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Ateliers
créatifs

Spectacle
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Projections
& Contes

À La Verrerie
Chemin de

la Verrerie,

Arles

Pour petits
& grands

Samedi 19 juin
Les Ateliers
Dès 16h

> comment creuser sans faire de TROUs ?

S’initier à l’archéologie (pour les Journées Nationales de l’Archéologie),
avec D. Remeau, archéologue et M. Crouzet, restauratrice, en partenariat
avec Arelate (à p. de 6 ans, 30 min.)

> reTROUssons nos manches

Fabriquer de la peinture à la farine, avec P. Jeantelot (dès 10 ans, 2 h.)

> troba-TROUba, chants de saison

Pratiquer le chant, avec G. Renaud, femme troubadour (dès 8 ans, 2 h.)

> se reTROUver dans l’art nature

Expérimenter le « land art », avec C. Lieutaud, médiatrice au jardin du
tiers-lieu (dès 15 ans, 2 h.)

> TROU de terre

Découvrir le futur chantier kerterre de la Verrerie, avec M. Buu, médiatrice
au tiers-lieu (tout public, 1 h.)

>

le Studio Photo de Philippe Praliaud : l’occasion rêvée de
prendre la pose et de participer à l’expo’ surprise de la Verrerie.

SOIRée trou vaille #1
18h pique-nique solaire musical avec le Solar Sound
System et la Guinguette de la Verrerie. Découverte de la petite exposition
« paléoénergétique » avec L. Rogard, chercheur de l’atelier21.
20h Spectacle de danse par L’Atelier Saugrenu

À La Verrerie
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Emmener la Danse partout où les corps peuvent bouger et faire de tout
espace une scène possible, c’est le défi des danseurs de l’Atelier Saugrenu
et de leur chorégraphe Lise Lopez.
A découvrir en avant-première les chorégraphies qui seront présentées au
Théâtre Antique (le 24 juin).

Samedi 10 juillet
Les Ateliers
Dès 16h

> TROUver sa voix

avec le chant flamenco avec M. Koufi, chanteuse (dès 12 ans, 2 h.)

> sortie de tunnel

Apprendre à masser son bébé, avec O. Baraghini de Paume de Reinette
(parents/bébé de la naissance à 1 an et femmes enceintes, 45 min.)

> TROUsse à dessin

Peindre au jardin, avec C. Ottaviano Boury et Y. Xu, paysagistes (dès

10 ans, 2 h.)

> contre le TROU dans la couche d’ozone

Fabriquer ses produits d’entretien soi-même, avec D. Brossier et F.
Guillermont, Zéro Déchet pays d’Arles (dès 15 ans, 2 h.)

> alvéoles

Découvrir l’apiculture et les abeilles, avec L. Douzon, apiculteur amateur
et médiateur du tiers-lieu (dès 10 ans, 1 h.)

> Expo’ participative surprise de Philippe Praliaud : une

invitation à entrer dans la ronde !

/2
SOIRée
trou
vaille
aille#2
trou-v
Soirée
18h Montre-moi comme tu souffles !

Spectacle pour les tout petits par la Compagnie Babelabab (dès 2 ans,
30 min.)

18h30 Cocktail chill out créole par la Guinguette
de la Verrerie.

Marie-Armande, ce sont les voix
de S. Hassler et L.Marteau. Des
Caraïbes à l’Océan Indien, le duo
explore à sa manière le répertoire traditionnel (et plus actuel)
des chansons insulaires pour en
proposer une interprétation toute singulière, où la poésie se mêle à
l’imaginaire de ces contrées dont ni l’une ni l’autre n’est originaire, mais
pour lesquelles chacune y voit le berceau des musiques d’aujourd’hui...
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20h-21h15 Concert
de Marie-Armande

Samedi 31 juillet
Les Ateliers
Dès 16h

> TROU blanc sur fond bleu

S’initier au cyanotype, avec L. Lux, artiste de TNTB et co-fondatrice
d’Edit&P0llux (dès 6 ans, 2 h.)

> contre le TROU dans la couche d’ozone

Fabriquer ses produits d’entretien soi- même, avec F. Guillermont, Zéro
Déchet pays d’Arles (dès 15 ans, 2 h.)

> TROUnote ta musique !

Composer sa mélodie pour boite à musique, avec S. Thon, enseignant
chercheur en informatique et artiste (dès 4 ans, 1 h.)

> du pot-pourri aux TROUs fleuris

Confectionner une guirlande de fleurs séchées, avec S. Im, créatrice (dès
12 ans, 1 h.)

> reTROUver son Qi

S’initier au tai-chi-chuan, avec D. Belmonte, professeur à Le Fil de Soi
(tout public, 1 h.)

>

le Studio Photo de Philippe Praliaud : l’occasion rêvée de
prendre la pose et de participer à l’expo’ surprise de la Verrerie.

SOIRée trou vAILLe #3
19h-21h30 Scène ouverte avec Henri Maquet

Oyez, oyez, musiciens, chanteurs,
groupes musicaux et artistes de tout
poil, le micro est à vous !
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Élevé aux sources musicologiques et aux répertoires populaires
des pays d’Oc, H. Maquet est un musicien polyvalent tous
azimuts, au service d’une culture vive et bio-dynamique. Il est
aussi agitateur de bals imprévus, MC de carnaval, conférencier
subversif, ambianceur d’atelier vocal :
l’artiste idéal pour éclairer et animer la
scène ouverte de laVerrerie !

Inscrivez-vous par courriel : contact@tierslieuarles.fr avant le 25
juillet

Samedi 28 AOÛT
Les Ateliers
Dès 16h

> TROUsse à dessin

Peindre au jardin, avec C. Ottaviano Boury, paysagiste (dès 10 ans, 2 h.)

> relier les TROUs

Créer des attrape-rêve et des tissages végétaux (éléments naturels &
recyclés), avec NatiNath, artiste plasticienne (dès 3 ans, 1 h.)

> petit TROU de lumière

Fabriquer son appareil photo (sténopé), avec L. Lamotte, photographe

(dès 6 ans, 2 h.)

> TROUvère de l’âme

Explorer la voix et le chant avec les mantras, avec Loli et Patrick (tout
public, 1h30)

> TROUver le « la »

Réaliser un carillon à base de matériaux naturels, avec C. Lieutaud,
médiatrice au jardin du tiers-lieu (dès 8 ans, 2 h.)

SOIRée trou vaille #4
Projection cinéma sous les étoiles...
pour s’émerveiller.

18h30-20h « Abominable » le gentil yéti
film d’animation (dès 6 ans, 1h30) de Jill Culton

La rencontre entre une jeune
adolescente intrépide et un petit
yéti perdu en pleine ville et leurs
aventures pour le ramener dans sa
montagne...

20h30-22h La Terre Vue du Ciel
de Renaud Delourme et Yann Arthus-Bertrand
(tout public, 1h07)

La réconciliation entre l’Homme et la Nature
est-elle possible ? Dans ce voyage initiatique
au cœur de la beauté du monde, il est question
de transmission, de fraternité, de la beauté
de la nature et des menaces qui pèsent sur
elle.

Infos pratiques
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Lieu : en extérieur sur le site de la Verrerie,
chemin de la Verrerie à Arles (Trinquetaille).
Accès : à pied, en bus (n°5 – arrêt Verrerie) ou
en vélo.
Peu de stationnement voiture à proximité

détails & Réservation

https://tierslieuarles.fr/fete-des-trous

Tarifs adhérents*

> Billet Ateliers : 5€ / pers.
> Billet Soirées TROUvaille - au choix :
solidaire 5€ / pers. - raisonnable 10€ / pers.
- soutien 15€ / pers.
*adhésion à p. de 1€ (libre)
Roues arlésiennes acceptées sur place

La Guinguette

de la Verrerie
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Un petit voyage dans
l’assiette avec des produits
biologiques et locaux
à partir de 7€, pique-niques
à réserver en ligne.

Merci de vous munir
d’un masque
(à partir de 11 ans),
de respecter la distanciation
et les gestes de protection
affichés et d’utiliser le gel
hydroalcoolique à
disposition sur place.

en Partenariat avec

Un coup de chapeau

aux bénévoles sans qui

e :)

rien ne serait possibl

avec le soutien de la Direction Régionale des Affaires Culturelles
de la Direction Régionale et Départementale de la Jeunesse, des Sport et de la Cohésion Sociale
& le soutien des commerçants et artisans de Trinquetaille

