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Le Cercle Arts Sciences en Camargue présente



Porter un regard singulier sur les enjeux environnementaux d’aujourd’hui pour imaginer 
le monde de demain, c’est ce que propose cette 1ère édition de Conversations, à travers 
conférences, spectacles, rencontres… engageant un dialogue entre artistes, scientifiques et 
citoyens. Il y sera question d’effondrement et surtout de nouvelles perspectives, à imaginer 
ensemble ! 

DUOLOGOS ”Course libre”
Anaïs Vaillant et Pierre Pilatte 

19h · Musée de la Camargue, Mas du Pont-de-Rousty, Arles 
Tout public à partir de 8 ans · Durée : 45 min + débat
Tarif : 20 € spectacle + repas 
Réservation : 04 90 97 10 82 /musee@parc-camargue.fr

Anaïs Vaillant, ethnologue, et Pierre Pilatte, comédien, aiment se frotter à des 
projets insolites en jouant sur un registre décalé et burlesque. Ensemble, ils entrent dans l’arène pour 
célébrer la course camarguaise et la fête dans l’espace public.

De la morue – Cartographie 6
Frédéric Ferrer 

19h30 · Théâtre d’Arles, scène conventionnée d’intérêt national - art et 
création - nouvelles écritures
Tout public à partir de 12 ans  · Durée : 1h15 
Tarifs : 13/9/3€ · Tarif de groupe : 9 € 
Réservation : 04 90 52 51 51

Avec powerpoint mais sans notes, Frédéric Ferrer jongle entre sciences et poésie, avec un joli penchant 
pour l’absurde. Pour revenir aux fondements de son questionnement, voici le pitch : « la morue a façonné 
pendant cinq siècles les paysages et la vie des êtres humains, alimenté un commerce triangulaire puissant » 
entre l’Europe, les Amériques. Mais à force d’être pêchée, voilà, elle n’est plus au rendez-vous. Où est-elle ? 
Reviendra-t-elle ? Réponse – ou pas -, à la fin de cette drôle de conférence.

DUOLOGOS « De la bannette au pain »
Jean-Pierre Berlan et François Palanque

19h · Amphithéâtre Espace Van Gogh, Arles
Tout public à partir de 12 ans · Durée : 35min + débat
Gratuit   

Avec Jean-Pierre Berlan, chercheur en agronomie et François Palanque, comédien, 
venez découvrir la diversité des blés de pays et redécouvrir le pain, cet objet 

historiquement sacré en France qui, suite à l’essor industriel, a subi de multiples transformations. Au cours 
d’une représentation-discussion, notre duo abordera avec humour et mordant les différents pains, et leurs 
processus de fabrication respectifs. Un bon moyen de poser la question : savez-vous ce que vous mangez ? 

Conférence Abécédaire de l’Anthropocène
Virginie Maris et Vincent Devictor

18h30 · Amphithéâtre Espace Van Gogh, Arles
Tout public · Durée : 1 h + débat
Gratuit 

Une conférence (un peu !) participative proposée par Virginie Maris, philosophe 
de l’environnement au CNRS et Vincent Devictor, écologue au CNRS . Le duo 

propose une plongée dans les enjeux environnementaux de notre temps sous la forme d’un abécédaire 
partiel et partial : Anthropocène, Biodiversité, Crise, Décroissance, Écologie, Habite... Quels mots pour 
penser, ensemble, ce temps qui vient et ce temps qui n’est plus ?

Maison, Mur, Château
Cie Le Bazar Palace

Salle des Pas Perdus (hall de l’hôtel de ville), Arles
Horaires : le 15/11 de 14h à 18h | le 16/11 de 11h à 13h30 et de 16h à 18h30, le 
17/11 de 14h à 17h  
Gratuit 
Un spectacle grinçant, ludique et drôle ! Aidés par les artistes de la compagnie 

Bazar Palace qui vous prodiguerons quelques conseils avisés, vous êtes invités à participer à la construction 
collective de la plus grande architecture possible, conçue avec des milliers de « kaplas ». Cette installation 
fragile et précaire figure la maison qui protège, le mur qui sépare, le château rêvé mais aussi tout ce qui peut à 
tout moment s’écrouler, l’instabilité et l’effondrement probable … en attendant la prochaine reconstruction.

18h · Des squelettes au musée par Nicolas de Larquier, conservateur
ou Déambulation dans l’allée des sarcophages par Emilie Fargier et Marie 
Vachin, médiatrices. 

19h · Hiboux · Cie 3 points de suspension
Musée départemental Arles antique 
Tout public à partir de 12 ans · Durée : 3 h
Gratuit -  Réservation obligatoire (jauge limitée) : 04 13 31 51 48

Hiboux est une messe contemporaine qui explore nos rituels, nos représentations du deuil. Autour d’une 
table ronde, trois musiciens/comédiens et un conseiller funéraire explorent les relations qui nous unissent 
aux disparus. Hiboux sera l’occasion d’enterrer collectivement un spectateur, d’échanger avec Gilles Deleuze, 
Thomas Edison ou Victor Hugo et de rencontrer le fantôme que nous allons devenir. L’avantage de faire un 
spectacle sur la mort, c’est que personne ne sait ce qu’il y a après, alors on peut dire ce qu’on veut.

MARDI 5 NOVEMBRE

MERCREDI 6 NOVEMBRE

SAMEDI 16 NOVEMBRE

DU 15 AU 17 NOVEMBRE

VENDREDI 15 NOVEMBRE

DIMANCHE 17 NOVEMBRE

17h · Performance finale - Effondrement de Maison, Mur, Château · Salle des Pas Perdus

JEUDI 14 NOVEMBRE



LE CERCLE ARTS SCIENCES EN CAMARGUE
Le Cercle Arts Sciences en Camargue est une plateforme coopérative agissant autour de 
projets croisant recherches scientifiques et créations artistiques. Il réunit  Le Citron Jaune 
- CNAREP à Port Saint Louis du Rhône, le Musée départemental Arles antique, Le 
Museon Arlaten, la Tour du Valat et le Parc naturel régional de Camargue. Il invite 
d’autres opérateurs comme le Théâtre d’Arles, scène conventionnée d’intérêt national 
- art et création - nouvelles écritures. Le Cercle Arts Sciences en Camargue réfléchit 
à des thématiques et des modes opératoires afin de sensibiliser et d’impliquer acteurs et 
habitants du territoire sur les questions environnementales et sociétales.
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