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agenda

Juillet

Jeudi 2 et vendredi 3 juillet

Cinna # 3910, Théâtre par les élèves 
de l’école Actéon, patio du Musée 
Arles Antique, gratuit, 21h.

Vendredi 3 juillet

Pegoulado, p. 9.

Samedi 4 juillet

Luis Mariano, la légende, p. 9.

Rhône Movie Party, duo art/danse à 
21, concert à 22h, p.46.

Baléti avec les Galapiats, école 
Emile-Loubet à 18h p.32.

Dimanche 5 juillet

Fête du Costume,  p. 9.

Lundi 6 juillet 

20e édition du Festival Voies Off 
 > Jusqu’au 11 juillet p. 18.

Les rencontres de la photographie, 
semaine d’ouverture, expositions
 > Jusqu’au 20 septembre p.11.

Abrivado des Bernacles, p. 9.

Cocarde d’Or, p. 9.

Mardi 7 juillet 

Danse, solo de Michel Raji, p. 24.

Mercredi 8 juillet 

Foire à la brocante, bd des Lices.

Théâtre : La Rose jaune, p. 24.

Soirée Voies Off à Griffeuille, p. 18.

Jeudi 9 juillet 

Présentation de l’évolution du cos-
tume d’Arles, p. 9.

Nuit de l’année, nuit de la Roquette,  
p. 14.

Vendredi 10 juillet

Théâtre : La Rose jaune, p. 24.

Concert du Morley academy senior 
choir de Leeds à Saint-Césaire à 20h, 
entrée libre.

Samedi 11 juillet

Fête de Salin,  > jusqu’au 14 juillet. 
p. 59.

Dimanche 12 juillet

Tournoi de joutes, p. 60.

Lundi 13 juillet

Forum Attac, espace Van-Gogh à 10h.

Convivència, à l’espace Léon-Blum 
 > Jusqu’au 18 juillet  p. 27.

2 0 e é d i t i o n  d u  F e s t i v a l  l e s 
Suds à Arles :  André Minvielle 
 > Jusqu’au 19 juillet p. 30.

La Camargue aux arènes, p. 21.

Conférence d’Edwy Plenel, cour de 
l’Archevêché à 19h30.

Feu d’artifice à Salin-de-Giraud, p. 59.

Mardi 14 juillet 

Convivència, Zsuzsanna, p. 27.

Les Suds - [La Nuit des Fleuves], p. 30.

Concert chorale du Texas, p.32.

Feu d’artifice sur les quais du Rhône 
à 22h30, p. 28.

Mercredi 15 juillet 

Les Suds - Lena Chamamyan, Taraf de 
Haïdouks, Vaudou Game, Batida, p. 29.
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Convivència, Radio Babel, p. 27.

Concert de musique baroque, p. 32.

Chant lyrique et batterie, p. 50.

Jeudi 16 juillet

Les Suds – Kintsugi, Gisela João, 
Orquesta Buena Vista Social Club ®, 
Imhotep, p. 29.

Convivència, Kareyce Fotso, p. 27.

Vendredi 17 juillet 

Les Suds – Sirventés, Dhafer Yous-
sef, Titi Robin et Mehdi Nassouli, 
The Wanton Bishops feat, Mehdi 
Haddab, p. 29.

Convivència, Goulamas’k, Boï et 
Enna, p. 27.

Samedi 18 juillet

Les Suds – Zanmari Baré, María 
Farantoúri, Rocío Márquez, La Dame 
Blanche et El hijo de la Cumbia, p. 29.

Convivència, Luna Pena, p. 27.

Dimanche 19 juillet

Journée des Suds, Salin-de-Giraud, p. 31.

Lundi 20 juillet

Escales du Cargo : Dream Theater,  
 > Jusqu’au 25 juillet  p.37.

Mardi 21 juillet

Escales du Cargo : Louis, Matthieu, 
Joseph et Anna Chedid, p. 37.

Mercredi 22 juillet 

Kendji Girac, concert aux Arènes à 
21h30, p. 32.

Jeudi 23 juillet

Fête du Sambuc, 
 > jusqu’au 26 juillet. p. 59 

Vendredi 24 juillet 

Randonnée solidaire du Secours 
Catholique de passage à Arles, de 
19h à 21h au kiosque à musique. 
Concert, jeux et parcours  > jusqu’au 
26 juillet. randonnee-terresolidaire.
org

Samedi 25 juillet 

Escales du Cargo : Julien Doré, p. 37.

Dimanche 26 juillet

Lecture-performance de Roni Horn, 
p. 50.

Jeudi 30 juillet

Les Envies Rhônements  
 > Jusqu’au 2 août p.53.

Vendredi 31 juillet 

Ouverture des Rues en musique, 
 > Jusqu’au 21 août p. 57.

Août

Samedi 1er août

Les Envies Rhônements, Marais du 
Vigueirat, p. 52 / 55.

Rues en musique, p. 57.

Dimanche 2 août

Les routards célèbres, conférence au 
Musée Arles antique à 11h. Gratuit.

Mardi 4 août 

Michel Legrand, concert à l’Église 
Saint-Julien, p. 32.

Super Mado, Théâtre antique, p. 32.
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Mercredi 5 août

Foire à la brocante, boulevard des 
Lices.

Rues en musique, p. 57.

So Gospel, concert à Saint-Césaire, 
p. 32.

Jeudi 6 août

Stage de tango argentin, p. 60.

www.arles-tanguedia.org

Vendredi 7 août

Rues en musique, p. 57.

Fête de Saliers,  > jusqu’au 10 août.  
p. 59.

Samedi 8 août

Fête de Mas-Thibert, p. 59.

Rues en musique, p. 57.

Milonga, bal tango à la salle des 
fêtes à 21h (7 €), p. 60.

Mercredi 12 août

Rues en musique, p. 57.

Vendredi 14 août

Rues en musique, p. 57.

Samedi 15 août

Rues en musique, p. 57.

Lundi 17 août

Ouverture du Festival Peplum, p. 63.

Festival Arelate,  > Jusqu’au 23 août  
p. 63. 

Mardi 18 août

Après-midi romain, p. 63.

Mercredi 19 août

Rues en musique. p. 57.

Vendredi 21 août

Clôture des Rues en musique. p. 57.

Samedi 22 août 

Les journées romaines au Musée 
Arles antique, (Visite en langue des 
signes à réserver au 04 13 31 51 09, 
p. 47. 

Jeux du cirque aux arènes, p. 63.

Dimanche 23 août 

Les journées romaines au Musée 
Arles antique, p. 63.

Vendredi 28 août

Fête de Moulès,  > jusqu’au 30 août.  
p. 59

Septembre

Dimanche 6 septembre

Le vivre ensemble à la romaine, 
conférence au Musée Arles antique 
à 11h. Gratuit.

Vendredi 11 septembre 

Feria du Riz, Camargue gourmande 
 > Jusqu’au 13 septembre p. 65.

Feria du riz, rencontres des tauroma-
chies, p. 65.

Samedi 12 septembre 

Feria du Riz : Corrida Goyesque, p. 65.

Festival du cheval, p. 65.

Grand Raid de Camargue, p. 60.
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Et aussi en juillet et août

les lundis

La Camargue aux arènes, 
à partir du 13 juillet, p.21.

Arles la médiévale, le ma-
tin, évocation en chansons 
au cloître Saint-Trophime, 
l’après-midi, combats, ar-
tisans et contes aux Alys-
camps, p. 35.

les mercredis et vendredis 

Course camarguaise aux 
arènes, p. 21.

les mardis et jeudis

Arles la Romaine, le ma-
tin au Théâtre antique, 
l’après-midi aux arènes, 
p. 35.

les mercredis

Visites archéologiques de 
la Verrerie de Trinquetaille 
du 1er au 29 juillet, à 10h, 
p. 47.

Marchés d’Arles

mercredi matin bd Émile-
Combes et samedi matin, 
bd des Lices et bd Georges-
Clemenceau.

Dans les commerces 

Rue de la République, rue 
des Suisses et rue de l’Hôtel 
de ville, ouverture en noc-
turne (20h) jusqu’au 11 
juillet.

Braderie d’été du 5 au 8 
août

agenda

+ d’info
arles-agenda.fr

Dimanche 13 septembre

Feria du riz, novillada et corrida, 
p. 65.

Photos :  
Patrick Mercier / Ville d’Arles.
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tradition
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Photos :  
Patrick Mercier / Ville d’Arles.

Vendredi 3 juillet
Pegoulado, défilé aux 
flambeaux à 21h30 sur 
le boulevard des Lices et 
final aux arènes.

Samedi 4 juillet
Luis Mariano la légende, 
le spectacle officiel du 
centenaire présenté 
par Henry-Jean Servat 
avec Mathieu Sempère 

tradition

Du 3 au 9 
juillet
Festiv’Arles

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

Au milieu d’une profusion de couleurs, les rendez-vous 
orchestrés par Festiv’Arles-Comité des Fêtes depuis le 
7 juin animent aussi le mois de juillet. La Fête du Cos-

tume, la Cocarde d’Or réunissent amateurs et touristes, tou-
jours ravis de partager des traditions si vivantes. Une place 
est toujours réservée à la musique et aux grandes voix. En 
2015, c’est Luis Mariano qui est mis à l’honneur, alors qu’est 
célébré le centième anniversaire de sa naissance.

et Nicolas Gambotti, au 
Théâtre antique à 21h.

Dimanche 5 juillet
Fête du Costume au 
Théâtre antique à 10h. 
Hommage à la Reine, aux 
arènes à 17h. Ces deux 
spectacles sont gratuits.

Lundi 6 juillet
Abrivado des Bernacles 
(lâcher de taureaux), 

Les Fêtes d’Arles ouvrent le bal

départ à 10h des 
Bernacles.
Cocarde d’Or (course 
camarguaise) aux arènes 
à 17h30.

Jeudi 9 juillet
Présentation du Costume 
d’Arlésienne, à l’espace 
Van Gogh à 18h.
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artistes

10 ARLES info | spécial été

photo

Aux Rencontres d’Arles 
le choc des images

Un air nouveau souffle sur les Rencontres. Diversité des expositions, des 
artistes, des lieux... À côté des sites « classiques » du Parc des Ateliers 
et du centre-ville, une exposition se déroule chez des commerçants et 

la Nuit de l’année nous emmène aux papeteries Étienne. Les géants américains 
Walker Evans et Stephen Shore côtoient les pochettes de disque, Matthieu Che-
did travaille avec Martin Parr, le Sphinx de Gizeh défie les façades d’édifices 
sacrés européens saisies par Markus Brunetti, l’acteur John Malkovich rejoue les 
plus célèbres photographies tandis qu’avec le photographe de plateau, on se 
glisse sur le tournage de 8 1/2 de Fellini. 
La photo rencontre l’histoire, la musique, le cinéma, l’architecture, l’édition, nous 
ouvre les portes de mondes inconnus ; les expositions se répondent, s’entre-
choquent. Un grand écart permanent qui nous ramène à l’essentiel : il y a mille 
façons de pratiquer la photo et mille façons de l’aimer. Comme l’avait promis Sam 
Stourdzé, le nouveau directeur, « ce festival va nous mettre la tête à l’envers ». 

Photo : Sandro Miller. Pierre et Gilles / Jean-Paul Gaultier (1990), 2014. Avec l’aimable autorisation de 
l’artiste et de la Catherine Edelman Gallery, Chicago.
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photo

Stephen Shore.
Neuvième Avenue Ouest,

Amarillo, Texas, 2 octobre 1974,
série Uncommon Places

(Lieux hors du commun).
Avec l’aimable autorisation

de l’artiste et de la
303 Gallery à New York
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photo

Photo : Alice Wielinga
Le temps des moissons, Corée du Nord,
2013 - Avec l’aimable autorisation 
de l’artiste.
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photo

Photo : Alice Wielinga
Le temps des moissons, Corée du Nord,
2013 - Avec l’aimable autorisation 
de l’artiste.

Photo : Ikhlas Khan, 
série Diaspora 2015.  

Avec l’aimable 
autorisation de 
l’artiste et de la 

gallery Magnin - A, 
Paris.

Les nuits de La photographie 
au théâtre antique, 22h

Le 7 juillet
Martin Parr/Matthieu Chedid.

Le 8 juillet
« Chère humaine », film en noir et blanc 
avec des photos argentiques. Projection 
en première mondiale.

Le 10 juillet
« Une brève histoire de l’humanité », 
conférence performée de Jacques Attali.

Le 11 juillet
Projection d’un film d’Edward S. Curtis, 
performance musicale de Rodolphe 
Burger.



Du 6 juillet au 
20 septembre
Gratuit pour les Arlésiens.

www.rencontres-arles.com

14

photo

Photo : Walker Evans
Labor Anonymous, Détroit, 1946, magazine Fortune
Avec l’aimable autorisation du Metropolitan Museum, 
New-York.

L es Rencontres organisent pour la première fois leur 
Nuit de l’année sur le site des anciennes papeteries 
Étienne, à Trinquetaille. Et le même soir que la Nuit 

de la Roquette, pour une déambulation d’une rive à l’autre 
du Rhône. Côté Roquette, amateurs et professionnels ont 
concocté toute une série de surprises autour de l’image.
Côté Rencontres, on change tout, ou presque. La soirée 
commence à 18h avec l’opération Byopaper : les murs de 
l’ancienne usine seront disponibles pour ceux qui voudront 
afficher leurs créations. On pourra manger un morceau sur 
place avant le début des projections. Cette année, on verra 
les coups de cœur du festival pour des artistes et des pho-
tographes, ainsi que les propositions de différentes institu-
tions (festival, musée, magazine, le quotidien Libération...). 
Concerts et dj’s sont également au programme.

Le 9 juillet, la nuit la plus longue
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Photo : Abbas Kiarostami 1996-2012. Tableau : Veronese (Pablo Caliari), Les Noces de Cana, 1563.
Musée du Louvre, France. Avec l’aimable autorisation de l’artiste.
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New York City. Ferry directed to Staten Island. In the background : Battery Park (Manhattan). © RAYMOND DEPARDON/MAGNUM PHOTOS

photo



Du 6 juillet au 30 août
Chapelle Saint-Martin du Méjan, chapelle Saint-Laurent-Le Capitole, 

Tél. :  04 90 49 56 78. www.lemejan.com

17spécial été | ARLES info  

Richard Avedon, William Klein, Raymond Depardon, Irving Penn, 
Josef Koudelka, Helmut Newton...  La collection de la Maison 
européenne de la photographie, riche de 21 000 œuvres environ, 

raconte la création photographique internationale des années 50 à nos 
jours. Reportage, photo de mode, démarches artistiques les plus variées... 
ont trouvé leur écrin. 
Les œuvres exposées à la chapelle Saint-Martin du Méjan et au Capitole 
pendant tout l’été révèleront comment se construit une telle collection, à 
travers la constitution d’ensembles du travail des photographes, les com-
mandes et les donations. L’exposition présentera aussi le travail fait sur 
commande avec Paris dans l’objectif, par quelques grands, d’Henri Cartier-
Bresson à Martin Parr. 

Collection d’exception 
au Méjan

Cowhey Marine, January 1955.
© William Klein. Collection MEP, Paris

photo
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Face au succès imposant des Rencontres, un festival Off 
s’imposait. Voies Off assume ce rôle depuis 20 ans. Le 
Off critique, déniche et soutient d’autres talents. Pour 

parler métier, ce sont matin et après-midi des rencontres 
avec des professionnels et des lectures de portfolio. Chaque 
édition sélectionne soixante candidats dont les photos 
sont projetées pour le grand public à 22h30 dans la cour de 
l’Archevêché. On connaîtra le vainqueur du Prix Voies Off, 
décerné par un jury de professionnels, le 11 juillet à minuit. 
Antoine d’Agata, Vincent Debanne, Charles Fréger, Olivier 
Metzger, Mohamed Bourouissa,... en ont été lauréats. 

photo

Voies off 
vingt ans de découvertes et 

d’images décalées
Cour de 
L’arChevêChé

6 juillet
inauguration à 21h30.
6, 7, 9, 10 et 11 juillet
projections à 22h30. Et DJ 
sets à partir de minuit.

pLaCe du Forum

Du 7 au 10 juillet
projections à 22h30 :
20 ans de coups de cœur.

griFFeuiLLe

Le 8 juillet
Le festival organise repas 
de quartier et projection à 
23h, place Gustave-Ferrié. 
Des photos monumentales 
resteront au fronton des 
immeubles jusqu’au 20 
septembre.
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Photo : Daniel Bounias / Ville d’Arles.

photo

Les expositions 

6 au 31 juillet 
Désordres d’Antoine 
d’Agata, au Palais de 
Luppé.

6 juillet au 2 août
Deuxième génération : 
La mémoire contre tous 
les fascismes de Christian 
Gattinoni au musée de la 
Résistance, ancien collège 
Mistral.

Du 6 au 11 
juillet

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

Entrée libre aux 
expositions

et aux projections 
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Gardians, chevaux
et taureaux en piste

tradition
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L’été est plus que jamais l’occasion de 
faire découvrir aux visiteurs d’Arles les 
traditions qui ont trempé son caractère. 

Un jour sur deux, le sable des arènes sera 
martelé de milliers de coups de sabots. 
Les courses camarguaises se déroulent 
tous les mercredis et vendredis à 17h30 
(sauf les 22 et 24 juillet). 
Entrée 11 €, enfants 5,5 €.

Enfin, les gardians de chevaux Camargue 
et de taureaux, les jeux traditionnels et les 
Arlésiennes en habit donneront un aperçu 
de la vie des élevages en Camargue. 
La Camargue aux Arènes, les lundis 13, 
20 et 27 juillet et 3, 10, 17, 24 et 31 
août, à 17h30. 
Entrée : 14 €, 7 € enfants.

tradition

Du 1er juillet
au 31 août

Arènes d’Arles, tél. : 08 91 70 03 70. 
www.arenes-arles.com

Photos : Patrick Mercier / Ville d’Arles.
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L’hoste art Contemporain

du 6 juillet au 1er août
Les essences de lumière, d’Andrès 
Donadio / Eric Winarto, dessin, peinture 
et photographie.
7 rue de l’Hoste
www.lhosteart.blogspot.com

Plus de 70 événements fourmillent 
dans un festival Off qui prend de plus 
en plus d’ampleur dans les galeries 

d’art et l’espace public. 

Le parcours des galeries
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gaLerie CirCa

du 7 juillet
au 19 septembre
Water, de Stephen Williams 
2 rue de la Roquette. 
Tél. :04 90 93 26 15.

égLise 
saint-honorat

Du 8 au 30 juillet
« Accueillir en direct le 
rendu acoustique d’une 
onde en provenance de 
l’univers » c’est le propos de 
iO, la création originale et 
inédite de Céleste Boursier-
Mougenot pour la galerie 
Asphodèle/Espace pour l’art. 
Avenue des Alyscamps. 3,50 €.

espaCe pour L’art

du 8 au 30 juillet
Persistances, de Céleste 
Boursier-Mougenot. Ver-
nissage le 7 juillet à 16h. 
Mardi au samedi, 14h à 19h. 
5, rue Réattu, 
www.espacepourlart.com

regards 
et mémoires

Du 6 au 12 juillet
Summertime
L’association invite 
six éditeurs de livres 
photographiques
à la Bourse du travail, 3 rue 
Parmentier.

Du 5 juillet au 31 août
Photo-bâches rue de la 
Roquette.
www.regardsetmemoires.com

Le Comptoir 
arLésien de La jeune 
photographie 

du 4 juillet
au 20 septembre
Affrontements complices
entre trois jeunes photo-
graphes : Marie Maurel 
de Maillé l’Inconnue de la 
scène ; Caroline Chevalier 
Dragonfly-Mercure ; Anne-
Lise Broyer Journal de l’œil.
2, rue Jouvène 
www.atraverslepaysage.com

ateLier KiKi 
tonnerre

du 1er juillet au 2 août
Mycélium, dessins, 
peintures et installations 
de Julie Conan et Gabriel 
Pollet. Mercredi à 
dimanche 15h à 19h.
26 rue Raspail.

Le 36arLes

du 6 au 12 juillet
C’est l’ombre qui dit, 
d’Ann Cantat-Corsini et 
Claude Faber De 16h à 
19h. Projection le 9 juillet 
de 22h30 à minuit.
36, bd Clemenceau
http://le36Arles.canalblog.com
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théâtre de La CaLade
Plusieurs événements du 
7 au 18 juillet autour du 
spectacle La rose jaune.

7 juillet à 20h
Solo de danse de Michel Raji,
place de la République.
20h15 : inauguration de 
l’exposition de Brigitte 
Enguerand, ouverte
du 7 au 18 juillet de 14h 
à 19h.

8 et 10 juillet à 19h
La Rose Jaune, d’Isabelle 
Bournat, pièce de théâtre 
mise en musique, en 
danse et en images par 
Capucine Demnard. Créée à 
Avignon en 2014. Mise en 
scène de Jacques Connort. 
Chorésophie Michel Raji. 
Vidéo Blandine Armand.

 9 Juillet à 21h
Projections de Yan Duffas, 
expositions.
Grenier à sel, quai de la 
Roquette.
Tél. : 04 90 93 05 23. 
www.theatredelacalade.org

gaLerie joseph 
antonin

Du 8 au 18 juillet
Désirs de Femmes avec 
Renée Jacobs, Linda Tuloup, 
Guillaume Flageul

Du 5 au 15 août
Rituels de silence, photos, 
peintures et installation 
de Guillaume Flageul, Lukas 
et Mayliss Zpira.
40, rue Émile-Barrère 
galeriejosephantoninarles.

blogspot.com 

anne CLergue gaLerie

Du 4 juillet au 22 août
Nudes, d’Aranka Israni, 
Première exposition 
en France de cette 
photographe d’origine 
indienne qui vit à New-
York. Du mercredi 14h au 
samedi 19h.
12, Plan de la Cour 
www.anneclergue.fr

FLair gaLerie

Du 4 juillet
au 5 septembre 
Tout bêtement. Photogra-
phies de Nicolas Guilbert 
et sculptures de Marie 
Christophe, un bestiaire 
tout humour et légèreté.
11 rue de la Calade 
www.flairgalerie.com
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ateLier du midi

du 4 au 19 juillet
Mon manège à moi par 
Graziano Arici. 

Événements et célébrités 
qui ont marqué Venise.
De 15h à 19h
1, rue du Sauvage
www.atelierdumidi.com

gaLerie huit

Du 6 juillet
au 20 septembre
Wunderkammer II
exposition collective de 
Baoyang Chen, François 
Delebecque, Marie Hugo, 
Matthias Olmeta, Francesco 
Pergolesi, Salvatore Puglia, 
Clémentine Schneidermann, 
Laure Vasconi. 
8 rue de la Calade
www.galeriehuit.com

hôteL de griLLe

du 6 juillet
au 20 septembre
Images, paysages, rivages
Photos prises à la 
demande du Conservatoire 
du littoral par Dolorès 
Marat, Massimo Vitali, Édith 

Roux, Olivier Mériel.
Tous les jours de 14h à 
19h30. 14, rue de Grille
www.conservatoire-du-
littoral.fr

gaLerie guy martinez

du 6 au 12 juillet
Troisième sens, reflets 
de l’esprit de Catherine 
Chansac, Nicolas Idée et 
Patrick Searle De 10h à 19h.
16 bis rue du Grand-Prieuré
troisiemesens.wordpress.com

arLeshavasgaLLery

du 6 au 14 juillet
Marque-page, rencontre 
photographique entre 
marques et littérature.
Tous les jours de 10h à 
19h30. Rue du Palais.
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ateLier Christine 
miLLerin 

Du 4 juillet au 31 août
De fil en aiguilles, au fil 
des Rencontres, 1964 – 
1975, de Gérard Fraissenet.
7 rue de la Liberté

Land art - in situ 1.0

Du 3 juillet
au 30 septembre
Street art, land art, au 
Sambuc, dans le jardin 
Hortus et en ville.
Les œuvres (liste sur arles-
agenda.fr) seront visibles 
jusqu’au 30 septembre.
www.culturesnomades.org 

maison de La vie 
assoCiative
Photographes du pays d’Arles

Du 3 au 23 juillet
Sydney ordinary days de 
Claude Ruiz

Du 3 au 26 juillet
Camarades de Serge 
Granvaux ; Travaux 
communs de Serge Assier ; 

Solitudes de Robert Rocchi.

Du 27 juillet au 23 août
Marais salants d’Alain 
Colombaud ; Lumières 
obliques de l’automne 
de Michel Lacanaud ; 
Overgrown de Stéphanie 
Mariet ; Paysage mutation 
de Michel Wayer ; 
L’étranger de Saïd Fahim.

Du 24 août
au 21 septembre
Cartes postales de 
Marseille de Michel 
Bouisseau ; Marionnettes 
de Christian Peter ; 
Décors de rues de Michel 
Volle ; Glaces bleues de 
Patagonie de Claude Suc ; 
On stage de Bernard Raulet.
Entrée libre, tlj de 9h à 19h.
bd des Lices 
www.arlesasso.fr

et aussi
Les enfants du monde  de 
Claude Noyer, Galerie de 
Constantin, 
Des illusions, au Magasin 
de jouets, rue Jouvène,
Quartier d’Afrique, du 7 au 
10 juillet, 
place Patrat

expos
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Le Festival et surtout le disquaire aux manettes de 
l’organisation quittent à regret la rue Réattu. Mais 
peut-être est-ce un mal pour un bien. À 150 mètres, la 

cour de Léon-Blum, beaucoup plus vaste, ombragée, pourra 
accueillir les concerts de musique du monde (gratuits), les 

rencontres avec les artistes et les nouveautés comme le 
kiosque des alternatives. Le défi lancé par l’Association or-
ganisatrice, Attention Culture et les associations partenaires 
est de créer autour de Convivencia un événement éco-res-
ponsable, durable, créatif et fraternel.

Lundi 13 à 18h30 
HK, les Saltimbanks 
(France), chanson 
engagée.

Mardi 14 à 12h 
Zsuzanna (Hongrie), chant 
tsigane et violon.

Mercredi 15 à 12h
Radio Babel Marseille 
(Marseille), beat-box 
groove a capella.

Jeudi 16 à 12h
Kareyce Fosto (Cameroun) 
chant.

Vendredi 17 à 12h
Goulamas’K 
(Languedoc) ska-punk 
occitano-catalan 

À 18h30 à Solid’Arles
Boï & Enna un conte 
gitan mis en musique.

Samedi 18 à 12h 
Lula Pena (Portugal), 
chant et guitare.

Convivencia se réinvente
à l’Espace Léon-Blum

Du 13 au
18 juillet

Association
Attention Culture,  

Tél. : 04 90 96 59 93.
convivencia.over-blog.net

musique
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14 juillet

Un bouquet
de festivités
L a Fête Nationale est organisée par la Ville d’Arles, 

avec la complicité du festival les Suds. Le défilé 
militaire du matin sera suivi par une déferlante 

de musiques partout en ville et au bord du fleuve, sans 
oublier les artificiers du Groupe F qui enflammeront le 
ciel arlésien.  
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À partir de 18h
La [Nuit des fleuves], 
soirée événement de la 
20e édition du festival Les 
Suds, avec une parade de 
100 musiciens sur les quais 
du Rhône, (voir p. 29).

À 21h30
Bal populaire sur la place 
Voltaire avec l’orchestre 
de variétés Saxo Love.

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

À 22h45
Concert du groupe Soviet 
Suprem. Leur musique 
festive aux couleurs 
des Balkans, teintée  
d’humour et de hip-hop 
réjouira la place de la 
République.
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musique

Les Suds
à Arles
dans le bon
tempo

Photos : Suds Batida



30 ARLES info | spécial été

soirée d’ouverture

Le 13 juillet
En partenariat avec le Museon Arlaten : 
concert d’André Minvielle (Béarn) à 
21h30 cour de l’Archevêché, suivi de 
la projection du film de Wim Wenders 
Buena vista social club et de la bodega 
ethnique. Entrée libre.

La nuit des FLeuves

Le 14 juillet
La Parade, quais Marx-Dormoy et de la 
Roquette et quinze concerts sur neuf 
scènes jusqu’au Jardin Hortus, de 18h 
à 4h. 

musique

Photo : AraMagazine By Mustapha Azab

Pendant sept jours et six nuits vont 
retentir les sonorités des Suds, à 
Arles. Point d’orgue de la nouvelle 

édition, La Nuit des Fleuves, le 14-juillet. Au 
gré de scènes installées le long des quais, 
elle offrira de multiples créations musicales 
et de danses orchestrées par des artistes que 
le Rhône et le Mississippi inspirent.
Présent pour la 20e fois sur le territoire arlé-
sien où il a vu le jour, ce festival à l’écoute 
du monde affiche toujours de subtils métis-
sages culturels. Cette année, on passera des 
accents cubains de l’Orquesta Buena Vista 

Social Club au flamenco audacieux de Rocio 
Marquez, des accords du duo franco-maro-
cain Titi Robin et Mehdi Nassouli à la chan-
teuse arménienne Lena Chamamyan, et bien 
d’autres virtuoses du rythme dans la peau. 
Imothep, Batida, La dame blanche aux cou-
leurs ethno-électro enflammeront la scène 
des Ateliers, après minuit.
Sans compter tous les groupes qui se produi-
ront lors de la matinée au bayou, des scènes 
en ville, créations dans les musées, siestes 
musicales, et autres salons de musique.

24h/24, la radio des Suds 102.9



31

Attention : les quais Marx-Dormoy 
et de La Roquette seront fermés à la 
circulation de 18h à 21h le 14 juillet. 
Stationnement interdit : Place Sua-
rez, Albin Peyron et Jean-Baptiste 
Massillon : du lundi 13 juillet à 14h 
au mercredi 15. 

Du 13 au 19 juillet
suds-arles.com

musique

Photos : Sud Orcestra

têtes d’aFFiChe

Le 15 juillet
Vaudou Game et Taraf de Haïdouks au 
théâtre antique à 21h30. Batida au 
Parc des Ateliers à 00h30.

Le 16 juillet
Orquesta Buena Vista Social Club au 
Théâtre antique à 21h30. Imhotep au 
Parc des Ateliers à 00h30.

Le 17 juillet
Daher Youssef, Titi Robin et Mehdi 
Nassouli, au Théâtre antique à 
21h30. 

Le 18 juillet
Maria Farantouri ; Rocio Marquez au 
Théâtre antique .

Le 19 juillet
Journée buissonnière à Salin-de-
Giraud. À partir de 11h, marché 
des producteurs, concert de Denez 
Prigent, déjeuner en musique... 
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Kendji Girac - © Raphaël Année

spectacles

Concerts et humour

KEnDji GirAC 
Aux ArènEs
Le vainqueur de 
The Voice saison 3 
revient à Arles le 
mercredi 22 juillet.
Il y avait tourné son 
clip Color Gitano, 
alors que son pre-
mier album a passé 
le cap des 800 000 
ventes.
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spectacles

Samedi 4 juillet 
Concert de musique 
provençale et médiévale, 
et balèti par le groupe 
Galapiat, organisé par 
le Cercle occitan du pays 
d’Arles et l’Association 
des donneurs de sang 
bénévoles, à l’école Emile-
Loubet à 18h.

Mardi 14 juillet
La Chorale de Jeunesse 
du Texas, (USA) et son 
Orchestre en concert pour 
Bastille Day, église Saint-
Césaire, La Roquette à 
18h. Entrée libre.

Mercredi 15 juillet
Vivaldi, maître des 
émotions,  par l’ensemble 
baroque Caravelle avec 
Marina Paglieri et Emilie 
Mory violons, Didier 

Roguet, alto, Lionel 
Desmeules, clavecin, sous 
la direction de la soprano 
Lisa Magrini. Au temple, 
bd des Lices, à 20h30.

Mardi 4 août
Michel Legrand interprète 
ses plus grands succès 
du cinéma ainsi que 
de nouvelles chansons 
et livre au public de 
nombreuses anecdotes sur 
son parcours exceptionnel 
et ses rencontres... Église 
Saint-Julien à 21h. Entrée 
35 € (40 € sur place). 
Points de vente habituels

Mardi 4 août
Noëlle Perna présente son 
nouveau spectacle : Super 
Mado. Contrairement à 
Superman, elle vole très 
mal... et elle n’a aucun 
pouvoir, si ce n’est sa 
bonne humeur capable de 
déclencher des fous rires... 
à répétition ! Au Théâtre 
antique à 21h30, entrée 
39 €.

Mercredi 5 août
So Gospel est un collectif 
composé d’une dizaine 
de chanteurs, issus des 
plus grandes chorales de 
gospel de France. Certains 
ont chanté avec Steevie 
Wonder, Amel Bent, Céline 
Dion, Chimène Bady... 
église Saint-Julien à 21h.

PLACE VoLtAirE 
Au DiAPAson
L’association des 
commerçants de la 
place Voltaire pro-
pose six concerts, 
les mardis et jeudis 
de 19h à 23h, du 20 
juillet au 23 août. 
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patrimoine
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Photo : R. Boutillier / Ville d’Arles.

patrimoine

Lundis médiévaux 

Visite chantée et contée 
par la Cie La Morena et 
Emmanuelle Bunel au 
cloître Saint-Trophime à 
11h et 12h.
Découverte de la vie 
quotidienne au Moyen 
Âge et initiation à l’art 
du combat médiéval 
avec la société Acta aux 
Alyscamps à 15h, 16h30 
et 18h.

mardis et jeudis 
romains

L’équipe d’Acta présente 
des reconstitutions 
historiques et interactives. 
Au Théâtre antique, 
découvrez les arts du 
spectacle dans l’antiquité 
grecque et romaine à 
10h et 12h et les sports 
olympiques à 11h. 
Dans l’amphithéâtre, 
rencontrez les gladiateurs 
à 15h, 16h30 et 18h.

merCredis, vendre-
dis et dimanChes 

Visites guidées des 
monuments à 14h30 
(amphithéâtre) et 16h30 
(Cloître, Alyscamps ou 
Cryptoportiques).

samedis,  
monuments en sCène

Les mémoires de l’amphi-
théâtre, visite contée par 
Fabien Bages, les 4 et 18 
juillet, 1er et 15 août à 
17h30.

Du 1er juillet 
au 30 août

www.arles-agenda.fr

Les archivistes rangent les 
Alyscamps, visite drôle et 
décalée par la Compagnie 
1er siècle, les 11 et 18 
juillet, les 22 et 29 août 
à 16h.
Les intrigues du cloître, 
visite contée en musique 
par la Compagnie Khoros, 
les 11 et 25 juillet, les 8 et 
29 août à 17h30. 
Clash dans les thermes de 
Constantin, visite drôle et 
décalée par la Compagnie 
le Rouge et le Vert, le 25 
juillet, les 1er, 8, 15 et 22 
août à 16h. 

Les visites et animations 
sont comprises dans le prix 
d’entrée du monument.

On remonte le temps dans les monuments

Le service du patrimoine de la Ville propose tous les 
jours de l’été des visites et animations dans les monu-
ments romains et romans. L’occasion de plonger dans 

le passé arlésien.
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Photo : Thierry Sribny / Ville d’Arles.

musique

Les Escales du Cargo 
tiennent le cap
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Julien Doré
Photo :
Yann Orhan.

musique

Du 20  
au 25 juillet

www.escales-cargo.com

Rock, variété, pop... Trois soirées d’exception, avec 
des valeurs sûres et de jeunes talents à découvrir. Le 
Cargo tient bon la barre et assure une programmation 

éclectique, depuis la famille Chedid et Julien Doré jusqu’aux 
rois du métal, les Américains du groupe Dream Theater.

Lundi 20 juillet
à 20h30 Dream Theater
C’est la seule date en 
France des rois du « prog 
metal » qui célèbreront à 
Arles leurs trente ans de 
carrière. Grand concert en 
perspective. 45 €.

Mardi 21 juillet
à 21h Louis, Matthieu, 
Joseph et Anna Chedid
Tous les Chedid réunis 
pour revisiter les meilleurs 
morceaux de chacun. Et en 
première partie, Vianney, 
qui se taille un joli chemin 
dans la variété française 
avec « Pas là ». 43 €/38 €.

Samedi 25 juillet
à 21h Julien Doré
Son troisième album, 
LØVE, l’affirme comme 
une des personnalités de 
la scène française. Il a 
d’ailleurs été sacré artiste 
de l’année aux Victoires 
de la Musique 2015. Et sur 
scène, il est « envoûtant » 
(parole de fan). 35 €.

Famille Chedid
Photo : JB Mondino.
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exposition

Photo : PA 1 / Oursler Imponderable
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exposition

L’art de nous faire prendre des 
vessies pour des lanternes, ou 
plus précisément des trucages 

et des manipulations pour des phé-
nomènes paranormaux. L’artiste 
américain Tony Oursler, dont les 
œuvres sont exposées dans les plus 
grands musées du monde et qui 
a notamment travaillé avec David 
Bowie sur son dernier clip Where are 
we now, a réuni plus de 2500 photo-
graphies, publications, objets autour 
de la manipulation. 

Pour la Fondation Luma, au Parc 
des Ateliers, il a conçu l’exposition 
Impondérable qui s’articule notam-
ment autour d’un film en 4D et d’un 
ouvrage répertoriant et présentant 
pour la première fois ses archives au 
public. Tony Oursler remonte aussi 
aux travaux menés par son grand-
père. Fulton Oursler, rédacteur en 
chef du magazine Reader’s Digest et 
magicien entre autres activités, s’em-
ployait dans les années 20, avec son 
ami Houdini, à démonter les manipu-
lations des faux medium.

À la fondation LUMA 
l’étrange univers de la 
collection Oursler

Photo : AARON FEDOR 917-674-8777
Oursler Imponderable
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Photo :
SY 136

Oursler
Imponderable

exposition

Du 6 juillet
au 20 septembre

Les Forges, Parc des Ateliers
www.luma-arles.org

entrée libre.

Sur la voie des voix
Au bâtiment de la Formation, la Fondation 
Luma accueille une installation sonore de 
Janet Cardiff, Forty-part motet – Motet à qua-
rante voix. Il s’agit d’une œuvre composée 
par Thomas Tallis et interprétée par quarante 
chanteurs, dont chaque voix a été enregistrée 
séparément. Les visiteurs pourront déambuler 
entre quarante haut-parleurs, placés à trois 
mètres de haut, qui diffuseront chacun une 
voix. Chacun pourra décider de n’en écouter 
qu’une ou, au contraire, de se laisser envoûter 
par la polyphonie en se déplaçant.
Du 6 juillet au 20 septembre. Gratuit.
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expo

La photo
se révèle
au musée
Réattu

Richard Avedon (1923-2004), 
Igor Stravinsky c. 1959, épreuve 
argentique, don de l’artiste en 1955 
copyright The Richard Avedon 
Fondation 
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expo

Edward Weston (1886 
- 1958), Cabbage Leaf, 
1931, tirage Brett 
Weston 1951, épreuve 
argentique, don de 
Jerome Hill, 1970 © 
Center for Creative 
Photography, The 
University of Arizona 
Foundation/ ADAGP, 2015
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expo

Arnold Newman, Marilyn Monrœ, 1962. Arles, musée Réattu, 
dépot des rencontres d’Arles © Arnold Newman, 2015 DR.

Chaque mardi (sauf le 14 juillet)
11h : visite commentée des collections 
permanentes.
3 € en plus du billet d’entrée.
14h30 : visite commentée de l’exposition.
3 € en plus du billet d’entrée ou du pass 
Rencontres.

Avec l’exposition Oser la photographie, 
le musée Réattu célèbre son excep-
tionnelle collection photographique 

initiée en 1965 par deux Arlésiens : Jean-
Maurice Rouquette et Lucien Clergue, éga-
lement fondateurs des Rencontres d’Arles. 
Une star, Marilyn Monroe dans l’objectif de 
Arnold Newman, de magnifiques inconnus 
tel Le porteur de rails de François Kollar, 
des images fortes signées Cartier-Bresson, 
William Klein, Weston et des contemporains 
comme Olivier Roller et ses Figures du pou-
voir, se côtoieront au fil de la rétrospective 
en deux cent-cinquante clichés.
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Les mercredis 15, 29 
juillet et 12, 26 août
14h30 : visite et jeu 
photo en famille avec une 
médiatrice. À partir de 
7 ans.
3 € en plus du billet 
d’entrée ou du pass 
Rencontres.

Vendredi 10 juillet
19h : « Jérôme Hill 
et la photographie », 
conférence de George 
Slade, historien de la 
photographie. Entrée 
libre.

Du 6 juillet au 30 août
Bienvenue de Vincent 
Ferrané
Exposition des Rencontres 
de la Photographie
Commanderie Sainte-Luce, 
de 10h à 19h30.

Photo :
François Kollar (1904-1979), Porteur 
de rails, 1933. Arles, musée Réattu
© François Kollar / Roger Viollet

expo

Du 4 juillet 
2015

au 3 janvier 
2016

10 rue du Grand-Prieuré 
Fermé le lundi. 

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

L’Antique se porte bien
au Musée départemental Arles antique
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musée

La rhône movie 
party

Le 4 juillet
De 10h30 à 18h : 
navigation en musique 

sur le Rhône, joutes sur 
le canal d’Arles, pêche 
sportive, promenades à 
vélo...
À partir de 17h : 
installations artistiques 

In Situ 1.0 en centre-ville 
et sur les quais du Rhône.
De 18h à 19h30 : lectures, 
à côté du chaland Arles-
Rhône 3.

Il a vingt ans et reste plus jeune que jamais. 
Inauguré en 1995, le Musée départemental 
Arles antique réussit le double pari d’être 

reconnu comme un des très hauts lieux de la 
recherche, de la conservation et de l’exposition 
de l’antique en France tout en foisonnant d’ini-
tiatives pour rendre ce patrimoine accessible et vi-
vant. Comme tous les étés, le musée s’associe aux 
grands événements arlésiens, Les Rencontres de 
la photographie, Les Suds à Arles et Arelate. Mais 
il décline aussi toute une série de rendez-vous 
(stages, conférences, visites à thèmes) pour mieux 
faire apprécier ses riches collections. Avec en 
point d’orgue, la Rhône Movie Party, une journée 
qui associe performances artistiques, rencontres 
scientifiques et dégustations. Photos : Patrick Mercier / Ville d’Arles.

+ d’info
Tél. : 04 13 31 51 03. www.

arles-antique.cg13.fr



Photo : 
J.Boislève/
INRAP

47spécial été | ARLES info  

musée

À LA VErrEriE, 
AVEC LEs ArChéoLoGuEs
Deuxième campagne 
de fouilles sur le site 
de l’ancienne Verre-
rie de Trinquetaille, 
où les archéologues 
continuent à mettre 
au jour des enduits 
peints exceptionnels 
sur les vestiges d’une 
maison du 1er siècle 
après J-C. Des visites 
gratuites du site sont 
organisées par le service du patrimoine avec la 
collaboration des archéologues du Musée dé-
partemental Arles antique qui sont sur place. 
Un moment passionnant pour découvrir en 
direct le travail de ces scientifiques.
Visites le mercredi à 10 h, du 1er au 29 juillet. 
Gratuit. Rendez-vous devant la mairie annexe 
de Trinquetaille.

De 19h à 1h : ludothèque 
et ateliers créatifs dans le 
jardin Hortus.
22h : concert de Sarah 
Quintana, répertoire New 
Orleans.
22h30 : ciné-concert « Le 
Rhône de Genève à la mer ».

aveC Les renContres 
de La photo

Du 6 juillet
au 6 septembre
Walker Evans.

Du 6 juillet au 23 août
Sphynx. Collection Wouter 
Deruytter.

Les suds au musée

Le 14 juillet
Pour [la Nuit des Fleuves] 
concert de Raphaël 
Imbert, la Cie Nine Spirit 

et des invités venus de 
la Nouvelle-Orleans. De 
21h à 3h.

Du 13 au 19 juillet
Les Salons de Musique 
avec des artistes du 
Festival et projections de 
documentaires musicaux.

FestivaL areLate

Les 22 et 23 août
Journées romaines d’Arles 
au musée : manœuvres 
militaires, artillerie, 
marché aux esclaves, arti-
sans, atelier monétaire, 
rencontres avec des histo-
riens, des archéologues...
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Vincent van Gogh,
Vestibule de l’asile, 1889
Craie noire, peinture à 
l’huile au pinceau, sur 
papier vergé rose
61,6 x 47,1 cm
Van Gogh Museum, 
Amsterdam (Vincent van 
Gogh Foundation)

C et été, la Fondation Vincent van Gogh-Arles dévoile 
sa deuxième exposition thématique consacrée à van 
Gogh. Cinquante dessins du peintre hollandais sont 

exposés, qui montrent comment l’artiste s’est montré pré-
curseur, tant du point de vue des techniques que du style.
Et comme la Fondation s’est donnée pour mission de 
confronter à son travail celui d’artistes contemporains, à 
côté, l’artiste américaine Roni Horn présente trois sculp-
tures en verre monumentales, dessins au pigment et pho-
tographies. Quant à l’installation video gitaisei-josei, de la 
jeune artiste japonaise Tabaimo, elle s’inspire, comme Van 
Gogh, des estampes d’Hokusai. Des créations contempo-
raines qui mettent aussi en lumière la modernité et l’uni-
versalité de l’artiste maudit.

Cinquante dessins de 
van Gogh à la Fondation
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Vincent van Gogh,
Champs avec maisons, 

1888
Van Gogh Museum, 

Amsterdam (Vincent 
van Gogh Foundation)
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jusqu’au 30 septembre
35 ter rue du Docteur-Fanton.

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

50

Du 6 au 11 juillet
Jusqu’à 22h : ouverture exceptionnelle 
des expositions.
De 22h à minuit : projections de vidéos du 
photographe et cinéaste Michel Auder.

Le 8 juillet
À 19h, rencontre avec Michel Auder. 
Entrée libre.

Le 15 juillet
À 20h30, « A drum is a woman », duo 
chant lyrique et batterie avec Cécile Rives 
et le compositeur Aldo Romano.
Entrée libre.

Le 26 juillet
À 19h30, lecture-performance de Roni 
Horn et Anne Carson. Entrée libre.

Vincent Van Gogh,
Petite grange

avec tournesols, 
1887

Van Gogh
Museum, 

Amsterdam 
(Vincent

van Gogh 
Foundation)
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PiLE DE romAns frAnçAis, 
LE VAn GoGh À Voir toutE L’AnnéE
Depuis son ouverture, 
la Fondation bénéfi-
cie d’un prêt annuel 
du Musée Van Gogh 
d’Amsterdam. Après 
Autoportrait à la 
pipe et au chapeau 
de paille, la Fonda-
tion présente Pile de 
romans français, une 
œuvre peu connue, 
peinte à Paris en 
1887.   

Vincent van Gogh, Piles de 
romans français, 1887

Huile sur toile, 54,4 x 73,6 cm
Van Gogh Museum, 

Amsterdam 
(Vincent van Gogh 

Foundation) 
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arts de la rue

Libre expression
dans le delta du Rhône



Les Envies
rhônements

Tél. 06 77 55 13 53.
www.le citronjaune.com
Tous les spectacles sont 

gratuits.

Photo : Stéphane MARIN
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arts de la rue

D’Arles au cœur de la Camargue, installations, spectacles de danse et 
de musique du festival itinérant les Envies Rhônements, invitent le 
public à écouter le paysage, guidé par la compagnie du Citron Jaune 

et ses artistes. Trois des manifestations qui auront lieu le 4 juillet, sont ins-
crites au programme de Rhône Movie Party (voir p. 46).

Samedi 4 juillet à 21h 
Musée départemental 
Arles antique : duo art/
danse avec Claude Véla, 
géomorphologue et 
Sybille Gatt, chorégraphie 
aérienne.

Du samedi 4 juillet
au dimanche 2 août
Jardin d’été : instruments 
dans le vent de Ronald 
Van der Mejs.
Musée Réattu : 
installation visuelle et 
sonore de Dris Verhoeven.
Marais du Vigueirat : 

arbres de couleur d’Ursula 
Warnecke.

Jeudi 30 juillet
de 17h à minuit
À la Tour du Valat : entre-
sort pour apprendre à 
voler du Teatr Delikates, 
écoute de la nature et 
poésie gestuelle d’Espaces 
Sonores et de Merel Kamp, 
Trinidad, groupe musical, 
une balade insolite de 
La Fausse Compagnie, 
danse et théâtre de 
La Débordante Cie et 
installation arborée.

Du jeudi 30 juillet
au dimanche 2 août
Aux Marais du Vigueirat : 
installations géantes 
pour Écouter le paysage 
et Champ harmonique, 
une marche symphonique 
inventée par Pierre 
Sauvageot.

Samedi 1er août
de 16h à minuit 
Aux Marais du Vigueirat : 
quatre compagnies 
animent les lieux avec une 
spéciale nocturne.

Photo : Vincent Luca
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Photo :  Daniel Bounias / Ville d’Arles

nature

Culture et grands espaces
en camargue
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musée de La Camargue
Exposition Au fil du sentier, Jean-
René Laval, jusqu’au 25 octobre, 
trente œuvres installées le long du 
sentier au départ du Musée.

Mardi 14 juillet
Soirée La Nuit des Fleuves du 
festival Les Suds, à Arles (voir p. 29) 
avec projection d’un diaporama 
de photographies Camargue 
secrète de Lucien Clergue, avec le 
Philharmonique de la Roquette. 

Vendredi 17 juillet
Parcours en famille avec 
l’association Luminescence ; à 18h, 
Yoga au musée : découverte de 
territoire.

Mas du pont de Rousty
Ouvert tous les jours sauf le mardi, de 
9h à 12h30 et de 13h à 18h.
Tél. 04 90 97 10 82.
www.museedelacamargue.com

marais du vigueirat
Site ouvert aux découvertes libres, 
visites guidées, expositions, stages 
et événements festifs.

Samedi 4 juillet 
À 10h : sortie Les ailes de l’Afrique, 
découverte des guêpiers d’Europe.

Mardi 14 juillet 
À partir de 10h30 : Une matinée 
au Bayou, promenade de La Nuit 
des Fleuves du festival des Suds, à 
Arles. Apéro musical.

Samedi 1er août 
De 16h à minuit : spectacles des 
Envies Rhônements (voir p. 52). 

Samedi 5 septembre
À 9h30 : sortie Les petits 
échassiers, étonnants migrateurs.

Marais du Vigueirat - Mas-Thibert
De 9h30 à 17h30. Tél. 04 90 98 70 91.
www.maraisduviguerat.camargue.fr

La CapeLière
Située au bord de l’étang du 
Vaccarès, La Capelière présente 
un large panorama de la faune 
et de la flore de Camargue sur 
ses sentiers découverte et au sein 
d’une exposition permanente.
La Capelière - Réserve naturelle de 
Camargue C. 134 de Fiélouse
De 9h à 13h et de 14h à 18h.
Tél. 04 90 97 90 97.

domaine de La paLissade
Cet espace naturel protégé qui 
appartient au Conservatoire 
du Littoral propose des visites 
pédestres et équestres.

La Palissade - Salin-de-Giraud
Ouvert de 9h à 18h.
Tél. 04 42 86 81 28.
www.palissade.fr

nature



Du 31 juillet 
au 21 août
Service de la Culture

de la ville d’Arles,
tél. : 04 90 49 37 40.

www.ville-arles.fr
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Au diapason des Rues en musique

Photo : Patrick Mercier / Ville d’Arles.

Du 31 juillet au 21 
août, la ville d’Arles 
programme douze 

concerts-spectacles gratuits, 
les mercredis, vendredis et 
samedis en fin de journée. 
Sur les places et dans les 
rues, les artistes revisitent 
avec talent les grands réper-
toires. Classique, acous-
tique, jazz, rock, pop, soul, 
flamenco... la musique dans 
tous ses états ! 

musiques
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Vendredi 31 juillet 
Soirée d’ouverture sur 
le quai du Rhône et 
l’esplanade du quai Saint-
Pierre de Trinquetaille.
19h30-20h30 : Winner 
Team, Confessions 
électriques par le duo 
à l’accordéon et à la 
clarinette.
21h-22h45 : Tram des 
Balkans, cinq musiciens 
qui puisent dans des 
traditions multiples aux 
accents jazz-pop et à 
l’énergie rock’n roll.
23h15-0h30 : Bal Pop 
Trònic, à la croisée des 
musiques traditionnelles 
et électroniques rétro-
futuristes.

Samedi 1er août
Place Paul-Doumer.
18h à 19h15 : Georges 
Minassian et Alex 
Boghossian, duo Flûte et 
Guitare.

Mercredi 5 août
Place Voltaire.
18h30 à 19h30 : Cie 
Déviation, quatre 
percussionnistes et 
deux comédiens dans un 
spectacle musical insolite.

Vendredi 7 août
Place Paul-Doumer.
18h à 19h30 : Les 4 
Barbu[e]s, quatuor vocal 
féminin et loufoque.

Samedi 8 août
Cour de l’Archevêché
19h à 20h15 : Quatuor 
Léonis, qui décline la 
musique dans tous ses états.

Mercredi 12 août
Place de la République.
18h30 à 19h30 : Cie Label 
Z, spectacle musical 
Chorale public, rire et 
délire garantis !

Vendredi 14 août
Place Voltaire. 
18h à 19h15 : Tchanelas, 
Flamenclasico en 
coproduction avec Arts et 
Musique en Provence.

Samedi 15 août 
Place Paul-Doumer
18h30 à 20h : Akemys, 
chanteuse cubaine et son 
groupe au son vintage et 
au climat very soul 

Mercredi 19 août 
Place Paul-Doumer
18h à 19h30 : Georgia 
Brown, trio de jazz 
manouche.

Vendredi 21 août 
Soirée de clôture sur la 
place Voltaire.
19h à 21h : Celtic Kanan, 
un clin d’œil à la soirée 
celtique organisée au 
Théâtre antique dans le 
cadre d’Arelate et des 
projections Peplum... (voir 
p. 62)

musiques

Photo : F. Betermin
Cie Label 2
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Villages de Camargue
et de Crau en fête

fêtes
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Le sambuC

Vendredi 3 juillet
À 18h : Inauguration de 
l’exposition In Situ 1.0, 
Départ de la mairie du 
Sambuc.
À 20h : Soirée musicale 

avec Los niños gip’sea et 
DJ Florianito.

17 juillet, 8 et  22 août
Concours de boules par La 
Boule Sambutenne.

23 au 26 juillet 
Fête votive avec le comité 

des fêtes, le café du 
Sambuc, Vival, et les 
manades Lescot, Germain, 
Matray, Allard, Bon... 
Animations taurines, 
concours de boules,  
musique et spectacles. 
Lancement jeudi 23 à 19h.

Vendredi 24 Journée des 
enfants de 10h à 18h. 18h 
encierro, 22h spectacle 
musical Splendida fiesta.
Samedi 25 Journée à 
l’ancienne : de 9h à 19h, 
22h spectacle musical The 
Bodeg.
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Dimanche 26 à 12h 
abrivado, capea de l’école 
taurine, 18h, course de 
vaches, 19h30 concours 
d’attrapaïres, 21h encierro.

saLiers

Du 7 au 10 août
Fête du club taurin Lou 
Reboussie. Temps forts : 
ferrade le 7 au matin, 
abrivado longue les 
samedi et dimanche. 
Celle du dimanche sera 
suivie de la bénédiction 
des chevaux à midi. 
Animation musicale les 
7, 8 et 9. Clôture par 
le repas dansant avec 
orchestre dans la Cour des 
Hospitaliers. Programme 
sur la page facebook de 
Lou Reboussie.

saLin-de-giraud

Samedi 11 juillet
Après la course aux 
arènes, bal avec orchestre 
sur la place Carle-Naudot.

Dimanche 12 juillet
Abrivado à 11h30, bandido 
à 18h, concours de boules 
et DJ le soir.

Lundi 13 juillet
Bal avec grand orchestre 
à partir de 21h sur la 
place Carle-Naudot. Le 
feu d’artifice, offert par la 
Ville à 23h par le Groupe 
F. depuis le point de vue 
sur les Salins. 

Mardi 14 juillet
Abrivado à 11h30, bandido 
à 18h, concours de boules 
et DJ le soir.

Dimanche 19 juillet
Journée du Festival des 
Suds, concert, repas et 
marché producteurs 
locaux et artisans 
organisé en partenariat 
avec le Parc de Camargue 
et la Ville d’Arles.

Les 3, 10, 11, 17, 24 et 31
 juillet et 7, 8, 14, 19, 21 et
28 août.
Courses et animations 
taurines organisées par le 
Club taurin Paul-Ricard.

Samedi 15 août 
Fête du quartier Badin, 
encierro à 11h30 et 18h30.

Samedi 22 août
Journée taurine de 
Provenço aficioun, qui 
organise aussi des courses 
le 22 juillet et le 12 août.

raphèLe - mouLès

Du 25 au 29 juin
Fête votive.

Du 28 au 30 août 
Fête de Moulès organisée 
par les bénévoles de 
l’Estrambord moulésien.

mas-thibert

Samedi 27 juin
Gala de danse par l’asso-
ciation Musique et Danse 

Samedi 8 août
Le Comité des fêtes 
organise la fête du 
village avec jeux taurins, 
repas, bal, Dj et à 14h 
démonstration de joutes 
par le Targaïre arlaten.

fêtes
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joutes provençaLes

Dimanche 12 juillet
Manche du Championnat de 
Provence du Targaire Arla-
ten, canal d’Arles à Bouc à 
8h. Tél. 06 11 79 87 53.

Samedi 8 août
Démonstration du Targaire 
Arlaten, Mas-Thibert à 
14h.

CyCLo-tourisme 

Les 17 juillet et 14 août
Balades de ConviBicy, 
départ Office de Tourisme 
à 20h30.

Les 19 juillet et 16 août
Ateliers de l’association 
ConviBicy sur la 
maniabilité du vélo, 
entrée du Géant à 10h.

Course à pied

Samedi 12 septembre
Départ du grand Raid de 
Camargue, Salin-de-Giraud 
à 8h.

pétanque 
jeu provençaL

Les 4, 14 et 18 juillet
Concours de Lou Gari 

Trencotaïen dont le grand 
prix du Comité des fêtes 
le 4, boulodrome Dailhan 
à 9h.

Cirque

Du 26 au 29 août
Initiation trapèze pour les 
+ 8 ans, Griffeuille à partir 
de 16h. Tél. service de la 
culture 04 90 49 37 40.
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stages et ateLiers

Du 6 juillet au 21 août
Activités plein-air du 
service animation de 
proximité (04 90 49 47 
59/60) et de la direction 
des sports (04 90 49 36 
85) de la Ville. 

Du 7 juillet au 8 août
Stages de créations en 
carton par l’association En 
Goguette. Sur inscriptions 
aux 06 01 81 13 72
ou 06 13 93 63 83

Du 21 juillet au 28 août
Stages Arles, sons d’été 
de Phonurgia Nova, 
Conservatoire de musique 
du pays d’Arles.
Tél. 06 09 64 65 39.

Du 6 au 8 août
Stages de tango de Arles 
Tanguedia, salle des fêtes. 
Tél. 06 21 88 84 54
ou 06 61 81 75 64.

baignade  

Piscine Philippe-Rouget 
(Tournesol) à Trinquetaille
Jusqu’au 5 juillet : ho-

raires habituels. Jusqu’au 
31 juillet : ouverte du 
lundi au samedi de 12h30 
à 19h. Fermée le dimanche 
et le 14 juillet.

Piscine Marius-Cabassud
Du 6 juillet au 30 août : 
ouverte tous les jours de 
10h à 19h.

Bassins gonflables
Du 7 juillet au 28 août : 
ouverts au Sambuc et 
Salin-de-Giraud de 11h à 
12h30 et de 13h30 à 19h ; 
à Mas-Thibert et Raphèle 
de 12h30 à 19h. 

Dans toutes les piscines, 
seuls sont admis le 
maillot une ou deux pièces 
pour les adolescentes et 
les femmes et le maillot 
slip ou boxer pour 

les adolescents et les 
hommes.
Tél. 04 90 49 47 70.

Photos : Patrick Mercier / Ville d’Arles.

sports-loisirs
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antique

Festival
Arelate 

Au temps
des Romains
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Photos :
R. Boutillier/ville 

d’Arles

Depuis 2007, des archéologues et des 
historiens passionnés de recons-
titution redonnent corps au passé 

antique de la cité avec le festival Arelate, 
grâce à des animations ludiques et pédago-
giques. Jeux du cirque, théâtre, manœuvres 
militaires, démonstrations de savoir-faire 
artisanal se succèdent en ville, au Théâtre 
antique et à l’Amphithéâtre. Le Festival du 
film peplum, désormais couplé avec Arelate, 
se déroule du 17 au 21 août au Théâtre an-
tique. Tous les soirs, les projections seront 
suivies des « nuits romaines », lectures 
et concerts pour rester dans l’ambiance. 
Nouveau cette année, les bénévoles de 
l’association Arelate ouvriront un pôle 
d’animation autour de la vie quotidienne 
dans l’Antiquité place Henri-de-Bornier. On 
pourra notamment y louer, pour la journée 
ou la semaine, une tenue romaine. 

Les temps Forts du FestivaL

Le lundi 17 août
À 21 h : ouverture du 
festival Peplum au théâtre 
antique.

Le mardi 18 août
À 17 h : grand après-midi 
romain sur la place de la 
République. 

Le samedi 22 août
À 21 h : jeux du cirque aux 
arènes.

Le samedi 22
et dimanche 23 août
Journées romaines 
d’Arles au musée Arles 
antique. Camp de légion 
romaine, rencontres 
avec des conférenciers, 
des artisans, 
démonstrations... Au 
jardin Hortus et au musée.

antique

Du 17 au 23 août
tél. : 04 90 18 41 20.

www.festival-arelate.com
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tradition

Belle rentrée ! Quatre 
spectacles taurins 
pour les aficiona-

dos, la rencontre des clubs 
équestres, les animations en 
ville, musique, bodegas et 
lâchers de taureaux avec le 
comité de la Feria. Camargue 
gourmande et une faran-
dole de produits du terroir 
accompagnent la fête, à 
déguster en connaisseur.

Feria
du Riz,
fête
du terroir
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La Feria

Le 11 septembre
À 21h : Rencontre 
des tauromachies. 
Les recortadores, les 
raseteurs, les forcados 
portugais avec leur 
rejoneador et les 
champions landais de 
sauts acrobatiques se 
mesureront chacun dans 
sa discipline.

Le 12 septembre
À 17h30 : corrida goyesque 
avec 2 toros El Capea et 4 
Parlade pour le cavalier 
Pablo Hermoso de Mendoza 
et les toreadors El Juli et 
Juan Bautista, sur un décor 
de l’artiste Marie Hugo. 
La musique est assurée 
par l’Orchestre Chicuelo, 
le chœur Escandihado,  

et les solistes Cecilia 
Arbel soprano et Nicolas 
Gambotti, ténor.

Le 13 septembre
À 11h : Novillada, avec 
Lilian Ferrani, Manolo 
Vanegas et Andy Younes.
À 17h : corrida de Cebada 
Gago pour Fernando 
Robleno, Alberto Aguilar 
et Medhi Savalli.

Camargue 
gourmande 

Du 11 au 13 septembre
Producteurs et artisans du 
Pays d’Arles font découvrir 
leur produits et savoir-
faire, à l’invitation de 
l’Office de Tourisme, sur la 
place de la République.

FestivaL du ChevaL

Le 12 septembre
À 21h aux arènes, grand 
spectacle gratuit avec 

les démonstrations des 
centres équestres de la 
région.

tradition

Du 11 au 13 septembre
Arènes d’Arles, tél. : 08 91 70 03 70.

www.arenes-arles.com
www.arlestourisme.com

Photos : 
Patrick Mercier / Ville d’Arles.

Feria
du Riz,
fête
du terroir
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Du 5 septembre au 11 octobre
Exposition Gabriel Delprat, 
chapelle Sainte-Anne.

Du 16 au 21 septembre
Festival de tango, à l’église des 
Frères-Prêcheurs.

Du 18 au 20 septembre
Les Prémices du Riz.

Les 19 et 20 septembre
Journées du patrimoine.

Du 5 octobre au 8 novembre
Octobre numérique.

Du 15 novembre au 10 janvier
Salon des santonniers.

Du 19 au 24 décembre
Drôles de Noëls.

Note de la Rédaction 

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

et après...
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Pierre Garrabos (rédactrice en chef), Frédérique Bourguet, 
Mélanie Vallat-Cristianini, Françoise Maurette • mise en 
page C. Kay, B. Ghesquière • impression Pure-impression 
• dépôt légal à parution • rédaction tél. 04 90 49 37 92 • 
COURRIEL magazine@ville-arles.fr  • direction de la 
communication et des relations publiques Hôtel de ville 
BP 90 196 - 13637 Arles cedex
tél. 04 90 49 37 92 -  
fax 04 90 49 85 48
www.ville-arles.frPhoto  : Patrick Mercier / Ville d’Arles.

Photo de couverture : Paolo Woods, The Heaven 
003, 2015 avec l’aimable autorisation de 
l’artiste. Exposé au Palais de l’Archevêché pour 
les Rencontres de la Photo.



La culture, une chance

La Ville d’Arles a signé avec le Ministère de la Culture, un pacte culturel par lequel, l’État et notre collectivité 
s’engagent à maintenir pendant trois ans leur financement respectif en faveur de la culture.
Arles est une des premières villes de France à ainsi s’engager à soutenir la création, la diffusion artistique, 

le patrimoine historique et  muséal.
Dans un contexte budgétaire contraint, et alors qu’en France plus d’une centaine de festivals ont été supprimés 
cette année, nous voulons souligner combien la culture est à la fois source d’émancipation pour chacun d’entre 
nous et facteur de développement économique pour toute une ville. Une étude de la Chambre de commerce et 
d’industrie du Pays d’Arles a confirmé que la culture et toutes ses composantes représentaient 4 000 emplois. 
Elle est en PACA le troisième employeur.
Ce guide de l’été 2015 prouve que la ville, ses services, ses partenaires et tous les organisateurs de spectacles 
ont gardé cette capacité de tisser une programmation d’une richesse et d’une diversité incomparables, faite 
d’expositions d’envergure et de rendez-vous populaires. Que tous les acteurs qui ont élaboré cette saison fes-
tive et audacieuse soient remerciés. Ils participent ainsi à l’animation d’une ville dont le rayonnement impacte 
l’activité hôtelière. Nous souhaitons aux Arlésiens et aux visiteurs de profiter au mieux de tous ces temps forts.
Parallèlement, et pour la première fois, afin de garantir son attractivité toute l’année, la Ville en lien avec son 
service du Patrimoine et l’Office de Tourisme vient de décider de décliner sur la période  hivernale, sa politique 
d’animation dans les monuments jusqu’alors réservée à la haute-saison. La culture et le patrimoine sont notre 
chance. Cultivons-les toute l’année.

édito

Hervé Schiavetti
maire d’Arles

Claudie Durand
adjointe au maire, 
déléguée à la culture



ville-arles.fr : le site de la mairie (services et
administration en ligne).

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

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

phototheque.arles .fr : la photothèque municipale.

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

Retrouvez les autres sites officiels sur arles.fr
Retrouvez la ville d’Arles 

sur Twitter : twitter.com/VilledArles

sur Facebook : facebook.com/ville.arles

À l’Office de tourisme 
Les pass qui donnent accès aux monuments et musées
ainsi qu’un tarif réduit à la Fondation Vincent van Gogh - Arles :
Pass Avantage, valable 6 mois : 16 € /13 € ;
ou Pass Liberté, valable 1 mois : 12 €/10 €.
Office de tourisme, tél : 04 90 18 41 20.
www.arlestourisme.com

Arles numérique
Vos sites sur ordinateur, 
tablette et mobile


