
M
anifestations supprimées, filières
et équipes décapitées, entraîneurs
licenciés, dirigeants épuisés,

bénévoles laminés… Alors que la capitale se
voit attribuer les Jeux, la baisse des moyens
publics plombe les petites structures."

Tel était le titre de Libération, le jour de
l’attribution des Jeux Olympiques 2024 à la ville
de Paris. La réflexion concernait les associations
sportives mais pas seulement. Toutes les
associations de France et de Navarre doivent faire
face à la diminution ou l’extinction des finances
publiques. Malheureusement, ArlesAssociations
n’y échappe pas. "Ils ne mouraient pas tous, mais
tous étaient frappés" (Les animaux malades de la
peste, Jean de La Fontaine).
Le conseil régional nous a annoncé que la
subvention de 15 000 € qui nous était attribuée
chaque année en tant que "relais d’appui à la vie
associative" ne serait pas reconduite. Quant au
conseil départemental 13, il a baissé sa subvention
deux années consécutives : celleci est passée de
8 000 € en 2015 à 3 000 € en 2016 et à 2 000 €
cette année, ce qui représente moins de 1% du
budget (0,86 %). D’autre part, le président de la
communauté d’agglomération ACCM a refusé, en
2016 et en 2017, de nous accorder l’aide que nous
avions sollicitée pour financer un parcours de
formation concernant l’économie sociale et
solidaire. Pour la petite histoire, pendant des
années nous avons ouvert toutes les salles de la
Mdva aux services de l’ACCM pour la semaine de
l’emploi. Nous ne le regrettons pas, c’était pour une
bonne cause mais comme on dit chez nous : "Faï dè
ben à Bertrand, tè lou rendi en…"
Les décisions de ces 3 collectivités indiquent
que notre travail de bénévoles au service de tous
n’est plus reconnu. Elles vont mettre en péril la
gestion de la Mdva. Nous allons être obligés de
réduire les services aux adhérents et, même si
nous ferons tout pour l’éviter, peutêtre licencier
du personnel ! Il faut ajouter à ces mauvaises
nouvelles, la disparition des contrats aidés. Nous
avons bénéficié de 10 contrats aidés par le passé et
nous en avons encore deux en cours.
L’avenir de la Mdva repose essentiellement sur

l’aide matérielle et financière de la ville d’Arles
(plus de 75 % de notre budget) même si 28
associations adhérentes émanent du Pays d’Arles
et même de plus loin.
Ces difficultés ne nous ont pas empêché de réussir
une belle 22e édition de la Fête des associations
(nous y revenons par ailleurs dans cette lettre)
grâce à l’implication des bénévoles du C.A. et des
salarié(e)s.
À ce propos, il y a eu plusieurs mouvements du
personnel ces derniers mois. Le 20 mars nous
avons recruté Cédric SAEZ en CDD de 6 mois
renouvelable afin de pallier à l’absence de Philippe
RODRIGUEZ après une opération du genou.
Cédric a apporté un nouveau souffle à l’équipe,
notamment lors des travaux d’été réalisés par les
techniciens. Monique HASCOËT a cessé ses
fonctions le 30 juin. Nous l’avons remplacé par
Nathanaëlle VICTOIRE le 29 mai. Celleci a réussi
à décrocher un emploi administratif au sein du
ministère de la Défense (région de Tours) et a
quitté le service le 30 août. Nous avons alors fait
appel à la jeune et dynamique July BOURSIER qui
a pris ses fonctions le 08 septembre et ses
marques pour la Fête des associations. Nous
devrons nous séparer de July au retour de
Christine BOUTIN en juillet 2018. Cette dernière
salariée était absente depuis plusieurs années à la
suite de congés maternité, parental et sans solde.
Enfin, la directrice Sophie GUIDETTI a dû
s’absenter deux mois cet été à la suite d’une
rupture des ligaments du genou lors d’une
rencontre sportive.
Vous le constatez, la vie à la Mdva n’est pas un
long fleuve tranquille. En cette période difficile,
nos convictions nous aident à surmonter nos
angoisses, nos déceptions et nos découragements
lorsqu’ils surgissent. C’est indispensable pour le
devenir de ce bel outil mis à la disposition des
quelques 450 associations adhérentes.

Le président, Albert LAUGIER





FÊTE DES ASSOCIATIONS 201 7

À noter, comme l’an dernier, une forte
participation d’associations partenaires, du Pays
d’Arles et même d’ai l leurs, qui estiment que ce
déplacement leur est profitable.
Trois innovations cette année : le café ital ien offert
aux participants le matin par la société "Espresso
caffè", la présence d’un Food Truck qui a proposé
un menu à prix doux pour les exposants et un
gyropode de la société "The H Company" qui a
déambulé sur le boulevard, aux couleurs de la
Mdva. Merci à Fati, ancienne salariée d’Arles-
Associations, qui a participé bénévolement à cette
journée.

L'info ++ :

Certains salariés d'Arles-Associations ont
parcouru entre 6 et 17 km dans la journée !

DES GRAFFITIS À LA MAISON DE LA
VIE ASSOCIATIVE

Comme vous avez pu le remarquer, nos salles
arborent de superbes graffitis réal isés par les
frères Barré.
Ces fresques, aux couleurs des bureaux donnent
un coup de jeune à nos locaux!



DANSE RELIANCE

BELLE SALLE LUMINEUSE EN CENTRE VILLE
à la Roquette - 60 m2 environ pour cours, stage,
séminaire de yoga, danse, Qi Gong, chant. En
semaine ou en week-end, journée ou demi-
journée. Contrat mensuel sur l ’année scolaire.

Contact pour plus d’infos tarifs et autres :
www.danse-reliance.fr

contact@danse-reliance.fr
06 18 52 23 09

SAISON 201 7-201 8

L’association YI MING propose ses cours de QI
GONG depuis le vendredi 22 septembre 201 7 à
l’école de Bastières, route des Stes Maries-de-la-
Mer à Arles.
Le vendredi (pour les dates, consulter le calendrier
sur le site) :
MÉDITATION : de 8 h 30 à 9 h 1 5
QI GONG 1 e niveau : de 1 4 h à 1 6 h
QI GONG 2e niveau : de 9 h 30 à 11 h 30

Et pour ce dernier trimestre de l’année 201 7, trois
stages proposés le samedi de 1 0 h à 1 7 h :

Samedi 07 octobre : QI GONG DE LA FEMME
Samedi 1 8 novembre : QI GONG DES
ANIMAUX - LA GRUE
Samedi 02 décembre : BAI HE TAI JI QI GONG
DE LA GRUE BLANCHE

Renseignements :
06 19 63 10 62

planell.josiane@gmail.com
www.yi-ming.fr

TENNIS CLUB DE TRINQUETAILLE

Créé le 7
août 1 980, le
Tennis Club de
Trinquetai l le
vous propose
un accès au
court pour le
tennis en loisir,
son école de
tennis, des
cours pour les
adultes et enfants, des animations toute l 'année
pour les petits et grands. Le tennis club de Trin-
quetaille est une association affiliée à la F.F.T. et
possède 4 terrains en green set.

Le club est très fier d'avoir été labell isé Club
Formateur 7/9 ans en février 201 7 par la Ligue de
Provence ! Seul dans le pays d'Arles à avoir reçu
cette distinction (exceptionnelle pour un club de
notre envergure), el le vient récompenser le
travail au quotidien de notre entraineur B.E. David
Vergé.

Président : Stéphane MORALES
20, avenue du Marechal Koenig 13200 ARLES

04 90 49 92 19 /06 30 51 37 41
www.facebook.com/tennis.trinquetaille

ftocht@free.fr

LE 60E SALON INTERNATIONAL DES SANTONNIERS

Pour cet évènement (du 1 8 novembre 201 7 au 1 4 janvier 201 8) nous
présenterons au cloître Saint-Trophime cet art populaire emblématique de
Provence dans tous ses aspects avec sept espaces spéciaux et évidemment les
œuvres des artisans et artistes professionnels et amateurs.

Li Primadié les 30 exposants du 1 e salon en 1 958 avec documents et ou œuvres
représentatifs de leur travail .
Couleurs et attitudes évolution du santon au cours des dernières décennies.
Inspiration universelle, matériaux, styles, genres... la crèche et le santon sont
une inépuisable source d'inspiration en France comme dans la plupart des pays.
Jeunes en âge, et jeunes en âge dans la profession ; les artistes et artisans
qui arrivent ou sont arrivés dans cet univers.
Drôles de crèches de l'original, du délire parfois, de l 'inédit, du talent, le santon
et les figurines à toutes les sauces et les crèches dans tous leurs états.
Design de la célèbre maison ital ienne Alessi à l 'école du design de Marseil le en
passant par des artistes et artisans inspirés.
International ce sera une balade européenne.

La très grande crèche de Lise Berger, meilleure ouvrière de France ; 7m x 4m, avec
70 santons habillés de 30 cm. Création 201 7, scènographie de Arlette Bertello.

L'invité d'Honneur est la maison Douzon Truffier, instal lée à Gréoux-les-Bains,
qui va fêter ses 200 ans. 8e génération d'artistes santonniers

Le Concours de Création sur le thème : Le et Les Gitans, thématique
obligatoire pour le concours et l ibre pour les autres exposants.

La Foire aux Santons Espace Van Gogh les 1 8 et 1 9 novembre 201 7.

MUTUALITÉ SOCIALE AGRICOLE

Les Instants Santé MSA, c'est un bilan de santé personnalisé et gratuit, proposé aux ressortissants MSA de Arles et des communes en-
vironnantes.
L'Instant Santé est réalisé par des professionnels de santé ; i l se compose d'un premier rendez-vous santé de moins d'une heure organisé
ici, à la MDVA, suivi d'une consultation avec votre médecin traitant. Le prochain Instant Santé à la MDVA :
MARDI 1 0 OCTOBRE de 8h30 à 1 2h00.

Contact MSA Provence Azur :
Nathalie AISSA - 04 94 60 39 21

aissa.nathalie@provence-azur.msa.fr



ASSOCIATION DES ARTISTES RÉUNIS DE
TRINQUETAILLE

L’association des Artistes Réunis de Trinquetai l le - AART - présente
les œuvres de ses adhérents (huiles, aquarel les, acryl iques, etc.).
L’exposition aura l ieu cette année dans les salles de l’ Archevêché,
du 1 8 au 31 octobre 201 7. Entrée libre de 1 0 h à 1 9 h. Venez
nombreux ! ! !

Anne VINCENT, présidente AART
31, rue Henri SATRE - 13200 ARLES

06 24 21 25 44

CERCLE OCCITAN DU PAYS D'ARLES

- Dimanche 1 5 octobre à 1 4 h 30 : Sortie dans les anciennes
carrières de pierre de Fontviei l le, avec Michel Lacanaud.
Michel Lacanaud, issu d'une famil le de tai l leurs de pierre de
Fontviei l le, évoquera ce travail qu'i l connaît bien. I l a réal isé
plusieurs expositions de photos sur ce thème.
La participation est gratuite. Si vous êtes intéressé(e), envoyez un
message à ieo.arle@free.fr pour vous inscrire. Le l ieu de rendez-
vous sera communiqué ensuite. Prévoir des chaussures de
marche.

- Samedi 1 8 novembre à 21 h à salle des fêtes d'Arles : bal trad
(balèti) avec le duo "Castanha e Vinovèl" accompagné par un
maître de danse. Soirée co-organisée par le Cercle occitan du pays
d'Arles et l'association des donneurs de sang bénévoles.
Entrée : 5 €.

REGARDS ET MÉMOIRES
COLLABORATE !

Pour fêter ses 1 5 ans en 201 7, Foam (Musée de la photographie
d’Amsterdam), en collaboration avec Regards & Mémoires, a
organisé un large programme d'activités et d'évènements réunis
sous le titre Collaborate ! , et s'est mis en scène à Arles pendant
la semaine d'ouverture des Rencontres. La Bourse du Travail et
La Muleta sont devenues des espaces de rencontres, d'échanges
et de créations autour de la photographie. Certaines œuvres
étaient présentées rue de la Roquette sur banderoles.
Collaborate ! est une invitation générale à coopérer.
Au programme et plus précisément à La Muleta, était présentée
l’exposition "Jungle Check" de Cristina De Middel et Kalev
Erickson ; aventure visuel le inspirée d'une collection de vieux
polaroïds du Mexique.
L’exposition a reçu la visite de la ministre de culture des Pays-
Bas, madame Jet Bussemaker.

LA COMPAGNIE DES AMBROISIES

La Compagnie des
Ambroisies en coproduction
avec la Compagnie
L'aventurine joueront le
samedi 1 4 octobre à 20 h à la
Maison de la vie associative, la
pièce de théâtre "FANTASMES
DE DEMOISELLES" de René
de Obaldia. C'est un spectacle
tout public d'une heure quinze.

René de Obaldia, acadé-
micien français, auteur de
nombreux romans et pièces de
théâtre jouées dans le monde
entier, nous surprend une fois
de plus par la fraîcheur et
l'humour de son écriture avec
Fantasmes de demoisellesV
Je me suis mis dans la peau
d’une cinquantaine de femmes
(sic), femmes esseulées,
cherchant "à corps perdu", au moyen de petites annonces,
l ’homme de leur vie, l ’âme sœur, le mâle absolu, l ’oiseau rare.
El les nous l ivrent ici leurs fantasmes les plus inavouables. . .

La Compagnie des Ambroisies propose une préparation à
l 'option théâtre du baccalauréat. Les cours ont débuté le 4 octobre
et ont l ieu à La Maison de la vie associative d'Arles tous les
mercredis de 1 3 h à 1 6 h. Nombre de places l imité.

Contact : Marthe Vandenberghe
06 74 69 45 69

compagniedesambroisies@yahoo.fr



À l’occasion de la fête de Ste Cécile, patronne des
musiciens, l ’Ensemble Vocal d’Arles donnera 2 concerts :

- À Tarascon, Collégiale Ste Marthe, le dimanche 1 9
novembre à 1 6 h ;

- À Arles, à l’Église St Julien, le samedi 25 novembre à 20 h.
Au programme : "La Messe Solennelle en l ’honneur de
Ste Cécile" de Charles Gounod. Entrée gratuite avec libre
participation.

L’été fut festif pour l ’EVAV L’Ensemble Vocal d’Arles
poursuivant sa volonté d’inscrire la pratique chorale
amateur dans une dynamique artistique actuel le.
L’EVA a participé à une création, à l ’occasion du 30e

anniversaire du Festival du fi lm du Peplum, Christian
Girardot, à la tête de "Sentimental Noise", a créé un fi lm
péplum grâce à la technique du mash-up : "Hercule est
fatigué, un opéra musclé, très musclé". I l a fait appel à
l ’EVA (comme en 201 2) pour l ’exécution des chœurs. Avec
les chanteurs lyriques, les musiciens, nous avons investi le
théâtre antique pour recréer en direct, l ’environnement
sonore et musical d’un fi lm péplum encore inédit. Ce fut
une belle soirée couronnée de succès.

L’Ensemble Vocal d’Arles, dirigé par Pascal Stutzmann depuis 8 ans maintenant, a repris ses
répétitions depuis le 6 septembre. Répétitions de 20 h à 22 h 30, tous les mercredis à l'ancien
collège Mistral, boulevard Émile Combes. L’EVA recrute tous pupitres, spécialement des ténors et
basses, des personnes motivées et aimant la musique classique.

Contact : 06 85 29 85 79

BLEU, LE THÈME DU CONCOURS PHOTO 201 7 DES AMIS DE LA TOUR DU VALAT

L’association des Amis de la Tour du Valat organise un 2e concours annuel photographique du 1 6 octobre au 26
novembre 201 7. I l a pour but de promouvoir des zones humides riches de biodiversité et accueil lantes pour les hommes.
Le thème 201 7 est "Bleu". Le concours est ouvert à tous, amateurs et professionnels, de tous pays, adhérents ou non.
Deux catégories sont proposées :
1 . classique : envoi de la photo directement par email ;
2. smartphone : photo postée dans un premier temps sur Instagram (#bleutourduvalat) avant envoi par email .

Six lauréats seront récompensés :
Le jury sélectionnera les 4 meil leures photos de la "catégorie classique" ainsi que la meil leure de la "catégorie smartphone".
Les meil leures photos de la "catégorie classique" seront diffusées début 201 8 sur Facebook et la gagnante sera celle qui aura remporté le
plus de "j ’aime" par le vote du public.
Le prix pour les six lauréats est un stage photos de deux jours en avri l 201 8 encadré par
David Tatin, photographe professionnel.

Déroulement du concours ?
- Du 1 6 octobre au 26 novembre 201 7 : envoi des photos par les participants ;
- Le 6 décembre 201 7 : présélection des meil leures photos par le jury et des 4 photos
gagnantes pour la "catégorie classique" ainsi que la photo gagnante de la "catégorie smart-
phone" ;
- Du 8 janvier au 2 février 201 8 : vote du public des photos présélectionnées sur la page
Facebook de l’association ;
- Le 4 février 201 8 : remise des 6 prix et vernissage de l’exposition des meil leures photos.

Règlement à consulter et télécharger sur : www.tourduvalat.org/soutenir ou
https: //www.facebook.com/amistourduvalat

L’association des Amis de la Tour du Valat a été créée en 201 4, à l ’occasion des 60 ans
de la Tour du Valat, afin de fédérer le fabuleux capital humain tissé au fi l des années par tous
ceux qui ont fait la Tour du Valat et plus largement celles et ceux qui partagent ses valeurs et
les sens de son action, pour échanger, partager les connaissances et promouvoir l ’action de
la Tour du Valat. El le regroupe aujourd’hui plus de 200 membres et propose de nombreuses
activités toute l ’année (séminaire, sortie nature, chantiers collectifsV ).

Contact :
Muriel Arcaute-Gevrey, responsable

amis@tourduvalat.org
04 90 97 29 79

https://www.facebook.com/amistourduvalat



VOCE FÊTE SES 20 ANS

SAMEDI 21 OCTOBRE À PARTIR DE 1 8 H À LA SALLE DES FÊTES.

C’est à un apéritif musical que l’ensemble lyrique arlésien VOCE vous invite pour célébrer ses vingt ans d’existence.
C’est en 1 997 que deux passionnées de chant lyrique, Danièle Bucalo et Fernande Estève, ont créé VOCE. Depuis cette date, de
nombreuses opérettes se sont enchainées : Les Cloches de Cornevil le, Les mousquetaires au couvent, Rêve de Valse, La grande
Brasserie, Le roi Carotte et dernièrement La fi l le de madame Angot, sans oublier les interventions au Musée Départemental de l ’Arles
Antique avec Fouil les curieuses et des extraits d’Aïda. Venez partager avec nous ce moment de convivial ité.

L'ATELIER SIQUEIROS

L’atel ier SIQUEIROS, après l ’exposition de ses travaux en juin à l ’Espace
Van-Gogh et sa participation à la journée des associations le 1 7 septembre
dernier, a fait sa rentrée. Les atel iers d’arts plastiques, adultes ont repris le 1 8
septembre 201 7. Pour les ados et les enfants les atel iers reprennent les 27 et
28 septembre. Venez visiter notre site WEB : www.atelier-siqueiros.com
pour connaître nos diverses propositions et les jours et heures d’ouverture
des atel iers. C’est avec grand plaisir que nous vous proposons de venir sans
engagement essayer un ou deux cours, si vous ne les connaissez pas, afin
de voir si cela vous convient. I l vous suffit de vous présenter à l ’heure du
cours au 1 e étage du 2 rue Léon Blum à Arles.

Renseignements : 06 25 76 80 27

LA MISSION LOCALE DU DELTA : PLATEFORME DU SERVICE CIVIQUE

La Mission Locale du Delta exerce une mission de service public de proximité avec un objectif essentiel :
accompagner les jeunes de 1 6 à 25 ans dans leurs parcours d’insertion professionnelle et sociale. Pour cela, el le
s’appuie sur deux principes : un accompagnement personnalisé et une approche globale de leurs attentes
(emploi, formation, santé, logement, mobil ité, citoyenneté, accès aux droits. . . ).
Forte de ses 33 salariés et de ses 6 sites d’accueil répartis sur le territoire du Pays d’Arles, la Mission Locale du
Delta reçoit, oriente et accompagne 4 552 jeunes (données 201 6) âgés de 1 6 à 25 ans qui rencontrent des

difficultés en matière d’accès à l’emploi, à la formation ou des difficultés d’accès à leur autonomie.

En décembre 201 6, la Mission Locale du Delta déploie ses compétences en devenant Plateforme du Service civique. La structure
habil itée par l ’UNML (Union nationale des Missions Locales), pour être plateforme d’intermédiation, décl ine sur le territoire du Pays d’Arles
l ’ensemble des axes de la convention de partenariat entre l ’UNML et l ’Agence du Service Civique :

- El le informe et oriente les jeunes sur les missions de Service Civique
- Elle conçoit des missions de Service Civique avec vous et accueil le des volontaires en interne au sein de la Mission Locale. Une

convention de mise à disposition vous permet de proposer une mission sans les contraintes administratives.
- El le porte l 'agrément de service civique pour les structures qui dépendent de son territoire : el le se charge du pré recrutement et

soumet aux structures les CV, el le accompagne les jeunes à construire leur projet professionnel et à préparer les étapes de l'après service
civique, el le organise et gère les formations obligatoires "citoyenne" et "PSC1 ", el le élabore avec la structure le bilan du service civiqueV

Qu’est ce qu’un Service Civique ? L’engagement de Service Civique est une des formes de volontariat
inscrite dans la loi du 1 0 mars 201 0. I l s’agit de permettre à tous les jeunes de 1 6 à 25 ans, quels que soient
leurs diplômes et leurs situations, de s’engager en faveur d’une mission d’intérêt général et de vivre une
expérience de volontariat de 6 mois à raison de 24 heures par semaine.

Informations :
Elodie François - 04 90 18 43 20 - efrancois@mldelta.fr

Mission Locale du Delta - Les bureaux de Fourchon - 12/13 rue Charlie Chaplin - 13200 Arles
04 90 52 22 00 - siege@mldelta.fr - Retrouvez toute notre actualité sur notre page Facebook



SOCIAL
DESTINATION YOGA
Président : Monsieur Serge ZURUN
Tel : 07 83 77 69 90
Email : destinationyoga.arles@gmail.com
Promouvoir et transmettre la pratique du yoga auprès d'un public le
plus large possible en tenant compte des possibilités de chacun,
cours réguliers, stages ou toutes formes de manifestations en lien
avec le yoga.

ROTARY CLUB D'ARLES DELTA
Présidente : Madame Véronique BLANC BIJON
Tel :04 90 93 98 80
Email : rotary.arlesdelta@orange.fr
Cultiver l’idéal rotarien, servir dans le cadre de 4 domaines d’action :
action intérieure, professionnelle, d’intérêt public et internationale.

UN AUTRE REGARD
Président : Monsieur Jean-Claude BORTOLETTO
Tel : 06 62 31 62 69
Email : unautreregard@net-c.com
Réunir les personnes intéressées par la photographie et par l'image,
leur proposer et concevoir avec elle des activités autour de leur
passion, à la fois en tant qu'acteur et spectateur.

ASSOCIATION DES ANCIENS ÉTUDIANTS DE L'ÉCOLE
NATIONALE SUPERIEURE DE LAPHOTOGRAPHIE
Présidence collégiale
Tel : 06 09 72 05 05
Email : administration@aaensp.org
Créer et fédérer un réseau commun solidaire qui rassemble les
anciens étudiants de l'ENSP ; valoriser et soutenir toutes leurs activi-
tés, les accompagner dans l'insertion professionnelle.

L'DANSENT
Présidente : Madame Christine MORIN
Tel : 06 62 32 00 89
Email : goy.cecile@bbox.fr
Développer le goût de la pratique de la danse sous toutes ses formes
pour les enfants et les adultes et initier un programme de remise en
forme musculaire adapté à chaque âge.

ON DA FLOOR
Président : Monsieur Yassine OUAHEB
Tel : 07 78 1 4 41 57
Email : yacine.ouaheb@gmail.com
Apprendre le partage de la danse ainsi que sa musicalité.

LOISIRS
@GAME
Président : Monsieur Maxime BREHIER
Tel : 06 1 3 28 88 03
Email : association.agame@gmail.com
Activités autour du jeux sous toute ses formes (excepté jeux d'argent).

DIVERS
L21 4
Président : Monsieur Antoine COMITI
Tel : 06 1 2 74 1 3 57 / 09 72 56 28 47
Email : dujardin.s@free.fr
Protéger et défendre les animaux. Promouvoir une meilleure prise en
compte des intérêts des animaux. Susciter et enrichir le débat sur la
question animale par divers canaux.

CULTURE

9E ÉDITION DE SES BATTEMENTS D'ELLES
DU 1 4 NOVEMBRE AU 1 ER DÉCEMBRE 201 7
À ARLES À L'ENCLOS SAINT CÉSAIRE

De la langue comme un asile, de l'oral
à l'écrit pour retrouver sa dignité, écrire
pour transmettre, ne jamais oublier4
Pour des écritures du lendemain, la
poésie demeure.

DU 1 4 AU 1 6 NOVEMBRE - IRAN
Le 1 4 novembre à 1 8 h : Ouverture de la
9e édition De ses battements d'el les, suivie
d'une lecture musicale avec Maryam Madjidi
autour de son roman Marx et la poupée
(édition Le nouvel Atti la), prix Goncourt du
premier roman, avec Kevin Seddiki
guitariste.
Le 1 5 novembre à 1 9 h : Concert en
poésies persanes avec Maryam Chemirani au chant, Maryam
Madjidi à la parole déclamée avec les musiciens Bijan Chemirani,
Kevin Seddiki autour des poèmes de Omar Khayyam, Saadi,
Hafez, Rumi.

DU 20 AU 25 NOVEMBRE - RWANDA
Rencontres autour des Cahiers de Mémoire-Kigal i - 201 4 (édition
Classique Garnier) avec Florence Prudhomme, journaliste et
écrivain et Michelle Muller, réal isatrice.

Le 20 novembre - 1 9 h : Rencontre autour
des Cahiers de Mémoire / Projection de
Kwibuka.
Le 21 novembre - 1 9 h : Témoignage de
Dafroza Gauthier et débat.
Le 25 novembre - 11 h 30 : Rencontre /
Signature des Cahiers de Mémoire-
Librairie Actes Sud.
Du 20 au 24 novembre 1 4 h - 1 8 h :
Exposition de l 'art Imigongo et portraits des
rescapées.
Le vendredi 1 er décembre à 1 9 h :
Lecture des poèmes de Joyce Mansour
par Claudine Pellé. Rencontres avec
Maryam Madjidi du 1 3 novembre au 1 6

novembre avec Florence Prudhomme, Michelle Muller et le
CRDA du 20 au 24 novembre.

Contact :
cie.ambre@orange.fr

0607405759

SANTÉ
EN'VIE
Présidente : Madame Delphine COLOMBIER
Tel : 06 26 81 11 30
Email : envie.paysdarles@gmail.com
Accueillir et accompagner les personnes (adultes et enfants) atteintes
de maladies chroniques et/ou en situation de handicap en leur
proposant un suivi personnalisé avec des séances de mieux être,
individuelles ou en groupe, en complémentarité avec leurs parcours
de santé, ainsi qu’à leurs proches.


