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Constituée en majeure partie d’étudiants de l’Institut Universitaire 
Professionnalisé d’Administration des Institutions Culturelles (IUP AIC),
l’association l’Artscène mène, depuis sa création en 1996, des
projets culturels pluridisciplinaires au sein de la ville d’Arles : tels qu’Arts 
at Home, A vos Marques... Pages !, Tu Tires Ou Tu Scratches ? ou 
Arlezy Cirkulé. Ces évènements font maintenant partie intégrante des 
rendez-vous incontournables, tant dans leur originalité, que dans leur 
ancienneté.

5 parcours artistiques dont 1 parcours famille vous sont proposés à 
partir de 14h à l’Espace Van Gogh. Chacun de ces parcours dévoilera 
3 artistes présentés et une surprise de rue. 

Quel chemin allez-vous suivre ? 

Les parcours dureront entre 1h30 et 2h et vous permettront de
redécouvrir le centre, les quartiers des arènes, de la Roquette,
de Trinquetaille et de Montplaisir.

 Sortez vos chaussures les plus confortables ! 

LES PARCOURS

 « For intérieur »
« L’envers du décor »
« Entre deux portes »

« Chemins de traverse »
« Pain surprise en famille »

L'association l'artscène

NOUS CONTACTER,

S'INFORMER,
www.artsathomearles.c.la
Facebook : Arts at Home

Après « A vos Marques... Pages ! »
L’Artscène présente

arles



Dans le cadre de sa douzième édition, Arts at Home revient le samedi 23 
février 2013 pour une édition encore plus étonnante sur le thème « Intérieur/
Extérieur ». 

Arts at Home est un évènement gratuit, organisé par l’association L’Artscène 
et qui a pour volonté de tisser des liens entre les habitants, les artistes et les 
spectateurs. Dans un contexte original et grâce à des parcours organisés à 
travers la ville d’Arles, le public sera invité par des guides à découvrir lors d’une 
journée, des performances artistiques pluridisciplinaires chez des arlésiens. 
Transformant ainsi les maisons ou appartements en salle de concert, théâtre 
ou encore en galerie.

Du théâtre, un beatboxer influencé 
par des rythmes de funk et de jazz 
mêlé à du dubstep et du hip-hop, 
du ska/électro festif,  de la pop/
rock indie, et un DJ passionné de 
musique électronique : il y en aura 
pour tous les goûts!

Starsky
La Trappe Nigaud
La Tchav'project

Appletop
Melokolektiv

Concept de l'évènement

« Arts at Home ou l’art de changer vos pénates en un lieu artistique unique ! »

Pour clôturer l’évènement, une soirée festive est organisée entre 20h30 et 
2h au Cargo de Nuit, un lieu incontournable des musiques actuelles dans le 
sud de la France. 

A travers cette soirée, vous pourrez y découvrir des artistes en tous genres 
et vous laissez emporter par des musiques rythmées dans un univers unique! 

SAMEDI 23 Février
20h30 au cargo de nuit

théâtre musique

DANSE

cirque JEUX

photographie

résidence

LA TRAPPE NIGAUD

La troupe des étudiants arlésiens 
propose des extraits de l’oeuvre 
Roberto Zucco de Bernard-Marie 
Koltès. 

LA COMPAGNIE
TOUT SAMBA'L

Théâtre de rue et tous terrains 
depuis des lustres présente des 
extraits  de « En Turbulence avec 
Adèle R. », création 2012. 

ART MACADAM

La compagnie développe son 
projet artistique autour de l’intimité 
et du quotidien reflété dans nos 
intérieurs particuliers. 

PIERRE NIQUIN

Pierre nous fait partager ses
différents styles musicaux, à la 
demande et suivant l’envie du public. 

BILBOQUET MAN

Groupe aux influences funk-rock, 
jazz-fusion, qui collabore avec un 
parolier afin de créer un univers
textuel et musical autour du
personnage de Bilboquet man.

TIERRA SABROSA

Tierra sabrosa propose une salsa 
énergique et métissée, mêlant des 
influences traditionnelles et jazzy.

COMPAGNIE UNE PETITE
VOIX M'A DIT

La compagnie de Chanteurs,
comédiens, chercheurs… et autres 
passionnés de tout poil propose, 
Les lectures enchantées, voyages 
poétiques entre voix parlée et 
voix chantée. 

GWENAËL MANACH

Dans cette exposition-perfor-
mance, le public est à la fois
observateur de l’œuvre et l’objet de 
celle-ci, alors que lui reste invisible. 

SIMON PERRET

Polar Noir Blanc Gris, s’inscrit dans 
le concept du « Cinéma Démocra-
tique ». Le scénario a été pensé 
de manière à proposer trois fins 
différentes.

COMPAGNIE 1880

Nicolas Cheucle, jongleur malen-
tendant présente Du Sourd à la 
Vision... ? un autre univers, entre 
le monde des sourds et des
entendants.

MARTINGALE

Projet ludique et pédagogique 
à travers la pratique du jeu dans 
toute sa diversité, Martingale
propose un jeu de rôle pour
enfants et adultes.

OPUS 18

La Cie Opus 18, formée d’un 
duo de deux danseuses, pro-
pose « Elle était une fois... » une
création autour de Camille Claudel.

LOUISE VANHELST 

A travers ses dessins, l’artiste nous 
plonge dans une atmosphère de 
noires et de blancs à laquelle les 
différents personnages viennent 
s’agencer.

HUGO MARSO

L’Enquête magique va vous
transporter dans le monde de 
l’émerveillement, du rire, des
surprises et bien sûr de la magie.

MARGOT SIBILAUD

Mises en scène d’une jeune fille 
entourée d’objets et ustensiles 
d’intérieurs dans différents environ-
nements sauvages et extérieurs. 

OLIVIER ZILLER

Cet artiste travaille sur les radiogra-
phies : traces résiduelles d’événe-
ments importants survenus dans 
notre vie. Il s’agit de créer des 
liens entre les participants afin de 
favoriser la rencontre et l’échange.

INCIDENCE

Les Improbables Jardiniers de 
Vague font et défont sans cesse 
des broderies liquides, ils créent 
des images absurdes, oniriques… 

graff

GODDOG

Ce graffeur manie l’art du collage 
et des bombes jusqu’à nous 
donner l’impression que ses
créatures imaginaires aux couleurs
acidulées prennent vie.

ANAÏS LEQUEUX

Errance : « Rien n’est plus vide et 
sombre qu’un couloir d’hôpital ». 

conte

PHILIPPE ALLARI

Chuchoteur d’histoires avec des 
personnages comme Pitchouko 
le Nain Géant… Crieur public 
dans les hautes Alpes avec son
compagnon de route Calin.  Il pré-
sente Drôle de zèbre ! 

MAGIE

Audiovisuel


