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Il est vrai qu’avec l’été notre ville prend des airs de capitale, 
tant elle s’anime et brille de mille lumières, d’une multi-
tude de rendez-vous, de lieux plus vivants les uns que 

les autres, des plus prestigieux à ceux moins connus mais 
si charmants.
Comme un prélude à 2013 où notre territoire sera le cadre 
du rendez vous mondial de la culture, l’été 2011 s’annonce 
comme un grand feu d’artifice d’évènements qui enchante-
ront Arlésiens et amis visiteurs, si nombreux en cette période.
La qualité des spectacles et des expositions qui seront pré-
sentés n’a d’égal que la diversité des créateurs, artistes, orga-
nisateurs, associations et bénévoles qui nous font partager 
leur passion et leur enthousiasme.
Nous voudrions remercier le soutien sans faille des collecti-
vités et des partenaires privés qui nous font l’amitié de nous 
accompagner dans nos projets et s’associent aux manifesta-
tions arlésiennes.
Photographie, musique, danse, rire, concerts enflammeront 
vos journées et vos soirées avec de nombreuses nocturnes 
programmées en juillet et août. Rien ne vous sera épargné, 
le meilleur vous sera réservé.
Vous ne manquerez pas non plus d’apprécier la création du 
sculpteur et architecte Tadashi Kawamata que vous pourrez 
découvrir au siège du Parc naturel régional de Camargue.

Ce guide édité par la Ville d’Arles sera votre sésame pour dé-
couvrir autrement notre ville, ses hameaux et ses villages, 
dans ce qu’ils ont de magique et d’attachant !
Nous vous souhaitons un été tout en soleil, en joie et en fêtes.

Éditorial

Vous ne rêvez pas,
vous êtes bien à Arles…
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Suivez le guide …
du 27 juin
au 30 septembre 

À la découverte 
d’Arles, patrimoine 
mondial de l’humanité
Des monuments de l’époque romaine, 
d’autres de l’époque romane, la pré-
sence de Vincent Van Gogh, le souve-
nir de Frédéric Mistral… Pendant deux 
heures, à pied, au cœur du centre histo-
rique, découvrez les principaux monu-
ments d’Arles, ses ruelles pittoresques, 
ses traditions…

Lundi, mercredi et vendredi à 11 h. 
Visite en anglais le lundi à 19 h.

Arles et Van Gogh
Vincent Van Gogh a séjourné 15 mois à 
Arles entre 1888 et 1889. Il y peignit en-
viron 200 toiles, dont ses plus célèbres : 
Le café la nuit, Le pont de Langlois, La 
Nuit étoilée… Au cours d’une visite de 
deux heures,  à pied en centre-ville, 
vous pourrez découvrir les lieux qui 
l’ont inspiré : le café Van-Gogh, l’ancien 
Hôtel-Dieu aujourd’hui Espace Van-
Gogh, la place Lamartine sur laquelle 
se trouvait La Maison jaune… des  lieux  
immortalisés qui permettent de suivre 
les traces de son séjour fabuleux mais 
« tourmenté »…

Mardi et jeudi à 19 h.

Les passeports liberté
ou avantage, plusieurs
formules de visites
de 7 à 13,50 €

Suivez le guide …Suivez le guide …Suivez le guide …Suivez le guide …Suivez le guide …

EXTR A  ARLES !
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Barrulejado, le 2 juillet
Spectacle musical de Jean-Bernard Plantevin, accompagné de 
ses musiciens : véritable troubadour des temps modernes, il nous 
emmène en Barrulejado à travers la Provence qu’il chante de toutes 
ses forces en faisant résonner sa langue… 21 h, cour de l’Arche-
vêché (8 € et 5 €) 

Cocarde d’Argent, le 2 juillet
Course libre camarguaise avec les meilleurs raseteurs du trophée 
de l’Avenir. 17 h aux arènes.

Fête du costume, le 3 juillet
Cette fête, hymne à la beauté du costume provençal, est marquée 
cette année par l’intronisation de la nouvelle reine d’Arles Astrid 
Giraud et de ses demoiselles d’honneur, dans le cadre élégant du 
Théâtre antique. 9 h rassemblement place de la République ; 
10 h 30 intronisation de la XXIe reine au Théâtre antique ; 17 h 
spectacle en hommage à la reine aux arènes (entrée gratuite). 

4 saisons, le 3 juillet
Sur la musique de Vivaldi, une histoire dansée par Art’Relate Ballet. 
Dans cette création du chorégraphe Richard Bonnot-Saltet, danse 
traditionnelle, classique et moderne se mêlent harmonieuse-

Grand concours lyrique « Opéra en Arles », 
les 22, 23, 24 et 25 juin 
11e édition ouverte aux jeunes talents à l’orée de leur carrière, le 
jury sous la présidence de M. Raymond Duffaut, directeur des Cho-
régies d’Orange est composé de personnalités connues du monde 
du chant et de la musique.
Deux soirées en public : demi-finale le 24 juin au Théâtre 
d’Arles à 21 h et finale le 25 juin dans la cour de l’Archevêché 
à 21 h (15 €/20 €) 

Feux de la Saint-Jean, le 23 juin

Pegoulado*, le 1er juillet
Arlésiennes, gardians et groupes traditionnels participent à ce 
grand défilé en costume qui aboutit aux arènes avec un très beau 
final. Sont invités cette année, la Moldavie, le Pérou et les danseurs 
catalans. 21 h 30, départ du défilé sur le boulevard des Lices 
* Ce terme provençal désigne une retraite aux flambeaux.

DU 5 JUIN AU 4 JUILLET 

Les fêtes d’Arles
Bienvenue en Provence
La ville se pare de ses plus beaux atours pour célébrer le début de l’été et les jours les plus longs de 
l’année… Arles vient d’élire sa XXIe reine, Astrid Giraud qui présidera les différents rendez-vous orchestrés 
par Festiv’Arles. À côté des rencontres autour de la tradition, avec la pegoulado, la fête du costume, la 
cocarde d’or… opéra et ballet s’invitent à la fête.

Infos pratiques
Réservations à Festiv’Arles, 35, place de la République 
04 90 96 47 00 ou www.comitedesfetes-arles.com
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www.arles-agenda.fr
Toutes les infos sur

ment… Une coproduction Art’Relate Ballet - La Compagnie des 
Patrimoines. 21 h 30 au Théâtre antique (15 €).

Cocarde d’or, le 4 juillet
Pour fêter les 80 ans de la plus prestigieuse des courses camar-
guaises, retour aux origines de la course libre : tous les raseteurs 
peuvent y participer et tenter de remporter le célèbre trophée… 
Avec les taureaux Bambou (Chauvet), Farfadet (Fabre-Mailhan), 
Caillet (Raynaud), Mornes (Allard), Titouan (Cuillé), Co-Blanco 
(Lautier) et Oufanous (F. Guillerme).
17 h 30 aux arènes ; Entre 10 h et midi abrivado des Bernacles.

Tauromachie
Tous les mercredis et vendredis du 6 juillet au 31 août des 
course camarguaises ont lieu aux arènes avec les élèves de 
l’école taurine à 17 h 30. Mercredi 20 juillet ce sera la finale du 
Trophée des Arlésiens et le jeudi 11 août on pourra assister à 
une novillada non piquée à 21 h.
Tarif réduit pour les visiteurs détenteurs du billet couplé 
ou d’un passeport office du tourisme.
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Les Rencontres d’Arles reviennent cet été pour leur 42e édition « Non conforme ». Elles débutent le 4 juillet 
par la semaine d’ouverture, véritable festival, du 4 au 10 juillet. Avec 50 expositions disséminées sur 
l’agglomération, les Rencontres de la photographie à Arles sont aujourd’hui reconnues mondialement 
(73 000 visiteurs en 2010). L’apparition des appareils numériques et d’Internet ont encore donné un 
coup de fouet à la pratique de la photo, en voie de devenir universelle. Les Rencontres d’Arles se font 
l’écho de ces tendances culturelles et artistiques qui remettent en question nos habitudes visuelles. 
Expositions, échanges professionnels, débats et colloques, animeront la ville au détour des différents lieux 
patrimoniaux arlésiens, durant tout l’été.
Cette année, les Rencontres d’Arles, mettent à l’honneur le Mexique à travers la révolution mexicaine et les 
artistes contemporains ainsi que le New York Times Magazine dont c’est le 30e anniversaire.

Les Rencontres d’Arles 2011
Du 4 juillet au 18 septembre, 50 expositions photographiques

© International Center of Photography - Gerda Taro, Valence 1937 
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1  From here on
(à partir de maintenant)
TRENTE-SIX ARTISTES EXPOSÉS. Cinq commissaires d’exposi-
tion : Martin Parr, Joan Fontcuberta, Clément Chéroux, Erik Kessels 
et Joachim Schmid, photographes et directeurs artistiques, présen-
tent leur Manifeste pour le numérique. Ils ont observé la diffusion 
des images sur Internet et les mutations liées à l’apparition du 
numérique. Parc des ateliers, atelier de mécanique.

2  Rétrospective Chris Marker
Les Rencontres 2011 nous offrent un éclairage sur l’œuvre considé-
rable du documentariste à travers quelque 300 documents réalisés 
en 1957 et 2010. Ils seront présentés à l’Archevêché (place de 
la République).

Infos pratiques
Billetteries place de la République, espace Van Gogh, 
parc des Ateliers.
•  Forfait toutes expos tout l’été : 35 €, tarif réduit 28 €.
•  Forfait toutes expos en septembre (du 5 au 18) : 27 €, 

tarif réduit 22 €.
•  Forfait journée : 27 €, tarif réduit 22 €.
•  Pass ouverture (du 4 au 10 juillet) : 4 €.
•  Tarif réduit (étudiants, demandeurs d’emploi, familles 

nombreuses) : gratuit pour les allocataires du RSA & 
ASS, moins de 18 ans, personnes à mobilité réduite 
et les Arlésiens qui retirent leurs pass sur justificatif à 
l’espace Van-Gogh.

Informations au 04 90 96 76 06 
et www.rencontres-arles.com 

1

2



A R L E S  I N F O8

 DOUBLE CLAIR-OBSCUR, de Inaki Bonillas. Couvent Saint-
Césaire.

5  LA VÉRITABLE HISTOIRE DES SUPER-HÉROS, de Dulce 
Pinzon. Parc des ateliers, atelier des forges.

6  ACTES DE FOI, de Fernando Montiel Klint. Cloître Saint-Tro-
phime.

La valise mexicaine
Présenté pour la première fois en Europe, le contenu de la valise 
de Robert Capa, qui avait été perdue pendant la guerre d’Espagne 
(1939) et qui a été récemment retrouvée à Mexico. A l’intérieur 
4 500 négatifs dont des photographies de Robert Capa, Chim et 
Gerda Taro. Musée départemental Arles antique.

Mexique
3  RÉPUBLIQUE, derrière ce titre les Rencontres montrent la 

première révolution à avoir été véritablement « couverte » par des 
photographes professionnels : la révolution mexicaine. Espace 
Van-Gogh.

 RÉTROSPECTIVE GRACIELA ITURBIDE, photographe mexi-
caine. Espace Van-Gogh.

 101 TRAGÉDIES, de Enrique Metinides. Parc des ateliers, ate-
lier des forges.

4  WELCOME TO LIPSTICK, et LAND OF WITCHES, de Maya 
Goded (à la frontière américano-mexicaine). Parc des ateliers, 
atelier des forges.

 RICAS Y FAMOSAS (1994-2001), de Daniela Rossell. Parc des 
ateliers, ateliers des forges.

Les 42es Rencontres d’Arles 

3 6

4 5
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Toutes les infos sur
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La Semaine d’ouverture 
(du 4 au 10 juillet)
Tous les soirs au Théâtre antique à 22 h 15, projections 
de photos en présence de leurs auteurs.

MARDI 5 JUILLET/// 1re partie : Petite histoire mexicaine : 
Manuel Alvarez Bravo par Mauricio Maillé, Prix Oskar-Bar-
nack-Leica. La Valise mexicaine : projection en première 
mondiale du film de Trisha Ziff sur l’histoire de la valise mexi-
caine de Robert Capa.
MERCREDI 6 JUILLET/// 1re partie, European Publishers 
Awards (Cinq éditeurs européens publient simultanément 
dans cinq pays le projet de livre lauréat du European pu-
blisher’s Award for photography). Hommage à Roger Thé-
rond, patron historique de Paris Match. Mano a mano entre 
l’agence VII et Tendance floue
JEUDI 7 JUILLET/// 1re partie : Petite histoire mexicaine. 
Prix Découverte 2011 : projections des photos des 15 ar-
tistes nominés. Mitch Epstein (prix Pictet 2010).
VENDREDI 8 JUILLET/// Nuit de l’année, le meilleur de la 
production 2010-2011 des plus grands journaux, magazines, 
agences et collectifs projeté sur 14 écrans aux arènes d’Arles, 
entrée : 4 €. Pour les Arlésiens, billets gratuits à retirer à l’es-
pace Van-Gogh.
SAMEDI 9 JUILLET/// 1re partie : Petite histoire mexicaine
JR, photographe activiste issu de la culture graffiti révélé à 
Arles en 2007 vient présenter l’ensemble des projets qu’il réa-
lise autour du monde. Palmarès des prix des Rencontres 
d’Arles depuis 2002.
 Tarif des soirées : 12 € les 5, 6 et 7 juillet et 15 € le 9.

30 ans du New York
Times Magazine

7  Un des magazines qui a le plus développé l’idée de narration 
par la photographie : que ce soit pour la mode ou le photo- 
journalisme. Une salle de lecture est aménagée. Église Sainte-
Anne.

Points de vue
Cinq responsables d’institutions internationales, Simon Baker, 
Chris Boot, Sam Stourdzé, David Barriett, David Benassayag et 
Béatrice Didier, présentent leurs artistes préférés récemment dé-
couverts : Indré Serpytyté (Lituanie), Mark Ruwedel (Etats-Unis), 
Minoru Hirata (Japon), Christopher Clary (Etats-Unis), Penelope 
Umbrico (Etats-Unis), David Horovitz (Etats-Unis), 9  Joachim 
Mogarra (France), Lynne Cohen (Canada), Rut Blees Luxemburg 
(Allemagne), 10  Jean-Luc Cramatte & Jacob Nzudie (Suisse et 
Cameroun), Raphaël Dallaporta (France), Yann Gross (Suisse), 
Domingo Milella (Italie), Jo Ractliffe (Afrique du Sud) 8  Mikhael 
Subotzky (Afrique du Sud). Parc des ateliers, grande halle.

7 8

109
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 10 ANS DES PRIX DES RENCONTRES 
D’ARLES. Parc des ateliers, grande 
halle

 RÉTROSPECTIVE DES AFFICHES 
DES RENCONTRES. Michel Bouvet. Parc 
des ateliers, atelier de maintenance.

 WA N G  Q I N G S O N G . La Chine 
contemporaine. Église des Trinitaires 

Expositions associées
 SFR JEUNES TALENTS : carnets de voyage et carnets de 

proximité sur le thème «  Au sud du regard ». Enclos Saint-Césaire
 ENSP, l’École nationale supérieure de la photographie pré-

sente « Le discours à l’œuvre », de la perception à la réception 
artistique. Autre exposition « Une attention particulière », 
photographies de jeunes diplômés de l’ENSP. Galerie Arena, 
rue des Arènes.

 DES CLICS ET DES CLASSES. Du portrait à la photographie 
de classe.

 LES 10 ANS DU FOAM, le musée de la photographie 
d’Amsterdam. « What’s next ? », Bourse du travail (esplanade 
Charles-de-Gaulle).

 exposition Douglas Gordon & Miquel Barcelo. Exposition 
« Tendance floue », exposition Christophe Agou « face au silence », 
chapelle du Méjan.

 Ateliers de la maison centrale (Marco Ambrosi et Michel 
Gasarian), église Saint-Césaire.

Manger local et sur le pouce
La Bazarette Fooding fait escale au siège des Ren-
contres, rue du Docteur-Fanton le 8  juillet. Ce petit 
marché éphémère circule depuis 2 ans sur plusieurs festivals 
et met en contact producteurs locaux et  festivaliers. Le chef 
suédois Magnus Nilsson (un ancien de l’Astrance) sera aux 
commandes de la Bazarette 2011 (5 €, dégustation comprise).

D’ARLES.
halle Au cœur du centre ancien, Doug Aitken présentera le premier volet 

d’un travail multimédia  fondé sur des images qu’il a tournées à 
Arles et en Camargue.  Ces images, montées, seront projetées sur 
un écran de 7,2 m de large visible des deux côtés, installé place de 
la République. Cette œuvre contemporaine s’intitule Arles: a city 
of moving images  (« Arles : une cité d’images en mouvement »).

« Le travail que je vais présenter à Arles est une pièce unique, qui 
ne fera l’objet d’aucune réédition et ne migrera pas ça et là dans le 
monde. Ce travail a été produit à partir de l'ADN de ce lieu et ne le 
quittera pas », explique l’artiste qui résume son œuvre comme la 
création d’un « paysage de fiction. Presqu’un hologramme ». Acces-
sible à tous et ouverte sur la ville, cette création est une première 
au cœur du centre ancien d'Arles.

Photographies, sculptures, installations, vidéos : Doug Aitken 
est un artiste multimédia reconnu dans le monde de la création 
contemporaine. Né en 1968, il a exposé – entre autres – au Musée 
d’art moderne de New York et au Centre Pompidou à Paris.  Son 
installation vidéo Electric Earth  a reçu le Lion d’Or à la Biennale de 
Venise en 1999. Sa maîtrise virtuose des techniques multimédias 
se conjugue avec une vision poétique. L’installation de Doug Ait-
ken, produite par la Fondation LUMA présidée par Maja Hoffmann, 
fait partie du programme LUMA pour l’été 2011. Cette œuvre se 
poursuivra l’automne prochain au Parc des Ateliers avec une ins-
tallation sur des écrans multiples.

Une création con  temporaine au cœur d’Arles

Trisha Donnelly aux Alyscamps
La Fondation LUMA propose également une exposition à 
TRISHA DONNELLY à la chapelle Saint-Honorat des Alys-
camps du 4 juillet au 29 août 2011. Cette artiste concep-
tuelle américaine était la lauréate du Prix de la Fondation 
LUMA l’an dernier dans le cadre des Rencontres. Son travail 
prend souvent la forme d’un assemblage de sculptures, de 
dessins, de photographies. Les expositions de Trisha Donnelly 
jouent avec le spectateur, le dirigeant par indices successifs. 
Aux Alyscamps, elle proposera notamment une projection de 
films de Georges Kuchar. Trisha Donnelly voue une grande ad-
miration à ce cinéaste de la scène underground  new-yorkaise 
de l’ère Andy Warhol.

Les 42es Rencontres d’Arles 
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Une création con  temporaine au cœur d’Arles
L’artiste californien Doug Aitken est invité par la Fondation LUMA à présenter une création multimédia 
à travers un écran géant installé place de la République à Arles du 5 au 12 juillet.
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 MAISON DE LA VIE ASSOCIATIVE
Chaque été, la Maison de la vie associative prête ses salles pour 
présenter les œuvres de photographes professionnels ou amateurs.
Jean-Jacques Arnal : « The big apple » - Serge Assier : « Marseille »
Flore Lagarde : « Lumières sur la lumière » - Robert Rocchi : « Ca-
margue buissonnière ». Expositions du 4 au 24 juillet, de 10 h 
à 19 h. Vernissage le 2 juillet, Maison de la vie associative, 2, 
boulevard des Lices, tél. : 04 90 93 53 75

 REGARDS ET MÉMOIRES : WHAT’S NEXT ?
L’association arlésienne qui mène un travail de fond sur la mé-
moire, invite cette année le musée de la photographie d’Amster-
dam (FOAM). Il s’installe à la Bourse du travail du 4 au 20 juillet et 
dans les rues et commerces de la Roquette jusqu’au 3 septembre, 
présentant avec l’ENSP une sélection des jeunes talents (Benjamin 
Lowy, Erwan Fichou, Alberto Salvan, Cyrille Weiner, Alex Prager, 
Breno Rotatori, Curtis Mann, Pablo Lopez Luz). Regards et Mé-
moires www.regardsetmemoires.com

 ARCHIPEL EN ARLES
La galerie de la rue des Douaniers à la Roquette invite du 3 au 24 

juillet Laura Jonneskindt « Espace vital »  et Marc Limousin « Ondes 
de rives ». Vernissage le 3 à 11 h 30. Et du 7 au 28 août Sonia von 
Hoessel et Herbert Melher. Vernissage le 7 août à 11 h 30 

 ATELIER DU MIDI
Du 4  au 10 juillet,  « Être né quelque part » de Nicolas Leblanc. 
Atelier du Midi ,1, rue du Sauvage, 04 90 49 89 40 et www.
atelierdumidi.com

 GALERIE HUIT : LA SICILE
Michael Roberts nous montre sa vision de l’île italienne avec « Shot 
in Sicily » du 3 juillet au 7 août. Vingt ans de reportages. Galerie 
Huit, 8, rue de la Calade, www.galeriehuit.com

 ABBAYE DE MONTMAJOUR
Dans le site millénaire classé, « Le temps des mouches – Animonu-
ments » exposition-installation contemporaine de Erik Nussbicker, 
du 5 juillet au 18 septembre. Abbaye de Montmajour, route de 
Fontvieille.

 RUE BARRÊME – ESPRIT HAUTE COUTURE
Dans cette petite rue derrière la place du Forum, Ian Abela, pho-
tographe de mode, présente ses images prises sur le monde de la 
haute couture.

 ÉCOLE NATIONALE SUPÉRIEURE DE LA PHOTOGRAPHIE
Exposition « Ellipse » de Sophie Ristelhueber et Willie Doherty du 
4 juillet au 25 août, galerie Arena, rue des Arènes. Ceci dans le 
cadre de son université d’été du 10 au 12 juillet entre critiques et 
jeunes diplômés.

Autour des Rencontres d’Arles

L’été dans les galeries  
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 ENTREVUES #2, photographies de Maia Flore et Adrian Woods, 
au Magasin de jouets, rue Jouvène, du 5 juillet au 17 septembre.

 LE SOROPTIMIST présente une exposition en faveur de l’en-
fance « L’enfant de zéro à dix ans », du 4 au 13 juillet, place du 
Sauvage.

 LE LABORATORIUM s’installe au 5 rue du Docteur-Fanton. 
Exposition de Guillaume Barriot , Katharine Cooper, Thomas Teurlai, 
du 3 au 13 juillet.

 L’ASSOCIATION THALASSINOS présente « Errance », trois 
diaporamas du photographe grec Haris Diamantidis, du 1er au 31 
juillet : « Traces » dans la boutique Elle et Lui, 20, rue de l’Hôtel de 
ville ; « Les gitans de Grèce », chez la fleuriste Marinette, au 34, rue 
de la République ; « Asie », chez Sudelec, 2, rue de la République. 
Association Thalassinos : 04 90 96 57 84.

www.arles-agenda.fr

 CIRCA : HOMMAGE À GAUDI ET JUJOL
La galerie Circa, à la Roquette, montre des photos de Jordi Cuxart 
qui témoignent du travail de deux architectes catalans qui ont mar-
qué le XXe siècle, Gaudi et Jujol, notamment avec leurs réalisations 
à Barcelone. Du 5 juillet au  17 septembre, vernissage le 7 juillet à 
19 h. Galerie Circa, 2, rue de la Roquette.

 GALERIE JOSEPH ANTONIN
Du 8 juillet au 16 septembre, cette nouvelle galerie présente 
derrière un intitulé commun « The Voyage out » un photographe, 
Olivier Timbaud avec son travail « A la recherche d’Ali Nasser H. » 
et « Styx et perturbations » du peintre Guillaume Flageul. Galerie 
Joseph-Antonin, 40, rue Barrère, tél. : 06 76 99 69 44

 PREMIER REGARD
Le 9 juillet à 21h30 , projection place Patrat (La Roquette) de films 
de Guy-André Lagresse dont des courts métrages « une traversée 
du continent africain le ballon au pied ». Stage-atelier de réalisa-
tion d’un film entre le 26 et le 28 juillet, salle Jean-et-Pons-Dedieu 
pour les 8-12 ans. Inscriptions 06 50 65 72 25. www.premier-
regard.org

 ATELIER 5 : 14 photographes et 14 écrivains exposent sur le 
thème Faces / Façades du 4 au 30 juillet. 5, rue A. Tardieu, (entre 
les arènes et la place Voltaire)

 L’ASSOCIATION ASPHODÈLE, au 5, rue Réattu, présente « Un 
regard sur Arles » des photos d’artistes ayant séjourné à Arles, et 
« Un regard sur le Mexique, 1965/1966 » de Bernard Plossu, du 4 
au 31 juillet.

La Nuit de la Roquette
Le 7 juillet, tout un quartier choisit de devenir une grande 
galerie artistique et un chaudron culturel à partir de la mul-
titude d’initiatives préparées par ses résidents, autour de la 
photographie. Plus qu’une succession de lieux ou d’expositions 
à découvrir, le principe est de déambuler toute la nuit, de mai-
son en rue, de place en cour privée, et de se laisser porter par 
les ambiances proposées par des particuliers et des collectifs 
comme Voies Off, ArtCourtVidéo rue Baudanoni, Regards et 
Mémoires, rue Croix-Rouge, Premiers Regards…



 LES APRÈS-MIDI (DU 5 AU 9 JUILLET) :
LECTURE DE PORT-FOLIOS
De 15 h à 19 h, sur rendez-vous, les jeunes photographes viennent 
montrer pendant vingt minutes leurs travaux à des professionnels 
chevronnés, des critiques, des galiéristes, des agences, … C’est 
parfois le début des contacts qui permettront de faire connaître 
leurs créations au public. Inscription préalable sur www.voies-off.
com nécessaire, Renseignements auprès de Aline Phanariotis au 04 
90 96 93 82. 1 100 rendez-vous honorés en 2010. Le public peut 
visiter le showroom dans la cour.
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 LES MATINÉES (DU 5 AU 9 JUILLET) : ÉCHANGES
Dans la cour de l’archevêché, autour des tables dressées, les pro-
fessionnels de la photographie, rencontrent les photographes qui 
viennent échanger sur leur métier, trouver un conseil.
On y tient aussi des ateliers sur les questions en débat dans la pro-
fession. On s’inscrit sur place et c’est gratuit. Cette année Voies Off 
innove et ajoute un espace de démonstration et « workshops ».

Festival Voies Off

La jeune photo sous les étoiles
« Voies Off » installe son bivouac dans la cour de l’Archévêché du 4 au 9 juillet. L’an dernier près de 12 000 
visiteurs étaient venus discuter, échanger, voir les travaux des jeunes photographes sélectionnés par 
l’équipe du festival. Voies Off leur offre une scène, organise des rencontres professionnelles et surtout un 
public hétéroclite, d’amateurs et de connaisseurs, ouvert à la nouveauté, appréciant de découvrir en plein 
air, dans une ambiance conviviale et festive, l’état le plus récent de la photographie « en train de se faire ».



S P É C I A L  É T É  2 0 1 1 15

Toutes les infos sur

www.arles-agenda.fr

 LES SOIRÉES DE PROJECTION (DU 4 AU 9 JUILLET)
Le temps fort de Voies Off où dans la douceur des soirées de juillet, 
on s’asseoit pour suivre les projections sur écran géant des dizaines 
de photographes qui ont été sélectionnés pour le prix Voies Off 
parmi des centaines de dossiers reçus à Arles. Intercalées, l’équipe 
du festival place des photos de photographes dont elle admire 
le travail. Après les projections, place à la musique et ambiance 
bodega jusqu’à tard dans la nuit avec DJ’s et VJ’s puisque nous 
sommes maintenant initiés aux fiestas en images. Tout est gratuit.

 LES EXPOSITIONS (DU 4 AU 9 JUILLET)
L’esprit de Voies Off souffle dans nombre de galeries arlésiennes 
qui mettent leurs murs à la disposition de la jeune création. 
C’est le cas de La Vitrine, rue Jouvène, avec des photos et des 
dessins de Gilles Gerbaud et Raphaël Chipault, de la galerie 
Voies Off, rue Raspail, et d’autres galeries entre la rue du 4- 
Septembre et La Roquette qui n’ont pas encore annoncé le nom 
des photographes qu’elles invitaient. Surprise !

 REPÈRES
•  Soirée d’inauguration le 4 juillet à partir de 21 h 30 avec cocktail, 

projection et DJ’s pour la nuit. Cour de l’archevêché ouverte à 
partir de 10 h. Projections à partir de 22 h 30.

•  Le 7 juillet, Voies Off participe à la Nuit de la Roquette avec ver-
nissage des expositions dans ce quartier.

•  Le 9 juillet, soirée de clôture avec remise du Prix Voies Off 2011

Voies Off - 26 ter, rue Raspail - Tél.:  04 90 96 93 82 
www.voies-off.com
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Un monde de 
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La semaine des Suds plonge chaque année la cité dans une ambiance à la fois festive et recueillie. Concerts, 
rencontres, surprises du 11 au 17 juillet. Grande fête populaire d’une très haute qualité artistique, le 
festival des Suds à Arles rassemble quelque 60 000 festivaliers autour de 200 artistes pour une centaine 
de concerts dans les plus célèbres lieux  patrimoniaux de la cité, théâtre antique, espace Van-Gogh, cour 
de l’Archevêché, parc des Ateliers, sur les places du centre ancien, à l’intérieur du musée Arles antique et 
autour du Museon Arlaten. Artistes reconnus et nouveaux talents  seront au rendez-vous. On attend Beirut, 
son folk-rock américain et ses sonorités balkaniques, SoCalled, hip hop yiddish, Alireza Ghorbani qui 
chantera en persan une ode à la vie du poète Omar Khayyam, les cordes rock de Rodolphe Burger mêlées 
à l’oud électrique de Mehdi Haddab et la voix d’Erik Marchand. On pourra applaudir Estrella Morente 
et Kimmo Pohjonen, artistes rares ou inédits en France, revoir le grand Paco Ibañez, Mercedes Peon et 
Angélique Ionatos. D’Orient ou d’Occident, du nord au sud les artistes  viennent ici avec leur récital ou pour 
des créations inédites grâce aux rencontres avec d’autres musiciens. Suds à Arles est à consommer sans 
modération.

Mardi 12 juillet
Moment précieux

 KIMMO POHJONEN – (Finlande) et ses compositions contem-
poraines à l’accordéon, cour de l’Archevêché à 19 h 30. 

Soirée Suds au Théâtre antique à 21 h 30.

 LE TARAF DE CARANSEBESA (Roumanie) 
 BEIRUT (USA), Le groupe américain, déjà culte, lance un rock 

mâtiné de folie balkanique
23 h : Bodega ethnique à la Muleta avec DJ UZUN (entrée libre).

Lundi 11 juillet
Créations dans les musées, concerts gratuits

 LA BRIGATA ITALICA sous la direction de Martina Catella et 
d’Antonio Catalfamo se produira autour du Museon Arlaten à 
19 h 30.

 MERCEDES PEON (Galice) revient avec une performance solo 
au musée départemental Arles antique à 21 h 30.

 FEMMES DU CAIRE, projection du film de Youri Nasrallah 
(Egypte – 2009), place de la République à 23 h.
...et aussi LA HORDE et LES DULZAÏNAS de Madrid en déam-
bulation du jardin d’été (18 h) à la place Voltaire (19 h 15) en 
passant par les arènes.
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 CHICO TRUJILLO (Chili) – Concert gratuit offert par la Ville 
d’Arles après le feu d’artifice, à 23 h, place de la République. Une 
vague de furia latina et de cumbia chilombiana déferle sur la place 
de la République.
Nuit des Forges

 SOCALLED (Canada), 
le DJ multi instrumen-
tiste relie son héritage 
musical traditionnel 
klezmer à ses penchants 
hip hop. Parc des ate-
l i e r s.  Pe r f o r m a n c e 
visuelle de JÉRÉMIE 
DRES, à partir de 23 h 
et après le concert DJ 
UZUN et VJ NYE BLEN.

Vendredi 15 juillet
Moment précieux cour de l’Archevêché à 19h30

 AHMAD AL KHATIB & YOUSSEF HBEISCH (Palestine) 
Soirée Suds à 21h30 au Théâtre antique

 AFROCUBISM (Mali-Cuba), réunit les meilleurs talents  des 
scènes maliennes et cubaines, dont beaucoup sont déjà venus 
aux Suds.

 La soirée « Arte » se poursuit au Parc des ateliers avec STAFF 
BENDA BILILI. Staff Benda Bilili est un orchestre de Kinshasa 
composé de personnes handicapées. Un long métrage leur a été 
consacré en 2010, projeté lundi 11 juillet au musée Arles antique.
dès 23 h et après le concert, DJ RKK (Nova) Electropik afrik mix.

Mercredi 13 juillet
Moment précieux

 DORANTES TRIO – (Andalousie), piano, cajòn et contrebasse 
vont au-delà du flamenco, cour de l’Archevêché à 19 h 30.

Soirée Suds à 21 h 30 au Théâtre antique

 ANTONIO ZAMBUJO (Portugal), la nouvelle voix du fado
 ESTRELLA MORENTE (Anda-

lousie), une des cantaoras les plus 
brillantes du flamenco actuel.
Nuit des Forges

 E R I K  M A R C H A N D, R O -
DOLPHE BURGER & MEHDI 
HADDAB (Bretagne-France- Al-
gérie) Parc des ateliers, après le 
concert au Théâtre antique.
dès 23 h et après le concert, DJ WONDERBRAZ & VJ’ BADGREEN 

Jeudi 14 juillet
 AZILIZ (Bretagne) au Museon Arlaten à 11 h 30 et 18 h.
 SOPHIE JACQUES DE DIXMUDE & MONTANHA NEGRA 

(Pays d’Oc) mettent en vedette la cornemuse languedocienne au 
château d’Avignon en Camargue à 16 h.

Moment précieux au Théâtre antique à 19 h 30 

 PACO IBAÑEZ L’une des plus belles voix espagnoles, des plus 
engagées aussi, rend hommage aux poètes latino-américains. 
Création présentée en avant-première aux Suds.

Les Suds à Arles, un monde de créations musicales

Les stages
Pour une immersion artistique plus poussée, les Suds pro-
posent aussi 39 stages de danse, musique et chant (de 60 à 
300 €) durant toute la durée du festival ! avis aux amateurs ! 
Samedi 16 juillet, prestations de fin de stages en ville entre 
11 h et 16 h. Inscription sur www.suds-arles.com
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Samedi 16 juillet 
Moment précieux cour de l’Archevêché à 19h30

 NOREUM MACHI – (Corée du sud), percussions, transes, 
chants chamaniques, Ce groupe est la dernière révélation de Babel 
Med music à Marseille.
Soirée Suds- carte blanche à la Sacem

 ANGÉLIQUE IONATOS & KATERINA FOTINAKI (Grèce), à 
21 h 30 au Théâtre antique, suivi de ALIREZA GHORBANI & 
DORSAK HAMDANI (Iran – Tunisie) dans Ivresses, spectacle créé 
en hommage au poète persan du XIe siècle Omar Khayyam.
Nuit des Forges

 SILVERIO PESSOA & LA TALVERA (Brésil- Occitanie) où dialo-
guent accordéon et cornemuse, violon et vois, fifre et percussions, 
le Forro du nordeste brésilien et les rythmes occitans. Parc des 
ateliers, après le concert au Théâtre antique. Création vidéo par 
VINCE « Vizual chimist » dès 23 h et après le concert, DJ PITU.

Dimanche 17 juillet
Journée à Salin-de-Giraud et en Camargue
en clôture du festival, concerts gratuits.

 CONGOPUNQ au châ-
teau d’Avignon à 10 h 45 -

 MANU THÉRON, BIJAN 
CHEMIRANI ET TAREK 
ABDALLAH à l’église de 
Barcarin de Salin-de-Gi-
raud à 11 h.

 Tellinade à Salin-de-
Giraud à 12 h 30 avec la 
Fanfare LES 38 TONNES.

 Concert d’ASIKIDES 
ET TAL BEN ARI (Israël-
Grèce-Espagne)à l’étang 
des Aulnes à 18 h.

Infos pratiques
Cour de l’Archevêché, concerts à 19 h 30 : 22/14 € sauf 
Paco Ibañez le 14 juillet (35/30/20 €) /// Théâtre an-
tique, concerts à 21 h 30 – en deux parties 35/30/20 € 
/// Nuits des Forges au Parc des ateliers, concerts à 
15/8 €  sauf le 15 juillet Staff Benda Bilili 30/20 € ///
Passeports tous concerts 120 € (60 € pour les sta-
giaires)
Réservations : Les Suds à Arles, 04 90 96 06 27 www.
suds-arles.com - Office de tourisme - Musiques Arles, 
sur www.digitick.com, www.cultura.com et points de 
vente habituels.

Et aussi… 

 CONCERTS GRATUITS en journée à la Roquette et place 
Voltaire à 11 h 30, 17 h 30 et 18 h, apéro-découvertes devant 
le Méjan à 12 h 30, SIESTES MUSICALES espace Van-Gogh à 
14 h 30, au musée Arles antique (voir p.38), PROJECTIONS à 
14 h 30 , SALONS DE MUSIQUE à 16 h 30 (Le 11 juillet : Lundi 
de Médiapart avec Edwy Plenel, mardi 12 Mercedes Péon, 
mercredi 13 Kimmo Pohjonen, jeudi 14 Socalled, vendredi 15 
Ahmad al Khatib).



Le 14 juillet
Fête nationale

Cérémonies officielles, bal populaire, concert 
des Chico Trujillo (Chili), débat citoyen et cinéma 
militant, suivis du gigantesque feu d’artifice tiré 
depuis le quai de Trinquetaille par le Groupe F, la 
ville offre bien des choix pour fêter le 14 juillet !

 22 h 30 - FEU D’ARTIFICE par le Groupe F, à voir depuis les 
quais Marx-Dormoy et du 8-Mai, rive gauche. Pour des raisons de 
sécurité, le pont de Trinquetaille est fermé.

 22 h 45 - BAL POPULAIRE place Voltaire avec l’orchestre POP 
(répertoire de variétés).

 22 h 45 - CONCERT DES CHICO TRUJILLO, place de la Répu-
blique. Né en 1999 au Chili, le groupe tourne depuis 2006 en Eu-
rope. Trujillo épice la cumbia colombienne de sa culture chilienne 
et de ses furieuses aspirations pour le ska. Encore une histoire de 
métissage... tout à fait dans l’esprit des Suds.

avec Attac
Le comité Attac pays d’Arles  déroule la journée autour de l’idée 
de révolution, en hommage  aux soulèvements - pacifiques - de 
Tunisie et d’Égypte.

 10 h - LE CHAOS Un film de Youssef Chahine (2006 vo égyptien 
– sous-titré en français), prix du jury de la Mostra de Venise 2007. 
Amour contrarié dans un climat de violence sociale et d’oppression 
policière à Choubra, quartier cosmopolite du Caire. Grand amphi, 
espace Van-Gogh / Entrée libre.

 17 h - RENCONTRE dans  le jardin Patio  de l’espace Van-Gogh
Avec Gus Massiah, et des témoins venus de Tunis. Comment le 
mouvement emporte les peuples lorsque le présent n’est plus sup-
portable et que l’avenir est à réinventer. Gus Massiah est membre 
du conseil scientifique d’Attac et de la commission Afrique. 
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Convivència
art du partageDu 11 au 16 juillet 2011

 Lundi 11 juillet, concert d’ouverture,  à 18h rue Réattu, HK 
ET LES SALTIMBANQUES, six musiciens, chanteurs, comédiens.

 Mardi 12 à 12 h rue Réattu. HOMMAGE À SERGE BEC par 
Jan-Mari Carlotti, Gaël Hemery, René Sette, Laurent Cavalié et le 
Chœur de la Roquette. 

 Mercredi 13 à 12 h rue Réattu. EVASION : cinq jeunes 
femmes d’origines variées (Italie, Portugal, Algérie, Bretagne) 
chantent ensemble à voix nues. Concert exceptionnel avec ZE 

QUINTET (jazz funk) à 18 h 30 à Solid’Arles. On porte son pique-
nique pour continuer la fête.

 Jeudi 14 à 12 h rue Réattu. BALVAL : musique tsigane à ca-
ractère imaginaire.

 Vendredi 15 à 12 h rue Réattu. TARENTELLES : entrez dans 
la danse avec Occhi Turchini .

 Samedi 16 à 12 h rue Réattu. Le duo ANDRÉ MINVIELLE ET 
LIONEL SUAREZ chante, biguine, scande, rappe, dérape, pulse, 
passe du jazz à la chanson, de la chanson au jazz, ose la joie simple 
du présent partagé !

 Du mardi au samedi à 15 h 30, CAFÉ TCHATCHE avec les 
artistes du jour salle J&P.-Dedieu, au frais…

 Du 12 au 23 juillet, EXPOSITION LA VIE EN OC : MUSIQUE ! 
24 portraits de troubadours d’aujourd’hui par Augustin Le Gall.

Artistique et citoyen, le festival Convivencia fête ses dix ans sous le signe de la « resistencia », avec un beau 
programme de concerts et une exposition qui suit les conseils de Stéphane Hessel qui après « Indignez-
vous » a écrit « Engagez-vous ». Et nous, que fait-on ? demande Convivencia…

Infos pratiques
Du lundi 11 au samedi 16 juillet, 7 concerts gratuits, 
une exposition, des rencontres avec les artistes. 
Contact 04 90 96 59 93. Programme détaillé sur http://
convivencia.over-blog.net

La carte postale RESISTENCIA 
sert de support pour que chacun 
témoigne et dise ses proposi-
tions concrètes sur ces sujets 
d’indignation. Imprimée à 5 000 
exemplaires, également éditée 
sous forme numérique elle cir-
cule depuis le 1er juin. Exposition 
des cartes « Resistencia » salle 
Jean-et-Pons-Dedieu  du 11 au 
16 juillet.

du présent partagé

artistes du jour salle J&P.-Dedieu, au frais…

24 portraits de troubadours d’aujourd’hui par Augustin Le Gall.

une exposition, des rencontres avec les artistes. 
Contact 04 90 96 59 93. Programme détaillé sur http://
convivencia.over-blog.net
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Pour que la fête dure plus longtemps, les projections dans les 
quartiers du Trébon et de Barriol sont précédées d’animations :
Au Trébon : Apéro-jazz avec « Una Storia », quatuor à cordes, à 
partir de 18 h suivi d’un repas convivial et chaleureux, préparée par 
une association, (à prendre sur place moyennant quelques euros), 
à partir de 20 h. Juste avant le film, un court métrage retracera 
l’ensemble des actions, ateliers, activités et fêtes de quartier… 
qui ont eu lieu depuis le début de l’année.
À Barriol : Une multitude de jus de fruits et légumes frais seront 
proposés en  début de soirée, en priorité aux plus jeunes, encou-
ragés à créer leur boisson personnelle dans « L’enfant, ce créateur 
de goût » à composer et à déguster. Juste avant le film, projection 
d’un court métrage réalisé par les enfants du quartier : « Bienvenue 
au spectacle ».
Exposition photo à Griffeuille 
« Galerie à Ciel Ouvert », exposition 
photo, réalisée par Emmanuel Bénard 
et les habitants. Les regards portés 
par des habitants sur leur quartier. 
Du 1er juillet au 18 septembre 2011.

 Lundi 18 juillet - Trinquetaille, place de la Verrerie, LITTLE 
MISS SUNSHINE, de Jonathan Dayton et Valerie Faris - 2006  - 
1 h 40.

 Mercredi 20 juillet - Alyscamps, cour de l’école primaire, 
Rue Félix-Gras, PERCY JACKSON ET LE VOLEUR DE FOUDRE, 
de Chris Columbus - 2010 - 2 h 02.

 Jeudi 21 juillet - Barriol, place Maurice-Thorez, NANNY 
MCPHEE, de Kirk Jones - 2006 - 1 h 37. 

 Vendredi 22 juillet - au Trébon, parking du Mas-Clairanne, 
NEUILLY SA MÈRE, de Gabriel Julien-Lafferière - 2009 - 1 h 30.

 Samedi 23 juillet - Griffeuille, place Gustave Ferrié, KICK 
ASS, de Matthew Vaughn - 2010 - 1 h 57.

Infos pratiques
5 soirées, 5 films, 5 lieux Séances gratuites à 22 h
Renseignements au ser vice culturel de la Ville : 
04 90 49 37 40

18, 20, 21, 22 & 23 juillet 2011

Cinq soirées au ciné
Depuis maintenant 19 ans, Arles accueille l’été des séances de cinéma en plein air : un moment de 
convivialité à passer devant la toile et sous les étoiles, dans différents quartiers de la ville, en famille et 
entre amis. Les films sont sélectionnés pour un public familial. Les projections sont gratuites. 
« L’enfant, ce héros » est le thème de l’année.



www.arles-agenda.fr
Toutes les infos sur

Mercredi 20 juillet [28/25* €] 
Pigeon John
La nouvelle sensation hip hop de l’année a crée un énorme buzz 
à son arrivée en France. Pigeon John revisite les styles musicaux 
en mêlant hip hop, funk, rock et soul  et nous fait très vite danser !

Selah Sue
Celle que l’on surnomme la nouvelle étoile de la soul allie 
subtilement pop rock, reggae et hip-hop à tout juste 22 ans. 
Un sacré talent !

Mademoizelle K
Avec sa voix joliment cassée, son look an-

drogyne et sa guitare électrique, Made-
moizelle K revient avec un nouvel album 

très rock’n’roll.
Une performeuse faite pour la scène !

www.arles-agenda.frwww.arles-agenda.fr

Escales de choix
Les escales du Cargo du 19 au 24 juillet 

Les escales du Cargo reviennent pour la 7e édition, au théâtre antique d’Arles. 
Lors de six soirées consécutives, le festival mêlera concerts à ciel ouvert, cadre 
historique et plateaux artistiques où se côtoient jeunes talents et artistes 
de renommée internationale. Cette année sera marquée par la présence de 
l’humoriste Jamel Debbouze qui présentera son tout dernier spectacle !
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Les escales du Cargo reviennent pour la 7
Lors de six soirées consécutives, le festival mêlera concerts à ciel ouvert, cadre 
historique et plateaux artistiques où se côtoient jeunes talents et artistes 
de renommée internationale. Cette année sera marquée par la présence de 
l’humoriste Jamel Debbouze qui présentera son tout dernier spectacle

Mardi 19 juillet [42/38* €]

Jamel Debbouze 
« Tout sur Jamel » 
L’humoriste le plus doué de sa génération revient  à Arles, 
plus en forme que jamais ! Avec sa verve inimitable et 
son regard affûté, Jamel Debbouze nous embarque 
une fois de plus dans son univers passionnant et 
hilarant. Son passage au théâtre antique est LE ren-
dez-vous le plus intimiste des Escales !



Jeudi 21 juillet 
[45/40* €]

Florrie
La nouvelle bombe anglo-
saxonne débarque avec sa pop 
audacieuse et son joli timbre 
de voix. À la fois chanteuse, 
auteur et compositeur, 
cette jeune artiste mène 
une carrière fulgurante !

Bryan Ferry
Le dandy chic des seventies revient sur le devant de la scène avec 
« Olympia », son 13e album, nouveau bijou de la pop glamour !

Vendredi 22 juillet [32/28* €]

Lily Wood & The Prick
Élu « révélation du public » aux Victoires de la musique 2011, le duo 
préféré des Français est de retour à Arles avec son univers coloré .

Catherine Ringer
C’est avec beaucoup d’émotion et d’amitié qu’Arles retrouve la 
chanteuse du groupe mythique des Rita Mitsuko. Toujours aussi 
atypique et charismatique, Catherine Ringer continue à faire vivre 
la musique de Fred Chichin avec toute la fougue et la générosité 
des Rita !
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Lily Wood & The Prick
É
Lily Wood & The Prick

lu « révélation du public » aux Victoires de la musique 2011, le duo 
préféré des Français est de retour à Arles avec son univers coloré .

Catherine Ringer
C’est avec beaucoup d’émotion et d’amitié qu’Arles retrouve la 
chanteuse du groupe mythique des Rita Mitsuko. Toujours aussi 
atypique et charismatique, Catherine Ringer continue à faire vivre 
la musique de Fred Chichin avec toute la fougue et la générosité 
des Rita
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Samedi 23 juillet [32/28* €]

Andreya Triana 
Soul, jazz, folk, la chanteuse navigue allègrement à travers les 
genres. Ce qui survole le rythme de ses concerts plutôt électro, c’est 
une voix légère et suave, touche délicate sur ses paysages sonores.

Kruder 
& Dorfmeister

Pionnier du mouvement « down-
tempo », le duo légendaire 

Kruder & Dorfmeister nous 
fait l’honneur d’un concert 

unique en France pour leur 
tournée anniversaire ! 

Jeudi 24 juillet [32/28* €]

Hindi Zahra
Récompensée par les Victoires de la musique pour « l’album de 
l’année », Hindi Zahra nous transporte dans son univers métissé 
mêlant jazz, blues, folk et percussions !

Angus & Julia Stone
L’alchimie des voix entremêlées d’Angus 
et Julia, frère et sœur,  nous transportent 
instantanément vers des mélodies folk, 
acoustiques et pleine de sensibilité !
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une voix légère et suave, touche délicate sur ses paysages sonores.

», le duo légendaire 
Kruder & Dorfmeister nous 

fait l’honneur d’un concert 
unique en France pour leur 

Angus & Julia Stone
L’alchimie des voix entremêlées d’Angus 
et Julia, frère et sœur,  nous transportent 
instantanément vers des mélodies folk, 
acoustiques et pleine de sensibilité !

Samedi 23 juillet 
Andreya Triana
Soul, jazz, folk, la chanteuse navigue allègrement à travers les 
genres. Ce qui survole le rythme de ses concerts plutôt électro, c’est 
une voix légère et suave, touche délicate sur ses paysages sonores.

Samedi 23 juillet [32/28* €]Samedi 23 juillet 

Infos pratiques
Ouverture des portes à 20 h 30
* Tarif réduit : groupe de 10 personnes et sur présentation d’un 
justificatif les demandeurs d’emploi, les étudiants,
les adhérents Andromède (achat uniquement à notre bureau) 
et adhérents Fnac (achat uniquement à la Fnac). Les soirs de 
concert la billetterie est ouverte à 20 h, tarif unique.
Renseignements au 04 90 49 55 99 
et sur www.escales-cargo.com

Kruder
& Dorfmeister

Pionnier du mouvement «
tempo », le duo légendaire 

Kruder & Dorfmeister nous 
fait l’honneur d’un concert 

unique en France pour leur 
tournée anniversaire
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1  -  Amphithéâtre / arènes
2  -  Théâtre antique
3  -  place de la République et chapelle 

Sainte-Anne
4  -  Hôtel de ville
5  -  Cour de l’Archevêché et cloître Saint-

Trophime
6  -  Place du Forum
7  -  Musée Réattu
8  -  Museon Arlaten
9  -  Espace Van-Gogh

10  -  Musée départemental Arles antique
et jardin Hortus

11  -  Office de tourisme et esplanade 
Charles-de-Gaulle

12  -  Maison de la vie associative
13  -  Jardin d’été
14  -  Parc des Ateliers
15  -  Maison des Rencontres

et église des Frères-Prêcheurs
16  -  Capitole
17  -  Place Paul-Doumer
18  -  Chapelle du Méjan
19  -  Cour Léon-Blum
20  -  Galerie Arena
21  -   Salle Henri-Comte
22  -  Église des Trinitaires
23  -  Cargo de nuit
24  -  Église de la Major
25  -  Place Voltaire
26  -  Église Saint-Julien
27  -  Salle J. et P. Dedieu
28  -  Jardin de la Verrerie
29  -  Gare SNCF
30  -  Gare du petit train des Alpilles 

(RDT13)

-------  Parcours Heures bleues
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de Jean Roché), la compagnie Le Phun a donné naissance à une 
nouvelle espèce végétale à forme humaine, LES PHEUILLUS, qui 
tels des oiseaux de passage, ou des SDF de la nature, se posent aux 
milieux des marais, dans les arbres, les zones humides. En soirée les 
28, 29 et 30 juillet, comédiens et Pheuillus interpelleront le public.

  Le 31 juillet, au château d’Avignon : en Camargue, un châ-
teau sorti du rêve d’un industriel dans un site magique. « LE THÉ 
AU CHÂTEAU » est une journée dans le parc avec visite guidée 
(« Histoire du Rhône » par la Compagnie Monik Lézart) et spectacle 
équestre plus danse « Ma bête noire » de Thomas Chaussebourg.

 Le 2 août, aux marais du Vigueirat, soirée en plein air avec 
danse, projections, musique. « 24 HEURES DE LA VIE D’UNE 
FEMME ET D’UN CHEVAL », performance de la compagnie Salam 
Toto. Le spectacle est présenté de nouveau au domaine de la Palis-
sade le 5 août, au MDAA le 7 et le 9  à Port-Saint-Louis-du-Rhône. 

  Les marais du Vigueirat : les premières installations plastiques 
sont visibles depuis juin dans ce site protégé de 1 000 hectares. 
« AVANT, MAINTENANT, APRÈS. DES OISEAUX », installation 
sonore de Guillaume Laidain sur les parcours découverte. Jusqu’au 
16 septembre. Au domaine de la Palissade, à Salin-de-Giraud 
« UN MONDE INCERTAIN » de Jean-Pierre Brazs, jusqu’au 16 
septembre.

  Les 28, 29 et 30 juillet, à la Tour du Valat (le Sambuc) : avec 
le concours des scientifiques de la station biologique (conférence 

Les Envies Rhônements
du 28 juillet au 9 août

Dans notre région, les espaces naturels sont 
aussi précieux que les monuments. Les multiples 
atteintes à l’environnement ont renforcé le 
sentiment que la nature est un patrimoine 
extraordinaire mais fragile. Les artistes ont pris 
la balle au bond, ils investissent les sites protégés 
de Camargue et du Rhône avec des propositions 
artistiques, culturelles, ludiques mais aussi 
pédagogiques et scientifiques afin de nous ouvrir 
les yeux sur ces trésors et ce qu’il faut faire pour les 
préserver. Les Envies Rhônements 2011, c’est une 
trentaine de rendez-vous gratuits sur une dizaine 
de sites naturels.
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•  Dans cet environnement, la poésie aura aussi sa place avec 
« L’HOMME CORNU » de Kurt Demey, 

•  Déambulation nocturne avec « Les chanteurs d’oiseaux » (Jean 
Boucault et Johnny Rasse)

•  La compagnie Kumulus  met en scène « LES PENDUS », mort 
publique et théâtrale en slam et poings tendus

•  Le RAY MUNDO THEATER, théâtre d’ombre et les petites ins-
tallation de Eric Heilmann.

•  Comme à Mas-Thibert (marais du Vigueirat), on retrouve la 
GUINGUETTE DE PAROLES.

 Le 7 août, les Envies Rhônements investissent le jardin Hor-
tus du musée départemental Arles antique avec le spectacle de la 
Cie Salam Toto, « 24 HEURES DE LA VIE D’UNE FEMME ET D’UN 
CHEVAL » et incitent les spectateurs à une visite guidée du musée 
à 11 h et 15 h. Sur la thématique du Rhône une autre visite guidée 
est proposée au départ du Museon Arlaten à 10 h 45, 14 h 30 et 
16 h 30, avec la Cie Monik Lézart.
À 19 h 30, concert de la FANFARE GA-
DJOCIRCUS (cuivre, percussion, banjo, 
accordéon…) En partenariat avec Les 
rues en musique.

  À Port-Saint-Louis, le 9 août en soi-
rée, avec le Citron jaune, danse sur l’eau 
avec « TWO SINK, THREE FLOAT (DEUX 
COULENT, TROIS FLOTTENT) », au lieu-
dit Bois-François. Dans la journée, les En-
vies Rhônements donneront la dernière 
représentation de « 24 HEURES DE LA 
VIE D’UNE FEMME ET D’UN CHEVAL ».

Du 2 au 5 août, la compagnie Tricyclique dol présente « CONTRE-
NATURE ». Enfin « LA GUINGUETTE DE PAROLES » propose 
une discussion débridée, entre habitants, artistes et scientifiques. 
Projection d’un film.

  Le 5 août, grande soirée au domaine de la Palissade 
•  Reprise du spectacle des marais du Vigueirat (Cie Salam Toto et 

Jean-Pierre Brazx)
•  Plus les « PETITES FORMES GÉOGRAPHIQUES » de la com-

pagnie Geneviève Mazin
•  Les « PROMENADES FLOUES » de Mathias Poisson. 
•  Sur le site entre Salin et la plage de Piémanson, on trouvera 

aussi l’exposition photo « QUI L’EUT CRÛ(E) ? » de David 
Desaleux et Jérôme Huguet et les ateliers des « PETITS DÉ-
BROUILLARDS ».

•  Le Groupe F, en voisin, nous fera une démonstration avec 
« DUO », son et flammes. 

Infos pratiques
Spectacles gratuits. Renseignements tél. 04 42 48 40 04. 
www.lecitronjaune.com

Les Envies Rhônements
du 28 juillet au 9 août
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Avec « 2011, année des Outre-mers », Les Rues en musique 
invitent des  artistes guadeloupéens de renom pour quatre 
temps forts les 3, 6, 13 et 17 août.

Mercredi 3 août
 Soirée Outre-Mer à 19 h, 

place Voltaire, GWADARAMA, 
jazz biguine. Toute la richesse des 
musiques populaires (la biguine) 
et traditionnelles (lewoz, graj, ka-
ladja, mendé...) de la Guadeloupe.

Vendredi 5 août
 à 19 h 30, place Honoré Clair, 

POCKETOPÉRA, concert lyrico-
déjanté. Une diva déjantée et un 
pianiste hors-norme donnent un 
récital surprenant ! Le public est 
rapidement sollicité, notamment 
pour faire les chœurs ! 

Samedi 6 août
 Soirée Outre-Mer à 18 h 30, place Paul Doumer, ABANDON 

À LA NUIT, chants baroques, airs d’opéra, lieder allemands, 
jazz, polyrythmies afro-américaines et caribéennes… avec 
le duo Morena Fattorini – Mezzo-soprano et Alain Jean-Marie au 
piano.

Vendredi 29 juillet
 Fête sur l’esplanade du quai Saint-Pierre à Trinquetaille avec 

le FESTIVAL CONVIVENCIA et la Compagnie des Patrimoines. 
Restauration buvette sur place, on peut aussi amener son pique-
nique. 21 h 30,  CELSO PINA, Cumbia mexicaine. L’authentique 
accordéoniste de cumbia mexicaine est en tournée pour la pre-
mière fois en Europe, après 30 ans de carrière. 

Samedi 30 juillet
 À 18 h, place Paul Dou-

mer, « OPÉRA MOLOTOV » 
Récital lyrique, dernière 
création de l’explosif duo 
formé par Cathy Heiting – 
mezzo-soprano et Jonathan 
Soucasse , pianiste l’opéra 
molotov c’est du grand spec-
tacle ! On avait déjà apprécié 
« Bizet était une femme » en 
2011 au théâtre de la Calade. 

À peine a-t-on rangé les gradins et les sonos du Théâtre antique que les concerts en plein air reprennent 
dans les rues d’Arles. Les mercredis, vendredis et samedis en fin d’après-midi, musiciens et chanteurs 
s’installent sur un quai, un jardin ou une place du centre ancien et commencent à jouer. La magie opère, le 
public se regroupe ou s’assoit pour boire un verre et profiter de l’instant. Concert exceptionnel dimanche 7 
août dans le jardin Hortus à 19h.

Du 29 juillet au 20 août, 12 concerts gratuits, jazz, 
classiques, poétiques ou décalés…

Les Rues en Musique
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Samedi 13 août
 Soirée Outre-Mer à 17 h, rue de 

la République, 18 h, rue Réattu, LA 
FANFARE KA, jazz créole, chante le 
soleil et les cocotiers dépeignés par 
les alizés. 

Mercredi 17 août
 Soirée Outre-Mer à 19h - place Paul-Doumer, MANIOC 

POÉSIE, jazz ka. Franck Nicolas, à la trompette et aux coquillages 
chante, à la manière de Chet Baker ou Henry Salvador, les louanges 
des îles.

Vendredi 19 août
 À 20 h 30, aux Alyscamps, LÉONARD DE VINCI ET LA 

NATURE, avec Michael Lonsdale (César 2011). Ce spectacle 
musico-poétique met en 
mouvement sur grand 
écran dessins et peintures 
de Vinci sur la nature.  
Textes de Vinci et Vasari ; 
au piano, musiques de 
Bach, Schubert, Schumann 
et improvisations.

Samedi 20 août
 Soirée de clôture à 19 h, place Voltaire, PPFC, chanson fran-

çaise rock. Après plus de 350 concerts, trois albums et un passage 
remarqué à Arles lors de la fête de la musique 2009, PPFC s’est 
fait un nom sur la scène nationale. Ils reviennent avec un nouvel 
album, des mélodies chansons rock, une orchestration atypique 
(guitare, basse, batterie, piano, violon, violoncelle, saxophone) et 
des textes bourrés de poésie.

Dimanche 7 août
 À 19 h,  Jardin Hortus, GADJO CIRCUS FANFARE. Avec Nino 

Rota et Fellini en tête, cette fanfare surprend avec son répertoire 
de musiques de cirque, de films et de standards tziganes, klez-
mer ou de jazz manouche. Soirée en partenariat avec le musée 
départemental Arles antique et le festival des Envies Rhônements

Mercredi 10 août

 À 18 h, salle des Pas Perdus de l’Hôtel de Ville CHRISTIAN 
MENDOZE & L’ENSEMBLE MUSICA ANTIQUA PROVENCE.
Danses d’inspiration populaire représentatives des cultures ma-
gyar et bohémienne  rythmées par les cymbalum, flute, violons, 
violoncelle, et percussions.

Vendredi 12 août
 À 18 h, place Voltaire, NANWO TRIO,  

Jazz. Le trio sillonne les routes entre 
jazz, soul, blues, Brésil . En droite 

lignée du jazz vocal, Nanwo rend 
hommage a Sarah Vaughan et 

Ella Fitzgerald de sa voix chaude 
et envoûtante. 

Infos pratiques
Concerts gratuits – Dépliants dans les lieux publics, 
programme  sur www.arles-agenda.fr.
Contact Service Culturel – Mairie d’Arles – 04 90 49 37 40
Les soirées d’Outremer sont soutenues par le Commissariat de l’Outre-Mer.
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 ILLUMINATION DES THERMES DE CONSTANTIN ET DU 
CLOÎTRE SAINT-TROPHIME /// La Compagnie des patrimoines 
propose une mise en lumière sensible et esthétique comme un 
voyage imaginaire au cœur des thermes de Constantin, lieu de 
rencontre et de détente très prisé dans la civilisation romaine. 
Au cloître Saint-Trophime, la Compagnie des patrimoines crée une 
mise en lumière originale, invitation à un voyage haut en couleurs. 
Les jeux de lumière sublimeront l’architecture en révélant des 
sculptures d’une exceptionnelle qualité. Samedi 16 juillet aux 
thermes de Constantin, 21 h (2 h). Mercredi 20 juillet au cloître 
Saint-Trophime, 21 h (2 h).

 VISITES GUIDÉES DE L’AMPHITHÉÂTRE (ARÈNES) /// Au 
crépuscule, les guides des Villes et Pays d’art et d’histoire condui-
sent le public à la découverte du monument et de ses secrets. 
Exploration sensible de son architecture exceptionnelle, récits de 
sa riche histoire,  et révélations sur les traditions taurines sont au 
programme pour petits et grands ! Jeudis 21, 28 juillet et 4 août, 
mardi 9 août, lundi 15 août, 21 h (1 h 30).

 LES MÉTAMORPHOSES D’OVIDE /// Création théâtrale aux 
thermes de Constantin par l’école de théâtre Actéon. Trois conteurs 
vous immergent dans les passions cruelles des amours mytholo-
giques. Un voyage envoûtant rythmé par la prose d’Ovide… Mise 

en scène : Wilhelm Queyras – Scéno-
graphie/costumes : Marie-Pierre 

Strano, spectacle tout public. 
Mercredi 13 juillet, sa-

medi 30 juillet, samedi 
6 août, mercredi 17 août, 

21 h 30, 21 h 50 et 22 h 15  
(durée 15 min).

Du 6 juillet au 20 août 

Patrimoine, visites insolites ou nocturnes
1981 - 2011, Arles célèbre cet été le 30e anniversaire de son inscription par 
l’Unesco au patrimoine mondial de l’humanité. Le public est invité à redécouvrir 
les monuments à la tombée de la nuit, emmené par des guides-conférenciers, et à 
assister aux créations théâtrales, contées, musicales et mises en lumière organisées 
par la Ville pour fêter l’événement. Sans oublier dans la journée, les spectacles et 
animations médiévaux aux Alyscamps et au cloître Saint-Trophime, les jeux romains 
et l’école de gladiateurs au Théâtre antique.

Infos pratiques
Visites guidées et spectacles sont inclus dans le tarif d’en-
trée du monument (3€ pour les bénéficiaires de la gratuité 
en visite normale (enfants de 5 à 18 ans et Arlésiens))
Voir la programmation détaillée sur le site www.patri-
moine.ville-arles.fr  et sur www.arles-agenda.fr

Dans les Cryptoportiques
Depuis le hall d’entrée de l’hôtel de ville, visitez les crypto-
portiques d’Arles, espace souterrain étonnant correspondant 
aux fondations de l’ancien Forum romain. Une exposition-ins-
tallation s’y tient jusqu’au 31 juillet avec l’artiste Adalberto 
Mecarelli, conçue par l’association Asphodèle.
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 VISITES LIBRES EN NOCTURNE DES CRYPTOPORTIQUES 
ET DES THERMES DE CONSTANTIN /// pendant les « heures 
bleues » préparées par les commerçants du centre-ville (voir pp. 
32-33). Avis aux noctambules, les cryptoportiques et les thermes 
de Constantin ouvrent leurs portes le mercredi soir. Flâneries au 
cœur de ces sites historiques et fraîcheur de la pierre ancienne au 
rythme de chacun. Mercredis 6, 13, 20, 27 juillet, 3, 10 et 17 
août aux cryptoportiques, 19 h-23 h. Mercredis 6, 20, 27 juillet 
et 3 août aux thermes de Constantin, 19 h-23 h.

www.arles-agenda.fr

 MUSIQUES DE PROVENCE /// 
Avec sa voix et ses instruments de 
traditions populaires, Henri Ma-
quet présente des chants et des 
musiques de Provence aux accents 
d’amours, d’histoire et de légendes. 
Un parcours sonore du chant du ro-
seau à la corde sensible. Samedi 23 
juillet, mercredi 27 juillet, 21h30 
(durée 1h) au cloître Saint-Tro-
phime.

 LETTRES DE SÉNÈQUE À LUCILIUS /// Lectures contées 
en musique. Catherine Braun  propose une lecture en musique 
d’extraits de la correspondance de Sénèque avec son ami Lucilius 
sur des questions morales et personnelles. Sénèque, homme 
d’État, précepteur de Néron, est considéré comme l’un des plus 
grands philosophes stoïciens de Rome. Dans un esprit résolument 
moderne, il a tenté avec honnêteté de définir des règles de sa-
gesse exigeantes, tout en prenant conscience de sa difficulté à 
s’y conformer ! Mercredi 3 août au Théâtre antique, 21 h 30 
(1 h). Mercredi 10 août, samedis 13 et 20 août aux thermes 
de Constantin, 21 h 30 (1 h).

LES LUNDIS MÉDIÉVAUX (du 4 juillet au 29 août) 
Conteurs, chevaliers et musiciens font revivre chants, récits et 
légendes d’autrefois. 
•  Au cloître, à 10 h et 11 h 30, ballades entre contes et chants, par 

Emmanuelle Bunel, durée 45 mn. 
•  Aux Alyscamps de 14 h à 

18 h, autour du seigneur Maël, 
hommes d’armes, arbalétriers, 
fantassins, et jongleurs content 
la saga de Charlemagne et 
celle des pèlerins de la fin du 
XIIe siècle. Ateliers ludiques 
(tir à l’arbalète, école d’épée) à 
l’intention d’un public familial, 
par la compagnie ACTA.

LES MARDIS ET LES JEUDIS ROMAINS (du 30 juin au 18 août)
Sports et théâtre dans l’Antiquité. 
•  Au Théâtre antique, à 10 h et 12 h, des scénettes de théâtre dé-

voilent des aspects du théâtre romain, les rôles, les personnages, 
les masques et costumes. À 11 h, démonstration de sports olym-
piques : javelot, disque, saut avec 
haltères, course en armes… La 
pratique avec du matériel adapté 
est ensuite proposée au public.

•  À l’amphithéâtre, à 15 h, 16 h 30 
et 18 h : combats de gladiateurs, 
suivis, après les deux premières 
séances, d’une école à l’intention 
des enfants, par la compagnie 
ACTA.

Du 6 juillet au 20 août 

Patrimoine, visites insolites ou nocturnes

Reconstitutions historiques



A R L E S  I N F O34

Heures Bleues 
les mercredis en nocturne

Pour six mercredis d'été, Arles se vit 
en nocturne avec tout un programme 
d'animations gratuites pour profiter « à 
la fraîche » du charme du centre ancien 
et de ses boutiques. Des expos, des 
concerts, des visites, des spectacles… 
et des surprises dans le seul centre 
commercial ouvert depuis plus de 
2000 ans !

Les soirées musicales 
de la place Voltaire

Projet d’espace détente urbain proposé par l’association Greenstocker.

Cet été, entre 18 h 30 et 23 h, la place Voltaire installe ses 
concerts en plein air à l’initiative de l’association « Voltaire 
Commerces ». Chanson italienne, jazz, rock’n’roll, en passant 
par le blues, la valse ou le tango, il y en aura pour tous les 
goûts et c’est gratuit.

 LES RENDEZ-VOUS DE JUILLET /// Mardi 5 : Manera 
gitana (guitare gitane) ; jeudi 7 : Briabal (jazz manouche) ; 
mardi 19 : Daniel Blanc (blues acoustique) ; jeudi 21 : Guy 
Chanut et Yves Jourdanet (sixties) ; mercredi 27 : Midnight 
blues (chanson française, folk…) ; vendredi 29 : Sticky Fin-
ger (Rolling Stones).

 LES RENDEZ-VOUS D’AOÛT /// Mardi 2 : Canta Italia 
(chansons italiennes) ; jeudi 4 : Sticky Finger (Rolling Stones) ; 
mardi 9 : The Jacks (Rhythm and blues,soul music) ; jeudi 11 : 
Texaco (Rock, blues, années 70/80) ; mardi 16 : Daniel Blanc 
trio (Blues accoustique) ; jeudi 18 : Les zazous (valse, tango, 
jazz, swing) ; mardi 23 : Amalgam (jazz, samba, pop) ; jeudi 
25 : Ze quintet (jazz, soul).
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tion au bal improvisé, … Dans des rues commerçantes on repérera 
des espaces détente avec sièges et  mini-jardin pour les enfants.

 VISITES LIBRES EN NOCTURNE ///Les cryptoportiques et les 
thermes de Constantin ouvrent leurs portes : 
•  Mercredis 6, 13, 20, 27 juillet, 3, 10 et 17 août aux crypto-

portiques, 19 h-23 h
•  Mercredis 6, 20, 27 juillet et 3 août aux thermes de Constan-

tin, 19 h-23 h.

 LE MUSÉE RÉATTU propose deux visites guidées spéciales le 
mercredi à 18h et 22h.

 Le spectacle « MONUMENTAL CALENDAL » est projeté par  la 
compagnie des patrimoines place Henri-de-Bornier, du 2 juillet au 
31 août, à partir de 22 h.

 VISITE NOCTURNE DES EXPOSITIONS DES RENCONTRES 
situées chapelle Sainte-Anne et aux Trinitaires, jusqu'à 23 h.

www.arles-agenda.fr

Heures Bleues 
les mercredis en nocturne

Repères
•  « Heures bleues », les mercredis 6, 13, 20 et 27 juillet, 

3 et 10 août.
•  6 juillet : ouverture des soldes d’été. 
•  10 août : premier jour de la grande braderie de l’été.
Retrouvez les bonnes adresses et les conseils de Made-
moiselle Bleue sur Facebook : www.facebook.com/heures.
bleues.arles

Chaque mercredi entre le 6 juillet et le 10 août, de nombreux 
commerces du centre ancien resteront ouverts jusqu'à 21h et 

plus.  Les 330 commerces installés sur un parcours-promenade de 
trois kilomètres dans le centre ancien se répartissent entre mode, 
loisirs, bien-être, bars et restaurants, alimentation, décoration de 
la maison. Ils proposent des produits et prestations de qualité et 
un accueil d'autant plus original qu'il est teinté des animations 
conçues pour ces mercredis en nocturne.
Les Heures Bleues, initiative de la ville d'Arles, s'imbriquent dans 
le programme des animations culturelles de l'été. 

 ANIMATIONS /// La mairie a prévu des surprises le mercredi 
soir qui vont de la fanfare en déambulation au spectacle de skaters, 
des projections sur les murs à la break-dance, de sketches de situa-

Toutes les infos sur

tion au bal improvisé, … Dans des rues commerçantes on repérera 

www.arles-agenda.fr



Noëlle
Perna
L’incontrôlable Mado présente un « Mesclun » de numéros préparés 
à sa sauce... le 10 août à 21 h 30 au Théâtre antique, (38 €).

Humour
& variétés

Swing of Gospel
Créé et dirigé par Martin Koums, le groupe a enregistré 3 albums, 
dont le dernier en live au dernier festival de Capales en Slovaquie, 
et donné plusieurs concerts en Europe… le 25 juillet à 21 h, 
église Saint-Julien (13 €, gratuit – 13 ans).

Christophe Maé
Pour une des dernières dates de sa  tournée, le chanteur et ses 
musiciens viennent en voisin pour un concert exceptionnel le 26 
juillet à 21 h aux Arènes. (41 à 49 €).

36 A R L E S  I N F O

Nicolas Canteloup
L’humoriste aux multiples voix présente 
son nouveau spectacle N’arrête jamais ! 
Le 6 août à 21 h 30 au Théâtre antique, 
(45 €).

Réservations Musiques Arles, rue Réattu et points de vente habituels

Les Chevaliers du Fiel
Les meilleurs sketches et les meilleures 
chansons des trois derniers spectacles 
s’enchainent dans le Best of des best of, le 
28 juillet à 21 h 30 au Théâtre antique, 
(38 €).

Humour
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Vendredi 12 août
Chico & les Gypsies
+ Big Ali 
+  Lucenzo
Sur la scène, Chico & les 
Gypsies interpréteront 
le répertoire qui les a 
rendus célèbres dans le 
monde entier (Bamboleo, Djobi Djoba...) et nous feront aussi dé-
couvrir leur dernier « single » intitulé « Baila Morena ».  Mosaïque 
gitane a invité le rappeur new-yorkais Big Ali et le chanteur franco- 
portugais Lucenzo à partager la soirée.

Samedi 13 août
Masterki Quintet
+ Cheb Aïssa et Chico
+ Jean-Jacques Gristi 
La formation de jazz ma-
nouche Masterki Quintet 
donnera un concer t- dé -
monstration des métissages 
possibles à partir d’un swing 
gitano-manouche, puisqu’à 
leurs côtés se trouvera le 
Cheb Aïssa, chanteur algérien 
de raï. En collaboration avec 
Chico, ils décident de faire 
fusionner les cultures gitanes et raï dans un album qui sortira 
prochainement intitulé « Baraka » riche en musicalités dont vous 
découvrirez quelques extraits sur scène. 
Masterki Quintet est l’autre nom de Poum Tchak (accordéon, bat-
terie, contrebasse, violon, …) qui ne craint pas de flirter avec les 
rythmes des troubadours ou des musiques du Maghreb. Un album 
commun est en préparation.
Sur scène une autre formation viendra les rejoindre, le trio de Jean-
Jacques Gristi qui joue le répertoire du guitariste Django Reinhardt.

12 et 13 août au Théâtre antique

Deux nuits pour la paix
Sous l’impulsion de Chico Bouchiki (ex Gipsy Kings), la Nuit de la paix porte son message de fraternité et de 
tolérance à partir de la musique gitane. Gitans qui ont toujours su s’entourer d’autres expressions musicales 
pour atteindre à l’universalité (jazz, raï, qawali, salsa…). Cet été, nous aurons droit à deux Nuits de la paix 
sur les gradins du Théâtre antique.

Infos pratiques
Concerts à 21 h. Entrée 40 € (adultes) 25 € (enfants)
Organisateur : Mosaïque gitane.
www.mosaiquegitane.fr
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Infos pratiques
Du 25 juin au 25 septembre, Jardin d’été, Théâtre 
antique et espace Van-Gogh. Renseignements au service 
culturel de la Ville 04 90 49 37 40

Pour la 6e édition de Sculptures d’été, la Ville d’Arles, soucieuse 
d’amener l’art dans l’espace public, invite l’artiste Alice Morlon 

à exposer ses œuvres en plein air. Elle s’est inspirée du cadre du 
Jardin d’été et de la ville pour créer dix sculptures monumentales, 
ainsi que d’autres plus légères, accrochées sur les branches de 
certains arbres du jardin.

L’artiste plasticienne, installée à Paris, aime travailler le fer quand 
il a vécu et qu’il a déjà reçu les traces de l’usure du temps ; ses 
dernières créations, basées sur la recherche de la transparence, 
ne sont plus qu’une trame légère qui croît vers le ciel comme les 
plantes à la recherche de la lumière.
Ses sculptures en fer, créées spécialement pour Arles, s’approprient 
le cadre prestigieux du Jardin d’été, du Théâtre antique et de l’es-
pace Van-Gogh pour le plus grand plaisir des visiteurs.

Sculptures d’été du 25 juin
au 25 septembre

C’est le fer
qu’elle préfère

Le jardin d’inspiration romaine étire ses 7000 m² de 
verdure et ses espaces paysagers sur la rive gauche du 

grand Rhône. Conçu à côté des vestiges du cirque romain, 
aux portes du musée départemental Arles antique, son 
plan est inspiré d’un texte du 1er siècle qui décrit le jardin 
« hippodrome » d’une villa près de Florence.

 LE PREMIER DIMANCHE DU MOIS, une journée 
complète d’animations est prévue dans le jardin Hortus. 
C’est un jardin public équipé de jeux à thèmes pour dé-
couvrir le monde romain. Jeux de plateau, jeux géants, 
courses de sulkies, exposition et démonstration d’un char 
romain, ateliers et musique à 18 h 30 avec Paulo da Luz 
le 3 juillet, Gadjo Circus le 7 août, la fanfare des Beaux 
Dimanches et Loca Luna le 4 septembre.
Animations dans le jardin et entrée au musée gra-
tuites ce jour-là. Hortus est ouvert  de 10 h à 18 h, 
tous le jours sauf le mardi.

Les dimanches d’Hortus
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Les musées d’Arles
Le Grand-Prieuré de Malte abrite le musée Réattu et ses collections d’art contemporain. Un parcours « sur 
mesure » incite le visiteur à découvrir le bâtiment et les oeuvres mises en scène. Au musée de l’Arles antique, 
l’heure est à une exposition-événement autour de fouilles en cours dans le fleuve. En Camargue, le musée 
du pont de Rousty est une porte d’entrée idéale pour découvrir les us et coutumes du delta.

Depuis le début de l’année l’équipe du 
musée d’art contemporain a imaginé un 

parcours nouveau à l’intérieur des collections. 
Un parcours « Sur mesure » qui tient compte de 
la géographie du bâtiment  mais aussi de sa 
situation dominante en vis à vis du fleuve 
dont il épouse la courbe et subit les assauts. 
Un parcours sonore aussi grâce aux acquisi-
tions du département d’art sonore ouvert au 
musée en 2007. Faire le détour par le « salon 
d’écoute » vaut la peine.

Infos pratiques
Le musée est ouvert du mardi au dimanche
Du 1er juillet au 30 septembre : 10 h - 19 h

Tél. : 04 90 49 59 96

Parcours contemporain au Réattu

Depuis le début de l’année l’équipe du 
musée d’art contemporain a imaginé un musée d’art contemporain a imaginé un 

parcours nouveau à l’intérieur des collections. 
» qui tient compte de 

la géographie du bâtiment  mais aussi de sa 
situation dominante en vis à vis du fleuve 
dont il épouse la courbe et subit les assauts. 
Un parcours sonore aussi grâce aux acquisi-
tions du département d’art sonore ouvert au 
musée en 2007. Faire le détour par le « salon 

Infos pratiques
Le musée est ouvert du mardi au dimanche
Du 1er juillet au 30 septembre

Tél. : 04 90 49 59 96

epuis le début de l’année l’équipe du 
musée d’art contemporain a imaginé un  EXPOSITION CHARLOTTE CHARBONNEL /// Charbon-

nel est l’artiste invitée du musée dont il accueille la première 
exposition personnelle : un travail pluridisciplinaire entre vi-
déo, son, sculpture, aux frontières de la science et de l’art, 

associant le visiteur au processus de création de l’œuvre 
dans son laboratoire.

Parcours « Sur mesures » et exposition Charlotte Char-
bonnel, musée Réattu, du 1er juillet au 18 septembre. 
Des visites guidées gratuites sont organisées les mer-
credis et dimanches, à 10 h 30 et 15 h.

Stage de création sonore
Phonurgia propose du 22 au 27 août 
un stage d’ar t  sonore avec Gi l les 
Aubry. Inscriptions au 04 90 93 79 79. 
www.phonurgia.org
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(appeler le 04 90 18 89 08 pour s’inscrire. Le nombre de places est 
limité à 10 par visite). On peut aussi rencontrer l’équipe des archéo-
logue chaque mercredi de juillet, août et septembre à 15 h (rendez-
vous quai Kalymnos, sous le pont de la RN113). Un site Internet 
du conseil général des Bouches-du-Rhône (qui dirige les fouilles) 
permet de suivre les opérations : www.arles-antique.cg13.fr
Avant ou après la visite du musée, allez vous détendre à Hortus, 
le jardin d’inspiration romaine situé le long du Rhône juste à côté 
du musée. C’est gratuit.

 DEPUIS LE RHÔNE /// Les 7, 12, 21 et 26 juillet, on pourra 
approcher les lieux des fouilles depuis une embarcation. Idem les 
2 août et 17 septembre. S’inscrire au 04 90 18 89 08.

Visites guidées des collections du musée, tous les dimanches 
à 15 h pour les individuels. Pour les groupes il faut prendre 
rendez-vous au 04 90 18 89 08.

L’exposition actuelle « Arles-Rhône 3, un chaland antique », 
raconte l’histoire en train de se vivre à quelques mètres du 

musée, dans le fleuve et sur sa rive droite, quartier de Trinque-
taille. Une équipe d’archéologues-plongeurs s’efforce de sortir du 
lit du Rhône une épave gallo-romaine du 1er siècle. Performance 
technique et événement culturel majeur puisque l’Etat a décidé de 
classer cette barque de 30 mètres « Trésor national ». L’exposition 
explique les fouilles en cours (l’épave doit être sortie d’ici la fin de 
l’été) et présente les objets antiques récemment mis au jour par 
les archéologues.
On pourra suivre les fouilles en direct en approchant le chantier 

Infos pratiques
Le musée est ouvert tous les jours sauf le mardi
de 9 h à 12 h 30 et de 13 h à 18 h. 
Tél : 04 90 97 10 82. Entrée 4,50/3 €

Musée départemental Arles antique

Le fleuve livre ses secrets 
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Concert, conférences, projections au musée
 AVEC LE FESTIVAL DES SUDS

•  Le 11 juillet à 21 h 30 concert de Mercedes Péon
•  Du 11 au 15 juillet, le « salon de musique » s’ouvre à 16 h 30 

avec Edwy Plenel (Médiapart) lundi 11, Mercedes Péon mardi 
12, Kimmo Pohjonen et Philippe Krumm mercredi 13, Socallet 
jeudi 14, Ahmad al Khatib le 15.

•  Conférence musicale le 15 juillet à 10 h 30 avec Philippe 
Krumm, rédacteur en chef de Trad Mag, Accordéon Magazine, 
chroniqueur à France Musique.

•  Du 11 au 15 juillet, projections de films dans l’auditorium du 
musée à 14 h 30 : (le 11 Benda Bilili,  le 12, Le Premier Rasta, le 
13, Bodega Buf de vida !, le 14, Zanzibar, le 15 L’extraordinaire 
leçon de Ravi Shankar.)

•  Le 16 juillet à partir de 17 h, déambulation urbaine, des quais 
de la Roquette au parvis du musée avec des archéologues, des 
danseurs hip hop, des slameurs. Rendez-vous quai de la Ro-
quette sous le pont de la RN113.

 CONFÉRENCES
Deux conférences de Pierrette Nouet « Coquillages et crus-
tacés » le 3 juillet et « Un trouble-fête nommé Auguste »,  le 7 
août à 11h.

 ARELATE AU MUSÉE
Les 27 et 28 août, les journées romaines se déroulent devant le 
musée de l’Arles antique avec des ateliers de 10 h à 18 h.
Banquet de clôture « Toques et toges » dans le jardin Hortus à 
19 h, avec le cuisinier étoilé de La Chassagnette, Armand Arnal. 
Inscription avant le 31 juillet au 04 90 49 47 11.

Une Bergerie 
en Camargue
Mas du pont de Rousty, route des Saintes-Maries-de-la-Mer

Le musée installé dans une bergerie typique d’une activité 
pastorale emblématique de la Camargue met en avant les ac-

tivités humaines du delta du XIXe siècle à nos jours, présentant les 
savoir-faire des artisans avec les outils, habits, métiers et activités 
pratiqués. Dans la boutique du musée on trouve ainsi des objets 
de l’environnement quotidien du gardian, du berger, du riziculteur.
Au départ du musée, un sentier de découverte des paysages de 
3,5 km (comptez 2 heures de balade) traverse les différentes terres 
d’un mas d’aujourd’hui avec ses  cultures, ses pâturages, la rose-
lière et  un marais d’eau douce. Ce sentier est libre d’accès. [voir 
aussi Parc de Camargue p. 44]
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Saliers
 FÊTE VOTIVE du 5 au 8 août. Le 5, festival de bandido, en-

cierro, bal ; le 6, déjeuner au pré, abrivado, festival de bandido, 
encierro, bal ; le 7, déjeuner au pré, abrivado, roussataïo, course de 
vaches, festival de bandido, festival d’abrivado, bal ; le 8, apéritif, 
repas et bal.

Gageron
 IN SITU, jusqu’au 15 juillet, des artistes contemporains 

exposent en plein air (Land Art) au mas du Grand Arbaud. Pho-
tos :  Paula Bireche ; 
installation « Les petits 
guerriers », Christine 
Boillat;  installation 
« Corps humain », Ci-
cero ; mobile, Sandrine 
Deumier ; sculpture, 
Di Rosa Luciano; ins-
tallation « Cubes » Elsa 
Mazzari ; installation 
« Cocon », Mourad Mes-
soubeur ; installation 
« Bzzz » Anne Sarda ; 
sculpture « troupeau de 
girouettes » de Reeve 
Schumacher.

Salin-de-Giraud
 LES VOIX SALINES, chorale, salle polyvalente le 25 juin à 

18 h 30.
 KERMESSE DES PETITS autour des arènes l’après-midi  le 

26 juin.
 SPECTACLE MUSICAL du CACS à la salle polyvalente le 30 

juin à 20 h.
 Du 13 au 16 juillet, FÊTE DANS LE VILLAGE. Le 13 encierro 

à 18 h, feu d’artifice à 22 h, bal avec l’orchestre Dany Gray. Le 14, 
abrivado à 11 h, concours de boules à 15 h, bandido à 18 h. Le 16 
abrivado à 11 h peña à 17 h 30 et bandido à 18 h.

 17 juillet, JOURNÉE BUISSONNIÈRE des Suds à Arles, autour 
des arènes.

 LES ANIMATIONS DU CLUB TAURIN LOU SALINIÉ : courses 
camarguaises de nuit, les 1er, 8, 15, 22 et 29 juillet, les 4, 5, 6, 7, 
12, 19 et 26 août aux arènes.

 14 août, FÊTE DU VILLAGE, quartier Badin, encierros à 11 h 30 
et 18 h 30.

 LES ANIMATIONS DU CLUB TAURIN PROUVENCO AFI-
CIOUN : course camarguaise le 20 août à 10 h et le 21 août à 
14 h.

 Le 2 juillet de 13 h 30 à 17 h 30, portes ouvertes à l’usine Sol-
vay qui célèbre 30 ANS DE CHIMIE ORGANIQUE.

 SPORTS. Le centre d’animation sportive (CAS) de Salin est ou-
vert du 4 juillet au 19 août : de 9 h 30 à 12 h, sauf du 11 au 15 juillet 
et du 1er au 5 août où un stage de plein air est prévu à Beauchamp.

Les villages d’Arles en fête
L’été arlésien est traversé par les fêtes votives dans les villages du Delta, Mas-Thibert, Raphèle, Salin-de-
Giraud, Moulès et toutes sortes d’animations préparées par les clubs taurins et les comités des fêtes et les 
services de la Ville.
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Raphèle
 FÊTE VOTIVE du 21 au 27 juin : 21 juin, fête de la musique ; 

22 juin, feux de la Saint-Jean ; 24 juin, pétanque, abrivado, toro 
piscine ; 25 juin, tournoi de foot, pétanque, course emboulée, abri-
vado, bal et bandido ; 26 juin, déjeuner au pré, défilé de calèches, 
abrivado longue, pétanque, abrivado, bal, spectacle pyrotechnique, 
enciero ; 27 juin, pétanque.

Mas-Thibert 
 5 juin, FEUX DE LA SAINT-JEAN organisé par l’association 

« Entre Crau é Rose ».
 Les 9 et 10 juillet : FÊTE VOTIVE organisée par le comité des 

fêtes.
 SPORTS. Le centre d’animation sportive (Cas) est ouvert du 4 

juillet au 19 août, de 14 h à 17 h, sauf du 25 au 29 juillet et du 16 
au 19 août, avec stages à Beauchamp.

Les piscines
Dans l’agglomération deux bassins sont ouverts l’été : 
•  Piscine Cabassud (stade Fournier), du 2 juillet au 31 août. 

Horaires d’ouverture : 10 h -19 h.
•  Piscine tournesol Rouget (Trinquetaille), du 1er au 31 juillet, 

fermée le dimanche et le 14 juillet. Horaires d’ouverture : 
12 h 30 -19 h.

Les piscines Zodiac sont installées dans les villages en juillet et 
en août. Baignades surveillées et gratuites. 
 •  Salin-de-Giraud : 11 h - 12h30 et 13 h 30 - 19 h.
•  Le Sambuc : 11 h - 12h30 et 13 h 30 - 19 
 •  Raphèle : 12 h 30 - 19 h
 •  Mas-Thibert : 12 h 30 - 19 h
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tuite, abrivado, encierro, soirée dansante avec DJ « Crau music » ; 
Le 29, capea avec l’école taurine d’Arles, 2e journée trophé Pierre-
Pouly, concours d’aïoli (réservations au 04 90 98 42 67) repas 
animé par le duo musical « Los Flamenco Rumba ».

 SPORT. Le centre d’animation sportive (Cas) est ouvert du 
4 juillet au 19 août, de 10 h à 12 h, les mardis et jeudis, sauf du 
18 au 22 juillet et du 8 au 12 août, où des stages sont prévus à 
Beauchamp.

Le Sambuc
 FÊTE VOTIVE les 29, 30 et 31 juillet, organisée par le Comité 

d’animation sambuten : concours de boules, concours de ferrades, 
courses de vachettes, capéa, abrivado-bandido et repas.

 COURSES CAMARGUAISES (club taurin de Raphèle) : 26 juin, 
course à l’Avenir ; 8 juillet, toro-piscine ; 16 juillet, course d’embou-
lés avec les écoles taurines ; 29 juillet, toro-piscine ; 12 août, course 
d’emboulés - trophée Pierre-Neble ; 19 août toro-piscine.

 SPORTS. Le centre d’animation sportive (Cas) est ouvert du 4 
juillet au 19 août, de 14 h à 17 h, sauf du 18 au 22 juillet, et du 8 
au 12 août, stage à Beauchamp.

Moulès
 FÊTE VOTIVE du 26 au 29 août. Le26, ouverture par la fan-

fare « Les Beaux Dimanches », bandido, « dance » avec « Dancing 
Dreams », encierro, soirée dansante avec « Crau music » ; Le27,  
tournoi de foot de ESRM, abrivado, concours de belote salle polyva-
lente, courses libres aux arènes, danse sévillane, bandido, spectacle 
de danse sévillane avec « Los del Patio », encierro, spectacle revue 
cabaret, bal animé par l’orchestre «Robert Aimé» ; le 28,
Journée animée par la Pena « Lou Carretie », petit déjeuner au pré 
(aux arènes), capea avec l’école taurine d’Arles ; 1re journée trophée 
Pierre-Pouly, abrivado longue,course aux arènes, mouclade gra-

 Jours de marché
• Mas-Thibert, dimanche matin • Raphèle, mardi matin
• Salin-de-Giraud, vendredi matin

Villages d’Arles en fête
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 AVEC L’ATELIER D’INSERTION « TOURNE LA PAGE » Expo-
sition de photographies : Objectifs Marais. Ouvert tous les jours 
de 10 h à 17 h, entrée libre.

 AVEC LE FESTIVAL DES ENVIES RHÔNEMENTS (voir p.22)
Sur le sentier de la Palunette, installation sonore « Les roseaux en-
ceintes » de Guillaume Laidain. Le 2 août 2011 à partir de 18 h, 
Spectacles, performances, ambiances musicales, restauration sur 
place…

 PARCOURS « CONTRE NATURE » avec les Envies Rhônement 
par Tricyclique dol les 3, 4 et 5 août. Le parcours sera parsemé 
d’une vingtaine d’erreurs. Pour les spectateurs, chaque fleur, 
chaque son, chaque horizon devient potentiellement suspect.

www.arles-agenda.fr

Paysages variés, milliers d’oiseaux, plus 
grande roselière protégée de Camargue, 

les Marais du Vigueirat offrent 15 km de 
sentiers avec observatoires et parcours sur 
pilotis, 4 manades de taureaux et chevaux 
camarguais, un paradis pour la biodiversité, 
les photographes et les amateurs de nature 
sauvage. À découvrir avec ou sans guide.

 LES SENTIERS DE L’ÉTOURNEAU  
Sentier 1 : 500 m sur pilotis, accessible aux 
personnes à mobilité réduite. Sentier de la 
Palunette, parcours de 2,5 km équipé d’un 
observatoire et d’une plate-forme d’observa-
tion. Libres et gratuits, toute l’année du lever 
au coucher de soleil. Possibilité de visite 
guidée sur le sentier de la Palunette tous 
les jours sans réservation à 10 h 30, 12 h 30 
et 15 h 30 (6 € *).

 VISITES GUIDÉES NATURE* à 10 h et 15 h tous les mardis, 
je dis, vendredis et dimanches, durée 2 heures – 12 €* (Départ 
possible en minibus depuis l’Office de tourisme à 9 h et 14 h, 
18 €**).

 VISITES GUIDÉES EN CALÈCHE * à 10 h et 15 h tous les 
jours,  durée 2 heures, 15 €**. 

 DÉMONSTRATION DE PÊCHE À L’ÉCREVISSE DE LOUI-
SIANE* à 9 h 30 les lundis, mercredis et dimanches durée 
2 h 30, 12 € **.

Les Marais du Vigueirat

Concentré de Camargue
Espace naturel protégé à quelques kilomètres du centre ancien près du village de Mas-Thibert, les Marais du 
Vigueirat  accueillent les visiteurs sur 1 200 hectares de Camargue hors des grands axes touristiques.

Infos pratiques
Ouvert de 9 h 30 à 17 h 30. La guinguette des Marais (tous 
les jours de 11 h à 17 h) propose des produits issus de 
l’agriculture biologique, de saison et de terroir, en assiette 
ou sandwiches. Informations : + 33(0) 4 90 98 70 91
www.marais-vigueirat.reserves-naturelles.org

Site écotouristique
Moteur du développement local avec 30 000 visiteurs par an, 
le site travaille sur l’écotourisme responsable et réduit peu à 
peu son impact sur l’environnement. Les Marais ont renforcé 
l’isolation de leurs bâtiments et se sont dotés de récupérateurs 
d’eau de pluie, d’installations solaires et de toilettes sèches. 
Ils gèrent leurs déchets grâce à une mini-station d’épuration, 
au lombricompostage et au recyclage.

 *Visites sur réservation - **demi-tarif de 6 à 17 ans.
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Le plus simple pour découvrir les paysages du delta du Rhône 
et les activités économiques et culturelles développées par 

ceux qui ont aménagé la Camargue depuis des siècles consiste à 
se rendre au mas du Pont-de-Rousty, siège du Parc régional de 
Camargue. 
Toute une documentation est disponible pour choisir une pre-
mière excursion, découvrir la faune et la flore seul ou par des 
visites guidées. Un sentier découverte part du mas pour traverser 
quelques-uns des écosystèmes caractéristiques du delta : rizières, 
roselières, marais, roubines, etc. Toutes une série d’itinéraires 
permet d’approfondir ses connaissances, à partir des digues du 
Rhône, des bords du Vaccarès ou de la digue à la mer qui relie les 
deux bras du Rhône.

Infos pratiques
PNRC, mas du Pont de Rousty, route des Saintes-Maries, 
tél. : 04 90 97 10 40 - www.parc-camargue.fr

Le Parc naturel régional de Camargue

Au cœur de la Camargue
À cheval sur les communes d’Arles et des Saintes-Maries-de-la-mer, le Parc de Camargue est un des 
premiers parc régionaux à avoir été créé (en 1970) afin de préserver un milieu reconnu pour sa diversité 
écologique. Il a été agrandi récemment à la rive gauche du Grand Rhône, englobant désormais les marais 
du Vigueirat. Objet de recherche pour les scientifiques et les experts de l’écologie, il est aussi un espace de 
vie et de travail pour des milliers de Camarguais qui ont à coeur de protéger leur environnement. C’est aussi 
le patrimoine d’Arles.

Rendez-vous culturels
 Le 14 juillet, LE FESTIVAL DES SUDS À ARLES s’installe au 

musée de la Camargue pour une « pause café » suivie d’une visite 
au château d’Avignon. A 16 h, concert avec Sophie Jacques de 
Dixmude, musicienne belge qui joue de la cornemuse languedo-
cienne. Elle sera accompagnée du groupe Montanha Negra.

 Le 17 juillet, Les Suds offrent une « JOURNÉE BUISSON-
NIÈRE EN CAMARGUE » à partir de 10 h 45 au château d’Avignon, 
avec Cyril Atef, maître de l’improvisation. À 12 h à Salin (à l’autre 
bout du delta), les réjouissances se déroulent autour des arènes.

 Le 24 juillet, un autre festival rend visite au musée de la Camar-
gue (mas du Pont-de-Rousty). ARELATE accueille l’archéologue 
Corinne Landuré et des étudiants qui expliqueront les fouilles en-
treprises en Camargue au cours d’une conférence à 18h préparée 
avec le CNRS et la Réserve nationale de Camargue.

 Tout l'été, la maquette de TADASHI KAWAMATA « Le sentier 
de l'eau » est exposée au siège du Parc de Camargue.
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 Lundi 22 août : LE COLOSSE DE RHODES (1960) de Sergio 
Leone avec Rory Calhoun, George Marshall et Lea Massari

 Mardi 23 août : HERCULE À LA CONQUÊTE DE L’ATLANTIDE 
(1961) de Vittorio Cottafavi avec Reg Park, Fay spain, Ettore Manni

 Mercredi 24 août : LES HORACES ET LES CURIACES (1961) 
de Terence Young avec Alan Ladd, France Bettoja, Franco Fabrizi

www.arles-agenda.fr
Toutes les infos sur

Du 22 au 26 août

Épopée du peplum
Les bénévoles de l’association Peplum sont plus que jamais décidés à nous faire partager leur passion du 
film peplum en Technicolor. Un genre qui n’en finit pas d’écrire sa légende. Projections au Théâtre antique.

Infos pratiques
Projections au Théâtre antique à 21 h
Entrée 6,5/3 € -  ou abonnement 5 films 26/13 €
Renseignements au 04 90 93 19 55 

Genre cinématographique né au début du XXe siècle, le peplum 
a connu des hauts et des bas mais n’a jamais cessé d’exister. 

Vision fantastique ou fantaisiste de l’histoire, de la mythologie 
et de l’Antiquité, il permet les mises en scène à grand spectacle, 
peut tourner à la comédie, voire au comique et utilise souvent des 

trucages douteux qui en renforcent le côté invraisemblable. Avec 
ses monstres et ses héros, il connait une énième renaissance dans 
les années 2000 avec des films comme Gladiator, Troie, Alexandre, 
Le choc des titans, l’Aigle de la neuvième légion…

 Jeudi 25 août : LES DERNIERS JOURS D’HERCULANUM 
(1962) de Gianfranco Parolini avec Brad Harris, Mara Lane, Susan 
Paget

 Vendredi 26 août : AGORA (2009) d’Alejandro Amenabar avec 
Rachel Weisz, Max Minghella, Oscar Isaac. Interdit aux - de 12 ans. Lundi 22 août : LE COLOSSE DE RHODES (1960) de Sergio 

 Jeudi 25 août : LES DERNIERS JOURS D’HERCULANUM
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 Mardi 23 août, fin d’après-midi : deux DÉFILÉS ROMAINS 
dans les rues de la ville – place de la République (Place Voltaire 
le vendredi 28 août).

 Deux APRÈS-MIDIS ROMAINS dans les rues de la ville – place 
de la République, mardi 23 août et place Voltaire, vendredi 26 
août. 

 Du mardi 23 au samedi 27 août : JEU DE PISTE avec les com-
merçants du centre-ville – tirage au sort en fin d’après-midi afin de 
gagner des cadeaux et des places pour les jeux du cirque qui auront 
lieu le samedi 27 dans l’amphithéâtre.

 Samedi 27 août, fin d’après-midi : JEUX DU CIRQUE comme 
à l’époque romaine, avec combats de gladiateurs, courses de chars 
et défilé romain dans l’amphithéâtre.

 Du lundi 22 au samedi 27 août : CRÉATIONS THÉÂTRALES 
contemporaines sur l’Antiquité – Théâtre antique et thermes de 
Constantin. En journée : Un campement romain – jardin de la 
Verrerie à Trinquetaille

Arelate du 21 au 28 août

Journées à la mode romaine
Venez découvrir le monde romain et ses 
réjouissances du 21 au 28 août grâce au festival 
Arelate. Dans un cadre festif et ludique, petits et 
grands sont invités à découvrir l’univers romain, à 
travers des animations et des reconstitutions plus 
vraies que nature. Jeux du cirque, courses de chars, 
campements romains, banquets...tout est mis en 
œuvre pour vous replonger dans l’ère romaine! 
Les historiens, les agents du patrimoine, les 
archéologues vous livrent les secrets d’une époque 
qui a façonné la ville d’Arles.

 Boutiques du festival 
•  Du lundi 22 au dimanche 28 août de 10 h à 18 h 30 – espla-

nade de l’amphithéâtre, place Henri-de-Bornier.
•  Du lundi 22 au samedi 27 août de 10 h à 18 h 30/ dimanche 

28 août de 10 h à 12 h – Salle du club des jumelages, place 
de la République.

•  Samedi 27 et dimanche 28 août de 10 h à 18 h – Musée dé-
partemental Arles antique.
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 Samedi 27 et dimanche 28 août, de 10 h à 18 h : ATELIERS 
ET DÉMONSTRATIONS SUR LA ROMANISATION – Musée dé-
partemental Arles antique

 Du lundi 22 au dimanche 28 août, toute la journée : ANI-
MATIONS DANS LES RUES D’ARLES (combats de gladiateurs, 
manœuvres militaires...) - Centre historique

 Du lundi 22 au samedi 27 août, 16 h : CONFÉRENCES ANI-
MÉES sur la gladiature, la vie quotidienne des Romains – place de 
la République et esplanade Charles-de-Gaulle.

 Dimanche 28 août, 19h : BANQUET ROMAIN DE CLÔTURE 
– jardin Hortus devant le musée de l’Arles antique, (sur réservation 
au 04 90 49 47 11 jusqu’au 31 juillet – 60 €, 55 € pour les adhérents 
Arelate et Peplum).

Temps forts
 Dimanche 21 août, 21h: SOIRÉE INAUGURALE avec 

projection d’un documentaire sur l’Antiquité, présentation du 
programme de la semaine et des démonstrations athlétiques – 
Théâtre antique.

 Du lundi 22 au vendredi 26 août, 21 h : XXIVe FESTIVAL DU 
FILM PEPLUM – Théâtre antique

Arelate du 21 au 28 août

Journées à la mode romaine

Infos pratiques
Stands informations et accueil : du lundi 22 au dimanche 
28 août de 10 h à 18 h 30 – esplanade de l’amphithéâtre, 
place Henri-de-Bornier. Du lundi 22 au samedi 27 août de 
10 h à 18 h 30/ dimanche 28 août de 10 h à 12 h – salle du 
Club des jumelages, place de la République.
Renseignements: Office de tourisme: 04 90 18 41 20 ;
association Arelate : www.festival-arelate.com
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Les cartels
 Jeudi 8 septembre NOVILLADA SANS PICADORS à 21 h 30,  

par l’école taurine d’Arles (entrée gratuite).
 Vendredi 9 septembre NOVILLADA AVEC PICADORS à 

17 h 30, 6 toros de Robert Margé. 
 Samedi 10 septembre CORRIDA GOYESQUE à 17 h, 6 toros 

de Daniel Ruiz pour Morante de la Puebla - El Juli - Juan Bautista 
Les arènes sont décorées pour l’occasion par l’artiste Claude Viallat.

 Dimanche 11 septembre CORRIDA DE REJONS à 11 h, 6 
toros de la ganaderia Tabernero CORRIDA CONCOURS à 17 h, 
6 ganaderias Conde de la Corte - Cebada Gago - Dolorès Aguirre - 
Hubert Yonnet - Rehuelga - Tardieu.  

L’espace Toro
 Présentation des toros des corridas, tientas et courses camar-

guaises, aux corrales de Gimeaux, du 3 au 8 septembre de 11 h 
à 19 h, animations gratuites.

Arles en feria 
Depuis quelques années le Festival du cheval et Camargue gourmande s’associent à la Feria du riz pour 
proposer un deuxième week-end de septembre riche et festif : en plus des spectacles taurins aux arènes, 
superbement décorées à l’occasion de la corrida goyesque, de nombreuses animations sont organisées par 
le comité de la feria et l’office de tourisme. Taureaux dans les rues, ambiance bodega, spectacles équestres 
et festival des saveurs, il y en a pour tous les goûts !  

Infos pratiques
Arènes d’Arles : 08 91 70 03 70 - www.arenes-arles.com  
Office de tourisme : 04 90 18 41 20 - www.arlestourisme.
com

Camargue Gourmande
 Producteurs et artisans s’ins-

tallent du 9 au 11 septembre 
sur place de la République afin 
de faire découvrir leurs produits : 
riz de Camargue, huiles d’olives 
du Pays d’Arles, saucisson d’Arles, 
viandes et écrevisses de Camar-
gue, fruits et légumes bio, miel, 

fromages, sel et salicorne de Camargue, les célèbres bottes et selles 
camarguaises, des bois flottés, peinture de riz… Au programme 
durant les trois jours  des ateliers gourmands et ateliers pour les 
enfants. Manifestation gratuite

Festival du cheval
 Du 9 au 11 septembre, tout le monde de l’équitation en pays 

d’Arles a rendez-vous dans le village du cheval sur la place de la 
Major : démonstrations,  baptêmes à poney pour les enfants…

 Centres équestres, cavaliers petits et grands, amateurs et 
professionnels nous offrent également un grand SPECTACLE 
ÉQUESTRE le samedi 10 septembre à 21h30 aux arènes, sur le 
thème cette année de la bande dessinée (entrée libre).
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Décembre 
    DRÔLES DE NOËLS

Janvier 2012
    SALON DES SANTONNIERS

Mars
    DRÔLE DE CARNAVAL
    SALON DE LA GASTRONOMIE

Avril
    FERIA DE PÂQUES
    SEMAINE SAINTE AU MÉJAN

Mai
    FÊTE DES GARDIANS 
    NUIT DES MUSÉES 
    FESTIVAL EUROPÉEN DE LA PHOTO DE NU 
    FESTIVAL JAZZ IN ARLES 

Juin
    FÊTES D'ARLES
    FÊTE DE LA MUSIQUE
    CONCOURS D'ART LYRIQUE

Septembre
    FERIA DU RIZ, CAMARGUE GOURMANDE,

FESTIVAL DU CHEVAL 
    JOURNÉES DU PATRIMOINE
    PRÉMICES DU RIZ
    FÊTE DES ASSOCIATIONS 
    SALON DES ANTIQUAIRES
    RELAIS DU SEL

Octobre
    FINALE DU TROPHÉE DES AS
    30E ANNIVERSAIRE DE L'INSCRIPTION D'ARLES AU 

PATRIMOINE MONDIAL DE L'HUMANITÉ PAR L'UNESCO 
    OCTOBRE NUMÉRIQUE
    RÉTROSPECTIVE JEAN-CLAUDE GOLVIN AU MDAA

Novembre
    ASSISES DE LA TRADUCTION LITTÉRAIRE
    SALON PROVENCE-PRESTIGE

Arles, toute l’année

Dans les musées : Musée Réattu,  « Sur mesures » jusqu'au 31 décembre 2011 • Musée départemental Arles antique : 
« Arles Rhône 3 »,sur les fouilles menées  sur le chaland gallo romain échoué au fond du Rhône jusqu'au 6 mai 2012
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Le groupement des associations
de commerçants d’Arles www.facebook.com/heures.bleues.arles


