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Juillet

Mardi 1er

Oberlin choristers, concert à l’église 
St-Césaire à 20h30 - gratuit.

Vendredi 4

Inauguration de l’exposition Les 
Clergue d’Arles, P. 46.

Pegoulado, P. 8. 

Samedi 5

Concert lyrique, P. 8.

Grand prix bouliste, P. 60.

Dimanche 6   

Fête du costume et intronisation de 
la XXIIe Reine d’Arles, P. 8.

Lundi 7

Cocarde d’Or, P. 8.

R e n c o n t r e s  d ’ A r l e s ,  f e s t i v a l 
 > jusqu’au 13 juillet, 

expositions > jusqu’au 21 septembre, 
P. 10.

Voies off  > jusqu’au 12, P. 18.

Mardi 8

Festival Afrique en vie, place Patrat,    
 > jusqu’au 11 juillet

Théâtre de la Calade : vernissage 
de l’exposition Clergue / Les arènes 
d’Arles 1954, P. 24.

Mercredi 9 

Théâtre de la Calade : Concert Schu-
bert, P. 24.

Soirée Voies Off à Griffeuille, P. 18.

Jeudi 10 

Nuit de la Roquette , P. 20.

Théâtre de la Calade : L’un de nous 
deux, P. 24.

Le costume d’Arles, espace Van-
Gogh, P. 8.

Vendredi 11 

Concert de Chicuelo II, organisé par 
le CIQ de Trinquetaille, à côté des 
Deux Lions à 18h30.

Théâtre de la Calade : soirée Jazz, P. 24.

Rencontres - Nuit de l’année, P. 10. 

Dimanche 13 

Championnat de joutes, P. 8. 

Fête à Salin-de-Giraud, P. 58.
 > jusqu’au 14 juillet

Feu d’artifice à Salin-de-Giraud, P. 58.

Lundi 14

Festival Les Suds à Arles, P. 26. 
 > jusqu’au 20 Juillet

Feu d’artifice à 22h sur les quais du 
Rhône suivi d’Amsterdam Klezmer 
Band, P. 25.

Convivència, P. 31.  > jusqu’au 19 
juillet

2h à vélo avec Convibicy, gare Sncf 
à 9h.

Mardi 15 

Convivència - Las hermanas Caronni, 
P. 31.

Les Suds - Magic Malik au musée 
Arles antique, P.42.

Concert de Fritz Hauser, P. 52.

AGENDA
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Mercredi 16 

Convivència - Mor Karbasi, P. 31.

Visites fluviales, P. 50.

Les Suds - Calexico, Winston McAnuff 
& Fixi, P. 27.

Jeudi 17

Convivència - Talabast, P. 31.

Visites fluviales, P. 50.

Les Suds - Jonnhy Clegg, Omar Sou-
leyman, Tamer Abu Gazaleh, Maho-
tella queens, P. 27.

Concert de Fritz Hauser, P. 52.

Vendredi 18 

Les Suds - David Krakauer - Chucho 
Valdes, Dupain - Kayhan Kalhor & 
Erdal Erzincan, P. 27.

Convivencia - Carina Salvado ; Las-
sita, P. 31.

Samedi 19 

Convivència - Orchestra Coco, P. 31.

Suds et Université populaire du pays 
d’Arles : La voix est-elle le chant de 

l’âme ? au musée départemental 
Arles antique à 16h - entrée libre.

Les Suds - Susheela Raman, Esperan-
za Fernandez ; Cigdem Aslan ; Melt 
Yourself down, P. 27.

Salin-de-Giraud, concert aux arènes, 
P. 58.

Dimanche 20 

Les Suds - Journée buissonnière et 
entrée libre au musée de Camargue, 
P. 50.

Lundi 21 

La Camargue aux arènes, P. 16.

Mardi 22 

Escales du Cargo  > jusqu’au 25 juil-
let : Milky Chance, P. 40.

Mercredi 23 

Escales du Cargo : Asaf Avidan, P. 40.

Jeudi 24 

Escales du Cargo : Détroit, P. 40.

Vendredi 25 

Escales du Cargo : Foreign Beggars, 
P. 40.

Fête du Sambuc  > jusqu’au 27 juillet, 
P. 58.

Samedi 26 

Rhône movie party - bateau le Gyptis 
+ vélo avec Convibicy à 16h, P. 44.

Lundi 28

La Camargue aux arènes, P. 16.

Mercredi 30 

Michaël Gregorio, P. 32.

La Camargue aux arènes, P. 16.

Jeudi 31 

Arles en rire, P. 32.

Août

Vendredi 1er 

Fête de Saliers, P. 58.  > jusqu’au 4   

AGENDA
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AGENDA

Août (suite)

Samedi 2

Concert d’ouverture des Rues en mu-
sique sur les quais du Rhône , P. 56.

Lundi 4

Yoga au musée de Camargue, P. 50.

La Camargue aux arènes, P. 16.

Mercredi 6

Braderie des commerçants du centre-
ville,  > jusqu’au 9 août

Rues en musique, P. 56.  

Anthony Joubert, P. 32.

Jeudi 7

Le Condor, P. 32.

Vendredi 8

Rues en musique, P. 56.

Samedi 9

Rues en musique, P. 56.

Fête de Mas-Thibert, P. 58.

Lundi 11

La Camargue aux arènes, P. 16.

Mercredi 13

Rues en musique, P. 56.

Vendredi 15

Rues en musique, P. 56.

Samedi 16

Rues en musique, P. 56.

Salin-de-Giraud, fête du quartier 
Badin, P. 58.

Lundi 18

La Camargue aux arènes, P. 16.

Mardi 19

Danse, projection et musique dans le 
cadre des Rencontres interculturelles 
européennes au musée Arles antique 
à 18h.

Mercredi 20 

Rues en musique, P. 56.

Vendredi 22

Rues en musique, P. 56.

Fête de Moulès  > jusqu’au 24, P. 58.

Samedi 23 

Rues en musique, P. 56.

Lundi 25

La Camargue aux arènes, P. 16.

Festival du film Peplum, P. 62. 
 > jusqu’au 29 août

Mardi 26

Arelate, journées romaines, P. 62.
 > jusqu’au 31 août  

Samedi 30

Arelate : camp romain dans le jardin 
Hortus, P. 62.

Jeux du cirque aux arènes, P. 62.

Dimanche 31

Vide-greniers à Trinquetaille, quai de 
Kalymnos.

Arelate : camp romain dans le jardin 
Hortus, P. 62.
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Et aussi en juillet et août   

Les mercredis et vendredis

Course camarguaise aux 
arènes à 17h30. 

Les lundis

Arles la médiévale
Évocation en chansons au 
cloître Saint-Trophime, à 
11h et 12h.

Ateliers vêtements, com-
bats, artisans et contes 
aux Alyscamps de, 15h à 
18h.

Les mardis et jeudis
du 7 juillet au 31 août

Arles la Romaine
Le matin au Théâtre an-
tique, l’après-midi  aux 
arènes.

Les mercredis et vendredis, 
du 2 au 30 juillet

Arles la Romaine
Visites archéologiques de 
la Verrerie de Trinquetaille, 
à 10h.

Les mercredis matin 

Marchés d’Arles, bd Emile-
Combes.

Les samedis matin

Marchés d’Arles, bd des 
Lices et bd Georges-Cle-
menceau.

AGENDA

Septembre

Dimanche 7 

Foire au miel  > jusqu’au 16 sep-
tembre.

Vendredi 12

Feria du riz ; Camargue gourmande, 
P. 64.

Samedi 13

Feria du riz : Corrida goyesque, P. 64.

Festival du cheval à 21h, P. 64.

Dimanche 14

Feria du riz : Forcados vs Recorta-
dores, corrida, P. 64.

+ d’info
arles-agenda.fr

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

Vendredi 4 juillet
Pegoulado, défilé aux 
flambeaux à 21h30 sur le 
boulevard des Lices.

Samedi 5 juillet
Concert lyrique par 
l’ensemble Voce dirigé par 
Fernande Estève, présenté 
par Frédéric Lodéon au 
Théâtre antique à 22h.

TRADITION

Du 4 au 13 
juillet

Festiv’Arles, 35 place 
de la République. 

Tél. : 04 90 96 47 00. 
www.comitedesfetes-

arles.com

Arles vient d’élire sa 22e reine, Mandy Graillon. Officiel-
lement intronisée le 6 juillet, elle présidera les ren-
dez-vous orchestrés par Festiv’Arles-Comité des Fêtes. 

Les rencontres vouées à perpétuer la tradition portent haut 
les couleurs du pays d’Arles, avec notamment une Fête du 
costume qui réunit 500 participants. Et toujours, l’opéra qui 
s’invite au milieu des festivités.

Dimanche 6 juillet
Fête du Costume, 
intronisation de la XXIIe 
Reine d’Arles et de ses 
demoiselles d’honneur 
au théâtre antique à 10h. 
Hommage à la Reine dans 
l’amphithéâtre à 17h.

Lundi 7 juillet
Abrivado des Bernacles 
(lâcher de taureaux) de 
10h à 12h. Cocarde d’Or 

Les Fêtes d’Arles ouvrent la saison

(course camargaise), aux 
Arènes à 17h30.

Jeudi 10 juillet
Présentation de 
l’évolution du costume 
d’Arles par Reneissenco, 
espace Van-Gogh à 18h.

Dimanche 13 juillet
Championnat de Provence 
de Joutes sur le Canal 
d’Arles à Bouc.



10 ARLES INFO | SPÉCIAL ÉTÉ

Ph
ot

o 
: D

av
id

 B
ai

le
y 

- M
ic

k 
Ja

gg
er

, 1
96

4.
 



11SPÉCIAL ÉTÉ | ARLES INFO  

PHOTO

Lever de rideau sur
Les Rencontres d’Arles

géants restitueront 
le travail des acteurs 
de la presse (agences, 
magazines, collectifs de 
photographes).  
De 22 h à 3h.

Le 12 juillet
La Parade
Une sélection des 
meilleures projections 
des Rencontres depuis 
douze ans. Avec en 
première partie, le 
palmarès des prix des 
Rencontres. Au théâtre 
antique, à 22h15.

Du 8 au 12 juillet
Les nuits de la 
photographie
Projections nocturnes de 
travaux de photographes 
ou de spécialistes de la 
photographie, souvent 
accompagnées par des 
concerts. Le 8 au théâtre 
d’Arles et les 9, 10, 12 au 
théâtre antique.

Le 11 juillet
La Nuit de l'année
L'événement festif du 
festival investit le 
boulevard des Lices 
où quatorze écrans 

Le premier événement photographique au monde, bap-
tisé cette année Parade, déroule le tapis rouge à des 
artistes qui ont fait le succès des années précédentes : 

Lucien Clergue, l’un des fondateurs du festival, honoré pour 
ses 80 ans, par une exposition consacrée aux hommes et 
aux femmes de sa vie, Martin Parr, Raymond Depardon, qui 
anime un projet autour des 40 000 monuments aux morts 
français, Christian Lacroix qui présentera une création au-
tour de l’Arlésienne. 
Le Festival accueille aussi des artistes jamais exposés à 
Arles. Au premier rang d’entre eux, David Bailey, et sa galerie 
de portraits de célébrités et d’anonymes. Portraits toujours, 
ceux de Patrick Swirc et de Vincent Pérez, dont on va décou-
vrir le talent de photographe, né avant sa vocation d’acteur. 
On retrouvera comme chaque année, les soirées de projec-
tion au théâtre antique, et la Nuit de l’année, qui se dérou-
lera le 11 juillet, boulevard des Lices.
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PHOTO

Photo : Mazaccio Drowilal - She’s Out 
Of My Life, série Le Meilleur Ami du 
chien, 2013. 
Série produite lors de la résidence BMW 
au musée Nicéphore Niépce à Chalon-
sur-Saône.

Photo : William Hunt - Opératrices 1-19, 1939. 
Exposition des téléphones Bell, exposition 
universelle de New York.
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Photo : Léon Gimpel, Les enfants et la guerre, Paris, 5 septembre 1915 - Autochrome.

PHOTO

Du 7 juillet au 
21 septembre
Gratuit pour les Arlésiens.

www.rencontres.arles.com
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Artistes majeurs         au Méjan

L’association du Méjan présente au Capitole 
la confrontation des œuvres de deux artistes, 
Eduardo Arroyo et Maurice Matieu. Ces grands 

noms de l’art contemporain ont travaillé autour du 
thème du masque. L’un, Arroyo, affectionne le col-
lage tandis que Matieu privilégie le crayon.
La seconde partie de l’exposition est consacrée à Mau-
rice Matieu. Dans J’appellerai mon fils insurrection, il 
aborde les thèmes fondamentaux de l’existence selon 
lui, la mort, le travail, la démocratie...   

EXPOSITION

Du 7 juin au
7 septembre

21, rue Laurent-Bonnemant.  
Tél. : 04 90 49 56 78
www.lemejan.com

Le prix d’un homme 3 - 
© Maurice Matieu
Photographie François Boissonnet.
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Artistes majeurs         au Méjan

EXPOSITION

Calavera y fotografía, 2013, 108 x 83 cm,
crayon sur papier © ADAGP, Paris, 2014.

Michelangelo  
Pistoletto
Cette grande figure de l’art contempo-
rain italien s’est notamment rendue 
célèbre en participant, dans les années 
60, à la fondation du mouvement Arte 
Povera. Reconnu dans le monde entier, 
Michelangelo Pistoletto pense que les 
artistes ont pour mission de changer le 
monde. Un engage-
ment qu’il soutient 
à travers ses propres 
créations, à décou-
vrir à la chapelle du 
Méjan.
Du 7 juillet au 21 sep-
tembre. Ouvert tous 
les jours de 11 h à 
19h. Vernissage lundi 
7 juillet à 18 heures.

Woollen. 
La mela 
reintegrata, 
2007, laine 
et acier, 360 x 
300 cm.  
Avec l’aimable 
autorisation de 
Ermenegildo 
Zegna, Trivero / 
Photographie : 
M. Piazza.
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Aux arènes
le cheval, étoile de la piste

TRADITION
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Après la prestigieuse course de la 
Cocarde d’Or du 7 juillet à 17h30, 
où les meilleurs raseteurs défient les 

taureaux-stars, les arènes d’Arles proposent 
des courses camarguaises tous les mer-
credis et vendredis de juillet et août à 
17h30 avec l’école taurine d’Arles.
10 € / 5 € pour les enfants.
Puis c’est toute la Camargue qui s’invite sur 
la piste, avec des spectacles où les gardians 
présentent leurs élevages de taureaux et de 
chevaux, avec quelques passages de courses 
camarguaises. Les Arlésiennes en costume 
traditionnel les rejoignent pour une dé-
monstration de jeux ancestraux.
Les 21, 28 et 30 juillet, ainsi que tous les 
lundis du mois d’août (4, 11, 18 et 25) 
à 17h30.
Entrée : 13 € / 6,5 € pour les enfants.

TRADITION

Du 7 juillet
au 25 août

Arènes d’Arles, tél. : 08 91 70 03 70. 
www.arenes-arles.comPhotos : Patrick Mercier / Ville d’Arles.
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Une 19e édition, qui comme tous les ans, met en valeur 
les jeunes auteurs et les confronte au regard du public.  
Du 7 au 12 juillet, Voies off s’installe dans la cour de l’Ar-

chevêché et organise des matinées professionnelles, des lectures 
de port-folios l’après-midi et les soirées de projections. Dans une 
ambiance festive, on y découvre les talents sélectionnés pour le 
prix Voies off sur grand écran, sous les étoiles. 
Deux expositions complètent la proposition, l’une à la galerie 
Voies off et la seconde à l’hôtel de Luppé. Où sera présenté le tra-
vail de Davide Monteleone sur la Tchétchénie, récompensé par le 
Prix Carmignac Gestion du Photojournalisme.

Projections à partir de 22h30. 
Exposition Davide Monteleone, hôtel de Luppé, du 7 juillet 
au 17 août.

Festival Voies off 
un tremplin pour la photo 

contemporaine

PHOTO
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VOIES OFF À GRIFFEUILLE

Le festival prend aussi ses 
quartiers à Griffeuille, avec une 
série d’ateliers, une exposition de 
photos et une soirée de projection 
avec un dîner, qui en 2013, avait 
réuni près de 500 personnes. 
Cette année, ce sera le 9 juillet. 

PHOTO

Du 7 au 12 juillet
Voies off, 26 ter rue Raspail.  

Tél. : 04 90 96 93 82.
www.voies-off.com
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NUIT DE LA ROQUETTE

Jeudi 10 juillet
Sur les murs, les places, 
dans les maisons et 
les cours, amateurs et 
professionnels montrent 
leurs photos, dessins, 
vidéos, tableaux, 
installations plastiques… 
Musique, animations, 
restauration sur place. À 
partir de 19h.
www.nuitdelaroquette.
tntb.net

LIBRAIRIE ACTES SUD

Du 7 juillet au 23 août
Profil(s) a commencé par 
un concours ouvert à tous, 
lancé par l’association 
Celsa Hors les Murs et 
parrainé par Sara Moon et 
Olivier Aïm, sur le thème 

EXPOSITIONS

Photo : Thierry Sribny / Ville d’Arles.
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de la photo de profil. Les 
cinq lauréats sont exposés 
à la galerie de la librairie, 
place Nina Berberova. 

REGARDS & MÉMOIRES 

Du 7 au 13 juillet
Marseille, photos de Didier 
Ben Loulou, à la Bourse du 
Travail et sur bâches rue 
de la Roquette jusqu’au 
1er septembre. Signature 
du livre Marseille du 7 au 
10 juillet (10h30 - 11h30). 
3, rue Parmentier - 
regardsetmemoires@
wanadoo.fr 

GALERIE CIRCA

Du 8 juillet 
au 20 septembre
Photos de Sill Mahé de la 
Bourdonnais. Vernissage 
le 10 juillet. 2, rue de la 

EXPOSITIONS

monuments provisoires 
d’Émilie Vialet,

Du 22 au 27 août
Interstices les natures 
mystérieuses de Joane 
David, les portraits 

Roquette.  
Tél. :04 90 93 26 15.

ATELIER DU MIDI

Du 5 au 24 juillet
et du 12 au 21 septembre
J’ai sondé les actes et 
les rêves, photographies 
d’Hélène Bellenger, Elsa 
Leydier, Émanuela Méloni 
et Margaux Meurisse, de 
15h à 19h.
1, rue du Sauvage - 
www.atelierdumidi.com

LE COMPTOIR 
ARLÉSIEN DE LA JEUNE 
PHOTOGRAPHIE 

Du 7 juillet au 16 août
Pluie Noire, méditations 
de Lucie Jean sur les 
paysages et les cicatrices 
d’un Japon surprenant, et 
SOROS, la solennité des 

dessinés de Brenda 
Hoffman, Surfaces de 
Marie Sommer et Dans la 
forêt de Julie Pradier.
2, rue Jouvène - www.
atraverslepaysage.com 

Photo : Elsa Leydier
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EXPOSITIONS

GALERIE HUIT

Du 7 juillet au 9 août
Vivek Singh, Andri 
Tambunam, Patrice Terraz, 
présenté par la Fondation 
Manuel Rivera-Ortiz. 
8, rue de la Calade. www.
galeriehuit.com

Arnold Jerocki : Maha Kumbh Mela, le bain sacré.

ESPACE POUR L’ART

Du 4 juillet au 9 août
(…) En réalité, 
photographies de Luigi 
Ghirri, Bernard Plossu 
et Annabelle Amoros, 
peintures de Cristof Yvoré, 
invités par l’association 
Asphodèle. Vernissage 
le 3 juillet à 18h30, 
5, rue Réattu - www.
espacepourlart.com

IN SITU 0.9

Jusqu’au 30 septembre
Sept artistes en résidence 
font des propositions 
originales en centre 
ville, installations 
performances et 
street tricot ! www.
culturesnomades.org 

ATELIER CINQ 

Du 6 au 20 juillet
Chine today II, de Pierre 
Bessard (France), Luis 
Baylon (Espagne) et Max 
Pam (Australie) de 13h 
à minuit, place Voltaire 
(locaux du PCF).

Du 5 au 20 juillet
A caminho da Ihla, 
Mozambique intimiste, de 
Thibault Yevnine.
Syrie, un jardin enlevé, de 
Gilles Magnin.
5, rue Augustin-Tardieu 
Tél. : 06 10 24 12 11

LE MAGASIN DE 
JOUETS

Du 8 juillet au
6 septembre
Exposition de photos 
du sociologue Jean 
Baudrillard et de Ren 
Hang et des sculptures 
de porcelaine de TTY. Des 
tirages inédits signés de 
Jean Baudrillard seront 
mis en vente pour la 
première fois.
19, rue Jouvène. 
www.lemagasindejouets.fr
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EXPOSITIONS

ANNE CLERGUE  
GALERIE

Du 5 juillet au 30 août
All my days, all my nights 
de Kate Daudy, Altérité de 
Martial Lorcet,
12, Plan de la Cour. 
Tél. : 06 89 86 24 02.  
www.anneclergue.fr

CLUB DE JUMELAGE 
ARLES-VERCELLI

Du 9 au 12 juillet
Vision - La photographie 
interprète du temps : 
archives photographiques 
italiennes (AFI), 

Du 13 au 19 juillet. 
Réalité suspendue, 
de Marco Barnabino, 
photographe de Vercelli, 
4, rue Plan de la Cour, 
derrière la Mairie.

ÉDITIONS L’ART-DIT

Du 1er au 20 juillet
Métamorphose des 
Ballerons, photographies 
de Bernard Langenstein, 
textes de Robert Pujade, 
de 10h à 19h, 
4-6, rue de la Roquette. 
Tél. : 04 90 18 46 59.

L’HOSTE ART  
CONTEMPORAIN

Du 7 juillet au 2 août
Nathaniel Rackowe 
(Installation) & Julien 
Lombardi (Photographie). 
Vernissage le mercredi 9 
juillet à 19h,
7, rue de l’Hoste.  
Tél. : 06 02 65 01 83.
www.lhosteart.blogspot.
com

ÉCOLE DE LA PHOTO

Du 1er juillet au 1er août
Res.i.dent, les étudiants 
étrangers résidents de 
l’ENSP exposent chez Caro, 
place du Forum.

ASSOCIATION  
THALASSINOS

Du 1er au 31 juillet
Fenêtre sur émotions, 
de Xarris Mixalas, 
photographe grec, chez 
Marinette, art floral,  
34, rue de la République.

MAISON DE LA VIE 
ASSOCIATIVE

Du 5 au 27 juillet
Hommage à Jean 
Roudaut, photos de Serge 
Assier, Effacés du monde 
de Mylène Zizzo, Petite 

philosophie du banc de 
Robert Rocchi  et Kumbh 
Mela d’Arnold Jerocki. 

Du 28 juillet au 31 août
Des rêves en noir et 
blanc, photos de Vincent 
Recodier, Gare de Liège 
de Michel Bouisseau, et 
Obscure clarté de Christian 
Peter. 

Du 31 août au
14 septembre
Traceurs de pierres, photos 
de Michel Lacanaud.

Du 4 août au 22 septembre
Il y a 25 ans : la 
Roumanie, photos de 
Serge Grandvaux.
Boulevard des Lices - 
www.arlesasso.fr



24 ARLES INFO | SPÉCIAL ÉTÉ

Du 8 au 31 juillet
Grenier à sel, 

quai de la Roquette. Tél. : 04 90 93 05 23.  
www.theatredelacalade.org

THÉÂTRE DE LA CALADE

Le théâtre de la Calade propose différents  
rendez-vous autour du théâtre, de la musique,  
de la poésie, pour partager la beauté des mots, 
des gestes et des mélodies.

Du 8 au 31 juillet 
Exposition des photos de Lucien Clergue prises  
en 1954 lors du bimillénaire d’Arles, pour la 
création de Jules César de Shakespeare  
aux arènes, mis en scène par Jean Renoir. 

Le 9 juillet 
Concert Schubert par Anne-Marie Girard et 
Marlène David au piano. Poésies lues par  
Henry Moati.

Le 10 juillet 
Théâtre L’un de nous deux, de Jean-Noël 
Jeanneney avec l’auteur et Henry Moati.

Le 11 juillet 
Concert jazz avec Olivier Chaussade Trio.

Spectacles à 19h suivis d’un apéritif sur les quais.  
Tarifs : 20 € /10 € ou les 3 soirées 50 € / 25 €.

EXPOSITIONS

Paul Meurisse (Brutus)
dans Jules César 

aux arènes d’Arles
en 1954.  

© Lucien Clergue
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14 JUILLET

PLACE VOLTAIRE 

À 21h30 et à 22h45
Les Garnements, ces 
rockeurs arlésiens font 
danser sur les rythmes des 
années 60.

QUAIS DU RHÔNE 

À 22h30
feu d’artifice du Groupe F.

PLACE  
DE LA RÉPUBLIQUE 

À 22h45
Amsterdam Klezmer Band,
musiques aux sonorités 
d’Europe centrale émaillées 
de jazz, ska ou hip-hop.

ATELIER DES FORGES

À partir de 23h
Fin de soirée avec DJ Puta ! 
Puta ! Entrée libre.

Alors, on danse !
Les défilés officiels vont commémorer 

la prise de La Bastille de 1789 puis la 
Fête nationale sera pimentée par des 

musiques endiablées et un spectacle pyro-
technique sur le Rhône.
À 10h, rassemblement place de la Répu-
blique, départ en cortège vers le Monument 
aux Morts du boulevard des Lices et allocu-
tions officielles. 

Ph
ot

o 
: O

liv
ie

r Q
ue

re
tt

e 
/ E

kt
ad

oc
 / 

Vi
lle

 d
’A

rl
es

. 



26 ARLES INFO | SPÉCIAL ÉTÉ

MUSIQUE
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Les Suds à Arles 
brouillent les frontières
De Johnny Clegg à Winston McAnuff, 

en passant par Susheela Raman, Chu-
cho Valdes ou David Krakauer, la 19e 

édition du festival de musiques du monde 
joue la carte du « poétique et du politique », 
selon sa directrice Marie-José Justamond. 
Des artistes venus d’Ukraine, de Tunisie, de 
Palestine, de Syrie, et d’ailleurs nous feront 
découvrir leurs talents et leurs sonorités, 
dans cette grande fête populaire qui fait 
danser toute la ville pendant sept jours et 
six nuits. 
Les Suds, ce sont bien sûr de grands concerts 
au théâtre antique, des « moments pré-
cieux », plus intimes, dans la cour de 
l’Archevêché et des « Nuits des Forges » au 
Parc des Ateliers pour vibrer sous les étoiles, 

jusque très tard... Mais aussi des siestes 
musicales, des apéros-découvertes, des 
petits-déjeuners orientaux, des salons de 
musiques. Et les stages, pour les enfants, 
les débutants et les professionnels.

24h/24, la radio des Suds 102.9

et Soleil FM 96.3
Photo : Daniel Bounias / Ville d’Arles.

MUSIQUE
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60 
concerts

30 
stages

MUSIQUE
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Du 14 au 
20 juillet

suds-arles.com

TÊTES D’AFFICHE

Le 16 juillet 
Calexico au théâtre 
antique. 
Winston McAnuff &Fixi à 
l’Atelier des Forges.

Le 17 juillet 
Johnny Clegg au théâtre 
antique.
Mahotella Queens en 
première partie.

Le 18 juillet
Chucho Valdez ; 
David Krakauer au théâtre 
antique. 
Dupain au Parc des 
Ateliers.

Le 19 juillet
Esperanza Fernandez ; 
Shusheela Raman au 
théâtre antique.

MUSIQUE



Photo : Daniel Bounias / Ville d’Arles.
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MUSIQUES

Convivència, le monde vient          faire la fête à Arles
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Du 14 au 19 juillet, pour la treizième année, l’équipe 
d’Attention Culture transforme la rue Réattu en salle 
de spectacle où l’on écoute vibrer les sonorités du 

monde. C’est gratuit et cela permet de s’évader le temps de 
quelques chansons. 
Chaque jour on rencontre l’artiste du jour à 15h30 salle 
Jean-et-Pons-Dedieu, où se tient aussi l’exposition Méditer-
ranée, périples d’une civilisation.

MUSIQUES

Lundi 14 à 18h30
L’homme parle (Nîmes), 
slam, chanson engagée.

Mardi 15 à 12h
Las hermanas Caronni 
(Argentine), chant, 
clarinette et violoncelle.

Mercredi 16 à 12h
Mor Karbasi (Israël), 
la diva de la chanson 
séfarade.

Convivència, le monde vient          faire la fête à Arles

Jeudi 17 à 12h
Talabast (Périgord) groove 
occitan à boleguer.

Vendredi 18 à 12h
Carina Salvado (Portugal)  
le fado à fleur de peau et  
à 18h30 concert à Solid’Arles 
de Lassita avec Ô tour  
du monde.

Samedi 19 à 12h
Orchestra Coco (Italie), swing.

Du 14 au 19 juillet
Association Attention Culture,  

14 rue Réattu.
Tél. : 04 90 96 59 93.

convivencia.over-blog.net
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SPECTACLES

Arles, scène ouverte
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SPECTACLES

Place Voltaire 
en musique
La place Voltaire s’anime tous les 
mardis et jeudis du 15 juillet au 
21 août entre 19h et 23h.
12 concerts sont ainsi program-
més cet été par l’association des 
commerçants de la place.

ARLES EN RIRE

Le festival créé par Anthony 
Joubert invite Michaël Grégorio, 
l’homme aux mille voix, qui 
promet « quarante concerts 
pour le prix d’un ». Les jeunes 
talents sont à l’affiche et Anthony 
Joubert, l’enfant du pays, fête ses 
dix ans de carrière. 

Le 30 juillet

Michaël Gregorio, au Théâtre 
antique. Entrée 37 €.

Anthony Joubert, le 6 août au 
Théâtre antique à 21h. Entrée 
20 €.

Le 31 juillet

Concours jeunes talents et 
Philippe Souverville, gagnant de 
la 1e édition, cour de l’Archevêché 
à 21h. Entrée 10€/6 €.

Le 6 août

Anthony Joubert, au Théâtre 
antique à 21h. Entrée 20 €.

Forfait 3 soirées Arles en rire : 
55 €

LE CONDOR

Le 7 août

Le Condor présente « La Provence 
au cœur du monde » au Théâtre 
antique à 21h30. Entrée 32 € / 
27 € (groupe de 10 personnes, et 
enfants de moins de 12 ans) : 

Réservations : office du tourisme 
d’Arles, réseau ticket net, 
France billet, digitick (Auchan, 
Carrefour, Géant, Leclerc, 
Intermarché, cultura, Fnac….)
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EXPOSITION
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EXPOSITION

Depuis le mois d’avril, la Fondation Luma présente, à l’ate-
lier de Mécanique, l’exposition Chroniques de Solaris, 
autour des maquettes de quelques-uns des grandes réa-

lisations de l’architecte Frank Gehry. Ces maquettes, déjà specta-
culaires car cet architecte ne conçoit que de l’inédit, sont mises 
en valeur par le travail associé de grands artistes contemporains, 
et notamment une « chorégraphie » signée Tino Seghal sur une 
composition de Pierre Boulez. Les maquettes sont ainsi dépla-
cées pour être soumises à des jeux de lumière différents qui en 
révèlent des facettes inédites. Ces créations se poursuivront lors 
de la seconde phase de l’exposition, qui commence le 6 juillet. 
Elle dévoilera notamment la maquette du futur campus de Face-
book, alors que d’autre artistes entreront en jeu. Le cinéaste et 
photographe David Lynch, notamment récompensé au Festival 
de Cannes, présentera des photos inédites réalisées en réponse 
au travail de Gehry. Cai Guo-Qiang, un des plus grands artistes 

Frank Gehry
phase 2
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EXPOSITION

contemporains, qui travaille notamment 
avec la poudre à canon, produira un « feu 
d’artifice » spécialement conçu pour l’envi-
ronnement de cette exposition. « L’expo-
sition illustre la mission de LUMA Arles : 
donner la chance de créer des expériences 
artistiques mêlant des disciplines diffé-
rentes et permettre aux visiteurs de décou-
vrir de nouvelles manières de ressentir 
l’art », résume Maja Hoffmann, productrice 
exécutive de LUMA Arles et présidente de la 
Fondation LUMA.

Jusqu’au 28
septembre

Atelier de Mécanique, Campus LUMA, 
Parc des Ateliers.

Ouvert tous les jours de 10 à 17h.
Adultes : 6 €, tarif réduit : 4 €. Gratuit 

pour les Arlésiens..
www.luma-arles.org Ph
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EXPOSITION
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A. Le projet de 
Frank Gehry 
pour Arles
L’ouverture de l’exposition a 
coïncidé début avril 2014 avec le 
lancement des travaux du siège 
de la Fondation LUMA conçu par 
Frank Gehry et qui sera le cœur du 
campus LUMA Arles. Sa maquette 
est exposée, à la Maison du Pro-
jet, à l’entrée du Parc.
Entrée libre.
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PATRIMOINE
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Photo de gauche : Thierry Sribny / Ville d’Arles.

Photo de droite : Patrick Mercier / Ville d’Arles.

PATRIMOINE

LUNDIS MÉDIÉVAUX

Emmanuelle Bunel 
chante et conte Arles 
la médiévale au cloître 
Saint-Trophime à 11h 
et 12h et le public 
peut découvrir la vie 
quotidienne au Moyen 
Âge et s’initier à l’art 
du combat médiéval 
avec la société Acta aux 
Alyscamps à 15h, 16h30 
et 18h.

MARDIS ET JEUDIS 
ROMAINS

Au théâtre antique
L’équipe d’Acta présente 
le théâtre dans l’Antiquité 
grecque et romaine  
à 10h et 12h et les sports 
antiques à 11h.

À l’amphithéâtre
Combats de gladiateurs à 
15h, 16h30 et 18h.

VISITES GUIDÉES

Les mercredis, vendredis
et dimanches dans les 
monuments à 14h30 
(amphithéâtre) et 16h30 
(Thermes, Alyscamps ou 
Cryptoportiques).

Les visites et animations 
sont comprises dans 
le prix d’entrée du 
monument ou coûtent 3 € 
pour les bénéficiaires de 
la gratuité (enfants de 5 à 
18 ans et Arlésiens).

Du 7 juillet 
au 31 août

www.patrimoine.ville-arles.fr

Les monuments d’Arles s’animent

Le service du patrimoine de la Ville pro-
pose des rendez-vous avec l’histoire 
dans les monuments qui redeviennent 

le théâtre d’événements spectaculaires.
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Les Escales du Cargo
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Photo David Ulrich.

MUSIQUE

Du 22  
au 25 juillet

www.escales-cargo.com
tél. : 04 90 49 55 99.

Huit concerts en quatre soirées font 
vibrer la scène du Théâtre antique pour 
des rendez-vous rock, pop et électro. 

Côté têtes d’affiche, Milky Chance, le duo 
révélation de l’année, dont le seul concert en 
France sera donné à Arles. Mais aussi Asaf Avi-
dan en concert acoustique, Detroit... 

Mardi 22
À 21h : Milky Chance 
(photo de gauche), duo 
de musiciens influencés 
par le reggae et la 
musique électronique et 
Bosco Delrey, guitariste 
new-yorkais à la voix de 
crooner. 25 € ou 20 €. 

Mercredi 23
À 21h : Asaf Avidan (photo 
de droite), le chanteur 
au timbre de voix si 
particulier, et en première 
partie, Faada Freddy, 
artiste inspiré par le 
gospel et la soul music. 
43 € ou 38 €.  

Jeudi 24
À 21h : Détroit, groupe de 
rock & folk et Souleymane 
Diamanka, slameur. 
33,80 €

Vendredi 25
À 20h : Foreign Beggars, 
UZ et Jillionaire of Major 
Lazer, trois formations qui 
mixent les musiques et 
Glitchy Mc Fly, musicien 
arlésien aux effets 
spatiaux et mélodies 
fracassantes. Billet en 
vente dans la semaine.
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MUSÉE
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Du 7 juillet au 24 août
Exposition Trésors de 
l’Institut de France, 
premiers témoignages de 
l’Égypte antique.

Du 7 juillet au 21 sept
Exposition Collection 
Trepat, vers une poétique 
de la photographie 
industrielle.

Du 14 au 19 juillet
Les Suds au musée. 
Projections de films et 
salons de musique.

Le 15 juillet à 19h30
Concert de Magic Malik et 
DJ Oil.

MUSÉE

L’été, le musée s’associe aux grands 
événements arlésiens, les Rencontres 
de la photographie, le festival Les Suds 

à Arles et le festival Arelate.
Mais c’est aussi l’occasion de s’intéresser 
au chaland Arles-Rhône 3 exposé dans la 

nouvelle aile de l’établissement, de faire 
un stage (d’aquarelle, les 7 et 8 juillet) et de 
suivre les visites thématiques le dimanche 
pour porter un regard inédit sur l’une des 
plus riches collections archéologiques de 
France. 

Un autre regard
sur l’archéologie
au musée départemental Arles antique

Photo : Rémi Bénali.



MUSÉE
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LA RHÔNE MOVIE PARTY MET LE FEU AU FLEUVE

Le 26 juillet
des balades, des jeux, des 
projections, des rencontres 
avec des scientifiques 
pour mieux connaître le 
fleuve. Une grande journée 
organisée en partenariat 
avec le CPIE Rhône-Pays 
d’Arles et le Citron Jaune.
De 14h à 18h : promenades 
le long du Rhône, RDV au 
plan d’eau du cirque romain. 
De 18h à 21h30 : jeux en 
famille et dégustation de 

produits locaux, au jardin 
Hortus et au musée.
De 14h à 20h : animations 
et navigation sur Gyptis, 
reproduction d’une barque 
de pêche du VIe siècle 
av. JC.
De 21h30 à 1h : projection 
de films en plein air et 
performance insolite 
de Sabrina Marlier, 
archéologue plongeuse et 
Jörg Müller, acrobate.

Photos :  à gauche : Patrick Mercier, à droite : Daniel Bounias / Ville d’Arles.

La Verrerie 
livre ses trésors
En 2013, le service archéologique 
du musée a mis au jour, sur le site 
de l’ancienne Verrerie de Trinque-
taille, une mosaïque de la fin du 
IIe siècle après JC et avait révélé 
une série exceptionnelle d’en-
duits peints du Ier siècle avant JC. 
La fouille se poursuit donc pour 
dégager ces enduits, qui enri-
chiront les collections du musée 
d’une pièce inédite.
Des archéologues vous guident 
sur le chantier de fouilles tous les 
mercredis et vendredis de juillet, 
à 10h. Gratuit, sans réservation. 
RV devant la mairie annexe de 
Trinquetaille.
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MUSÉE

+ d’info
Presqu’île du Cirque-Romain.

Tél. : 04 13 31 51 03.
www.arles-antique.cg13.fr
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EXPO
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S’il existe aujourd’hui plus de cinq mille 
photos au musée Réattu, c’est grâce à 
Lucien Clergue et à Jean-Maurice Rou-

quette, le conservateur de l’époque. En 1965, 
ils décident d’ouvrir un département de photo-
graphies au sein de ce musée des Beaux-arts. 
De grands photographes font alors don de cer-
taines de leurs œuvres à l’établissement.
Lucien Clergue lui-même a enrichi ce fonds 
en donnant au fil des ans, 360 clichés, hélio-
gravures et documents. Il est aujourd’hui 
l’un des ambassadeurs les plus actifs de son 
art : co-créateur du festival des Rencontres de 
la photo, et premier photographe à intégrer 
l’Académie des Beaux-arts et à en être devenu 
le président en 2013. 

Le musée Réattu expose 158 œuvres. La plu-
part sont signées Clergue et témoignent de 
son parcours. Une trentaine de grands noms 
de la photo, comme Man Ray, Brassaï, Robert 
Mapplethorpe..., issus des collections du mu-
sée et de la collection personnelle de Lucien 
Clergue, seront également représentés. « Cet 
ensemble, témoigne de son parcours et fait 
le sujet d’une exposition qui célèbre tout à la 
fois l’homme, l’œuvre et l’histoire d’une dis-
cipline artistique. Un hommage que la ville et 
le musée Réattu organisent à l’occasion des 
80 ans du photographe qui a fait d’Arles l’épi-
centre d’une actualité photographique inter-
nationale » présente Pascale Picard, directrice 
du musée et commissaire de l’exposition. 

Les Clergue d’Arles 
au musée Réattu

EXPO

Lucien Clergue, Sans titre, 
portfolio Genèse, 1973.
 Arles, musée Réattu, don du 
photographe en 1975.
© Clergue 2014.
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REVOIR RÉATTU, 
L’EXPOSITION PERMANENTE 
JUSQU’AU 31 DÉCEMBRE
La présentation permanente des 
collections a été repensée fin 
2013 et permet d’apprécier la 
richesse de ce musée des beaux-
arts, qui évoque bien sûr l’art du 
XVIIIe siècle à travers la figure et 
la peinture de Jacques Réattu. 
Le musée ne cesse pour autant de 
vivre avec son temps, et propose 
une riche collection d’œuvres 
contemporaines, et une très 
belle série de dessins de Picasso, 
offerts par le peintre lui-même. 

Lucien Clergue, Nu de la mer 320, 1958, 
épreuve argentique, Arles, musée Réattu, 
don du photographe en 1965. © Clergue.

EXPO
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Du 5 juillet 
au 4 janvier 

2015
Fermé le lundi. 

Tél. : 04 90 49 37 58.
www.museereattuarles.fr

Lucien Clergue, Hommage de la danseuse, mariage gitan, 
Arles 1958, épreuve argentique, musée Réattu, don du 
photographe en 1965. © Clergue.

EXPO

Chaque mardi
À 11h : Visites commentées 
Les Clergue d’Arles. (3 € en 
plus du billet d’entrée).

Le 10 juillet 
À 18h30 : Visite Le fonds 
photographique du musée 
Réattu, histoire d’une 
collection par Robert Pujade, 
critique et historien de la 
photographie. 
Entrée libre.
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Entre Rhône et Camargue
étangs et rizières

NATURE
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AUX MARAIS 
DU VIGUEIRAT

Ces 1200 hectares sont 
classés en Réserve 
naturelle nationale, à la 
jonction de 2 écosystèmes 
remarquables, le delta 
du Rhône et la plaine 
de la Crau, inclus dans 
la Parc naturel régional 
de Camargue. Sur place, 
exposition et stages 
photo. Pour découvrir 
la faune et la flore des 
marais plusieurs formules 
s’offrent au public : visites 
libres sur les sentiers, 
visites guidées à pied ou 
en calèche, de 1h à 2h ou 
randonnées de 6h. 
Ouvert de 9h30 à 17h30. 
Aires de pique-nique, 
buvette bio et terroir. 

Tél. : 04 90 98 70 91
www.marais-vigueirat.
reserves-naturelles.org
Mail : visites.mdv@
espaces-naturels.fr

NAVIGATION 
SUR LE RHÔNE

Mercredi 16
et jeudi 17 juillet
On embarque sur la 
vedette de la Compagnie 
nationale du Rhône. 
Une découverte insolite 
avec Philippe Rigaud, 
historien spécialiste de la 
navigation sur le Rhône 
et Yann Le Couviour, 
naturaliste. Départs 
d’Arles à 10h et 16h30. 
Durée : 2 heures. Gratuit. 
Inscription au CPIE Rhône 
Pays d’Arles, tél. :  
04 90 98 49 09.

AU MUSÉE 
DE LA CAMARGUE

Entièrement rénové 
et interactif, le musée 
de la Camargue est la 
porte d’entrée pour 
comprendre le territoire. 
Riches collections, 
objets, photos, histoire, 
agriculture, élevage, 
métiers et vie quotidienne.

Le 20 juillet
Une journée particulière 
(gratuité au musée) avec 
les Suds, concert à 11h 
et animations, marché 
des producteurs locaux, 
promenades en calèche 
entre 10h30 et 13h30.

Le 4 août
Yoga au musée à 18h avec 
Lucile Jouvenel.
Sur réservation.

Mas du pont de Rousty, 
13200 Arles. 
Ouvert tous les jours sauf 
le mardi. De 9h à 12h30 et 
de 13h à 18h.  
Tél. : 04 90 97 10 82.
www.museedelacamar 
gue.com

NATURE

Photos : 
Daniel Bounias / Ville d’Arles.
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MUSÉE
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Le 11 juillet 
À 21h30, patio de la 
Fondation : conversation 
avec l’artiste Thomas 
Hirschhorn et Bice Curiger, 
directrice artistique de 
la Fondation, autour de 
Indoor Van Gogh Altar, 
œuvre en hommage à Van 
Gogh, spécialement créée 
in situ pour l’exposition 
inaugurale de la 
Fondation.

Les 15 et 17 juillet 
De 19h30 à 20h30, 
église Saint-Honorat : 
performance percussive 
On time and Space de Fritz 
Hauser.

Van Gogh (music) live !
MUSÉE

Si vous n’avez pas encore visité la 
Fondation Vincent Van Gogh Arles, 
ouverte depuis le mois d’avril, c’est 

le moment d’y courir pour découvrir son 
architecture audacieuse et les terrasses qui 
offrent une vue panoramique sur le vieil 
Arles. Et admirer, bien sûr, l’exposition Cou-
leurs du Nord, couleurs du Sud. Avec neuf 
toiles du peintre et des œuvres de Courbet, 
Corot, Pissaro, Monet, Gauguin, elle montre 
comment sa palette s’est peu à peu colorée, 
notamment sous l’influence de maîtres 
anciens et d’impressionnistes. À confronter 
aux œuvres d’artistes contemporains, ins-
pirés par l’esprit de Van Gogh. Le tout sera 
visible jusqu’au 31 août 2014. 
En juillet, la Fondation propose aussi une 
série de rendez-vous d’été autour de la mu-
sique, Van Gogh (music) live !
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Photos : 
Page précédente et à droite :
Olivier Querette / Ektadoc /
Ville d’Arles.

Ci-contre : Vincent van Gogh 
Autoportrait avec pipe et chapeau 
de paille, 1887
41,9 x 30,1 cm
Van Gogh Museum, Amsterdam 
(Vincent van Gogh Foundation).

Les 14 et 18 juillet 
À 21h30, patio de la 
Fondation : projection 
de The Man de Ragnar 
Kjartansson.

Le 20 juillet
De 20h à minuit, terrasse 
de la Fondation Vincent 
van Gogh Arles : Le DJ 
(Baroque) exalté, Michael 
Glasmeier.

Entrée libre pour tous les 
rendez-vous.

MUSÉE
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MUSÉE

Jusqu’au 31 août
35 ter rue du Docteur-Fanton.

Tél. : 04 90 93 08 08.
www.fondation-vincentvangogh-arles.org
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MUSIQUES
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Samedi 2 août 
Sur le quai du Rhône et 
l’esplanade du quai Saint-
Pierre de Trinquetaille.
21h : Cilcée, chant lyrique 
et trapèze.
21h30-23h30 : Cumbia 
Chicharra, Cumbia.

Mercredi 6 août
Place Voltaire. 18h30 à 
20h : Charlie Tango, tango 
argentin.

Vendredi 8 août
Rue Réattu. 18h à 20h : 
Winner Team, jazz klezmer.

Samedi 9 août
Place Paul-Doumer.
18h à 19h15 : MNM Trio, 
récital de piano à 6 mains.

Mercredi 13 août
Salle des Pas-perdus de 
l’hôtel de ville. 18h30 : 
Maïakovski, le concert 
poétique.

Vendredi 15 août
Place Voltaire. 18h30 à 
20h : Adrian Byron Burns 
Trio, soul & jazz.

Samedi 16 août
Place Paul-Doumer. 
18h-20h : Savignoni Trio, 
jazz manouche.

Mercredi 20 août 
Cour de l’Archevêché 
18h30 : Les Désaxés, 
saxophonissimo.

Vendredi 22 août 
Place Paul-Doumer 
18h-19h15 : Flamenclasico,  
Tchanelas, fusion classique 
et flamenco.

Samedi 23 août 
Pl. Voltaire 19h-21h : BRBB, 
Hommage à James Brown.

Les rues en musique

Photo : Thierry Sribny / Ville d’Arles.

Du 2 au 23 
août

Service Culturel
de la Mairie d’Arles,
tél. : 04 90 49 37 40.

www.ville-arles.fr

Du 2 au 23 août, profitez des rendez-
vous musicaux programmés par la 
Ville d’Arles, Les rues en musique, 

les mercredis, vendredis et samedis. 11 
concerts gratuits pour s’évader dans des ré-
pertoires variés du classique, jazz, du swing, 
des rythmes argentins, du flamenco... 

Photo page de gauche :
Alexandra Wolf

MUSIQUES
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Au bonheur
des villages

Jeux taurins, bals populaires et grandes 
tablées, et c’est parti pour un été 
animé dans les villages d’Arles où se 

retrouvent jeunes et anciens à l’occasion des 
fêtes traditionnelles. Les touristes sont les 
bienvenus et la couleur locale garantie.

FÊTES
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ALBARON

Le 5 juillet
À 18h, au boulodrome : 
challenge Jean-Marie 
Courriol .

Les  12, 19, 26 juillet
et 2, 9, 16, 23 août
À 21h, concours de boules 
organisés par Albaron 
Boul’.

LE SAMBUC

Les 25, 26 et 27 juillet 
Fête votive. Avec abrivados, 
encierro et abrivado 
longue. Pour la première 
fois, toutes les courses 
auront lieu dans les arènes 
en dur. Avec leurs portes 
fraîchement peintes, elles 
attendent vachettes, 
ferrades et autres capéas…

SALIERS

Du 1er au 4 août
Le village est en fête 
autour du taureau avec 
abrivados et encierros. 
Chaque soir place aux bals. 
La Compagnie française 
du soleil assure celui du 
vendredi 1er. Lundi 4, repas 
de clôture en musique sur 
la place du village animé 
par Les Méditerranéens. 
Inscriptions,
tél. : 06 07 24 06 66.

SALIN-DE-GIRAUD

Les 13 et 14 juillet
Le comité de la Feria 
organise abrivados, 
bandido, encierro et bals.

Le 13 juillet
À 15h La Boule salinière 

organise le concours de 
boules.

Le 13 juillet
Fête nationale : à 23h bal, 
à 21h feu d’artifice sur le 
stade.

Les 4, 11, 12, 18
et 25 juillet, les 1er, 8, 9,
14, 22 et 29 août
Le Club taurin Paul-Ricard 
organise des courses.

Le 9 août
Journée Antoine Perez par 
le Club taurin Paul-Ricard.

Le 19 juillet
Le club taurin Provenco 
aficioun propose un 
concert aux arènes.

Le 23 août
Abrivado, course 
camarguaise et bandido.

Le 16 août
Fête du quartier Badin 

avec le comité de la Feria. 
Abrivado, bandido et 
concert Folie Douce à la 
brasserie Chez Germaine.

RAPHÈLE - MOULÈS

Du 26 au 30 juin
Fête votive à Raphèle

Du 22 au 24 août
Fête de Moulès organisée 
par les bénévoles de 
l’Estrambord moulésien.

MAS-THIBERT

Le 12 juillet 
Fête de la pomme de terre, 
au jardin l’Oasis. Deducima, 
tél. : 06 12 39 94 73. 

Le 9 août 
Fête du village avec jeux 
taurins, repas, bals et DJ.

FÊTES
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PISCINES : NAGER ET BRONZER

Du 1er juillet au 31 août 
À la piscine découverte 
Marius-Cabassud, 
complexe sportif Fernand-
Fournier. Tous les jours de 
10h à 19h.

Du 1er au 31 juillet 
À la piscine Philippe-
Rouget, avenue de Pskov 
à Trinquetaille. Du lundi 
au samedi de 12h30 à 19h. 
Fermée les dimanches et 
le lundi 14 juillet. Bonnet 
de bain obligatoire.

En juillet et août
Dans les bassins 
gonflables des villages
Salin-de-Giraud et Le 
Sambuc, de 11h à 12h30 et 
de 13h30 à 19h.
Mas-Thibert et Raphèle de 
12h30 à 19h.

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

Le 1er juillet
Jeu provençal organisé 
par Lou Gari Trincotaien, 
à 9h au boulodrome 
Dailhan.

Le 5 juillet
Grand prix bouliste du 
Comité des Fêtes d’Arles 
organisé par Lou Gari 
Trincotaien, à 15h au 
boulodrome Dailhan. 
Concours à la mêlée, 
ouvert aux licenciés.
infos et inscriptions :
06 17 57 09 88.

ENFANTS

Du 7 au 11 juillet 
Photo et images, pour les 
6 à 11 ans.
momarles@momartre.com
Tél. : 06 14 60 60 42.

Du 14 au 18 juillet
En musique avec les Suds, 
pour les 6 à 11 ans.
momarles@momartre.com
Tél. : 06 14 60 60 42.

Du 7 au 11 juillet,
Gribouille-moi la terre
4 jours pendant les 
Rencontres.
gribouillemoilaterre@
gmail.com
Tél. : 06 22 04 54 96.

Du 28 juillet au 8 août 
Initiation au cirque 
À partir de 10 ans, avec 
des intervenants de la 
Ville et de l’école Zepetra, 
au gymnase Van-Gogh. 
De 10h à 12h et de 14h à 
16h. Gratuit, inscription 
sur place.

Du 7 juillet au 22 août 
Activités sportives
Ouverture des centres 
d’animations sportives 
pour les 6-18 ans.
Infos au service des sports :
04 90 49 36 85.
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Photo : Patrick Mercier / Ville d’Arles.
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ANTIQUE

Arelate
à la découverte

du monde romain
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Photos :
à gauche :
Daniel Bounias / 
Ville d’Arles.
à droite :
Patrick Mercier / 
Ville d’Arles.

Jeux du cirque, courses de chars, cam-
pements romains, spectacles de rue, 
artisans, repas romains, projections de 

films Peplum… Depuis 2007, les journées 
romaines d’Arles proposent une multitude 
d’animations et de reconstitutions à la fois 
ludiques et pédagogiques qui font revivre 
le passé antique de la cité. Le festival a pour 
cadre le centre historique, classé au patri-
moine mondial de l’humanité, et le musée 
archéologique, riche de trésors exception-
nels.
Archéologues, historiens, professionnels 
et passionnés de la reconstitution vous 
attendent pour vous livrer les clefs de cette 
époque romaine qui a façonné Arles pour 
des millénaires.

LES TEMPS FORTS DU FESTIVAL

Le 26 août
À 18h : inauguration  sur 
la place de la République.

Du 25 au 29 août
À 21h : festival du film 
Peplum au Théâtre 
antique.

Le 30 août
À 19h : jeux du cirque aux 
arènes.

Du 27 au 29 août
démonstrations de 
gladiature, sports 
olympiques, manœuvres 

militaires, conférences, 
projections, ateliers et jeux...

Les 30 et 31 août
De 10h à 18h :
Le festival s’installe au 
musée départemental 
Arles antique devant le 
musée, au jardin Hortus. 
Plus de 50 intervenants 
(spécialistes de la 
reconstitution et artisans 
passionnés) font découvrir 
au public la civilisation 
romaine.

ANTIQUE

Du 25 au  
31 août

www.festival-arelate.com
www.festivalpeplum-

arles.com
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TRADITION
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LA FERIA

Le 12 septembre
À 17h30 : novillada 
concours 6 ganaderias ; 
À 21h30 : classe pratique 
École Taurine d’Arles.

Le 13 septembre 
À 17h : corrida goyesque 
avec 6 toros de 6 ganaderias 
pour Juan Bautista qui fête 
15 ans d’alternative. Décor 
signé de Christian Lacroix, 
Rudy Ricciotti et Claude 
Viallat. La partie musicale 
est assurée par l’orchestre 
Chicuelo, les chœurs Voce 
et la soprano Cécilia Arbel.

Le 14 septembre 
À 11h : mano a mano 
forcados et recortadores ; 
À 17h : corrida ganaderia 
de la Quinta.

Du 12 au 14 septembre  
Bodégas en ville, 
animations taurines et 
musicales par le Comité de 
la Feria.

CAMARGUE GOURMANDE
Les producteurs et les 
artisans présentent le 
patrimoine naturel et 
agricole du territoire 
camarguais. Riz du delta, 
huile d’olives, miel, 

fromages de chèvre, 
produits bio et AOC, vins 
et légumes mais aussi 
savons et baumes au lait 
de jument de Camargue se 
partagent les stands sur 
la place de la République.

FESTIVAL DU CHEVAL

Le 13 septembre 
À 21h aux arènes. Grand 
spectacle gratuit avec la 
participation des centres 
équestres de la région.

Arles en Feria

TRADITION

Du 12 au 14 septembre
Arènes d’Arles, tél. : 08 91 70 03 70.

www.arenes-arles.com
www.arles-agenda.fr

En septembre, Arles se met à l’heure de 
la Feria du Riz tout en proposant les 
fruits d’une Camargue gourmande.

Photos : 
Patrick Mercier / Ville d’Arles.
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Du 19 au 21 septembre
Fête du riz.

Du 19 au 28 septembre
Musiques en balade.

Les 20 et 21 septembre
Journées du Patrimoine.

Octobre
Octobre numérique.

Les 11 et 12 octobre
Célébration du Concile  
d’Arles de 314.

Du 7 au 10 novembre
Buenos Arles Tango.

Du 20 au 24 novembre
Salon Provence Prestige.

Du 15 novembre 
au 11 janvier 2015
Salon des Santonniers.

Du 20 au 24 décembre
Drôles de Noëls.

Note de la Rédaction 

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

ET AUSSI...

Plus d’info
www.arles-agenda.fr

www.arlestourisme.com

directeur de la publication Philippe Thuru • directeur 
de la communication Christophe Cachera • rédaction 
Marie-Pierre Garrabos (rédactrice en chef), Frédérique 
Bourguet, Mélanie Vallat-Cristianini, Françoise Maurette 
• Photo de couverture : Lucien Clergue, Née de la vague 
N°31, 1968, héliogravure, Arles, musée Réattu, don du 
photographe en 1980. © Clergue 2014 • mise en page 
C. Kay, B. Ghesquière • impression Pure-impression • 
dépôt légal à parution • rédaction tél. 04 90 49 37 92 • 
COURRIEL magazine@ville-arles.fr  • direction de la 
communication et des relations publiques  
Hôtel de ville 
BP 90 196 - 13637 Arles cedex
tél. 04 90 49 37 92 -  
fax 04 90 49 85 48
www.ville-arles.frPh
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Un été riche et multiple

Après le succès de l’année 2013, où nous étions avec Marseille et La Provence, Capitale européenne de 
la Culture, la ville a gardé cette capacité et cette envie de tisser une programmation estivale d’une ri-
chesse et d’une diversité incomparables. Toutes les formes d’expression s’y sont donné rendez-vous.

Arles s’écrit à la fois en images, avec les Rencontres et l’exposition de Lucien Clergue au musée Réattu, en 
mouvement avec, à la fondation LUMA, des performances d’artistes autour du travail de l’architecte Frank 
Gehry, et en lumières grâce à la sublime Fondation Van Gogh et aux neuf toiles du maître qui y sont, entre 
autres, exposées. Arles s’écrit également en musique, avec les Rues en musique, les concerts du feu d’arti-
fice, les deux festivals phare que sont Les Suds qui accueillent Johnny Clegg ou les Escales.
Autant d’invitations aux voyages, qui remontent le temps grâce au festival Arelate ou aux visites théâ-
tralisées des monuments, nourrissent la tradition avec la fête des gardians, les courses camarguaises et 
occupent le territoire car les animations vont aussi rythmer la vie des villages, des quartiers, des hameaux.
Entre expositions d’envergure et rendez-vous populaires, cette programmation est pensée pour nous 
rendre curieux, nous faire grandir et nous divertir. Que tous les acteurs qui l’ont construite en soient remer-
ciés. Et que tous les visiteurs, d’ici et d’ailleurs, soient traversés par la joie et l’émotion d’un été qui, même 
en 2014, s’écrit toujours en Capitales. 

ÉDITO

Hervé Schiavetti
maire d’Arles,
vice-président du conseil général 
des Bouches-du-Rhône

Claudie Durand
adjointe au maire, 
déléguée à la culture



www.ville-arles.fr : le site de la mairie (tous les services, 
administration en ligne).

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

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

phototheque.arles.fr : la photothèque municipale.

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

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

twitter.com/VilledArles
fb.com/ville.arles

À l’Office de tourisme 
Le pass qui donne accès aux monuments et musées :
Pass Avantage, valable 1 an : 13,50 € /12 € ;
ou Pass Liberté, valable 1 mois : 9 €/7 €.
Office de tourisme, tél. 04 90 18 41 20.
www.arlestourisme.com

Vos sites sur 
ordinateur, tablette 
et mobile.

kiosque.arles.fr
phototheque.arles.fr

