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oici venu l’été. Avec son lot de (fortes) chaleurs et de moustiques. Mais surtout, avec son
lot de rendez-vous festifs arlésiens, devenus désormais incontournables. Comme vous,
nous partageons cette impatience de découvrir, cette année encore, les innombrables
surprises qui nous attendent tout au long de ces prochaines semaines.
À cet égard, nous devons saluer l’investissement et la détermination de ceux qui portent cette programmation, si riche, et qui ont tout fait pour conserver leur enthousiasme, leur motivation et leur
créativité malgré deux années extrêmement difficile. Merci à eux et merci aussi aux partenaires publics
et privés de continuer à soutenir cette culture dont nous avons tant besoin.
Grâce à eux, des Rencontres de la Photographie au Festival des Suds, à Arles, en passant par les festivités
du 14-Juillet et les fêtes du costume et de la tradition, de la fondation Luma au Museon Arlaten et au
Musée Réattu, du festival Peplum aux Rues en Musique, du festival Phare aux Escales du Cargo en passant
par tant d’autres… l’effervescence arlésienne est de retour !
Avec l’équipe municipale qui nous entoure, nous portons l’ambition de faire vivre Arles 365 jours par an,
en créant et en accueillant de nouveaux événements. Mais jamais, à Arles, une période ne sera autant
animée que ces fabuleux mois d’été où la planète entière vient découvrir notre magnifique cité.
Ainsi, nous vous souhaitons à tous de profiter de ces moments et de vous laisser surprendre, séduire et
guider par les propositions que vous retrouverez ici, dans le guide de l’été 2022 !
Patrick de Carolis

Maire d’Arles
Président de l’agglomération
Arles-Crau-Camargue-Montagnette

Claire de Causans
Adjointe au Maire
en charge de la Culture
et de la Vie associative
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JUILLET

Vendredi 8 juillet
Visite inaugurale de
l'exposition Odyssée
pastorale, au Musée de la
Camargue, p. 62

Samedi 2 juillet
A La Verrerie, inauguration
de l'exposition photo-participative Empreintes et avec
2 cartes blanches au duo
musical Artemusa, p. 19

Les Rencontres d'Arles,
Le Live magazine des
Rencontres au théâtre
antique, p. 16

Dimanche 3 juillet

Samedi 9 juillet

Roussataïo, boulevard des
Lices à 11h30

Course de l'école de raseteurs, à 16h30, arènes de
Raphèle, p. 69

Fête du costume, à partir
de 16h30
Photo : Solene_Renault

Lundi 4 juillet
Cocarde d'or, à 17h30 aux
arènes, p. 10
Grande soirée d'ouverture
des Rencontres d'Arles,
p. 16
Exposition Le voile interposé, couvent Saint-Césaire,
jusqu'au 21 août, p. 17

Mardi 5 juillet
Les Rencontres d'Arles,
projections de films avec la
plateforme Tenk, > jusqu'au
8 juillet, p. 16

Mercredi 6 juillet
Les Rencontres d'Arles, projection de deux documentaires à Croisière, p. 16

Jeudi 7 juillet
Les Estiv'Arles, rendez-vous
festif des producteurs et
créateurs du pays d'Arles,
Shopping Promenade
à 18h.
Un été au jardin, jeux
romain, concerts, ciné plein
air au Jardin Hortus, p. 55
Les Rencontres d'Arles,
photo slam au théâtre
antique, p. 16

Toros piscine, à Salin-deGiraud, p. 68
Les Rencontres d'Arles, Nuit
de l'année aux Papeteries
Etienne, p. 16

Dimanche 10 juillet
Concours de pêche, p.70

Lundi 11 juillet
Festival Les Suds, à Arles
> Jusqu'au 17 juillet. p. 25
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Mercredi 13 juillet
Feu d'artifice et fête votive
à Salin de Giraud, p. 30, 68
Festival Les Suds, à Arles,
La Perla, Bernard Lavilliers.
p. 25
Un été au jardin, jeux
romain, concerts, ciné plein
air au Jardin Hortus, p. 55

Jeudi 14 juillet
Fête Nationale, p. 30
Concours de pêche, p. 70
Festival Les Suds, à Arles,
André Manoukian quintet
et Les Balkanes, p. 25

Vendredi 15 juillet
Festival Les Suds, à Arles,
Emel Mathlouti, Oumou
Sangaré, p. 25
Le Revivre de Raphèle,
> jusqu'au 17 juillet, p. 69

Samedi 16 juillet
Nuit des Suds au Parc des
Ateliers, p. 25

AGENDA

Course de taureaux jeunes
à 16h, arènes de Raphèle,
p. 69

Dimanche 17 juillet
Les Suds, à Arles, journée
buissonnière à Salin-deGiraud, p. 25

Mardi 19 juillet
Les escales du Cargo,
Peter Doherty et Frédéric
Lo, p. 34

Mercredi 20 juillet
Jeu provençal.
> Jusq'au 21 juillet, p. 70
Les escales du Cargo, Chilly
Gonzales, p. 34
Hip-hop baroque, p. 33

Jeudi 21 juillet
Les escales du Cargo,
Juliette Armanet, p. 34
COMPLET
Pierfrancesco Celada. Série Quand je suis triste,
je prends un train pour la vallée du bonheur,
Hong Kong, 2019. Avec l’aimable autorisation de l’artiste.
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Jeudi 28 juillet
Festival Phare, p. 40

Samedi 30 juillet
Photo : R. Boutillier / ville d’Arles

Les Rues en musique,
Bande Originale, p. 38.
Fête votive du Sambuc,
> jusqu'au 31 juillet, p. 69
À La Verrerie, ateliers et
soirée Trouvailles#3 avec
une scène ouverte, p. 19

Fête votive de Saliers,
> jusqu'au 8 août, p. 69

Vendredi 5 août
Les Rues en musique, Victor Hugo Villena & Cuarteto
Lunares, p. 38
Sardinade, à Salin-deGiraud, p. 68

AOÛT

Mardi 2 août
Vendredi 22 juillet
Les escales du Cargo, Selah
Sue, Ibeyi. p. 34
Sardinade, à Salin-deGiraud, p. 68

Samedi 23 juillet
Les escales du Cargo,
Lomepal. p. 34. COMPLET
Encierro à 19h, Salin-deGiraud, p. 68

Dimanche 24 juillet
Rencontres cinématographiques d'Arles. > Jusqu'au
29 juillet. p. 60

Mardi 26 juillet
Festival Phare. > Jusqu'au
28 juillet, p. 40

Mercredi 27 juillet
Festival Phare, soirée La
nuit de l'animation, p. 40

FlamencA. > Jusqu'au 14
août, p. 29

Mercredi 3 août
Les Rues en musique,
Quator Ganne, p. 38.

Jeudi 4 août
Les Estiv'Arles, rendez-vous
festif des producteurs et
créateurs du pays d'Arles,
Shopping Promenade à 18h.

Nicole Eisenman,
Le Kiss Deux 2015.
photo : Jens Ziehe/Photographie
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Course de l'avenir, à 16h30,
arènes de Raphèle, p. 69
Mini feria, aux arènes de
Salin-de-Giraud, p. 68

Lundi 8 août
Concert de musique de
chambre, Les Chorégies
d'Orange, p. 33

Mercredi 10 août
Les Rues en musique, Le
Maestrio, p. 38

Vendredi 12 août
Les Rues en musique, The
Electric Gombo, p. 39

Samedi 13 août
Toros piscine, à Salin-deGiraud, p. 68

Dimanche 14 août
Fête du quartier Badinville
à Salin-de-Giraud, p. 68

Lundi 15 août
Festival Arelate, > jusqu'au
20 août, p. 58
Spectacle de recortadores,
p. 10
Festival Peplum, Noé, p. 59

Mardi 16 août
Festival Peplum, Astérix et
Obélix contre César, p. 59

Samedi 20 août
Festival Peplum, La terre
des Pharaons, p. 59
Fête des 120 ans du club
taurin Prouvenço Aficioun
à Salin-de-Giraud, p. 68

Lundi 22 août
Agir pour le vivant,
> jusqu'au 28 août, p. 66
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Vendredi 26 août
Un été au jardin, jeux
romain, concerts, ciné plein
air au Jardin Hortus, p. 55
Fête votive de Moulès,
> jusqu'au 29 août, p. 69

Samedi 27 août
Course de ligue PACA à
16h30 aux arènes de Salinde-Giraud, p. 69
À La Verrerie, ateliers et
Soirée Trouvailles#4, avec
projection de films en plein
air, p. 19

Mercredi 17 août
Festival Peplum, Hercule à
la conquête de l'Atlantide,
p. 59

Jeudi 18 août
Festival Peplum, Antoine et
Cléopâtre, p. 59

Vendredi 19 août
Festival Peplum, Wonder
Woman, p. 59

Photo : R. Boutillier / ville d’Arles

Samedi 6 août
Les Rues en musique,
Shoestring trio, p. 38

AGENDA
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Aux arènes

Courses camarguaises aux arènes
d'Arles, tous les lundis, mercredis et
vendredis à 17h30 du 11 juillet au 19
août.

ARLES INFO | SPÉCIAL ÉTÉ

Musée Réattu

Exposition Nicole Eisenman et les
Modernes. Têtes, baisers, batailles.
> jusqu’au 23 octobre, p. 45

Monuments

Marchés

Visites-spectacles, reconstitutions
historiques, visites guidées, tous les
jours. p. 56 - 57

Musée
départemental
Arles antique

Visites guidées, concerts, spectacles,
ciné en plein air. Du 3 juillet au 19
août, p. 54

LUMA Arles

Expositions, visites commentées,
projections conférences, p. 42

Fondation Vincent
van Gogh-Arles

Le point aveugle. Caravage

© Jacqueline Salmon 2022

Expositions Jacqueline Salmon. Le
point aveugle. Périzoniums, études et
variations et L’écoute essaimée,
> jusqu’au 2 octobre, p. 12

Museon Arlaten

En centre-ville, samedi matin
boulevard des Lices et Clemenceau.
Mercredi matin, boulevard EmileCombes.

Piscines

Complexe sportif Fournier, Trinquetaille, Le Sambuc, Salin-de-Giraud et
Mas-Thibert. Du 1e juillet au 28 août,
p. 70

Exposition Oui ! Histoires de mariages,
18e-21e siècle, visites guidées, concert,
atelier, > jusqu’au 30 octobre, p. 52

Lee Ufan Arles
Exposition, p. 49

+ d’infos

arles-agenda.fr
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Photo : F. Gardin / ville d’Arles
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LE TAUREAU, ROI DE L’ARÈNE

ne vingtaine de spectacles animeront les arènes tout au long
de l’été. Avec toujours, au cœur
de la fête, le taureau noir adulé en Camargue. Les meilleurs raseteurs vont le
défier lors de la prestigieuse Cocarde
d’or, puis ce sont les espoirs de l’école
taurine d’Arles qui sauteront en piste
trois fois par semaine. Une autre tauromachie, particulièrement spectaculaire,
sera aussi à l’honneur avec les recortadores, ces funambules qui provoquent
le taureau à mains nues avant de l’éviter de quelques centimètres d’un écart
soudain ou d’un saut périlleux. Enfin, les
gardians et leurs chevaux blancs afficheront leur dextérité lors des spectacles La
Camargue aux arènes, avec notamment
des sauts impressionnants du cheval au
taureau.

Les courses camarguaises

Cocarde d’or le 4 juillet à 17h30 (tarifs 20€ à
30€).

Courses de l’école taurine tous les lundis,

mercredis et vendredis du 11 juillet au 19 août
(tarifs adultes 11€, enfants 5,50€).

La Camargue aux arènes

Les 1er et 8 août à 17h30 et finale le 24 août à
21h (tarifs adultes 14€/18€ ; enfants 7€).

Spectacle de recortadores

le 15 août à 21h (tarifs adultes 11€, enfants
5,50€).

arenes-arles.com

Photo : F. Gardin / ville d’Arles
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PLIS EN RAFALE AU RÉATTU

L

e périzonium entre au musée
des beaux-arts de la Ville et
passe de l’ombre à la lumière.

La photographe Jacqueline Salmon
qui s’est emparée de cette étoffe
drapée autour des reins du Christ,

Le point aveugle.
Raphaël / Holbein

© Jacqueline Salmon 2022
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comme d’un sujet de recherche
inédit, montre à travers 230 clichés ses représentations les
plus caractéristiques dans l’art.
Giotto, Picasso, Chagall, Caravage, Holbein, Michel-Ange et
bien d’autres artistes ont peint,
sculpté, dessiné ce voile. Il en
ressort une multitude de formes.
Ici, dans l’exposition Le point
aveugle elles sont captées sous
l’angle d’une esthétique nouvelle
offrant un champ de réflexion,
d’étonnement.

Jusqu’au 2 octobre
Musée Réattu
10 rue du Grand-prieuré
Fermé le lundi
Tél. 04 90 49 37 58
www.museereattu.arles.fr
Facebook Musée Réattu Arles

MUSÉE

AUDITION LIBRE
Essaim de Felix
Blume et Les
trois pointillés
de
Dominique
Petitgrand composent l’exposition
sonore L’écoute essaimée. En partenariat avec Phonurgia
Nova et le Centre
national des Arts
plastiques.

Photo : R. Parent / ville d’Arles
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LE MONDE EN GRAND FORMAT
AVEC LES RENCONTRES
DE LA PHOTOGRAPHIE

Mitch Epstein.
Ahmedabad,
Gujarat, Inde, 1981.

Avec l’aimable
autorisation de Black
River Productions,
LTD., la galerie Thomas
Zander et l’artiste.
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R

PHOTO

«

évéler le visible et l’invisible, témoigner, décrypter »
c’est le rôle des photographes et du grand festival
qui les accueille, selon les mots de son directeur,
Christoph Wiesner. Cette année, au fil des 40 expositions,
les Rencontres provoquent, bousculent les ordres établis
et les idées reçues. Ainsi, l’exposition réalisée à partir de
la collection Verbund qui réunit le travail de 72 femmes
artistes pour lesquelles la photographie a été un outil
majeur d’émancipation. Il permet aussi de découvrir des
œuvres singulières (celles de Bettina Grossman, de Frida
Orupabo, de Barbara Iweins), des regards sensibles sur
l’humain, comme celui du photographe ghanéen James
Barnor, ou encore des témoignages sur les attaques
portées à la nature.
Laboratoire de soutien à la création, le festival poursuit aussi
sa relecture de l’histoire, avec deux expositions majeures : l’une
consacrée à Lee Miller, personnalité singulière, photographe
de studio et de guerre et l’autre réalisée à partir des archives
du Musée international de la Croix-Rouge, qui porte un regard
critique sur 160 ans d’imagerie humanitaire. Les Rencontres
nous invitent, une fois de plus, à nous aventurer hors des
sentiers battus.

Manon Boyer, Under the skin, 2018-2020.

Avec l’aimable autorisation de l’artiste.
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Les nuits
Lundi 4 juillet

Mercredi 6 juillet

Grande soirée d’ouverture, à
partir de 20h sur les bords du
Rhône, collège Mistral, place
Lamartine.

Arte, 30 ans, projection de deux
documentaires : Lee Miller,
mannequin et photographe de
guerre et Guy Bourdin : créateur d’images, à 22h à Croisière.

Du mardi 5 au vendredi 8 juillet
Tenk en escale à Arles
Projections de f ilms avec la
plateforme consacrée aux documentaires, Tënk, cour Fanton.

Jeudi 7 juillet

Mardi 5 juillet

Le Live magazine des Rencontres, James Barnor, prix de
la photo Madame Figaro, prix
Louis Roederer, à 22h au théâtre
antique.

Quinzequinze Te Po Horora’a
Varua, hommage à Olivier
Etcheverry, prix du livre, Babette
Mangolte, l’Ecole de Kharkiv,
à 22h au théâtre antique.

Hats, with original markings.
Lee Miller Archives, England 2013.
All rights reserved. www.leemiller.co.uk

Du 4 juillet
au 25 septembre
rencontres-arles.com

Photo slam, une nouvelle génération, à 22h au théâtre antique.
Vendredi 8 juillet

Samedi 9 juillet
Nuit de l’année, projections,
food trucks, concerts… À 22h aux
Papeteries Etienne.
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PHOTO

AU-DELÀ DE LA RÉALITÉ
Les mondes parallèles, les univers virtuels
nourrissent l’imagination des artistes depuis
la nuit des temps. Ils posent aussi la question
de la réalité et des modes de perception. Des
interrogations qui irriguent l’exposition Le
voile interposé, présenté dans le programme
associé des Rencontres de la photographie,
par Fisheye, galerie et magazine dédiés à la
photographie contemporaine. Des extraits
de films, des photos, des vidéos, faisant
appel à l’intelligence artificielle, à la 3D ou
encore aux techniques de réalité virtuelle
lèvent un pan du voile sur le virtuel comme
facteur de progrès pour l’humanité.
Le voile interposé, du 4 juillet au 21 août
Couvent Saint-Césaire
rencontres-arles.com
Joan Fontcuberta et Pilar Rosado. Série Magnifique agonie, 2021.
Avec l’aimable autorisation des artistes.
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CÔTÉ GALERIES

L

a photographie et le dessin entrent à flots dans les
galeries cet été. C'est l'occasion de découvrir des pépites
artistiques et des lieux avec pignon sur rue ou plus discrets.

Studio Dall’Ava

Le ciel dans l’escalier

Du 6 juillet au 4 septembre

Du 4 juillet au 31 août
Le petit peuple du temps, collection
d’objets.
58, rue du 4-Septembre

Galerie Le Corridor
Du 3 juillet au 3 septembre
Temps soulevés, photographies
de Carole Duchatelet et Delphine
Wibaux.
3, rue de la Roquette
Anouk Grinberg. Mon cœur.
Été 2022.

Du 5 au 10 juillet
Créations de Laurie Dall’Ava et photographies de Lore Stessel.
10, rue Plan de la Cour

Galerie Bisous
Beirut 6.06 p.m, Naïade Delapierre, en
partenariat avec Culture Nomades
Production
de 10h à 19h
33, rue de la République

Galerie Sinibaldi
Du 4 juillet au 31 août
Colors of love & Identities, Lin
Zhipeng alias No.223, Hiroh Kikai et
Max Donoso.
24, rue de l’Hôtel de Ville
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Cultures Nomades
Production
Du 5 au 8 juillet
Projections de photographies d’artistes marocains.
Hôtel Jules-César - 9, bd
des Lices

Jusqu’au 31 juillet
Street et land art des 17e
rencontres de In Situ 1.7
Centre-ville et jardin d’été

Archa des Carmes
Du 4 juillet
au 10 septembre
Une affaire de pas, photographies de Fanny
Bonnicho et textes de
Kevin Henocq.
Du 4 juillet
au 10 septembre

EXPOSITION

photographes birmans
et rohingyas.
23, rue des Carmes

Association du Méjan
Du 4 juillet
au 25 septembre
Figures humaines, animales, paysages dessinés composent Mon
coeur d’Anouk Grinberg.
Ritual Inhabitual, une
histoire de forêt et de
lutte au Chili, exposition
des Rencontres d’Arles.
Chapelle du Méjan - place
Nina-Berberova

Corps à corps, des
couples dans les années
60 par Frank Horvat.
Librairie Actes Sud - 47, rue
du Dr Fanton

Printemps birman,
œuvres de poètes et
1959, London UK, Dancing couple in Soho
© Frank Horvat.
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EXPOSITION

Fondation Manuel Rivera-Ortiz
Du 4 juillet au 25 septembre
L’exposition Dress code réunit trente
artistes qui ont travaillé sur l’identité et le vêtement dans le monde :
des Drag Queen de New York à des
jumeaux au Nigeria, des personnages des rituels vaudou au Bénin
et au Togo aux femmes zapotèques
au Mexique. Le travail de photographes ukrainiens en résidence
sera également exposé.
18, rue de la Calade

Programme associé aux Rencontres
d’Arles.

Photo : MROFoundation

© BLAST - Delphine-Fleurs-de-I_Isthme
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EXPOSITION

La place des
photographes
Du 4 juillet au 28 août
Idées noires et nuit blanche
et Ma vie sans moi, David
Dauba.
American color, Thomas
Geffrier.
Intemporels, Guy Chapellier.
Envolée, Anne Métral.
Le chaud et le froid, Samuel
Rozenbaum. En partenariat
avec Off Arles Exposition
1bis, rue Réattu

Galerie Circa
Du 5 juillet au 24 septembre
Valentin Desjardins et Eva
Ramfel, photographies et
installations
du mardi au samedi de 10h à
12h30 - 15h à 19h.
2, rue de la Roquette
circa-arles.com

Série tirée du livre Toreo de salon 1963, Ed. Lumen, XIV

Anne Clergue Galerie

© Oriol Maspons

Du 5 juillet au 17 septembre
Diaries, Castore, Masats, Pomés, Maspons du mardi au samedi de 10h à 13h 14h30 à 18h30. 4, rue Plan de la Cour. anneclergue.fr
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La Fontaine des lunatiques

L’été des serpents

Aux Docks d’Arles

Jusqu’au 31 août

Jusqu’au 25 août

Du 1e juillet au 21 août

Dessins de style art brut, Gérard
Nicollet.
12, rue Jouvène

Symbiocene, 11 artistes au féminin repensent notre rapport au
monde.

À La Verrerie

Galerie Lea Lund et Erik K

Voyages photographiques : Mundari, voyage au cœur des camps
de bétail du Soudan du Sud,
Benoit Féron et Anne-Françoise
Tasnier, du 1e au 14 juillet.
Ici, Ailleurs - here, elsewhere,
Chun Hua Wu, photographe
taïwanais, du 16 au 31 juillet.
La s o i f de l’ i n d i c i b le , R a u l
Cañibano photographe cubain,
du 2 au 21 août.

L'équipe du tiers-lieu culturel
et citoyen qui fait vivre les jardins de La Verrerie depuis plus
de trois ans a concocté un programme estival qui va réveiller
l'imagination des petits et des
grands, faire retrouver le sens de
la fête et la capacité à s'émerveiller. Bal folk, concert acoustique, projection ciné, scène
ouverte, exposition photo, ateliers inspirants vont se succéder
au fil des "Soirées Trouvailles" :
les 2 et 30 juillet et 27 août, de
16h jusqu'à la nuit tombée.
Réservations sur
laverreriearles.fr/les-trouvailles

en collaboration avec Loud Spring Art
1, bd Emile-Combes

Du 11 juillet au 31 août
Traces et ombres, photographies
de Michel Wayer.
16, rue du Dr Fanton

Arles Gallery
Jusqu’au 29 septembre
Green, Hors Saison et Morsure
dans le décor de Anne Eliayan et
Christian Pic.
du lundi au samedi de 10h à 17h30
8, rue de la Liberté
arlesgallery.com

du mardi au dimanche.
44, rue du Docteur Fanton
auxdocksdarles.com

Art trope gallery
Du 4 juillet
au 4 septembre
Altérité : Je est un autre, exposition
collective (off 2022).
tous les jours de 10h à 13h et de 14h
à 18h
3, rue Elie Giraud
art-tropegallery.com
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EXPOSITION

À Croisière
Du 4 juillet au 25 septembre
L’Association du Méjan accueille dans son espace estival
quatre expositions des Rencontres d’Arles qui présentent
le travail de six photographes :
Katrien de Blauwer, Joan
Fontcuberta et Pilar Rosado,
Klavdij Sluban, Julia Gat /
Julien Gester. Sans compter
les projections des Rencontres
cinématographiques d’Arles
et l’espace bar et restauration.
59, bd Emile-Combes

Bewilderment, Brandon Opalka, 2022, laine et aerographe, 100 x 80 cm

Lhoste Art galerie

Hostellerie de la Source

Jusqu’au 27 août

Jusqu’au 29 septembre

Brandon Opalka Stare like a poem

du mardi au samedi de 10h à 13h et de 16h à 20h
9, avenue Victor-Hugo. hoste-artcontemporain.com

La nature, collages de Jean-Pierre Prophète.
Pont-de-Crau
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LECTURE, JEUX ET ATELIERS À LA MÉDIATHÈQUE

L

’opération nationale Partir en livre jusqu’au 24 juillet, et des animations proposées par les médiathécaires, rendent l’été ludique à la
médiathèque.

Au jardin des arts
6 juillet
À 16h Atelier création d’un éventail
d’amitié, à partir de 6 ans.

20 juillet
À 16h Goûter littéraire et rencontre

avec Pierre Delye, écrivain jeunesse.

À l’espace jeunesse

7, 21, 28 juillet
et 4, 11, 18, 25 août

15 juillet

À 16h Prends-toi aux jeux, pour les
12-15 ans.

du XXIe siècle proposé par Gallica.

À 16h Atelier coloriage de dessins
Entrée libre.

8, 13 juillet

Du 19 au 22 juillet

À 16h30 Le bar à histoires, tout public.

Atelier-stage d’apprentissage de
la lecture à voix haute, animé par
Catherine Krajewski, à partir de 9
ans. De 10h à 12h les 19, 20, 21 juillet,

12, 19, 26 juillet
et 2, 9, 16, 23, 30 août
À 17h Prends-toi aux jeux, pour les
8-11 ans, 15h pour les 4-7 ans.

de 15h à 17h le 22 juillet.

Salle de l’Hospice
Jusqu’au 3 septembre.
Exposition de livres et installations
réalisés par des enfants, dans le
cadre d’Éclat de lire.
Inscriptions pour les ateliers, stages,
jeux, tél. 04 90 49 38 66.

Médiathèque
d’Arles

Espace Van Gogh, place
Felix-Rey
Tél. 04 90 49 39 39
Fermée les samedis du 9
juillet au 27 août.
mediatheque.ville-arles.fr
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MUSIQUE

Photo : Stéphane Barbier

LES SUDS, À ARLES
SANS MODÉRATION
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MUSIQUE
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E

liades Ochoa, Oumou Sangaré, Sofiane
Saïdi, mais aussi Bernard Lavilliers, André
Manoukian, des sons et rythmes latins,
cubains, africains, arméniens, bulgares et même
coréens… les noms chantent aux oreilles et
annoncent déjà ces soirées magiques, où la
musique transporte et réunit, comme le festival
en a le secret. Pour la 27 e année, Arles retrouve
son rendez-vous privilégié avec les musiques
du monde et ne se privera pas de concerts
intimes à l’heure de la sieste ou de l’apéritif,
de grands rendez-vous au théâtre antique
et des nuits à Croisière comme à la grande
halle du Parc des Ateliers. Les Suds, à Arles
font vibrer la musique et la danse tout au
long des sept jours du festival, avec aussi
40 stages proposés. Et un final bucolique,
comme toujours, à Salin-de-Giraud.

Photo : ®_lacostastudio
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Mardi 12 juillet

Vendredi 15 juillet

Eliades Ochoa au théâtre

Oum ou San garé a u

Mercredi 13 juillet

Samedi 16 juillet

Bernard Lavilliers au

La nuit des Suds à partir
d e 2 1 h 3 0 a u Pa rc d e s
Ateliers avec les concerts

antique à 21h30.

théâtre antique à 21h30.

MUSIQUE

théâtre antique à 21h30.

de Lemma, Sof iane
Saidi, Acid Arab et les
D j ’s s e t s de M a rt i n
Meissonnier.

Photo : ®_Patrick_Swirc

Dimanche 17 juillet
Journée buissonnière
a ve c à 1 1 h , B o n b o n
Vodou au domaine de
l a Pa l i s s a d e e t Butor
Stellaris à 17h30 à La

Photo : Namhoon Kim

Capelière.

Jeudi 14 juillet
André Manoukian
Quintet et les Balkanes

au théâtre antique à 19h30.

Du 11 au 17 juillet

www.suds-arles.com
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CONVIVÈNCIA, SUR TOUS LES FRONTS

D

es musiques du monde et des animations
tournées vers le bien-être, la défense de
l’environnement, le commerce équitable.
La semaine de Convivència cultive l’art du
partage et le partage de l’art. À l’occasion de sa
20 e édition, l’association Attention culture ! qui
l’organise installe scène, ateliers, tables rondes,
marché local et guinguette sous les platanes du
boulodrome Daillan à
Trinquetaille puis se
déplace à Griffeuille
pour la dernière soirée
en partenariat avec le
Comité d’intérêt de
quartier. Petit monde
en soi porteur de
mille idées, le festival
célèbre la solidarité.

Concerts
Lundi 11 juillet

Jeudi 14 juillet

19h : Les grandes

18h30 : Aïssa Malouk
19h : Las Hermanas

bouches

Caronni (Argentine)

Mardi 12 juillet
18h30 : Les Cytèles
19h : De la Crau (Pro-

vence)

18h30 : Laure M
19h : Jur (Catalogne -

Espagne - France)

Mercredi 13 juillet
18h30 : spectacle de la

Cie Au Hasard
19h : Lavach’

Vendredi 15 juillet

Samedi 16 juillet
à Griffeuille
19h : Anwar Senhaji
(Maroc)

Du 11 au 16 juillet

Tél. 06 76 72 80 04
www.lasemaineconvivencia.org
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VIVA FRANCIA !

Du 2 au 14 août
FlamencA

Tarifs : 15€ à 25€. Gratuit jusqu’à 10 ans.
Infos et réservations : arlestourisme.com
Tél. 04 90 18 41 20

Photo : Vincent Boy

près avoir mis en avant les femmes, le
festival FlamencA fait un pas de côté
pour cette 5 e édition en s’attachant
cette fois à promouvoir les artistes français.
Avec, toujours, une farouche volonté
d’innover et d’offrir une scène aux valeurs
montantes du flamenco. Du 2 au 14 août,
chanteurs, danseurs et guitaristes venus
de tout l’Hexagone investiront la cour de
l’Archevêché, la salle des fêtes, le théâtre
antique et les galeries d’art de la ville. Pour
la première fois en France, les concerts
seront retransmis par la chaîne espagnole All
Flamenco.
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UN DÉFILÉ

a ville d’Arles célèbre la Fête Nationale avec un programme haut en couleur : défilé militaire,
feu d’artifice et grande soirée musicale sur la place de la République. Le 13 juillet, c’est à Salinde-Giraud que débute la fête.

À Arles
14 juillet
10h Défilé du 14-Juillet

avec la participation des
personnels militaires et
civils (25e Régiment du
génie de l’air d’Istres,
préparation militaire de
la Marine nationale de
Marseille, compagnie
de gendarmerie d’Arles,
garde républicaine,
police nationale, police
municipale, sapeurs
pompiers du centre de
secours d’Arles), boulevard des Lices et avenue

Victor-Hugo. Les personnels militaires, civils et les
véhicules seront accompagnés par l’orchestre
d’harmonie du pays
d’Arles.
22h20 Feu d’artifice du
Groupe F sur les quais
du Rhône. (Sous réserve
d’autorisation)

22h40 Grande soirée
musicale avec de nombreux invités surprise sur
la place de la République.

Photo : O. Quérette / ektadoc / ville d’Arles
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DE FESTIVITÉS
À Salin-de-Giraud
13 juillet
2 2 h 3 0 Feu d’artif ice du
Groupe F, à la sortie du vil-

lage en direction de la plage
(en face du camping).
22h45 Animation musicale
sur la place Carle-Naudot.

Le village de Salin-de-Giraud est en fête du 13 et 16
juillet. Voir page 68.

13 et 14 juillet

arles-agenda.fr
Photo : C.Kay / ville d’Arles

FÊTE NATIONALE
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ENTREZ DANS

P

lusieurs spectacles gratuits
fleurissent au cours de l’été,
animant la ville au-delà des
grands festivals.

Compagnie Evolves
Juillet-août

Photo : Ludivine Lamotte
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À partir du 7 juillet et jusqu’à la fin du mois
d’août, la compagnie Evolves se produira
tous les jours place de la République, à 15h
et 18h. Un spectacle ouvert à tous (participation au chapeau) mêlant hip hop, danse
classique et théâtre. Grands habitués des
étés arlésiens, les cinq danseurs de Evolves
seront également à la Fondation Manuel
Rivera-Ortiz le 6 juillet à 19h, au Mini Nid
le 8 juillet dans le cadre des Rencontres
d’Arles à 19h et enfin le 17 août à 20h30 au
théâtre antique à l’occasion du festival
Peplum.
Plus d’infos page Facebook Cie Evolves
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SPECTACLES

LES DANSES
Hip-hop baroque
20 juillet
Parmi les spectacles proposés
dans le cadre d’Aller vers, l’opération portée par le conseil départemental des Bouches-du-Rhône
pour amener la culture jusque
dans les plus petits villages, Arles
accueille « Hip-hop baroque ». Un
dialogue inédit entre la musique
baroque et la danse hip-hop,
avec le violoniste Pablo Valetti et
le danseur Jean-Charles Jousni.
15h à Croisière.
18h à Barriol (Les Gradins)
20h place Voltaire
Gratuit
Événement labellisé « Pays d’Arles,
capitale provençale de la culture »,
soutenu par le Département des
Bouches-du-Rhône.

Musique de chambre

Photo : Agnès Mellon

8 août
18h30 Concert de musique de

chambre des artistes en résidence au Festival de piano de
La Roque d’Anthéron. Concert
offert par le Conseil départemental, gratuit dans la limite

des places disponibles.
Événement labellisé « Pays d’Arles,
capitale provençale de la culture »,
soutenu par le Département des
Bouches-du-Rhône.
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Photo : Studio l’Etiquette
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PLATEAU RELEVÉ POUR
LES ESCALES DU CARGO

Photo : Nicolas Despis

C

’est une édition qui sonne comme un hymne à
l’amitié retrouvée : après deux ans de crise sanitaire, Les Escales du Cargo reviennent et sortent
le grand jeu. Avec les retours à Arles de Juliette Armanet, mais aussi de Selah Sue et Peter Doherty, qui
prouvent l’attachement des artistes à ce festival et à ce
lieu, le théâtre antique, où chaque concert prend une
coloration si particulière. S’ajoutent à la distribution
le duo Ibeyi et Lomepal, qui après trois ans d’absence,
viendra donner le point final au festival, le 23 juillet,
lors de sa (petite) tournée des théâtres antiques. Pendant ce temps, les 20 et 21 juillet, au Cargo, c’est Florence Foresti qui testera son nouveau spectacle, Boys,
boys, boys. Une affiche qui promet déjà un grand cru.
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Mardi 19 juillet
Peter Doherty et Frédéric Lo.
40€ / 36€.

Mercredi 20 juillet
Chilly Gonzales.
40€ / 36€.

Jeudi 21 juillet
Juliette Armanet.
40€ / 36€. COMPLET

Vendredi 22 juillet
Selah Sue + Ibeyi.
46€ / 42€.

Samedi 23 juillet
Lomepal.
COMPLET

Photo : Anka

MUSIQUE

37

Photo : Mathieu Zazzo
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Du 19 au 23 juillet

www.escales-cargo.com

Photo : Rafael Pavarotti
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Q

uel plaisir de se retrouver en fin de
journée sur les places de la vieille ville
pour partager des moments musicaux.
Pour la 20 e édition de ce festival, la Ville a invité une trentaine de musiciens qui offriront
six concerts aux univers et influences variés,

du classique au jazz, en passant par les musiques du monde. Ces rendez-vous donnent
l’opportunité au plus grand nombre, Arlésiens et visiteurs, d’assister à des concerts de
grande qualité et gratuits.

Samedi 30 juillet

Mercredi 3 août

Vendredi 5 août

Samedi 6 août

18h30-20h, place Voltaire.

19h-20h, place Félix-Rey
(devant l’espace van
Gogh).

19h30-21h, théâtre
antique.

18h30-19h45, place PaulDoumer.

Tango et musiques
d’Argentine, avec Victor
Hugo Villena, virtuose
du bandonéon, dans
un programme autour
d’Astor Piazzolla, en
deuxième partie les
jeunes musiciens issus
de la nouvelle génération du Tango, le Cuarteto Lunares.

Jazz et musique brésilienne, avec le Shoestring Trio.

L’ensemble Bande
originale interprète
quelques-unes des
compositions d’Ennio
Morricone pour le cinéma : Il était une fois
dans l’Ouest, Mon nom
est personne, Cinema
Paradiso...

Musique classique
avec le Quatuor
Ganne, dans un large
répertoire : Mozart,
Vivaldi, Chostakovitch
et Louis Ganne, compositeur français trop
peu connu.

Mercredi 10 août
18h30-20h, place Voltaire.

Jazz manouche, flamenco et classique,
a ve c le q u i n te t Le
Maestrio.

Photo : DR

LES RUES EN MUSIQUE, DES MORCEAUX À SAVOURER !
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Vendredi 12 août
18h30-20h, place Voltaire.

Jazz New-Orleans, avec les
9 musiciens qui composent
The Electric Gombo.

MUSIQUE

Du 30 juillet au 12 août

direction de la Culture de la ville d’Arles, tél. 04 90 49 37 40
Gratuit. Festival labellisé Pays d’Arles, capitale provençale de la
culture, soutenu par le Département des Bouches-du-Rhône
www.ville-arles.fr
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LE GRAND RENDEZ-VOUS
DES COURTS-MÉTRAGES

U

ne trentaine de courts-métrages seront projetés au théâtre antique à l’occasion de la
7 e édition du Festival Phare. Des films du monde entier réunis par leur format réduit (2
à 25 minutes) et lors de la première soirée, par une thématique, celle du rêve. « Parce
qu’après ce qu’on a vécu, on a besoin de rêver » glisse Maud Calmet, directrice de ce festival né
à Arles en 2012 et qui propose aussi des causeries, des conférences et des concerts en marge
des projections.
26 juillet

27 juillet

28 juillet

Soirée d’ouverture sur
le thème « Rêve »
18h ciné-causerie à la
Maison de la vie associative
20h ciné-causerie au
théâtre antique
21h30 Projection des
courts-métrages en
compétition nationale et internationale,
et arlésiens

Soirée « La nuit de
l’animation » au
théâtre antique
2 0 h ta b le ro n d e
avec les étudiants
de Mopa
2 1 h 3 0 Pro j e ct i o n
des films de Mopa
et des courts-métrages en compétition nationale et
internationale

20h table ronde « Les

métiers du cinéma » en
présence des membres
du jury des cinéastes
puis annonce des prix
Phare 2022
2 1 h 3 0 Projection des
f i l m s p ri m é s e t d e s
courts-métrages projetés au festival de Cannes
23h ciné-concert et « after » musical

du 26 au 28
juillet
Festival
Phare

Tarifs soirées
10€/15€
Pass 25€/30€
festival-phare.fr
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Photo : « Son altesse protocole » réalisé par
Aurélie Reinhorn 2021 © Boris Lévy

CINÉMA
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LUMA-ARLES, SAISON II
UN PROGRAMME OUVERT
SUR LE MONDE

Photo : Design Pics Inc / Alamy Stock Photo

ART
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Photo : Adrian Deweerdt / Luma

A

près l’ouverture en juin 2021 et l’accueil de près de 400 000
visiteurs en une année, LUMA Arles présente son deuxième
grand programme d’expositions, toujours à la croisée des
disciplines et toujours au cœur des grandes questions de société.
Dans ce cadre étonnant, la tour édifiée par Frank Gehry, les anciens
ateliers de la SNCF réhabilités et le parc aux 500 arbres, on peut
voir la première grande exposition consacrée en France à Arthur
Jafa, figure majeure de la scène contemporaine mondiale. Mais
aussi, pour la première fois également en France, Sky Hopinka,
cinéaste, photographe et poète amérindien. Il offre une vision à
la fois très personnelle et universelle de la culture amérindienne.
Hans-Ulrich Obrist dévoile 15 heures d’entretiens inédits avec Etel
Adnan, poète et plasticienne mondialement reconnue, s’appuyant
sur des documents publiés ou gardés intimes, des travaux, des
correspondances manuscrites. Au fil de l’été, on verra aussi une
rétrospective de l’œuvre du photographe James Barnor, Afrophon’,
foire du livre d’art africain, des projections de films et fin août,
un symposium d’histoire environnementale. Mais on peut aussi
choisir de (re)venir au Parc des Ateliers pour contempler Arles
depuis le sommet de la tour ou s’offrir une pause rafraîchissante
dans le jardin.

43

44

ART

ARLES INFO | SPÉCIAL ÉTÉ

LUMA-Arles

Photo : Adrian Deweerdt / Luma

accès gratuit aux
expositions dans la tour
et dans les bâtiments
historiques sur réservation
luma-arles.org
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EXPOSITION

UN MONDE SANS TABOU

Photo : P. Praliaud / ville d’Arles

45

EXPOSITION

46

ARLES INFO | SPÉCIAL ÉTÉ

C

entrée sur le travail de Nicole Eisenman,
plasticienne américaine contemporaine,
et sur l’influence de Modernes dans son
œuvre, la nouvelle exposition de la fondation
Vincent van Gogh-Arles accorde une large place
à l’audace. Composée de cent-soixante-dix toiles
et dessins, elle privilégie un accrochage thématique décliné à partir des sujets d’inspiration
de l’artiste invitée. Des baisers, des batailles, la
question du genre, des brasseries en plein air
et d’autres motifs de l’histoire de l’art la nourrissent. La vitalité de Nicole Eisenman rejoint la
force créatrice de Van Gogh, Picasso, Munch et
de talents foisonnants du XIXe siècle jusqu’aux
années 1970, présents ici. Le dialogue amical
et endiablé qui s’engage entre eux, entretenu
autour de connivences stylistiques, fait mouche
de façon magistrale.

Nicole Eisenman, Beer Garden with Ash/AK, 2009,
huile sur toile, 164,9 x 208 cm. Fondation De Ying,
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Vincent van Gogh,
Champ de coquelicots,
Auvers-sur-Oise, 1890,
huile sur toile,
73 × 91,5 cm,
Kunstmuseum
Den Haag

EXPOSITION
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Photo : P. Praliaud / ville d’Arles
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Jusqu’au 23 octobre
Fondation
Vincent van Gogh-Arles

Ouvert tous les jours de 10h à 18h
Tél. 04 90 93 08 08
www.fondation-vincentvangogh-arles.org
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ART

LEE UFAN ARLES
OU L’ART DE LA
RENCONTRE

Photo : R. Parent / ville d’Arles
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Photo : R. Parent / ville d’Arles

C

’est dans l’hôtel de Vernon, splendide bâtisse du XVII e siècle entièrement restaurée par l’architecte Tadao
Ando, que l’artiste sud-coréen Lee Ufan a
ouvert un troisième site d’exposition de ses
œuvres, après la Corée et le Japon. Peintures,
sculptures, installations y trouvent un lieu
propice aux correspondances que l’artiste
affectionne. « La caractéristique de mon art,
ce n’est pas d’imposer un point de vue mais
de proposer une rencontre confiait Lee Ufan
lors de l’ouverture. Posez-vous en face de mes
œuvres avec votre cœur, vos sentiments. »
Tout son art repose en effet sur des correspondances subtiles entre les éléments, la
pierre, la terre, la lumière.
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Depuis sa découverte d’Arles dans les années 1990, Lee Ufan reconnaît que « cette
rencontre lui a permis de bouleverser
ses pensées. » En témoignent ainsi les 13
œuvres qu’il a conçues spécialement pour
les Alyscamps et qui sont visibles jusqu’à
la fin du mois de septembre. L’artiste a en
effet voulu confronter ses créations à la
spiritualité et l’histoire qu’exprime cette
ancienne nécropole.

Lee Ufan Arles

5 rue Vernon
8 €/ 5 €.
tél. 09 78 07 83 26 - leeufan-arles.org

Photo : P. Praliaud / ville d’Arles

AUX ALYSCAMPS,
UNE TOUCHE DE SACRÉ

MUSÉE
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BELLES NOCES AU MUSEON ARLATEN

S

ujet de société par excellence, le mariage
est à la fête au musée d’ethnologie et de
culture provençale fondé par Frédéric
Mistral en 1904. L’exposition Oui ! Histoires
de mariages, 18 e-21 e siècle épouse la cause
sous toutes les coutures, de la robe blanche
aux papiers administratifs, de sa philosophie
en tant que rite de passage aux cérémonies,
d’hier à aujourd’hui. Cette première exposition

temporaire depuis la réouverture du Museon
Arlaten en 2021 réunit deux-cents objets issus
de ses collections et de prêts, installés dans
la chapelle des Jésuites, partie du bâtiment
réhabilitée comme les autres dans une patine
contemporaine spectaculaire. Escalier signé
Christian Lacroix, cour antique et minérale,
salles somptueuses, dans ce musée tout se
marie à merveille.

Dimanche 3 juillet

Jeudi 28 juillet et mardi 2 août

14h30 La balade de Geneviève,

À vos marques, prêt, shootez !
Stage photo pour les jeunes à
partir de 13 ans.

visite en provençal.

Tél. 04 13 31 51 90 - reservation.
museon@departement13.fr

Lundi 11 juillet
21h Concert de Choc Gazl, avec
les Suds, à Arles. Gratuit.

Tél. 04 13 31 51 90 - reservation.
museon@departement13.fr

Dimanche 7 août
à 10h30, 11h45, 14h30, 15h45

Visites flash.

Jusqu’au 30 octobre
Museon Arlaten
Musée de Provence
29 rue de la République
Fermé le lundi.
Tél. 04 13 31 51 99
info.museon@departement13.fr
www.museonarlaten.fr
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Photo : R. Parent / ville d’Arles
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MILLE FAÇONS DE DÉCOUVRIR
LE MUSÉE DÉPARTEMENTAL ARLES ANTIQUE

L

oin de s’endormir pendant
les semaines estivales, le
Musée départemental Arles
antique se démultiplie. On peut
y assister à des concerts ou à
des combats de gladiateurs, se
faire une toile en plein air ou
découvrir une exposition des
Rencontres d’Arles. On peut
aussi, bien sûr, s’immerger dans
les collections de mille façons
avec des visites guidées à hauteur
d’enfants ou à travers les grands
hommes de l’Antiquité, sans
oublier les chefs d’œuvre du
musée, récemment enrichi du
sarcophage de Prométhée, grâce
à un prêt du Musée du Louvre.
Photo : R. Boutillier / ville d’Arles
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3 juillet et 7 août

10, 17 et 24 juillet, 14 et 21 août

11h La guide conférencière Pierrette Nouet partage ses coups de
cœur pour des grandes figures de
l'histoire antique.
Gratuit sans réservation.

Visites thématiques du musée.
3 € en plus du billet d'entrée. Sans
réservation.

7 juillet, 13 et 26 août
19h « Un été au jardin » : jeux
romain, concerts, ciné plein air,
foodtruck dans le jardin Hortus, à
deux pas du musée.
Du 4 juillet au 28 août
Exposition des Rencontres de la
photographie, But Still, It turns.
billetterie.rencontres-arles.com
Du 9 juillet au 30 août
Visites guidées en français les lundis, jeudis et dimanches à 15h et en
anglais les jeudis à 16h30.
3 € en plus du billet d'entrée. Sans
réservation.

MUSÉE

11 juillet
20h30 Les Suds, à Arles : concert de
Walid Ben Selim accompagné de
la harpiste Marie-Marguerite Cano.
12 juillet
16h30 Les Suds, à Arles : rencontre
avec le chanteur Rodrigo Cuevas.
www.suds-arles.com

Photo : R. Boutillier / ville d’Arles

31 juillet et 28 août
Les dimanches en famille.
Enfants de 6 à 12 ans accompagnés d'un adulte. Gratuit sur réservation, tél. 04 13 31 51 48
Du 15 au 19 août
Festival Arelate. (voir p. 58).

Musée
départemental
Arles antique

Presqu’île du cirque romain
Tél. 04 13 31 51 03
www.arlesantique.fr
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LAISSEZ-VOUS CONTER LES MONUMENTS

L

a minéralité du
théâtre antique, le
gigantisme de l’amphithéâtre, l’intimité des
thermes de Constantin, la
poésie des Alyscamps, le
mystère du cloître SaintTrophime... Le patrimoine
antique et roman d’Arles,
classsé par L’Unesco il y
a 40 ans, nous transporte
dans une autre dimension, un autre temps.
Découvrez l’étendue de
ce dépaysement et vivez
l’histoire au fil de spectacles, reconstitutions,
visites guidées proposées
par la Ville.

SPÉCIAL ÉTÉ | ARLES INFO
Tous les jours

Les mercredis

Visites flash : amphithéâtre

Visites du site des Alyscamps

à 10h, 10h30, 11h, 11h30, 12h,
12h30 ; théâtre antique à
13h30, 14h30, 15h30 ; cloître
Saint-Trophim e à 13h30,
14h30, 15h30.

Photo : P. Praliaud / ville d’Arles

Les lundis

La fureur de l’amphithéâtre

à 15h, 16h, 17h.

Spectacle : Les Mythos
du stade, aux thermes de

les 9, 16 juillet et 13, 20 août.

D’Arles à Constantinople
les Thermes (de Constantin)
en musique, les 23, 30 juillet

Constantin à 10h, 12h.

et 6, 27 août.

Spectacle : En route pour
Compostelle, aux Alyscamps

Sports olympiques à l’am-

Visites du site des Alyscamps

les 3, 10, 17, 24 août.

à 15h, 16h, 17h.

Les vendredis

Les mardis et jeudis

Visites des t h e r m e s d e

Reconstitutions historiques,
le théâtre romain, au théâtre

Les samedis

antique à 10h, 12h.
Visites des t h e r m e s d e
Constantin à 15h, 16h, 17h.
Combats de gladiateurs à
l’amphithéâtre à 15h, 16h30,
18h.

PATRIMOINE

Constantin à 15h, 16h, 17h.

Visites du site des Alyscamps
à 15h, 16h, 17h.

Combats de gladiateurs à
l’amphithéâtre à 15h, 16h30,
18h.
Visites spectacles à 17h30 :

Les dimanches
phithéâtre à 14h, 15, 16h.
Visites des t h e r m e s d e
Constantin à 15h, 16h, 17h.
Spectacles à 17h30 :

Les archivistes rangent les
Alyscamps, les 10, 17, 24
juillet.

Les mémoires de l’amphithéâtre, les 31 juillet, 7, 14, 21
août.

Les arpenteurs de l’invisible,
le 28 août.

Du 9 juillet au 28 août

Monuments d’Arles
Visites guidées et animations comprises dans le prix d’entrée du monument
(gratuit -18 ans et Arlésiens). Tél. 04 90 49 38 20 - www.arles-agenda.fr
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ARLES, CAPITALE ROMAINE

C

'est le moment de revêtir sa toge
et de chausser ses cothurnes,
Arles vit à l'heure d'Arelate,
journées romaines, dans son décor
monumental planté depuis près de
2000 ans et classé par l'Unesco. A ciel
ouvert ou au musée départemental
Arles antique - partenaire du festival
- retrouvez les us et coutumes, les
contes, légendes et jeux, les gladiateurs
et légionnaires, l'art et l'artisanat du
monde latin. Cette 16 e édition met le
thème des croyances à l'honneur.

Photo : R. Boutillier / ville d’Arles

Lundi 15 août
Ouverture du festival au
musée départemental Arles
antique, à 16h30.
Du 16 au 20 août
Campements grecs et romains et rencontres avec

des historiens, au jardin de
la Verrerie à Trinquetaille.
14 et 15 août
6e forum de la bande
dessinée à Glanum-SaintRémy-de-Provence.

Du 14 au 20 août
Arelate

Ancienne Poste
place de la République
Tél. 04 90 18 41 20 (office de tourisme)
www.festival-arelate.com
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L'ANTIQUITÉ SUR GRAND ÉCRAN

T

rente-cinq ans, le bel âge pour le
Festival du Film Peplum. Dans l'air
du temps, il crée des passerelles
entre cinéma, patrimoine, littérature au
cours d'apéros-rencontres et d'animations
avec des spécialistes de l'Antiquité. Puis
la nuit tombe sur le théâtre antique et
l'écran s'allume. Les héros, les passions
se déchainent, il flotte comme un parfum
d'enfance dans l'assistance.

Le programme

Photo : P. Praliaud / ville d’Arles

Lundi 15 août

Mercredi 17 août

Vendredi 19 août

Noé de Darren
Aronofsky (2014)

Hercule à la conquête
de l’Atlantide de Vittorio Cottafavi (1961)

Wonder Woman de
Patty Jenkins (2017)

Jeudi 18 août

La terre des Pharaons
de Howard Hawks
(1955)
Séances à 21h.

Mardi 16 août
A s té r i x e t O b é l i x
contre César de
Claude Zidi (1999)

Antoine et Cléopâtre
de Charlton Heston
(1972)

Samedi 20 août

Du 15 au 20 août
Peplum

Ancienne Poste
35 place de la République
Tél. 04 90 93 19 55
https://festival-peplum.fr
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AVANT-PREMIÈRES EN PLEIN AIR
présence de celui-ci), Tout le monde aime
Jeanne de Céline Devaux et Le pharaon,
le sauvage et la princesse, le dernier film
d’animation de Michel Ocelot.

Du 24 au 29 juillet
Les Rencontres
cinématographiques
d’Arles

Projections à 22h
Croisière, boulevard Emile-Combes
9€/10€
cinemas-actes-sud.fr

Photo : Film Le Pharaon, le Sauvage et la princesse

D

epuis 5 ans, au cœur de l’été, les
Rencontres cinématographiques
d’Arles tissent leur toile à la
nuit tombée. L’événement porté par les
cinémas Actes Sud revient à Croisière
avec six films et les atouts qui font son
charme : du cinéma en plein air et des
avant-premières précédées de tables
rondes en présence de professionnels
qui ont travaillé sur les films. L’édition
2022 s’ouvrira par la projection de Sans
filtre de Ruben Ostlund, Palme d’or
du dernier festival de Cannes. Quatre
autres films (sur six pressentis) sont déjà
annoncés : Revoir Paris d’Alice Winocour
(avec Virginie Efira et Benoït Magimel),
L’innoncent de et avec Louis Garrel (en
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PAR MONTS ET PAR VAUX
AU MUSÉE DE LA CAMARGUE

E

nfant d’Arles, le photographe Lionel Roux nous plonge au plus près de
l’univers pastoral. La démarche de ce fils et petit-fils de berger consiste à
restituer la force vitale d’hommes et d’animaux en prise avec le cycle des saisons
et les paysages. Des immenses troupeaux de moutons conduits par un pâtre dans la
Crau, les Alpilles, en Camargue, il se dégage des scènes bibliques. Sur des images en noir
et blanc, la transhumance au cœur des zones urbaines ressemble à un torrent de montagne.
À côté de cette Odyssée pastorale, le musée fait découvrir la Camargue sous un jour
atypique. Terre sauvage, elle est une source d’étude et d’inspiration artistique. L’exposition
Aux origines. De la Camargue présente les multiples facettes du pays de Crin blanc, film culte
des années 1950.
Le 8 juillet à 11h30
Visite iaugurale de l’exposition Odysssée
pastorale, en partenariat avec les
Rencontres d’Arles, avec Estelle Rouquette,
conservateur du musée de la Camargue.
Sur inscription, tél. 04 90 97 10 82
musee@parc-camargue.fr

Jusqu’au 25 septembre
Musée de la Camargue

Parc naturel régional de Camargue
Mas du Pont-de-Rousty
Ouvert tous les jours.
Tél. 04 90 97 10 82
www.museedelacamargue.com
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Odyssée Pastorale 91 © Lionel Roux
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À PIED, À CHEVAL, EN VOITURE OU À VÉLO

Marais du Vigueirat
(Mas-Thibert)
Du 1e juillet au 31 août

Balade à cheval dans
la réserve naturelle.
Âge minimum requis :

8 ans. À partir de 25€

Balade en calèche les

lundis, mercredis, jeudis
et dimanches (sur réservation). Adulte 20€ / Gratuit
à 15€ pour les enfants en
fonction de l'âge.

Découverte de la réserve
naturelle à pied durée

2 heures 30 ou 6 heures
(sur réservation). Adulte
20€ / Gratuit à 15€ pour
les enfants en fonction
de l'âge.

Les Sentiers de l'étourneau (4 parcours thématiques de 500 m à
2,5 km, en visites libres)
Adultes 6€, enfants 3€.
Chemin de l'étourneau à
Mas-Thibert. Infos et réservations marais-vigueirat.
reserves-naturelles.org /
04 90 98 70 91

Photo : R. Boutillier / ville d’Arles

Mas de la Capelière
(Réserve nationale de
Camargue)
Du 1e juillet au 31 août

Balade de 1,5 km sur
un sentier nature présentant les différents
paysages de Camargue
(forêt, pelouse, sansouire
et roselière) avec quatre
o b s e r va to i re s d e la
faune des marais. Tous

les mercredis, samedis
et dimanches de 9h30 à
17h30. Tarif 2€/4€ (gratuit
pour les moins de 18 ans).
Tél. 04 90 97 00 97
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Salin du Midi
(Salin-de-Giraud)
Du 11 juillet au 26 août
Visite du salin à pied (11€), en
vélo (14€) ou en voiture (35€/
véhicule) tous les jours sur réservation auprès de l’Office de
tourisme, tél. 04 90 18 41 20 ou
sur arlestourisme.com

Domaine de La Palissade
(Salin-de-Giraud)
Du 7 juillet au 6 septembre
Balades pédestres à la découverte de la faune et de la
flore du littoral camarguais
les mardis et jeudis. 10€/15€.
Gratuit pour les moins de
12 ans. Différents horaires
et formules. Toutes les infos
tél. 04 42 86 81 28

Photo : P. Mercier / ville d’Arles

NATURE

65

FESTIVAL

66

ARLES INFO | SPÉCIAL ÉTÉ

À L’ÉCOUTE DU MONDE

7

000 personnes ont participé,
l’année dernière, à la deuxième
édition d’Agir pour le vivant,
ce festival qui réunit penseurs, philosophes, économistes, entrepreneurs, biologistes et citoyens autour
de deux questions fondamentales :
comment repenser nos liens avec le
vivant et faire naître une nouvelle façon d’habiter le monde. Cette année,
le rendez-vous, porté par Comuna et
Actes Sud, en partenariat avec l’association du Méjan et l’université du
Domaine du Possible, se décline en
40 conférences et rencontres avec
la participation de personnalités
comme Edgar Morin, Cyril Dion, Eloi
Laurent, Rob Hopkins et affirme sa
volonté de s’ancrer à Arles. Ainsi,

en plus des lieux traditionnels
comme Croisière et la chapelle du Méjan, une collaboration avec l’association
Petit à Petit, à Griffeuille,
des résidences de travail
et de création à l’École de
la photo, des rendez-vous
au Printemps, ce lieu investi par des étudiants et
des balades en Camargue
viennent cette année enrichir la programmation.

Du 22 au 28 août
Agir pour le vivant
www.agirpourlevivant.fr
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JOUER LES CIGALES
ENTRE CRAU ET CAMARGUE
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Salin-de-Giraud
du 13 au 16 juillet
Fête du 14 juillet organisée par la mairie annexe. Le 13 : feu d’artifice
du Groupe F, route de la
plage à 22h30, animation
musicale, place CarleNaudot. Le 14 : course Trophée Maurice Boisseau
à 17h, concours de boules
à 14h. Les 14 et 16 : abrivado à 11h et bandido à
18h30. Fête foraine, place
Carle-Naudot, buvette de
l’association Les collègues.

14 août

Encierro, bar de l’Amitié et Comité de la féria,

Fête du quartier Badinville, Comité de la féria
et Ville, quartier Badin :
abrivado à 11h30 , bandido à 18h30.

place Badin à 19h.

31 juillet
Concours de pétanque
officiel - jeu provençal,
La boule salinière, boulodrome à 9h.

6 août
Photo : R. Boutillier / ville d’Arles

9 juillet, 13 août
Taureau piscine, Les Collègues, arènes à 21h.

6, 20 juillet, 10 août

9, 23 juillet, 7 août

Courses de vaches cocardières, PNRC et Prouvenço Aficioun, arènes à 18h.

Concours de boules, La
boule salinière, boulo-

7, 21, 28 juillet
4, 11, 15, 18, 25 août

22 juillet, 5 août

Courses de nuit Trophée
Roger Tissot, club taurin
Paul Ricard, arènes à 21h.

23 juillet

drome à 9h et 14h.

Sardinade, Prouvenço
Aficioun, place Badin le
22, camping des Bois flottés le 5 à 19h.

Mini féria Journée Antoine Perez, club taurin
Paul Ricard, arènes et
abords : abrivado à 11h ,
bandido à 18h30, course
au profit de l’école taurine à 16h30. Buvette et
restauration.
21 et 28 août
Concours de boules, La
boule salinière, place Badin le 21, stade Cavouclis le
28, à 14h.

20 août
Fête des 120 ans du club
taurin Prouvenço Af icioun, 22e Souvenir Maurice Jardin, arènes :
petit déjeuner à 9h, abrivado à 12h, repas à 13h,
course Trophée de l’Avenir à 16h30, bandido à 19h,
repas à 20h. Animation
musicale.
27 août
Course de ligue PACA,
Prouvenço Af icioun,
arènes à 16h30.

Renseignements à l’office de tourisme de Salin,
tél. 04 42 86 89 77.
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Moulès

Raphèle

du 26 au 29 août

du 15 au 17 juillet

Fête votive organisée par
l’Estrambord Moulésien.
Le 26 : abrivados. Le 27 :
abrivado longue, course
au plan, bandido du soir
au pré, ferrade, apéro
déguisé. Le 28 : abrivado
longue à l’ancienne,
bandido du soir, apéro
mousse, taureau piscine.
Le 29 : course de vaches,
aïoli géante. Jeux pour
les enfants, penas, food
trucks.

Le Revivre organisé par
le Comité des fêtes de
la jeunesse raphéloise.
Le 15 : rencontres des
manades, arènes. Le 16 :
abrivados à 12h et 19h ,
course, arènes à 16h30 .
Le 17 : abrivados à 12h
et 19h , taureau piscine,
a r è n e s à 1 6 h 3 0 . Animations dans les bars.
Courses organisées par
le Club Taurin Raphélois

Saliers
du 4 au 8 août
Fête votive organisée
par le club taurin Lou
Reboussié : ferrade, abrivado longue, course de
vaches dans les arènes,
place du grand Mas, ambiance bodega.

Photo : R. Boutillier / ville d’Arles

Le Sambuc
30 et 31 juillet
Fête votive organisée
par le Comité d’animations sambuten. Le 30 :
petit déjeuner offert par
l’épicerie du Trident,
concours de ferrades,
abrivado longue, manade
Allard ; taureau mécanique, atelier culinaire,

soirée bodega, place
Denis-Chanut ; bandido,
Grand mas d’Avignon. Le
31 : petit déjeuner offert,
aïoli, place Denis-Chanut ;
concours de partègues
(barques), marais du Verdier ; abrivado et bandido, Grand mas d’Avignon

arènes Pierre-Plantevin.

9 juillet
Course de l’école de raseteurs, à 16h30.
16 juillet
Course de taureaux
jeunes, à 16h.
6 aoüt
Course de l’avenir, à
16h30.
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EN MODE DÉTENTE
Baignade

Piscine découverte Marius-Cabassud, complexe
sportif Fernand-Fournier,

ouverte du 9 juillet au 28
août, tous les jours de 10h
à 13h30 et de 14h à 19h.

Piscine découverte Philippe-Rouget (Tournesol), avenue de Pskov

à Trinquetaille, ouverte
jusqu’au 31 juillet, du lundi
au samedi de 12h30 à 19h.
Fermée les dimanches et
le jeudi 14 juillet.

Pêche

Des bassins gonflables
sont installés en juillet et
août, à Salin-de- Giraud,
au Sambuc et à MasThibert. Ouver ts tous

canal d’Arles à Bouc.

les jours de 12h30 à 19h.
Entrée libre.

Centres
d’animations
sportives

Pour les 6 – 18 ans. 5€
la semaine. Inscriptions

auprès de la direction des
sports de la Ville d’Arles
tél. 04 90 49 36 85 ou sur
demarches.arles.fr

10 juillet
Concours carnassiers
en float tube de 8h à 15h,
14 juillet
Concours de la municipalité (réservé aux adhérents
de l’Association des pêchers d’Arles et de SaintMartin-de-Crau) à partir
de 9h, canal d’Arles à Bouc

Jeu provençal
20 et 21 juillet
Grand prix de la Ville
d’Arles en triplette au
boulodrome Daillan.
Réservé aux licenciés.
Début des parties à 9h.
Inscription jusqu’au 19
juillet, tél. 06 95 26 82 05.

Photo : R. Boutillier / ville d’Arles

Photo : P. Mercier / ville d’Arles
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FERIA DU RIZ,
TOUS LES INGRÉDIENTS D'UNE BELLE FÊTE

A

près une feria de Pâques
triomphale, sa petite sœur de
septembre s’annonce pour
le 10 septembre les bras chargés
de promesses. Dans les arènes
d'abord, avec la Goyesque d'Arles,
prestigieuse corrida où la piste
change de couleur et les toreros
s'habillent comme au temps de
Goya. Le trio qui s'alignera au paseo
ressemble au casting parfait, avec
un Morante de la Puebla retrouvé,
un Talavante superbe depuis son
retour à Arles en septembre dernier,
et un Pablo Aguado plus artiste que
jamais. Dans les rues ensuite, où les
fanfares, les bodegas et les lâchers
de taureaux animeront la ville.

Du 3 au 8 septembre

Dimanche 11 septembre

Ouverture de l’Espace toros
aux corrales de Gimeaux.

11h Novillada sans picador
avec des novillos de PagèsMailhan.
17h Domingo Lopez Chaves,
Maxime Solera. Le troisième
matador sera désigné cet été
par la Commission taurine (toros de Yonnet et Escolar Gil).

Samedi 10 septembre
17h Corrida goyesque avec
M o r a n te d e l a P u e b l a ,
A le j a n d ro Ta la va n te e t
Pablo Aguado (toros de
Garcigrande).

Les 10 et 11 septembre
Feria du riz

Infos et réservations 08 91 70 03 70
arenes-arles.com / arlestourisme.com
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Note de la rédaction
L’ensemble des manifestations sont organisées dans le respect
des règles sanitaires en vigueur pour lutter contre la propagation de la Covid-19. La rédaction d’Arles Info ne peut être tenue
responsable d’éventuelles annulations ou modifications qui
interviendraient après la publication ou dont elle n’aurait pas
été informée par les organisateurs. De même, l’annonce d’une
manifestation dans Arles Info ne préjuge en aucune façon des
autorisations administratives ou de sécurité auxquelles sont
soumis les organisateurs.
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de l’information et de la relation citoyenne Hôtel de ville BP 90 196 - 13637 Arles cedex
www.ville-arles.fr

EN SEPTEMBRE
2 septembre
Concert d’IAM, au théâtre antique.
Ouverture des portes à 19h.
Billets sur www.village42productions.fr
et points de vente habituels.

16 septembre au 30 octobre
Eté indien(s)
5e édition du festival dédié à l’art et la
gastronomie avec plus de 100 contributeurs
et une multitude d’événements.
www.eteindiens.com

17 et 18 septembre
Journées du Patrimoine

24 septembre
OMMA, création de Josef Nadj (danse)
au théâtre antique. L’approche novatrice
et insolente de Josef Nadj l’impose dès
les années 80 comme un pionnier de
la danse contemporaine. Il propose ici
une rencontre avec des artistes venus du
continent africain.
Renseignements et réservations :
www.theatre-arles.com

Photo : Sophie Carles
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arles-agenda.fr : le programme des manifestations
arles-info.fr : l’actualité de la ville d’Arles
ville-arles.fr : services et admnistration en ligne
phototheque.arles.fr : l’actualité en images
kiosque.arles.fr : magazines et programmes en consultation et
téléchargement
sur Facebook : facebook.com/ville.arles
Arles saura vous surprendre et seulement pour le meilleur !
Culture, patrimoine, traditions, événements, gastronomie, grands
espaces... Marquez le pas, levez les yeux, poussez les portes et faites
entrer la lumière… Découvrez la destination arlésienne sur YouTube
Arles_Camargue_Tourisme
Abonnez-vous à #arlestourisme pour suivre notre actualité.
Préparez votre séjour sur www.arlestourisme.com et réservez dès
aujourd’hui vos visites et vos excursions.
On vous attend tout l’été sur l’esplanade
Charles de Gaulle à Arles et à Salin-de-Giraud,
1, boulevard Pierre- Tournayre.

