Sous le parrainage de 
Juan Bautista, le nouveau direc-
teur de l’École travaille également 
à trouver des engagements pour les 
élèves dans des novilladas.« Je veux 
que l’École devienne l’une des meil-
leures de France. C’est un combat 
difficile, mais comme j’ai de la race 
et beaucoup d’aficion, je vais tout 
faire pour réussir. »

Renseignements tous les mercredis et 
samedis à partir de 14h, arènes Francis 
Espejo, mas du Sonnailler.

LE SECOURS CATHOLIQUE 
FAIT PEAU NEUVE
Après deux mois de travaux, le siège de l’antenne arlésienne du Secours Ca-
tholique est devenu plus lumineux et fonctionnel. Samedi 6 novembre, pour 
fêter la réouverture des locaux, les bénévoles de l’association caritative, dont 
la responsable Dominique Rogeret, y accueillaient les partenaires institution-
nels et associatifs qui les ont aidés dans cette réhabilitation : le Lion’s Club, 
le diocèse et la Ville. La mission du Secours Catholique - distribution de colis 
alimentaire d’urgence, gestion de l’épicerie solidaire, accompagnement des 
personnes - se poursuit donc au 9 rue Romain-Rolland. Tél. 04 90 96 80 69.

Photo : P. Mercier / ville d’Arles
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DIX KILOMÈTRES D’ARRACHE-PIED
Plus de mille coureurs confirmés et amateurs 
ont pris le départ des 10 kilomètres d’Arles 
le 25 octobre dernier. Abdelhak Sabhi, licen-
cié au Club d’athlétisme Montfavet-Avignon, 
a franchi la ligne d’arrivée en premier chez 
les hommes, au terme d’une course de 32 
minutes et 43 secondes. Du côté filles, c’est 
la Kenyane Emily Jepkoech qui se classe en 

tête avec 36 minutes et 17 secondes. Cette 
course prend aussi des airs de manifestation 
solidaire puisque depuis plusieurs éditions des 
associations et des entreprises qui œuvrent au 
profit de la recherche médicale et des malades 
courent pour se rendre visibles. Tout cela dans 
une ambiance joyeuse grâce à l’association 
« Les 10 km d’Arles ».

ARLES EN BAROQUE ACCUEILLE 700 FESTIVALIERS
La première édition d’Arles en Baroque a trouvé son 
public. Sept cents personnes au total se sont rendues 
aux différents rendez-vous proposés sur quatre jours, 
dans des lieux majestueux ou plus insolites de la ville : 
la Fondation Ortiz, les salles baroques du musée Réattu, 
le Temple, le Jardin d’été et son escalier-fontaine et sur-
tout l’incomparable Chapelle de la Charité, à la si subtile 
acoustique. Les approches originales et multiples, mu-
siques, cinémas, exposition, conférences ou stages, ont 
séduit. Et le public a pu découvrir des instruments de mu-
sique rares, comme l’archiluth d’Ondrej Jaluvka pendant 
l’inauguration à la Chapelle de la Charité. Encouragée par 
cette réussite, l’association Sarabande prépare déjà une 
deuxième édition pour la Toussaint 2016.

Photo : P. Mercier / ville d’Arles

Photo : P. Mercier / ville d’Arles

LA COMMÉMORATION DE L’ARMISTICE DE 1918 CÉLÉBRÉE 
EN VILLE ET DANS TOUS LES VILLAGES
Pour les cérémonies du 97e anniversaire de l’Armistice de 1918,  les élus, entourés de nombreux 
citoyens et des représentants des associations des anciens combattants, se sont rassemblés de-
vant le monument aux morts du centre-ville et de chaque village, comme ici à Salin. À Raphèle, ce 
fut également l’occasion de découvrir l’exposition consacrée au Monument aux morts (voir aussi :
Arles info 196 de novembre) réalisée par le Comité d’intérêt de village. En centre-ville, les élèves 

de CM2 de l’école Emile-Loubet, ont réalisé avec leur instituteur, Jean-
Marc Sajous, une exposition consacrée aux tranchées. 

Tous les ans, cette classe participe aux cérémonies 
autour de l’Armistice mettant fin à la Grande 

Guerre.
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Du 21 au 24 décembre, Drôles de Noëls, devenu une tradition arlésienne, s’installe au cœur 
de la ville, avec son cortège de spectacles colorés et flamboyants, ses animations, ses 
orchestres de rue et cette année, pour la première fois, une piste de luges qui fera glisser 
petits et grands jusqu’au 1er janvier inclus.

Ce festival des arts de la rue, conçu par le service de la culture de la Ville, réunit pour la 12e 
édition, comédiens, acrobates, conteurs, musiciens, issus de compagnies professionnelles 
–et parmi elles, de nombreuses arlésiennes. Tous rivalisent d’imagination pour créer des 
spectacles où la lumière joue le premier rôle. Pyrotechnie, illuminations, ouvrez grand les 
yeux, le spectacle commence.

DRÔLES DE NOËLS 2015
AU CŒUR 
DE LA LUMIÈRE
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L’ouverture en musique et en lumières
La place de la République s’illumine dès 16h30, 
le 21 décembre, avec une déambulation de per-
cussionnistes illuminés (au propre comme au 
figuré) de la compagnie Moz Drums. Les Percus-
sions lumineuses rejouent un tour à 18h30.
À 19h, c’est le Théâtre de la Grande Ourse qui in-
vestit la place avec Voyage intemporel, une épo-
pée en vaisseau dirigeable géant, dans l’univers 
de Jules Verne.
À 19h50, la façade de l’Hôtel de Ville s’habille, s’il-
lumine et s’embrase au gré du video-mapping 
produit par le studio 3D arlésien Tu nous za pas 
vus (voir aussi p.24). La soirée s’achève par une 
surprise au goût d’hiver…

Les soirées lumineuses

Tous les soirs un spectacle en extérieur est proposé 
dans un lieu emblématique du centre-ville. 
Le 22 décembre à 18h, place de la République, l’Arche 
de Sel propose Ayazin, où poésie et pyrotech-
nie s’associent pour créer un moment riche en 
émotions.
Le 23 décembre à 18h, parvis des Arènes, Les Amants 
Flammes, de la compagnie Attrap’Lune, mêlent 
neiges de braise, jongleries, gerbes lumineuses 
pour un moment de fête autour du feu.
Le 24 décembre à 18h, place de la République, dan-
seurs, jongleurs, acrobates et musiciens de la 
compagnie Soukha déploient la Caravane des 
lumières.

Les spectacles pour tous
Tous les jours, deux spectacles en intérieur sont 
plus spécialement réservés aux enfants… mais 
les grands se laisseront aussi captiver.

Au Théâtre d’Arles, les 21, 22 et 23 décembre à 14h30 et 
17h, la Compagnie-à-tiroirs propose Ce n’est pas 
Commode, une fable contemporaine qui démé-
nage.
À l’espace Van-Gogh, les 21 et 22 décembre à 14h30 et 
16h30, L’ogre et la poupée, un conte de la compa-
gnie arlésienne Le Rouge et le Vert met à l’hon-
neur les valeurs de liberté et de partage.
À l’espace Van-Gogh, les 22 et 24 décembre, à 14h30, 
15h45 et 17h, les Arlésiens de Khoros ont spéciale-
ment conçu Des nouvelles de la Lune, un conte 
hommage à l’astre de la nuit.
À l’espace Van-Gogh, les 23 et 24 décembre, à 14h30, 
15h45 et 17h, la compagnie Lunasol met en scène 
Le journal de Lulu, du théâtre d’ombre qui fait 
rêver tout éveillé.
Le théâtre de la La Calade, les 21, 22 et 23 décembre, 
à 15h et 16h30, accueille un spectacle autour des 
quatre saisons pour les tout-petits à partir de 
six mois, 4 et 4 font plus ! 
Et le 21 décembre à 14h, 15h, 16h et 17h, Le petit monde de 
Narnia par les élèves et professeurs de l’école de 
théâtre arlésienne Actéon.

90 rendez-vous gratuits

Autour de Noël
Du 10 au 13 décembre. Le Merca-
tino di Natale organisé par le club 

de jumelage Arles-Vercelli à l’espace 

Van-Gogh de 10h à 19h

Les 12 et 13 décembre. Marché arti-
sanal et gourmand de la Ligue contre 
le cancer. Animation musicale par 

Les Garnements, animations pour les 

enfants, restauration sur place et tom-

bola. Espace Van-Gogh de 10h à 19h.

Du 17 au 20 décembre. Le Salon 
du livre Provence-Camargue met à 

l’honneur le territoire et l’univers de 

la tauromachie, camarguaise et espa-

gnole. Expositions, rencontre avec les 

auteurs, dédicaces, tables rondes, 

lectures et conte à la salle Jean-et-

Pons-Dedieu de 10h à 20h.

Programme détaillé sur lauber-
gedespassionnes.wordpress.com

19 décembre. La Maison des pro-
duits de Camargue propose une dé-

gustation autour des treize desserts 

de Noël en Provence, avec Georges 

Vlassis, conteur, et Roger Merlin du 

Conservatoire Grand sud des cuisines. 

Gratuit sur réservation, tél. 04 90 97 

93 97. Au rond-point de Gimeaux, de 

17h à 19h30.

Du 25 décembre au 3 janvier. La 
crèche de Philippe Féret, à voir tous 

les jours dans l’église de la Major. 

Puis en janvier, les samedis et di-

manches de 15h à 18h.

+ d’info
www.droles-de-noels.fr
Tous les spectacles sont 

gratuits. Stationnement gratuit 
en centre-ville pendant le 

festival à partir de 14h.

150 artistes

Photo : DR

Photo : Moz Drums
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Les déambulations en centre-ville et au 
musée Réattu
Ça bouge, ça danse, ça fait de la musique et du 
bruit, c’est de la bonne humeur au kilomètre 
grâce à ces déambulations menées par quatre 
compagnies, Soukha, le Collectif Système Pa-
prika, L’Éléphant Vert et le Théâtre du Vertige. 

Les concerts de Noël
À la salle des fêtes, les 21 et 23 décembre à 15h, une 
Boum de Noël sur les rythmes du groupe de 
rock Bouskidou pour danser de 3 à 103 ans.
Dans la salle des Pas-perdus de l’Hôtel de Ville, 
le 21 décembre à 14h30 et 17h, Sweet Seven interprète 
chants de Noël traditionnels et modernes.
Place de la République, le 22 décembre à 15h30, l’asso-
ciation créole Janmbé Dlo recrée une veillée de 
Noël aux Antilles avec Chanté Nowel.
En centre-ville, du 20 au 22 décembre, à 15h, 15h45, 
16h30 et 17h15, les chorales arlésiennes animent 
les après-midis et font résonner l’esprit de Noël.

Tous les jours, des animations
La Drôle de Ludo de l’association La Martingale 
s’installe à la chapelle Sainte-Anne de 14h à 18h, 
avec ses jeux en bois. 
Deux manèges, Titanos place Voltaire et le Ma-
nège merveilleux, place Paul-Doumer font tour-
ner les têtes.
Enfin, on descendra une piste de 28 mètres de 
long et 7,5 mètres de haut grâce à la Drôle de 
Luge installée esplanade Charles-De-Gaulle du 
21 décembre au 1er janvier, de 10h à 18h. (de 14h à 18h les 25 
décembre et 1er janvier).

LA NOCTURNALE DE GRIFFEUILLE
Vendredi 18 décembre, dès 18h, en avant-pre-
mière de Drôles de Noëls, les percussionnistes de 
Moz Drum,  illumineront le ciel de Griffeuille, place 
Vincent-Auriol. Leur déambulation lumineuse sera suivie 
d’un spectacle de trapèze avec la compagnie Turbul’ et les 
enfants qui suivent les ateliers cirque mis en place tout au long de l’année dans 
le quartier. Cette soirée, qui en est à sa deuxième édition, est l’occasion de réunir les associations 
et la maison de quartier Griffeuille-Genouillade-Mouleyrès, Solid’Arles et le bailleur social la 
Sempa. Aussi à partir de 16h30, pour attendre les artistes, tous les habitants sont invités place 
Vincent-Auriol autour d’un chocolat chaud offert par l’Asti (Association de solidarité avec tous les 
immigrés) et de nombreuses surprises. Solid’Arles servira une soupe chaude après le spectacle. 

« J’ai sollicité les commerçants pour qu’ils participent aux Drôles 
de Noëls et commencent la fête avec un peu d’avance. Ils se sont 

beaucoup impliqués pour bâtir ce programme, que la Ville 
soutient financièrement. Ils sont motivés et ont des idées 

pertinentes. Nous travaillons désormais régulièrement ensemble 
autour d’animations mais aussi de la politique de stationnement et de tout ce 

qui peut développer l’attractivité commerciale. »

Patrick Chauvin, premier adjoint au maire, chargé du commerce

25 compagnies

Les commerçants font leur Drôles de Noëls
Le Groupement des associations des commerçants 

d’Arles s’est mobilisé afin de monter un programme 

d’animations qui durera du 6 au 24 décembre. Une 

première dans le centre-ville, qui reflète la volonté 

des commerçants d’être désormais des partenaires 

actifs des manifestations arlésiennes. « Notre but 

est que les gens trouvent du plaisir à flâner en 

centre-ville, que les Arlésiens 

se réapproprient leur ville » 

explique Stéphan Volle président 

du Groupement. Ce dynamisme, 

la participation à la rédaction 

du Livre Blanc sur la fonctionna-

lité commerciale des centre-ville 

de la Chambre de commerce et 

d’industrie du Pays d’Arles et la 

mise en place d’événements régu-

liers (comme pendant le festival 

Arelate) a valu au Groupement 

d’être récompensé du Panonceau 

d’or remis par la CCI à son président (photo) et d’être 

sélectionné pour concourir au niveau  national. Après 

Noël, les commerçants annoncent la mise en place 

d’une Fête de Printemps, avec notamment l’organi-

sation d’une course en caisse à savon ouverte à tous*.

Dimanche 6 décembre. Vide-grenier avec passage 
du Père Noël, animations musicales et marrons 

chauds (8h-18h), rue du 4 Septembre. 

Les jeudis 10 et 17 décembre. Dégustations, 
musiques et féeries rue des Suisses et rue Réattu 

de 18 à 22h. 

Dimanche 13 décembre. Déambulation du Père 
Noël en calèche de 14h-18h, photos place St-Roch 

de 15h à 17h. 

Mercredi 16 décembre. Déambulation du Père Noël 

en calèche de 10h-12h et de 14h-18h. Jeux gon-
flables sur la place Voltaire de 14h à 18h. Dans les 

rues, la charrette de friandises  circule de 15h30-

17h)  et sculpture sur ballons avec Guigui  de 15h 

à 18h. 

Jeudi 17 et vendredi 18 décembre. Rencontre 

humour et magie avec Le Chapeau Magique, dans 

les rues de 10h à 12h et de 14h à 17h. 

Du 19 au 24 décembre. Chapelle des Trinitaires, 

rue de la République, de 14h à 

18h : ateliers de Noël, créa-

tion de bijoux en bonbons et 

de décorations de Noël, maquil-

lage, contes, atelier fougasse et 

dégustation, animation Cuisine 

autour du Gros souper et beau-

coup d’autres surprises.

Samedi 19 décembre. Déam-

bulation du Père Noël de 10h à 

12h et de 14h à 18h. Jeux gon-
flables place du Forum de 14h à 

18h. Mini-ferme et balade à poney (2€ ou gratuit 

pour les enfants ayant effectué un achat dans un 

commerce participant), place de la République de 

14h à 18h. Photos avec le Père Noël, rue du 4 Sep-

tembre de 15h à 17h. Maquillage place St-Roch de 

15h à 18h. Charrette de friandises dans les rues de 

15h30 à 17h. 

Dimanche 20 décembre. Déambulation du Père 

Noël de 10h à 12h et de 14h à 18h. Défilé des lu-
tins place de la République de 15h à 16h.  Photos 

avec le Père Noël, rue du 4-Septembre de 15h à 

17h. Vin et chocolat chauds offerts rue de l’Hôtel 

de Ville de 16h à 19h. 

Et tout le mois de décembre, « passe-tête » dans 

les rues de l’Hôtel de Ville et de la République. 

Toutes les animations sont gratuites. Renseigne-

ments chez les commerçants. 

*Renseignements sur arles-shopping.fr

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

 Raphèle

MARCHÉ DE NOËL ET SPECTACLE AU SAMBUC

L’association Les amis de l’école du Sambuc organise un 
marché de Noël le 19 décembre sur la place du village, 
avec de nombreux exposants ainsi que le Noël des enfants 
du village avec un spectacle à la salle polyvalente.

CONCERTS DE NOËL

Dimanche 6 décembre, jour de la Saint Nicolas, la chorale Boite à Chansons dirigée par Michel 
Muller donne un concert à 17h en l’église Saint-Hilaire de Moulès. Ces chants de Noël à quatre voix 
seront donnés à entendre lors d’un concert au Temple d’Arles samedi 19 décembre à 18h. Entrée 
libre pour ces deux moments de fête.

ISABELLE FALCO EST DEPUIS DEUX ANS LA PRÉSIDENTE 
DE L’ASSOCIATION RIBAMBELLE qui regroupe les parents 
d’élèves de l’école Yves-Montand de Moulès. Celle-ci comprend 
cent-quarante deux enfants de 3 à 11 ans, répartis dans deux 
classes de maternelle et trois élémentaires. « Notre principal 
objectif est de faire partir tous les enfants en voyage de fin d’année 
sans que les familles s’inquiètent du prix du voyage » explique-t-
elle. Avec ses soixante-deux adhérents, l’association participe aux 
conseils d’école et finance aussi le spectacle de Noël, la kermesse, 
le spectacle du Carnaval et crée de nombreuses animations tout 
au long de l’année en accord avec les enseignants. Du repas à em-
porter en octobre aux cadeaux pour la fête des mères en passant 
par la vente de calendriers et autres objets personnalisés avec des 
photos ou des dessins des enfants, toutes les idées sont bonnes 
pour trouver de quoi financer les projets. Les bénévoles sont 
sollicités pour le bon déroulement du loto, de la kermesse, pour 

Ribambelle veut faire voyager  
les enfants de l’école

Une partie 
du bureau de 
l’association 

notamment la 
trésorière, Anja 

Sauvage, à droite.

tenir la buvette au spectacle de fin d’année donné par les enfants. 
En décembre, on s’active autour du blé de Noël : coudre et rem-
plir les petits sachets de blé mis en vente tandis qu’une classe le 
plantera en compagnie des anciens du club La Farandole.

La place Paul-Chapelet a été inaugurée dimanche 8 
novembre en présence des élus, des amis et de la 
famille de ce Raphélois très investi dans la vie du vil-
lage. Paul Chapelet, né en 1936 et décédé en 2013, 
s’était installé à Raphèle dans les années 1990. Il 
ne ménageait pas sa peine pour l’organisation des 
fêtes de village, des journées de bienfaisance au pro-
fit d’Emmaüs. En 2003, il avait pris une grande part 
dans l’aide aux victimes des inondations, et créé Les 
Joyeux Lurons, une association festive, culturelle et 
humanitaire. La place qui porte son nom est située 
près de la maison qu’il occupait, à côté de la rue 
Coupo santo.

Une place en hommage  
à Paul Chapelet

Noël illumine les soirées
EN DÉCEMBRE, LES ASSOCIATIONS ET LA VILLE CONJUGUENT LEURS  
EFFORTS pour réaliser avec les habitants de belles fêtes de fin d’année. Un 
concert, une course aux arènes, des spectacles et un loto en constituent les points 
forts, sans oublier les passages du Père Noël (ou de son frère ?!). La semaine de 
Noël s’installe sur la place des Micocouliers et dans la salle des Fêtes. Elle est 
organisée par le Comité des Fêtes en partenariat avec les services de la mairie 
annexe de Raphèle.

Programme

•  Samedi 19 décembre, le comité d’intérêt de village invite à un concert de Noël 
gratuit, donné par le groupe Sauna Maï dans l’église Saint-Genest à 20h45.

•  Dimanche 20 décembre course de Noël aux arènes, à 14h30.
• Lundi 21 décembre spectacle de clown « Pataqués », salle des fêtes de 16h à 17h.
•  Mardi 22 décembre spectacle de magie « C’est quoi Noël », salle des fêtes de 16h 

à 17h.
•  Mercredi 23 décembre concours de dessins 

de 14h à 17h30, suivi de la remise des prix, 
et tango argentin dans la maison de retraite  
Les Iris à 17h.

•  Jeudi 24 décembre déambulation de Jean-
Claude Noël (photo) dans le village à partir 
de 11h.

•  Du 21 au 23, chaque soir à partir de 17h, dis-
tribution de papillotes par le Père Noël, mar-
rons chauds, chocolats chauds.

•  Vendredi 25 décembre loto de la Boule 
Joyeuse à partir de 18h dans la salle des fêtes.

Et aussi…

•  Vendredi 18 décembre le Noël du Dojo club 
à partir de 18h30 au gymnase Marcel-Cerdan.
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 Salin-de-Giraud

 Mas-Thibert

TOUT AU LONG DE L’ANNÉE, LE COMITÉ ARLES-SALIN-KA-
LYMNOS a organisé plusieurs manifestations pour célébrer ses 
dix ans d’existence. L’été dernier, une délégation d’Arlésiens s’est 
rendue sur l’île grecque, accompagnée par Philippe Martinez, 
adjoint au maire d’Arles, la Reine d’Arles, Mandy Graillon, et le 
groupe Camargo Souvajo.
« Nous y avons organisé une exposition pour montrer aux habi-
tants de Kalymnos les paysages de Salin-de-Giraud, d’Arles et de la 
Camargue ; notamment grâce à des photos prêtées aimablement par 
Jean-François Dreuilhe, explique Michel Papahadji, président du 
comité. Ensuite le groupe Camargo Souvajo a offert deux spectacles 
de nos danses traditionnelles ».
Le comité propose aussi un séjour culturel qui se déroulera 
du 23 avril au 4 mai prochain, entre Athènes et Kalymnos pour 
découvrir ou redécouvrir la Grèce et partager repas et traditions 
pendant la période des Pâques orthodoxes. 
Plus d’informations sur le site du Club de Jumelage  
et sa page facebook ou au bureau, tél. 04 86 32 90 65.

DÉCEMBRE EN FÊTE

Salin se mobilise pour le Téléthon les 5 et 
6 décembre et fête la Saint Nicolas, avec 
une semaine de décalage, le 13 décembre. 
L’Association Camargo souvajo et la mairie 
annexe de Salin proposent le traditionnel 
concours de crèches. Les inscriptions sont 
ouvertes jusqu’au 7 décembre. 

Tél. 04 90 49 47 00 ou 06 76 82 57 12. Le 
vernissage de l’exposition a lieu à la salle 
polyvalente le lundi 14 décembre à 18h avec 
la participation de la chorale Les Voix salines. 
L’exposition restera ouverte jusqu’au 19, jour 
de la remise des prix, à 19h en ouverture de la 
veillée calendale. 

L’envol en cadeau
JEAN-CLAUDE GUERRI SOUHAITAIT DE-
PUIS LONGTEMPS RENDRE HOMMAGE AU 
VILLAGE où il réside depuis trente-cinq ans. 
Le sculpteur vient donc de lui offrir une de ses 
œuvres. Cette création sera prochainement 
installée sur le rond-point 
devant la mairie annexe, 
sur un socle construit par 
les services techniques de 
la Ville. L’envol, c’est son 
nom, pèse cent-soixante-
six kilos pour deux mètres 
de haut. La statue a été tra-
vaillée dans du « scraps », 
des chutes de métal issues 
des creusets industriels, 
une matière qu’affec-
tionne l’artiste, pour qui 
le chalumeau, la meuleuse 
et la soudure à l’arc n’ont 
plus de secret. 
Artiste reconnu, Jean-
Claude Guerri honore des 
commandes de sculptures 
monumentales ou plus 
discrètes pour d’autres 

villes. Il est par exemple le créateur du Mémo-
rial de Saliers. Il dit pourtant « travailler avant 
tout pour le plaisir et à mon rythme » et tient à 
faire partager sa passion. C’est ainsi qu’il a mené 
pendant des années des ateliers d’art plastique 

dans les écoles. Et initié 
les enfants à la démarche 
créative. Ils ont tous visité 
son atelier où il travaille 
aussi le plâtre, la terre, le 
fer, le bois.
Après avoir proposé au 
service de la Culture des 
expositions dans les jar-
dins d’Arles, Sculptures 
d’été de 2006 à 2013, qui 
ont accueilli de nombreux 
artistes, Jean-Claude Guer-
ri caresse aujourd’hui le 
projet d’amener les artistes 
à exposer régulièrement 
dans la grande salle de 
Mas-Thibert, avec le sou-
tien enthousiaste d’Alain 
Dervieux, adjoint délégué 
au village.

Le groupe Camargo Souvajo a donné deux spectacles 
de danses traditionnelles à Kalymnos.

MEILLEUR ACCÈS À INTERNET

Depuis cet été et les travaux effectués 
par l’opérateur Orange sur le central de 
Mas-Thibert, les habitants du village 
bénéficient de débits améliorés - 
jusqu’à 50 Mbits/seconde. Cela permet 
une utilisation plus confortable 
d’Internet : chargement plus rapide 
des images, « streaming » plus fluide, 
et possibilité d’accéder à la télévision 
via une box et un abonnement 
téléphone-télévision-Internet. Cette 
amélioration répond à une demande 
des habitants, formulée lors du conseil 
de village de décembre dernier.

FOOTBALL

L’Association sportive de Mas-Thibert 
rencontre l’Entente Uga Ardziv de 
Marseille, dimanche 20 décembre à 
15h, au stade Alain Guigue.

SPECTACLE DE NOËL

Dimanche 20 décembre, place au Noël des enfants avec 
des animations au gymnase entre 13h30 et 15h30, suivies 
d’un spectacle gratuit à la salle polyvalente à 16h45.

MARCHÉS DÉPLACÉS

Les marchés des vendredis 25 décembre et 1er janvier sont 
avancés aux jeudis 24 et 31 décembre.

Arles à Kalymnos

Photo : P. Mercier / ville d’Arles

Photo : P. Mercier / ville d’Arles
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ARLES À LA PAGE
En novembre, le nom d’Arles a résonné dans le monde entier grâce 
aux succès d’Actes Sud, l’une des plus grandes maisons d’éditions 
françaises. Moins médiatisées, plusieurs manifestations autour du 
livre se sont tenues ce mois-ci, avec un succès grandissant pour 
chacun des rendez-vous, grâce aux entreprises et associations qui 
font vivre ce secteur d’activité arlésien.
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Actes Sud, au sommet 
NOBEL, GONCOURT, ET MÊME LE PREMIER PRIX GRAND 
PRIX de la littérature américaine : Actes Sud, fondée par Hubert 
Nyssen en 1978 et installée à Arles depuis 1983, est la star de cette 
rentrée littéraire, via le succès de plusieurs de ses auteurs. Le 9 
octobre, l’écrivain et journaliste biélorusse Svetlana Alexievitch 
est couronnée du Prix Nobel de littérature. Le 3 novembre, un 
autre auteur « maison », Mathias Enard, se voit décerner le prix 
Goncourt, le plus prestigieux des prix littéraires français, pour 
Boussole. Rien de moins que les distinctions dont rêve tout écri-
vain ! Quand le 9 novembre, le cinquième roman publié en fran-
çais chez Actes Sud par l’américain Laird Hunt est récompensé 
par le Premier grand prix de la littérature américaine, la nouvelle 
passe du coup presque inaperçue. Côté best-sellers, la maison 
dirigée aujourd’hui par Françoise Nyssen n’est pas en reste : 
en août, elle a sorti le quatrième tome de Millenium, la saga 

imaginée par Stieg Larsson et poursuivie par David Lagercrantz. 
L’ouvrage a été tiré à 500 000 exemplaires, un chiffre colossal 
mais à la hauteur des plus de cinq millions d’exemplaires vendus 
pour les premiers tomes de la série.
Avec désormais ses trois Goncourt (Laurent Gaudé en 2004, Jérôme 
Ferrari en 2012), deux Nobel (le premier fut décerné à Imre Kertész 
en 2002), Actes Sud « est aujourd’hui entré dans la cour des grands » 
comme le dit l’auteur d’un grand article paru dans Le Monde le 5 
novembre. Mais reste à Arles, cette maison ouverte avec sa grande 
librairie, son cinéma et sa salle d’exposition où l’association du 
Méjan programme des rendez-vous culturels de qualité. Dans les 
années qui viennent, le siège sera transféré au Parc des Ateliers, en 
cours d’aménagement. À la clé, plus d’espaces pour, comme le dit 
Françoise Nyssen, « continuer à faire encore mieux. » 
Rencontre-signature avec Mathias Enard, le 4 décembre à 18h30 à la chapelle du Méjan.

Photo : P. Mercier / ville d’Arles

Paroles Indigo partage 
valeurs et succès
LE 30 OCTOBRE, l’ouverture 
du festival Paroles Indigo a vu 
son programme bousculé par 
un invité de dernière minute. 
Hafedh Boujmil, directeur de 
la maison d’édition tunisienne 
Nirvana, édite Dialogue natio-
nal en Tunisie, fruit du travail 
des quatre organisations qui 
ont animé le dialogue pour 
l’instauration de la démocra-
tie en Tunisie. Ce Quartet s’est 
vu attribuer le Prix Nobel de 
la Paix  le 14 octobre dernier. 
Et leur ouvrage est diffusé en 
France en exclusivité par l’Oi-
seau Indigo, maison arlésienne 
qui organise le festival Paroles 
Indigo pour la troisième an-
née consécutive. À travers ce 
festival, Isabelle Grémillet et 
son équipe cherchent à faire 
rayonner les littératures des 
mondes arabes et africains. Des 
partenaires qu’elle connait bien 
puisqu’elle diffuse trente-trois 
maisons d’édition de sept pays 

différents. Cette année, Paroles 
Indigo mettait à l’honneur des 
ouvrages et auteurs du Liban 
et du Sénégal, et des actions 
positives nées de la société ci-
vile. Chaque année, le nombre 
de festivaliers augmente pour 
assister aux conférences, aux 
concerts, participer au pique-
nique ou suivre les ateliers. 
«  Les énergies rassemblées 
peuvent beaucoup  » a conclu 
Isabelle Grémillet, elle dont 
la seule énergie réussit à faire 
tomber des frontières.  

Lecteurs et traducteurs 
réunis
POUR LEUR 32E ÉDITION, les Assises de la traduction, organi-
sées par le Collège international des traducteurs littéraires, sou-
haitaient s’ouvrir à un large public : objectif atteint. Les ateliers 
« traducteurs d’un jour » ont compté deux fois plus d’inscrits 
que l’année précédente, comme la fréquentation en général. Les 
passionnés de littérature étrangère ont rencontré traducteurs et 
auteurs (notamment Sylvie Germain), participé à la soirée d’ou-
verture (gratuite) et assisté au Grand prix de la traduction de la 
ville d’Arles, remis cette année à Agnès Járfás pour sa traduction 
du hongrois du roman La miséricorde des cœurs (en photo). Quant 
aux lycéens qui participent au concours Atlas Junior, ils viennent 
d’établissements de plus en plus lointains pour travailler autour 
de sept langues : l’allemand, l’anglais, l’arabe, le chinois, l’espa-
gnol, l’italien et le provençal.
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La Pimpante, jeune éditeur 
pour jeunes lecteurs
C’EST UN PETIT POUCET 
AU PAYS DES OGRES. l’am-
pleur de la tâche -créer une 
maison d’édition de livres pour 
enfants et adolescents sans le 
soutien d’un grand groupe- n’a 
pas découragé Cécile Lecomte, 
qui a installé La Pimpante à 
Arles il y a tout juste un an et 
fait désormais partie de l’asso-
ciation Archeomed. Elle a sorti 
depuis, plus de vingt ouvrages, 
dans des collections pour tous 
les âges, jusqu’aux romans 
pour ado et une trilogie fan-
tastique, Omega. La Pimpante 
travaille avec diffuseur et distributeur, le nerf de la guerre dans le 
secteur de l’édition. Ainsi ses ouvrages peuvent être disponibles 
auprès de toutes les librairies et les plates-formes en ligne. Après 
une carrière de comédienne, qui l’a notamment menée à travail-
ler avec des enfants, Cécile Lecomte s’est lancée dans l’écriture 
(sous le nom de Rosalie Bird), a sollicité des illustrateurs et petit 
à petit, est devenue éditrice. Aujourd’hui, les auteurs viennent 
vers elle, et elle harmonise le travail avec les illustrateurs, dont 
l’Arlésienne Juco. La Pimpante est présente sur de nombreux sa-
lons, comme Provence Prestige en novembre, et sera au marché 
de Noël de la Ligue contre le cancer à Arles les 12 et 13 décembre. 
Au salon du livre des Pennes-Mirabeau, un prix a été décerné à 
l’un des ouvrages de la Pimpante, Patrovitt. L’histoire d’un petit 
escargot bien plus lent que les autres mais qui finit bien sûr par 
faire reconnaître ses talents. 
www.lapimpante.com

L’éditeur derrière la galerie
DONNER LES CLÉS DU MONDE de 
l’art contemporain, faire découvrir les 
artistes et leur travail, c’est l’objectif 
d’Analogues, maison d’édition créée à 
Arles depuis 2004. Ses deux fondateurs, 
Gwénola Menou et Laurent Bourderon, 
publient entre cinq et dix ouvrages par 
an, en veillant à croiser les artistes 
déjà installés avec les plus jeunes, les 
lieux bien établis (comme les musées 
des beaux-arts) ou des associations qui 
s’illustrent dans ce domaine. Analogues 
a ainsi édité le catalogue de la première 
exposition de la fondation Van Gogh, 
des catalogues pour le musée Réattu. 
La maison publie également une revue 
hebdomadaire, Semaine, dont chaque 
numéro est consacré à une exposi-
tion organisée en France. Et depuis 
novembre dernier, Analogues a réor-
ganisé son espace de travail en galerie, 
ouverte à tous. Là encore, le choix des 
œuvres et des artistes se veut exigeant 
mais accessible à tous. Du 2 décembre 

au 16 janvier 2016, l’exposition « Je re-
doute l’hiver parce que c’est la saison 
du confort » réunit peintures, photos, 
vidéos et sculptures.

Galerie 4, 67, rue du Quatre-Septembre.
www.analogues.fr 

ARLES SOUS LA PLUME DE VAN GOGH

Le peintre était aussi l’auteur 
d’une abondante correspondance, 
à découvrir dans L’art des mots, 
anthologie de deux-cent soixante 
cinq lettres écrites par 
l’artiste entre 1872 
et 1890. Sa période 
arlésienne (1888-1889) 
contient de nombreuses 
missives adressées à son 
frère Théo, à Gauguin... 
Dans cet ouvrage de 
mille pages, les textes 
témoignent d’une 

époque, d’une œuvre en train de 
se construire, des états d’âme 
d’un homme et au-delà, d’un vrai 
talent littéraire. Il est enrichi de 

portraits, de tableaux, de lettres 
manuscrites elles-mêmes 
illustrées.  
L’art des mots - Vincent 

Van Gogh - Lettres, sous 
la direction de Leo Jansen, 
Hans Luijten et Nienke 

Bakker, Actes Sud. 52 euros.

LES ROMAINS À LA PAGE

Avec son complice Alain Sieurac, Alain Genot, archéologue 
au musée départemental Arles antique, co-auteur de la 
série en BD Arelate lance une campagne de financement 
participatif (ulule.com/arelate-tome5) pour éditer le 
tome 5. Le tome 4 avait été édité ainsi et le tome 5 reçoit 
déjà le soutien de nombreux lecteurs. Alain Genot, l’un 
des co-organisateurs par ailleurs du festival Arelate, 
vient d’écrire un livre pour les 9-12 ans, Gladiateurs. Edité 
par Fleurus, il fait découvrir les combattants de la Rome 
antique et comprend une maquette d’amphithéâtre à 
monter sans colle. 

DANIEL PENNAC LIT JOURNAL D’UN CORPS

L’écrivain Daniel Pennac sera le 17 décembre à Arles pour 
lire des extraits d’un de ses derniers ouvrages, Journal 
d’un corps. Un homme s’y raconte, de douze à quatre-
vingt-sept ans, à travers  tous les états de son corps. On 
y retrouve l’humour, les rebondissements, la verve qui 
ont rendu célèbre cet ex professeur de français à travers 
la saga de Benjamin Malaussène ou encore les ouvrages 
Chagrin d’école, Comme un roman. L’écrivain est l’invité 
de l’association du Méjan, qui propose régulièrement des 
rencontres similaires avec des auteurs et leurs textes. 
Le 17 décembre à 20h30, chapelle du Méjan.

Mathias Enard était venu à Arles en 2011
Photos : P. Mercier / ville d’Arles
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Françoise Nyssen décorée de 
la Légion d’honneur 

en juillet 2013.
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La Camargue 
comme vous ne l’avez jamais vue
La nouvelle exposition présentée par le Musée départemental Arles antique montre 
comment, au fil des siècles, les hommes ont vécu en Camague en suivant les cours du 
fleuve. Trois bonnes raisons de s’y rendre.

ON VA DE DÉCOUVERTE EN 
DÉCOUVERTE. L’ostracode 
est du genre discret. Mais ce 
crustacé microscopique, qui 
s’épanouit dans les milieux 
d’eau salée et d’eau douce de-
puis des millions d’années, a 
été un auxiliaire essentiel des 
scientifiques qui travaillent 
sur l’histoire de la Camargue. 
Ses fossiles ont permis de 
confirmer le tracé d’un bras du 
Rhône aujourd’hui disparu, le 
Rhône d’Ulmet, ou encore de 
situer le littoral et son évolu-
tion au fil des siècles. Ce n’est 
qu’un des éléments sur lequel 
les chercheurs se sont appuyés 
pour révéler une Camargue 
inédite, dévoilée dans la pre-
mière exposition consacrée à 
ce sujet.

Vingt ans de fouilles et d’ana-
lyses, menées depuis 1995, 
dressent un portrait du territoire 
qui n’est pas cette terre sauvage 
et vierge que l’on aime imaginer. 
Au contraire, les travaux croisés 
de l’archéologue Corinne Landu-
ré et du géomorphologue Claude 
Vella apportent la preuve d’une 
présence humaine le long de ce 
bras du Rhône dès le Ve siècle 
avant notre ère. Le géomorpho-
logue, qui en analysant les pay-
sages, cherche à en comprendre 
l’histoire et les évolutions, a 
confirmé la «  mobilité  » des 
bras du Rhône.  L’archéologue, 
en mettant au jour des vestiges 
(objets du quotidien, traces de 
construction), apporte la preuve 
que le fleuve conditionne la vie 
des hommes. 

ON SUIT UN BRAS DU 
RHÔNE DISPARU.  Au fil de 
l’exposition, dans une mise en 
scène qui évoque le méandre 
du fleuve, on découvrira 
trois sites révélés le long du 
Rhône d’Ulmet, via des ves-
tiges (dont une sculpture de 
Priape prêtée par le musée de 
la Camargue), des éléments 
d’architecture, des aquarelles 
signées Jean-Claude Golvin et 
des maquettes. Le village de la 
Capelière remonte à l’époque 
grecque. Le second, la ferme 
du Grand Parc (à côté de la 
fondation scientifique de la 
Tour du Valat) date du 1er siècle 
avant JC. Le Rhône d’Ulmet 
passait à 50 mètres de là. On 

y a extrait une mosaïque de 
plus de trois mètres sur trois, 
qui sera présentée dans l’expo-
sition, après avoir été restau-
rée dans l’Atelier du musée. Le 
troisième, le site d’Ulmet, était 
au bord de la mer -on le sait 
grâce aux ostracodes! Aux Ve 

et VIe siècles après JC, un petit 
port permettait d’accueillir des 
bateaux d’un tonnage équiva-
lent à Arles-Rhône 3, le chaland 
exposé au musée. Sur une par-
tie de ce site, on a identifié la 
présence d’une abbaye, édifiée 
au XIIe siècle. L’exposition 
s’achève sur un film qui pré-
sente les recherches en cours, 
car la Camargue est loin d’avoir 
livré toute son histoire.
L’EXPOSITION SE POUR-
SUIT SUR LE TERRAIN. En 
téléchargeant gratuitement 
des fichiers mp3 (sur le site 
du musée à partir du 13 dé-
cembre), on peut retrouver les 
différents sites, guidé par les 
scientifiques.

Camargue : archéologie et territoire, 
enquêtes sur un Rhône disparu.
Du 12 décembre au 5 juin 2016. Musée 
départemental Arles antique, tous les 
jours (sauf le mardi) de 10h à 18h. 
Gratuit le 1er dimanche du mois.
www.arles-antique.cg13.fr.
Tél. 04 13 31 51 03.

LE COMBAT D’UNE PIONNIÈRE

Lucie Baud, petite ouvrière dans l’industrie de 
la soie à Vizille (Isère) au début du XXe siècle, 
se retrouva à la tête d’un important mouve-
ment de grève. Son récit de ces événements a 
été adapté pour le théâtre par Rosalba Rizzo, 
de la compagnie arlésienne Khoros et sera joué 
le 12 décembre à 20h à la Bourse du Travail, 
entrée libre.

Le prix de la soie retrace cette aventure 
singulière, cette lutte pour faire reconnaître 
le travail des femmes par les employeurs 
mais aussi par le mouvement syndicaliste 
ouvrier. Ce spectacle est proposé par la Ville en 
préfiguration de l’édition 2016 de Femmes en 
mouvement.

UNE SOPRANO DE L’OPÉRA DE PARIS POUR NOËL

Patricia Ponselle, chanteuse lyrique mezzo coloratur, aime 
quitter la scène de l’Opéra de Paris pour partager l’art 
lyrique sur de plus petites scènes. Dans ce programme 
spécial pour Noël, elle interprétera, accompagnée au 
piano des grands classiques, des airs traditionnels et des 
chants sacrés en provençal. Temple, boulevard des Lices, 
le 13 décembre à 15h30. Entrée 10€ / 5€. Réservations : 
Office de tourisme, tél. 04 90 18 41 20 ou 06 12 45 02 13.

Le port d’Ulmet fouillé par les archéologues (ci-dessus)
et dessiné par Jean-Claude Golvin (en haut)

Photo : L. Roux
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T
ableau à la vie tu-
multueuse, La pré-
dication de saint 
Jean-Baptiste dans 
le désert peint par 

François Xavier Fabre en 1791, 
a retrouvé son lustre en même 
temps qu’il regagne sa demeure. 
Depuis le 27 novembre, il trône 
au musée Réattu, plus précisé-
ment au sein de l’ancien atelier  
(grande salle du 1er étage face 
au Rhône) du peintre arlésien 
Jacques Réattu, contemporain 
de la Révolution Française. 
Ce « Fabre », de deux mètres 

quarante-cinq sur deux mètres, 
de facture classique, n’est pas 
achevé -pour des raisons his-
toriques- ce qui n’enlève rien à 
sa valeur artistique et patrimo-
niale. En revanche, la restaura-
tion est bel et bien terminée. 
Pendant un an, il a séjourné au 
Centre interdisciplinaire de res-
tauration et de conservation du 
patrimoine à Marseille où deux 
fées l’ont sauvé. « Après l’opéra-
tion de sauvegarde d’urgence en 
2013, l’intervention a été assez 
lourde, » souligne Daniel Rou-
vier, conservateur au Musée.

Tous mécènes
La gageure n’est pas seulement 
scientifique. Pour financer 
la réhabilitation du tableau, 
Pascale Picard, directrice du 
musée Réattu, a fait appel à la 
générosité de donateurs par 
le biais de l’opération « Tous 
mécènes  !  », campagne de 
mécénat participatif menée en 
partenariat avec l’association 
Avec le Rhône en vis à vis. 
Soixante dix-sept particuliers 
et entreprises ont répondu à 
l’appel relayé par une plate-
forme en ligne. Grâce à eux, 
12  000 euros se sont ajoutés 
aux subventions versées par 
la Direction régionale des 
affaires culturelles et la Ville. 
Maintenant, la méthode 
pourrait s ’appliquer aux 
grisailles de Jacques Réattu, 
série de six immenses toiles, 
qui doivent bientôt prendre 
le chemin des laboratoires 
de restauration. Sur un coût 

de 187  000 euros, le tiers de 
la somme sera assuré par la 
Fondation BNP Paribas, très 
intéressée par le projet en vue 
d’une grande exposition. Il reste 
à convaincre des particuliers à 
adhérer, comme précédemment. 
Le mécénat participatif n’agit 
pas à sens unique. Il permet 
aux donateurs de se sentir un 
peu chez eux au musée.
La restitution de La prédication 
de saint Jean-Baptiste dans le 
désert est accompagnée d’une 
exposition-dossier où l’œuvre 
sera mise en perspective avec 
les travaux préparatoires, des-
sins et esquisses de son auteur, 
prêtés de façon tout à fait 
exceptionnelle par le musée 
Fabre de Montpellier. À voir 
jusqu’au 31 janvier 2016.

Le musée Réattu est ouvert tous les 
jours sauf les lundis, les 25 décembre et 
1er janvier. L’entrée est gratuite pour les 
Arlésiens. Tél. 04 90 49 37 58.

+ d’info
www.museereattu.arles.fr

Univers sensibles au musée Réattu 
Pas de trêve hivernale au musée des beaux-arts de la Ville. On peut y découvrir, entre 
autres, un de ses trésors ressuscité après une restauration en tous points exemplaire.

F.X Fabre (1766-1837), La prédication de 
saint Jean Baptiste, 1790-91, huile sur 
toile, 245,5 x 200 cm, coll. Musée Réattu/
ville d’Arles ©CICRP-Émilie Hubert
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L’EMPREINTE LACROIX
De fil en aiguille, l’équipe du 
musée Réattu a réussi à dédier 
une de ses salles à Christian La-
croix. L’artiste arlésien revient en 
ce lieu pour une période de cinq 
ans au moins, grâce au dépôt 
de soixante-sept dessins déjà 
exposés lors de la carte blanche 
qui lui avait été donnée en 2008 
dans l’enceinte de l’ancien Grand 
Prieuré de l’Ordre de Malte. La 
salle Lacroix accueille en plus 
du travail autour du vêtement 
haute-couture réalisé entre 
1987 et 2007, une toile de robe, 
ou projet d’une robe, et une 
photographie très grand format 
de Katerina Jebb faite à partir 
de scans d’une robe, toujours, 
dessinée par l’ancien couturier. 
L’ensemble apporte au musée 
Réattu une note colorée et écla-
tante. La nouvelle salle s’inscrit 
dans le parcours des collections 
permanentes au même titre que 
les Picasso, Réattu ou Raspal, ce 
dernier étant l’auteur du tableau 
L’atelier de couture qui ne cesse 
d’inspirer Christian Lacroix.
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Les coups de cœur de la médiathèque

Mon amour
d’Astrid Desbordes et Pauline Martin, Albin Michel Jeu-
nesse.
« Je t’aime depuis que je te connais et même avant. 
Je t’aime parce que tu es mon enfant mais que 
tu ne seras jamais à moi ». Deux phrases, parmi 
d’autres, empreintes de tendresse, appuyant des illus-
trations épurées et expressives pour traduire tout en 
finesse l’amour inconditionnel et indéfectible d’une 
maman. Une déclaration d’amour à mettre entre 
toutes les mains.

Le petit monde de Leo
Réalisation de Giulio Gianini, d’après les albums de Leo 
Lionni (2015 ; durée du DVD 52 minutes) 
Comment imaginer le monde quand on est au fond 
de l’étang ? Être le seul petit poisson noir parmi les 
poissons rouges ? Rêver ou travailler ?… Cinq histoires 
racontées en images animées pour le plaisir des tout-
petits. Si vous connaissez les albums de Leo Leonni, 
(l’auteur du fameux Petit-bleu et Petit-jaune) vous 
aimerez ces cinq fables d’animaux. Une adaptation 
cinématographique très fidèle à l’univers créé par 
cet illustrateur, poète et philosophe.
À partir de 3 ans.

Mercredi 2 décembre
à écouter
L’heure du conte  
Les contes de Noël lus par les biblio-
thécaires jeunesse à 15h suivis d’un 
film d’animation à 16h, à la médiathèque, 
à partir de 4 ans (entrée libre).

Dimanche 6 décembre
à voir et écouter
Charly et la Saxophonie 
Un conte musical créé par le Conser-
vatoire de musique du pays d’Arles 
et le Théâtre de la Calade. Charly est 
un petit garçon qui rêve de jouer du 
saxophone, mais il n’a pas d’instru-
ment... Heureusement, il rencontre 
Triplecroche. En suivant ses aventures 
au rythme de mélodies entraînantes, 
on découvre le quatuor des saxos so-
prano, alto, ténor et baryton.
Théâtre de la Calade à 16h, à partir de 3 ans, 
8€ ou abonnement.

Mardi 8 décembre
à voir
Joseph Kids 

Spectacle de danse et arts numériques, 
une création, performance d’Alessan-
dro Sciarroni avec Michele Di Stefano 
Marco D’Agostin. Face à la webcam de 
son ordinateur, le personnage explore 
tous les mouvements possibles avec 
humour et joue de cette image proje-

Les Mireieto prennent la Coiffe
TRENTE-NEUF FILLETTES de sept à dix ans 
s’apprêtent à franchir une étape importante dans 
la transmission de la tradition et du costume des 
Arlésiennes. Cette journée de cérémonie, le sa-
medi 12 décembre, est placée sous la présidence 
de la Reine d’Arles et de ses demoiselles d’hon-
neur. Le public découvre le cortège des Mireieto 
accompagnées de leurs marraines et parrains à 
16h devant la Maison de la vie associative. Et il 
pourra le suivre à travers la ville jusqu’à la place 
du Forum (16h30), puis dans la salle des Pas Per-
dus de l’hôtel de ville où Monsieur le Maire les 
accueillera. www.comitedesfetes-arles.com

tée qui se dédouble ou se décompose 
grâce à quelques simples effets de 
vidéo. 
Théâtre d’Arles à 19h, à partir de 4 ans 
(9€/7€).

Mercredi 9 décembre
à voir
Mercredi amusé : La perspective
Visite des expositions de la Fondation 
Vincent van Gogh Arles, suivie d’un  
goûter.
À partir de 7 ans, sur inscription (5€, goûter 
inclus). Tél. 04 90 93 49 36.

Du 9 au 13 décembre 
à voir
Le cirque de Venise s’installe à Trin-
quetaille, sur le site de l’ancienne gare 
maritime pour cinq représentations : 
mercredi 9 à 16h, vendredi 11 à 20h30, 
samedi 12 à 15h et 18h et dimanche 13 
décembre à 16h.

Dimanche 13 décembre
à faire
Visite en famille au musée  
Le monde animé des jouets 
romains est une création 
de la compagnie LunaSol 
qui donne vie aux objets et 
jouets pour rêver le monde 
des petits romains... à partir 
de 3 ans, au Musée départemen-
tal Arles antique à 11h, resérva-
tion Tél. 04 13 31 51 48. Gratuit.

Mercredi 16 décembre
à écouter
Graines de lecteurs
Découvrir des livres, des histoires, des 
chansons. Pour les enfants jusqu’à 4 ans, à 
la médiathèque, de 10 à 11 heures.
Mercredi amusé : Cluedo
Visite des expositions de la Fondation 
Vincent van Gogh Arles, énigme à ré-
soudre et goûter.
À partir de 7 ans, sur inscription (5€, goûter 
inclus) tél. 04 90 93 49 36.

Du 28 au 31 décembre 
à faire
La Fabrique à vœux
Stop Motion pour les 9-11 ans avec le 
photographe Romain Boutillier. 
Fabrique de cartes et autres supports  
pour les 6-8 ans en combinant col-
lages, pochoirs… En dehors des ate-
liers le reste de la journée sera rythmé 
par des temps de jeux avec des anima-
teurs.
Déjeuner tiré du sac, goûter fourni, tarif 
en fonction des revenus. Stage pro-
posé par l’association Môm’Arles au 
Mas des Enfants, Ancien collège Mistral, 
rue des Carmélites. Tél. 06 14 60 60 42. 
momarles@momartre.com 

MON 
ARTYVERSAIRE

Petits et grands 
peuvent fêter 
leur anniversaire 
à la Fondation 
Vincent van Gogh 
Arles : visite des 
expositions, jeux et 
goûter avec leurs 
amis, dès 6 ans. 
Tél. 04 90 93 08 08.

LE NEZ EN L’AIR

Une chasse au 
trésor pour petits 
et grands pour 
décoder le bestiaire 
architectural 
arlésien avec Alice 
Vallat, guide-
conférencière, 
les 19, 23, 26 et 30 
décembre à 14h. 10€ 
sur inscription tél. 
06 74 01 22 54
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Au théâtre de la Calade, 
Macbeth prend un coup 
de jeune

U
n metteur en scène, peu satisfait 
de la prestation de ses comédiens 
qui jouent Macbeth de Shakespeare, 
se met à donner sa version de la 
pièce en interprétant tous les per-

sonnages... Derrière cette relecture un brin 
délirante, se cache David Ayala, comédien de 
théâtre reconnu (avec plusieurs sélections aux 
Molière) et dont la passion pour les planches 
est née à Arles. Gamin, il a vu, au théâtre d’Arles, 
Michel Bouquet jouer Le malade imaginaire, 
puis Philippe Caubère. Déclic. Il prend des 
cours à la maison des jeunes, et découvre la lit-
térature grâce à deux professeurs passionnés. 
Il a depuis pris son envol, suivi les cours no-
tamment de Niels Arestrup et mène une riche 

carrière. Il s’est attaqué, avec Dan Jemmett, un 
complice de toujours, à cette adaptation de 
Shakespeare. Un rendez-vous phare de ce début 
de saison au théâtre de la Calade.
Macbeth (the Notes), le 11 décembre à 20h30. Théâtre de la 
Calade, 49, quai de la Roquette. Tél. 04 90 93 05 23.
www.theatredelacalade.org

Mardi 1er décembre
Documentaire
Bigger Splash (1974) de Jack Hazan, en 
version originale dans le cadre de l’ex-
position David Hockney, Raphael Hefti, 
à la Fondation Van Gogh à 20h. Entrée libre.

Jeudi 3 décembre
Ciné-fil
Mon voisin Totoro, film d’animation 
japonais de Miyazaki (1988), cinémas 
Actes Sud à 18h30.

Conférences
La fouille de la Verrerie et les travaux 
de conservation, Musée Arles antique à 
18h. Entrée libre.
Ligue de Protection des Oiseaux, pré-
sentation du plan d’action Faucon cré-
cerellette par Philippe Pilard, maison de 
la vie associative à 19h. Entrée libre 

Vendredi 4 décembre
Ciné-fil
Mon voisin Totoro, film d’animation 
japonais de Miyazaki (1988), cinémas 
Actes Sud à 14h.

Rencontre
Mathias Enard, lauréat du prix Gon-
court 2015 échangera avec le public ar-
lésien autour de son roman Boussole, 
chapelle du Méjan à 18h30. Voir p. 12/13.

Concert
Noël d’Orient, voir p.19, Théâtre d’Arles à 
19h. Entrée libre.

Téléthon
Bal et danses de salon dans la chapelle 
Sainte-Anne à 19h30.

Samedi 5 décembre
Concerts
Cabaret russe, par le groupe Odessa, 
à l’invitation du comité de jumelage 
Arles-Pskov, Temple d’Arles à 15h. Entrée 
libre.
Didier Lockwood, le célèbre violoniste 
de jazz, auteur-compositeur fête avec 
Jean-Marie Ecay à la guitare les 20 ans 
du Cargo de nuit à 21h30. (25/22/20 euros).

Ciné-fil
Mon voisin Totoro, (voir 3 décembre), 
cinémas Actes Sud à 18h30.

Sport
Handball, HBCA/Digne -18 filles, gym-
nase Louis-Brun à 19h. 

Téléthon
Animations sur la place de la République 
de 10h à 17h. Voir p.5

Dimanche 6 décembre
Vide-grenier
Par l’association Bien vivre rue du 
4-Septembre, pour la Saint-Nicolas, dans 
la rue, de 8h à 18h. Contact : planque.mar-
tine@hotmail.fr

Conférence
Constantin, le chouchou des Arlésiens, 
par Pierrette Nouet, Musée Arles antique 
à 11h, gratuit, ainsi que l’accès aux musées 
le 1er dimanche de chaque mois.

Concert
Matinée musicale, Nora Gubisch 
(mezzo), Chantal Perraud (soprano) 
et Alain Altinoglu (piano) interprètent 
Mendelssohn, Brahms, Schumann, 
Fauré, chapelle du Méjan à 11h.

Sortie nature
Avec la Ligue de protection des oi-

seaux aux Marais du Vigueirat. Contact : 
Magali Battais, 06 32 79 69 27 ou n _blank-
battais.magali@neuf.fr 

Sport
Volley-ball, VBA/Jonquières, gymnase 
F.-Fournier à 13h. 
Football, ACA/Monaco  -19 nat., stade 
F.-Fournier à 14h30.

Conte musical
Charly et la saxophonie (voir p.16) 
théâtre de la Calade à 16h.

Mardi 8 décembre
Cinéma
La glace et le ciel (Luc Jacquet – 2015) 
film suivi d’un débat avec Julien Bri-
net du Plan Climat Énergie du pays 
d’Arles, en collaboration avec Attac 
Pays d’Arles, cinémas Actes Sud à 20h30.

Loto
Organisé par le Tennis Parc Arlésien, à 
la salle des Fêtes, à partir de 18h30.

Mercredi 9 décembre
Cinéma
L’Inde, au milliard de regards, 
documentaire de Cyril et Lionel Isy-
Schwart, dans le cadre de Connais-
sance du Monde, cinéma Le Fémina à 
14h30 (8/7/5 €).

Sport
Cérémonie de remise des récompenses 
aux sportifs, salle d’honneur de l’hôtel de 
ville à 18h.

Jeudi 10 décembre
Conférence
Guadalquivir, Nil, Rhône, Tibre, L’impact 
sur l’environnement des circulations 
dans les deltas urbanisés, dans le cadre 
de la Table ronde internationale au Musée 
départemental Arles antique à 18h. Gratuit.

Concert
Gogo Penguin, le trio britannique est 
au Cargo de nuit à 21h (20/19/15 €).

Vendredi 11 décembre
Conférence
L’Afrique et la mondialisation par 
Catherine Coquery-Vidrovitch, histo-
rienne, à l’invitation de L’Université 
populaire du pays d’Arles, Maison de la 
vie associative à 18h30. Entrée libre.

Ciné-fil
Marius, (1931) d’Alexandre Kordas, 
1er volet restauré de la Trilogie de Pa-
gnol, en présence de Nicolas Pagnol 
(petit-fils de Marcel) cinémas Actes Sud 
à 20h30.

Théâtre
Macbeth (the notes) avec David Ayala, 
Théâtre de la Calade à 20h30.

Concert
Chinese Man, hip hop, ragga, baile 
funk, répliques de films, jazz des 
30’s... pour les 20 ans du Cargo de nuit, à 
21h30 (25/22 €).
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Marius nous fend 
toujours le cœur
LA PARTIE DE CARTE EST L’UNE DES PLUS 
CÉLÈBRES SCÈNES du cinéma mondial. Et 
Marius, le film dont elle est tirée, une histoire 
qui n’a pas pris une ride. Marcel Pagnol, formi-
dable conteur et tendre observateur de la nature 
humaine, réussit à faire vivre une histoire uni-
verselle grâce à son petit monde marseillais, 
haut en couleur et finement décrit. Dans le 
cadre de « Ciné-Fil », la 
médiathèque d’Arles et 
les cinémas Actes Sud 
programment Marius, 
le premier volet de la 
trilogie Marius-Fanny-
César en version restau-
rée. C’est le petit-fils de 
l’écrivain et réalisateur, 
Nicolas Pagnol, qui pour 
célébrer l’année Pagnol 
(Marcel aurait eu 120 
ans en février 2015) a eu 
l’idée de faire restaurer 
les trois films. Pour cela, 
il a fait appel à un finan-
cement participatif, qui 
a eu un large succès.  Même s’il n’a pas connu son 
grand-père, il consacre son temps à faire vivre 
son œuvre pour la montrer aux plus jeunes. Il 
sera présent à la projection du 11 décembre, et 
prêt à engager le dialogue. Marius, le 11 décembre à 
20h30, cinémas Actes Sud.
www.cinemas-actes-sud.fr

CALENDRIER 
DE L’AVENT À 
LA ROQUETTE 

Avec pour seul 
objectif de 
partager un 
bon moment, 
ce calendrier 
grandeur 
nature ouvre ses 
fenêtres du 1er 
au 23 décembre 
dans le quartier 
de la Roquette. 
Sollicités et 
soutenus par le 
comité d’intérêt 
de quartier pour 
inventer une ani-
mation de leur 
choix, les habi-
tants proposent 
une animation à 
19h précises. Des 
affiches collées 
dans le quartier 
donnent la liste 
des rendez-vous 
quotidiens, qui 
sont gratuits.

Expositions, foires, salons

Vincent Van Gogh, David Hockney, Raphaël Hefti 
Fondation Vincent van Gogh Arles, jusqu’au 10 janvier 
2016. Ouvert du mardi au dimanche de 11h à 18h.

Marc Nucera, à l’écoute des arbres
Sculpteur du végétal, Marc Nucera transforme les arbres 
en œuvres d’art, chapelle du Méjan, jusqu’au 27 décembre.

Oser la photographie
50 ans d’une collection d’avant-garde. Musée Réattu, 
jusqu’au 3 janvier 2016. voir p. 15

Camargue : archéologie et territoire,
enquêtes sur un Rhône disparu. 

Une exposition qui va changer notre regard sur la 
Camargue. Musée départemental Arles antique du 12 dé-
cembre au 5 juin 2016. voir p. 14.

Arles-Rhône 3 sous l’œil de Michel Robin
Le musée rend hommage au travail mené par l’artiste 
Michel Robin (1940-2013) sur l’ensemble de l’opération 
Arles-Rhône 3, jusqu’au 30 avril au Musée Arles antique. 

Salon international des santonniers
Plus de 100 exposants français et étrangers, un invité de 
marque : la Catalogne, salles romanes du Cloître jusqu’au 
10 janvier 2016.

Opus international
21 sérigraphies d’art lithographies numérotées éditées 
par la Revue d’Art Opus international, des années 70, 
Galerie CIRCA, jusqu’au 16 janvier 2016.

Samedi 12 décembre
Loto
Par l’association Un combat pour 
Tony, (avec des quines gratuites pour 
les enfants), salle polyvalente de Moulès, 
à 16h.

Tradition
Défilé des Mireieto, départ de la Maison 
de la vie associative à 16h. Voir p. 16.

Sport
Football, ACA/le Pontet CFA, stade Fer-
nand-Fournier à 20h ; Étoile sportive/
Istres U19, stade Robert-Morel à 15h.
Tennis de table, championnat, gymnase 
Louis-Brun à 14h30.

Théâtre
Le prix de la soie, interprété et mis en 
scène par Rosalba Rizzo, Bourse du Tra-
vail à 20h. Entrée libre, voir p. 14/15.

Concert
Papet J, et son reggae marseillais est 
au Cargo de nuit à 21h30 (15/12/10 €).

Dimanche 13 décembre
Sport
Basket, BCA/Côte bleue seniors filles, 
pôle sportif Fournier à 10h.
Football, Étoile sportive arlésienne/ 
Croix sainte seniors, stade Robert Morel 
à 15h.
Volley-ball, VBA/Puygozon, champion-
nat de France Nat.2, gymnase Fernand-
Fournier à 15h. 

Visite au Musée
Esprit révolutionnaire es-tu là ? Par 
Rosalba Rizzo qui traque les traces des 
révolutions, sociales, économiques, 
artistiques, dans les œuvres de la col-
lection, Musée Réattu à 15h. Billet d’entrée 
+ 3€.

Concert lyrique
Patricia Ponselle, mezzo coloratur de 
l’opéra de Paris donne un concert de 
Noël au Temple  à 15h30. Entrée 10€ / 5€. 
Voir p.14.

Mardi 15 décembre
Théâtre
Finir en beauté, texte et conception : 
Mohamed El Khatib. Le journal d’un 
orphelin, Théâtre d’Arles à 19h et à 21h.

Cinéma
Les saisons, film de Jacques Perrin et 
Jacques Cluzaud projeté en avant-pre-
mière sera précédé d’une conférence 
avec les réalisateurs et suivi d’un 
débat. Cinémas Actes Sud à 18h30 et 21h.

Mercredi 16 décembre
Théâtre
Finir en beauté, de Mohamed El Kha-
tib. Voir 15 décembre, Théâtre d’Arles à 19h.

Jeudi 17 décembre
Visite
Une heure, une œuvre : La Maison... 
de Raphaël Hefti à la Fondation Van Gogh 
à 12h30 (10 € déjeuner compris).

Cinéma 
Marius, (1931) d’Alexandre Kordas, 1er 
volet restauré de la Trilogie de Pagnol, 
cinémas Actes Sud à 18h30.

Café des sciences
Cherchez l’abeille, café Malarte à 20h30.

Lecture en Arles 
Daniel Pennac lit Journal d’un corps, 
chapelle du Méjan à 20h30. Voir p.13. 

Concert
Bigflo & Oli, hip-hop français, Cargo de 
nuit à 21h (20/18/15 €).

Vendredi 18 décembre
Spectacle
Nocturnale II, avec la compagnie Moz 
Drums et les jeunes des ateliers de tra-
pèze mini-volant, quartier de Griffeuille 
à 18h. Voir p.9.

Concert
Raoul Petite, rock’n’roll, cuivres et 
funky music au Cargo de nuit à 21h30 
(18/15/12 €).

Samedi 19 décembre
Spectacle
Les intrigues du Cloître, visite contée 
en musique par la compagnie Khoros, 
cloître Saint-Trophime, à 15h30. Accessible 
avec le billet d’entrée.

Tradition
Découverte des 13 desserts, Maison des 
produits de Camargue à 17h.

Loto
Rugby club arlésien, salle des fêtes à 
18h.

Sport
Football, ACA/Aix CFA2, stade Fernand-
Fournier à 18h.
Handball, HBCA/Bouc-Bel-Air -18 filles, 
gymnase Louis Brun à 19h.
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Noël d’Orient, 
une création musicale
LES RYTHMES, LES SONS ET LES VOIX de la Méditerranée seront à l’honneur 
du concert de Noël proposé par le Conseil départemental des Bouches-du-Rhône. 
Cette année, une création a été spécialement demandée à Alexandros Markeas. 
Ce compositeur franco-grec a fait appel à Françoise Atlan, qui met sa voix puis-
sante au service des musiques traditionnelles arabo-andalouses et séfarades, et à 
Lucile Pessey, une soprano au répertoire plus classique. Mais c’est bien le but du 
spectacle que de réunir les histoires et les cultures par la musique. Le mariage 
entre ces deux voix, soutenu par les mandolines, le kanoun (instrument à cordes 
pincées) et les percussions orientales promet d’être exceptionnel. 
Noël d’Orient, le 4 décembre à 19h au théâtre d’Arles. Entrée libre dans la limite des places disponibles. 

Expositions, foires, salons

Irak
Exposition du photographe Édouard Beau à la Fondation 
Manuel Rivera-Ortiz jusqu’au 20 janvier 2016.

Esprit Mode
37 créateurs et professionnels de la mode, invités par 
l’association Matière à, viennent présenter leurs collec-
tions : bijoux, vêtements, accessoires à la Chapelle Sainte-
Anne, du 11 au 13 décembre. Entrée libre.

La prédication de saint Jean-Baptiste
dans le désert

Le tableau de François-Xavier Fabre et ses travaux pré-
paratoires (dessins, esquisses...) sont présentés au musée 
Réattu jusqu’au 31 janvier. Voir p. 15. 

Arles dessine son avenir
La construction du Plan Local d’Urbanisme de la com-
mune d’Arles se poursuit. Une exposition et un registre 
sont mis à la disposition du public, jusqu’au 30 avril 
2016, enclos Saint-Césaire, du mardi au samedi de 10h à 
12h30 et de 14h à 18h30.

R12 – installation cinématographique et sonore
En résonance avec le spectacle Finir en beauté, pro-
grammé au Théâtre d’Arles les 14 et 15 décembre, R12 
(du nom de la voiture Renault)  retrace le road-movie 
vécu par Mohamed El Khatib de Tanger à Orléans en 
2012. Théâtre d’Arles, du 9 au 16 décembre, libre accès, aux 
heures d’ouverture de la billetterie. Durée 18mn.

Le premier fugueur 
Exposition créée par Johan Furäker, pour le musée d’art 
contemporain de Bordeaux en 2011 autour de l’histoire 
d’Albert Dadas parti parcourir le monde à la fin du XIXe à 
la suite d’une maladie mentale. Galerie Espace pour l’art, 
du 11 décembre au 16 janvier.

Marchés de Noël
Voir page 8

Les Saintes-Maries de la Mer : XIIIe – XXe siècle 
À l’occasion du 700e anniversaire de la confrérie des 
Saintes-Maries fondée en 1315, la médiathèque d’Arles 
présente un vaste pa-
norama de l’histoire 
des Saintes-Maries 
de la Mer à travers 
d e s   m a n u s c r i t s, 
dessins, gravures 
et photographies 
datant du XIIIe au 
XXe siècle. Parmi 
les pièces rares : 
le  manuscr i t  de 
Vincent Philippon 
intitulé La Légende 
des Saintes, daté 
de 1521 et illustré 
de miniatures, et 
le cartulaire de la 
commune appelé 
traditionnelle-
ment Livre Rouge 
de Notre-Dame-
de-la-Mer, copié 
au XVe siècle, mé-
diathèque, salle 
de l’Hospice du 1er 
au 5 décembre.

Dimanche 20 décembre
Loto
par le club taurin Lou Ferri, au gymnase 
Jean-François-Lamour à 15h.

Lundi 21 décembre
Drôles de Noëls, jusqu’au 24 décembre 
(Voir p. 7 à 9).

Mardi 22 décembre
Visites guidées
Le cloître Saint-Trophime, récemment 
restauré à découvrir au cours d’une 
visite interactive, à 14h, et le site des 
Alyscamps, à 15h30, activités comprises 
dans le billet d’entrée.

Mercredi 23 décembre
Spectacle
Les intrigues du Cloître, à 15h30. Voir 
19 décembre.

Samedi 26 décembre
Spectacle
Les intrigues du Cloître, à 15h30. Voir 
19 décembre.

Dimanche 27 décembre
Loto
Par l’amicale des hospitaliers d’Arles, 
à la salle des fêtes à 15h.

Mardi 29 décembre
Visites guidées
Le cloître Saint-Trophime, récemment 
restauré, à 14h, et le site des Alys-
camps, à 15h30, activités comprises dans 
le billet d’entrée.

Mercredi 30 décembre
Spectacle
Les intrigues du Cloître, à 15h30. Voir 
19 décembre.

Médiathèque d’Arles 04 90 49 39 39
Théâtre d’Arles 04 90 52 51 51
Théâtre de la Calade 04 90 93 05 23
Association du Méjan 04 90 49 56 78
Cargo de Nuit 04 90 49 55 99
Musée Réattu 04 90 49 37 58
Musée départemental Arles antique
(MDAA) 04 13 31 51 03
Museon Arlaten 04 90 93 58 11
Service culturel 04 90 49 37 40
Direction des sports 04 90 49 35 09
Maison de la vie associative 04 90 93 53 75



ÉTAT CIVIL Du 12 octobre au 15 novembre 2015

NAISSANCES
Shayna El Bacha Ghaïb, Maelya Boudjemaa, Ismaël Brissez, Aimie Chapuis, Anas Aoua, 
Naël Sallefranque, É milio Delvoye, Manil Derraz, Marouane El Khanf, Aloys Pontois, 
Tommy Maïllis, Océane Morphé, Mathis Biamonti, Leyna El Hamzaoui, Marwa Lachhab, 
Gabriel Compain, Selma Benhadjal, Delinda Givanovitch, Ritaj Driouech, Gaétan Berthaud, 
Djenna El Marcaee, Ambre Cadart Goudon, Chloé Peduzzi, Imane Ababou, Achraf Bou-
touba, Camille Zurita, Marc Belugue Blanc, Jeanne Lapillonne, Oscar Rodriguez Granone, 
Stanislas Trescol, Noa Berenger, Éva Boucherf, Massyl Daclin, Jawad Kouaidia, Yasmine 
Taibi, Hanna Moussa, Mattéo Pagès, Adam Gourmate, Alexandre Souque, Farah Boutoba, 
Adam Serghini, Neïla Guerouali, Bérénice Thomas Tabusse, Clément Rodriguez, Mattéo 
Chartrer, Aydan Pons, Yanis Benmessaoud, Mataï Raggi, Pharel Depoorter, Si Mohamed 
Derfoufi Zait, Yasmina Bettahar, Wassim Boualam, Adem Bensalah, Nihad Lakhriraz, 
Luna Lorenc, Luqman Afanniss, Lena Delporte Palmier, Mathieu Hedbaut, El Moukhtar 
Mabtoul, Ayden Mehraz, Maliha Benbekhti, Kenzo Biancolin, Marius Pinatel, Rayane 
Company, Naïl Dihaj, Taho Josselin, Jade Thomas, Elric Chassigneux, Axel Giovannetti, 
Léana Adamkiewicz, Abdessamad El Asri, Eléanore Royer, Lehna Alkhalfioui, Romane 
Bouchet, Julien Descamps, Alex Moignet, Émie Nowakowski, Hannah Belguidom, Imrane 
Manouch, Jassim Benlahcen, Inaya Hamed, Emma Gaamouche, Yunalee Barale Mauger.

MARIAGES
Michaël Del Moral et Caroline Dubois, Romain Vauzelle et Camille Salinas, Gilbert Grotti 
et Aurore Miare, Abderiahman Chemmachi et Ouafaa Bousselmane, Ahmed Amer et Hayat 
Lagnaoui, Mourad Dahbi et Lydia Chenna, Soufiane Mounfarid et Fadoa Lakhriraz, Abderra-
fia Khalesse et Sakina Zalmati, Alexandre Bouillet et Samira Senhadj, Mathias Doutreleau 
et Jennifer Beick Keller, Ouahid Bouchenafer et Myriam Achiakh.

DÉCÈS
Francis Plana, René Belenguier, Henri Rolland, Francis Cornille, Antoine Lopez, Miche-
line Fantesini, Marinette Beltrando (72 ans), Marie Patin (92 ans), Mireille Trouillet (96 
ans), Maurice Garenq (97 ans), Marie Frazi (86 ans), Manuel Moreno (87 ans), Daniel 
Mouret (68 ans), Éliane Kirsch (99 ans), Suzanne Chambon (73 ans), Raymonde Friscourt 
(75 ans), Bernard Avignon (65 ans), Rémy Fontanier (90 ans), Joseph Moulin (75 ans), 
Manuel Palazon (81 ans), Rose Robert (95 ans), Simone Richer (89 ans), Blanche Ayme 
veuve Imbert (94 ans), Monique Martinez épouse Llorens (55 ans), Divo Puccini (92 ans), 
Maurice Wauters (73 ans), Raymond Plantier (88 ans), Antoine Rossi (85 ans), Éric Asensio 
(50 ans), Antoinette Audibrand (94 ans), Suzanne Négrel (92 ans), Aïcha Arab (84 ans), 
Marie Bon (68 ans), Raymond Merentié (79 ans), Joseph Lazaro (64 ans).

DES JOUETS POUR LES RESTOS

Comme chaque année, les Restos 
du Cœur d’Arles vont offrir des 
jouets pour Noël aux enfants des 
familles accueillies. Ils recevront 
leur cadeau dans leur famille le jour 
de Noël, grâce à une distribution 
mi-décembre. Cette opération est 
rendue possible grâce à la générosité 
d’Emmaus, Décathlon, La grande 
Récré et Intersport, sans oublier les 
Arlésiens. Pour participer, il faut 
apporter les jouets en parfait état 
(mais pas de peluches) au local de 
la rue de l’Aqueduc, avant le 12 
décembre, le mardi ou le vendredi de 
8h30 à 17h. Tél. 04 90 96 12 36.

PAS UN ENFANT SANS JOUETS

Le club Kiwanis Arles Camargue 
organise une grande collecte de 
jouets, le 6 décembre de 10h à 18h, 
sur l’esplanade Charles-de-Gaulle. 
L’opération « Pas un enfant sans 
jouets » se fait cette année en 
partenariat avec l’association « Le 
café de Marie-Louise », située à 
Griffeuille. Des animations et jeux 
sont prévus toute la journée autour 
de la collecte.

AIDE D’URGENCE

Des collations pour les personnes 
sans domicile sont organisées les 
samedis, dimanches et jours fériés, 
à 12 heures, par l’association Action 
froid. Cette opération s’ajoute à la 
distribution des repas mise en place 
par les associations caritatives et le 
Centre communal d’action sociale. 
Renseignements à l’accueil de jour 
du CCAS, tél. 04 90 93 53 45.

Les clubs services  
toujours prêts
Le Rotary Club d’Arles-sur-Rhône et le Lions Club Arles Camargue 
multiplient les manifestations pour soutenir des œuvres caritatives.

L
e samedi 5 décembre, le Lions parti-
cipera à l’organisation du Téléthon 
(voir p.5) qui permet de récolter des 
fonds pour la recherche contre la 
myopathie. Le même jour, le Rotary 

recueillera sur le marché d’Arles des promesses 
de don du sang, ensuite transmises à l’hôpital 
Joseph-Imbert. En février, il s’agira d’une vente 
de mimosas au profit des sinistrés du Var et de 
la Corse.
Présents à Arles depuis plus d’un demi siècle, 
les deux clubs services agissent en faveur d’opé-
rations nationales, internationales et évidem-
ment locales. Pour Arles et ses alentours, ils 
s’engagent suivant leurs coups de cœur ou les 
demandes qui leur sont faites. Chacun d’entre 
eux privilégie le caractère social et médical des 
causes. Et grâce à l’organisation de 
lotos, concerts, salons, au-
tant d’événements rem-
portant du succès au-
près du public, ces 
clubs par le biais 
de bénévoles, par-
viennent à financer 
tout ou partie d’un 
projet caritatif.
En octobre, la section 
arlésienne du Rotary qui 
comprend vingt-quatre 
membres, présidée par 
Jean-Claude Guigue, présen-
tait trois actions de l’année 

2016. Ainsi le dimanche 17 janvier, les gains du 
loto placé sous l’égide de l’ancien internatio-
nal de football et chef de projet à l’association, 
Manu Amoros, serviront à financer le séjour à 
Marineland des enfants de l’institut Les Abeilles 
et à acheter du matériel pour la bibliothèque 
sonore Les donneurs de voix. Autre rendez-vous 
lancé par Georges Butin, le salon de la tradition 
autour du costume et des artisans le 28 février. 
Cette manifestation rassemble chaque année 
une centaine d’exposants et environ six-cents 
visiteurs. Les bénéfices seront reversés à une ou 
deux associations. Enfin Daniel Avazeri, autre 
chef de projet, annonce la venue d’un groupe 
de jazz qui se produira à la salle des fêtes en 
avril ou mai mais dont le bénéficiaire n’a pas 

été encore désigné.
Après son implication 
sur le front du Téléthon, 
le Lions Club Arles 
Camargue propose la 
quinzième édition du 
Salon des Gourmets qui 
se tiendra les 5 et 6 mars 
au pôle sportif Jean-Fran-
çois Lamour. Son président 
Jean-François Le Poder et 
l’équipe prévoient d’affec-
ter les dons aux personnes 
atteintes de la maladie 
d’Alzheimer.

Loto du Rotary : dimanche 17 janvier à 
16h à la salle des fêtes.
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SPORTS

Les volleyeurs arlésiens assurent
L’ÉQUIPE PREMIÈRE DU 
VOLLEY-BALL ARLÉSIEN 
a conquis sa place en Natio-
nale 2 au printemps dernier. 
Aujourd’hui, elle fait partie 
des trente-deux équipes de 
l’Hexagone à évoluer dans 
ce championnat divisé en 
quatre poules de huit villes. 
Au premier quart de la saison, 
jusqu’au 6 novembre, tous les 

matches aller ont été joués. Sur 
sept rencontres, les Arlésiens 
remportent cinq victoires pour 
deux défaites face à Mende et 
Toulouse. Hervé Ségalowitch, 
trésorier, et Thomas Draghici, 
secrétaire du club, tous deux 
anciens joueurs, dressent un 
premier bilan et envisagent 
la suite. « Entre le 22 novembre 
et le 16 janvier, vont se dérouler 

les sept matches retour. Si tout 
se passe bien pour Arles, nous 
devrions arriver les quatrièmes 
de la poule ce qui permettrait 
de se maintenir en Nationale 2. 
Le but de la première partie de 
saison serait donc atteint. C’est 
en bonne voie. L’objectif est donc 
de viser plus haut : disputer la 
deuxième phase, qui va jusqu’à 
la fin avril, où se joue la montée 
en Nationale 1. L’équipe entraî-
née par Nicolas Agnèse com-
prend onze joueurs dont trois 
nouvelles recrues. Ce sont tous 
des gars sympas, bien dans leur 
tête ». 
Le VBA compte quelque 470 
licenciés qui évoluent en com-
pétition, en loisirs et même en 
baby volley. Les entraînements 
ont lieu au gymnase Fernand-
Fournier.
Tél. 06 10 27 39 91 ou  
volleyballarlesien@hotmail.fr

DES SPORTIFS RÉCOMPENSÉS

Tous ont en commun le sport, de 
loisirs ou de compétition, mais ne se 
croisent pas forcément. L’occasion est 
donnée aux sportifs arlésiens et aux 
équipes d’encadrement de se rencon-
trer lors de la cérémonie organisée 
par la Ville. Le 9 décembre à 18h, 
salle d’honneur de l’hôtel de ville. 

BASSINS D’HIVER

Piscine Guy-Berthier au Trébon : 
fermée du lundi 21 décembre au 
dimanche 3 janvier inclus. 
Piscine Philippe-Rouget à Trinque-
taille : ouverte les 21, 22, 23, 28, 29 
et 30 décembre de 12h à 20h, les 27 
décembre et 3 janvier de 10h10 à 13h.
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Des footballeurs patients
L’Étoile sportive arlésienne, entièrement dédiée au football, veut briller et durer  
sans brûler les étapes.

uand on crée un club, il faut savoir que les équipes dé-
marrent au plus bas niveau du tableau » résument Iliès 
et Younès Taoui, en évoquant l’Étoile sportive arlé-
sienne, leur club de football né en 2013. Loin de les 
décourager, le défi de la compétition à relever n’est 
pas plus difficile que celui de rassembler des joueurs, 

d’être sur le terrain sans relâche, de donner de son temps, trouver 
des financements et aides. 
Sur les stades, la partie se joue pour l’instant avec deux équipes, 
l’une composée de seniors et l’autre de U19, section greffée à 
l’association en début de saison 2015, pour permettre au club 
d’être en phase avec les nouvelles normes préconisées par la 
Fédération Française de Football attachée au développement du 
sport jeunesse. Les clubs doivent donc former des jeunes. « Le 
choix s’est porté sur les moins de dix-neuf ans car la catégorie n’est 
pas vraiment représentée à Arles alors que la demande est là. Pour 
des raisons stratégiques aussi, certains U19 pourront être associés 
aux seniors qui évoluent en promotion de première division comme 

nos amis de l’Association sportive de Mas-Thibert récemment consti-
tuée, » indique Younès.
De manière plus globale, Iliès, éducateur spécialisé, et Younès, 
électricien au Conseil régional intervenant dans les lycées, 
constatent l’importance pour des garçons de cet âge de partager 
une activité dans un cadre structuré. À travers l’Étoile sportive 
arlésienne, les responsables veulent leur offrir la possibilité de se 
former chez eux plutôt que dans les petites villes voisines. L’Étoile  
rayonne sur plusieurs quartiers : ses licenciés viennent du Trébon, 
de Barriol, du centre-ville, de Griffeuille. Les entraînements et les 
matches ont lieu à Trinquetaille, au stade Robert-Morel.
Les 7 et 8 novembre, lors de matches à domicile, les U19 en pré-
excellence rencontraient leurs homologues de Salon-Bel Air 
qu’ils ont battu 5 à 2 ; les seniors disputaient un match contre 
FC de l’Étoile et de l’Huveaune. Résultat : 2 à 2. À suivre donc, en 
allant les encourager en bord de terrain. 
Entraînements en soirée, les mardis, mercredis et jeudis.
Tél. 06 95 60 71 56 ou 06 95 82 48 63.

« 
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En raison des attentats qui ont endeuillé la France le 13 novembre et par respect des victimes, les 
présidents des groupes politiques de la ville ont souhaité observer un moment de trêve.
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La loi du 27 février 2002 prévoit que : « lorsque la commune diffuse, sous quelque forme que ce soit, un bulletin d’information générale […], un espace est réservé à l’expression des conseillers n’ appartenant 
pas à la majorité municipale ». C’est dans ce cadre que les élus de l’opposition comme ceux de la majorité s’expriment chaque mois dans Arles Info afin d’informer les citoyens de leurs positions sur la politique 
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La loi du 27 février 2002 prévoit que : « lorsque la commune diffuse, sous quelque forme que ce soit, un bulletin d’information générale […], un espace est réservé à l’expression des conseillers n’ appartenant 
pas à la majorité municipale ». C’est dans ce cadre que les élus de l’opposition comme ceux de la majorité s’expriment chaque mois dans Arles Info afin d’informer les citoyens de leurs positions sur la politique 
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MAIRIE D’ ARLES & STANDARD 04 90 49 36 36

MAIRIES ANNEXES

•  Salin-de-Giraud 04 90 49 47 00
•  Raphèle 04 90 49 47 27
•  Le Sambuc 04 90 49 47 13
•  Moulès 04 90 49 47 28
•  Mas-Thibert 04 90 49 47 20

SERVICES

•  Accueil cabinet du maire  04 90 49 36 00
•  État-civil, Hôtel de ville, rez-de-chaussée, 04 90 49 38 49
•  Passeport et CNI,  04 90 49 38 92 
•  Habitat, 5, rue Molière, 04 90 49 47 40
•  Élections, Hôtel de ville, rez-de-chaussée, 04 90 49 36 53
•  Enseignement, Espace Chiavary, 04 90 49 59 95
•  Antenne universitaire, espace Van-Gogh 04 90 49 37 53
•  Service des sports, rue F.-de-Lesseps,  04 90 49 36 85
•  Cimetières, cour des Podestats,  04 90 49 37 62 

 Urgences dimanches et fériés,  06 76 86 48 77
•  CCAS, 2, rue Aristide-Briand,  04 90 18 46 80
•  Police municipale, 16, bd Clemenceau 04 90 49 39 92

ENFANCE

•  Crèche collective Lou Pitchounet, 
 15, rue du Dr-Fanton,  04 90 96 32 12

•  Crèche familiale, 2, rue Marius-Allard,  04 90 18 59 46
Structure multiaccueil
•  La Souris verte, rue Marius-Allard,  04 90 93 68 51 
•  La Poule rousse, Barriol, 04 90 93 76 80
•  Pigeon vole, Trinquetaille, 04 90 98 39 35 

 Halte-garderies
•  Van-Gogh, place Felix-Rey,  04 90 49 70 29
•  Gribouille, 10 rue du dr.-Schweitzer,  04 90 96 35 50
•  Relais assistants maternels,  

 12, bd Émile Zola,  04 90 49 47 79

ANTENNES MAIRIE

•  Trinquetaille, 2, rue de la Verrerie 04 90 96 22 61
•  Pont-de-Crau, place du Cabaret-Neuf 04 90 96 31 75
•  Griffeuille, place Vincent-Auriol 04 90 96 85 25
•  Trébon, Mas-Clairanne  04 90 96 53 61
Maisons publiques de quartier
•  Griffeuille, place Vincent-Auriol 04 90 18 95 03
•  Barriol, place Maurice-Thorez 04 90 96 44 70
•  Trébon, 2, rue Marius-Allard 04 90 96 53 61
•  Trinquetaille, 2, rue de la Verrerie 04 90 96 22 61

Accompagnement scolaire (ATP) 04 90 49 47 49
ATP à Barriol 04 90 18 96 34
Maison de la Vie associative 04 90 93 53 75
Office de tourisme  04 90 18 41 20
Allô Propreté 04 90 49 39 40
Allô Travaux 04 90 49 39 50
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municipale. [L’exercice du droit d’expression… doit répondre à une certaine neutralité dans le choix des sujets abordés… et s’ abstient  
de prises de position électoraliste, partisane et polémique]. Réponse ministérielle publiée au JO Sénat du 7 août 2003, p. 2551.
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uand la façade de l’Hôtel de Ville s’illuminera et 
deviendra le théâtre d’un conte de Noël en 3D, ce 
21 décembre, pour l’ouverture des Drôles de Noëls, 
l’illusion sera signée Tu Nous ZA Pas Vus produc-
tions, le seul studio de production et d’animation 
3D installé à Arles. Un nom comme un manifeste, qui 

cache l’imagination et le savoir-faire de Marc Rius, Mathieu Rey 
et Thomas Giusiano, les trois associés de cette petite fabrique 
des rêves. « C’est notre troisième expérience de ce genre, » explique 
Mathieu. « Pour Arles, nous avons réalisé un bon dosage entre les 
effets spectaculaires, la magie de Noël et la trame narrative. Ce ne 
sera pas qu’une suite d’images comme on le voit un peu trop souvent 
dans ce genre d’exercice, » promet Thomas.
L’animation associée à un scénario ciselé à l’ancienne, c’est l’ADN 
de Tu Nous ZA Pas Vus. Une alchimie née des parcours des trois 
associés, aux compétences complémentaires. Marc Rius, 39 ans, 
Arlésien d’origine, est scénariste, formé à La Sorbonne et grand 
cinéphile. Mathieu Rey, 36 ans, et Thomas Giusiano, 35 ans, après 
des débuts d’études scientifiques, mathématiques pour le pre-
mier, médecine pour le second, se sont connus à Supinfocom 
(aujourd’hui MOPA), l’école arlésienne qui forme des profession-
nels de l’animation en 3D. Mathieu dessine depuis toujours, Tho-
mas était plutôt fan de nouvelles technologies, de cinéma et 
d’effets spéciaux. Allier les trois est devenu sa passion. Tous trois 
incarnent ce savoir-faire français reconnu mondialement dans le 
secteur de l’animation et auquel MOPA contribue.
Aujourd’hui, ils y enseignent. Et font souvent appel, quand les 
projets se télescopent, à des réalisateurs diplômés de l’école. 
Quant à leur « perle rare » comme ils l’appellent, Sophie Devred, 
elle a également été formée à MOPA. Ce quatrième pilier de la 
maison gère les plannings, supervise les projets de ce studio où 
les différences sont une force. Au sein de Tu Nous ZA Pas Vus, 

Marc est celui qui raconte les histoires. Il écrit, développe des 
projets, cherche les financements. Thomas et Mathieu donnent 
vie aux images. Avec une exigence de qualité revendiquée. « Mal-
heureusement, dans la production courante on sent souvent le souci 
de rentabilité, et les images en pâtissent, déplore Thomas. Mais à 
l’inverse, une belle image sur un mauvais scénario, ça ne fonctionne 
pas. » 
Cette complémentarité permet à Tu Nous ZA Pas Vus d’intervenir 
dans tous les domaines investis par l’animation en 3D, la fiction 
mais aussi le documentaire, la publicité, la communication… 
Du côté des courts et longs métrages, le catalogue de la maison 
compte déjà, entre autres, la série pour enfants Les Triplés, deux 
collections de courts-métrages pour le Mucem, ou encore la réa-
lisation d’images de synthèse en réalité augmentée pour l’émis-
sion de France 2 sur les soixante-dix ans du Débarquement… Et 
de nombreux projets sont en développement : plusieurs films 
et des séries pour la télévision. « Quand on a créé la société, en 
2010, je pensais que deux ou trois d’entre eux seulement pourraient 
aboutir » raconte Marc. Parmi eux, un court-métrage qu’il a écrit, 
Monsieur Hulot en fête, d’après Jacques Tati. Un projet qui tient 
particulièrement à cœur à cet admirateur et grand connaisseur 
de l’œuvre du réalisateur de Jour de fête. « Quand le discours d’un 
auteur nous touche, on réfléchit à la meilleure façon de le porter, 
confirme Thomas. On marche au coup de cœur. » Alors que les 
grands studios misent sur la performance et la rentabilité, on 
ajoute ici un petit supplément d’âme qui fait sans doute toute 
la différence, une dose d’humanité, qui permet de supporter un 
rythme de travail intense. Mais l’équipe partage, très visiblement, 
une autre potion magique : la passion pour ce métier et pour la 
création. On les verra donc encore souvent.  

RÉALISATEURS DE RÊVES
Leur métier, c’est raconter des histoires et les mettre en images. Marc Rius (au centre), 
Mathieu Rey (à gauche) et Thomas Giusiano ont monté ensemble le seul studio de 
production audiovisuelle et d’animation 3D installé à Arles, Tu Nous ZA Pas Vus.

TEXTE : MARIE-PIERRE GARRABOS
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