
Du 15 au 20 février 2021

L’association ARLES EN PRÉMICES

présente



- ?

• "Arles en Prémices" est une association fondée en 2002

• Créée par les étudiants de Licence 3 Gestion Parcours Administration des Institutions Culturelle 
de l’Université d’Aix-Marseille à Arles

• Notre dix-huitième édition portera le nom « Rêver Demain »



 Mettre en avant la culture du livre

 Contribuer à la vie étudiante arlésienne

 Contribuer à entretenir un lien entre les populations étudiantes d’Arles et les habitants de Mas-
Thibert

 Accompagner les publics vers une compréhension des enjeux du monde de demain



…

• Repenser la programmation dans le respect des mesures gouvernementales

• Rester réactifs, adapter l'événement au format numérique

• Etendre la semaine d'événement du 15 au 20 février



… ’



:

• Récit de Anaëlle MAROT aventures écologiques 

en kayak et à vélo

• Donner l'envie d'agir face à l'inacceptable

• Montrer l’exemple d’actions menées

Du lundi 15 au samedi 20 février à 18h30



Du lundi 15 au samedi 20 février à 12h

• Recommandations de films, livres, conférences en lien avec notre thème

• Diffusion sur nos réseaux sociaux : Instagram, Facebook et Twitter



• Animation de conte kamishibai pour enfants

• Escapade pour les grands et les petits 

Du lundi 15 au samedi 20 février à 11h



Jeudi 18 février, à partir de 20h

• Soirée étudiante en virtuel sur Discord, ouverte à tous

• Salles de jeux : Quizz, Blindtest, Skribblio, Gartic Phone

• Salles de discussions



• Podcast par Mathilde de Lapeyre

• Fabrication d’attrape-rêves

• Atelier goûter

Du 15 au 20 février à 16h30
20 février, à partir de 15h



• Dessiner le Arles de 2040

• Vote par le public la semaine de l’événement

• Trois lots à gagner

Annonce du gagnant : 19h samedi 20 février



“ ’ - ’ ?”

• Projection virtuelle gratuite

• "Qu'est-ce qu'on attend ?" de Marie-Monique Robin

• Lien Viméo envoyé par mail ou par sms après inscription

Samedi 20 février : 20h30



• Boîte à livres réalisée par le CFA BTP de Gimeaux

• Décorée par les enfants du centre social de Mas Thibert

• Garnie par les livres en désherbage de la Médiathèque d'Arles

Installation et Inauguration à Mas Thibert en mars 2021



’

• Ecole Marinette Carletti

• Françoise Lafaye

• Intervention en mars



Médiathèque d’Arles




