du 9 au 11 septembre 2022 - Aramon (Gard)
Un week-end avec l’Eau,
en musiques, mémoires et rencontres.
Regarder l’histoire en face et se projeter vers
l’avenir des générations futures
Le 9 septembre 2022 marquera le 20ème anniversaire des inondations meurtrières qui ont touché
le Gard et particulièrement le village d’Aramon (Gard) en 2002. Pour commémorer cette date tout en
regardant vers l’avenir, l'association Émergences, portée par Sabine Châtel habitante d'Aramon
et professionnelle du secteur de la musique, initie un événement rassembleur autour de l’élément
essentiel que constitue l'Eau, ses musiques, ses histoires, et ses enjeux.
Émergences, Festival de l'Eau, est une manifestation musicale, conviviale et éco-responsable, destinée
à tous les habitants du territoire et à ses visiteurs. Durant 3 jours, dans différents sites du village,
se succèderont rencontres et concerts, avec une programmation musicale inspirée par l'eau, éclectique,
et curieuse.
Un festival conscient des nouveaux enjeux du contexte écologique d’urgence, des contraintes
qu’il impose aux organisateurs, aux créateurs et au public et dimensionné pour son territoire d’accueil.
Emergences Festival de l’Eau, un nouveau rendez-vous annuel dont la première édition aura lieu
du 9 au 11 septembre 2022.

Le Mot du Maire d’Aramon
A travers les multiples facettes de nos cultures et en y associant l'ensemble des acteurs aramonais, ce
rendez-vous rassembleur, musical, culturel et festif permettra de contribuer aux réponses à apporter
aux questions sociétales et environnementales de l'avenir de l’eau. Avec un ancrage local fort, nul
doute que cet événement béné ciera d’un écho régional voire national qui servira le territoire et ses
populations.
JEAN MARIE ROSIER, MAIRE D’ARAMON
Décédé soudainement le 10 avril 2022,
cette première édition lui sera dédiée.
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Une programmation musicale inspirée par l’eau,
éclectique et curieuse, avec des artistes de notoriété
nationale, régionale, et de la pratique amateur
L’Eau est la source de notre histoire, de notre territoire, elle donne vie à la nature, et parfois ravage et
détruit….Elle est aussi la muse des artistes, des musiciens. De « La Mer » de Debussy à celle de Charles
Trenet, de « L’Eau Vive » de Guy Béart à « Water » de Beyoncé, l’eau chante depuis longtemps avec
nous….
L’eau est célébrée dans les chants religieux, chants du quotidien, de travail, chansons pour enfants….
L’Eau peut aussi se faire instrument, percussion, clavier, vibraphone…
L’Eau peut devenir une scène, un espace de jeu…
La programmation sera le re et de cette eau dans tous ses états musicaux…invocation, puri cation, prière
mystique, écriture poème, slam, jeux d’eaux, siestes au bord de l’Eau, expériences sonores…

Le programme de la première édition :
du Vendredi 9 au Dimanche 11 septembre 2022 :
Vendredi 9 Septembre
9h - Mairie - Rencontres partenaires
14h - Restaurant les Platanes - Table Ronde animée par Michel Flandrin :
Inondations en méditerranée, des phénomènes extrêmes aux enjeux de l’adaptation du territoire et des
hommes proposée par l’INESCO Icireward et l’EPTB Gardons.
18h - Concert d’ouverture Eglise Saint Pancrace : Silvia Malagugini, Joëlle Faye, Serena Rispoli, Roberta Trapani,
« PASSIONE » Chants Polyphoniques italiens
21h - Soirée musicale Chateau d’Aramon :
1re partie «Gérard Kurkdjian, Eric Sempé, Bruno Amar - EAU DE VIE» (Création)
2e partie Ariana Vafadari avec Julien Carton, Leila Soldevila, Driss el-Maloumi et la participation exceptionnelle de
Rana Gorgani (danse sacrée) : « ANAHITA », CHANTS SPIRITUELS - concert présenté en partenariat avec la Caravane
Arabesques (Montpellier)

Samedi 10 Septembre
9h - « Le Risque inondation sous tous les angles : Une balade au coeur d’Aramon » proposée par l’EPTB Gardons
9h30 et 16h : Médiathèque : Laura Caronni et Céïba, « LOELA » (Création) Jeune public (3mois / 5 ans) spectacle
présenté avec le soutien de l’OARA
11h30 - Relais Fluvial Les Estères : parade bateaux-concert apéro Jazz Ecole de musique d’Aramon.
14h - Terrasse du Planet : Table Ronde animée par Michel Flandrin : La ressource en Eau et son partage à l’heure du
changement climatiques proposée par l’UNESCO Icireward et l’EPTB Gardons.
18h - Relais Fluvial Les Estères : Scratchwater, Fanfare Afro aquatique - Tout Public
21h - Soirée musicale au Chateau d’Aramon :
1re partie : Dizzylez et Rémi Charmasson « TALES OF RIVERS » (Création) Jazz et Slam
2e partie : La Chica « LA LOBA » - Pop Chamanique

Dimanche 11 Septembre
à partir de 12h30 - Zone Humide de la Jacotte :
Buvette et petite restauration
Ateliers enfants et familles, promenade commentée En partenariat avec l’EPTB Gardons - Proposition d’animations,
spectacles en accès libre de 13h à 17h à 14h et 16h (durée 1h30) balades commentées par l’EPTB Gardons : Balade
nature sur les Paluns : partez à la découverte de l’histoire et de l’écologie de cette vaste zone humide ! 15h Braquage Sonore « SUB AQUA » Sieste cinématique — 2 sets 35mn
Entre 14h et 16h - La Double Accroche, « TOILE TISSEE » : 3 sets 15mn
18h - Chateau d’Aramon - Concert New Orleans Gospel Quartet
Chaque soir un after «Cool de source » est proposé sur le bateau l'Ancre rouge avec DJ Set.
Et aussi….
Exposition photographique The Lost Compass, production Unesco Icireward
Documentaire sonore « Une Vague Rumeur » réalisé en juillet 2022 au Centre de Loisirs d’Aramon.
Programme complet sur : www.emergencesfestival.fr
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Un événement culturel de proximité, festival de musiques,
forum écologique, éco-responsable et pertinent dans le contexte actuel.
➡ un festival de musiques thématisées sur l’Eau, bien précieux de l’humanité.
➡ un événement ancré sur son territoire, soutenu par la Commune, les élus et les associations locales.
➡un événement culturel qui participe à la politique culturelle de la Commune d’Aramon, sélectionnée dans le
programme « Petites Villes de Demain »
➡ un festival exemplaire en matière d’éco-responsabilité, respectueux de l’eau et de l’environnement,
moteur d’initiatives positives dans ces domaines et peu générateur de Gaz à Effets de Serre.
➡ une plateforme ouverte et attractive de découverte de notre territoire notamment à travers les modes de
circulation douce, des programmes proposés dans des lieux inhabituels.
➡ un festival à taille humaine, dimensionné avec son territoire, favorisant la proximité, les rencontres.
➡ un forum de discussions ouvert, intelligible, sensible et inclusif.

Un festival éco-responsable,
Dans le contexte de l’urgence climatique actuelle, nous faisons le pari de la production d’un événement à faible
empreinte carbone, en espérant ainsi donner des idées, donner l’exemple et faire notre part….
Une « Green Team » est chargée de chercher les solutions éco-responsables à toute action : utilisation limitée du
plastique (bouteilles, emballages…), respect de l’eau et de l’environnement, limitation des déplacements carbonés
du public (incitations aux déplacements doux, covoiturage, rezo pouce…) et des artistes (transports en train,
logements dans Aramon), une o re alimentaire variée et de qualité (carnée et végan) en circuits courts favorisant les
producteurs locaux, utilisation d’infrastructures préexistantes, de matériaux réutilisables et recyclables, limitation des
impressions papier, des objets à usage unique, tri des déchets…
Le festival est en cours de labellisation : Événements Eco-Responsables en Occitanie. Label qui sera obtenu
aprés évaluation pendant son déroulement.
Ce label est crée en 2022 de la volonté de festivals et événements sportifs de la Région Occitanie et soutenue par
celle ci.
Un forum de l’eau en lien avec le Contrat de Transition Ecologique et le Plan Climat Air Energie lancé par la
CCPG (Communautés de Communes du Pont du Gard).
Avec une programmation de débats, tables-rondes, conférences, nous souhaitons donner la parole aux différents
acteurs de la vie civile sur les problématiques liées à l’eau dans leur vie quotidienne et sur leur territoire :
préservation et économie de l’eau potable et prévention des risques liés au dérèglement climatique et stimuler
l’implication des publics.
Les 10 et 11 septembre sont également les journées du Week-End Climat dédié à l’Eau de la CCPG.

Un Festival de Musique thématique, au coeur de la création artistique et musicale,
en réseau avec les acteurs culturels régionaux et nationaux.
Initié et dirigé par des professionnels de la production musicale, le Festival est déjà intégré à un large réseau de
partenaires dans le secteur culturel régional et national.
Des rapprochements sont faits auprès de structures phares de la région, avec la volonté de favoriser des co-accueils
en tournée, des coproductions, des aides en équipements : Festival Arabesques à Montpellier (tournées partagées),
Les Suds à Arles, Compagnie Ilotopie à Arles…
Le réseau professionnel s’étend également aux sociétés de productions artistiques (agents, producteurs) françaises et
étrangères notamment dans le circuit des musiques du monde (Réseau Zone Franche, FAMDT, Womex). Le Festival est
au coeur de la production musicale et à la source des nouveautés (sorties d’albums, créations etc).
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Un week-end avec l’Eau, en musique, en mémoires et en rencontres
du 9 au 11 septembre 2022 à Aramon (Gard)
Site : www.emergencesfestival.fr
BILLETERIE / RESERVATIONS

emergences.festivaldeleau
emergencesfestival
emergencesfestivaldeleau

Tarifs de 12€ à 28€
Les concerts en plein air, spectacle jeune public, sont gratuits.
Pass 6 concerts 60€ (quantité limitée)
Réductions jeunes moins de 26 ans, demandeurs d’emploi.
Accés Pass Culture
Renseignements : contact@emergencesfestival.fr / 06 19 72 96 43
Billeterie en ligne sur Weezevent et à la Boutique du Planet (Aramon).

Informations Pratiques Aramon :
Accessibilité :
2h40 de Paris en TGV (Avignon TGV), au croisement des grandes routes nationales : A7 et A9.
Covoiturage : mobicoop.fr - Stoprézopouce
Circulation douce : Aramon est une étape sur la Via Rhôna et Voie Verte : 30mn en vélo d’Avignon, 30mn de Beaucaire,
1h du Pont du Gard. Animations vélo pendant le festival : prêt de vélo, atelier temporaire de réparation, vélobus au départ
des communes environnantes….
Relais Fluvial sur le Rhône pour accueillir Bateau plaisance et tourisme.
Hébergement local : offre locale et diversifiée à Aramon et dans les communes limitrophes hôtels de toutes catégories,
chambres d’hôtes, gites, hébergements sur Bateau-Hôtel.
Restauration : Restaurants, bars et food trucks dans le Centre Village, également au Relais Fluvial des Estéres.
Le festival Émergences est subventionné par la Ville d'Aramon, la Communauté de Communes du Pont du Gard, le
Département du Gard, La Région Occitanie, la Banque des Territoires, l’agence de l’Eau Rhone Méditerranée Corse, le
Centre National pour la Musique, l’EPTB Gardons.
Les partenaires : Le Centre International Icireward UNESCO, la Compagnie Nationale du Rhône, Véolia, Rijk Zwaan France,,
la CMCAS, l’OARA, L’Initiative pour l’Avenir des Grands Fleuves, le CPIE Gard, L’Ecole de musiques d’Aramon, l’Agence
Anonymes, La Mission Locale Rhône-Argence, Les Amis du Château d’Aramon, Les Amis de St-Pancrace, La Caravane
Arabesques, Les Suds à Arles, La Boutique du Planet, Le restaurant Les Platanes, Le Bateau L’Ancre Rouge, La Cave
Coopérative Aramon Théziers Vignerons, Ilotopie.
Les partenaires médias : France Bleu Vaucluse et Gard Lozère, France 3 Occitanie.
Émergences, festival de l’eau, est en démarche de labellisation « Manifestation Eco-responsable en Occitanie ».

Direction, coordination :
Sabine Châtel
Tel : + 33 6 11 87 41 76
Courriel : sabine.chatel@emergencesfestival.fr
Régie Générale, Direction Technique
Jean-Marc Valay
Tel : + 33 6 08 73 1051
Courriel : jmvalay@orange.fr

Association Emergences - Loi 1901
4 bis rue des Aires - 30390 Aramon
Sirene 904 574 688 00019
Ape 90001Z - Arts du Spectacle Vivant

L-D-22-68 Catégorie 3
L-D-22-69 Catégorie 2
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