www.arles-se-livre.fr

Les temps
forts
du festival

SAMEDI 24 FÉVRIER
12h, place de la République : « Livre & Moi »,
rassemblement des amoureux du livre. Votre livre préféré
en main, participez au moment photo du week-end. .
Ambiance musicale et boissons chaudes offertes..
18h, École Taurine d'Arles : « Taurines », lectures de
textes de et par des auteurs arlésiens, avec la participation
du torero Mehdi Savalli.
19h, palais de l'Archevêché : « À l'abordage ! Spécial
Curnier », hommage à Jean-Paul Curnier, écrivain et
philosophe, en présence d’auteurs, d'artistes et d'amis.
21h, Temple : « Duende », sérénade poétique et musicale
inspirée de Frederico Garcia Lorca.

JEUDI 22 FÉVRIER
19h30, Théâtre d’Arles : « Bovary », texte et mise en
scène de Tiago Rodrigues, d’après le roman Madame
Bovary de Gustave Flaubert et le procès dont il a fait l'objet.
VENDREDI 23 FÉVRIER
18h30, Fondation Vincent van Gogh Arles : entretien avec
le rappeur Dooz Kawa et Paul B. Preciado, philosophe et
écrivain, sur le thème de la désobéissance.
19h30-23h, Théâtre d’Arles : SOIRÉE D'OUVERTURE.
Huit invités nous présentent leurs coups de cœur
littéraires : le journaliste Patrick de Carolis, le réalisateur
Bertrand Fèvre, le musicien Dooz Kawa, l’actrice Sara
Louis, l’artiste et matador José Manrubia, le galeriste
Cyrille Putman, l’historien Jean-Maurice Rouquette, le
directeur des Rencontres d’Arles Sam Stourdzé. Une soirée
animée par la journaliste Marie-Françoise
Colombani. Lectures par l’auteur Hakim
Bah, le comédien Didier Flamand, l’auteur
Sylvain Prudhomme, la comédienne
Marie Vauzelle et intermède théâtral du
comédien Marcel Le Guilloux.
21h30-01h, Cargo de Nuit : concert de
Dooz Kawa [hip-hop].
23h-11h, Théâtre d’Arles : Marathon de
lecture (12h), ouvert au public et diffusé
en direct sur 3DFM.
Dooz Kawa - Concert au Cargo © DR
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« A l’abordage ! Spécial Curnier », hommage à Jean-Paul Curnier © DR

«Duende » Peinture de José Manrubia

© Édouard Coulot

« Johnny Perpète » © François Moura

DIMANCHE 25 FÉVRIER
10h-17h, espace Van Gogh : 1ère Foire
aux livres de la médiathèque. Vente
d’ouvrages à prix très réduits.
11h, hôtel Le Calendal : Brunch littéraire;
La Ville d'Arles invite des auteurs à
présenter leur livre : Patrick De Carolis
« La Dame du Palatin » , Émilie Frèche
« Je vous sauverai tous » , Bernadette
Murphy « L'oreille de Van Gogh » et
Christophe Pierrel « Ils votent Marine
et ils vous emmerdent ! ».
Brunch sur réservation : 04 90 96 11 89.
17h, salle Jean et Pons Dedieu :
« Johnny Perpète », un étonnant acte
théâtral, entièrement écrit avec des
textes des chansons de Johnny Hallyday,
interprété par Marcel Le Guilloux.
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JEUDI 22 FÉVRIER
Découverte des métiers
du livre

10h-00h, à Arles Gallery
Présentation de livres rares uniques ou à petit
tirage regroupés sous le nom de la maison d’édition
« Vivre livre, vivre libre ». Lectures, conférences,
installations, concerts, visite commentée de
l’exposition « L’Arlésienne », studio photo dans un
décor spécifique.

9h-12h, à la Commanderie Sainte Luce (musée Réattu)
Visite commentée du Centre de Recherche et de
Documentation du musée Réattu, musée des beaux-arts et
d’art contemporain de la Ville d’Arles.
Gratuit, sur inscription au 04 90 49 37 58.
Durée des visites : 30 minutes.
10h-12h, au CERCO
Visite commentée du Centre d’Étude de Restauration
et de Conservation des Œuvres de la bibliothèque du
Museon Arlaten.
Gratuit, sur inscription au 04 13 31 51 90,
Fabienne.desaconto@departement13.fr.

10h30-11h30, à l’École nationale supérieure
de la photographie
Visite commentée de la bibliothèque de l’école.

© Agence Caméléon, Hervé Hôte

10h-18h, au Musée départemental Arles antique
Portes-ouvertes de la bibliothèque spécialisée dans
l’archéologie et l’histoire des mondes antiques.

© Collection Museon Arlaten, Sébastien Normand

10h-12h, 14h-18h, à la librairie L’Archa des Carmes
Présentation du fonds de poésie et des petits éditeurs
de la librairie, autour d’un thé ou d’un café.
10h-19h, à la librairie de livres anciens
Expertise gratuite de vos livres et documents anciens.
Explication sur la bibliophilie : les éditions, les papiers,
les reliures et les types de gravure…

11h-12h30, à l’Abbaye de Montmajour
Visite commentée, avec présentation numérique de
la bible de Montmajour et du travail de l’enluminure.
Visite comprise dans le droit d’entrée du monument.
Informations : 04 90 54 64 17,
www.abbaye-montmajour.fr
11h-18h, à la librairie Offprint – LUMA Arles
Techniques de la Technique : présentation d’une
sélection de publications autour de la philosophie
de la Technique.

© Agence Caméléon, Hervé Hôte

14h-17h, à la Commanderie Sainte Luce
(musée Réattu)
Consultation d’un carnet numérisé inédit : COPEIA,
Arles Conservation du Patrimoine Écrit s’associe
au musée Réattu et propose la consultation via
une liseuse numérique d’un carnet de croquis de
Jacques Réattu.
14h-18h, au café Le Lisbeth
Rencontre avec la traductrice Simone Taillefer
(éditions Monemvassia). Lectures d’auteurs grecs.
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14h-18h, à l’Espace pour l’art
Présentation de la collection Art conceptuel,
art et langage, édition MIX, en présence de
Fabien Vallos éditeur.

© Fabien Vallos

14h30-16h, à l’Abbaye de Montmajour
Visite commentée, présentation numérique
de la bible de Montmajour et du travail de
l’enluminure. Visite comprise dans le droit d’entrée
du monument. Informations : 04 90 54 64 17,
www.abbaye-montmajour.fr.
14h30-15h30, à l’École nationale supérieure
de la photographie (ENSP)
Visite commentée de la bibliothèque de l’école.
15h-17h, au CERCO
Visite commentée du Centre d’Étude de Restauration
et de Conservation des Œuvres de la bibliothèque
du Museon Arlaten.
Sur inscription au 04 13 31 51 90,
Fabienne.desaconto@departement13.fr.
16h-17h, à l’espace Van Gogh, salle Sud, 1er étage
Rencontre de l’Auto-Édition Photographique, dans le cadre
de l’exposition « Voies Off invite Zines of the Zone »,
avec Julie Hascoët, cofondatrice de « Zines of the Zone ».
18h30-19h30, à la médiathèque, espace Van Gogh
Visite commentée de l’exposition de documents anciens.

Lectures,
Spectacles
18h-19h, à la galerie Numéro 5
« Mademoiselle Else », d’Arthur
Schnitzler (Édition Portaparole, 2017).
Lecture par Marthe Vandenberghe. Séance
de dédicaces par la traductrice Michelle
Hamard.
18h-19h30, à la bouquinerie
« La fontaine des lunatiques »
Déclamation des « Parcoeuristes » :
chaque semaine, elles, ils disent des
poèmes et vous invitent à venir écouter ou
partager en leur compagnie un texte que
vous savez par cœur.
18h30-19h30, à la librairie
Les Grandes Largeurs
Rencontre-lecture avec l’auteur
Jean Marie Blas de Roblès.
18h30-19h30 à la chapelle du Méjan
Lectures et récitations inspirées du
thème « Quel amour » de MarseilleProvence 2018, par trois classes de CM1
et CM2 de l’École Domaine du Possible.

18h30-20h, au CITL,
espace Van Gogh
Passage de l’étranger #29 : « Ovide au
miroir du vers ». Rencontre-lecture
avec Danièle Robert, traductrice de
l’œuvre du poète latin.
19h30-21h30, au Théâtre d’Arles
Spectacle « Bovary », texte et mise
en scène de Tiago Rodrigues, d’après
le roman Madame Bovary de Gustave
Flaubert et le procès Flaubert.
20h30-22h30, aux cinémas
Actes Sud
Film DJAM de Tony Gatlif suivi d’une
rencontre avec le réalisateur, dans le
cadre des Suds en hiver.

Atelier tout public

14h30-18h30, à la boutique Pygmalion
Atelier de collage avec Valérie Lorenzo, artiste. Venez créer votre livre.
Sur inscription : 06 78 37 25 32. Participation : 5 €.
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Tony Gatlif © Florent Gardin
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VENDREDI 23 FÉVRIER
Découverte
des métiers du livre
10h-12h, au CERCO
Visite commentée du Centre d’Étude de
Restauration et de Conservation des Œuvres
de la bibliothèque du Museon Arlaten.
Gratuit, sur inscription au 04 13 31 51 90,
Fabienne.desaconto@departement13.fr.

10h30-11h30, à l’École nationale supérieure
de la photographie (ENSP)
Visite commentée de la bibliothèque de l’école.

© Daniel Steven

10h-12h, 14h-18h, à la librairie L’Archa des Carmes
Présentation du fonds de poésie et des petits
éditeurs de la librairie, autour d’un thé ou d’un café.
© Collection Museon Arlaten, Jean-Luc Maby

10h-19h, à la librairie de livres anciens
Expertise gratuite de vos livres et documents anciens.
Explication sur la bibliophilie : les éditions, les papiers, les
reliures et les types de gravure, …
10h-00h, à Arles Gallery
Présentation de livres rares uniques ou à petit tirage
regroupés sous le nom de la maison d’édition « Vivre livre,
vivre libre ». Lectures, conférences, installations, concerts,
visite commentée de l’exposition l’arlésienne, studio photo dans
un décor de livre.
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11h-18h, à librairie Offprint – LUMA Arles
« Techniques de la Technique » : présentation
d’une sélection de publications autour de la
philosophie de la Technique.

10h-18h, au Musée départemental Arles antique
Portes-ouvertes de la bibliothèque du musée,
spécialisée dans l’archéologie et l’histoire des mondes antiques.
10h-18h, à la Villa J
Présentation et échange autour des illustrations jeunesse
de Chiaki Miyamoto, Hélène Riff, Éric Rolland Bellagamba
et autres invités.

11h-12h30, à l’Abbaye de Montmajour
Visite commentée, avec présentation
numérique de la bible de Montmajour et
du travail de l’enluminure.
Visite comprise dans le droit d’entrée du monument.
Informations : 04 90 54 64 17,
www.abbaye-montmajour.fr.

13h-17h, à Reliure Book
Portes-ouvertes de l’atelier de reliure, de
création et restauration, de Corinne Coutaz.
© C. Coutaz

14h-16h, au Mas de vert
Présentation des coulisses du métier de diffuseur /
distributeur chez Harmonia Mundi Livre au public scolaire.
14h-17h, esplanade Charles de Gaulle
Le Médiabus de la Médiathèque présente ses activités
et ses services.
14h-18h, au café Le Lisbeth
Rencontre-lecture avec les traducteurs Simone Taillefer
(éditions Monemvassia) et Michel Volkovitch (Éditions le Miel
des anges). Lectures de poèmes grecs.
14h-18h, à l’Espace pour l’art
Présentation de la collection Art conceptuel, art et
langage, édition MIX.
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14h30-15h30, à l’École nationale supérieure
de la photographie (ENSP)
Visite commentée de la bibliothèque de l’école.
14h30-16h, à l’Abbaye de Montmajour
Visite commentée, présentation numérique de la bible
de Montmajour et du travail de l’enluminure.
Visite comprise dans le droit d’entrée du monument.
Informations : 04 90 54 64 17,
www.abbaye-montmajour.fr.
15h-17h, au CERCO
Visite commentée du Centre d’Étude de
Restauration et de Conservation des Œuvres
de la bibliothèque du Museon Arlaten.
Gratuit, sur inscription au 04 13 31 51 90,
Fabienne.desaconto@departement13.fr.

© Collection Museon Arlaten, Sébastien Normand

15h-17h, à La maison close
Les Éditions Honoré Clair présente la
modélisation 3D du château de Marly qui a donné
lieu à la réalisation d’un livre, d’un film en 3D et
d’une application en réalité virtuelle.
16h-17h, à l’espace Van Gogh, salle Sud, 1er étage
Rencontre de l’Auto-Édition Photographique,
dans le cadre de l’exposition « Voies Off invite Zines
of the Zone », avec Annakarin Quinto, créatrice du
boudoir 2.0.

Lectures,
Spectacles
16h-17h, à l’hôtel de l’Amphithéâtre
« Lorem Ipsum » de Richard
Laborier (Édition Portaparole, 2018).
Lecture et séance de dédicaces par
l’auteur.

18h-19h30, à la librairie
Les Grandes Largeurs
Rencontre-lecture avec Hakim Bah,
jeune auteur de théâtre, poète et
nouvelliste guinéen (prix RFI Théâtre
2016) autour de son recueil de nouvelles
Tachetures, éditions Ganndal (Guinée).
L’auteur lira ses textes en duo avec
l’actrice Sara Louis. En partenariat avec
L’Oiseau Indigo/Bookwitty et le Festival
Paroles Indigo.

18h-19h, à la bouquinerie
« La Fontaine des Lunatiques »
Contes contemporains issus de la
tradition provençale dits par Martin
Barotte, conteur.
18h-19h, au restaurant Le Mangelire
Rencontre-lecture avec Nathalie
Desmoulin, éditrice des éditions du
Rouergue, autour du roman « Il est
temps de suivre un régime et d’apprendre
à voler » de Michelle Ballanger, prix
littéraire de La Roquette 2017.

Hakim Bas © Christophe Péan

Sara Louis © Dominique Vall

17h-18h, à la médiathèque, espace Van Gogh
Visite commentée de l’exposition de documents
anciens.
© Zines of the zone
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18h-19h30, à l’hôtel Le Calendal
Rencontre avec Catherine Strumeyer des Éditions
L’art-Dit autour du passage de l’oral à l’écrit avec la collection
« Papotages entre amis autour d’une œuvre », livres tirés de
rencontres.

Maryse Gattegno © Cactus

18h30-19h30, à la Librairie
Actes Sud
Rencontre-lecture avec Christian
Garcin autour des « Oiseaux morts de
l’Amérique », son nouveau roman paru
aux éditions Actes Sud.
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18h30-19h30, à la Fondation
Vincent van Gogh
Entretien avec le rappeur Dooz
Kawa et Paul B. Preciado, philosophe
et écrivain, sur le thème de la
désobéissance.
19h30-23h, au Théâtre d’Arles
Soirée d’ouverture d’« Arles se
livre ». Huit invités nous présentent
leurs coups de cœur littéraires :
le journaliste Patrick de Carolis,
le réalisateur Bertrand Fèvre, le
musicien Dooz Kawa, l’actrice
Sara Louis, l’artiste et matador
José Manrubia, le galeriste Cyrille
Putman, l’historien Jean-Maurice
Rouquette, le directeur des
Rencontres d’Arles Sam Stourdzé.
Une soirée animée par la journaliste
Marie-Françoise Colombani.
Lectures par l’auteur Hakim Bah, le
comédien Didier Flamand, l’auteur
Sylvain Prudhomme, la comédienne
Marie Vauzelle et intermède théâtral
du comédien Marcel Le Guilloux.
19h30-19h50, au restaurant
Le Franc-Bourgeois
Les Oraliteurs en brigade rendent un
hommage à Boby Lapointe.

20h30-21h30, à Arles Gallery
Conférence Bernard Picon sur
l’Arlésienne, qui analyse avec humour
et ironie la vie et le caractère que
poètes et écrivains prêtent depuis 200
ans à ce mythique personnage féminin
et deltaïque. À la fin de la conférence
séance de signature de son livre.
« L’espace et le temps en Camargue »
(Éditions Actes Sud).
21h30-01h, au Cargo de nuit

Atelier tout public
14h-17h, au service des archives, espace Van Gogh, 1er étage
Atelier d’écriture d’une fiction historique, avec l’écrivain Fabrice Loi
et le service des archives.
Sur inscription avant le 22 février au 04 90 49 36 50, servicedesarchives@ville-arles.fr.
20 € pour les 2 séances de 3h.
14h-18h, à la Commanderie Sainte Luce (CRD du musée Réattu)
Atelier d’écriture avec Sylvie Hernandez : « Regards et silences, entrer dans
la confidence des personnages », suivi d’une médiation du service des publics du
musée autour d’oeuvres choisies par les participants.
Gratuit, sur inscription (10 participants maximum) au 04 90 49 37 58.
14h30-18h30, à la boutique Pygmalion
Atelier de collage avec Valérie Lorenzo, artiste. Venez créer votre livre.
Sur inscription : 06 78 37 25 32. Participation : 5 €.

© DR

Concert de Dooz Kawa et Lotus
en première partie [hip-hop].
Prévente 13 € // Guichet 15 €
Infos et réservations :
www.cargodenuit.com

18h-20h, à la bibliothèque du Musée départemental Arles Antique
Atelier « Traducteur d’un jour – ATLAS ». Traduire un extrait des
« Métamorphoses » d’Ovide, célèbre poème épique latin du 1er siècle,
avec la traductrice Danièle Robert.
Gratuit, sur inscription au 04 13 31 51 48. Atelier accessible à tous (aucune
connaissance du latin n’est requise, un mot à mot est fourni aux participants).

23h-11h, au Théâtre d’Arles
Marathon de lectures. Douze heures
de lectures diffusées en direct par la
radio 3DFM. Venez avec les textes que
vous souhaitez lire.

20h-20h20, au restaurant
Le Tambourin
Les Oraliteurs en brigade rendent
un hommage à Boby Lapointe.

Collectif L’ISBA © DR
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SAMEDI 24 FÉVRIER

des éditions de Phonurgia Nova qui depuis 30 ans exhument
et valorisent le patrimoine sonore et radiophonique à travers des
coffrets de livres et CD (Orson Welles, Jean Cocteau, Jean Giono,
Yann Paranthoën, René Farabet, Kaye Mortley) et éditent des
« livres sonores » à Arles;
de la Bibliothèque sonore qui présente des livres enregistrés
par les donneurs de voix bénévoles pour les personnes ayant des
difficultés à lire;
des livres d’artistes de Patrick Searle,
photographe plasticien, réalisés avec une diversité
de médiums. Son dernier ouvrage a une structure
en feuille de pierre et la vision d’un piéton arlésien
pour thématique.

Grand rassemblement
12h, sur la place de la République
« Livre & Moi », rassemblement des amoureux du livre.
Votre livre préféré en main, venez participer au moment-photo
du week-end. Ambiance musicale et boissons chaudes offertes.

Découverte
des métiers du livre
9h-13h, devant la Maison de la vie associative
Le Médiabus de la médiathèque présente ses activités et
ses services.
9h30-12h30, 14h-19h à l’espace Mistral
Porte-ouverte de la bibliothèque des Amis du Vieil Arles.
Présentation des publications de l’association.
10h-12h, 14h-16h, à l’espace Mistral
Porte-ouverte de la bibliothèque de l’association pour
un musée de la Résistance et de la Déportation en Pays
d’Arles.
10h30-11h30, à la médiathèque, espace Van Gogh
Visite commentée de l’exposition de documents anciens.

Édition Fabrique du sensible
© Jean-Marie Krauth
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10h-17h, au palais de l’Archevêché
Présentation
des éditions La Fabrique sensible qui publient des livres
d’artistes à Arles et organisent depuis 2012, l’événement
« Publications d’artistes » en juin, aux Baux-de-Provence;
de Verte plume édition, maison d’édition jeunesse associative
qui présente ses livres, en présence de quelques-uns de ses
auteurs et illustrateurs;
des éditions de l’Académie d’Arles qui compte de nombreux
écrivains, historiques, scientifiques ou littéraires, dont certains
ont été publiés par Actes Sud ou Buchet-Chastel;

10h-18h, au Musée départemental Arles antique
Portes-ouvertes de la bibliothèque du musée,
spécialisée dans l’archéologie et l’histoire des
mondes antiques.
© Patrick Searle

10h-12h, 14h-18h, à la librairie L’Archa des Carmes
Présentation du fonds de poésie et des petits éditeurs de
la librairie, autour d’un thé ou d’un café.
10h-12h30, 14h30-19h, à la librairie Arles BD
Rencontres-dédicace avec les auteurs arlésiens de Bandes
dessinées Slobodan Diantalvic, Alain Genot et Laurent
Sieurac.
10h-19h, à la librairie de livres anciens
Expertise gratuite de vos livres et documents anciens.
Explication sur la bibliophilie : les éditions, les papiers, les
reliures et les types de gravure, …
10h30-11h30, à l’École nationale supérieure de la
photographie (ENSP)
Visite commentée de la bibliothèque de l’école.
10h-00h, à Arles Gallery
Présentation de livres rares uniques ou à petit tirage
regroupés sous le nom de la maison d’édition « Vivre livre,
vivre libre ».
Lectures, conférences, installations, concerts, visite commentée
de l’exposition l’arlésienne, studio photo dans un décor de livre.
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11h-12h, à la médiathèque, espace Van Gogh
L’association étudiante « Arles en Prémices » présente
son programme « Arles au fil du livre » (ateliers et
animations pour enfants, table-ronde sur l’avenir du livre).

14h-18h, à Espace pour l’art
Présentation de la collection Art conceptuel,
art et langage, édition MIX.
14h30-15h30, à l’École nationale supérieure de la
photographie (ENSP)
Visite commentée de la bibliothèque de l’école.

11h-12h30, à l’Abbaye de Montmajour
Visite commentée, présentation numérique de la bible de
Montmajour et du travail de l’enluminure. Visite comprise dans le
droit d’entrée du monument.
Informations : 04 90 54 64 17, www.abbaye-montmajour.fr.

14h30-16h à l’Abbaye de Montmajour
Visite commentée, avec présentation numérique
de la bible de Montmajour et du travail de
l’enluminure. Visite comprise dans le droit d’entrée
du monument. Informations : 04 90 54 64 17,
www.abbaye-montmajour.fr.

11h-18h, à librairie Offprint – LUMA Arles
« Techniques de la Technique » : présentation d’une
sélection de publications autour de la philosophie de
la Technique.
11h30-13h, à la Librairie Actes Sud
Rencontre-apéro pour partager ses coups de cœur
littéraires, en présence de Christian Garcin qui parlera
du très étonnant « Haha », de David Kirby, qu’il a
traduit de l’anglais pour Actes Sud.
© Agence Caméléon, Hervé Hôte

12h30-13h30, au restaurant L’Autruche
Venez partager un repas en compagnie des écrivains Yves
Lebas et Michel Rostain qui parleront de tauromachie.
Menu à 30 € – Réservation au 04 90 49 73 63.
13h-17h, à Reliure Book
Portes-ouvertes de l’atelier de reliure, de création et de
restauration de Corinne Coutaz.
14h-17h, à la médiathèque, espace Van Gogh
Speed dating booking : présentation rapide d’auteurs arlésiens,
suivi de temps de rencontre avec le public.
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14h30-17h30, esplanade Charles de Gaulle
Le Médiabus de la médiathèque présente ses
activités et ses services.
Piera Grandesso à La maison close © DR

15h-17h, à La maison close
Les Éditions Honoré Clair présente la modélisation 3D du
château de Marly qui a donné lieu à la réalisation d’un livre, d’un
film en 3D et d’une application en réalité virtuelle.
15h30-17h, au palais de l’Archevêché
L’association des « Donneurs de voix » présente son
travail à destination des personnes dyslexiques, avec ses
enregistrements de livres et revues.
16h-17h, à l’espace Van Gogh, salle Sud, 1er étage
Rencontre de l’Auto-Édition Photographique, dans le cadre
de l’exposition « Voies Off invite Zines of the Zone ».

14h-18h, à La maison close
Présentation du mobilier créatif de Piera Grandesso,
architecte d’intérieur qui propose des bibliothèques originales
adaptées à vos intérieurs (modules à assembler à l’infini).

17h30-19h, à la médiathèque, espace Van Gogh
Table-ronde sur l’avenir du livre, tenue par Jean-Pierre
Lanfrey, enseignant à l’IUP Administration des Institutions
Culturelles (Aix-Marseille Université, antenne d’Arles) organisée
par l’association étudiante « Arles en Prémices ».

14h-18h, à la Villa J
Présentation et échange autour des illustrations jeunesse
de Chiaki Miyamoto, Hélène Riff, Éric Rolland Bellagamba
et autres invités.

20h-21h, au restaurant L’Autruche
Venez partager un repas en compagnie de l’écrivain
Annie Maillis qui parlera de son livre sur Picasso.
Menu à 30 € – Réservation au 04 90 49 73 63.
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Lectures,
spectacles
11h-11h40, à la brasserie
Le Vaux Hall

© François Moura

« Johnny Perpète » est un étonnant acte
théâtral, entièrement écrit avec des textes
des chansons de Johnny Hallyday. Un
spectacle tout-terrain interprété par
Marcel Le Guilloux qui a puisé dans le
répertoire du chanteur pour en extraire une
pièce déroutante et poétique qui ravira tous
les publics, y compris les moins fans de
l’idole des jeunes.
11h-17h, au café Le Lisbeth
Rébetika, les chansons d’amour
accompagnées au bouzouki par les artistes
crétois Christos et Maria Kanavaki.
Causerie avec les traducteurs Simone
Taillefer et Michel Volkovitch.
14h-14h30, à l’Archa des Carmes
Lecture musicale. Par Quentin Baudou
(guitare) et Robin Garnier (voix).
15h-18h, à la bouquinerie La Fontaine
des Lunatiques
Écoute audio de l’abécédaire de Gilles
Deleuze. Chacun est invité à choisir sa
lettre.
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15h-19h, au Collatéral
« On lit au lit ». Une personne (seule)
est accompagnée dans une chambre du
Collatéral, lieu d’hospitalité installé à La
Roquette. Elle s’allonge sur le lit. Elle ne
connait ni le texte ni le-la lecteur-trice
qui vient lui lire un texte : nouvelle, poème,
extrait…
Environ 20 à 25 minutes.
Gratuit, réservation obligatoire :
hello@lecollateral.com.
16h-17h, à la galerie d’art
« , aux ARTS exetera… »,
Lecture d’un extrait du livre « Un
couloir infini » par Isabelle Provendier,
comédienne, et la Compagnie IP and Co, en
présence de l’auteur et éditrice, Dominique
Sierra. Isabelle Provendier
16h-17h, à l’hôtel Le Calendal
« Anabase », de Saint-John Perse.
Récital par Richard Laborier, avec une
performance de François Lautissier et
Jean-José Abrantes.
18h-19h, à l’École Taurine d’Arles
« Taurines », lectures de textes de et par
les auteurs arlésiens : Isabelle Cousteil,
Francis Espéjo, Jacques Lanfranchi,
Catherine Le Guellaut, Laurent Nagel,
Jean Pierre Prophète, Michel Rostain.
Organisé par l’École Taurine d’Arles dans
le cadre de « 30 manifestations pour
30 ans » et l’Auberge des Passionnés
avec la complicité de la librairie taurine
Passionnés.com et la participation de
Mehdi Savalli.
18h-22h, au Passage des rêves
Lecture des correspondances
Paul Celan – Ingeborg Bachman par

Claudine Pellé et Chris Voisard, suivie
d’une lecture surprise (happening) d’un
Poète contemporain.
19h-20h30, au Paddy Mullins
Lecture, discussion-débat autour du
livre « Le goût de la bière » de Sandrine
Filipetti, en dégustant de bonnes bières
locales et d’ailleurs. À l’initiative de la SAS
Plus beau le riz, « La Bière des Gardians ».
19h-20h, à la galerie
Le Magasin de jouets
Lecture de « LID, éphémérides
spontanées » par Marie Vauzelle,
comédienne, et projections. Livre d’artistes
à 6 mains : photographie de Nicolas
Havette, texte d’Éric Rolland Bellagamba,
édition Isabelle Ha Eav.
19h-21h, au palais de l’Archevêché
« À l’abordage ! Spécial Curnier ».
Hommage à Jean-Paul Curnier, écrivain
et philosophe, en présence d’auteurs,
d’artistes et d’amis : Myriam Boisaubert,
Wally Bourdet, Jean Michel Bruyère & LFKs,
Alphonse Clarou, Jacques Durand, Christophe
Fiat, Yves Fravega, Pascal Gobin, Suzanne
Hetzel, Joël et Michéa Jacobi, Christian
Lacroix, Françoise Lacroix, Guy-André
Lagesse, Emmanuel Loi, Christian Milovanoff,
Jacques Pibarot, Sylvain Prudhomme, Rudy
Ricciotti, Lionel Roux, Reeve Schumacher et
Mélanie Bellue, Patrick Talbot, Jean-François
Véran.
19h-21h30, à la librairie de livres
anciens
Ouverture nocturne de la librairie, lecture
à 20h de recettes de cuisine. Apéritif
offert.

21h-21h40, au pub Le Paddy Mullins
« Johnny Perpète » est un étonnant
acte théâtral, entièrement écrit avec des
textes des chansons de Johnny Hallyday.
Un spectacle tout-terrain interprété par
Marcel Le Guilloux qui a puisé dans le
répertoire du chanteur pour en extraire une
pièce déroutante et poétique qui ravira tous
les publics, y compris les moins fans de
l’idole des jeunes.
21h-22h, au Temple
« Duende », sérénade poétique et
musicale, inspirée de l’oeuvre poétique de
Federico Garcia Lorca. Une proposition de
José Manrubia, Avec la participation de
Meryem Koufi, Isabelle Cousteil, Victor
Ibanez, Antonio Cortes et des artistes
invités. 12 €, gratuit pour les moins de 12
ans. Réservation à l’Office de tourisme.
21h-01h, à la bodega La Muleta

«Duende » Peinture de José Manrubia © Édouard Coulot

Rassemblement de fanfares à
l’initiative de La Muleta et Fanfares y
Toros. Pour clôturer les Suds en hiver
en dansant, plusieurs fanfares se
réunissent autour de Lady Maga &
les Sax Toys… le temps d’une
soirée ultra-festive !
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13h-17h, à l’espace Van Gogh, salles ouest et sud, rez-de-chaussée
Ateliers et animations : jeu de piste via l’application EnigmApp (au départ
de l’espace van Gogh à 13h), calligraphie (avec Abdou Amri Zahri, à 14h et à 16h),
gravure (M. Lobet, de 14h à 17h), coin lecture (avec l’association Croco’lire, de 14h
à 16h, écriture (avec Mme. Maurizi, à 15h), spectacle de théâtre (avec l’association
Croco’lire, à 16h30), reliure (avec Mme. Weber, à 17h). Dans le cadre d’« Arles au fil
du livre », un programme proposé par l’association étudiante « Arles en Prémices ».
Gratuit, sur inscription sur arles.en.premices.2016@gmail.com, 06 08 40 07 64, ou
sur place le jour même.

Spectacles
pour enfants,
familles
15h-16h, au palais de l’Archevêché
Animation Kamishibaï, proposée par
Verte plume édition. Gratuit.

© Kamishibike

16h-17h, à la Librairie Actes Sud
Lecture de deux des albums de Marie
Caudry et Gauthier David : Le loup venu
et Le jour où le grand chêne est tombé
chez Thierry Magnier. Gratuit. À partir de
5 ans.
16h30-17h30, à l’espace Van Gogh,
salle Ouest
« Le kamishibike » : théâtre en bois sur
vélo, inventé par Virginie Anton, conteuse,
et Fanny Tulasne, multi-instrumentiste.
Gratuit.

© DR

15h-16h, à la médiathèque,
espace Van Gogh
Projection du dessin animé « Kérity, la
maison des contes ». Gratuit. À partir de
5 ans.

17h-18h, à l’auditorium du Musée
départemental Arles antique
Lecture
théâtralisée de
« Les trois secrets
d’Alexandra », un
album jeunesse de
Didier Daeninckx,
interprété par la
Compagnie Le rouge et le vert. C’est
la première fois que le grand-père
d’Alexandra parle des douleurs de sa
propre enfance : les nazis, l’étoile jaune,
les rafles… et ce policier qui a osé désobéir
aux autorités de Vichy pour lui sauver la
vie. Spectacle proposé par le Musée de la
Résistance et de la Déportation d’Arles
et du pays d’Arles – dans le cadre des
semaines de la Mémoire. Gratuit.
À partir de 8 ans.

Ateliers pour enfants,
familles
10h-17h, au palais de l’archevêché
Coloriages, illustrations, écritures, origami, lecture Kamishibaï, ateliers
proposés par Verte plume édition, maison d’édition jeunesse associative.
Gratuit.
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15h-18h, à la Librairie Actes Sud
la Carte au Trésor.Gratuit. À destination des enfants de 5 à 9 ans.
16h-17h, à la librairie Les Grandes Largeurs
Création de « pop-up » animé par Jean-Marc
Fiess, auteur et ingénieur papier édité chez Albin
Michel jeunesse.
À partir de 8 ans – Sur inscription au
06 78 37 25 32, info@lesgrandeslargeurs.com.
Participation : 5 €.
© Albin Michel Jeunesse

Ateliers tout public
10h-17h, à l’espace Van Gogh, salle Sud, rez-de-chaussée
Reliure contemporaine et création de livres d’artiste, avec Claude A. Brémond,
relieur. Sur inscription : 06 75 86 04 75. Durée : 30 à 60 minutes. Participation : 5 €.
10h30-12h, 14h-15h30, à la Maison des Arènes
Écrire en Images – Atelier Apprenti commissaire d’exposition, avec les Rencontres
d’Arles. À partir de photographies présentées dans une des expositions des
Rencontres d’Arles 2017, glissez-vous dans la peau d’un commissaire d’exposition.
Quel ordre, quels agencements, quel fonds, quel parcours vais-je donner à mon
exposition ? Et finalement quelle histoire vais-je raconter avec ces images ?
Gratuit, sur inscription à education@rencontres-arles.com. A partir de 12 ans.
14h-18h, à la Commanderie Sainte Luce (CRD du Musée Réattu)
Atelier d’écriture avec Sylvie Hernandez : « Portrait, mystère d’une œuvre »,
suivi d’une médiation du service des publics du musée autour d’oeuvres choisies par
les participants. Gratuit, sur inscription (10 participants maximum) au 04 90 49 37 58.
14h30-18h30, à la boutique Pygmalion
Atelier de collage avec Valérie Lorenzo, artiste. Venez créer votre livre.
Sur inscription : 06 78 37 25 32. Participation : 5 €.
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DIMANCHE 25 FÉVRIER
Découverte
des métiers
du livre
10h-17h, à l’espace Van Gogh,
rez-de-chaussée
Grande Foire aux livres de la
Médiathèque : vente à prix très réduits de
romans, BD, livres d’art, documentaires…
dans un esprit convivial et ludique.
10h-17h, à l’espace Van Gogh,
rez-de-chaussée
Marché aux livres organisé par les
enfants de CM1 de l’école Émile Loubet,
pour financer leur voyage en Auvergne.
10h-12h, 14h-18h, à la librairie
L’Archa des Carmes
Présentation du fond de poésie et des
petits éditeurs de la librairie, autour
d’un thé ou d’un café.
10h-00h, à Arles Gallery
Présentation de livres rares uniques
ou à petit tirage regroupés sous le nom
de la maison d’édition « Vivre livre, vivre
libre ». Lectures, conférences, installations,
concerts, visite commentée de l’exposition
«L’Arlésienne », studio photo dans un
décor de livre.
11h-12h30, à l’Abbaye de Montmajour
Visite commentée, avec présentation
numérique de la bible de Montmajour et
du travail de l’enluminure. Visite comprise
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dans le droit d’entrée du monument.
Informations : 04 90 54 64 17,
www.abbaye-montmajour.fr.
11h-17h, au café Le Lisbeth
Rencontre-lecture avec les
traducteurs Simone Taillefer (éditions
Monemvassia) et Michel Volkovitch
(Éditions le Miel des anges).
11h-18h, à Librairie Offprint – LUMA Arles
« Techniques de la Technique » :
présentation d’une sélection de
publications autour de la philosophie de la
Technique.
13h-17h, à Reliure Book
Portes-ouvertes de l’atelier de reliure,
de création et restauration de Corinne
Coutaz.
14h30-16h, à l’Abbaye de Montmajour
Visite commentée, présentation
numérique de la bible de Montmajour et
du travail de l’enluminure. Visite comprise
dans le droit d’entrée du monument.
Informations : 04 90 54 64 17,
www.abbaye-montmajour.fr.
16h-17h, à l’espace Van Gogh, salle Sud,
1er étage
Rencontre de l’Auto-Édition
Photographique, dans le cadre de
l’exposition « Voies Off invite Zines of the
Zone » avec Laura Morsch-Kihn, artiste,
éditrice et curatrice indépendante.

Lectures,
Spectacles
11h-12h, à la galerie Omnius
« Chansons des petites souris »,
de Thanh-Van Ton-That (Éditions
Portaparole, 2013). Lecture et séance de
dédicaces sans limite d’âge.
11h-14h, à l’hôtel Le Calendal
Brunch littéraire. La Ville d’Arles invite
des auteurs à présenter leur livre : Patrick
De Carolis « La Dame du Palatin » ,
Émilie Frèche « Je vous sauverai tous »,
Bernadette Murphy « L’oreille de Van
Gogh » et Christophe Pierrel « Ils votent
Marine et ils vous emmerdent ! ».
Brunch sur réservation : 04 90 96 11 89.
15h-18h, à l’Atelier
du Château des Arts
Rencontre-lecture en hommage au
poète francophone algérien Malek
Alloula. Projections photographiques,
musiques, lectures par Isabelle Cousteil et
conversations avec Véronique Lejeune.

connait ni le texte ni le-la lecteur-trice
qui vient lui lire un texte : nouvelle, poème,
extrait … Environ 20 à 25 minutes.
Gratuit, réservation obligatoire :
hello@lecollateral.com.
16h-17h, au Bistrot arlésien
« Trois monologues mais un seul de
vrai » de Max Aub (Éditions Portaparole,
2018). Lecture du premier monologue par
Arlette Bach. Séance de dédicaces par la
traductrice Anne Gimbert.
16h-17h, à la galerie d’art
« , aux Arts exetera… »
Lecture en musique d’un texte
inédit de Simone Molina « L’indien
au-delà des miroirs », lu par l’auteur
accompagnée par le musicien Pierre
Fayolle, contrebasse et guitare-basse,
suivi de la lecture de poèmes de son
recueil « Voile blanche sur fond d’écran »
paru aux éditions « La tête à l’envers » en
2016. L’éditrice, Dominique Sierra, sera
présente et parlera de ses ouvrages.

15h-18h, au Passage des rêves
Lecture des poèmes d’Alejandra
Pizarnik et rencontre signature avec les
auteurs Gérard Nicollet pour son recueil
de « Dessins » édité aux Crocs Électriques
et Christian Hibon pour son recueil
« Dix, Les trophées » avec des encres de
Marc Pessin aux éditions le Verbe et
l’Empreinte.

17h-17h40, à la salle Jean et
Pons Dedieu
« Johnny Perpète » est un étonnant
acte théâtral, entièrement écrit avec des
textes des chansons de Johnny Hallyday.
Un spectacle tout-terrain interprété par
Marcel Le Guilloux qui a puisé dans le
répertoire du chanteur pour en extraire
une pièce déroutante et poétique qui
ravira tous les publics, y compris les moins
fans de l’idole des jeunes.

15h-19h, au Collatéral
« On lit au lit ». Une personne (seule)
est accompagnée dans une chambre du
Collatéral, lieu d’hospitalité installé à La
Roquette. Elle s’allonge sur le lit. Elle ne

20h-23h20, aux cinémas Actes Sud
Film documentaire « Ex-libris :
the New York Public Library » de
Frederick Wiseman.
Tarifs : 5,6 €, 6 € , 7,5 €.
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Atelier tout public
14h-17h, au service des archives, espace Van Gogh, 1er étage
Atelier d’écriture d’une fiction historique, avec l’écrivain Fabrice Loi et le
service des archives.
10h-12h30, 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. Rendez-vous à 10h place de
la République devant l’obélisque. Et aussi, Bookcrossing : L’Affabuloir « libérera »
quelques livres à retrouver dans la ville.
Gratuit, inscription conseillée au 06 11 89 42 45, laffabuloir@yahoo.fr.
10h-17h, à l’espace Van Gogh, salle Sud, rez-de-chaussée
Reliure contemporaine et création de livres d’artiste
avec Claude A. Brémond, relieur.
Sur inscription : 06 75 86 04 75. Durée : 30 à 60 minutes. Participation : 5 €.
10h-17h, à l’espace Van Gogh,
salle Sud, rez-de-chaussée
Ateliers de gravure avec Robert Lobet,
séances d’une demi heure.
Gratuit.
© S.Robert

14h-17h, à l’espace Van Gogh, service des archives, 1er étage
Atelier d’écriture d’une fiction historique, avec l’écrivain Fabrice Loi et le
service des archives.
Sur inscription avant le 22 février au 04 90 49 36 50,
servicedesarchives@ville-arles.fr. 20 € pour les 2 séances de 3h.
14h30-18h30, à la boutique Pygmalion
Atelier de collage avec Valérie Lorenzo, artiste.
Venez créer votre livre.
Sur inscription : 06 78 37 25 32. Participation : 5 €.
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Expositions
DU 22 AU 24 FÉVRIER
10h-12h, 14h-18h, à la librairie
L’Archa des Carmes
L’Archa des Carmes présente les livres
uniques de Valeria Pasina dans le
cadre de son exposition « Les racines du
coquelicot » qui se déroule du 2 février au
15 mars.
10h-19h à la galerie Le Magasin de
jouets
« LID, éphémérides spontanées »,
livre d’artistes à 6 mains : photographie
de Nicolas Havette, texte d’Éric Rolland
Bellagamba, édition Isabelle Ha Eav.
13h-18h le jeudi et le vendredi,
10h-17h le samedi, à la
médiathèque, espace Van Gogh
« Le Temps du livre du Moyen Âge au
XXe siècle » : le premier livre imprimé à
Arles en 1501, des dessins réalisés pour
l’Encyclopédie de Diderot et d’Alembert,
des gravures originales de Goya,
l’Authentique du Chapitre d’Arles daté de
1095, les planches aquarellées de Buffon
et bien d’autres merveilles.

DU 22 AU 25 FÉVRIER

10h-17h, à l’espace Van Gogh,
salle sud
« Arles dans la Méditerranée » :
les calligraphies d’Abdou Amri Zahri
(Association La Plume et le Roseau),
les textes de Martine Pascal et les
photographies de Danièle Caron illustrent
la place d’Arles dans le pourtour
méditerranéen.

Dans le quartier de Griffeuille
Poèmes géants à découvrir dans la
Galerie à ciel ouvert.

© Chris Voisard

10h-18h, à la libraire Les Grandes
Largeurs, à l’espace Van Gogh,
salle Ouest et à la médiathèque

© Art2rue

« Art2rue » : dans le cadre de
« Conakry, capitale mondiale du
livre », de jeunes photographes ont inscrit
des images de livres et de lecteurs dans
les rues de Conakry sous forme d’affiches
géantes, collées avec malice dans le
paysage urbain.
10h-13h, 14h-18h, à la chapelle
Sainte-Anne
« Forest art project » : travaux
scientifiques et artistiques sous forme
de dessins du botaniste Francis Hallé,
peintures de Mark Alsterlind, sculptures
de Vincent Lajarige et création sonore
de Thibault Verdron, qui nous immergent
dans l’ambiance d’une forêt.
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10h-13h, 15h-19h, à la galerie d’art « ,
aux Arts exetera… »
Livres d’artistes, livres objet, livres
poésie, en présence de leurs auteurs :
Nicola Pagallo, Hippolyte Ludo, Éric Roland
Bellagamba, Simone Molina, Dominique
Limon, Pierre Gabriel Lafabrie, Dominique
Sierra.
10h-13h, 14h-18h, à l’Atelier du
Château des Arts
« Autour du livre » : poèmes, contes et
arts plastiques d’Anne Romao Augusto.
10h-17h, à l’espace Van Gogh,
rez-de-chaussée
Reliures de Claude A. Brémond,
Gravures et livres d’artiste de Robert
Lobet et des Éditions La Margeride avec
des manuscrits inédits de poètes.
10h-17h, à l’Abbaye de Montmajour
« Les éditions du Patrimoine »,
dans la salle du trésor de l’abbaye.
Informations pratiques :
04 90 54 64 17 – 04 90 54 86 40
www.abbaye-montmajour.fr.
10h-18h, à la salle Henri Comte
« Fabrication du papier japonais », par le
photographe Jean Roché. Cette exposition
présente les gestes et la fibre de l’atelier
papetier, fabricant de papier japonais
à Arles, et notamment un livre édité et
imprimé comme au XIXème siècle.
10h-18h, à l’École nationale
supérieure de la photographie (ENSP)
« Shimmer of possibities » : s’appuyant
sur les 12 ouvrages constituant la série « a
shimmer of possibility » de Paul Graham,
cette proposition interroge l’espace du
livre en sa capacité à fonctionner comme
un espace d’exposition à part entière.
Commissariat réalisé par Marie Applagnat,
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Isabelle Ha Eav, Lucie Liabeuf et Florian
Tripoteau, étudiants en dernière année
à l’ENSP, accompagnés par Marie Viguié
et Jean-Paul Jacques, responsables de
la bibliothèque de l’établissement, ainsi
qu’Olivier Cablat.
10h-00h, à Arles Gallery
« L’Arlésienne » : exposition collective
autour de l’œuvre d’Alphonse Daudet et
l’une de ses nouvelles tirée des « Contes
de mon moulin ». A travers cette exposition
sont abordés les modes de vie, usages
amoureux et d’union, ainsi que la place de la
femme dans la fin du 19ème siècle.
Une visite commentée théâtralisée est
proposée.
11h-19h, à l’espace Van Gogh,
salle Sud, 1er étage
« Voies Off invite Zines of the Zone » :
collection nomade de publications de
photographie auto-éditées (livres, fanzines,
revues), fondée en 2013 et dirigée par Julie
Hascoët.
14h30-18h30,
à la Boutique Pygmalion
Valérie Lorenzo, artiste collagiste
arlésienne : des lettres et des mots qui
prennent vie, se mettent en représentation.
15h-18h, à la Galerie Huit
« Duende » : peinture, collages,
installations de José Manrubia librement
inspiré de l’oeuvre poétique de Federico
Garcia Lorca.

DU 23 AU 25 FÉVRIER

15h-19h les vendredi et dimanche,
18h-22h le samedi, au passage des rêves
Livres de poésie et d’art singulier
(micro-éditeurs et livres d’artistes).

“Arles se livre”
est organisé par
La Ville d'Arles
L’Office de tourisme d’Arles
LES PARTENAIRES DU FESTIVAL
Communication
La Provence
MARSEILLE-PROVENCE MP2018
Professionnels du livre
Bouquinerie La fontaine des lunatiques
Collège International des Traducteurs Littéraires (CITL)
COPEIA, Arles Conservation du Patrimoine Écrit
Éditions Actes Sud
Éditions Analogues
Éditions Philippe Picquier
Éditions Honoré Clair
Éditions Buchet Chastel
Éditions Portaparole
Éditions La Fabrique sensible
Éditions du Rouergue
Éditions Verte Plume
Éditions L'art-Dit
Éditions Les arêtes
Éditions Vivre livre, vivre libre
Harmonia Mundi Livre
L'atelier papetier
Librairie Actes Sud
Librairie Arles BD
Librairie de livres anciens
Librairie L'Archa des Carmes
Librairie Les Grandes Largeurs
Librairie Offprint / LUMA Arles
Librairie spécialisée tauromachies et culture régionale,
Passionnés.com
L’Oiseau Indigo / Bookwitty
Relieurs : Claude A. Brémond, Mireille Porterie,
Véronique Weber
Reliure Book, Corinne Coutaz
Acteurs culturels
Abbaye de Montmajour
Académie d'Arles
Archeomed®
Association Arles en Prémices
Association Croco'lire
Association D'Art d'Arles
Association des Amis du Vieil Arles
Association des donneurs de voix
Association Diffusion pour l'art contemporain
Association du Méjan
Association L'affabuloir
Association L’Auberge des Passionnés

Association Les Parcoeuristes
Cargo de Nuit
Cinémas Actes Sud
CIQ de la Roquette
Compagnie L'Isba / les oraliteurs
Compagnie Le Rouge et le vert
École nationale supérieure de la photographie
École Taurine d'Arles
Festival Paroles Indigo
IUP Administration des Institutions culturelles
La maison close
Le Collatéral
Les Suds à Arles
Médiathèque
Museon Arlaten / CERCO
Musée de la Résistance
Musée départemental Arles antique
Musée Réattu
Phonurgia Nova
Rencontres d'Arles
Service des archives de la Ville
Service de la culture de la Ville
Temple protestant
Théâtre d'Arles
Villa J
Voies off
Galeries / Fondations
Arles Gallery
Au passage des rêves
Aux arts exetera
Espace pour l'art
Fondation Vincent van Gogh Arles
Galerie Numéro 5
Galerie Huit
Galerie Omnius
Lhoste art contemporain
L’atelier du Château des arts
Le Magasin de jouets
Commerces
Bière des Gardians
Boutique Pygmalion
Café Le Lisbeth
Hôtel de l'Amphithéâtre
Hôtel Le Calendal
L'Autruche
Le Bistrot Arlésien
Le franc bourgeois
Le Mangelire
Le Paddy Mullins
Le Tambourin
Le Vaux Hall
Et de nombreux auteurs et artistes.
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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

