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Lectures, spectacles, ateliers,
rencontres, expositions
du 27 février au 3 mars 2019,

la deuxième édition
du festival

« Arles se livre »
fête le bonheur de
lire, les métiers
du livre et tous les
amoureux des mots.

LA LECTURE SOUS TOUTES SES FORMES
L’objectif principal de ce festival est de favoriser la lecture.
En petit comité ou dans la salle du théâtre, au café ou à la médiathèque,
à l’école ou au musée..., les mots, les phrases, les vers se chuchoteront,
se déclameront ou se « slameront» pendant cinq jours d’une fête
joyeuse, généreuse et populaire.
UN COUP DE PROJECTEUR SUR LES MÉTIERS DU LIVRE
Au fil de ces cinq jours, différents professionnels de la filière arlésienne
du livre seront mis en valeur : des éditeurs (Actes Sud, Arnaud Bizalion,
L’Art-Dit, La Fabrique sensible, Portaparole, Poursuite éditions, Vivre
livre vivre libre, …) les librairies (Actes Sud, Les Grandes Largeurs,
L’Archa des Carmes, Arles BD, Offprint-Luma, De natura rerum,
Livres anciens-Gilles Barbero, La Fontaine des Lunatiques), le Collège
International des Traducteurs Littéraires, la médiathèque, les archives
communales, ainsi que des auteurs, graveurs, relieurs, ...
LES ACTEURS CULTURELS ARLÉSIENS CONCERNÉS
Hors de la filière, de nombreux acteurs culturels arlésiens ont tous
un lien fort avec le livre. Les Rencontres d’Arles déclinent plusieurs
rendez-vous autour du livre de photo ; la Fondation Vincent van Gogh
Arles, Phonurgia Nova ont leur propre activité d’édition ; LUMA Arles
installe une librairie pop up, Offprint, à l’Arlatan ; le Cargo de Nuit, salle
de musiques actuelles, et le festival des Suds à Arles accueillent des
interprètes mais aussi des auteurs.
LA MOBILISATION DES PASSIONNÉS
Les passionnés de lecture ou de littérature se sont aussi mobilisés :
clubs de lecteurs, cercle de « parcoeuristes », mais aussi salons de
coiffure, cafés, restaurants (comme Le Mangelire qui a fédéré tout un
groupe de lecteurs pour remettre chaque année depuis dix ans le Prix
littéraire du premier roman de La Roquette ), galeries d’art, hôtels ou
maisons d’hôtes.
UN ÉVÉNEMENT CULTUREL POUR SORTIR DE L’HIVER
Enfin, ce festival vise également à attirer des visiteurs en centre-ville
en dehors des périodes de haute fréquentation touristique. L’Office
de tourisme d’Arles s’est donc tout naturellement intéressé à cette
initiative, qu’il soutient financièrement.
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MERCREDI 27 FÉVRIER

17h-19h, à Offprint librairie popup à l’Arlatan,
14 rue du docteur Fanton
Rencontre avec l’éditeur arlésien Benjamin
Diguerher / Poursuite Éditions. Vitrine des
imaginaires contemporains, Offprint Librairie
popup à L’Arlatan explore les nouvelles
subjectivités qui s’expriment dans la continuité
des avant-gardes et des contre-cultures du XXe
siècle. Gratuit.

Rencontres, découvertes

© DR

16h-17h, à l’espace Van Gogh, place Félix Rey
Cérémonie du 30ème anniversaire de la médiathèque d’Arles
suivie du verre de l’amitié. À cette occasion, dévoilement de
la plaque en reconnaissance à Jacques Gibert, fondateur de la
bibliothèque municipale d’Arles.
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16h-18h, à la librairie De natura rerum,
50 rue du Refuge
« Rhétorique et démocratie »,
conférence de Pierre Chiron, suivie de
la dédicace de son livre « Manuel de
rhétorique. Comment faire de l’élève un
citoyen ? ». Gratuit.

© Libre de droit

Du pain et du son © Werner Licht

14h-19h, à l’atelier galerie
Aux ARTS exetera, 55 rue Condorcet
Présentation et vente de livres d’artistes et
de poésies, en présence d’un auteur.
Entrée libre.

17h30-18h30, à la bouquinerie
La fontaine des lunatiques, 12 rue Jouvène
« Appel à Michauter, acte I » : venez témoigner, dire,
rencontrer, traduire, lire, dessiner des textes d’Henri Michaux.
Gratuit.

© JFR

12h30-13h, au Musée Réattu (librairie),
10/8 rue du Grand Prieuré
« Du pain et du son », des fictions à écouter,
présentées par Marc Jacquin – festival
Phonurgia Nova : Alessandro De Cecco,
« L’homme du livre », Dorota Blaszak,
« Augmented radio », Cristian et Gabriele
Fierbinteanu, « Next Revolution Please » et
« Adore ». Gratuit.

18h-20h, à la Maison de la Vie Associative,
2 boulevard des Lices
« Que peut le théâtre ? » conférence
de Jean-Pierre Léonardini proposée par
Upop’Arles. Séance dédicace de son livre
« Qu’ils crèvent les critiques ! ». Gratuit.
18h30-19h30, à la librairie Les Grandes Largeurs,
11 rue Réattu
Rencontre de Fanny Wallendorf autour de son livre
« L’appel ». Séance dédicace. Gratuit.
20h30-22h, à l’Odyssette, café associatif, 17 rue du Cloître
« Appel à Michauter, acte II » : venez témoigner, dire,
rencontrer, traduire, lire, dessiner… des textes d’Henri Michaux.
1€ d’adhésion.
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Lectures,
spectacles
10h30-11h30, au Centre social
Mas Clairanne, 2 rue Marius Allard
Spectacle de la conteuse Stéphanie
Rondot. Gratuit.
11h-12h, à l’atelier galerie
Aux ARTS exetera, 55 rue Condorcet
Textes écrits et chantés par Sébastien,
auteur, compositeur, interprète.
Suivi d’une séance de dédicaces. Gratuit.

19h-19h30 et 19h30 -20h,
à la Galerie Huit, 8 rue de la Calade
Texte-performance de la compagnie
Khoros au sein de l’exposition d’Emra
Islek. Gratuit.

18h-19h, à la librairie L’Archa des
Carmes, 23 rue des Carmes
Lecture de « Connivences 7 », recueil de
poèmes et de gravures des officiers de
l’école navale de Brest, du graveur Robert
Lobet et des poètes Gilles Baudry, Felip
Costaglioli, Francine Marc, Colette NysMazure, Frédéric Jacques Temple. Séance
dédicace. Gratuit.

19h-19h30, au palais de
l’Archevêché, place de la République
Lecture théâtralisée d’un extrait de
« Moman j’ai pœur ! » de Jean-Claude
Grumberg, par Les Oraliteurs du
collectif L’Isba. Gratuit.

19h-20h30, au CITL,
espace Van Gogh, place Félix Rey
Lecture-rencontre avec deux membres
de l’Oulipo : Hervé Le Tellier, écrivain,
et Ian Monk, poète et traducteur anglaisfrançais. Gratuit.

19h30-20h30, à la Galerie Omnius,
1 rue Vauban
Lecture du livre « Épitaphes » par Hany
Tamba et Nathalie Delaborde, séance
dédicace et vernissage de l’exposition.
Gratuit.
21h-23h, aux cinémas Le Méjan,
23 place Nina Berberova
Avant-première du film « Le mystère
Henri Pick » de Rémi Bezançon, adapté
du roman éponyme de David Foekinos,
avec Fabrice Luchini, Camille Cottin, Alice
Isaaz, Bastien Bouillon. Synopsis : une
éditrice découvre un roman qu’elle estime
être un chef d’œuvre. 5 € / 6 € / 7,5 €.

© Patrick Devresse

© DR

16h-17h, à la maison de quartier
de Griffeuille, place Vincent Auriol
Spectacle de la conteuse Stéphanie
Rondot. Gratuit.

Hervé Le Tellier et Ian Monk

© DR

16h-17h, à l’atelier d’artiste
Anastassia Tetrel, 15 rue du Pont
Lecture de contes pour enfants par
Isabelle Cousteil et inauguration de
l’exposition d’Anastassia Tetrel.
Goûter par Olga Crassac, pâtissière végan.
4 € / Gratuit.

17h-18h, à l’hôtel Calendal,
5 rue Porte de Laure
Lecture de « La Lettre d’Oslo », de
Jean Dubois, auteur arlésien de romans
d’espionnage, éditions Portaparole 2019.
Séance dédicace. Gratuit.

19h-21h, à la galerie
L’Hirondelle des Quais,
75 bis quai de la Roquette
Lecture d’« Histoires d’hommes »
de Xavier Durringer, par les élèves des
Ateliers Théâtre Cie Mab/Cie
Le Moineau dirigés par Marie Vauzelle
et Coralie Jayne. Gratuit.

Ateliers
15h-18h, à la librairie Actes Sud, 47 rue du Dr Fanton
Chasse au trésor. Enfants de 5 à 9 ans. Gratuit.
15h-19h, à l’Odyssette, café associatif, 17 rue du Cloître
Salon de lecture de 800 bandes dessinées – sélection jeune public. 1€ d’adhésion.
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Événement jeune public et famille
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JEUDI 28 FÉVRIER
Rencontres, découvertes

14h-20h, à l’atelier galerie Aux ARTS exetera,
55 rue Condorcet
Présentation et vente de livres d’artistes et de
poésies, en présence d’un auteur. Entrée libre.

10h-12h30, au CERCO,
12 rue Yvan Audouard, Parc des Ateliers
Visite du Centre d’Étude, de Restauration et de Conservation
des Œuvres du Museon Arlaten, ponctuée de deux ateliers sur
les différents traitements du papier d’un livre.
Sur inscription : 04 13 31 51 90. Gratuit.

17h-18h30, à Lisbeth Café,
24 rue du Président Wilson
Rencontre avec Colette Nys-Mazure, poète
et écrivain, invitée par le comité de jumelage
Arles-Verviers autour d’un goûter belge.
Séance dédicace. Gratuit.

© Jean-Luc Maby

© DR

18h-19h30, à la bouquinerie
La fontaine des lunatiques, 12 rue Jouvène
Échanges autour de livres de science fiction : anticipation,
uchronie, dystopie, fantasy, steampunk. Gratuit.
18h-20h30, à La Maison
dans le ciel,
11 rue Barrême
« Les courants d’air »,
apéro cultivore,
rencontres, partage de
lectures, chansons et
concert piano-voix du
groupe Hedy Lamarr.
Journaliste modérateur :
Joaquino Cavatorte.
Participation libre.

14h-17h, à l’atelier Reliure Book,
83 rue Gustave Eyglument
Présentation de reliures et de la restauration d’ouvrages
jeunesse de 1900 à nos jours. Gratuit.

© Jean Dyver

12h30-13h, au musée Réattu (librairie),
10/8 rue du Grand Prieuré
« Du pain et du son », fictions à écouter, présentées
par Marc Jacquin – festival Phonurgia Nova : Anna Raimondo,
« Mediterraneo » et Rosalba Rizzo, « Naufrage fantôme ».
Gratuit.

Hedy Lamarr
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Lectures,
Spectacles
concerts, ...
11h-12h30, à l’atelier galerie
Aux ARTS exetera, 55 rue Condorcet
Lecture de poèmes de Jim Morrison, mis
en scène par Louise, comédienne. Gratuit.
17h-18h, à l’hôtel du Cloitre,
18 rue du Cloître
Lecture de « 18, rue du Cloître » par
Arlette Bach-Moati, auteur arlésienne,
éditions Portaparole 2019, qui raconte
l’Arles de jadis. Séance de dédicaces.
Gratuit.

Ateliers

18h30-19h30, à la chapelle
du Méjan, place Nina-Berberova
Lectures par les élèves de l’École du
Domaine du Possible. Gratuit.

15h-19h, à l’Odyssette, café associatif, 17 rue du Cloître
Salon de lecture de 800 bandes dessinées. 1 € d’adhésion.

19h-21h30, au Club des Jumelages,
place de la République
Lecture d’« Andante affettuoso »
de Rosanna Carnevale, éditions
Portaparole 2016, lecture en musique
suivi d’un dîner italien organisé par le
comité de jumelage Arles Vercelli. Gratuit,
sauf dîner sur réservation :
04 86 32 90 65.

16h-18h, à la librairie De natura rerum, 50 rue du Refuge
Atelier pratique de rhétorique, avec Pierre Chiron, auteur du
« Manuel de rhétorique ». 04 86 32 00 78. Gratuit.
17h-19h30, au musée Réattu / commanderie Sainte Luce ,
10/8 rue du Grand Prieuré
Atelier d’écriture avec Sylvie Hernandez, autour de tableaux du musée.
Sur inscription : 04 90 49 37 58. Gratuit.
19h-21h, au CITL, espace Van Gogh, place Félix Rey
Traduction oulipienne avec Hervé Le Tellier, vers et depuis la langue
« grand-singe » créée par E.R. Burroughs, l’auteur de « Tarzan », dont le lexique
se limite à 300 mots. Gratuit, sur inscription : 04 90 52 05 50.

© DR

17h15-18h15, à l’hôtel L’Arlatan,
20 rue du Sauvage
Lecture en musique de « Mortelle
Comédie » de Jean-Marc Allerme,
compositeur et auteur saint-rémois de
polards. Séance dédicace. Gratuit.
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Éditions Portaparole
© DR

18h-20h, à la galerie L’Hirondelle
des Quais, 75 bis quai de la Roquette
Lecture de « Théorème », recueil de
poèmes de Jean-Marc Sajous, aux
éditions Portaparole. Séance dédicace.
Gratuit.

© DR

18h-19h, à l’atelier galerie
Aux ARTS exetera, 55 rue Condorcet
Lecture de « La Mitraterre de Monsieur
Braphabar » par l’auteur Philippe
Demoule, écrivain arlésien. Roman
fantastique. Séance de dédicaces. Gratuit.
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Vendredi 1er mars

10h-12h, 1 rue Pierre Sémard, rdv à l’entrée du stade
Visite commentée, balade d’histoire et d’architecture, autour
de deux cités du quartier Monplaisir, en lien avec l’exposition
« Planter un palmier pour ma fille » au palais de l’Archevêché.
Gratuit.

© Danièle Faugéras

Rencontres, découvertes

12h30-13h, au musée Réattu (librairie),
10/8 rue du Grand Prieuré
« Du pain et du son », fictions à écouter, présentées
par Marc Jacquin – festival Phonurgia Nova : Julien
Sarti, « Sommeil Paradoxal », extrait – Prix Art sonore /
Sacem 2018. En présence de l’auteur. Gratuit.

© la fabrique sensible
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10h-12h30, au CERCO,
12 rue Yvan Audouard, Parc des Ateliers
Visite du Centre d’Étude, de Restauration et de Conservation
des Œuvres du Museon Arlaten, ponctuée de deux ateliers sur les
différents traitements du papier d’un livre.
Sur inscription : 04 13 31 51 90. Gratuit.
10h-18h, au palais de l’Archevêché,
place de la République
Présentation et exposition de livres d’artistes et de poésies.
– Les éditions La Fabrique sensible invitent Valérie Cudel
– Captures éditions, Art3 Valence, Marie-Paule Bilger,
Fabienne Yvert.
– La galerie Le Corridor invite les éditions PO&PSY, Venus
d’Ailleurs, Françoise Deverre, Sylvère.
– « Planter un palmier pour sa fille » de Suzanne Hetzel,
installation avec un grand livre et des photographies, recueil des
souvenirs d’un mode d’habiter propre à ce « microcosme de la
France » que constituait la SNCF à Arles dans les années
30 à 60.
– Arnaud Bizalion Éditeur présente les 10 opus de la collection
d’ouvrages « Notes » où chaque auteur investit le livre comme
espace de création (textes, photographies).
– Laura Quiñonez, photographe présente « Kyoto-Bogota
(Some thoughts while walking on the other side of the world) »,
auto-édition.

– Laura Morsch-Kihn, artisteéditrice présente « Bleu de travail »,
chorégraphie 1 à 6, édition précaire.
– Françoise Vadon, artiste présente
« Les Boîtes blanches », éditions
La Fabrique sensible.
– vendredi et samedi à 14h , lecture de
PO&PSY et Venus d’Ailleurs ; samedi
à 15h, spectacle – « théâtre de
papier » ; dimanche à 14h, « Parcours
d’éditeurs ».
Entrée libre.

14h-17h, à l’atelier Reliure Book,
83 rue Gustave Eyglument
Présentation de reliures et de la restauration d’ouvrages
jeunesse de 1900 à nos jours. Gratuit.
14h-18h, à l’atelier galerie Aux ARTS exetera,
55 rue Condorcet
Présentation et vente de livres d’artistes et de poésies,
en présence d’un auteur. Entrée libre.
14h30-17h30, en salle d’honneur de l’hôtel de ville,
place de la République
Rencontre professionnelle des organisateurs de
manifestations littéraires en Provence-Alpes-Côte d’Azur.
Avec l’Agence régionale du livre PACA. Sur réservation :
04 42 91 65 24. Gratuit.
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16h-18h, à la Maison de la Vie Associative,
2 boulevard des Lices
Conférence sur le commerce de l’art, par Robert Pujade, pour
une publication aux éditions L’art-dit, collection « Papotages
entre amis autour d’une œuvre ». Gratuit.
Robert Pujade

Christian Vogels

18h30-19h30, au restaurant Le Mangelire,
16 rue des Porcelet
Rencontre-signature-dégustation autour du livre
« Latin de cuisine » de Mireille Chérubini.
Gratuit.
18h30-19h30, à la librairie Actes Sud,
47 rue du Dr Fanton
Rencontre-lecture avec le poète Christian Vogels
autour de son livre « Iconostases » et Jacques
Brémond, son éditeur. Gratuit.

Ateliers
15h-16h30, à la Boutique Destination 2.0, 20 rue du 4 Septembre
Atelier de fabrication en céramique d’un personnage, un golem, équipé
d’un livre miniature. Pour adulte. Atelier en trois séances d’1h30 : vendredi, samedi
et dimanche à 15h. 15 €. Sur inscription : 06 46 85 06 47.
15h-19h, à l’Odyssette, café associatif, 17 rue du Cloître
Salon de lecture de 800 bandes dessinées. 1 € d’adhésion.
16h-18h, au restaurant Le Mangelire, 16 rue des Porcelet
Atelier de cuisine romaine inspirée du livre « Latin de cuisine »
de Mireille Chérubini. Sur inscription : 04 90 97 26 31. 10 €.
14

Philo foraine avec Alain Guyard

14h-14h30, au palais de l’Archevêché,
place de la République
Lecture de « Polisseur d’étoiles » de
Federico Garcia Lorca (éditions PO&PSY)
par Danièle Faugeras. Gratuit.
16h-18h, à la galerie L’Hirondelle
des Quais, 75 bis quai de la Roquette
Lecture d’« Apprendre à finir » de
Laurent Mauvignier. Par Valérie Colette
et Aïssata Soumah avec la complicité
d’Eric Piret/Cie Courant d’Ère. Gratuit.
18h-19h, à l’hôtel Le Calendal,
5 rue Porte de Laure
Saint-John Perse : récital, « Anabase »
par Richard Laborier, présenté par le
jeune poète Anthony Bruguier-Jourdan.
Organisé par les éditions Portaparole.
Gratuit.
18h-19h, à l’atelier galerie
Aux ARTS exetera, 55 rue Condorcet
Lectures de textes de et par Simone
Molina, écrivain et poète. Séance de
dédicaces. Gratuit.

18h-19h30, au théâtre d’Arles,
34 boulevard Georges Clemenceau
Philo foraine avec Alain Guyard.
« Quand une feignasse gribouille sur
son plumard, qu’est-ce que l’alité
rature ? ». En philosophe déroutant,
Alain Guyard aborde la littérature en
mobilisant les écrits de Pierre Clastres,
Platon, Tite-Live, Georges Marchais, Roland
Barthes. Drôle, instructif et… gratuit.
20h30-22h30, au théâtre d’Arles,
34 boulevard Georges Clemenceau
Soirée Arles se livre. Six invités –
CharlElie Couture, Éric Poindron,
Brigitte Benkemoun, Laurent
Chalumeau, Sébastien Piocelle, Alain
Guyard, Chloé Casales – partageront
leurs coups de cœur littéraires. Soirée
animée par Marie-Françoise Colombani.
Intervention du slameur Aïssa Mallouk.
Gratuit.

18h-19h30, à la bouquinerie
La fontaine des lunatiques,
12 rue Jouvène
Textes et chants provençaux, par
Guylaine Renaud et Philippe Rigaud.
Gratuit.

© Jacques Gavard

15h-17h, à la librairie De natura rerum,
50 rue du Refuge
Rencontre sur le thème « Le latin vivant, une utopie
pour l’Europe » avec Marc-Olivier Girard. Gratuit.

Lectures,
spectacles

CharlElie Couture
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Samedi 2 mars

– Françoise Vadon, artiste présente
« Les Boîtes blanches », éditions La Fabrique
sensible.
– à 14h , lecture de PO&PSY et Venus
d’Ailleurs ; à 15h, un spectacle de théâtre
de papier; dimanche à 14h, « Parcours
d’éditeurs ». Entrée libre.

Rencontres, découvertes

11h-13h, à la librairie Actes Sud, 47 rue du
Dr Fanton
« Qui lira boira », rencontre-apéro pour
partager ses coups
de cœur littéraires. Gratuit.

© Venus d’Ailleurs

10h-11h30, à l’hôtel Jules César, 9 boulevard des Lices
Brunch littéraire avec CharlElie Couture, Éric Poindron et
Brigitte Benkemoun. Gratuit, sauf brunch sur réservation :
04 90 52 52 52, h9736-fb@accor.com.
10h-16h, à l’atelier galerie Aux ARTS exetera, 55 rue Condorcet
Présentation et vente de livres d’artistes et de poésies,
en présence d’un auteur. Entrée libre.

12h30-13h, au musée Réattu (librairie), 10/8 rue du Grand Prieuré
« Du pain et du son », fictions à écouter, présentées par Marc
Jacquin – festival Phonurgia Nova : Alice Kudlak, de « Forêt/
Cache/Arbre » et Alexandre Plank, « Demain s’ouvre au pied
de biche » – Prix nouvelle fiction francophone / SACD 2018.
Gratuit.

Brigitte Benkemoun
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10h-18h, au palais de l’Archevêché,
place de la République
Présentation et exposition de livres d’artistes et de poésies.
– Les éditions La Fabrique sensible invitent Valérie
Cudel – Captures éditions, Art3 Valence, MariePaule Bilger, Fabienne Yvert.
– La galerie Le Corridor invite les éditions PO&PSY,
Venus d’Ailleurs, Françoise Deverre, Sylvère.
– « Planter un palmier pour sa fille » de Suzanne
Hetzel, installation avec un grand livre et des
photographies, recueil des souvenirs d’un mode d’habiter
propre à ce « microcosme de la France » que constituait la SNCF à
Arles dans les années 30 à 60.
– Arnaud Bizalion Éditeur présente les 10 opus de la collection
d’ouvrages « Notes » où chaque auteur investit le livre comme
espace de création (textes, photographies).
– Laura Quiñonez, photographe présente « Kyoto-Bogota (Some
thoughts while walking on the other side of the world) », auto-édition.
– Laura Morsch-Kihn, artiste-éditrice présente « Bleu de
travail », chorégraphie 1 à 6, édition précaire.

© Richard Schroeder

Éric Poindron

12h30-14h, au restaurant L’Autruche, 5 rue Dulau
Repas en compagnie de Laurent Chalumeau, journaliste,
écrivain, scénariste et dialoguiste français, auteur de plusieurs
romans policiers . Sur inscription : 04 90 49 73 63. Menu à 30 €.

10h-17h, à l’espace Van Gogh, place Félix Rey, rez-de-chaussée
Présentation des livres et auteurs de l’Académie d’Arles. Gratuit.

Laurent Chalumeau

© collection privée 2019 - Archives communales

© DR

10h-17h, à l’espace Mistral, 2A boulevard Émile Combes
« Écrits et cris de la Résistance et de la Déportation »,
le Centre de la Résistance et de la Déportation d’Arles ouvre
ses fonds ! Gratuit.

14h-17h, à la médiathèque, espace Van Gogh, place Félix Rey
Rencontre de la Bibliothèque Sonore du Pays d’Arles, livres
enregistrés par des bénévoles pour les personnes empêchées de
lire du fait d’un handicap visuel ou moteur attesté. Gratuit.
14h-18h30, à l’espace Van Gogh, place Félix Rey,
rez-de-chaussée
Rencontres-dédicaces d’auteurs BD : Jacques Terpant,
Jean-Michel Arroyo, Serge Scotto, Joël Alessandra, Fredman,
Johan Troïanowski, Behem, Carmen Matéos Torres et Michel
Delawoevre, Émile Bertier, Pierre Legay. Sous réserve : Édouard
Chevais Deighton, Alain Genot. Gratuit.
15h-16h, aux archives communales, espace Van Gogh,
place Félix Rey
Visite des réserves d’archives de la Ville : conservation et
prévention des sinistres. Gratuit.
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Pierre Mikaïloff

15h-17h, à Arles Gallery, 8 rue de la Liberté
Rencontre poétique avec Éric Poindron, éditions
Le Castor astral, autour de ses derniers recueils.
Séance dédicace. Gratuit.
16h-17h, à l’ENSP, 16 rue des Arènes
« Comment le livre de photographie est devenu
numérique ? », conférence d’Olivier Cablat, artiste
documentaire, directeur artistique du COSMOS Arles
Books, Rencontres d’Arles. Gratuit.
16h-18h, à la librairie De natura rerum, 50 rue du
Refuge
Conférence de Maurice Sartre, « Cléopâtre, à
rebours des idées reçues ». Dédicace de « Cléopâtre,
un rêve de puissance ». Gratuit.
18h30-22h, à Lisbeth Café, 24 rue du Président Wilson
Rencontre de l’écrivain espagnol Esteban Cosano
Montero, invité par le comité de jumelage Arles-Jerez
autour de son livre « Vincent ». Séance dédicace
suivie d’un repas en musique. Gratuit sauf repas sur
inscription : 06 18 53 79 13.

© DR

19h-20h à l’hôtel L’Arlatan, 20 rue du Sauvage
Conférence « Sainte-Hélène, 2015 » de Jean
Mendelson, éditions Portaparole 2018, prix du Jury de
la Fondation Napoléon. Séance dédicace. Gratuit.
20h-22h, au restaurant L’Autruche, 5 rue Dulau
Repas en compagnie de l’écrivain Jeanne Teisson qui
parlera de son livre « Le rejet ».
Sur inscription : 04 90 49 73 63. Menu à 30 €.
21h-22h, à l’hôtel de l’Amphithéâtre, 5 rue Diderot
« Poetarium », rencontre avec les poètes publiés
aux éditions Portaparole : Jean-Marc Sajous, Roméo
Fratti, Anthony Bruguier-Jourdan, Roger Aïm, Thanh-Van
Ton-That, Lydia Kowicz Loriot, Jean-Marie Besset, Pierre
Bénard… Gratuit.
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Lectures,
spectacles,
concerts

15h-16h, au palais de l’Archevêché,
place de la République
« Théâtre de papier » de et par
Éric Poirier : textes racontés et illustrés
dans un théâtre à l’italienne miniature.
À partir de 8 ans. Gratuit.
15h-17h, à l’espace Van Gogh,
place Félix Rey, 1er étage
Lecture-projection de créations
littéraires et graphiques des étudiants
de MoPA, école du film d’animation et
de l’image de synthèse. Gratuit.

© Marie-Anne Devaux
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15h-17h, à La Maison Close, Passage Robert Doisneau
Rencontre avec Pierre Mikaïloff, écrivain, journaliste,
scénariste et musicien. Auteur des biographies de
Gainsbourg, Bashung, Noir désir, Françoise Hardy,
Téléphone. Séance dédicace. Gratuit.

11h-12h, à la librairie De natura
rerum, 50 rue du Refuge
Lecture du feuilleton d’Ulysse, d’après
Homère, pour petits et grands. Gratuit.
11h-12h, à la galerie L’Hirondelle des
Quais, 75 bis quai de la Roquette
Lecture d’« Éclats de Mémoire », lettres
d’Algérie. Par Valérie Colette et Aïssata
Soumah avec la complicité d’Eric Piret/
Cie Courant d’Ère. Gratuit.
14h-14h30, au palais de l’Archevêché,
place de la République
Lecture de « Patience des fauves »
par l’auteur Sandrine Cnudde (éditions
Po&PSY). Gratuit.
14h-17h, à la médiathèque,
espace Van Gogh, place Félix Rey
« Cinéma pour l’oreille » pour les
enfants. 30 histoires d’une minute : 1 800
secondes de sons pour rêver et imaginer !
Une proposition de Phonurgia Nova, en
collaboration avec le festival 60 secondes
radio (Montréal) et Le Labo de la RTS.
Gratuit.

16h-17h, à la médiathèque,
espace Van Gogh, place Félix Rey
Lectures autour de l’œuvre d'Alphonse
Daudet, par la Reine d'Arles, dans le
cadre du 150ème anniversaire des « Lettres
de mon moulin ». Gratuit.
16h-17h, à la librairie Actes Sud,
47 rue du Dr Fanton
Lecture d’albums jeunesse.
À partir de 5 ans. Gratuit.
16h-17h30, à la galerie
L’Hirondelle des Quais,
75 bis quai de la Roquette
Lecture érotique « Les mots à la
Bouche », l’érotisme ou l’art d’entremêler,
par Valérie Colette et Aïssata Soumah
avec la complicité d’Eric Piret/Cie Courant
d’Ère. Gratuit.
17h-18h, au Temple d’Arles,
boulevard des Lices
Spectacle musical « Des Fables pour
les Grands et les Petits » proposée par
l’association Sarabande. Gratuit.
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19h30-20h15, au théâtre d’Arles,
34 boulevard Georges
Clemenceau
Concert du slameur kanak
Paul Wamo (trio), dans le cadre du
Festival « Les Suds, en Hiver ».
Gratuit.

© Collectif Chaos

18h30-20h,
à l’église des Frères Prêcheurs,
impasse de l’Abbé Grégoire

Lecture-performance-concert
autour de l’exposition « Chaos »
de GoldPaulGold avec Sylvain
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19h-19h30 et 19h30-20h,
à la Galerie Huit, 8 rue de la Calade
Texte-performance de la compagnie
Khoros au sein de l’exposition d’Emra
Islek. Gratuit.
19h-20h30, à la salle Jean et Pons
Dedieu, 62 rue du 4 Septembre
Spectacle « Rafael le chauve » par
la compagnie « L’heure du loup »,
avec Anne Casard et Désiré Saorin.
Adaptation pour le théâtre du livre de
Jacques Durand sur le torero Rafael
Gomez « El Gallo ». Participation libre.
19h-21h30, au Cargo de Nuit,
7 avenue Sadi-Carnot
Scène ouverte de slam.
Lots à gagner. 3 €. Gratuit pour les
étudiants.

© Ph Hanula

18h-19h, à l’hôtel Le Calendal,
5 rue Porte de Laure
Lecture de « Vies à rebours »
d’Helena Staub, éditions Portaparole
2019. Séance dédicace. Gratuit.

Prudhomme, Jean-François Veran,
Reeve Schumacher, Karavan-Duo,
Alban Arly du groupe Karavan, Thézame
Barrême et Abdul Jaba du groupe Hedy
Lamarr. Suivi à 20h du vernissage de
l’exposition. Gratuit.

22h-00h, à La Maison Close,
Passage Robert Doisneau
« Gainsbourg confidentiel »,
spectacle musical sur les années
57-63 du chanteur.
Texte de Jean-François Brieu
interprété par Stéphane Roux,
accompagné par David Fabre à la
guitare et Aurélien Maurice à la
contrebasse. Participation libre.
21h30-02h, au Cargo de Nuit,
7 avenue Sadi-Carnot
Concert du groupe « Spirit
Bomb » (rock/pop/hip hop), créé
autour d’une bande dessinée,
spectacle visuel et musical.
Suivi d’un DJ set de Mozambo. 3 €.
Gratuit pour les étudiants.

© Julie Fourmon

17h-18h, à l’atelier galerie
Aux ARTS exetera, 55 rue Condorcet
Textes de Boris Vian, Antonin Artaud
et Nougaro, mis en scène par JeanPhilippe Vincent, comédien. Gratuit.

© Flamenco en Arles

Paul Wamo

20h30-22h, à la Maison de la Vie
Associative, 2 boulevard des Lices
« Gitans et flamencos d’Algérie
Acte II », récital de flamenco pur
autour de la poésie espagnole
avec les artistes Meryem Koufi,
Paco Santiago, José Boleco et
invités. 10 € / 15 €.
Gratuit jusqu’à 12 ans.
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DIMANCHE 3 MARS

Ateliers
10h-12h30, au marché d’Arles, devant Le bar du marché, 8 bd des Lices
Exprimez-vous sur le thème « Arles-demain », venez écrire votre carte.
En prélude à « La semaine de Convivència » de juillet 2019. Gratuit.

Rencontres, découvertes

10h-17h, à l’espace Van Gogh, place Félix Rey, rez-de-chaussée
Atelier de gravure, reliure, typographie avec Robert Lobet et Claude Adélaïde
Brémond. Gratuit. Réservation conseillée au 06 43 47 15 35.

9h-11h, au musée Réattu / commanderie Sainte Luce,
10/8 rue du Grand Prieuré
Visite commentée du centre de recherche et de
documentation du Musée. Gratuit.

10h-18h, à l’espace Van Gogh, place Félix Rey, 1 étage
Parcours sensoriel autour du livre « 20 000 lieux sous les mers » de Jules
Verne, avec présentation d’œuvres des étudiants de MoPA et de l’ENSP et coin lecture
pour les plus jeunes. Gratuit.
er

10h-12h, 14h-18h, à l’espace Van Gogh,
place Félix Rey, rez-de-chaussée
Rencontres-dédicaces d’auteurs BD : Jacques Terpant,
Jean-Michel Arroyo, Serge Scotto, Joël Alessandra,, Fredman,
Johan Troïanowski, Behem, Carmen Matéos Torres et Michel
Delawoevre, Émile Bertier, Olivier Bauza, Pierre Legay, … Sous
réserve : Édouard Chevais Deighton, Alain Genot. Gratuit.

14h-16h, à l’abbaye de Montmajour, route de Fontvieille
Atelier de reliure et réalisation d’un livre, avec l’artiste Xaviera Rivalin.
De 7 à 77 ans. Sans réservation. Gratuit, sauf le droit d’entrée de l’abbaye.
14h-19h, au Collatéral, 20 Joseph Patrat
Rendez-vous en tête à tête d’une demi-heure autour d’un verre (et d’un vers!),
pour la création d’un alexandrin, les uns s’ajoutant aux autres, pour former un poème
collectif sur le principe du cadavre exquis. Gratuit, sur réservation : 06 58 43 61 69.

10h-13h, 15h-18h, à l’atelier galerie Aux ARTS exetera,
55 rue Condorcet
Présentation et vente de livres d’artistes et
de poésies, en présence d’un auteur. Entrée
libre.

15h-17h, à la Villa J, 2 rue Étienne Gauthier
Atelier d’illustrations « Oh ! Mon bateau ». Au
sein de l’exposition « Images-Valises », l’illustratrice
Lisa Laubreaux propose de créer des posters marins
inspirés par son ouvrage « Oh ! Mon bateau », publié
par Maison Georges. Pour enfants de 7 à 10 ans.
Gratuit, inscription conseillée : 06 20 41 00 55.
15h-19h, à l’Odyssette, café associatif, 17 rue du Cloître
Salon de lecture de 800 bandes dessinées. 1 € d’adhésion.
16h-17h, à la librairie Les Grandes Largeurs, 11 rue Réattu
Atelier jeunesse avec Olivier Latyk. Sur réservation : 09 54 82 99 03. Gratuit.
16h-17h30, aux archives communales, espace Van Gogh, place Félix Rey
Atelier « Conserver et sauver ses papiers de famille ». Gratuit.
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14h30-15h30 et 16h-17h, à l’atelier Reliure Book,
83 rue Gustave Eyglument
Carnet accordéon Leporello, fabrication et
illustration. Atelier d’1h chacun. Enfants de 8 à 12 ans.
Sur inscription : 06 17 75 47 93. 5 €.

10h-18h, au palais de l’Archevêché,
place de la République
Présentation et exposition de livres d’artistes
et de poésies.
– Les éditions La Fabrique sensible invitent
Valérie Cudel – Captures éditions, Art3
Valence, Marie-Paule Bilger, Fabienne Yvert.
– La galerie Le Corridor invite les éditions
PO&PSY, Venus d’Ailleurs, Françoise Deverre,
Sylvère.
– « Planter un palmier pour sa fille » de
Suzanne Hetzel, installation avec un grand
livre et des photographies, recueil des
souvenirs d’un mode d’habiter propre à ce ”microcosme de la
France” que constituait la SNCF à Arles dans les années 30 à 60.
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12h30-13h, au musée Réattu (librairie), 10/8 rue du Grand
Prieuré
« Du pain et du son », fictions arlésiennes à écouter,
présentées par Marc Jacquin et Antoine Richard. Gratuit.

©Venus d’Ailleurs

– Arnaud Bizalion Éditeur présente les
10 opus de la collection d’ouvrages
« Notes » où chaque auteur investit le
livre comme espace de création (textes,
photographies).
– Laura Quiñonez, photographe présente
« Kyoto-Bogota (Some thoughts
while walking on the other side of the
world) », auto-édition.
– Laura Morsch-Kihn, artisteéditrice présente « Bleu de travail »,
chorégraphie 1 à 6, édition précaire.
– Françoise Vadon, artiste présente
« Les Boîtes blanches », éditions
La Fabrique sensible.
– à 14h, « Parcours d’éditeurs ». Entrée
libre.

12h30-14h30, à La Maison Close – Passage Robert Doisneau
Déjeuner de « Simone & Paulette ».
Présence de Pierre Mikaïloff et du Trio « Gainsbourg
Confidentiel » pour discussions et musiques informelles.
Sur réservation : 06 68 99 83 39.
14h-16h, au palais de l’Archevêché, place de la République
« Parcours d’éditeurs », conférence animée par Aurélie
Aura et Yoan Gil (Venus d’Ailleurs) autour de leurs activités
artistiques et éditoriales ; lectures, présentation de la maison
d’édition et de ses collections, accompagnées de moments
musicaux et de projections. Gratuit.
14h-17h, à l’atelier Reliure Book,
83 rue Gustave Eyglument
Présentation de reliures et de la restauration d’ouvrages
jeunesse de 1900 à nos jours. Gratuit.

10h30-12h30, à l’hôtel Le Calendal, 5 rue Porte de Laure
Brunch littéraire avec Silvie Ariès, Jean Chalendas et
Fabienne Kraemer.
Gratuit sauf brunch sur réservation : 04 90 96 11 89.

15h-16h, aux archives communales,
espace Van Gogh, place Félix Rey
Visite des réserves d’archives de la Ville : conservation et
prévention des sinistres. Gratuit.
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11h-13h, à la librairie De natura rerum, 50 rue du Refuge
Brunch littéraire, « Les étrangers dans la Grèce antique et
contemporaine », avec Maurice Sartre et Alexis Nuselovici/
Nouss. Gratuit sauf brunch sur réservation : 04 86 32 00 78.
11h30-15h, à Lisbeth Café, 24 rue du Président Wilson
Rencontre de Michel Volkovitch, essayiste et traducteur du grec,
invité par le comité de jumelage Arles-Kalymnos. Séance dédicace
suivie d’un repas en musique. Gratuit, sauf repas sur inscription :
06 18 53 79 13.

© Venus d’Ailleurs
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11h-12h30, à Solidarité 13, 31 rue de Chartrouse
Rencontres du Prix littéraire de la Roquette, sur le thème
de l’écriture et l’engagement avec deux arlésiens, Jean René
Methout, poète et Fabrice Loi, écrivain, lauréat 2012 du prix de
la Roquette. Prix qui fêtera son 10ème anniversaire cette année.
Nicolas Mathieu – Goncourt 2018 – fut le lauréat 2014 du prix de
la Roquette. Gratuit.
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Lectures,
Spectacles

16h-17h, à l’hôtel Le Calendal,
5 rue Porte de Laure
Lecture de « Canis Major » de Philippe
Bataille, éditions Portaporole 2018, par le
comédien Cyrille Andrieu-Lacu. Séance
dédicace. Gratuit.

7h-8h15, à l’atelier galerie
Aux ARTS exetera, 55 rue Condorcet
Textes de Boris Vian, Antonin Artaud
et Nougaro, mis en scène par JeanPhilippe Vincent, comédien.
Café offert dès 6h30. Gratuit.
Suite du spectacle à 8h30 autour d’un
petit déjeuner musical proposé au Bistrot
Gourmand Les Capucins, 16 place Voltaire.
5 €.

16h-17h, à la salle Jean et Pons
Dedieu, 62 rue du 4 Septembre
Conte musical « Prenons le conte par
le cornes », sur le thème d’Arles, avec le
slameur Aïssa Mallouk, et les musiciens
Manon Arnaudo et Mina Ghobrial. À
partir de 6 ans. Inscription conseillée par
SMS : 06 16 59 81 20. Gratuit.

15h-16h30, au Capitole,
14 rue Laurent Bonnemant
Lecture en musique de « Chris Marker
(le livre impossible) » de Maroussia
Vossen, édition Le Tripode. Avec le
Conservatoire de musique du Pays d’Arles.
Suivi d’un court-métrage « Pattes de
deux », une partition en noir et blanc,
d’un chat et d’une danseuse. Gratuit.

© DR

© Tanja Draškić-Savić

Aïssa Mallouk, Manon
Arnaudo et Mina Ghobria

Maroussia Vossen

15h-17h, à l’espace Van Gogh,
place Félix Rey, 1er étage
Lecture-projection de créations
littéraires et graphiques des étudiants
de MoPA, école du film d’animation et de
l’image de synthèse. Gratuit.
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Marble sea, noir et blanc est le monde des sirènes - Performance, Compagnie Khoros

Sylvain Prudhomme

16h-17h, au théâtre d’Arles,
34 boulevard Georges Clemenceau
Lecture de la pièce de théâtre
« Communauté » par l’auteur Sylvain
Prudhomme et le metteur en scène
Jonathan Châtel. Gratuit.

16h-18h, à la librairie De natura
rerum, 50 rue du Refuge
Lectures autour de la figure et du mythe
de Méduse et de l’exposition « Les
topographies de Méduse » d’Olivia
Rosa-Blondel. Gratuit.

17h30-18h, à l’espace Van Gogh,
place Félix Rey, rez-de-chaussée
Concert acoustique par les musiciens
et auteurs de BD du groupe de musique
« Spirit Bomb ». Gratuit.

16h15- 17h15,
au palais de l’Archevêché,
place de la République
Lecture bilingue français-persan
des poèmes de Abbas Kiarostami et
de Alizera Rôshan (éditions Po&PSY)
par Amin Kamranzadeh et Franck
Merger. Gratuit.

18h-18h30 et 18h30 -19h, à la
Galerie Huit, 8 rue de la Calade
Texte-performance de la compagnie
Khoros au sein de l’exposition
d’Emra Islek. Gratuit.

16h30-18h, au restaurant CuitCuit , 2 rue du Docteur Fanton
Lecture de « Mortelle Comédie »
par l’auteur Jean-Marc Allerme,
compositeur et auteur saint-rémois de
polards. Suivi d’un débat sur les thèmes
« de l’écriture musicale à l’écriture
littéraire », « le symbolisme dans le
roman » et une discussion sur « l’autoproduction, l’auto-édition ». Séance
dédicace. Gratuit.

19h-20h, Chez Arhur et Janine,
56 rue du 4 septembre
Micro-cabaret
littéraire, à la nuit
tombée, « Du coq à
l’âne ». Une petite
fugue espiègle,
traversée de poésie,
d’humour et de
passion avec Pierre
Parlant, philosophe et poète (éditions
Nous), Denis Beneich, écrivain
(Actes Sud), Agnès Courrault,
photographe (au ukulélé), Gérard
Eppelé, peintre (Monsieur Loyal).
Gratuit. Réservation nécessaire :
info@chezarthuretjanine.org.
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10h-17h, à l’espace Van Gogh,
place Félix Rey, rez-de-chaussée
Atelier de gravure, reliure, typographie
avec Robert Lobet et Claude Adélaïde
Brémond. Gratuit. Réservation conseillée
au 06 43 47 15 35.
10h-18h, à l’espace Van Gogh,
place Félix Rey, rez-de-chaussée
Création collective
d’un fanzine (textes,
dessins,…), avec impression
en risographie. Tout public.
Avec l’association TNTB.
Vernissage et distribution
des fanzines à 18h. Gratuit.
11h-12h30, à l’Odyssette,
café associatif, 17 rue du Cloître
Lecture-atelier d’illustration « Tac
O’ Tac », par l’auteur Pierre Mainguy,
éditions Portaparole 2019, avec la présence
de la dessinatrice Tania Hagemeister.
Choisir un titre, dessiner la couverture du
livre dont l’auteur lira des extraits. Pour les
enfants de 8 à 11 ans. Inscription conseillée :
07 86 56 08 49. Gratuit.
11h-17h, à la galerie L’Hirondelle
des Quais, 75 bis quai de la Roquette
Atelier « Délire autour du livre », autour
de l’écrit et du livre, dirigé par Julie Prebois,
professeur et art-thérapeute.
À partir de 7 ans. Gratuit.
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DU 27 FÉVRIER AU 2 MARS
10h-19h, à librairie
Les Grandes Largeurs,
11 rue Réattu
« 50 portraits de
plumes », dessins de Nils
Franc. Gratuit. Vernissage
le 28 février à 18h.

14h-18h, à l’espace Van Gogh,
place Félix Rey, 1er étage
Parcours sensoriel autour du livre
« 20 000 lieux sous les mers »
de Jules Verne, avec présentation d’œuvres
des étudiants de MoPA et de l’ENSP et coin
lecture pour les plus jeunes. Gratuit.

14h-19h, au Collatéral,
20 Joseph Patrat
Rendez-vous en tête à tête d’une
demi-heure autour d’un verre (et d’un
vers!), pour la création d’un alexandrin,
les uns s’ajoutant aux autres, pour former
un poème collectif sur le principe du
cadavre exquis.
Gratuit, sur réservation : 06 58 43 61 69.
15h-19h, à l’Odyssette, café
associatif, 17 rue du Cloître
Salon de lecture de 800 bandes
dessinées. 1 € d’adhésion.
16h-17h30, aux archives
communales, espace Van Gogh,
place Félix Rey
Atelier « Conserver et sauver ses
papiers de famille ». Gratuit.

10h-17h, à l’espace Van Gogh,
place Félix Rey, rez-de-chaussée
« Techniques de gravure et reliure »,
avec Robert Lobet – graveur et éditeur,
et Claude Adélaïde Brémond – relieur.
Gratuit.

DU 27 FÉVRIER AU 3 MARS
9h-17h, à l’atelier d’artiste
Anastassia Tetrel, 15 rue du Pont
« Albums et illustrations d’Anastassia
Tetrel ». Gratuit.

10h-18h, à la salle Henri Comte,
28 rue de l’Hôtel de ville
« Le papier japonais à travers l’édition
du livre de l’Orient à l’Occident » :
couverture de livre, reliure européenne,
reliure japonaise, … Gratuit.
10h-18h, à Arles Gallery,
8 rue de la Liberté
« Oublier et revoir Syracuse »,
« Ces petits bouts de nous », expositions
en lien avec des livres nouvellement parus
aux éditions « Vivre Livre Vivre Libre » .
Gratuit.

9h-17h30 le 27 février,
13h30-17h30 les 28 février et 1er mars ,
10h-18h le 2 mars,
14h-18h le 3 mars,
aux archives municipales,
espace Van Gogh, place Félix Rey
« Blessures d’archives, rêve
d’éternité » : comment protéger le
patrimoine écrit ? Dangers, actions et
remèdes possibles.
« Lettrines et enluminures inspirées
des décors sculptés du cloître SaintTrophime », réalisations d’écoliers. Gratuit.

10h-19h, à la librairie L’Archa des
Carmes, 23 rue des Carmes
« Tokyo infra-ordinaire », de Jacques
Roubaud, vu par les 20 artistes composant
l’équipe des 400 coups, 20 interprétations
sérigraphiées. Gratuit.

© éditions le Tripode

10h-12h au départ de la place
de la République
Atelier d’écriture itinérant,
avec l’association L’Affabuloir.
Écrire des histoires et anecdotes au
cours d’une visite décalée de la ville.
Inscription : 06 11 89 42 45. Gratuit.

14h-16h, à l’abbaye de
Montmajour, route de Fontvieille
Atelier de reliure et réalisation d’un
livre, avec l’artiste Xaviera Rivalin.
De 7 à 77 ans. Sans réservation. . Gratuit,
sauf le droit d’entrée de l’abbaye.

10h-17h, à l’ENSP,
16 rue des Arènes
« Ici, des vues d’intérieurs et des
fenêtres ». Dernière exposition à
la bibliothèque de l’ENSP, avant le
déménagement de l’école. Commissariat :
six étudiants de l’ENSP. Visites guidées à
10h30 et 14h30. Gratuit.

© Anastassia Tetrel

Ateliers

Expositions
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DU 28 FÉVRIER AU 2 MARS

10h-19h, à l’atelier du Château des
Arts, 58 rue du Quatre Septembre
« La magie du livre » : petits livres pop-up
illustrés, livres détournés, recyclage de
livres. Gratuit.
11h-19h, à la Galerie Huit, 8 rue de la
Calade
« Fifteen Hands on a Swallow’s Wings »,
installation de Benedict Philpott : lettres,
enveloppes, poèmes, objets.
« Marble sea, noir et blanc est le monde
des sirènes », photographies d’Emra
Islek. Gratuit.

SAMEDI 2 MARS

9h30-19h, à la librairie Actes Sud,
47 rue du Dr Fanton
« Livres d’artiste de Zoé Parisot ».
Gratuit.

MERCREDI 27 FÉVRIER

11h-12h, au collège Ampère
Conférence « Les Exilés du Paradis »
avec l’auteur Brigitte Adès au sujet
de son roman, aux éditions Portaparole,
qui entrecroise la splendeur passée de
la Perse, l’Iran actuel et une GrandeBretagne pénétrée par l’intégrisme.

JEUDI 28 FÉVRIER

14h-15h, à la salle Jean et
Pons Dedieu
Conte musical « Prenons le conte
par le cornes », sur le thème d’Arles,
pour trois classes primaires, avec
le slameur Aïssa Mallouk, et les
musiciens Manon Arnaudo et Mina
Ghobrial.

© Céline Château Jalabert

10h-18h, à la Villa J,
2 rue Étienne Gauthier
« Images-valises », une exposition et
une bibliothèque de poche avec des albums
illustrés à consulter, reflétant la richesse
des arts graphiques contemporains, une
proposition de l’association marseillaise
Fotokino et de l’Agence Canopée. Gratuit.

©Nathalie Delaborde et Hany Tamba

VENDREDI 1ER MARS
14h-18h, à l’espace Van Gogh,
place Félix Rey, 1er étage
« Créations littéraires et graphiques
des étudiants de MoPA », école
du film d’animation et de l’image de
synthèse. Gratuit.

14h-16h, à la maison de la vie
associative
Rencontre de l’auteur jeunesse Marion
Achard avec 4 classes de CM2 autour
de son roman « Trop de chefs, pas
assez d’Indiens », éditions Actes Sud,
livre offert par la Ville dans le cadre de
l’action « Éclats de lire ».

SAMEDI 2 MARS

Réservé aux
scolaires

©Zoé Parisot
© Fotokino

11h-20h, à la galerie
L’Hirondelle des Quais,
75 bis quai de la Roquette
« Illustrations de Céline Château
Jalabert », artiste peintre arlésienne.
Gratuit.

DU 1ER AU 3 MARS

13h-18h30, à la Galerie Omnius,
1 rue Vauban
« Épitaphes, vies imaginées », de
Nathalie Delaborde et Hany Tamba,
portraits créés à partir de photos d’identité
trouvées. Gratuit.
Dans les vitrines des librairies, des auteurs
et éditeurs locaux à découvrir.
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DIMANCHE 3 MARS

13h-18h15 les 28 février et 1er mars,
10h-17h le 2 mars, à la médiathèque,
espace Van Gogh, place Félix Rey
« 30 ans d’enrichissement des
collections patrimoniales de la
médiathèque », issues de fonds privés,
éclairant l’histoire locale et nationale. Visite
commentée le 28 février à 18h. Gratuit.

10h-18h, à l’espace Van Gogh, place
Félix Rey, 1er étage
« Créations littéraires et graphiques
des étudiants de MoPA », école du film
d’animation et de l’image de synthèse.
Gratuit.

Événements non publics

DU 27 FÉVRIER AU 1ER MARS

10h-17h, à l’espace Van Gogh
Atelier de gravure, reliure,
typographie avec Robert Lobet et
Claude Adélaïde Brémond et des
classes de CP et des jeunes de centres
aérés.

17h-19h, au théâtre d’Arles
Concours d’éloquence : des CM2 et
des collégiens déclament sur le thème
des droits des enfants et la liberté
d’expression des jeunes.
Restitution des ateliers slam d’une
classe de 3ème avec Paul Wamo, ateliers
proposés par « Les Suds, à Arles ».
.
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“Arles se livre”
est organisé par
La Ville d'Arles
et l’Office de
tourisme d’Arles
LES PARTENAIRES DU FESTIVAL
Communication
La Provence
Professionnels du livre
Agence régionale du Livre PACA
Archives communales
Bouquinerie La fontaine des
lunatiques
Collège International des Traducteurs
Littéraires (ATLAS-CITL)
Éditions Actes Sud
Éditions Arnaud Bizalion
Éditions L’art-Dit
Éditions La Fabrique sensible
Éditions Portaparole
Éditions Poursuite
Éditions Vivre livre, vivre libre
L’atelier papetier
Librairie Actes Sud
Librairie Arles BD
Librairie de livres anciens
Librairie De natura rerum
Librairie L’Archa des Carmes
Librairie Les Grandes Largeurs
Librairie Offprint / LUMA Arles
Médiathèque d’Arles
Relieur : Claude A. Brémond
Reliure Book, Corinne Coutaz
Acteurs culturels
Abbaye de Montmajour
Académie d’Arles

Aix-Marseille Université – IUP
Administration des Institutions
culturelles
Association 9ème Ar’T’les
Association A fleur de peaux
Association D’Art d’Arles
Association Arles en Prémices
Association Attention culture
Association D’Art d’Arles
Association des donneurs de voix /
Bibliothèque sonore
Association du Méjan
Association Flamenco en Arles
Association L’affabuloir
Association L’Auberge des Passionnés
Association Odyssette
Association Rêve lucide
Association Sarabande
Association T’es iN T’es Bat
Association Upop’Arles
Cargo de Nuit
Centre de la Résistance et de la
Déportation d’Arles et du Pays d’Arles
Cinémas Le Méjan
Club des jumelages
Collectif L’Isba / les oraliteurs
Comité d’Intérêt de Quartier
de la Roquette
Compagnie Khoros
Compagnie Le Rouge et le Vert
Compagnie Mab
Conservatoire de musique
du Pays d’Arles
École MoPA
École nationale supérieure de la
photographie
École Taurine d’Arles
Festival Les Suds, en Hiver
Hedy Lamarr
La Maison Close
Le Collatéral

Les parcoeuristes
Museon Arlaten / CERCO
Musée Réattu
Phonurgia Nova
Rencontres d’Arles
Service de la culture de la Ville
Service du patrimoine de la Ville
Théâtre d’Arles
Villa J
Galeries / Fondations / Ateliers
Arles Gallery
Atelier d’artiste Anastassia Tetrel
Atelier galerie Aux ARTS exetera
Chez Arthur et Janine
Galerie Huit
Galerie Omnius
L’Atelier du Château des arts
L’Hirondelle des Quais
La Maison Close
Le Corridor
Commerces
Boutique Dou Bochi
Café Le Cube
Café Le Lisbeth
Hôtel Jules César
Hôtel L’amphithéâtre
Hôtel L’Arlatan
Hôtel Le Calendal
Hôtel Le Cloître
Restaurant Cuit Cuit
Restaurant L’Autruche
Restaurant La Maison Jaune
Restaurant Le Bistrot Gourmand
Capucins
Restaurant Le Mangelire
Restaurant Simone & Paulette
Et de nombreux éditeurs,
auteurs et artistes invités.

Coordination de l'événement
Service de la culture de la Ville d'Arles
04 90 49 38 04
service.culture@ville-arles.fr

www.arles-se-livre.fr

