
A partir de 17h : visites thématiques autour du fleuve
> Gratuit sur réservation auprès du CPIE au 04 90 98 49 09
Lieu de RDV donné lors de l’inscription

 

                
A 10h30 et 15h30 : navigation sur le grand Rhône
Embarquement à bord de la Mireille pour un voyage poétique à travers l’espace et le temps.
En partenariat avec la compagnie Michel Tallaron et l’association Siloé
> Gratuit sur réservation auprès du CPIE au 04 90 98 49 09

De 15h à 18h : le canal d’Arles à Bouc se dévoile
Informations auprès du CPIE Rhône – Pays d’Arles au 04 90 98 49 09

Samedi 4 juillet de 10h30 à 1h
> Gratuit

Une programmation dans la ville, le jardin Hortus et le musée, imaginée par 
le CPIE Rhône -Pays d’Arles, le Citron Jaune et le musée départemental Arles antique
Scénographie : La Compagnie des Patrimoines

                

Visite fluviale © CPIE Rhône Pays d’Arles

Rhône Movie Party  6.0

Sur le Rhône et le canal d’Arles à Bouc

Joutes traditionnelles
Découvrez les joutes traditionnelles en compagnie 
des jouteurs arlésiens // Animation en continu

Initiation à la pêche
Initiez-vous à la pêche avec l’association de pêche 
Arles-Saint-Martin-de-Crau // Animation en continu

Promenade fluviale
Naviguez le long du canal jusqu’au pont Van-Gogh 
avec l’association Siloé // Animation en continu- un 
départ toutes les 30 mn

17h30 : balade à vélo à la découverte 
du canal et de son histoire»
Pédalez le long de la Via Rhôna et découvrez 
l’histoire et le patrimoine du canal avec les services 
Patrimoine et Urbanisme de la ville d’Arles et la 
complicité de l’association Convibicy.
> Gratuit sur réservation auprès du CPIE 
au 04 90 98 49 09 - Heure et lieu de RDV donnés 
lors de l’inscription.

13h30 : le sentier de la Palunette
Visite guidée découverte du sentier 
de la Palunette aux marais du Vigueirat.
> Gratuit sur réservation auprès des marais du 
Vigueirat au 04 90 98 70 91 - Heure et lieu de RDV 
donnés lors de l’inscription

16h30 : Au fil de l’eau
Visite guidée de l’exposition Au fil de l’eau, au fil 
du temps au musée de la Camargue.
> Gratuit sur réservation auprès du musée de la 
Camargue au 04 90 97 10 82

17h : La Roquette
Laissez-vous guider dans le quartier de la Roquette 
sur les traces des mariniers d’Arles par le Museon 
Arlaten.

18h00 : les quais et les rues d’Arles
Les Amis du Vieil Arles vous font partager leur 
connaissance de la ville et son histoire.

18h45 : le chantier naval
Visitez le plus grand chantier naval du Rhône qui 
vous ouvre exceptionnellement ses portes.

Autour d’Arles

Dans le cadre du festival des Envies Rhônements 
(du 4 juillet au 2 août - www.lecitronjaune.com)
13h : vernissage de Wind Violins. Installation éolienne de Ronald Van 
der Meijs au Jardin d’été
14h30 - 17h30 : vernissage de Fare Thee Well ! Une installation de 
Dries Verhoeven au Musée Réattu : face au Rhône, dites adieu à 
ce que vous ne reverrez jamais.
Avec le soutien de l’Ambassade des Pays-Bas 

Dans la ville d’Arles 

Dans le musée départemental Arles antique 

18h : Désir de partance (durée 30mn)
Le départ vers le grand large, le bonheur et les 
péripéties d’une traversée... Avec des récits de 
Frédéric Mistral, Vincent Van Gogh, Henri Bosco, 
Tristan Corbière, André Suarès, J.-M.-G. 
Le Clézio...
Par Marie-Christine Frézal, comédienne 
et Cédric Valléjos, musicien

18h45 : Lecture fluviale (durée 45 mn)
Du Rhône au grand fleuve de la vie et de la mort, 
les textes révèlent peu à peu la force et la fra-
gilité de la vie humaine dont le fleuve devient la 
métaphore.
Par la Cie Michel Tallaron : Laurent Bastide, 
Marianne Salmon et Lemny Scate

Constructions des vélos par «l’association 
les Mains Agiles de Port-Saint-Louis du Rhône»

À partir de 18h : lectures musicales
Ecoutez voir !  Allongez-vous à côté du chaland Arles-Rhône 3 et laissez-vous conter 
en musique de fabuleuses histoires de navigation et de fleuves, réels et imaginaires …
>  Gratuit - entrée exceptionnelle par le jardin Hortus

Lancement du festival in Situ 1.0
 (du 3 juillet au 30 septembre)
17h : départ (rue du Grand Couvent) de la déambulation 
en musique autour des installations artistiques. 
Renseignements : www.culturesnomades.org



Rhône Movie Party 6.0

  Dans le jardin Hortus

Samedi 4 juillet 2015 de 10h30 à 1h – Gratuit

Boire et manger 
Restauration sur place avec l’écoguinguette (viandes et poissons)
En coproduction avec la Cie des patrimoines

Conseil départemental des bouChes-du-rhône
Direction de la Culture  - www.culture-13.fr
musée départemental arles antique
Presqu’île-du-Cirque-romain BP 205 - 13635 Arles cedex
Tél. 04 13 31 51 03 – Fax. 04 13 31 51 37  - www.arles-antique.cg13.fr

cg13.fr
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Cet événement pluridisCiplinaire gratuit est le fruit 
d’un partenariat entre plusieurs aCteurs qui ont pour objet 
d’étude, de Création et de sensibilisation, le fleuve rhône !

15h-18h : découvrir la presqu’île du musée 
par « geocaching »
Un jeu de piste familial pour apprendre à s’orienter 
avec le téléphone portable (géocaching) 
> informations et départ depuis le stand d’accueil 
dans le jardin Hortus
> durée du circuit : 1h  - Organisé par Mise à jour 
(http://miseajour.cc)

16h - 21h : ateliers et jeux en famille
Ludopolis : jouets et jeux de plateau 
pour petits et grands
Fabrique ton vélo : atelier maquette proposé 
par l’association Les mains agiles.

19h30 : Vernissage du festival 
« In Situ 1.0 » 
Inauguration des Rencontres de 
création « In Situ 1.0 » 
et présentation par l’artiste 
Jérôme Leyre de la « Vis sans fin 

» installée dans le jardin Hortus.

21h : Conversation avec le Rhône 
Le duo formé par Claude Vella (géomorphologue) 
et Sibylle Gatt (chorégraphe aérienne) nous propo-
sera une performance unique à l’écoute des mou-
vements de la terre, du fleuve et d’un corps…

21h30 : diaporama « la relation Hommes/
fleuves en images »
Présentation du tour du monde des fleuves par l’as-
sociation Un grand détour.

21h45 : les actualités de l’archéologie terrestre 
et subaquatiques (Arles et Fos-sur-Mer) 
Avec les archéologues : Sabrina Marlier, Alain 
 Genot, Marie Pierre Rothe (MDAA), Julien Boislève 
(Inrap), Souen Fontaine (DRASSM) et Mourad El 
Amouri (Ipso Facto)

22h30 : ciné-concert
Le Rhône, de Genève à la mer. Un film 
de Louis- Ernest Favre (1924) mis en 
musique par Baudime Jam. En 1920, 
un industriel genevois féru de navigation 
et passionné du Rhône, Louis-Ernest Favre, 
entreprend de descendre le fleuve 
en canoë, du Léman à la Méditerranée…

23h30 : projections de courts métrages
Phare propose une sélection sur le thème du 
fleuve, du Cambodge à l’Australie en passant par 
le Vietnam, la Suisse et la France. Les Bouches du 
Rhône d’Agnès Varda ouvriront le bal aquatique 
avec humour et poésie puis cèderont la place à 
des courts métrages engagés, drôles, sensibles et 
hypnotiques.

Les Bouches du Rhône d’Agnès Varda


