


Les couleurs de l’hiver

ÉDITO

Claudie Durand
Adjointe déléguée à la Culture

Hervé Schiavetti
Maire d’Arles

À Arles, l’hiver n’est pas blanc… si l’on en juge aux couleurs des 162 événements que vous trouverez au fil des pages de 
ce premier agenda culturel de l’année 2017. 

À commencer par les couleurs du plus grand artiste de l’histoire de l’art qui revient avec huit tableaux à la 
Fondation Vincent Van Gogh à partir de début mars. Ou le rose du flamant de Camargue qui fait l’objet d’une exposition remar-
quable entre art et environnement. Les couleurs éclatent aussi pour Drôle de Carnaval, une fête populaire et créative à Arles. 

Au Musée Réattu, c’est plutôt le noir et blanc qui sera à l’honneur dès le 28 janvier pour Anatomie du paysage avec des 
images somptueuses de grands noms de la photographie comme Ansel Adams, Robert Doisneau et bien sûr, Lucien Clergue. 

Des dizaines d’autres rendez-vous : musique, théâtre, littérature, sont à découvrir dans cet agenda et surtout en vrai 
avant l’arrivée du printemps ! 

Nous souhaitons à tous beaucoup de joies pendant ce premier trimestre 2017 et nous tenons à remercier les artistes, 
organisateurs et bénévoles ainsi que les partenaires publics et privés qui construisent cette éclatante programmation.
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JANVIER
Mercredi 4 janvier

L’heure du conte, 15h et 16h, 
médiathèque, gratuit, p. 33

Vendredi 6 janvier

Vers un protocole de conversation ?, 
danse, 20h30, Th. d’Arles, p. 28

Dimanche 8 janvier 

Les religions orientales, 
visite thématique, 11h, 
Musée Arles antique, p. 26

Lundi 9 janvier 

Film Boyhood de Richard Linklater 
et court métrage de MOPA, 
19h, espace Van Gogh, 
facebook.com/defilmenaiguille

Mardi 10 janvier

Tu, cirque, 20h30, Th. d’Arles, p. 28

Mercredi 11 janvier

Mercredis amusés, visite ludique, 
14h, Fondation Van Gogh, p. 24

Jeudi 12 janvier

Café littéraire, 18h, 
médiathèque, gratuit, p. 33

Samedi 14 janvier

Introduction à l’art Inuit, conférence, 
19 h, espace Van Gogh, gratuit p. 13

Concert de l’Ensemble vocal d’Arles 
20h30, Th. d’Arles, 
ensemble-vocal-arles.net

Nuit balkan, Ziveli Orkestar 
et Dj tagada, 
concerts, 21h30, Cargo, p. 31

Dimanche 15 janvier

Symboles et attributs de divinités, 

visite thématique, 
11h, Musée Arles antique, p. 26

Mardi 17 janvier

La photographie dans son rapport 
à soi, conférence, 18h30, 
École nationale supérieure de la 
photographie, gratuit, upoparles.org 
Antoine et Sophie font leur cinéma, 
théâtre cinéma, 20h30, Th. d’Arles, p. 28

Mercredi 18 janvier

Graines de lecteurs, 
10h, Médiathèque, gratuit, p. 33

Jeudi 19 janvier

Un an de fouilles sur Arles, 
conférence, 18h30, Maison de la 
vie associative, festival-arelate.com
Vendredi 20 janvier

Contes et légendes inuit, 19h, 
palais de l’Archevêché, gratuit, p. 13

L’art de l’écoute et l’écoute musicale 
subaquatique, conférence, 19h, 
salle Jean et Pons Dedieu, 

AGENDA
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elephantvert-theatre.com
Samedi 21 janvier

Atelier d’écriture, 
10h, médiathèque, gratuit, p. 33

La naissance de Nunavut, conférence, 
19h, espace Van Gogh, gratuit, p. 13

Clôture de l’exposition Khâemouaset, 
l’Égypte en musique et images, 
21h, Cargo, p. 31

Dimanche 22 janvier

La danse et les danseurs dans 
l’Antiquité romaine, 
visite thématique, 11h, 

Musée Arles antique, p. 26

150 ans après… Calendau, 
de Frédéric Mistral, 
conférence, 17h30, enclos Saint-
Césaire, gratuit, academie.arles.free.fr
Lundi 23 janvier

Film Le dictateur de Charlie Chaplin 
et court métrage de MOPA, 
20h, cinémas Actes Sud, 
facebook.com/defilmenaiguille
Mardi 24 janvier

Pompiers, théâtre, 20h30, 
Th. de la Calade, p. 29

Le voyage au Groenland, film, 
20h30, cinémas Actes Sud, p. 13

Mercredi 25 janvier

Mini-mercredis, 
visites pour les 4-6 ans, 
15h30, Fondation Van Gogh, p. 24

Jeudi 26 janvier

Une heure, une œuvre,médiation, 
12h30, Fondation Van Gogh, p. 24

Vendredi 27 janvier

Rencontre avec les sculpteurs inuit 
et les artisans de la pierre 
du pays d’Arles 
18h, chapelle Sainte-Anne, p. 13

Chants italiens de traditions orales, 
concert, 18h, médiathèque, gratuit, p. 33

R+O,  cirque, danse et vidéo, 
19h, Th. d’Arles, p. 28

Dimanche 29 janvier

Quatuor Fine Arts, 
concert, 11h, Méjan, p. 30

Histoire mythique de frères et sœurs 
et L’épave du chaland Arles-Rhône 3, 
visites guidées, 11h, 
Musée Arles antique, p. 26

Résidence d’artistes Inuit, 
présentation des réalisations, 
16h, chapelle Sainte-Anne, p. 13

La Femme rompue, 
théâtre, 17h, Th. d’Arles, p. 28
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lundi 30 janvier

Film La ligne rouge, 
de Terrence Malick et court métrage 
de MOPA, 19h, espace Van Gogh, 
facebook.com/defilmenaiguille

FEVRIER
Mercredi 1er février

L’heure du conte, 15h et 16h, 
médiathèque, gratuit, p. 33 
Camargue, terre des artifices, suivi 
d’une conférence d’Erik Orsenna, sur 
les deltas et le climat, 18h, musée 
Arles Antique, gratuit, p. 26

Mais qu’est-ce que « nous » ?, 
conférence, 19h, 
Théâtre d’Arles, gratuit, p. 28

Jeudi 2 février

A l’ombre de César : les coulisses 
du musée, conférence promenade, 
18h, Musée Arles antique, gratuit, p. 26

Turbulences #2, 
djs électro, 21h30, Cargo, p. 31

Vendredi 3 février

Présentation de livres d’artistes, 
16h, médiathèque, gratuit, p. 33

De l’urgence de redéfinir le sujet 
et la politique, 
conférence, 18h30, Maison de la vie 
associative, gratuit, upoparles.org
Savoir enfin qui nous buvons, 
performance théâtrale et gustative, 
19h, Th. d’Arles, p. 28

Guizmo et La méthode, 
concerts hip hop, 21h30, Cargo, p. 31

Samedi 4 février 

Prise de becs, concert de saxophones, 
16h, Le Capitole, 
gratuit, www.agglo-accm.fr
Savoir enfin qui nous buvons, 
voir le 3 février
Tamer Abu Ghazaleh, world music, 
Les Suds en hiver, 21h, Cargo, p. 20

Dimanche 5 février 

Du rêve qui fut ma vie, Théâtre de 

papier, 17h, Théâtre de la Calade, p. 29

L’hitoire de l’homme en 
Méditerranée durant les 200 000 
dernières années, 
conférence, 17h30, Enclos Saint-Césaire, 
gratuit, academie.arles.free.fr

Mardi 7 février

Ils venaient d’Italie, ethno-bistrot, 
19h, Musée de la Camargue, p. 27

Verein – À cent guerres de la paix 
dans le monde, utopie culinaire 
collective, 20h30, Th. d’Arles, p. 28

Mercredi 8 février

Verein – À cent guerres de la paix 
dans le monde, utopie culinaire 
collective, 19h30, Th. d’Arles, p. 28

Jeudi 9 février

Rencontre avec Andy Neyrotti, 
commissaire de l’exposition 
Anatomie du paysage, 
18h, Musée Réattu, gratuit, p. 14

Café littéraire, 18h, 

AGENDA
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médiathèque, gratuit, p. 33

Verein – À cent guerres de la paix 
dans le monde, voir 8 février
Vendredi 10 février

Concert-conférence de la Cité de la 
musique, 18h, médiathèque, gratuit, p. 33

Avishai Cohen Trio, 
concert, 20h30, Méjan, p. 30

Samedi 11 février

Concert flamenco, 20h30, 
salle Jean et Pons Dedieu, 
compagniecalleflamenca.com/
labelandalou
Dimanche 12 février

Proust, de Wagner à Vinteuil, 
concert et lecture, 11h, Méjan, p. 30

La construction romaine, 
visite thématique, 
11h, Musée Arles antique, p. 26

Lundi 13 février

Film A touch of Zen, de King Hu 
et court métrage de MOPA, 

20h, cinémas Actes Sud, 
facebook.com/defilmenaiguille

Mardi 14 février

Amours… Amour, lectures, 
19h, Arles Gallery, arlesgallery.com

Mercredi 15 février

Graines de lecteurs, 
10h, médiathèque, gratuit, p. 33

Monstres et Cie, le bestiaire du 
musée bleu, visite pour les 6-12 ans, 
14h, Musée Arles antique, gratuit, p. 26

Alechinsky ou le pinceau 
en liberté, visite goûter en famille, 
15h, Musée Réattu, p. 14
Jeudi 16 février

Du faux-jeton antique à la duplicité 
contemporaine, conférence, 
18h30, Maison de la vie associative, 
festival-arelate.com

Vendredi 17 février

Alechinsky ou le pinceau en liberté, 
voir le 15 février

A l’ombre de… Camille, Valse oubliée, 
18h30, espace Van Gogh, p. 17

Amours… Amour, voir 14 février
Samedi 18 février

Atelier d’écriture, 
10h, médiathèque, gratuit, p. 33

A l’ombre de… Camille, 
triptyque-performances, 14h, 15h, 
16h, espace Van Gogh, p. 17

Dimanche 19 février

A l’ombre de… Camille, installation 
sonore, 11h, espace Van Gogh, p. 17

Ballade à travers les collections, 
les portraits, visite thématique, 
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11h, Musée Arles antique, p. 26

Conférence sur Camille Claudel, 
14h30, Musée Arles antique, 
gratuit, p. 17

Cher Maître, Les yeux de Camille, 
théâtre d’ombres et danse, 16h30 
et 17h30, Musée Arles antique, 
gratuit, p. 17

Jeudi 23 février

A la rencontre du cheval Camargue, 
rencontres et documentaire, 
18h30, Musée de la Camargue, p. 27

Samedi 25 février

Arts At Home, parcours artistique 
chez l’habitant, p. 21

James Leg et Mars Red Sky, 
hard rock, 21h30, Cargo, p. 31

Dimanche 26 février

Le nu masculin dans la sculpture 
romaine, visite thématique, 11h, 
Musée Arles antique, p. 26

Arts At Home, voir 25 février

Lundi 27 février

Film Home d’Ursula Meier, 
et court-métrage de MOPA, 19h, Espace 
Van Gogh, facebook. com/defilmenaiguille

Mardi 28 février
Didier Sandre lit Michel Tournier, 
lecture, 20h30, Méjan, p. 30

MARS
Mercredi 1er mars

L’heure du conte, 15h et 16h, 
médiathèque, gratuit, p. 33

Jeudi 2 mars

La démocratie contre les experts, 
conférence, 18h30, Maison de la vie 
associative, gratuit, upoparles.org

Vendredi 3 mars

Portrait fantôme, parcours 
déambulatoire, Th. d’Arles, p. 28

[In]Animé, Festival De film en aiguille, 
facebook.com/defilmenaiguille

Las Aves, électro-Pop, 21h30, Cargo, p. 31

Samedi 4 mars

L’homme est une femme comme 
les autres, rencontres-débats, 10h-19h, 
espace Van Gogh, editions-lart-dit.fr
La grande soirée des oizeaux, 
concert a cappella, 18h30, 
espace Van Gogh, 06 76 15 05 62
Portrait fantôme, voir 3 mars
[In]Animé, voir le 3 mars
Dimanche 5 mars 

Le monde animé des jouets romains, 
visite-spectacle pour les 3-6 ans, 
11h, Musée Arles antique, gratuit, p. 26

Anatomie du paysage, visite guidée, 
11h, Musée Réattu, gratuit, p. 14

Le revivre des oizeaux, 
happenings, 11h15, espace Van Gogh, 
gratuit, 06 76 15 05 62
Bons baisers de Rome, 
spectacle de la compagnie Khoros, 
15h, Musée Réattu, gratuit, p. 14

Les pirates, conférence, 

AGENDA
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17h30, enclos Saint-Césaire, gratuit, 
academie.arles.free.fr 

[In]Animé, voir le 3 mars.

 Mardi 7 mars 

La star et son gorille, humour 
avec Anthony Joubert et Sébastien 
Moreau, 20h30, Maison de la vie 
associative, 06 87 84 02 30

Histoire de femmes, lectures, 
20h30, Th. de la Calade, p. 29

Mercredi 8 mars

Anywhere, marionnette, 
19h30, Th. d’Arles, p. 28

Jeudi 9 mars

Tim Dup, Adrien Soleiman et 
Terre neuve, pop néo-variet, 
20h30, Cargo, p. 31

Le pentathlon antique, parallèle avec 
l’athlétisme moderne, conférence, 
18h, Musée Arles antique, gratuit, p. 26

Café littéraire, 18h, 
 médiathèque, gratuit, p. 33

Anywhere, marionnette, 
19h30, Th. d’Arles, p. 28

Vendredi 10 mars

Anywhere, marionnette, 
20h30, Th. d’Arles, p. 28

Dimanche 12 mars

Soins et beauté de la femme 
à l’époque romaine et Les objets 
du commerce, visites thématiques, 
11h, Musée Arles antique, p. 26

Drôle de Carnaval, 15h, p. 18

Figures libres, danse avec L’Atelier 
Saugrenu, 15h et 16h, 
Musée Réattu, gratuit, p. 14

Lundi 13 mars

Film La femme d’à côté, de 
François Truffaut et court métrage 
de MOPA, 20h, cinémas Actes Sud, 
facebook.com/defilmenaiguille
Mercredi 15 mars

Graines de lecteurs, 
10h, médiathèque, gratuit, p. 33

Jeudi 16 mars

Utopie / Distopie, 
arts in situ, église des prêcheurs, p. 21

Pergame: de la citadelle au véritable 
royaume hellénistique, conférence, 
18h30, Maison de la vie associative, 
festival-arelate.com
Hearing, théâtre, 
19h30, Th. d’Arles, p. 28

Vendredi 17 mars

Utopie / Distopie, voir 16 mars
Hearing, théâtre, 
20h30, Th. d’Arles, p. 28

Lecture surprise, avec Daniel Mesguich, 
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20h30, Th. de la Calade, p. 29

Samedi 18 mars

Atelier d’écriture, 
10h, médiathèque, gratuit, p. 33

Utopie / Distopie, voir 16 mars
Dimanche 19 mars

Utopie / Dystopie, voir 16 mars
Le nu féminin 
dans la sculpture romaine, 
visite thématique, 11h, 
Musée Arles antique, p. 26

Le général Court, Provençal, 
archéologue, et aventurier, 
conférence, 17h30, enclos Saint-
Césaire, gratuit, academie.arles.free.fr
Jeudi 23 mars

Le jeudi du patrimoine, 
17h, médiathèque, p. 33

Rencontre avec Lorenzo Vitturi, 
photographe, 18h30, École nationale 
supérieure de la photographie, 
www.ensp-arles.fr

Motivés !, chants de lutte 
révolutionnaire, 21h, Cargo, p. 31

Vendredi 24 mars

Nos Amours, danse, 
20h30, Th. d’Arles, p. 28

Alban Ivanov, 
humour, 21h, Cargo, p. 31

Dimanche 26 mars

Pierrot Lunaire de Schönberg, 
concert, 11h, Méjan, p. 30

Histoires mythiques de frères 
et sœurs, visite thématique, 11h, 
Musée Arles antique, gratuit, p. 26

Visite des coulisses du musée, 
11h, Musée Réattu, gratuit, p. 14

Dans l’Atelier, marionnette, 14h30 
et 16h30, Th. d’Arles (Boulbon), p. 28

Jeudi 30 mars

La circulation des matières 
premières et des amphores 
dans l’Antiquité, conférence, 

18h, Musée Arles antique, gratuit, p. 26

Vendredi 31 mars

Film surprise, sur le thème 
des destructions de guerre, 
18h, médiathèque, gratuit, p. 33

Andante affettuoso, lecture 
20h30, th. de la Calade, p. 29

EXPOSITIONS

 Jusqu’au 2 janvier  

Cahier de duende et de sortilèges, 
Fantaisies et autres contes 
de Bessompierre, gratuit, 
potsandrine.wix.com/archadescarmes
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 Jusqu’au 7 janvier  

L’homme animal, sculptures de 
Roland Roure, Galerie flair, gratuit, 
flairgalerie.com
 Jusqu’au 10 janvier  

Antonio Ortega, 
gratuit, galeriequatre.net
 Jusqu’au 15 janvier  

Salon des santonniers, 
cloître Saint-Trophime, 
salondessantonniers.over-blog.fr
 Jusqu’au 22 janvier  

Dans le regard de la chambre, 
photographies de Claude Martin 
Rainaud, espace Van Gogh, gratuit, 
obscurecameras.com
 Jusqu’au 22 janvier  

Khâemouaset, le prince archéologue, 
Musée Arles antique, p. 26

 Jusqu’au 29 janvier  

Mon cher…, Urs Fischer, 
Fondation Van Gogh, p. 24

Chasses, 
Collectif E3, 3 rue des Pénitents bleus, 
gratuit, 06 65 25 34 15
 Jusqu’au 5 février  

Dis Manibus, 
projections monumentales, 
Musée Arles antique, p. 26

 Jusqu’au 24 février  

Avant/Après, photographies du 
collectif Avantages, Le Franc Bourgeois 
- 4 rue du Forum, gratuit
 Jusqu’au 31 mars  

Visite des maisons du chantier et 
du projet de la Fondation Luma, 
gratuit, luma-arles.org
 6 - 22 janvier  

De l’ombre à la lumière, 
photographies, espace Van Gogh, 
gratuit, www.prefacell.org
 12 - 19 janvier  

Ton art à moi, espace Van Gogh,  
gratuit, 06 38 46 90 69

 14 - 29 janvier  

Inuuk, présences Inuit, 
chapelle Sainte-Anne, p. 13

 21 janvier – 20 août  

La collection de sculpture du musée 
s’expose, Musée Réattu, p. 14

 24 - 31 janvier  

travaux d’étudiants Métiers du 
Multimédia et de l’Internet, salle 
Henri Comte, gratuit, 06 18 55 80 75

 28 janvier - 11 juin  

Anatomie du paysage, 
Musée Réattu, p. 14

 2 - 9 février  

Camargue Nature, 
photographies, salle Henri Comte, 
gratuit, tél. 06 58 08 28 74

 4 février - 5 mars  

Visites et spectacle dans les

monuments historique, 
service du patrimoine, p. 32

AGENDA
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 7 février - 2 mars  

Lignes de vie, résidence d’artistes,  
Chapelle Sainte-Anne, gratuit.
 11 février - 18 mars  

Immersions sensibles, palais de 
l’Archevêché, gratuit, p. 22

 27 février – 31 mars  

Destructions de guerre, 
Arles & pays d’Arles, 1939-1945, 
espace Mistral, gratuit, p.16

 4 - 5 mars  

Le revivre des oizeaux, 
espace Van Gogh, gratuit, p. 19

 4 mars - 17 septembre  

Calme et Exaltation. 
Van Gogh dans la collection Bührle, 
Fondation Van Gogh, p. 24

 4 mars - 17 septembre  

Rebecca Warren, 
Fondation Van Gogh, p. 24

 9 mars - 1er avril  

Les eaux d’Ulysse, 
dessins de S. Jabir, photographies 
de H. Burgaz Mouren, 
espace Van Gogh, gratuit, 
06 26 66 72 33
 9 mars - 9 avril  

Le flamant rose, ambassadeur 
des milieux humides, 
espace Van Gogh, gratuit,  p. 24

 11 - 28 mars  

Résonances, sculptures 

d’A. Bernegger et peintures de V. Misser, 
salle Henri Comte, 06 25 94 09 17

 14 - 19 mars  

Dans la tête des femmes, 
gratuit, le36arles.canalblog.com

 16 - 19 mars  

Utopie / Dystopie, 
église des Frères Prêcheurs, gratuit, p. 21

 24 mars - 30 juin  

Arles, antiquité, romanité 
et mythologie, 
photographies et art plastique, 
gratuit, arlesgallery.com

AGENDA
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Inuuk  
Présences Inuit
Du 14 au 29 janvier

chapelle Sainte-Anne 
Tél. 06 76 15 05 62 

www.inuuk.f
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EXPO

Voyage vers 
le grand Nord

L’
association 2 SI2 LA créé l’événe-
ment en proposant la première 
résidence d’artistes Inuit 
en France. « Inuuk », qui 

signifie deux hommes en langue 
Inuit, invite à la rencontre de 
deux représentants de ce peuple 
étiré entre Sibérie, Alaska, Cana-
da et Groenland. Durant deux 
semaines les visiteurs pourront 
admirer l’exposition d’œuvres 
sculptées dans la pierre, le bois de 
caribou, l’ivoire de morse ou l’os de 
baleine. Des visites guidées, ren-
contres, conférences, ateliers, film et 
spectacle accompagneront ce voyage 
ethnograhique.

 Femme et enfant - Effie Arnaluaq - Basalte. Photo : Art Inuit Paris
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ÉVÉNEMENTMUSÉE

Nouvel angle 
au Réattu

P
remier musée des beaux-arts à constituer 
sa propre collection photographique en 
1965 sous l’impulsion de Jean-Maurice 
Rouquette et Lucien Clergue, le Réattu 

a ainsi été l’un des acteurs clés pour réaliser 
le souhait de Lucien Clergue : dédier la ville 
d’Arles à la photographie. Après avoir été 
mis à l’honneur en 2015 à l’occasion des 
Rencontres d’Arles, ce fond photographique 
dévoile aujourd’hui une nouvelle sélection 
d’œuvres. Intitulée Anatomie du paysage, l’ex-
position souligne la diversité des regards 
et la recherche constante de nouveaux 
territoires d’expression des photographes. 
Sont présentées notamment des œuvres 
d’Ansel Adams, Lucien Clergue, Robert Doisneau, 
Jean-Claude Gautrand, Ambroise Tézenas.



À partir du 21 janvier, par ici la visite ! 
(Re) découvrez le musée, ses collections permanentes (peintures des Arlésiens 
Jacques Réattu et Antoine Raspal, dessins de Picasso, œuvres contemporaines), 
à travers une nouvelle présentation avec la sculpture comme fil conducteur.
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MUSÉE

Page de Gauche : 
Photo : Alain Bachelard, 

Sans titre, série H2O2, 2002.

Ci-contre : 
Photo : Edward Weston, 

Eel River ranch, 1937.

Musée Réattu
Du 28 janvier 
au 11 juin
Fermé le lundi 
Tél. 04 90 49 37 58 
www.museereattu.arles.fr



Du 27 février 
au 31 mars
CRDA 
Espace Mistral, boulevard 
Emile Combes 
14h-18h 
Entrée libre, fermé le lundi 
Tél. 04 90 96 52 35 
www.centre-resistance arles.fr  
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Destructions 
de guerre
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CR
DA

EXPO

P
our les Semaines de la mémoire 2017, le fu-
tur Centre de la Résistance et de la Déportation 
du pays d’Arles (CRDA) livre une exposition de 
photographies rappelant les dégâts des bom-

bardements alliés sur la ville d’Arles. L’exposition 
Destruction de guerre, Arles et pays d’Arles, 1939-1945 
présentera également des clichés d’événements 
méconnus comme l’inonda-
tion de la Camargue ou le  
déboulonnement des statues 
en métal.  L’association 
Cultures Nomades Production 
ponctue le parcours avec 
plusieurs installations visuel- 
les, audiovisuelles et sonores 
réalisées, pour certaines, par 
les élèves de 3e du collège Fré-
déric Mistral. 



À l’ombre 
de… Camille. 
Valse oubliée
Du 17 au 19 février 

Espace Van Gogh et 
Musée départemental 

Arles antique 
www.compagnie-lunasol.fr 
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Camille Claudel se dévoile

Camille Claudel en 1884 
à l’âge de 19 ans. 
Auteur inconnu, domaine public. 
(Wikimedia Commons).

A
près une 1e édition dédiée à Van Gogh, le 
festival A l’ombre de… créé par la compagnie 
Lunasol, nous emmène au plus près de 
l’univers de Camille Claudel, cette sculp-

trice au destin douloureux et au talent maintenant 
reconnu. Lunasol, spécialisée dans le théâtre d’ombres, 
a réuni des danseurs, comédiens pour une balade 
sensible et poétique, 
avec performances dan-
sées, théâtre, lectures 
et autres surprises.

FESTIVAL
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ARTS DE LA RUE

Drôle de Carnaval

12 mars à 15h
Bd des Lices et 
place de la République 
Service de la culture 
Tél. 04 90 49 38 32 
www.ville-arles.fr

Drôle de Carnaval 2016 
Photo : Olivier Querette / Ektadoc 

Ville d’Arles

S
ortez votre plus beau déguisement et 
rejoignez le cortège du Carnaval pour 
danser au son des percussions, admirer 
les artistes, et célébrer ensemble l’arrivée 

du printemps ! Le service de la culture de la Ville 

a choisi la compagnie Dynamogène et sa Grande 
Roue révolutionnaire pour mener le défilé. Cet 
engin musical géant, animé par des machinistes 
loufoques, fera tourner les têtes.



Le Revivre 
   des Oizeaux

Les 4 et 5 mars 
Espace Van Gogh 

Association 2 SI2 LA 
Tél. 06 76 15 05 62
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L’
association 2 Si2 LA présente la 7e portée de son événement 
printanier : le Revivre des Oizeaux. L’espace Van Gogh se voit 
métamorphosé en nid poétique où le chant des oiseaux 
donne le La. Au sein d’une installation sonore et visuelle, s’ar-

ticuleront des ateliers (origamis, fabrique de sifflets en bois…), des 
rencontres, un spectacle, un concert a cappella et autres surprises… 
Qui donneront un souffle printanier à ce week-end familial.

Les oiseaux enchantent 
l’espace Van Gogh

FESTIVAL

Photo :
Henri Madeuf
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FESTIVAL

Revivre 
des Suds
Du 3 au 5 février 
www.suds-arles.com

Les Suds en hiver

T
raditionnel rendez-vous de février, le 
Revivre des Suds  évolue pour deve-
nir Les Suds, en hiver, un nouvel évé-
nement donnant une place de choix 

aux actions culturelles menées tout au long 
de l’année par le Festival. 
Cette première édition 
résonnera à Arles et hors 
remparts, dans les villes de 
Tarascon et Saint-Martin- 
de-Crau.

Vendredi 3 févrierà 18h30
Mare Nostrum, 
concert de musiques méditerranéennes, 
avec la compagnie Rassegna et le chœur 
de 300 écoliers de l’agglomération (en 
collaboration avec le Conservatoire de 
Musique du Pays d’Arles). A la salle 
Mistral à Saint-Martin-de-Crau, entrée libre.

Samedi 4 février à 21h
Concert de Tamer Abu Ghazaleh 
au Cargo de nuit, à Arles.

Dimanche 5 février à 15h
Récital de cante flamenca 
par le duo Pradal. 
Au château de Tarascon. Entrée libre.
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Arts at Home
Les 4 et 5 mars 

Les 25 et 26 février 
après-midis 

www.facebook.com/Arts-at-
Home-200806416731790/

Arles 
en Prémices

Du 16 au 19 mars 
Eglise 

des Frères Prêcheurs 
arlesenpremices.tumblr.com
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ARTS

Au plus près des artistes

L
es étudiants en Adminis-
tration des Institutions 
Culturelles de l’IUP d’Arles 
organisent plusieurs fois 

par an des événements. L’associa-
tion L’Artscène a inventé Arts at 
Home il y a 15 ans. Cette année, 
le concept ga-
gnant ne change 
pas : en suivant 
le guide, on se 
laisse mener 
pour une visite 
d’exposition, un 
concert, un mo-
ment de théâtre 
chez des Arlé-
siens. L’associa-

tion Arles en Prémices 
a choisi, elle, d’organiser une ré-
sidence d’artistes à l’Église des 
Frères Prêcheurs durant un mois 
sur le thème Utopie / Dystopie. 
On y découvrira les œuvres réali-
sées, en parallèle d’une programma-

tion de concerts, 
rencontres et 
autres surprises. 
Enfin, l’associa-
tion de Film en 
aiguille et son 
ciné-club prépare 
un week-end [In]
Animé les 3, 4 et 
5 mars.
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EXPO

Du 11 février 
au 18 mars
Du mardi au samedi 13h-18h 
Palais de l’Archevêché 
Entrée libre 
Tél. 06 76 99 69 44 
galeriejosephantoninarles.
blogspot.com 

Féminisme contemporain
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À 
l’occasion de Femmes 
en mouvement, la 
galerie Joseph An-
t o n i n  r é u n i t  1 9 

art is tes  internat ionaux , 
photographes, plasticiens, 
v idéastes ,  per formeurs , 
sélectionnés pour leur sin-
gular i té ,  leur  divers i té 
et les questions que sus-

c i t e n t  l e u r  d é m a r c h e 
autour de l’intime et le 
f é m i n i n .  L’e x p o s i t i o n 
I m m e r s i o n s  s e n s i b l e s 

est présentée dans une 
scénographie qui joue avec 
l’espace circulant des salles du 
palais de l’Archevêché.



Femmes 
en mouvement
À partir du 8 mars 
Le programme sera disponible 

sur kiosque.arles.fr 
www.ville-arles.fr
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FESTIVAL

Place 
aux femmes

L
a journée internationale des droits des femmes 
le 8 mars lancera la 8e édition de Femmes en 
mouvement, initiée par la Ville et de nombreux 
partenaires culturels. Au fil du mois la place de 

la femme dans la société sera interrogée, débattue, ex-
posée, à travers des conférences, rencontres, spectacles, 
ateliers, expositions, projections… Des événements 
différents pour porter un désir unanime, celui d’une 
société où la parité homme-femme ne serait plus un 
concept mais une réalité. 

Photo : 
N_VictorRetali
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EXPO

Alice Neel, « Jackie Curtis et Ritta Redd », 1970. 
Huile sur toile, 152,40 x 106,40cm. 

Cleveland Museum of Art.

Van Gogh et Alice Neel : 
deux rendez-vous 
majeurs

A
près New-York, Helsinki et Edimbourg, c’est à 
Arles, à la Fondation Vincent Van Gogh, que se 
tiendra cette exposition majeure des œuvres 
d’Alice Neel. Cette artiste américaine (morte 

en 1984 à 84 ans) connue pour sa peinture réaliste et 
colorée, s’est toujours tenue loin des tendances. Une 
façon à elle de se concentrer sur le monde qui l’entoure 
et d’en extraire des œuvres chargées d’émotions. Parmi 
les paysages, natures mortes, portraits de famille et 
d’illustres inconnus, on y retrouve Andy Warhol 
« mis à nu ».



Du 4 mars au 17 septembre 
Fondation Vincent Van Gogh-Arles Tél. 04 90 93 08 08 
www.fondation-vincentvangogh-arles.org
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EXPO

Vincent van Gogh, 
Branches de marronniers en fleurs, 1890. 

Huile sur toile, 73 x 92 cm, F 820. Collection Fondation E. G. Bührle

Une nouvelle 
exposition Van Gogh
Calme et Exaltation. Van 
Gogh dans la collection 
Bührle, présente huit 
toiles qui incarnent les 
différentes périodes 
de la vie du peintre ses 
réflexions autour 
du style et ses expéri-
mentations.

Au même moment, arri-
vera la toile prêtée pour 
un an par le musée Van 
Gogh d’Amsterdam. 
Il s’agit de L’entrée dans 
une carrière, peinte en 
1889 à Saint-Rémy-de-
Provence.
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MUSÉE

Musée 
Départemental 
Arles antique
Tél. 04 13 31 51 03 
www.arles-antique.cg13.fr 
blogspot.com 

Monumentale Égypte antique

 Photo :
O. Quérette/ektadoc 
Ville d’Arles

I
l est encore temps de faire la connaissance du 
4e fils de Ramsès II, Khâemouaset, prince 
érudit et homme de pouvoir. À travers 
une grande exposition présentant 

de nombreuses pièces du Musée 
du Louvre et d’autres grands mu-
sées, le Musée départemental 
Arles antique a mis en lumière 
ce « premier archéologue de 
l’histoire » passionné par la 

restauration de monuments antiques. Cette ex-
position se clôturera le samedi 21 jan-

vier par une soirée pharaonique 
au Cargo de Nuit (voir page 31). 

Du côté des collections perma-
nentes s’anime également l’al-

lée des sarcophages, habillée 
jusqu’au 5 février d’une 
projection monumen-

tale sur les stèles 
romaines. Dis Ma-
nibus, aux Dieux 
Mânes des enfers est 
à voir tous les jours 
de 17h à 18h.



Musée de la Camargue
Mas du Pont de Rousty 

Tél. 04 90 97 10 82 
www.museedelacamargue.com
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MUSÉE

Peuple et terre de Camargue

N
iché au milieu du Parc Naturel Régional de 
Camargue, le musée offre une vitrine éclai-
rée sur ce territoire, son passé et son avenir. 
En plus d’une exposition permanente, sont 

proposés tout au long de l’année des événements 
culturels et éducatifs.
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Mercredi 1er février à 18h
Dans le cadre des Jour-
nées mondiales des zones 
humides : projection du film 
Camargue, terre des artifices 
réalisé par Claude Timon-Gai-
gnière, suivie d’une discussion 
avec l’écrivain et académicien 
Erik Orsenna, sur le thème Les 
deltas en tête de ligne des 
changements climatiques.
Mardi 7 février à 19h

Ethno-bistrot : Ils venaient 
d’Italie, l’histoire de l’im-
migration italienne dans le 
Delta du Rhône.

Jeudi 23 février à 18h30
A la rencontre du cheval 
Camargue, avec présenta-
tion et signature 
des ouvrages Le Pichot 
chivau d’Estelle Ceccarini 
et Crin Blanc, L’invention 
de la Camargue de Florian 
Colomb de Daunant et 
Sylvie Brunel.
Et la projection du film : 
Le cheval Camargue : 
un cheval marqué par son 
territoire, 
de Marie Arnaudet.
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THÉÂTRE

Théâtre 
d’Arles
34 bd Georges Clémenceau 
Tél. 04 90 52 51 51 
www.theatre-arles.com

Curiosité et réflexion

 Hearing 
Photo : Amir Hossein Shojaei

C
e ne sont pas moins de 13 événements 
qui se succèderont cet hiver au théâtre 
d’Arles. Danse, cirque, théâtre, marion-
nette, performance, parcours déam-

bulatoire, conférence… Avec Josiane Balasko 
dans un monologue extrait de La femme rom-
pue de Simone de Beauvoir (le 29 janvier), un 
spectacle proposé par la Ville. Mais aussi des 
rendez-vous beaucoup moins académiques, 
comme Hearing, une critique sociale de la so-
ciété iranienne (les 16 et 17 mars), ou Savoir 
enfin qui nous buvons,  performance théâtrale 
et gustative pour découvrir les vins naturels 

et ceux qui les font (les 3 et 4 février). Avec 
Verein – A cent guerres de la paix dans le monde, 
les spectateurs sont invités à préparer un repas 
ensemble, sur scène. Enfin, Mickaël Phelippeau 
restituera des portraits d’Arlésiens après avoir 
séjourné quelques jours chez eux (les 3 et 4 mars).



Théâtre 
de la Calade

49 Quai de la Roquette 
Tél. 04 90 93 05 23 

www.theatredelacalade.org
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THÉÂTRE

Les bonnes surprises 
de La Calade

M
aison d’artistes amarrée au 
quai du Rhône, le Grenier 
à Sel propose des créations, 
des concerts, des lectures 

et des ateliers.

THÉÂTRE
Mardi 24 janvier à 20h30

Pompiers, 
Avec William Mesguich et 
Camille Carraz. 
Coup de cœur du Festival off 
d’Avignon 2016.

Dimanche 5 février à 17h

Du rêve qui fut ma vie. 
Correspondances de Camille Claudel. 
Compagnie Les Anges au plafond.

LECTURES
Mardi 7 mars à 20h30 

Histoire de femmes, 
d’Isabelle Cousteil. Lues par 
l’auteure et Arlette Bach.
Vendredi 17 mars à 20h30

Lecture surprise, par Daniel Mesguich.

Vendredi 31 mars à 20h30
Andante affettuoso, extraits de 
l’ouvrage consacré au contrebassiste 
Giuseppe Maria Marangoni.

Pompiers 
Photo : Gilbert Scotti
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ARTS

Association 
du Méjan
Place 
Nina-Berberova
Tél. 04 90 49 56 78
www.lemejan.com

Avishai Cohen, 
concert événement au Méjan
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ouvelle star du jazz convoitée par les plus grands festivals, 
Avishai Cohen secoue le milieu de la jazzosphère avec sa fidèle 
contrebasse et ses mélanges osés de classiques, pop, folk 
et jazz. Le Cargo de Nuit, co-organisateur de l’événement, ne 

pouvait trouver plus bel écrin que la Chapelle du Méjan pour inviter ce 
sublime trio (piano, contrebasse, batterie), vendredi 10 février à 20h30.

CONCERTS
Dimanche 29 janvier à 11h

Le Quatuor Fine Arts interprétera 
Ludwig van Beethoven, Maurice Ravel, 
Ernest Chausson.

Dimanche 12 février à 11h
Concert Proust de Wagner à Vinteuil. 
Le Trio George Sand jouera Richard Wagner, 
Claude Debussy et Gabriel Fauré / 
André Messager sur des extraits 
du Temps retrouvé de Marcel Proust.

Dimanche 26 mars à 11h
Pierrot lunaire de Schönberg. Cycle 
de trois fois sept poèmes d’après Albert 
Giraud, pour voix et cinq instrumentistes 
qui interpréteront Franz Schubert, 
Johannes Brahms, Arnold Schönberg.

LECTURE
Mardi 28 février à 20h30

Didier Sandre lit 
Vendredi ou Les limbes du Pacifique 
de Michel Tournier.
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Toujours motivés au Cargo !
MUSIQUE

L
e Cargo réveille 2017 avec une 
programmation toujours plus af-
futée et éclectique : musique des 
Balkans, électro, hip-hop, hard-

rock, jazz, pop et humour seront 
au rendez-vous. Parmi ces concerts 
et soirées, l’une d’entre elles sera plus 
militante avec la venue des Motivés. 
Fondé par des artistes toulousains 
dont Magyd Cherfi, Mouss et Ha-
kim, du groupe Zebda, ce collec-
tif de luttes révolutionnaires. Le 
poing sera levé le 23 mars à partir 
de 21 heures

Cargo de Nuit 
7-9 Av Sadi Carnot 
Tél. 04 90 49 55 99 

 www.cargodenuit.com

M
ot

iv
és



32HIVER 2017 | ARLES  

PATRIMOINE

Du 4 février 
au 5 mars
Gratuits pour les Arlésiens 
et -18 ans 
Service du patrimoine 
Tél : 04 90 18 41 20 
Programme détaillé sur 
kiosque.arles.fr

Visiter 
les monuments autrement

P
endant les vacances scolaires, le service du 
patrimoine de la Ville invite les enfants et 
leurs parents à découvrir les monuments 
arlésiens lors de visites spectacles spécia-

lement adaptées.  Les activités sont incluses dans 
le billet d’entrée du monument (gratuits pour les 
Arlésiens et -18 ans) et si vous séjournez à Arles, 
vous profitez de tarifs privilégiés. De plus, chaque 
mois, pendant 1h30, des visites conférences 

gratuites permettent de mieux connaître cette 
cité inscrite à double titre sur la liste du patri-
moine mondial de l’Unesco (Arles, monuments 
romains et romans et Chemins de Saint-Jacques 
de Compostelle en France) et conventionnée Ville 
d’Art et d’Histoire.

Photo :
Romain Boutillier 

Ville d’Arles



Médiathèque
Place Félix-Rey 

Tél. 04 90 49 39 39 
www.mediatheque.ville-arles.fr
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MÉDIATHÈQUE

Écouter 
et regarder

Photo : Romain Boutillier/Ville d’Arles

À 
la médiathèque, différentes animations, 
proposées pour les tout-petits, les plus 
grands et les adultes, ponctuent le calen-
drier de l’année : cafés littéraires, concerts, 

ateliers d’écriture, initiation à l’informatique ou 
encore projections de films et documentaires.

POUR LES PETITS
Les mercredis 4 janvier,
1er février et 1er mars à 15h

L’heure du conte, animée par 
Mathilde Lapeyre, pour les enfants 
à partir de 6 ans à 15h et de 3 ans 
à 16h. Salle «  la Maison jaune ».

POUR LES ADULTES
Vendredi 3 février à 16h

La Médiathèque prend des gants. 
Présentation de livres d’artistes, 

en présence de Martine Beaujardin, 
artiste arlésienne. 
Salle « le café la nuit ».

PROJECTIONS
Vendredi 31 mars à 18h
et samedi 1er avril à 15h

2 films seront proposés dans le 
cadre des Semaines de la Mémoire 
et l’exposition Destructions 
de guerre, Arles & pays d’Arles / 
1939-1945 (voir page 16). 
En partenariat avec l’association du 

Musée de la Résistance et 
de la Déportation d’Arles et du Pays 
d’Arles. Salle « La nuit étoilée ».
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EXPO  

Du 9 mars 
au 9 avril
Espace Van Gogh, 
de 11h à 18h. Entrée libre 
Service de la culture 
Tél. 04 90 49 38 32 
www.ville-arles.fr

Le flamant rose, 
seigneur de Camargue

S
avez-vous qu’il existe six espèces de 
flamants roses ? Que ces nomades 
peuvent parcourir 800 km en moins de 15 
heures ? Et qu’ils ont failli disparaître de 

la Camargue ? L’exposition Le flamant rose, am-
bassadeur des milieux humides, tiré de l’ouvrage 
du même nom écrit par Anne-Sophie Deville, 
docteur en écologie, et illustré par les photos 
de Jean-Emmanuel Roché, dévoile la vie secrète 

de cet oiseau majestueux. Et évoque aussi le 
travail mené par l’équipe de la Tour du Valat qui 
a permis à l’oiseau de revenir en Camargue. 

Photo : 
Jean-Emmanuel Roché 

Agence-museo.com
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Le livre
Le flamant rose, 

ambassadeur 
des milieux humides 

paru le 22 octobre 2015 
(éd. Museo) 
est en vente 

au musée Réattu 
à partir 

du mois de mars. 



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

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

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

phototheque.arles.fr : la photothèque municipale.

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

sur Twitter : twitter.com/VilledArles

sur Facebook : facebook.com/ville.arles

À l’Office de tourisme 
Les pass donnent accès aux monuments et musées
ainsi qu’un tarif réduit à la Fondation Vincent van Gogh - Arles :
Pass Avantage, valable 6 mois : 15 €  / 12 € / 11 € ;
ou Pass Liberté, valable 1 mois : 11 € / 9 € / 8 €.
Office de tourisme, tél. 04 90 18 41 20.
www.arlestourisme.com /   ot-arles@arlestourisme.com

Vos sites sur ordinateur, tablette et mobile


