
 



 
 
 

Contexte et valeurs 
 
CiTy, abréviation non-anodine de Creative Theory, 
se présente comme une structure intermédiaire entre 
la production artistique et l’entreprenariat social à 
travers deux types d’activités : 

 

• L’organisation d’évènements dans un triptyque : 
 

    Culture – Patrimoine – Commerces locaux 
                           
 
 
                         Développement durable    
                                  

● Des prestations de service dans le 
cadre de projets portés par des tiers, 
en favorisant l’économie locale et 
les circuits courts. 

 
 

Notre objectif ?  
 
Créer du lien social et provoquer la rencontre entre les 
habitants en proposant des évènements culturels, 
ludiques et collectifs dans une démarche d’éco-
responsabilité et de valorisation du territoire Arlésien.  
 

 
 
 

 
 
→ Notre volonté 

Créer des actions qui mettent en valeur la ville et son territoire, attirent 
un public intergénérationnel, qui investissent les populations par une 
attraction ludique. Œuvrer à une mise en valeur des commerçants et 
des acteurs locaux, construire un sentiment d’appartenance et une 
volonté d’investissement pour les Arlésiens.  
 
→ Notre solution 

Faire du jeu et de la culture un outil de médiation, de 
rassemblement, de prise de conscience et d’appartenance 
citoyenne. 
 
L’organisation d’événements et d’actions ponctuelles sont des formes 
attractives populaires pour se réapproprier son territoire, redécouvrir sa 
richesse patrimoniale et les initiatives locales. 
 

● Mise en valeur et animation de la ville (toutes saisons confondues) 
● Création du lien de façon ludique et accessible 
● Valorisation des initiatives locales déjà présentes 
● Respect de l’environnement et favorisation de l’économie locale 

Lien social et solidarité 



 
 
 

Qui sommes-nous ? 

 
  

Lettres aux habitants 

Novembre 2017, action de proximité par l’échange de courrier poétique, 
426 lettres distribuées dans le centre-ville.  

 
Jeux de piste 2018-2019 

 
Évènements :  
4 CiTy Hunt, jeu de piste adultes en centre-ville 
1 CiTy Unlock, jeu de piste adultes en centre-ville 
 
Prestations : 
Libertatem (Festival Arelate 2018), jeu de piste familial 
Opus Aqua (Festival Arelate 2019), jeu de piste familial 
Inquisitionis (Jeu de Piste en direction des collèges) 
 

En cours 

Nuit des musées, jeu de piste pour le MDAA 
L’éolienne, salle de concert marseillaise, jeu de piste anniversaire 10 ans 
CiTy Hunt Me, chasse à l’homme sur 3 semaines avec le soutien de 
l’assocation des commerçants de la ville 
 
 

Festival du Jeu Martingale 
 
Edition 2013 : Montage et exécution du Festival 
Martingale par un Projet IUP AIC 
 
Editions 2016 et 2017 : Coordination et organisation du 

Festival 
Edition 2016 fréquentation 1500 personnes 
Edition 2017 fréquentation 2000 personnes 

 
 

Soirées Jeux 2016-2017 
 

C Coordination et organisation de soirées jeux au nombre 
de 15, du mois de Septembre au mois de Mars.  

En partenariat avec l’association Martingale. 
 

Fréquentation : 30 à 35 personnes / soirée 
 

 

Président : Cyril Viala 
Fondateur Association de jeux et ludothèque 
Martingale, psychomotricien 

 
Trésorière : Cécile Sanchez 
Chargée des actions culturelles et des stages, 
Les Suds à Arles 

Administratrices et chargées de production 
Master Administration des Institutions Culturelles, IUP AIC Arles // Formation 
INTERMADE, Starter 2017, Arles 
 
Maureen Pette 
Expérience Pro : développement durable, production et diffusion arts vivants et de rue, 
hôtellerie, restauration 
 
Doriane Auger 
Expérience Pro : diffusion, action culturelle, médiation culturelle public et milieu scolaire, 
hôtellerie, restauration, artisanat local, commerce local 
 



  

Festival été Indien(s) 

Festival The long Sunday 

Notre Mascotte 
 
La belle Albertine que tout le monde attend 
avec impatience lors des évènements sur le 
territoire.  
 
 

 Luma Days 

Speed Meeting Pôle ICP 

Soirée Jeux Martingale / CiTy 

Intermade formation Starter 

Festival Ete Indien(s) 



 
 
 
 

city.creativetheory@gmail.com // 07.81.58.83.80 

Partenariats événements (liste non exhaustive) : 
 

• MDAA 

• L’Association Martingale  

• Terra Ludi 

• La Brasserie Artisanale Arlésienne 

• En Goguette 

• L’AMAP du Rouinet  

• Solid’Arles 

• Le Mas de Valeriole 

• Le Café d’autrefois 

• La boucherie Genin 

• Le Grand Mas du Roy 

• Le Café de la Major 

• La Feria du Pain 

• L’Odysette, local associatif 

• Coupe N’ Shop 

• Chez Marie Coiffure 

• Au bonheur d’Emilie 

• Glaneurs glaneuses 

• Les Grandes Largeurs 

•  
 

• Bocal & Co 

• Terre de beauté 

• Le citron à paillettes 

• Folie de Provence 

• Le Lisbeth café 

• La buvette d’Armelle 

• La lunothèque 

• La bouquinerie 

• Méli-labo 

• Le Paddy Mullin’s 

• Arles Gallery 

• Les 3 zébrés 

• La cave des saveurs 

• Le Malarte 

• Le café Georges 

• La Villa J  

• Association des 
commerçants d’Arles 

• French Coffee Shop 

• Atome 

• Les indiennes de Nîmes 

• Le café couture 

• Librairie Arles BD 

• Epicerie Marie-Louise 

• La parenthèse 

• Boutique Jalla 

• Marinette Fleurs 

• De Natura Rerum 

• Farfantello 

• Les dessous d’elles 

• Festival Arelate 

• Livres Anciens 

• Provence Evasion 

• Mimosa 

• Bazar Café 

• Cinéma Actes Sud 
 


