D
Programme du 3 au 7 juin 2022

SANTO-ESTELLO : CONGRÈS-FESTIVAL DU FELIBRIGE du 3 au 7 juin 2022.
La Santo-Estello est le Congrès-Festival du Félibrige, fondé en 1854. Elle a lieu chaque année dans une ville différente des
pays d’Oc (32 départements du sud de la France). Avignon reçut la première Santo-Estello en 1876. Cette manifestation
annuelle est la plus ancienne du genre à promouvoir la culture régionale. S’y succèdent concerts, rencontres, conférences,
théâtre, spectacles, animations diverses, largement orientés vers le tout-public.
Vendredi 3 juin :

- 15h30 : Concert Henri Maquet « Legendàri »

- 18h00 : Inauguration officielle avec M. le Maire d’Arles

Lieu : Cour de l’Archevêché

et M. le Capoulié du Félibrige

- 17h00 : Séance des « Laus » (éloges prononcés par les
nouveaux majoraux) :
Lieu : Théâtre municipal

Lieu : salle d’honneur de la mairie
- À partir de 16h : Marché des produits et des savoir-faire
du terroir :: organisation ACCM, CCI du Pays d’Arles et
CMAR d’Arles.
Lieu : Jardin d’été (à côté du Théâtre antique)
- 21h00 : Spectacle d’ouverture « Les poètes provençaux
en chansons » avec la participation de 600 élèves en
partenariat avec le rectorat de l’Académie d’AixMarseille et le Conservatoire de Musique du Pays d’Arles

- 21h00 : Cour d’amour des groupes félibréens
sous la présidence de la Reine du Félibrige
Lieu : Théâtre Antique d’Arles
Lundi 6 juin :
- 9h15 : Conseil général du Félibrige
Lieu : Théâtre municipal

Lieu : Théâtre Antique d’Arles

- 13h00 : Banquet solennel de la Coupo sous la présidence

Samedi 4 juin :
- 16h30 à 18h00 : Cycle de courtes conférences :

Lieu : Salle Chabaud CCI du Pays d’Arles

« Confrérie des gardians de Saint-Georges » par Annelyse

Projection film de Luc Long avec ses découvertes

Chevalier et Rémi Venture et « Premier Roumavage di

Prise de parole Luc Long et séance de dédicace de son dernier ouvrage

Troubaire » par Odyle Rio et Philippe Reig

« Camargue Maritime, d’Artémis à Baroncelli »

Lieu : Théâtre municipal

Lieu : Théâtre municipal

du Capoulié du Félibrige
- 21h00 : « Le Rhône et ses grands trésors »

- 18h00 : « Récit de vie, récit de passion : Le Félibrige » /
Rendez-vous du Museon Arlaten

Mardi 7 juin : Journée à Tarascon en partenariat avec la

Lieu : Museon Arlaten

ville de Tarascon

- 21h00 : Spectacle de l’école félibréenne L’Étoile de

- 9h00 : départ d’Arles en bus : Balade sur les rives du

l’avenir « Arle, estello di sèt rai », avec les groupes

Rhône, visite du château de Tarascon ; du Musée d’art et

folkloriques du pays d’Arles en partenariat avec

d’histoire ainsi que du Musée et des ateliers Souleiado

Festiv’Arles

avec les élèves du collège René Cassin et du lycée

Lieu : Théâtre Antique d’Arles

Alphonse Daudet de Tarascon (réservé aux Félibres)

Dimanche 5 juin :
- 09h30 : Messe en lengo nostro par le Vicaire général
Michel Desplanches et Don Jean Yves curé d’Arles,
animée par La couralo dóu Velout d’Arle et Li Cigaloun
arlaten

Expositions et animations temps libre :

Lieu : Église Saint-Trophime
- 11h : Défilé des groupes félibréens en passant devant la
statue de Frédéric Mistral
- 15h30 : Spectacle des Escolo felibrenco dans les quartiers

- Exposition de costume régionaux « Aparo toun Vesti » ;
organisée par l’Assemblado di jouine dóu Felibrige
- Exposition « Vie provençal au temps de la famille
Jouveau » à la Médiathèque d’Arles ; organisée par la
Médiathèque
- Installation de portraits « Li Capoulié dóu Felibrige » sur
la place de la République

d’Arles et dans les Hameaux
Lieux : Trinquetaille, Pont de Crau, Salin de Giraud, Raphèle,
Mas Thibert, Albaron
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Renseignements : www.felibrige.org

