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Le Théâtre Antique 

Au moment où la vie sur terre est en danger, alors que partout dans le 
monde des voix se mobilisent et s’élèvent pour alerter, d’autres proposent 
de nouvelles manières de penser notre rapport à la nature, imaginent des 
solutions innovantes, de nouveaux modes de production. 

Après le déploiement d’une plateforme en ligne et la parution de riches tri-
bunes tout au long du printemps, AGIR POUR LE VIVANT s’installe à Arles du 
24 au 30 août. Un rendez-vous estival incontournable pour remettre le vi-
vant au cœur des débats et venir à la rencontre de celles et ceux qui ima-
ginent le monde de demain.

7 JOURS, 4 LIEUX, 100 INVITÉS

Grand festival ouvert à tous et ancré dans son territoire, AGIR POUR LE VIVANT 
crée un nouvel espace de réflexion et d’échanges au-delà des idéologies. 
Pendant une semaine, il conjugue les approches, croise les compétences et 
les propositions d’écrivains, de philosophes, de scientifiques, de jardiniers, 
de botanistes, d’agronomes, d’herboristes, d’entrepreneurs et de militants 
écologistes qui tentent de renouveler la grande histoire de la relation de 
l’homme avec la nature. 

Ils redéfinissent la place des fleuves dans le monde ; revendiquent des se-
mences biologiques libres de droits et reproductibles ; militent pour la re-
connaissance de l’herboristerie, pour une justice sociale et climatique ou 
pour une écologie décoloniale ; imaginent réensauvager l’humanité ; accom-
pagnent la transition des entreprises, des territoires, expérimentent la rési-
lience alimentaire ou osent redonner du sens à l’argent et parler de bonheur 
citoyen : tous nourriront conférences, débats, expositions, et projections de 
cette première édition. 

DÉBATS 
RENCONTRES
ÉCHANGES 
RÉSIDENCES
EXPOSITIONS
PROJECTIONS

1ère ÉDITION DU 24 AU 30 AOÛT 2020 À ARLES

Communiqué de presse

« Avec Agir pour le Vivant,  
saisissons cette chance  
de transformer le monde en nous 
transformant nous-mêmes.  
Faire cause commune,  
nous rassembler, coordonner  
nos énergies, partager  
nos compétences, nos rêves,  
nos idées, nos enthousiasmes !  
Penser/panser le monde  
qui vient. » 
 
Françoise Nyssen & Jean-Paul Capitani 



Elisabeth Ayrault 
Présidente de la Compagnie 
Nationale du Rhône

Lionel Astruc  
Ecrivain et journaliste

Sebastien Blache 
Ornithologue et exploitant 
agricole biologique

Jean Blaise 
Directeur artistique

Gilles Boeuf  
Biologiste 

Nicolas Bourriaud 
Commissaire d’exposition  
et historien de l’art,  
Directeur du MOCO

Dominique Bourg 
Philosophe

Valérie Cabanes 
Juriste et essayiste

Tiphaine Calmettes  
Artiste

Julieta Canepa 
Editrice et auteure

Jean Paul Capitani 
Editeur, paysan

Valérie Chansigaud 
Historienne des sciences  
et de l’environnement

Tarik Chekchak 
Ingénieur écologue, directeur 
biomimétisme à l’Institut des 
futurs souhaitables 

Gilles Clément 
Jardinier et biologiste 

Céline Curiol 
Essayiste et romancière

Isabelle Delannoy 
Cofondatrice de Do Green, 
auteure et théoricienne de 
l’économie symbiotique

Michel François Delannoy 
Pilote des programmes à la CDC

Guibert del Marmol  
Auteur et conférencier 

Vinciane Despret 
Philosophe

Cyril Dion 
Auteur, réalisateur et militant 
écologiste

Julien Dossier 
Fondateur du cabinet de conseil 
Quattrolibri et auteur 

Pierre Ducrozet 
Ecrivain

Emmanuel Druon 
Directeur général de Pocheco, 
entrepreneur économiste

Stéphane Durand 
Biologiste et ornithologue, 
directeur de la collection 
« Mondes sauvages » - Actes Sud

Jacques Echard 
Médecin homéopathe

Ramïn Farhangi 
Co-fondateur de l’École 
dynamique et auteur

Roland Feuillas 
Boulanger, créateur des Maîtres 
de mon moulin 

Lisa Garnier 
Journaliste scientifique 
spécialiste de la biodiversité, 
écologue

Ananda Guillet 
Directeur de Kokopelli

Julien Grain 
Chercheur au laboratoire 
d’astroparticules et  
de cosmologie 

Francois Hers 
Artiste photographe et auteur 

Nancy Huston 
Essayiste et romancière

Jean Jalbert 
Directeur de la Tour du Valat 

Alexandre Jost 
Fondateur de la Fabrique Spinoza

Béatrice Kremer-Cochet 
Naturaliste et auteure

Corinne Lepage 
Avocate 

Pierre Leroy 
Ancien maire de Puy-Saint-André

Grégoire Loïs 
Ornithologue, chercher au MNHN

Jean Francois Masson 
Médecin homéopathe

Xavier Mathias 
Agriculteur 

Edgar Morin 
Sociologue et philosophe

Baptiste Morizot 
Philosophe

Françoise Nyssen 
Directrice des éditions  
Actes Sud

Erik Orsenna 
Ecrivain

Magali Payen 
Fondatrice de #Onestprêt 

Jean Philippe Pierron  
Philosophe

Aurélie Piet 
Chercheuse transdisciplinaire 
et économiste 

Pierre Rabhi 
Auteur et agriculteur 
Emilie Rousselou 
Agricultrice et directrice  
de l’Université Domaine  
du possible 

François Sarano 
Océanographe

Marc André Selosse 
Biologiste, spécialisé en 
botanique et mycologie 

Coline Serreau 
Actrice et réalisatrice

Antoine Sire 
Directeur de l’engagement  
à BNP Paribas

Bernard Stiegler 
Philosophe

William Suerinck 
Médecin homéopathe

Thierry Thevenin  
Herboriste

Marie Toussaint  
Juriste en droit international, 
fondatrice de l’association 
« Notre affaire à tous »

Romain Troublé 
Directeur de la Fondation Tara

Julien Vidal 
Blogueur « ça commence  
par moi  »

Pierre Vinclair 
Ecrivain

Lan Anh Vu Hong

Les «Greniers d’Abondance»

Philippe Zaouati 
Directeur général de Mirova

Estelle Zhong Mengual 
Historienne de l’art

Près d’une centaine de personnalités françaises et internationales dont 
la militante féministe et altermondialiste indienne Vandana Shiva ; le 
botaniste Francis Hallé, le réalisateur et militant écologiste Cyril Dion ; 
Pierre Rabhi, pionnier de l’agroécologie ; le sociologue et philosophe Edgar 
Morin, le philosophe Baptiste Morizot ; la romancière franco-canadienne 
Nancy Huston ; le philosophe Dominique Bourg ; l’actrice et réalisatrice 
Coline Serreau ; la philosophe belge Vinciane Despret ; l’environnementaliste 
Isabelle Delannoy ; l’Eurodéputée écologiste Marie Toussaint ; le philosophe 
Bernard Stiegler. 

Autant de rendez-vous qui invitent au partage d’expériences et au débat 
d’idées, pour transmettre et rendre accessibles les connaissances au 
public, pour faire émerger des solutions, initier des actions concrètes ici et 
maintenant, mais aussi pour contribuer ensemble à l’écriture d’une nouvelle 
alliance du vivant. 

PARMI LES INVITÉS



LUNDI 24 AOÛT 2020

LA CROISIÈRE 

à partir de 20h30

Projection du film La stratégie du choc de Naomi Klein 
en présence de Françoise Nyssen, Jean-Paul Capitani, Laurent Joffrin, Julien Vidal 
 et Pierre Dubreuil

MARDI 25 AOÛT 2020  

LA CHAPELLE DU MÉJAN ET LA PLACE JEAN BAPTISTE MASSILLON
Un café avec...
09h-10h 
Francis Hallé 
Pour une renaissance d’une forêt primaire

Francis Hallé est un botaniste et un biologiste engagé dans la défense des forêts primaires qui, à ce jour, 
ne représentent plus que 5 à 10 % des forêts terrestres alors même qu’elles contiennent plus des trois 
quarts des réserves de biodiversité de la planète.
Il est également auteur et publie chez Actes Sud : Plaidoyer pour l’arbre (2005), La Condition tropicale 

(2010), Il était une forêt (avec Luc Jacquet, 2013), Plaidoyer pour la forêt tropicale (2014).

Les débats du jour : Pour une nouvelle alliance, entre humanité et biodiversité 
10h30-11h30 
Introduction par Pierre Rabhi - Se changer, changer le monde

12h00-13h00  
Le vivant en commun  
Béatrice Kremer-Cochet, Marc André Selosse et Nastassja Martin 

15h00-16h00  
Penser une écologie du monde 
Séverine Kodjo-Grandvaux, Mohamed Mbougar Sarr et Dénétem Touam Dona

16h30-17h30  
Côté l’océan : pour une révolution de la mer  
Didier Gascuel, Romain Troublé et François Sarano 

18h00-19h00 
Tous citoyens du vivant  
Lisa Garnier, Alexandre Jost et Grégoire Loïs 

20h30 
Ne faut-il récolter que ce que l’on sème ?
Performance, lecture-gustative, de l’artiste Tiphaine Calmettes
 
Soirée : Ré-ensauvager l’humanité
21h-23h00 
Stéphane Durand, Vinciane Despret, Julien Grain, Francis Hallé, Tarik Chekchak, Estelle 
Rouquette, François Sarano et Eric de Kermel 
Projections films, lectures, débats 

LE PROGRAMME
(Sous réserve de modifications)



 

MERCREDI 26 AOÛT 2020

LA CHAPELLE DU MÉJAN ET LA PLACE JEAN BAPTISTE MASSILLON
Un café avec...
09h-10h 
Thierry Thevenin  
Le temps des herboristeries

Thierry Thévenin est producteur-cueilleur de plantes médicinales, herboriste et botaniste. 
Il est également auteur et publie chez Actes Sud le Plaidoyer pour l’herboristerie (2013).

Les débats du jour : La médecine du vivant
10h15-11h30

Un temps avec Marion Cotillard et Jean-Michel Jarre 
10h30-11h30 
La science, la nature et la médecine  
Didier Sicard, Pr Marc Henry

12h00-13h00 

Plantes médicinales, acteurs et politiques de santé  
Bruno Dal Gobbo, Joël Labbé et Pierre Champy

14h30-15h30 
La place des autres médecines dans notre système de santé  
Jacques Echard, Jean-François Masson et Dr Sankaran (en visio conférence)

16h00-16h45  
Une approche holistique pour le monde végétal et animal 
Abdel Aziz Yacoubi et Stéphane Mequignon 

17h15-18h00 
La necessité d’un dialogue ouvert, l’espoir de la médecine intégrative 
Dr Toledano Alain, Pr Patrick Madelenat et Aline Gelman

18h30-19h30 
Réapprendre à prendre soin 
Véronique Le Normand, Guibert del Marmol et Jean-Philippe Pierron 

Soirée : Ré-ensauvager l’humanité
21h00-23h00
Soirée débat - L’herboristerie et la question des ressources naturelles 
Aline Mercan, Pierre Lieutaghi, Julien Desprès et Joel Labbé
Conférence-débat

CINÉMA LE MÉJAN 

16h 
Projection du film documentaire “Dans les bois”, de Mindaugas Survila
Suivi d’un débat avec Grégoire Loïs



JEUDI 27 AOÛT 2020

LA CHAPELLE DU MÉJAN ET LA PLACE JEAN BAPTISTE MASSILLON
Un café avec...

09h-10h 
Ernst Zürcher 
Un autre regard sur les arbres 

Ernst Zürcher est ingénieur forestier, docteur en Sciences naturelles, professeur émérite et chercheur en 
Sciences du bois à la Haute Ecole Spécialisée de Berne. Il est actuellement chargé de cours en Sciences 
environnementales à l’Ecole Polytechnique de Zurich (ETHZ), en Science et Génie des Matériaux à celle de 
Lausanne (EPFL) et en Géosciences, Master Durabilité à l’Université de Lausanne.
Il est également l’auteur du livre « Les Arbres, entre Visible et Invisible » (Actes Sud 2016)

Les débats du jour : Pour une économie régénérative
10h-10h30 L’appel d’Arles  
Symbiocène - Le temps des régénérateurs 

10h30-11h30 
Quelle société dans l’après capitalisme ? 
Alain Caillé et Stéphane de Freitas

12h00-13h00 
Redéfinir l’imaginaire de la croissance 
Emmanuel Druon, Guibert del Marmol, Philippe Durance et Gilles Boeuf (en visioconférence)

15h00-16h00 
L’économie de la surabondance : devenir une espèce régénérative  
Isabelle Delannoy, Karim Lapp et Aurélie Piet 

16h30-17h30 
L’entreprise engagée dans la transition 
Olivier Grabette, Yannick Imbert et Elisabeth Ayrault 

18h00-19h00 
Pour une finance de la transition 
Antoine Sire, Philippe Zaouati et Bertrand Horenbeek

Soirée : Comprendre la crise, l’épistémologie de la catastrophe
21-23h

Epistémologie de la catastrophe : Présentation de Bifurquer par le Collectif Internation et 
l’Association des amis de la génération Thunberg.

Bernard Stiegler, Dominique Bourg, Valérie Cabanes, Philippe Zaouati, Corinne Lepage, Marie 
Toussaint et Françoise Mercadal-Delasalles
Modération de la soirée : Céline Loozen

VENDREDI 28 AOÛT 2020

LA CHAPELLE DU MÉJAN ET LA PLACE JEAN BAPTISTE MASSILLON
Un café avec...
09h-10h 
Gilles Clément 
Jardiner c’est résister

Gilles Clément, paysagiste et écrivain-jardinier, met en avant la préséance du vivant dans tous ses 
projets. Il préconise de faire avec et non contre le génie naturel. Il est l’auteur de nombreux livres, dont en 
2018, chez Actes Sud, Le Grand B.A.L., un roman.



Les débats du jour : Pour un nouvel état providence, social et écologique
10h30-11h30  
Introduction par Dominique Bourg - L’état social écologique 

12h00-13h00 
La nature, sujet de droit  
Marie Toussaint et Valérie Cabanes 

15h00-16h00 
Pour de nouvelles alliances dans les territoires 
Michel François Delannoy, Gauthier Dieny, Pierre Leroy et Julien Dossier 

16h30-17h30 
L’urgence d’un nouveau contrat social 
Valérie Chansigaud, Christophe Robert et Sophie Swaton

18h00-19h00 
Le rôle de l’école dans la transition 
Jean Rakovitch, Ramin Farhangi, Philippe Meirieu et Rodrigo Arenas

LE THÉÂTRE ANTIQUE 
Les Rencontres de la Photographie s’associent à la première édition d’Agir pour le Vivant  
et proposent ensemble deux soirées exceptionnelles (ouverture des réservations sur le site 
des rencontres de la Photographie - 20 août 2020).

21h00-22h30 
Une image écologique, la bataille des récits  
Edgar Morin et Cyril Dion

Edgar Morin est sociologue et philosophe, directeur de recherches émérite au CNRS, président de 
l’Association pour la pensée complexe. Conscience de l’époque, lanceur d’alerte planétaire, il n’a de cesse 
d’attirer l’attention du siècle sur les dérives de la mondialisation et les perversions d’un système soumis 
au diktat de la croissance. 

Né en 1978, Cyril Dion est le cofondateur avec Pierre Rabhi du mouvement Colibris. Également cofondateur 
de la revue Kaizen, il publie son premier recueil de poèmes, Assis sur le fil, en 2014 aux éditions de La Table 
ronde. En 2015, il écrit et coréalise avec Mélanie Laurent le film Demain, qui obtient le César du meilleur 
documentaire en 2016. En 2017, il publie chez Actes Sud Petit manuel de résistance contemporaine.

UNIVERSITÉ DOMAINE DU POSSIBLE 
Fleurs comestibles et potager ornemental. Faire ses graines
9h - 17h30 
Formation pour apprendre à faire ses propres semences

Avec Xavier Mathias, maraîcher-auteur et chroniqueur sur France-Inter les fleurs mais aussi les fruits, les 
graines et les feuilles de légumes offrent une large palette ornementale permettant de mettre l’aspect 
esthétique du potager sur le même plan que son aspect nourricier 

Apprendre les quelques règles à connaitre pour apprendre à faire ses propres semences : sélection 
positive, allogamie/autogamie, repérer les le bon stade de maturité, sécher, trier, stocker...

SAMEDI 29 AOÛT 2020

LA CHAPELLE DU MÉJAN ET LA PLACE JEAN BAPTISTE MASSILLON
Les débats du jour : Nourrir la planète, soigner les hommes 
 Aux racines du vivant 
10h30-11h30 
Qui nourrit réellement l’humanité 
Lionel Astruc, Marc Dufumier et Vandana Shiva (en vidéo)

12h00-13h00 
Raviver les braises du vivant 

EN PARALLÈLE



Baptiste Morizot, Gilbert Cochet et Sébastien Blache 

15h00-16h00 
Des semences à la résilience alimentaire dans les territoires  
LAn Anh Vu Hong, Roland Feuillas et Ananda Guillet 

16h30-17h30 
Pour un changement d’échelle en agroécologie  
Xavier Poux, Xavier Mathias et Emilie Rousselou

18h00-19h00 
Redonner vie aux fleuves  
Jean Jalbert, Erik Orsenna, Frederic Pitaval et Jean Paul Capitani

LA CROISIÈRE 
Rencontres et atelier de travail
Tous citoyens du vivant et de la biodiversité, Agir dans les territoires 

9h - 12h 
État des lieux  
- Introduction par Françoise Nyssen, la Région Sud et l’OFB
- La convention citoyenne pour le climat : Cyril Dion, Mathilde Imer, Valérie Cabanes
- Retours en image avec des vidéos On est prêt 
-  La Convention Citoyenne : Qu’est-ce que c’est ? Retours d’expérience de la part  

de quelques citoyens de la Convention Citoyenne pour le Climat : comment ça s’est passé ? 
quelles thématiques ? quels ressentis ?

- Questions/réponses avec le public 
- Remise du prix Fonds Epicurien Agir pour le Vivant par Tatiana de Williencourt

14h - 18h 
Quel modèle politique pour les territoires ?

-  Rencontres avec les acteurs locaux et présentation des travaux en cours : Pays d’Arles 
en transition, le conseil de développement du Pays d’Arles,  le PETR et le CPIE Rhône Pays 
d’Arles, l’école et l’Université Domaine du Possible, le parc régional de Camargue et le parc 
régional des Alpilles 

-  Présentation des thématiques clefs du territoire d’Arles : l’emploi, le tourisme durable  
et la gestion des ressources (l’eau, les déchets, etc.). 

-  Organisation en groupe de travail avec à chaque table : des acteurs locaux, des citoyens 
d’Arles et des citoyens de la CCC.

-  Ateliers de travail en groupes sur les thématiques : Quelles propositions pour le territoire ? 
-  Remise du prix Fond Epicurien Agir pour le vivant, Tatiana de Williencourt

18h - 19h 
- Restitution des travaux  
- Conclusion par Cyril Dion et  Mathilde Imer
- Interventions de Grands Témoins susceptibles d’accompagner le travail dans la durée, 
Elisabeth Ayrault, Présidente de la Compagnie Nationale du Rhône, Stéphane Paglia, Président 
de la CCI Pays d’Arles.

LE THÉÂTRE ANTIQUE 
Les Rencontres de la Photographie s’associent à la première édition d’Agir pour le Vivant et 
proposent ensemble deux soirées exceptionnelles

LIVE MAGAZINE DE L’ÉTÉ, Le Vivant en récits et en images
à partir de 21h00

(réservations sur le site des rencontres de la Photographie - 20 août 2020).
Live Magazine est un journal vivant, un événement unique, pendant lequel des auteurs et des artistes se 
succèdent sur scène pour raconter le monde en mots, en images, en sons, une histoire chacun. Auteurs à 
la parole rare, plumes célèbres à contre-emploi, photographes émergents. Tous livrent des récits intimes 
et planétaires, fondamentaux pour ceux qui les racontent, inoubliables pour ceux qui les écoutent, 100% 
éphémère et 99% vrais.



DIMANCHE 30 AOÛT 2020

LE MÉJAN 
Un café avec...
09h-10h 
Nancy Huston 

Née à Calgary au Canada, Nancy Huston, qui vit aujourd’hui à Paris, est l’auteur de nombreux romans et 
essais publiés chez Actes Sud et chez Leméac, parmi lesquels Instruments des ténèbres (1996 ; prix 
Goncourt des lycéens et prix du Livre Inter), L’Empreinte de l’ange (1998 ; grand prix des Lectrices de 
Elle) et Lignes de faille (2006 ; prix Femina).

Les débats du jour : La création au cœur de l’action
10h30-11h00 
Introduction par Françoise Nyssen et Sophie Marinopoulos

11h00-11h45 
Quelle place pour le vivant en art ? Ambiguïtés de notre héritage artistique  
Estelle Zhong-Mengual

12h00-13h00 
Faire art comme on fait société  
Estelle Zhong-Mengual, François Hers et Françoise Nyssen 

15h00-16h00 
Les artistes pour faire advenir ce qui semblait impossible  
Pierre Vinclair, Nicolas Bourriaud et Jean Blaise 

16h30-17h30 
Le vivant à venir 
Pierre Ducrozet, Julieta Canepa, Tiphaine Calmettes et Laetitia Dosch

18h00 
Clôture, Le vivant en récit(s) 
Cyril Dion, Nancy Huston et Rob Hopkins (en vidéo), Coline Serreau, Jeanne Benameur, Céline 
Curiol  
Concert de Sonia Wieder Atherton



LA CROISIÈRE

Expositions
Jean-Pierre Formica, Agir pour le Vivant, Fresque 
Ecole Nationale Supérieure de la photographie WIP

LE MÉJAN

Exposition : Les graines du monde, L’Institut Vavilov  
Mario DEL CURTO

Le photographe romand publie une somme érudite et engagée sur les liens qui unissent l’humain au 
végétal. Né en 1955 à Pompaples, Suisse, Mario Del Curto débute la photographie en autodidacte et 
couvre les mouvements sociaux des années 1970 à 1980. Photographe indépendant, il travaille pour le 
théâtre et la danse, développant un style à part dans la photographie de scène. 

Son savoir résonne dans les couloirs de l’Institut de Saint-Pétersbourg et son esprit anime encore les 
centaines de chercheurs qui poursuivent son œuvre. Il avait anticipé la disparition de la biodiversité 
végétale et, en quelques dizaines d’années d’étude et de voyages à travers le monde, avait trouvé les 
moyens de la sauvegarder. Pour des raisons politiques et idéologiques, Nikolaï Vavilov fut condamné à 
mourir de faim dans les sous-sols d’une prison d’URSS. De part et d’autre du rideau de fer, sa mémoire 
progressivement s’estompa. Cent ans après sa première expédition, le photographe Mario Del Curto 
retourne sur ses traces. Il rencontre ceux qui, envers et contre tout, perpétuent son travail de prospection, 
de sélection et de préservation des semences vivrières de la planète.

Exposition : Corps à Corps 
Zaric

Dans le monde merveilleux de Zaric, l’Homme et l’Animal se mélangent pour donner naissance à des 
sculptures qui renvoient aux contes, aux légendes, aux dieux antiques. Les corps prennent des poses 
alanguies rappelant les vacances au bord de l’eau, dansent sur un air de flûte enchantée, nous interpellent 
comme fréquemment de drôles de figures le font dans nos rêves. Le rêve souvent – comme chez Chagall – 
est la source de l’œuvre. C’est un univers empli de questionnements sur l’origine, les spiritualités, l’éros, 
les échos de l’enfance. Des sujets universels qui ne manquent pas de pouvoir de séduction.

Après la publication de la monographie Zaric, corps à corps aux éditions Actes Sud, l’association du Méjan 
expose les œuvres de Zaric, qui seront installées pour la première fois dans le sud de la France. Sous 
d’autres latitudes, elles ont été placées dans des préaux d’écoles, dans la cour de gymnases, aux portes 
de l’université de Lausanne ou de la Haute école d’art et de Design de Genève (HEAD), en plusieurs 
espaces publics – elles sont présentes dans de nombreuses collections privées. Partout où elles sont, 
elles exercent leur force cathartique et sont immédiatement prises en sympathie. C’est une œuvre qui 
transpire le désir, la mélancolie, la paix, une vision poétique du monde.

Les résidences exploratoires du vivant

> Comprendre la crise, l’épistémologie de la catastrophe (Bernard Stiegler, l’association Les 
amis de la Génération Thunberg, ...)

> Tiphaine Calmettes (artiste et sculptrice)

> Pierre Ducrozet (auteur) et Julieta Canepa (directrice artistique et auteure)

> Laetitia Dosch

> Olivier Darné, Trésor public, établissement d’une ligne de vie

AGIR POUR LE VIVANT JUNIOR

> Exposition création graphique Demain entre tes mains

> Ateliers pour les enfants avec l’auteure de Mille et une abeilles Joanna Rzezak : 

atelier chaque matin du mercredi 26 au samedi 29 août 2020

> Ateliers de sensibilisation à la biodiversité et à la création sur timbres et enveloppes

le mardi 25 août de 9h30 à 10h et de 11h à 12h

TOUT  
AU LONG 
DE LA 
SEMAINE 



Agir pour le Vivant est organisé à l’initiative d’Actes Sud et de Comuna en partenariat 
avec l’association du Méjan et l’Université Domaine du possible.

Ce projet a été rendu possible grâce aux soutiens de nombreux partenaires.  
Nous souhaitons, ici, les remercier pour leur engagement pour le vivant :

La Banque des Territoires, Mirova ainsi que l’Office Français pour la Biodiversité, 
la Région Sud, BNP Paribas, la Compagnie Nationale du Rhône, le Groupe La Poste,        
Ténergie, le Fonds Epicurien, RTE, Saguez & Partners, Pure Ocean, La Fondation Yves 
Rocher, Faber Novel et la Fédération des Parcs naturels régionaux, le Parc naturel 
régional des Alpilles, le Parc naturel régional de Camargue, Sparknews, le collectif 
On est prêts, le collectif Notre affaire à tous, Pays d’Arles en transition, le PETR, la 
CCI du Pays d’Arles, les Cinémas le Méjan,  la ville d’Arles, l’Office de Tourisme d’Arles, 
Imago TV

INFORMATIONS PRATIQUES 
« AGIR POUR LE VIVANT » 
https://www.agirpourlevivant.fr/ 

DU 24 AU 30 AOÛT DANS 4 LIEUX INCONTOURNABLES DE LA VILLE D’ARLES : 
Le Méjan - La Croisière - L’Université Domaine du possible - Le Théâtre Antique 
Réservation et billetterie sur le site https://www.agirpourlevivant.fr/ 

Ouverture des inscriptions pour les soirées au Théâtre Antique le 20 août 2020 sur le site
https://www.rencontres-arles.com/ 

Le Méjan : place Nina- Berberova, 13200 Arles
La Croisière : 65 boulevard Émile Combes, 13200 Arles
Le théatre antique : 8 Rue du Cloître, 13200 Arles
Université domaine du possible : Route de la Volpelière, 13104 Arles
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