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1 GAZETTE // 5 LIEUX
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

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

Place Nina-Berberova, 13200 Arles

CINÉMAS LE MÉJAN

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

LA
GAZETTE

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

ESPACE LA CROISIÈRE
CINÉMA EN PLEIN AIR
LIBRAIRIE ÉPHÉMÈRE
RESTAURANT
EXPOSITIONS

DU MÉJAN
© D. R.

Au cœur 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.

63 bd Emile Combes, 13200 Arles

// Tél. 04 90 49 56 77 // www.librairieactessud.com

10 AOÛT AU 6 SEPTEMBRE 2022

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

Un lieu original au centre ville d’Arles qui regroupe un cinéma de plein
air, une librairie, des expositions, un restaurant, un marché paysan bio...

Le Méjan
La Volpelière
La Croisière

films
livres
musique
expositions
rencontres

FILMS

LA
TOP GUN: MAVERICK

LEILA ET SES FRÈRES

De Joseph Kosinski
Avec Tom Cruise, Miles
Teller, Jennifer Connelly

De Saeed Roustaee
Avec Mohammad Ali
Mohammadi, Taraneh
Alidoosti, Saeed Poursamimi

(2h11)

Etats-Unis - 2022 - VOSTFR

Après avoir été l’un des meilleurs pilotes de chasse de la Marine américaine pendant plus
de trente ans, Pete “Maverick»
Mitchell continue à repousser
ses limites en tant que pilote d’essai. Il refuse de monter en grade,
car cela l’obligerait à renoncer à
voler. Il est chargé de former un
détachement de jeunes diplômés de l’école Top Gun pour
une mission spéciale qu’aucun
pilote n’aurait jamais imaginée.
Lors de cette mission, Maverick
rencontre le lieutenant Bradley
“Rooster” Bradshaw, le fils de
son défunt ami, le navigateur
Nick “Goose” Bradshaw. Face
à un avenir incertain, hanté par
ses fantômes, Maverick va devoir
affronter ses pires cauchemars au
cours d’une mission qui exigera
les plus grands des sacrifices.
Film hors-compétition, Festival
de Cannes 2022

EN CORPS (1h58)

(2h49)

LES PROMESSES
D’HASAN (2h27)

De Semih Kaplanoglu
Avec Umut Karadag, Filiz
Bozok, Gökhan Azla
Turquie - 2022 - VOSTFR

Lorsque Hasan apprend qu’un
pylône électrique va être installé sur les terres qu’il cultive, il
manœuvre afin que son champ
soit épargné. Mais avant de partir en pèlerinage à la Mecque, il
promet à sa femme de réparer ses
erreurs passées.
Sélection Officielle un Certain
Regard Festival de Cannes 2021

Iran - 2022 - VOSTFR

Leila a dédié toute sa vie à ses
parents et ses quatre frères. Très
touchée par une crise économique sans précédent, la famille
croule sous les dettes et se déchire au fur et à mesure de leurs
désillusions personnelles. Afin
de les sortir de cette situation,
Leila élabore un plan : acheter
une boutique pour lancer une
affaire avec ses frères. Chacun y
met toutes ses économies, mais il
leur manque un dernier soutien
financier. Au même moment et
à la surprise de tous, leur père
Esmail promet une importante
somme d’argent à sa communauté afin d’en devenir le nouveau
parrain, la plus haute distinction
de la tradition persane. Peu à
peu, les actions de chacun de ses
membres entrainent la famille au
bord de l’implosion, alors que la
santé du patriarche se détériore.
Compétition officielle, Festival
de Cannes 2022

De Léa Mysius
Avec Adèle Exarchopoulos,
Sally Drame, Swala Emati
France - 2022

Vicky, petite fille étrange et solitaire, a un don : elle peut sentir
et reproduire toutes les odeurs
de son choix qu’elle collectionne
dans des bocaux étiquetés avec
soin. Elle a extrait en secret
l’odeur de sa mère, Joanne, à qui
elle voue un amour fou et exclusif, presque maladif. Un jour
Julia, la soeur de son père, fait
irruption dans leur vie. Vicky se
lance dans l’élaboration de son
odeur. Elle est alors transportée
dans des souvenirs obscurs et
magiques où elle découvrira les
secrets de son village, de sa famille et de sa propre existence.
Quinzaine des réalisateurs,
Festival de Cannes 2022

France - 2022

Elise, 26 ans est une grande
danseuse classique. Elle se blesse
pendant un spectacle et apprend
qu’elle ne pourra plus danser.
Dès lors sa vie va être bouleversée, Elise va devoir apprendre
à se réparer… Entre Paris et la
Bretagne, au gré des rencontres
et des expériences, des déceptions et des espoirs, Elise va se
rapprocher d’une compagnie
de danse contemporaine. Cette
nouvelle façon de danser va lui
permettre de retrouver un nouvel élan et aussi une nouvelle
façon de vivre.

SUNDOWN (1h23)

Espagne - 2022 - VOSTFR

Mexique - 2022 - VOSTFR

De Rodrigo Sorogoyen
Avec Marina Foïs, Denis
Menochet, Luis Zahera

De Cédric Klapisch
Avec Marion Barbeau,
Denis Podalydès, Muriel
Robin, Pio Marmaï

LES CINQ DIABLES (1h35)

AS BESTAS (2h17)

ENNIO (2h38)

De Giuseppe Tornatore
(Réalisateur de «Cinéma
Paradiso»)
Italie - 2022 - VOSTFR
Documentaire

A l’âge de 8 ans, Ennio Morricone rêve de devenir médecin.
Mais son père décide qu’il sera
trompettiste, comme lui. Du
conservatoire de musique à l’Oscar du meilleur compositeur,
l’itinéraire d’un des plus grands
musiciens du 20ème siècle.
COUP DE CŒUR du cinéma

Antoine et Olga, un couple de
Français, sont installés depuis
longtemps dans un petit village
de Galice. Ils ont une ferme et restaurent des maisons abandonnées
pour faciliter le repeuplement.
Tout devrait être idyllique mais
un grave conflit avec leurs voisins
fait monter la tension jusqu’à l’irréparable.

De Michel Franco
Avec Tim Roth, Charlotte
Gainsbourg, Iazua Larios

CRESCENDO (1h51)

De Dror Zahavi
Avec Peter Simonischek,
Bibiana Beglau, Daniel
Donskoy
Allemagne - 2022 -VOSTFR

Eduard Sporck, chef d’orchestre de renommée mondiale,
accepte de fonder un orchestre
de jeunes israélo-palestiniens. Il
est rapidement confronté à des
jeunes musiciens qui ont grandi
dans un état de guerre et de répression... et loin d’être en harmonie. Les deux meilleurs violonistes, Layla, la palestinienne
émancipée, et le beau israélien
Ron, se méfient profondément
l’un de l’autre. Sporck réussira-t-il à relever le défi ?
COUP DE CŒUR du cinéma

Une riche famille anglaise passe
de luxueuses vacances à Acapulco quand l’annonce d’un
décès les force à rentrer d’urgence à Londres. Au moment
d’embarquer, Neil affirme qu’il
a oublié son passeport dans sa
chambre d’hôtel. En rentrant de
l’aéroport, il demande à son taxi
de le déposer dans une modeste
« pension » d’Acapulco.

EN DÉCALAGE (1h44)

De Juanjo Giménez Peña
Avec Marta Nieto, Miki
Esparbé, Francisco Reyes
Lituanie - VOSTFR

Une ingénieur du son, qui oublie ses nombreux soucis dans
son travail, commence à perdre
pied avec la réalité. Son cerveau,
comme s’il s’agissait d’un film
avec une bande sonore défectueuse, traite le son plus tard que
les images qu’il reçoit.

LA

ENFANTS

LES GOÛTS ET LES
COULEURS (1h50)

LE CHÊNE (1h20)

De Michel Seydoux,
Laurent Charbonnier
France - 2022 Documentaire à partir de 5 ans

Il était une fois l’histoire d’un
chêne, vieux de 210 ans, devenu
un pilier en son royaume. Ce
film d’aventure spectaculaire
rassemble un casting hors du
commun : écureuils, balanins,
geais, fourmis, mulots…. Tout
ce petit monde vibrant, vrombissant et merveilleux scelle sa
destinée autour de cet arbre
majestueux qui les accueille, les
nourrit, les protège de ses racines jusqu’à sa cime. Une ode
poétique à la vie où la nature est
seule à s’exprimer, et qui fascinera autant les plus petits que les
plus grands.

MI IUBITA MON AMOUR

De Michel Leclerc
Avec Rebecca Marder,
Félix Moati, Judith
Chemla
France - 2022

(1h35)

De Noémie Merlant
Avec Gimi Covaci,
Noémie Merlant,
Sanda Codreanu
France - 2022 - VOSTFR

Jeanne part fêter son enterrement de vie de jeune fille en
Roumanie avec des amies. Elle
y rencontre Nino et sa famille.
Tout les sépare. C’est le début
d’un été passionnel et hors du
temps.

Marcia, jeune chanteuse passionnée, enregistre un album
avec son idole Daredjane, icône
rock des années 1970, qui disparait soudainement. Pour sortir
leur album, elle doit convaincre
l’ayant-droit de Daredjane,
Anthony, placier sur le marché
d’une petite ville, qui n’a jamais aimé sa lointaine parente
et encore moins sa musique.
Entre le bon et le mauvais goût,
le populaire et le chic, la sincérité et le mensonge, leurs deux
mondes s’affrontent. À moins
que l’amour, bien sûr...

CONTES DU HASARD
ET AUTRES FANTAISIES
(2h01)

SWEAT (1h46)

De Magnus von Horn
Avec Magdalena
Kolesnik, Julian
Swiezewski, Aleksandra
Konieczna
Suède - 2022 - VOSTFR

Sylwia est belle, sportive, énergique. Elle est la coach sportive
du moment. Avec 600 000
abonnés, elle est influenceuse et
courtisée par les marques. Mais
derrière le succès virtuel, la solitude, bien réelle, ne se partage
avec personne.
COUP DE CŒUR du cinéma

De Ryusuke Hamaguchi
Avec Kotone Furukawa,
Kiyohiko Shibukawa,
Fusako Urabe
Japon - 2022 - VOSTFR

Un triangle amoureux inattendu, une tentative de séduction
qui tourne mal et une rencontre
née d’un malentendu. La trajectoire de trois femmes qui vont
devoir faire un choix…
Par le réalisateur de Drive my
car, Prix du Scénario Festival de
Cannes 2021.

DE L’AUTRE CÔTÉ
DU CIEL (1h40)
De Yusuke Hirota
Avec les voix de :
Philippe Katerine,
Fanny Bloc, Eric
Metayer

FRÈRES DES ARBRES, L’APPEL
D’UN CHEF PAPOU (52 mn)

Japon - 1h40 - 2022 - VF

France - 2017 - VOSTFR

Animation
À partir de 6 ans

Lubicchi vit au milieu de
grandes cheminées dont
l’épaisse fumée recouvre
depuis toujours le ciel de sa
ville. Il aimerait prouver à
tous que son père disait vrai
et que, par-delà les nuages,
il existe des étoiles. Un
soir d’Halloween, le petit
ramoneur rencontre Poupelle, une drôle de créature
avec qui il décide de partir à
la découverte du ciel.

De Marc Dozier

Chef papou originaire de la tribu des
Hulis en Papouasie-Nouvelle-Guinée,
Mundiya Kepanga est un enfant de la
forêt, né sur le tapis de feuilles d’un ficus séculaire. À la façon d’un conteur
traditionnel, il partage son amour de
la forêt avec poésie et porte un message
dédié à tous les hommes de la planète.

Mardi 23 août à 23h :
Projection à Croisière
(65 Bd Emile Combes)

PACIFIQUE,
À LA RENCONTRE
DU COSTA RICA (1h27)

De Jean-Pierre Duval, Caroline
Breton
France - 2022 - VOSTFR

LADAKH, SONGS OF THE
WATER SPIRITS (1h41)
De Nicolò Bongiorno
Italie - 2022 - VOSTFR
Documentaire

Nous vivons un moment crucial de l’histoire
de l’humanité, où se décident non seulement
la configuration du futur, mais les possibilités
même de survie. Un changement fondamental dans notre rapport à la nature constitue la
seule issue face à cette urgence. Les notions de
domination, contrôle et exploitation devraient
céder la place à celles de cohabitation, partenariats, synergies et pacification. Pour un petit
pays d’Amérique Centrale, ceci est déjà une
réalité. En effet, le Costa Rica est le 3ème pays
au monde à avoir supprimé la peine de mort en
1877, puis supprimé son armée en 1948. 25%
de son territoire est classé en parc ou réserve naturelle. C’est à travers l’exemple du Costa Rica
que nous voulons démontrer qu’il est possible
d’être PACIFIQUE avec la Terre, de sauvegarder la biodiversité.

Le Ladakh est un désert de haute
altitude situé tout au nord de l’Inde,
entre les chaînes de montagnes de
l’Himalaya et du Karakorum. Le
changement climatique ainsi que
les atteintes à l’environnement représentent de véritables défis pour la population locale : les glaciers fondent
rapidement causant des inondations
catastrophiques. Mais le Ladakh est
aussi un pays où cohabitent harmonieusement de nombreuses cultures
constituant une leçon pour l’humanité. Nicolas Tournadre, linguiste
polyglotte et tibétologue, part à la
découverte d’un pays fascinant, une
exploration qui le mènera jusqu’à de
mystérieux «Stupas de glace» érigés
en plein désert...

Mercredi 24 août à 18h30 au Méjan :
rencontre avec Ernst Zürcher à l’issue
de la projection

Dimanche 28 août à 14h
au Méjan

CINÉ~FIL

Evénements

Jeunesse

Dernière séance

SALLES CLIMATISEES

Film accessible aux personnes à mobilité réduite

HORAIRES // CINÉMA DU MÉJAN

Nouveauté

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

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’abon6

nement 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.

MARDI 23 AOÛT,
DE 18H À 19H
RÉMY RIOUX
ET ACHILLE MBEMBE
Rencontre-signature avec Rémy
Rioux et Achille Mbembe pour
présenter l’ouvrage «Pour un monde
en commun, Regards croisés entre
l’Afrique et l’Europe»

MERCREDI 24 AOÛT,
DE 18H À 19H
ESTELLE ZHONG
MENGUAL
Rencontre-signature avec Estelle
Zhong Mengual, historienne de
l’art
Estelle Zhong Mengual est lauréate
du prix de l’essai EcoloObs 2022.
La rencontre sera modérée par
Arnaud Gonzague, journaliste à
l’Obs

LIBRAIRIE DU MÉJAN
FRANK HORVAT
« Corps à corps »

VENDREDI 26 AOÛT,
DE 18H À 19H

Entrée libre aux horaires d’ouverture de la librairie,
Galerie de la librairie Actes Sud Méjan

CORINNE MOREL
DARLEUX

À l’occasion de la réédition du Photo-poche de Frank Horvat, Actes Sud présente une
exposition à Arles pendant les Rencontres. Une sélection d’images intimes rarement
exposées à travers ses reportages des années 60.

Rencontre-signature avec Corinne
Morel Darleux pour présenter son
ouvrage «La Sauvagière»

Frank Horvat curieux se faufile et regarde. Tout voir et lier ce qui l’entoure pour mieux
comprendre ; un appétit qui le guidera jusqu’aux derniers instants. Il cherche les regards, une communication silencieuse qui accompagnera toujours ses photos. Attiré
par la beauté des couples, il saisit leurs affinités et nous rend complice sans voyeurisme.

SAMEDI
27 AOÛT,
DE 15H À 16H

© Frank Hovart, 1959, London, UK, dancing couple in Soho

DU 4 JUILLET AU 25 SEPTEMBRE

CHAPELLE DU MÉJAN
ANOUK GRINBERG
« Mon cœur »

LE MAGAZINE
L’OBS

Après le succès de la grande rétrospective d’Anouk Grinberg avec plus de 200 œuvres qui
occupaient les deux étages de la chapelle du Méjan, l’Association du Méjan prolonge une
partie de l’exposition en offrant au public la visite libre des dessins exposés au rez-de-chaussée
jusqu’à la fin de l’été. Avis aux retardataires, vous avez maintenant jusqu’au 25 septembre
pour découvrir la grande œuvre plastique d’Anouk Grinberg !

Rencontre avec l’Obs
autour de leur hors série
«Penser l’écologie»

EXPOSITION OUVERTE TOUS LES JOURS DE 10H À 19H30
ENTRÉE LIBRE (REZ-DE-CHAUSSÉE UNIQUEMENT)

EXPOSITIONS // MÉJAN

EXPOSITIONS

© D R.

RENCONTRES // LIBRAIRIE ACTES SUD

RENCONTRES / SIGNATURES

Elle parcourt toute l’œuvre de Klavdij Sluban, comme un personnage récurrent.
La neige, sneg dans sa langue maternelle, le slovène, est le compagnon de route
– c’est un nom masculin – avec qui le photographe, inlassable, dialogue durant
ses marches. Présente, vivante, organique, le portrait qu’en fait Klavdij Sluban
est un éloge, en miroir de celui qui a grandi avec elle. Si « le photographe a la
nostalgie de la neige maternelle de l’enfance qui le rebordait dans son coin de
terre », écrit Erri de Lucca sur le lien qui unit ces deux êtres, « la neige est devenue
une lèpre blanche, elle ne recouvre pas le sol, elle le ronge. Son silence est devenu
oppressant ». Cet hommage rassemble près de vingt-cinq ans d’images, nourries
de l’imaginaire que véhicule le mot, au gré des pays traversés : Slovénie, Japon,
Russie, Estonie, Suède, Chine, Lettonie, Finlande, Mongolie et Lituanie.

Lorsque la caméra et l’œil commencent à être remplacés par les algorithmes et l’intelligence artificielle, il est nécessaire de repenser le rôle des images qui ont jusqu’à
présent contribué à forger notre sensibilité. Déjà-Vu est un projet qui consiste à appliquer la technologie des réseaux de neurones génératifs à un jeu de données composé
des œuvres des collections des Franciscaines de Deauville. Un algorithme détermine
alors les motifs les plus répétés dans les collections, et devient capable de créer de
nouvelles œuvres. Cette expérience interroge les notions « d’artiste », de « conservation » et de « conservateur ». Mais dans ce processus, le plus intéressant, ce sont les
erreurs du système lui-même : les tests ratés, les étapes intermédiaires, l’inconscient
technologique qui surgit à travers des accidents. Nous retrouvons l’ancien paradigme
désacralisant de la créativité et de l’art : le sens d’une image ne réside pas dans son
origine mais dans sa destination. Ainsi, dans une certaine mesure, tout est « déjà-vu ».

© Julien Gester. Sans titre.
Avec l’aimable autorisation de l’artiste.

DÉJÀ-VU

© Joan Fontcuberta & Pilar Rosado. Série Déjà-Vu, 2021. Avec l’aimable
autorisation des artistes.

JOAN FONTCUBERTA & PILAR ROSADO

EXPOSITIONS // CROISIÈRE

Ne dites surtout pas à Katrien de Blauwer qu’elle fait des collages :
“Disons que je suis une photographe sans appareil. La coupe est
comparable chez moi au déclic de l’appareil photo ”. Elle coupe,
colle, assemble, enfreint, colore, manipule des photographies issues
d’anciens magazines qu’elle collectionne. Proches du photomontage ou du montage cinématographique, ses œuvres recèlent une
intense charge narrative. Liées à la mémoire et à son histoire personnelle, mais, paradoxalement, aussi intimes qu’anonymes, elles
deviennent le scénario possible de tout un chacun. “Ce que déterre
Katrien de Blauwer dans ses images en noir et blanc c’est l’archéologie d’une ambiguïté. Cette ambiguïté du désir, elle ne la barre
pas d’un coup de cutter rageur : au contraire, elle l’intéresse. Elle
la travaille au maximum. Elle l’affine, la rend coupante” (Philippe
Azoury). Les photos qu’elle ne montre à personne rassemble dix
ans de création en un livre et une exposition d’une ampleur inédite.

SNEG (NEIGE)

© Klavdij Sluban. Pologne, 2005, série East to
East. Avec l’aimable autorisation de l’artiste.

LES PHOTOS QU’ELLE NE MONTRE
À PERSONNE

KLAVDIJ SLUBAN

© Julia Gat. Sara et Michael, Israël, 2019.
Avec l’aimable autorisation de l’artiste.

Dans le cadre du programme “Arles associé” des Rencontres d’Arles,
l’Association du Méjan propose à Croisière des expositions photographiques
tout l’été.
© Katrien de Blauwer. Commencer (62), 2020. Avec l’aimable autorisation
de la galerie Les Filles du calvaire et de la galerie Fifty One.

EXPOSITIONS // CROISIÈRE

EXPOSITIONS CROISIÈRE KATRIEN DE BLAUWER
DU 4 JUILLET AU 25 SEPTEMBRE

LA LIBRAIRIE ÉPHÉMÈRE CROISIÈRE
VOUS ACCUEILLE JUSQU’AU 25 SEPTEMBRE,
TOUS LES JOURS DE 10H À 19H30

JULIA GAT / JULIEN GESTER
«48 VUES»

La collection “48 vues” traduit l’envie de se délester des codes du beau livre traditionnel pour imaginer des objets légers. Elle explore des formats évolutifs qui
s’ajustent à chaque œuvre, avec le souci de révéler une écriture singulière ; un regard
sensible et intérieur sur le monde. Elle investit un champ d’expression de la photographie contemporaine traversé par l’expérimentation, la recherche permanente, les
cheminements sans destination.
À l’image de son mystérieux titre, Cette fin du monde nous aura quand même donné
de beaux couchers de soleil, le travail de Julien Gester se déploie sous la forme d’énigmatiques diptyques qui cheminent de l’indécision d’un instant capté à l’autre, et
crée ainsi une multitude de narrations et de fictions possibles.
Khamsa khamsa kkamsa est un récit visuel autobiographique déployé sous la forme
d’une archive familiale. Depuis l’âge de 13 ans, Julia Gat construit son écriture
photographique loin des bancs de l’école, en posant son regard sur son entourage.
EXPOSITIONS OUVERTES TOUS LES JOURS DE 10H À 19H30
ENTRÉE LIBRE

DU 22 AU 28 AOÛT 2022
DÉBATS
RENCONTRES
ATELIERS
SOIRÉES
BALADES
FILMS
RÉSIDENCES

PROGRAMME & BILLETTERIE
SUR AGIRPOURLEVIVANT.FR

