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1 GAZETTE // 4 LIEUX
CINÉMAS LE MÉJAN
Cinéma Art et Essai de 3 salles climatisées, créé en 1982 et disposant
des trois labels (Jeune public, Patrimoine et Répertoire, Recherche et
Découverte) ainsi que du label Europa Cinemas. Nous accueillons les
dispositifs d’éducation à l’image et proposons de nombreuses
rencontres avec les équipes de films et des spécialistes du cinéma.

ASSOCIATION DU MÉJAN

Place Nina-Berberova, 13200 Arles

// Tél. 04 90 99 53 52 // www.cinemas-actes-sud.fr

LA
GAZETTE

// Tél. 04 90 49 56 78 // www.lemejan.com

Fondée en 1984 par Jean-Paul Capitani et Françoise Nyssen,
l’Association culturelle du Méjan propose chaque année une riche
programmation mêlant musique (de chambre, baroque et jazz), arts
plastiques (peinture, sculpture, photographie...), lectures et conférences.
En accueillant des artistes connus ou de jeunes talents dans un cadre
d’exception à la chapelle du Méjan, elle souhaite rendre accessible la
culture au plus large public possible et lui faire partager ses coups de cœur.

LIBRAIRIE ACTES SUD
// Tél. 04 90 49 56 77 // www.librairieactessud.com

DOMAINE DE VOLPELIÈRE
ECOLE DU DOMAINE DU POSSIBLE
UNIVERSITÉ DU DOMAINE DU POSSIBLE
MARAICHAGE BIO

// Tél. 06 60 44 51 99 // www.ecole-domaine-du-possible.fr

Initié en 2014, Le Domaine du Possible concrétise un projet agri-culturel
au Sud d’Arles réunissant sur le même site, au Domaine de Volpelière,
une ferme biologique, une école de la maternelle au collège et sa cantine
et un centre de formation et de recherche sur l’agroécologie au cœur
de la nature et du sauvage.

Route de la Volpelière, 13104 Mas Thibert

© D. R.

Au coeur d’Arles, sur les bords du Rhône, une grande librairie vous
accueille (depuis 1983), où vous trouverez tout Actes Sud mais aussi le
meilleur des autres maisons d’édition. Un lieu pour flâner, découvrir les
coups de cœur de nos libraires et de notre disquaire (CD et Vinyls),
une offre riche et variée de papeterie. Venez y rencontrer des libraires
passionnés et y dénicher les livres de votre été ou de toute une vie.

DU MÉJAN
DU 2 AU 29 NOVEMBRE

films
livres

Le Méjan
La Volpelière

musique
expositions
rencontres

LA
COULEURS DE L’INCENDIE

CLOSE (1h45)

(2h15)

MASCARADE (2h14)

De Nicolas Bedos
Avec Pierre Niney,
Isabelle Adjani, François
Cluzet
France - 2022
Thriller féministe

Lorsqu’un jeune gigolo tombe
sous le charme d’une sublime
arnaqueuse, c’est le début d’un
plan machiavélique sous le soleil
brûlant de la Côte d’Azur. Les
deux amoureux sont-ils prêts à
tout pour s’offrir une vie de rêve,
quitte à sacrifier celle d’une ancienne gloire du cinéma et d’un
agent immobilier ? Passions,
crimes, trahisons… Après « M.
et Mme Adelman » et « La Belle
Époque », Nicolas Bedos tourne
en dérision le monde cruel de
l’argent roi et nous livre une nouvelle fresque sentimentale.
Festival de Cannes 2022, hors
compétition.

De Clovis Cornillac
Avec Léa Drucker, Benoît
Poelvoorde, Alice Isaaz,
Clovis Cornillac, Olivier
Gourmet
France - 2022

Février 1927. Après le décès de
Marcel Péricourt, sa fille, Madeleine, doit prendre la tête de
l’empire financier dont elle est
l’héritière. Mais elle a un fils,
Paul, qui d’un geste inattendu et
tragique va la placer sur le chemin
de la ruine et du déclassement.
Face à l’adversité des hommes,
à la corruption de son milieu et
à l’ambition de son entourage,
Madeleine devra mettre tout en
œuvre pour survivre et reconstruire sa vie. Tâche d’autant plus
difficile dans une France qui observe, impuissante, les premières
couleurs de l’incendie qui va ravager l’Europe.
Adapté du livre éponyme de
Pierre Lemaitre.

De Lukas Dhont
Avec Eden Dambrine,
Gustav De Waele, Emilie
Dequenne

RESTE UN PEU (1h33)

De Gad Elmaleh
Avec Gad Elmaleh,
Régine Elmaleh, David
Elmaleh, Judith Elmaleh.
France - 2022
Comédie

Après trois années à vivre
l’«American dream» Gad Elmaleh décide de rentrer en
France. Sa famille et ses amis
lui manquent. Du moins, c’est
la réponse officielle pour justifier son retour… car Gad n’est
pas (seulement) rentré pour le
couscous de sa mère. Non, c’est
une autre femme qu’il vient
retrouver à Paris… la Vierge
Marie.
C’est le questionnement d’un cheminement au-delà des dogmes et
des barrières culturelles. Intelli
gent et drôle !
COUP DE CŒUR du cinéma

Belgique - 2022 - VOSTFR

«Dans ce drame de Lukas Dhont,
le spectateur, plongé dans l’univers coloré des paysages belges, fait
face à la dure réalité d’une amitié
fusionnelle. Léo et Rémi, 13 ans,
ont toujours été incroyablement
proches, mais l’intimité de leur
relation est remise en question
par le regard de leurs camarades.
Alors entre quête identitaire,
rapport à soi et à l’autre, entre le
mouvement des corps et des cœurs,
et le poids de la culpabilité, nous
avons été bouleversés par ce film
qui a su faire ressurgir en nous
un panel d’émotions.» Lilou et
Samuel, Ambassadeurs.
Festival de Cannes 2022
compétition officielle, Grand
Prix ex-aequo.

Mercredi 9 novembre à
18h30 : séance animée par
les Ambassadeurs du Méjan
et rencontre avec l’association Jeunes & Vivants
COUP DE CŒUR
des ambassadeurs

LES AMANDIERS (2h06)

De Valéria Bruni Tedeschi
Avec Nadia
Tereszkiewicz, Sofiane
Bennacer, Louis Garrel,
Micha Lescot, Clara
Bretheau
France - 2022

Fin des années 80, Stella,
Etienne, Adèle et toute la troupe
ont vingt ans. Ils passent le
concours d’entrée de la célèbre
école créée par Patrice Chéreau
et Pierre Romans au théâtre des
Amandiers de Nanterre. Lancés à pleine vitesse dans la vie,
la passion, le jeu, l’amour, ensemble ils vont vivre le tournant
de leur vie mais aussi leurs premières grandes tragédies.

EO (1h29)

LES MIENS (1h25)

France - 2022

Moussa a toujours été doux,
altruiste et présent pour sa famille. À l’opposé de son frère
Ryad, présentateur télé à la
grande notoriété qui se voit
reprocher son égoïsme par son
entourage. Seul Moussa le défend, qui éprouve pour son
frère une grande admiration.
Un jour Moussa chute et se
cogne violemment la tête. Il
souffre d’un traumatisme crânien. Méconnaissable, il parle
désormais sans filtre et balance
à ses proches leurs quatre vérités. Il finit ainsi par se brouiller
avec tout le monde, sauf avec
Ryad.

LA CONSPIRATION DU
CAIRE (1h59)

De Jerzy Skolimowski
Avec Sandra Drzymalska,
Tomasz Organek,
Mateusz Kosciukiewicz

De Roschdy Zem
Avec Roschdy Zem,
Maïwenn, Sami Bouajila

ARMAGEDDON TIME
(1h55)

De James Gray
Avec Anne Hathaway,
Jeremy Strong, Anthony
Hopkins.
Etats-Unis - 2022 - VOSTFR

L’histoire très personnelle du
passage à l’âge adulte d’un garçon du Queens dans les années
80, de la force de la famille et de
la quête générationnelle du rêve
américain.
Film en compétition au Festival de Cannes 2022.

Pologne -2022 - VOSTFR

Le monde est un lieu mystérieux, surtout vu à travers les
yeux d’un animal. Sur son chemin, EO, un âne gris aux yeux
mélancoliques, rencontre des
gens bien et d’autres mauvais et
fait l’expérience de la joie et de la
peine, mais jamais, à aucun instant, il ne perd son innocence.
Prix du Jury - Festival de
Cannes 2022

L’INNOCENT (1h39)

De Louis Garrel
Avec Roschdy Zem,
Anouk Grinberg, Noémie
Merlant
France - 2022
Comédie

Quand Abel apprend que sa
mère Sylvie, la soixantaine, est
sur le point de se marier avec un
homme en prison, il panique.
Épaulé par Clémence, sa meilleure amie, il va tout faire pour
essayer de la protéger. Mais
la rencontre avec Michel, son
nouveau beau-père, pourrait
bien offrir à Abel de nouvelles
perspectives.
Festival de Cannes 2022, hors
compétition.

De Tarik Saleh
Avec Tawfeek Barhom,
Fares Fares, Mohammad
Bakri
Suède, France - 2022 - VOSTFR
Thriller

Adam, simple fils de pêcheur,
intègre la prestigieuse université
Al-Azhar du Caire, épicentre
du pouvoir de l’Islam sunnite.
Le jour de la rentrée, le Grand
Imam à la tête de l’institution
meurt soudainement. Adam
se retrouve alors, à son insu, au
cœur d’une lutte de pouvoir implacable entre les élites religieuse
et politique du pays. Un film
haletant et passionnant qui explore avec brio les méandres du
pouvoir.
Festival de Cannes 2022, Prix
du scénario

PACIFICTION TOURMENTS SUR LES
ÎLES (2h45)

CORSAGE (1h53)

De Marie Kreutzer
Avec Vicky Krieps, Florian
Teichtmeister, Katharina
Lorenz
Autriche - 2022 - VOSTFR

Noël 1877, Élisabeth d’Autriche
(Sissi), fête son 40e anniversaire.
Première dame d’Autriche,
femme de l’Empereur François-Joseph Ier, elle n’a pas le
droit de s’exprimer et doit rester
à jamais la belle et jeune impératrice. Pour satisfaire ces attentes,
elle se plie à un régime rigoureux
de jeûne, d’exercices, de coiffure
et de mesure quotidienne de sa
taille. Étouffée par ces conventions, avide de savoir et de vie,
Élisabeth se rebelle de plus en
plus contre cette image.
Un Certain Regard Festival de
Cannes 2022- Prix de la meilleure performance pour Vicky
Krieps.
dimanche 13 novembre à
20h30 : avant-première

De Albert Serra
Avec Benoît Magimel,
Pahoa Mahagafanau,
Matahi Pambrun.
France - 2022

Sur l’île de Tahiti, en Polynésie
française, le Haut-Commissaire
de la République De Roller, représentant de l’État Français, est un
homme de calcul aux manières
parfaites. Dans les réceptions officielles comme les établissements
interlopes, il prend constamment
le pouls d’une population locale
d’où la colère peut émerger à tout
moment. D’autant plus qu’une rumeur se fait insistante : on aurait
aperçu un sous-marin dont la présence fantomatique annoncerait
une reprise des essais nucléaires
français.
Festival de Cannes 2022, Compétition officielle

R.M.N (2h05)

De Cristian Mungiu
Avec Marin Grigore,
Judith State, Macrina
Barladeanu

SANS FILTRE (2h29)

De Ruben Östlund
Avec Harris Dickinson,
Charlbi Dean, Woody
Harrelson

Roumanie, France - 2022 VOSTFR

Après la Fashion Week, Carl et
Yaya, couple de mannequins et
influenceurs, sont invités sur un
yacht pour une croisière de luxe.
Tandis que l’équipage est aux
petits soins avec les vacanciers,
le capitaine refuse de sortir de
sa cabine alors que le fameux
dîner de gala approche. Les événements prennent une tournure
inattendue et les rapports de
force s’inversent lorsqu’une tempête se lève et met en danger le
confort des passagers.

Quelques jours avant Noël,
Matthias est de retour dans son
village natal, multiethnique, de
Transylvanie, après avoir quitté
son emploi en Allemagne. Il s’inquiète pour son fils, Rudi, qui
grandit sans lui, pour son père,
Otto, resté seul et il souhaite revoir Csilla, son ex-petite amie. Il
tente de s’impliquer davantage
dans l’éducation du garçon qui
est resté trop longtemps à la
charge de sa mère, Ana, et veut
l’aider à surpasser ses angoisses
irrationnelles. Quand l’usine
que Csilla dirige décide de recruter des employés étrangers,
la paix de la petite communauté
est troublé. Les frustrations, les
conflits et les passions refont surface, brisant le semblant de paix
dans la communauté.

Palme d’Or Festival de Cannes
2022

Festival de Cannes 2022, compétition séléction officielle

Suède - 2022 - VOSTFR
Comédie

SIMONE, LE VOYAGE DU
SIÈCLE (2h20)

De Olivier Dahan
Avec Elsa Zylberstein,
Rebecca Marder, Elodie
Bouchez, Olivier Gourmet
France - 2022

Le destin de Simone Veil, son
enfance, ses combats politiques,
ses tragédies. Le portrait épique
et intime d’une femme au parcours hors du commun qui a
bousculé son époque en défendant un message humaniste toujours d’une brûlante actualité.

Depuis 2000,
le documentaire est
à l’honneur au mois de
novembre.
Le Mois du doc est un
rendez-vous incontournable
pour découvrir des films
et échanger ses idées sur le
monde !
Au Cinémas le Méjan trois
films suivis de rencontres
et débats.

LOIN DE CHEZ NOUS

(1h22)

De Wissam Tanios
Avec Milad Khawam, Jamil
Khawam
Liban, France - 2022 - VOSTFR
Documentaire

Deux frères syriens, âgés d’une vingtaine d’années, font le grand saut vers
l’inconnu et décident de repartir de
zéro dans de nouvelles villes. Abandonnant tout derrière eux, ils n’en
perdent pas pour autant leur amour
farouche pour la vie, leur détermination, leur sens de l’humour et surtout
l’espoir d’un avenir meilleur. Wissam,
leur plus proche cousin, décide de filmer leurs pérégrinations pendant plus
de cinq ans, faisant émerger des souvenirs d’enfance, et explorant la capacité humaine à faire face aux changements, aussi radicaux qu’ils soient.

8 novembre à 20h30 :
Rencontre avec Marguerite
Pozzoli de La ligue des droits de
l’homme, Le réseau Education
sans Frontières et le collectif Migrants.
mardi

MON PAYS IMAGINAIRE

BIRDS OF AMERICA (1h24)

De Patricio Guzman

France - 2022 - VOSTFR

(1h23)

Chili, France - 2022 - VOSTFR

De Jacques Lœuille
Documentaire

documentaire

Festival de Cannes 2022, sélection officielle, Séance spéciale.

Au début du XIXe siècle, un
peintre français, Jean-Jacques Audubon, parcourt la Louisiane pour
peindre tous les oiseaux du Nouveau Continent. La découverte des
grands espaces sauvages encourage
l’utopie d’une jeune nation qui se
projette dans un monde d’une
beauté inouïe. Depuis, le rêve
américain s’est abîmé et l’œuvre
d’Audubon forme une archive du
ciel d’avant l’ère industrielle. Sur
les rives du Mississippi, Birds of
America retrouve les traces de ces
oiseaux, aujourd’hui disparus, et
révèle une autre histoire du mythe
national.

jeudi 10 novembre à 20h30 :

mardi

Octobre 2019, une révolution
inattendue, une explosion sociale. Un million et demi de
personnes ont manifesté dans
les rues de Santiago pour plus
de démocratie, une vie plus
digne, une meilleure éducation,
un meilleur système de santé et
une nouvelle Constitution. Le
Chili avait retrouvé sa mémoire.
L’événement que j’attendais depuis mes luttes étudiantes de
1973 se concrétisait enfin.

Rencontre avec Julien Joly,
docteur en études cinématographiques et en Histoire
contemporaine.
COUP DE CŒUR du cinéma

22 novembre à 20h30 :
Rencontre avec le réalisateur
Jacques Loeuille et Stéphane
Durand, biologiste et ornithologue, auteur et éditeur
aux éditions Actes Sud.

ENFANTS

CINÉ-FIL

LE PHARAON, LE
SAUVAGE ET LA
PRINCESSSE (1h23)

LE PETIT NICOLAS :
QU’EST-CE QU’ON
ATTEND POUR ÊTRE
HEUREUX ? (1h22)

D’Amandine Fredon et
Benjamin Massoubre
Avec les voix d’Alain
Chabat et Laurent Lafitte
France -2022

Animation à partir de 8 ans

Penchés sur une large feuille
blanche quelque part entre Montmartre et Saint-Germain-desPrés, Jean-Jacques Sempé et René
Goscinny donnent vie à un petit
garçon rieur et malicieux, le Petit
Nicolas. Entre camaraderie, disputes, bagarres, jeux, bêtises, et
punitions à la pelle, Nicolas vit une
enfance faite de joies et d’apprentissages. Au fil du récit, Sempé et
Goscinny lui raconteront leur rencontre, leur amitié, mais aussi leurs
parcours.
Cristal du long métrage Annecy

62022

De Michel Ocelot
Avec Oscar Lesage, Claire
de La Rüe du Can, Aïssa
Maïga
France - 2022

Animation à partir de 6 ans

3 contes, 3 époques, 3 univers :
une épopée de l’Egypte antique,
une légende médiévale de l’Auvergne, une fantaisie du XVIIIe
siècle dans des costumes ottomans et des palais turcs, pour être
emporté par des rêves contrastés,
peuplés de dieux splendides, de
tyrans révoltants, de justiciers
réjouissants, d’amoureux astucieux, de princes et de princesses
n’en faisant qu’à leur tête dans
une explosion de couleur.

UN JOUR SANS FIN (1h41)
De Harold Ramis
Avec Bill Murray, Andie
Macdowell, Stephen
Tobolowsky
États-Unis - 1993 - VOSTFR

UN HÉRISSON DANS LA
NEIGE (39 min)
De Pascale Hecquet,
Isabelle Favez
France - 2022

FRIC FRAC (1h42)

De Claude Autant-Lara,
Maurice Lehmann
Avec Fernandel, Michel
Simon, Arletty, Hélène
Robert

Animation à partir de 3 ans

France - 1939

Programme de trois courts métrages d’animation. C’est l’automne. Giuseppe le petit hérisson n’a qu’un rêve, celui de voir
la neige. Mais attention, quand
le froid arrive et que Giuseppe
décide de ne pas hiberner, gare
au fantôme de l’hiver !

Comédie

Mercredi 2 novembre à
16h : Avant-première du
film et Ciné-Goûter !
La séance sera suivie d’un
délicieux goûter automnal.
Tarif unique : 5€.

Marcel est un brave garçon, employé de la bijouterie Mercandieu.
La fille du patron rêve d’en faire
son fiancé mais Marcel tombe
sous le charme de Loulou, une
aguicheuse qu’accompagne le
nonchalant Jo, délinquant à la
petite semaine. Voilà que Tintin, l’homme de Loulou qui fait
un séjour en prison, a besoin
d’argent. Loulou ambitionne
alors un « fric-frac » chez le bijoutier Mercandieu.

Jeudi 3 novembre à 20h30 :
Rencontre avec Vincent
Thabourey, critique à la
revue Positif et conférencier sur l’histoire du cinéma

comédie

Phil Connors, journaliste à la
télévision et responsable de la
météo part faire son reportage
annuel dans la bourgade de
Punxsutawney où l’on fête le
«Groundhog Day» : «Jour de la
marmotte». Dans l’impossibilité de rentrer chez lui ensuite à
Pittsburgh pour cause d’intempéries il se voit forcé de passer
une nuit de plus dans cette ville
perdue. Réveillé très tôt le lendemain il constate que tout se produit exactement comme la veille
et réalise qu’il est condamné à
revivre indéfiniment la même
journée, celle du 2 février.

Jeudi 17 novembre à 20h30 :
Rencontre avec la médiathèque d’Arles

SALLES CLIMATISEES

Evénements
Dernière séance

CINÉ~FIL

Jeunesse

Nouveauté

HORAIRES // CINÉMA DU MÉJAN

Film accessible aux sourds, malentendants et malvoyants.
Notice explicative disponible à la caisse. Vous munir d’écouteurs avec votre téléphone.

Film accessible aux personnes à mobilité réduite

HORAIRES // CINÉMA DU MÉJAN

NOS TARIFS AU CINÉMA LE MÉJAN // Plein tarif = 7,50 € / Tarif réduit = 6 €, chômeurs, jusqu’à 25 ans (sur présentation d’un justificatif). Carte d’abonnement 10 places non nominatives = 56 € (validité 1 an) +1,50€ au 1er achat de la carte ou en cas de perte. Séances de 11h : 5€ (Sauf événement) Comité d’entreprise
(à partir de 50 places) = 50 € le carnet de 10 places / Groupes scolaires = 3,50 € / Lunettes 3D = 1,50 € Les
places achetées ne sont ni échangeables ni remboursables. Ordre des chèques : cinéma des Mourgues.

© David Marin

MERCREDI 16 NOVEMBRE 18H30
Rencontre avec VALENTINE GOBY
Un enfant arrive en hiver dans une région de haute montagne. Parisien il
découvre la neige pour la première fois. Un décor impensé, impensable se
dresse devant lui, cerné de pics et de glaciers qui par instant se dessinent
dans l’épaisseur du brouillard. Dans cette vallée isolée en haute montagne,
à courte distance du Mont-Blanc, la nature règne en maître au rythme des
saisons, ces cycles immuables au cours desquels des hommes et des femmes,
des gosses, aux vies modestes mais d’une humanité décuplée par le sens et
la nécessité de leurs tâches, vont partager leur monde avec ce citadin, ébahi.
Temps de guerre, temps de tourments, temps de fuite, irruption de la montagne comme recours ; ces pages magnifiques sont une échappée salvatrice.
Valentine Goby donne probablement ici le meilleur de ses romans, la portée
de son livre est fascinante. Toute l’altitude d’un écrivain.

SAMEDI 12 NOVEMBRE À 16H
Rencontre-atelier avec JOAN KOENIG
autour de son livre Tous les enfants naissent musiciens paru aux éditions Actes Sud.

Rencontre-atelier avec Joan Koenig autour de son livre « Tous les enfants naissent musiciens» (Actes Sud). Dans ce livre sous-titré « Les pouvoirs insoupçonnés de la musique dans la
construction de soi», Joan Koenig, musicienne formée à la Juilliard School (New York), partage
son expérience de la Koenig School, qu’elle a fondée à Paris. Elle y enseigne la musique en
s’appuyant sur l’attrait immédiat des enfants, dès la naissance, pour le rythme et la danse. Un
enfant apprend à parler avant d’apprendre à lire et à écrire, ne devrait-il pas apprendre à faire de
la musique, à « musiquer », avant d’apprendre à la lire et à l’écrire ?
Elle viendra, le temps d’un atelier, partager avec parents et enfants cette approche instinctive et
réjouissante de la musique.
Accès libre sur inscription à librairie.mejan@actes-sud.fr

© D. R.

autour de son dernier roman l’île haute paru aux éditions Actes
Sud, 21.50 €.

LIBRAIRIE // ACTES SUD

RENCONTRES / DÉDICACES

SAMEDI 26
NOVEMBRE 16H30
Rencontre
avec PATRICK CLOUX

autour de son livre Trois ruches bleues
paru aux éditions La Fosse aux ours,
19 €.

Patrick Cloux décrit et raconte l’année
pratique et régulée d’un apiculteur. Il entrecroise cela avec l’évocation d’un auteur,
des peintures d’une église romane, celle
des parterres fleuris ou le bricolage d’un
apiculteur dans un village grec... Le lecteur peut en apprendre un peu sur la vie,
l’ordinaire, les rythmes, les interventions
autour d’un rucher mais il ne s’agit pas
du tout d’un livre technique. Il poursuit
la célébration ordinaire et purement littéraire du bonheur qu’il y a à faire autant de
gestes particuliers pour mener un rucher.

LIBRAIRIE // ACTES SUD

EXPOSITION
Exposition de Ji Dahai du 1er novembre au
31 décembre, à l’occasion de la parution de son livre
Herbes au bord du chemin aux éditions Philippe Picquier, 28 €.

LE SAMEDI 12 NOVEMBRE À 18 H
- Rencontre musicale autour de 		
«Herbes au bord du chemin»
- Démonstration de la calligraphie
chinoise
- Vernissage de l’exposition
Les herbes sauvages poussent sans la permission de personne dans
la garrigue provençale, modestes et d’une vitalité inépuisable. On
les appelle les « simples » et leurs vertus médicinales rendent à l’harmonie le corps et l’âme.

LITTÉRATURE
11, 12 ET 13 NOVEMBRE 2022
39E ASSISES DE LA TRADUCTION
LITTÉRAIRE
Conférences, tables rondes, lectures musicales, initiation
à la traduction littéraire, ateliers de traduction, cabaret...
Pour la 39e année consécutive, ATLAS organise les désormais célèbres Assises de la traduction littéraire : trois
jours de festivités attendent les passionnés de langues et
de littératures étrangères, dans des lieux emblématiques
de la vie culturelle arlésienne : Chapelle du Méjan, Capitole, Espace Van Gogh, Théâtre d’Arles, Cargo de Nuit...
Le thème choisi cette année est : Traduire la musique.

Ces herbes vagabondes et bienfaisantes, le calligraphe et peintre Ji
Dahai va chaque jour à leur rencontre, attentif à ce qu’elles ont à lui
apprendre, il les regarde et les peint, avec émerveillement et poésie,
dans la tradition chinoise du pinceau et de l’encre.
Arrivée en France le 25 août 2022,
Sasha, Siyan JI en chinois, est une
jeune musicienne pékinoise. Dix-huit
ans de pratiques de violon, publication de ses trois poèmes à dix-sept ans
dans la revue littéraire de Guangdong
«Œuvres», création de son premier
groupe de rock «Poète et bateau de
guerre» en 2018, font de Sasha une
jeune artiste complète avec une activité intérieure très riche. Sasha est
invitée cette fois ci pour accompagner
la démonstration de calligraphie de JI
Dahai avec son violon.
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PATRIMOINE
SAMEDI 26 NOVEMBRE
À PARTIR DE 16 H

RENCONTRES DU MÉRINOS D’ARLES
2de édition
LANCEMENT DU GR®69 LA ROUTO®
Cette seconde édition des Rencontres du Mérinos d’Arles, race
emblématique de la grande transhumance, est organisée par la
Maison de la Transhumance, dans le cadre de l’itinéraire La Routo, qui relie Arles à la Vallée de la Stura, dans le Piémont italien,
permettant de découvrir les multiples dimensions de l’élevage
pastoral et transhumant.

DU 21 AU 25 NOVEMBRE
ALLER VERS #2
JOËL POMMERAT
– AMOURS (2)

Dans le cadre de la programmation “Aller vers” organisée par
les Théâtres (le Grand Théâtre, Le Jeu de Paume, le Gymnase
et Les Bernardines).

INFOS & RÉSAS
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Joël Pommerat poursuit un travail entamé à la maison centrale d’Arles. Il signe une partition intime et viscérale sur
les liens amoureux. Un enchaînement de divers tableaux
scéniques fragmentaires aux accents réalistes et fantasmatiques donne à voir des morceaux de vies passionnés,
écorchés. Avec pour interprètes d’anciens détenus et trois
comédiennes professionnelles de sa compagnie, tous saisissants de justesse.

Au programme : présentation du GR69, exposition,
conférence, défilé de mode de vêtements en laine
Mérinos d’Arles, cocktail…

ENTRÉE LIBRE

Plus d’infos sur www.transhumance.org
et www.larouto.eu

ASSOCIATION DU MÉJAN // LA CHAPELLE

THÉÂTRE

DIMANCHE 20 NOVEMBRE
11 HEURES

Philippe BIANCONI, piano
Ludwig van Beethoven :
Sonate n° 31

Johannes Brahms :
Fantaisies op. 116

Frédéric Chopin :

Barcarolle op. 60
Polonaise-Fantaisie op. 61
Andante Spianato & Grande Polonaise op. 22

Pianiste reconnu internationalement, Philippe
Bianconi est salué par le public et la critique pour
la musicalité et la force de conviction de son jeu.
Contrairement à la plupart des pianistes français,
Philippe Bianconi n’est pas « passé » par le Conservatoire de Paris. D’abord élève de Mme Delbert-Février au Conservatoire de Nice, il se perfectionne
avec Gaby Casadesus, puis approfondit ses connaissances en Allemagne auprès de Vitalij Margulis. Salué pour son jeu plein de vie et de poésie, c’est son
succès au Concours Van Cliburn dans les années
quatre-vingt qui lui ouvre de larges possibilités de
concerts et de tournées. Il se produit depuis dans
les salles les plus réputées du globe et est l’invité
d’orchestres prestigieux. Il mène ainsi une carrière
internationale et poursuit son itinéraire musical,
creusant patiemment son sillon loin de tout tapage
médiatique

© William Beaucardet

ASSOCIATION DU MÉJAN // LA CHAPELLE

CONCERT

“Une musicalité et une maîtrise technique extraordinaires qui
confèrent à la musique une fraîcheur, une immédiateté et une
force de conviction rarement rencontrées” – The Times
TARIFS : 25 € / 8 €

Réservation : www.lemejan.com | 04 90 49 56 78 | mejan@actes-sud.fr

