Evénement

ACCE`S AU DOMAINE
INFORMATIONS PRATIQUES
Cette manifestation se veut e´co-responsable. Les services propose´s
sur le site, respectent l environnement :
Pour les petites et grandes faims :
Une cuisine a` base de produits locaux et des rafraiˆchissements
Pour les de´chets :
Des poubelles de tri se´lectif
Des toilettes se`ches
INFORMATIONS ET RE´SERVATIONS AU
04 90 97 58 60

Navette gratuite :
La ligne de bus n° 20, entre Arles et les Saintes-Maries-de-lamer est gratuitement accessible aux visiteurs du domaine les 12
et 13 juin. Horaires consultables a` Arles et a` l accueil du
domaine.

12 & 13

juin 2010

LE DOMAINE
des possibles

spectacles,
ateliers,
de´bats,
excursions autour
de l architecture et
du developpement durable.

Acte 1 -Habiter demain

Et pourquoi pas le covoiturage ?
Retrouvez l e´ve`nement
Le domaine des possibles sur :
easycovoiturage.com et 123envoiture.com

Plan d’accès

En Voiture

A noter pour les randonne´es :
Pre´voir des veˆtements adapte´s, des chaussures de marche, des
protections solaires et des produits anti-moustiques.
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L e´quipe du domaine :
Bertrand Mazeirat, Sophie Viguier, Ce´line Orluc, Emilie Fargier,
Emmanuelle Duvivier, Ai¨cha Karim, Pascal Pons, Aline Tome´I¨ et
Fabrice Paquet.
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Site internet cg13.fr
Partenaires :

Les Saintes-Maries-de-la-Mer

Domaine départemental
du château d'Avignon
RD 570
13460 Les Saintes Maries
de la Mer
tel : 04 90 97 58 60
fax : 04 90 97 58 78

Domaine départemental du château d'Avignon
Route départementale 570 - 13460 Les Saintes-Maries-de-la-Mer
Téléphone : 04 90 97 58 60 - Fax : 04 90 97 58 78
Ouvert tous les jours [sauf mardi] de 9h 45 à 17h 30

Domaine départemental du château d'Avignon
Route Départementale 570 - 13460 Les Saintes-Maries-de-la-Mer
Téléphone : 04 90 97 58 60
Ouvert tous les jours [sauf mardi] de 9h 45 à 17h 30

cg13.fr

JOURNE´ES
GRATUITES
ET OUVERTES
A` TOUS

Edito

Le domaine du chaˆteau d Avignon est certes un lieu
remarquable du patrimoine de´partemental. Il est aussi le te´moin
d une expe´rience historique qui s est efforce´e de conjuguer des
enjeux environnementaux, techniques et humains. Cette de´marche, aujourd hui
qualifie´e par le terme de de´veloppement durable, constitue un cadre essentiel au
de´veloppement de nos projets collectifs et plus globalement a` la construction de
notre avenir.
Aussi, je me fe´licite de voir organise´e, dans ce domaine emble´matique du
de´partement, une manifestation qui saura animer cette re´flexion et qui sera, pour
chacun d entre vous je l espe`re, l occasion d un merveilleux week-end.

L E´CHANGE AUTOUR DES CRE´ATIONS
Dimanche a` 14h
Le point de vue de l architecte et l oeil de l artiste
Avec Gilles Desplanques et Olivier Bedu
LES VISITES DU DOMAINE
Samedi et dimanche de 10h a` 13h et de 14h a` 17h
L inte´rieur du chaˆteau - Entre´e libre et gratuite
Samedi et dimanche a` 11h et a` 14h
La station hydraulique - Parcours guide´

Jean-Noe¨l Gue´rini
Pre´sident du Conseil ge´ne´ral,
Se´nateur des Bouches-du-Rhoˆne

LES EXPOSITIONS
Samedi et dimanche de 10h a` 18h
Architectures sur expose´es - Photographies de JM Landecy
du grand prix de´partemental de l architecture,
de l urbanisme et du paysage
Espace´es - Cre´ation contemporaine
LES ATELIERS E´CO CRE´ATIFS
Samedi de 14h a` 18h
Dimanche de 10h a` 13h et de 14h a` 18h
Toit en chaume - Tout public
Construction en terre crue - Tout public
Ma Maison en 2030 - A partir de 8 ans
Construction e´phe´me`re - A partir de 8 ans

LE DOMAINE
des possibles

Acte 1 -Habiter demain

Le temps d un week-end, le domaine du chaˆteau d Avignon vous propose
une manifestation e´co-culturelle autour de l habitat.
Pionnier du de´veloppement durable il y a 110 ans, ce site a trouve´ les moyens
de s adapter et de tirer partie des contraintes de l environnement camarguais. Il est donc, par nature, le lieu ide´al d une re´flexion contemporaine sur
nos manie`res d habiter actuelles et futures.

LES EXPE´DITIONS/DE´COUVERTES Sur re´servation, de´part en bus
Samedi de 10h a` 13h30
Le village ouvrier de Salin de Giraud - Une expe´rience de re´appropriation du baˆti,
avec Thierry Durousseau.
Dimanche de 10h a` 12h
Le domaine de Montcalm - L histoire de Louis Prat-Noilly et sa cite´ ide´ale.

Pour apprendre a` habiter demain, architectes et artistes investissent les
lieux, deux jours durant, pour une relecture actuelle et ludique du patrimoine du domaine. Des randonne´es, des ateliers, des expositions, des confe´rences et des spectacles nous invitent, samedi 12, a` nous interroger sur la
relation contemporaine que les baˆtiments entretiennent de´sormais avec le
temps. Ils nous accompagnent dimanche 13 a` la recherche d utopies modernes, propres a` dessiner de nouvelles manie`res de vivre et d habiter ensemble.

LES CONFE´RENCES / DE´BATS
Samedi de 11h a` 13h
Pe´renne ou durable ? - De´bat autour du devenir du baˆti par Franc¸oise-He´le`ne
Jourda, Philippe Madec, Pascal Urbain et Franc¸ois Botton.
Dimanche de 11h a` 13h
Entre manie`res d habiter et utopies - De´bat pour envisager l architecture de
demain en pre´sence de Fre´deric Druot, Andre´ Jollivet, Marcel Roncayolo, Sophie
Bertran de Balanda et Pascal Urbain.

LES RANDONNE´ES PAYSAGE`RES sur re´servation
Samedi, dimanche a` 9h30
Vous avez dit Camargue sauvage ?
Parcours de 13 km et repas tire´ du sac - retour vers 16h
LES SPECTACLES
Samedi a` 15h
La De´nergie
The´aˆtre interactif. Avec la compagnie Les Echome´diens
Samedi a` 17h
Clairie`re urbaine
Danse ae´rienne sur fac¸ade. Avec la compagnie Retouramont
Dimanche a` 15h
Tout FOU le camp
Spectacle variable de rue. Avec la compagnie Pie`ces et main d oeuvre

