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Pour la dix-huitième année consécutive, l’association 
étudiante Arles en Prémices propose son événement. L’édition 
2021 se nomme « Rêver Demain ».  

Du 15 au 20 février 2021, nous tenterons de répondre à des 
problématiques actuelles et engagées autour du livre. 

Tout d’abord, en mettant en avant la culture du livre par des 
moyens inclusifs et participatifs auprès des publics et en 
particulier le public arlésien. Ensuite, en contribuant à la vie 
étudiante d’Arles et à la concrétisation d’un campus arlésien 
en créant des liens pérennes entre les différentes filières 
étudiantes. Puis, en contribuant à entretenir un lien entre les 
populations étudiantes d’Arles et les habitants de Mas-Thibert, 
notamment les enfants, dans une logique de connaissance 
réciproque et d’échanges ? Enfin, en accompagnant les 
publics vers une compréhension des enjeux du monde de 
demain tout en ouvrant un espace de dialogue entre les 
différents publics et les propositions extérieures. 

Pour ce faire, nous avons choisi d’organiser pour cette année 
un événement culturel de quatre jours portant sur le thème du 
« rêve de demain » en lien avec le livre. Nous inclurons le public 
étudiant, les habitants de la ville d’Arles et de l’un de ses 
hameaux, Mas-Thibert. L’objectif est de leur offrir un espace 
privilégié pour leurs réflexions, visions et rêves, à travers de 
nombreux activités créatives et festives.  

La situation sanitaire ne nous permettant pas d’événements en 
présentiel, nous proposerons notre programmation sur nos 
réseaux sociaux. Y seront alors diffusés des films et des 
conférences autour du livre et du rêve de demain. Nous 
envisageons également d’organiser des jeux-concours. 

Toutefois, nous maintenons des activités prévues en amont du 
festival. En effet, nous faisons intervenir la conteuse Françoise 
LAFAYE dans l’école Marinette CARLETTI de Mas-Thibert, qui 
travaillera sur la vision du rêve de demain avec la classe de 
CM1.  

Nous avons également fait construire une boîte à livres par le 
CFA d’Arles, qui sera installée au stade municipal de Mas-
Thibert et inauguré en mars 2021, si la situation nous le permet.  

Nous vous remercions par avance de l’écho que vous pourrez 
donner à notre manifestation. N’hésitez pas à nous suivre sur nos 
réseaux sociaux, où nous mettrons régulièrement à jour notre 
dossier presse : 

https://www.facebook.com/ArlesenPremices1 

 

L’équipe d’Arles en Prémices 

Conférence presse : 

 
Jeudi 04 février 2021 à 12h 
En ligne - Zoom 

Contacts presse : 

 
arles.en.premices.2016@gmail.com 

Flora CANTERA 
06 95 97 31 24 

Eloïse TANGHE 
06 60 02 47 70 
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Espace Van Gogh 
Place Félix Rey 
13 200 Arles 
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Notre événement était initialement prévu en présentiel et ainsi, certaines de nos activités préparées 
en amont de notre projet ont été maintenues.  

FABRICATON D’UNE BOITE A LIVRES : 

De manière à laisser une trace pérenne de notre événement, et favoriser de manière éco-
responsable l’accès à la culture dans le hameau de Mas Thibert, le CFA BTP de Arles a réalisé une 
boite à livres qui sera inaugurée le samedi 20 février. Celle-ci sera remplie dans un premier temps de 
livres récupérés lors du spectacle de Stand-up du jeudi 18 février, avant de jouir dans les mois suivants 
d’un partenariat entre la Médiathèque d’Arles et le centre social de Mas Thibert, qui s’occuperont 
de l’entretien, de la décoration et de l’approvisionnement en livres de la boîte sur le long terme. 

CREATION D’UN CONTE : 

Ayant voué sa vie à l'enseignement et à l'instauration des bonnes valeurs aux nouvelles générations, 
Françoise LAFAYE est une conteuse professionnelle qui emprunte avec bonheur le chemin des 
contes à travers son imaginaire et son impressionnant talent d'improvisation et d'écriture. Connue 
chez le public arlésien grâce à ses nombreuses interventions, notamment au prix du concours des 
menteries qu'elle a gagné il y'a quelques années, elle interviendra auprès de l’école Marinette 
CARLETTI de Mas-Thibert pour créer un conte sur la thématique du rêve de demain. 

CONCOURS DE DESSINS 

Dessiner le Arles de 2040, c’est le défi que nous lançons à notre communauté sur les réseaux sociaux, 
mais aussi aux jeunes écoliers d’Arles et aux talents de l’école de dessin MOPA d’Arles. Nous 
classerons les participants dans trois catégories : junior, originalité et réalisation, dont les vainqueurs 
gagneront des lots intéressants autour du livre et du dessin.  
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LISTE DE FILMS ET DE CONFERENCES EN LIEN AVEC LE RÊVE DEMAIN : 
 
Notre thématique est nécessaire dans la période de crise sanitaire. Rêver évoque un avenir meilleur 
et permet de s’évader de la situation compliquée dans laquelle nous sommes. Rêver permet 
également de laisser notre public émettre des souhaits concernant la vie qu’ils s’imaginent, et les 
inciter à passer du rêve à la réalité en prenant le contrôle de leur vie. Nous souhaitons ainsi les inviter 
à regarder des films et des conférences qui permettraient d’éveiller la conscience du public.  

PODCAST PROJET AZUR, EXPEDITION MEDITERRANEE 

Présentée par Anaëlle MAROT, cette conférence nous plongera dans son aventure de 1000 km à 
travers les massifs de la méditerranée à vélo et canoë kayak. Saisie d’effroi par la pollution ambiante 
et l’omniprésence du plastique, Anaëlle est partie à la rescousse de notre belle planète en mobilisant 
de nombreux acteurs sur son passage (associations, pêcheurs, surfeurs et d’autre intervenant) : tous 
les dimanches, elle organise une récolte massive de déchets. Passionnée par son travail, notre 
chevalier blanc de la méditerranée raconte avec humour, auto-dérision et données scientifiques à 
l’appui son expérience, pour donner à tous l’envie d’agir pour notre environnement.   

DIFFUSION DU FILM QU’EST-CE QU’ON ATTEND ? MARIE MONIQUE ROBIN (2018) : 

Lauréat du prix Albert-Londres en 1995, la journaliste et réalisatrice Marie Monique Robin (Le Monde 
selon Monsanto, Notre poison quotidien, Sacrée croissance !) nous invite à découvrir avec Qu’est-
ce qu’on attend ? la singulière trajectoire de la commune alsacienne d’Ungersheim, qui depuis 2009 
s’est lancée dans une démarche de démocratie-participative, pour entamer une transition 
écologique vers l’après-pétrole. Véritable aventure humaine, le film a été tourné sur quatre saisons, 
pendant une année cruciale, 2015, qui a vu l’aboutissement de la quasi-totalité du programme 
baptisé « 21 actions pour le XXème siècle ». 

ATELIERS VIRTUELS PAR L’ASSOCIATION OPTIMISTERRE : 

Les vidéos proposées par Optimisterre seront une véritable escapade dans un monde d’imagination, 
de conte et d’histoire pour faire plaisir aux grands et aux petits. Au programme : ateliers de contes 
et de kamishibaï.  

PODCAST PRESENTE PAR UNE CONTEUSE : 

Dans l’optique de travailler autour du livre, le choix du conte était une évidence pour transmettre 
les valeurs du rêve de demain. Si le conte est destiné aux enfants, il sera une source de réflexion sur 
des thématiques actuelles et engagées.  

JEU EN LIGNE PARTICIPATIF  

Les livres et les contes sont associés aux images. Ces images peuvent être illustrées par notre 
imaginaire ou dessinées sur le livre directement. Le lien avec les dessins est donc direct et nous 
proposons ainsi un jeu ressemblant au fameux Pictionnary, sur un site internet prénommé Scrrible.io 
qui permettra de jouer à plusieurs et ainsi d’être le plus interactif possible. 
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TUTORIEL DE FABRICATION D’ATTRAPE-RÊVES : 

L’attrape-rêve sert à capturer les rêves et nous servira à récolter les rêves qu’ont les gens du monde 
de demain. Le tutoriel sera disponible sur nos plateformes numériques.  

RESULTAT DU CONCOURS DE DESSIN : 

Sera affiché sur nos réseaux sociaux le résultat du concours de dessins organisé en amont tel que 
mentionné plus haut. 
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’
Arles en Prémices est une association jeune, créative et dynamique composée des étudiants de 
troisième année de la licence de gestion spécialisée dans l’administration des institutions culturelles.  
 
Elle a pour vocation d’organiser divers projets culturels, spectacles et autres prestations de services 
à but non lucratif auprès d’associations et d’organismes culturels.  
 
L’équipe d’Arles en Prémices de 2020 est la suivante : 

Zélie ALEXIS, Présidente 
Pauline BARRY-VENTURE, Vice-présidente 
Eloïse TANGHE, Trésorière 
Ethan ROZENBLAT, Vice-Trésorier 
Thomas BETHUNE,  Secrétaire 
Flora CANTERA,  Vice-secrétaire 
Boris AVOCE,  Collaborateur programmation 
Aïssam BOUDBAGH,  Collaborateur programmation 
Kholoud MOHYI,  Collaboratrice programmation 
Carla MURANO, Collaboratrice programmation 
Romane PHILIPPON, Collaboratrice programmation 
Jules BALLEYDIER, Collaborateur communication 
Driss BERRADA,  Collaborateur communication 
Atounon Abraham EFAMBI AKAKPO, Collaborateur communication 
Salma ORCHI, Collaboratrice communication 
Anita TSENOU, Collaboratrice communication 
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Nous remercions tout d’abord Rosette NICOLAÏ, Stéphanie PLASSE, et Stéphane KRASNIEWSKI pour 
leurs conseils avisés tout au long de notre projet.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nous remercions ensuite bien évidemment la ville d’Arles, pour l’enthousiasme avec lequel ils 
accueillent notre projet.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Enfin, nous remercions le Fond de Solidarité et de Développement pour les Initiatives Etudiantes pour 
leur confiance et leur soutien pour notre projet. 
 
 
 


