


Le Citron Jaune - Centre National des Arts de la Rue 
30 avenue Marx Dormoy - 13230 Port Saint Louis du Rhône 
04 42 48 40 04 - lecitronjaune.com - enviesrhonements.com
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Cette treizième édition réalisée avec Marseille Provence 2013, capitale européenne 
de la culture, je l’ai baptisé du nom de grands chemins d’envies rhônements ; chemins 
de traverse, sentiers à fleur d’eau, chemins entre terre et mer, randonnée lunaire, 
parcours théâtral, promenade en quête d’anomalies paysagères… Dire l’urgence 
et le plaisir de cheminer, seul ou collectivement, se mettre en mouvement 
tous ensemble et aussi pour soi même, ouvrir les yeux sur le monde 
qui nous entoure et y porter un regard critique et bienveillant.

Ralentir, passer au rythme du pas, retrouver l’entrain de la marche et la disponibilité 
qu’elle procure, se fondre dans le paysage, laisser s’effacer les frontières, rêver qu’on 
vole, s’enivrer de la magie des lieux, retenir son souffle, s’en laisser conter de bien 
belles… et surtout rester vigilants et attentifs. Guetter la montée des eaux par exemple, 
du fleuve ou de la mer… 

Les artistes et scientifiques invités sont là pour nous rappeler qu’en Camargue à part le flamant, 
tout n’est pas toujours rose. Sur la rive ou les pieds dans l’eau, laissez-vous surprendre par 
des propositions artistiques pensées ou créées pour cette terre pas tout à fait hors de l’eau !

Choisissez votre itinéraire, nous serons heureux de vous retrouver sur nos grands 
chemins d’envies rhônements. 

Françoise Léger et l’équipe du Citron Jaune

« Ne cherchez pas le bout du chemin 
car il n’y a pas de bout au chemin ». 

Henri Michaux

For this 13th bi-annual Envies Rhônements 
Festival, organized together with 2013 Euro-
pean Capital of Culture, Marseille Provence, 
I chose the name Grands Chemins: open 
roads, crossroads, beaten paths and those 
less traveled, seaside byways, shortcuts 
between earth and sky, a trek to the moon, 
a theatrical stroll, a walk in search of quirks 
in the landscape… To express the urge and 
the pleasure of walking, alone or as a group, 
setting out all together and each on our own, 
opening our eyes to the world that surrounds 

us to offer a critical and kindly gaze.
Slow down, relish the rhythm of our foots-
teps, identify with the passion of each stride 
and the openness it offers, melt into the 
landscape, let boundaries fade away, dream 
of flying, savor the intoxicating magic of the 
setting, hold your breath and open your ears 
to extraordinary narratives… and most of all 
remain mindful and vigilant. Mindful of the 
rising tide, vigilant before the encroaching 
river or sea… 
The artists and scientists in attendance 

are here to remind us that Camargue’s 
distinctive flamingoes mask a sometimes 
unforgiving land. On the banks of the Rhone 
or in a flooded living room, be prepared for a 
few surprises as artistic undertakings reveal 
a region barely above the surface!
Chose your itinerary, we will be happy 
to guide you along our Grands Chemins 
d’Envies Rhônements. 

Françoise Léger
& l’équipe du Citron Jaune
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3 x 10min

Octobre Juillet

J u s q u ’ a u
s a m e d i  &  d i m a n c h e

installation d’art contemporain  They de la Plage napoléon - Port St Louis du Rhône

arles - Cours de l’Archevêché

Les Flûtes du Bois d’Argent
Erik Samakh

The Silent City
Pedro Marzorati

Born of the river
Rob Mulholland

Tambo Art from Japan to Camargue
Dessin de Pierre Duba

WIND, des habitants volés par le vent 
Pedro Marzorati 

Airstream
par les étudiants du BTS MAI du lycée Pasquet
et les conseils artistiques de Tricyclique Dol

Voyage à la mer 
Pierre Surtel

Les accroch-œil
Laurent Rouvray

Lylo, le Nid
Collectif Seconde Peau

Le Rhône Digue Dondaine
Hélène Sage

Paroles de Cabanons
Brigitte Carle - Cie Artem, avec la participation 
de Jean François Veran (musique)

Images du monde flottant
Aliette Cosset et Silvain Ohl

Les dits du Rhône
Hélène Sage
Mise en scène d’Ursula Warnecke 

Lylo, balade sensible
Collectif seconde peau

KluG
Le filament

La place du mécontentement 
dans les énergies renouvelables
Pierre Cleitman

Discours officiels

Dolls in the kitchen 

Gérald Martin, DJ Radio 3DFM

Domaine de la Palissade (Salin de Giraud/Arles)

Marais du Verdier (Le Sambuc/Arles)

Domaine de la Palissade (Salin de Giraud/Arles)

Marais du Vigueirat (Mas Thibert /Arles)

Fourques

Marais du Vigueirat (Mas Thibert/Arles)

Fourques

Musée Départemental de l’Arles Antique

Cours de l’Archevêché (Arles)

Promenade sonore en compagnie du Rhône
Départ : Place Nina Berbérova (Arles)

Parcours paysager et art du récit

Installation photographique

Création sonore

performance chorégraphique

Automate

Conférence philosophique 

Food Art

Musique

57

54

55

59

54

52

58

56

21

25

17

60

25

20

31

46

-

-

41

Du 05/04 
au 30/09

Du 05/05 
au 25/09 

Du 15/05 
au 15/10

Du 15/06 
à la récolte

Du 20/06 
au 25/09

A partir 
du 27 juin 

Du 20 
au 28/07

Du 20 
au 28/07

A partir
du 22/07

Du 20
au 28/07

 18h

>  17h30

>  17h

17h30
20h00

> 18h

19h

20h15

21h

>21h

Installation pérenne

FR

FR

FR

FR

30/45 min

1H

Toute la soirée
/ Durée

En
continu

Continuously

Jauge
réduite

Small
Capacity

French
speaker only

Français Accès PMR
si accompagnéAccès PMR

PRM access PRM access
if accompanied

FR

All evening

Toute la soirée
/ Durée

En
continu

Continuously

Jauge
réduite

Small
Capacity

French
speaker only

Français Accès PMR
si accompagnéAccès PMR

PRM access PRM access
if accompanied

FR

All evening
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45 min

30/45 min

1H /1H15min

1H

45 min

3 x 10min

Juillet Juilletmarais du Vigueirat - Mas Thibert marais du Vigueirat - Mas Thibert

Contre Nature 
Cie Tricyclique Dol

Freeze, waterproof
Nick Steur 

#30, LA SANSOUIRE
Floriane Pochon, Alain Damasio
& Tony Regnauld

Images du monde flottant
Aliette Cosset et Silvain Ohl

Risque de Bouchons
Eric Heilmann

Les dits du Rhône
Hélène Sage
Mise en scène d’Ursula Warnecke

Impromptus 
Didier Petit (violoncelle)

Tour du Valat - Le Sambuc/Arles

Freeze, waterproof
Nick Steur 

Risque de Bouchons
Eric Heilmann

Les dits du Rhône 
Hélène Sage
Mise en scène d’Ursula Warnecke 

Lylo, balade sensible
Collectif seconde peau

Lecture de Paysage

Ca va chauffer !
Gilles Ramstein, Jean Jalbert 
avec la participation de Didier Petit

A la recherche des Canards perdus
Cie Vertical Détour

Les Astronomes du Delta

Performance 

Installation plastique

Création sonore

Performance chorégraphique

Balade à la découverte du site

Conférence sur le réchauffement climatique

Conférence théâtrale sur le réchauffement climatique

Observation des étoiles

Promenade en quête d’anomalies 

Performance 

Promenade sonore

Installation photographique

Installation plastique

Création sonore

Musique improvisée

Plage napoléon - Port St Louis du Rhône

22

53

25

20

-

48

49

45

23

22

41

60

53

25

35

Bois François - Port St Louis du Rhône

 17h30

>  18h

>  18h

18h
19h30

18h30

20h30

22h

> 22h30

De 11h30 
à 16h30

17h30

de  15h30 à 18h 

>  18h

>  18h

>  18h

>>>

FR FR

FR

1H30min

45 min

3x10min

m a r d i m e r c r e d i

Toute la soirée
/ Durée

En
continu

Continuously

Jauge
réduite

Small
Capacity

French
speaker only

Français Accès PMR
si accompagnéAccès PMR

PRM access PRM access
if accompanied

FR

All evening

Toute la soirée
/ Durée

En
continu

Continuously

Jauge
réduite

Small
Capacity

French
speaker only

Français Accès PMR
si accompagnéAccès PMR

PRM access PRM access
if accompanied

FR

All evening

marais du Vigueirat chateau d’avignon
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JuilletBois François - Port St Louis du Rhône

Rousseau des champs 
Délices DADA

Lylo, balade sensible
Collectif seconde peau

Le Jardin des Contes suspendus
Cie L’EmerGence

Horse
Linda Molenaar

Hêtre
Cie Libertivore

Entrailles
Cie Azimuts

Les Astronomes du Delta 

Didier Petit joue Don’t explain
accompagné de Fabienne Passabet 
(Cie ilotopie)

Parcours théâtral

Performance chorégraphique

Contes

Performance

Cirque

Théâtre, danse et arts visuels

Observation des étoiles

Musique et danse sur l’eau

28

20

30

34

33

27

45

35

17h45 / 18h15 
18h45 / 19h15
19h45 / 20h15

18h
20h30

De 18h à 21h

18h30 / 19h30
20h30

19h
21h

22h

> 22h30

23h30

FR

FR

1H

30/45 min

≈ 5/10 min

15 min

20 min

1H

1H

Juilletmarais du Vigueirat - Mas Thibert
Images du monde flottant
Aliette Cosset et Silvain Ohl

Contre Nature 
Cie Tricyclique Dol

Risque de Bouchons
Eric Heilmann

Les dits du Rhône 
Hélène Sage
mise en scène d’Ursula Warnecke 

La Camargue, un ego-système sur le Divan
ANPU

Têtes enterrées / In Corpus Terrae
Armelle Devigon et Jane Norbury 

Lylo, balade sensible
Collectif seconde peau

Freeze, waterproof
Nick Steur

Déviation
Didier Petit

Alain Dervieux & Philippe Monnier 
redessinent les paysages de Camargue (CPIE)

Les Astronomes du Delta 

Installation photographique

Promenade en quête d’anomalies

Installation plastique

Création sonore

Psychanalyse de territoire

Performance, Danse et Art plastique

Performance chorégraphique

Performance

Violoncelliste in situ

Couple artiste - scientifique

Observation des étoiles

60

23

53

25

44

19

20

22

35

47

45

> 11h30

De 11h30 
à 16h30

> 16h

> 16h

De 16h à 20h

17h
19h30

17h
20h30

18h
20h

18h30
20h30

19h

> 22h30

FR

1H30min

3x10min

1H

30/45 min

45 min

20 min

1H

m e r c r e d i J e u d i

Toute la soirée
/ Durée

En
continu

Continuously

Jauge
réduite

Small
Capacity

French
speaker only

Français Accès PMR
si accompagnéAccès PMR

PRM access PRM access
if accompanied

FR

All evening

Toute la soirée
/ Durée

En
continu

Continuously

Jauge
réduite

Small
Capacity

French
speaker only

Français Accès PMR
si accompagnéAccès PMR

PRM access PRM access
if accompanied

FR

All evening

Bois François 98



marais du Vigueirat - Mas Thibert Juillet

Toute la soirée
/ Durée

En
continu

Continuously

Jauge
réduite

Small
Capacity

French
speaker only

Français Accès PMR
si accompagnéAccès PMR

PRM access PRM access
if accompanied

FR

All evening

domaine de la Palissade - Salin de Giraud

domaine de la Palissade

de 11h30 
à 16h30

>  17h

>  17h

>  17h

de 17h à 20h

>  17h

de 17h à 21h20

20h30

21h30

22h30

Contre Nature 
Cie Tricyclique Dol

Images du monde flottant
Aliette Cosset et Silvain Ohl

Risque de Bouchons
Eric Heilmann

Les dits du Rhône 
Hélène Sage
mise en scène d’Ursula Warnecke 

La Camargue, un ego-système sur le Divan
ANPU

Traitement des eaux intérieures
Les Souffleurs commandos poétiques

PORCOPOLIS, ON THE GOLDEN PIG ROAD, 
the fortress / Le Cercle des arts et Sciences Fiction

BIP
Waterlanders

Lylo, balade sensible 
Collectif seconde peau

Tropismes, Sommes nous capable de ralentir ? 
Cie la Trisande

Avant la nuit 
Didier Petit

Promenade en quête d’anomalies

Installation photographique

Installation plastique

Création sonore

Psychanalyse urbaine

Murmure poétique

Parcours performatif

Balade, performances théâtrales

Performance chorégraphique

Danse

Violoncelliste in situ

23

60

53

25

44

38

18

40

20

39

35

≈ 45 min

25 min

30/45 min

50 min

20 min

1H

FR

18h / 18h30
19h  / 20h
20h30

18h
20h
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V e n d r e d i

Apparition/
disparition

3 x 10min

1H30

1110



La Camargue, un ego-système sur le Divan
ANPU

Les petits débrouillards

Apéritif offert par la Mairie

 

Immersion sur le fleuve
CPIE

Risque de Bouchons
Eric Heilmann

La Camargue, un ego-système sur le Divan
ANPU

Les dits du Rhône
Hélène Sage mise en scène d’Ursula Warnecke 

Lylo, balade sensible
Collectif seconde peau

Traitement des eaux intérieures
Les Souffleurs commandos poétiques

Dernières nouvelles de l’opération Arles Rhône 3
Sabrina Marlier et David Djaoui

Petites histoires en théâtre d’ombres
Ray Mundo theater

Psychanalyse de territoire

Ateliers ludiques 
d’expérimentation scientifique

Balade fluviale sur bateau traditionnel

Installation plastique

Psychanalyse de territoire

Création sonore

Performance chorégraphique

Murmure poétique

Conférence et films courts

Théâtre d’ombres jeune public

44

45

-

48

53

44

25

20

38

47

36

De 17h à 19h

De 17h à 19h

19h

De 15h à 16h30

> 19h

De 20h à 22h

> 20h

20h30

> 21h

21h30

De 22h à 23h

FR

FR

FR

FR

1H30min

3x10min

30/45min

1H

Juillet

musée départemental arles antique 

Toute la soirée
/ Durée

En
continu

Continuously

Jauge
réduite

Small
Capacity

French
speaker only

Français Accès PMR
si accompagnéAccès PMR

PRM access PRM access
if accompanied

FR

All evening

musée départemental arles antique 
La Rhône Movie Party dans le cadre des grands chemins d’envies rhônements

17h15

18h30

De 17h à 19h

De 17h à 19h30

De 17h à 19h

de 17h à 21h20

22h30

> 22h30

de 00h à 5h

> 00h

> 00h

5h30

5h30

Théâtre, danse, installation

Observation des étoiles 

Randonnée musicale nocturne

DJ

Théâtre d’ombres pour adultes

Violoncelliste in situ

Performance chorégraphique

 Cirque

Création sonore

Théâtre d’ombres jeune public

Murmure poétique

Violoncelliste in situ

Entrailles
Cie Azimuts

Les Astronomes du Delta

Deblozay
Rara Woulib

Gérald Martin, Radio 3DFM

Kama Sutra
Ray Mundo Theater

Après la nuit
Didier Petit

Petit déjeuner

Lylo, balade sensible
Collectif seconde peau

L’escalier
La Mondiale Générale

Les dits du Rhône
Hélène Sage mise en scène d’Ursula Warnecke 

Petites histoires en théâtre d’ombres
Ray Mundo Theater

Traitement des eaux intérieures
Les Souffleurs commandos poétiques

27

45

24

41

36

35

-

20

32

25

36

38

42

30/45 min

20 min

3 x 10min

1 H

5 H

5 H

40 min
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Apparition/
disparitionmas st. michel - Fourques
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Toute la soirée
/ Durée

En
continu

Continuously

Jauge
réduite

Small
Capacity

French
speaker only

Français Accès PMR
si accompagnéAccès PMR

PRM access PRM access
if accompanied

FR

All evening

Juilletchâteau d’avignon - Saintes Maries de la Mer

Risque de Bouchons
Eric Heilmann

Les dits du Rhône 
Hélène Sage. Mise en scène d’Ursula Warnecke 

La Camargue, un ego système sur le Divan
ANPU

Les Aires

Lettres d’amour aux fleurs et au vent
Cie Songes

Traitement des eaux intérieures
Les Souffleurs commandos poétiques

L’escalier
Cie La Mondiale Générale

Les petits débrouillards

Bill and Jaune
Mathilde Monfreux

Lylo
Collectif seconde peau

Cinéma en plein air

Installation plastique

Création sonore

Psychanalyse de territoire

Installation photographique itinérante

Entre-sort

Murmure poétique

 Cirque

Ateliers ludiques d’expérimentations 
scientifiques

Danse/Performance

Performance chorégraphique

53

25

44

16

37

38

32

45

28

20

50 

> 11h

> 11h

De 11h à 16h30

11h30 / 12h30
16h / 17h

De 11h20 à 14h 
de 15h20 à 18h

De 11h à 12h30 
de 14h à 18h 

12h
16h

De 14h à 18h

15h

15h
17h

22h

FR

FR

3x10min

25 min

15 min

20 min

25 min

30/45 min

cinéma actes sud - Arles 

d i m a n c h e

Apparition/
disparition



Dim 28 juillet - 11h30, 12h30, 16h & 17h

Château d’Avignon

: 60 pers. : 80 pers.

Info : Spectacle sur réservation auprès de l’Office du Tourisme de Port-Saint-Louis-du-Rhône : 04 42 86 01 21
Reservations required from the Port-Saint-Louis-du-Rhône Tourism Bureau to attend the performance  : 04 42 86 01 21

Samedi 20 & dimanche 21 juillet - à 18h

Paroles de Cabanons 
Brigitte Carle - Cie Artem, avec la participation de Jean-François Veran (accordéoniste) 

Parcours paysager / art du récit 
Landscape itinerary 

Ce spectacle déambulatoire nous emmène à la limite de la terre et de la mer, entre ciel et marais, à la frontière des 
mondes, à la marge.... à la découverte de l’art du cabanon.
Un récit nourri de collectes de paroles, de fictions puisées au cœur de la Camargue et d’ivresses partagées. De 
l’histoire du cabanon, ancien refuge des gens de mer devenu emblème des congés payés, Brigitte Carle tisse les 
vécus et les imaginaires pour nous livrer une histoire tonique nourrie d’anecdotes. La balade se clôturera comme il 
se doit par l’essentiel : l’apéro offert par des habitants ravis de faire visiter leur petit coin de paradis !

Cette création s’est construite au cours de trois périodes de résidence au Citron Jaune et moult verres partagés 
avec les cabanoniers. Remerciements : Association des Cabanoniers Port saint Louisiens, Bernard Picon 
(sociologue) et Philippe Rigaud (historien).

This roving performance leads us to discover cabana art. Inspired by the history of the cabana, erstwhile refuge for 
seafarers converted into a symbol of beachside vacations, Brigitte Carle weaves together life experience and fantasy 
to offer us a lively story replete with anecdotes. The excursion ends with the requisite cabana conviviality: cocktails 
and hors d’oeuvres offered by residents overjoyed at the chance to share their little piece of paradise!cabanière : 
apéro offert par des habitants ravis de faire visiter leur petit coin de paradis !

They de la Plage Napoléon

brigittecarle-artem.fr

Longueur du parcours : 500m

FR

©
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Les Aires
Installation photographique et sonore
Traveling photographic installation

Promenons nous dans les bois... 

Une image géante jaillit de l’humus et le portrait d’un couple de paysans endimanchés nous fait face avant de 
replonger dans une faille tellurique; d’autres images glissent de derrière les arbres et flottent dans l’air un court 
instant, remplissant les bois de présences furtives, fictives ou réelles. Hallucination collective ou magie du théâtre?
Bouilloire chantante, musiques mécaniques et accordéon accompagnent les apparitions/disparitions de ces 
portraits de famille.
Dans cette proposition, Fabien Gruau convoque ses deux passions : la photographie et le bricolage de mécanismes 
théâtraux; il est judicieusement accompagné d’Antoine Bocquet à la création sonore et musicale.

A walk in the woods... 

Massive images slide behind trees and float in the air for a brief moment, filling the woods with furtive spirits, real or 
fictitious. A collective hallucination of the magic of theatre?
A whistling teakettle, mechanical music and the sighs of an accordion accompany the appearances/disappearances 
of these back-country family portraits.
Fabien Gruau calls on his two passions: photography and construction of theatrical mechanisms; he is well 
accompanied by Antoine for sound and music.

www.lesaires.wix.com/lesaires

1716



Vendredi 26 juillet - de 17h à 21h20

Domaine de la Palissade

porcopolis.org

PORCOPOLIS, 
ON THE GOLDEN PIG ROAD - the fortress
Le Cercle des arts et Sciences Fiction

Parcours performatif
Performance itinerary

Tout est bon dans le cochon, mais tout est-il bon dans l’Homme ?
Devenir cochon pour rester bon ?
Comme un rituel, c’est sur les traces du Cochon Doré, on the golden pig road, que nousentraîne cette performance 
au coeur du site sauvage et préservé du Domaine de la Palissade. Scrutant l’imaginaire de nos origines, celui qui 
précède le premier âge d’or des hommes, THE FORTRESS est une invitation à cheminer : 
une célébration pour réinventer notre genèse. 
PORCOPOLIS, tout en s’inscrivant dans les réalités d’aujourd’hui et en dessinant une fiction originale, développe, 
depuis octobre 2007, une démarche expérimentale de création artistique sur l´identité de l’Homme à travers son 
potentiel de transformation. Avec ce nouvel épisode créé en résidence au Domaine de la Palissade, Berta Tarrago 
nousentraîne à la poursuite de chimères d’aujourd’hui, à travers des dispositifs sensoriels, vivants et intrigants, dans 
des lieux insolites et fabuleux.

Like a ritual, this performance leads us along the trail of the Golden Pig, on Golden Pig Road in the heart of the wild 
and preserved site of Domaine de la Palissade. Peering into the fantasies of our origins before the first golden age 
of humanity, The Fortress is an invitation to roam: a feast to be crossed to reinvent our genesis.

Têtes enterrées 
Armelle Devigon et participants de l’atelier (voir p. 63) 

Performance - Danse 

Armelle Devigon invite des volontaires à participer à un ballet de corps à l’envers. La tête, enterrée dans le sol, 
sert d’appui à l’équilibre vertical des corps qui bougent souplement à l’image du vent dans les rameaux des arbres. 
Pour l’élaboration de cette performance, il faudra donc creuser des trous - ou plutôt son propre trou!  
Armelle Devigon calls on volunteers to participate in an upside-down bodily ballet. Buried in the ground, the head 
balances the body vertically while it moves as deftly as leaves in the wind.

In Corpus Terrae
Armelle Devigon et Jane Norbury. Mise en lieu par Léo Poncelet

Performance – Danse et Art Plastique 
Performance – Dance and Fine Arts 

De cette terre en constante transformation affleure un paysage élémentaire fait de sculptures végétales, minérales 
et corporelles, en imperceptible mouvement. Se dressant entre terre et ciel, les formes sensuelles, modelées en 
direct dans l’argile du sol font écho à une chorégraphie minimaliste et fascinante. Le mouvement de la danse est si 
lent et maitrisé qu’on a l’impression que la danseuse est immobile et pourtant, elle s’avance peu à peu glissant à la 
surface de l’eau. Armelle Devigon crée depuis plusieurs années des parcours déambulatoires chorégraphiques en 
nature. Elle est accueillie par le Citron Jaune sur plusieurs périodes de résidences en 2012 et 2013. 
Rising up between earth and sky, sensual forms sculpted on site from the clay soil reflect a minimalist and 
captivating choreography. Bodies move so slowly and deliberately that the dancer appears immobile. And yet we 
see her coming ever closer, little by little, gliding on the water’s surface. The body and the earth, molded by time, 
lead us through an intimate experience where internal and external landscapes mirror each other.

Boucle : 800m
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Jeudi 25 juillet à 17h et 19h30
Marais du Vigueirat
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Lylo, balade sensible
Collectif Seconde Peau

Balades sensibles
Sensitive strolls

Guidé par l’élan du corps des danseurs dans le paysage, partez en balade chaussé de lunettes équipées 
d’objectifs, et cliquez quand vous en sentez la nécessité. Participez ainsi à la réalisation d’une ethnographie 
des paysages camarguais. Vous pourrez voir l’œuvre collective « Lylo - le Nid » tous les jours dans la cour de 
l’Archevêché à Arles. 

Guided by the momentum of the dancers’ bodies against the landscape, set off on a walk wearing eyeglasses 
equipped with camera lenses and click when you feel the urge. You will thus contribute to creating an ethnography 
of Camargue landscapes. The collective work «Lylo - the Nest» is on display every day at the archbishop’s palace 
in Arles.

Lundi 22 juillet à 17h30 et 20h – Cour de l’Archevêché (Arles)
Mardi 23 juillet à 18h et 19h30 – Tour du Valat
Mercredi 24 juillet à 18h et 20h30 – Bois François
Jeudi 25 juillet à 17h et 20h30 – Marais du Vigueirat
Vendredi 26 juillet à 18h et 20h – Domaine de la Palissade
Samedi 27 juillet à 17h15 – Fourques 
                                 à 20h - Musée départemental Arles Antique
Dimanche 28 juillet à 15h et 17h – Château d’Avignon

sebastienzanello.fr

A partir du Lundi 22 juillet 17h30

Lylo, le Nid 
Collectif Seconde peau 

Installation plastique
Fine art installation

Le Nid fait surgir les paysages naturels du delta en plein centre ville. A l’intérieur du nid, le portrait de la Camargue 
se dessine au fil des enregistrements photographiques et sonores réalisés par les spectateurs. Les clichés classés 
par ordre chronologique donnent une couleur et une vision unique d’un instant T de ces territoires camarguais. 

The Nest transports the delta’s natural landscapes into the city center. Inside the nest, Camargue comes to life 
through photographs and sound recordings produced by spectators. Photos arranged in chronological order offer 
color and a unique vision of a snapshot in time of this Camargue scenery.

Cour de l’Archevêché (Arles)

©
 C

ol
le

ct
if 

S
ec

on
de

 P
ea

u

©
 C

ol
le

ct
if 

S
ec

on
de

 P
ea

u

: 20 pers. : 5 pers.
LY

LO
 e

st
 u

ne
 p

ro
po

si
tio

n 
ar

tis
tiq

ue
 e

n 
de

ux
 te

m
ps

, q
ui

 o
ffr

e 
au

 s
pe

ct
at

eu
r d

e 
dé

co
uv

rir
, o

u 
re

dé
co

uv
rir

 u
n 

te
rr

ito
ire

.
LY

LO
 is an artistic experience in tw

o stages that offers spectators the chance to discover, or rediscover, a territory.

2120



nicksteur.com

Freeze, waterproof
Nick Steur  

Performance 
Performance 

Depuis qu’il est tout petit, Nick Steur empile des pierres à la recherche d’improbables équilibres. « Sans colle, ni 
trucage, juste l’équilibre entre ma volonté et celle des pierres. » dit-il. Chaque performance est unique, un temps 
suspendu, un moment d’intense concentration et de partage. 
Nick Steur est un jeune artiste de la nouvelle scène néerlandaise. Ses performances se situent entre installation et 
spectacle vivant. C’est par des actions simples et fonctionnelles qu’il embarque le public.

Balancing stones without glue or trickery and without manipulation: “I use the stones in the condition that I found 
them.” Freeze! is a live performance. Depending on the event, you can hear his thoughts through a speaker. He 
adjusts the set according to the space, event and audience. The thin line between the performer and the audience 
disappears, when everybody concentrates, focusing on a very small point in space… People hold their breath, as 
they see Steur crossing borders, that seem impossible to cross…
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tricycliquedol.com

Mercredi 24, jeudi 25 & vendredi 26 juillet de 11h30 à 16h30

Marais du Vigueirat

Contre Nature
Collectif Tricyclique Dol 

Promenade en quête d’anomalies
A walk in search of oddities

«Avec Contre Nature, nous aimerions que même le ciel ait l’air fallacieux 
et que l’on se demande quand le visiblement.»

Prenant le paysage comme terrain de jeu et nous guidant hors de notre point de vue ordinaire, Tricyclique Dol 
nous invite, les sens en éveil, à repérer les anomalies qu’ils ont semées sur le chemin. Invitation hors normes à 
venir se frotter à la frontière entre le vrai et le faux, le naturel et l’artificiel, la vision et l’illusion, Contre Nature ouvre 
la voie au magique. Partez pour une promenade en solitaire... l’occasion idéale de prendre du temps pour vous, de 
développer votre sens de l’observation à 360° et d’aiguiser votre regard. Tout a l’air normal. Tout a l’air tout à coup 
si... étrangement bizarre! Alors ouvrez l’oeil, changez de point de vue et partez en quête d’anomalies paysagères !

Adopting the landscape as a playground, leaving behind our conventional point of view, Tricyclique Dol invites us to 
hone our senses and find the quirks the group has scattered around. 
Set off on a solitary walk... the perfect opportunity to take time for yourself and develop your 360° observation skills. 
So open your eyes, change your outlook and go forth in search of whimsies in the landscape!
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Mardi 23 juillet à 17h30 
Mercredi 24 juillet à 17h30

Jeudi 25 juillet à 18h & 20h

Marais du Vigueirat
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Les dits du Rhône 
d’Hélène Sage / Mise en scène d’Ursula Warnecke / 3 pièces de 10’

Création sonore
Sound creation 

Une œuvre sonore à écouter, les pieds dans l’eau, confortablement installé(e) dans un fauteuil d’un salon inondé.
En 2003, les ethnologues du Muséon Arlaten ont réalisé une série d’interviews d’habitants sinistrés : à partir de ces 
récits drôles ou dramatiques, sont nées trois petites pièces sonores de dix minutes chacune. 
Immerse yourself in this work of acoustic art, at ease in a plush armchair in a flooded living room.
In 2003, ethnographers from the Muséon Arlaten conducted a series of interviews with floodbound residents. From 
their stories, amusing or tragic, were created three 10-minute sound plays.

Le Rhône Digue Dondaine
Conception Françoise Léger et Hélène Sage / Musique et réalisation Hélène Sage

Promenade sonore en compagnie du Rhône
Promenade sonore en compagnie du Rhône

La balade démarre juste devant la librairie. De là il faudra m’enjamber en empruntant le pont, puis me longer en 
remontant le quai de Trinquetaille. Je vais vous en raconter de bien belles depuis le temps que je passe par ici ; 
je me suis emporté plus d’une fois, rompant digues, charriant débris et pénétrant dans les habitations.
Dans cette promenade, c’est le Rhône lui-même qui se répandra, avec l’aide de quelques riverains et spécialistes.
Création sonore téléchargeable sur : lecitronjaune.com
Ou possibilité d’emprunter un lecteur Mp3 à la caisse Ciné librairie, place Nina Berberova (tous les jours du 20 au 
28 juillet entre 10h et 19h30)
«I have some amazing stories to tell from my adventures over the years; I let loose more than once, breaking dams, 
sweeping along debris and forcing my way into homes.» The Rhone itself is your guide on this tour, telling its story 
with the help of local residents and specialists.

Avec la participation de : François Fehner La voix du Rhône, Caroline Gassin La voix poétique, Philippe Rigaud Historien, Yann Lecouviour Naturaliste, 
David Djaoui Archéologue Plongeur, Alain Dervieux Ingénieur d’étude au CNRS, Christine Labeur Sociologue.
En partenariat avec le Museon Arlaten, musée départemental d’ethnographie 
Projet Cofinancé par l’Union Européenne. L’Europe s’engage en Région Provence-Alpes-Côte d’Azur avec le Fonds européen de développement 
régional Et par La Compagnie Nationale du Rhône - La Région Provence-Alpes-Côte d’Azur - La Région Languedoc Roussillon

FR

du 22 au 28 juillet
Sur tous les lieux du festival 

Parcours : 7 Km

Réservation
sur place

Horaires conseillés : 
à la fraiche

: 30 min A/R

Départ : place Nina Berbérova - Arles

Deblozay
Rara Woulib 

Randonnée nocturne à la frontière des mondes 
Nighttime musical hike

Longtemps après le coucher du soleil, la nuit pose ses ombres, les recoins se multiplient, le mystérieux se répand, 
le silence s’installe, on prête l’oreille au moindre bruit. Le cortège des spectateurs se déploie dans la sansouire. 
La balade prend la forme d’un objet théâtral hybride, fruit de la rencontre entre divers éléments humains, sonores 
et plastiques. Les guédés, mystérieux revenants, ouvrent les portes du souvenir pour un retour des morts et des 
vivants «vers un passé enterré».... dans une grande «accolade des deux mondes». 
Rara Woulib, prodigieux collectif de 25 comédiens, musiciens, plasticiens… déploie son énergie dans des 
aventures collectives plus incroyables les unes que les autres. Au Domaine de la Palissade, ils nous entraînent dans 
une invraisemblable randonnée nocturne ponctuée de danses, de transes, de douceurs… à vivre ensemble jusqu’à 
l’épuisement.
Long after the sun has set, the night extends its shadows, dark corners multiply, mysteries abound, silence 
descends. Your ears pick up the slightest sound. The tour evolves into a hybrid theatrical experience, fruit of the 
meeting of diverse elements: spectators, sounds and sculptures.
At Domaine de la Palissade, the 25 actors, musicians and artists of Rara Woulib lead us on an unlikely nighttime 
journey punctuated with dances, trances and sweet pleasures... to be experienced together until sleep overtakes us.

Du vendredi 26 à minuit au samedi 27 juillet 5h00 du matin 
Domaine de la Palissade
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Vendredi 26 juillet à 22h30 
Domaine de la Palissade

cieazimuts.com

Entrailles
Cie Azimuts

Théâtre, danse et arts visuels 
Théâtre, danse et arts visuels 

Du ventre de sa mère aux derniers instants de sa vie, une femme se raconte. Un portrait au naturel de son ressenti 
intérieur de femme. Une plongée au cœur de sa singularité, dans sa tête et son corps. Une invitation au voyage, 
organique, sensorielle. Entrailles est un texte écrit par Isabelle Raulet ; elle nous en livre des bribes dans ce 
spectacle dont elle signe la mise en scène. 

La Compagnie Azimuts expérimente un langage artistique aux lisières du théâtre et de la musique : cherchant à 
créer des passerelles entre le compréhensible et le sensible et à transporter le spectateur vers un ailleurs. 

From her mother’s womb to her last breath, a woman tells her story. An earnest portrait of her innermost perceptions 
as a woman. A comprehensive excursion into her body and mind. An invitation to take part in the journey. Organic. 
Sensory. Free from a troubled world. 

L’équipe artistique : Direction artistique : Isabelle Raulet / Michaël Monnin - Auteur : Isabelle Raulet - Musique : Antoine Arlot / Gabriel Fabing - Scénographie : Thierry Devaux 
- Création costumes : Barbara Mornet - Collaboration chorégraphique : Ali Salmi - Comédienne voix off : Laurie Bellanca - Enregistrement et réglages son : Thomas Milanese 
- Construction scénographie : Clément Agate / Rémy Athonady / Thomas Brouchier / David Gallaire / Anne-Claire Jude - Danseuses: Hélène Lebeau / Cécile Leneveu - 
Techniciens à vue « Les fourmis » : Clément Agate / Célia Paquet / Aurélien Prost / Francis SouvayPartenaires : 

Mercredi 24 juillet à 22h

Bois François
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delices-dada.org

Rousseau des Champs 
Cie Délices DADA 

Parcours théâtral 
Theatrical itinerary

Emprunter, avec Délices DADA, les pas de Rousseau, c’est profiter de l’intimité du sous-bois pour croiser des 
personnages d’aujourd’hui qui entretiennent de curieux rapports avec ce promeneur d’un autre temps et ses idées 
sur la nature. C’est être confronté à des révélations aussi stupéfiantes que celle de la présence d’une communauté 
rousseauiste vivant ici depuis plusieurs siècles. Au cours de cette promenade, attendez-vous donc à des décalages 
surprenants, à des images surréalistes et drôles. Une délicieuse invitation à vivre autrement le théâtre. 
Dans cette dernière création, on retrouve la capacité de Délices DADA à s’emparer d’un paysage pour y promener 
savamment le public et celle de s’accaparer un sujet en mixant impertinence inventive et respect de la cohérence 
historique.

Following in the footsteps of Rousseau with Délices DADA, enjoy the intimacy of a woodland scene to encounter 
modern-day characters who have a curious rapport with this bygone solitary walker and his ideas of nature. A 
delicious invitation to a new kind of theatrical experience.

Conception générale et mise en espace : Jeff Thiébaut | Auteurs : Jeff Thiébaut & Collectif d’écriture Délices DADA | Conception musicale : Chris Chanet, Nelly Frenoux \ 
Costumes : Patricia de Petitville | Accessoires : Yann Durand et André Suivre | Avec : Richard Brun, Chris Chanet, Nelly Frenoux, François Palanque, Marion Piqué, Franck 
Potel, Gaëlle René, Françoise Sourd et Jeff Thiébaut

: 30 pers.

Billeterie gratuite sur place

FR

©
 J

ea
n-

P
ie

rr
e 

E
st

ou
rn

et

mathildemonfreux.com

Dimanche28 juillet à 15h
Château d’Avignon

Bill and Jaune
Mathilde Monfreux 

Danse/Performance 
Danse/Performance 

Si Bill mange trop de mac, cochon rit jaune et crie à la lune.
D’une sculpture d’Elizabeth Saint-Jalmes à un tube métallique, de la bouche à l’anus, elle entre, elle sort, ça entre, 
ça sort, ça fuite, ça gicle, ça crie et crisse. 
Mathilde Monfreux, danseuse performeuse, adepte des voyages internes tubulaires, nous convie à une nouvelle 
expérimentation : une écriture qui traite les matières sonores et corporelles comme de la glaise, ça se décompose 
et se recompose, ça fait des circonvolutions, des pirouettes, une écriture entre peinture et improvisation.

From a sculpture by Elizabeth Saint-Jalmes to a metal tube, from mouth to anus, she goes in and comes back out, in 
and out, drip, spurt, scream and squeal. 
Mathilde Monfreux, dancer and performing artist, fan of internal tubular journeys, offers us a new experimental 
pursuit: a performance that revolves around sound and bodily matter. 

Mercredi 24 juillet de 17h45 à 20h30 (départ toutes les 1/2 H)

Bois François
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lefilament.fr

KluG
Le filament 

Automate
Automaton

Deux yeux très expressifs derrière deux paupières de métal, une bouche articulée, une tête casque qui dodeline 
sur un corps de mécanique brute posé sur deux roues. KluG est un être/machine qui déambule au hasard des 
rencontres dans l’espace public ; un instrument solitaire, errant sans fonction propre et en perpétuelle découverte 
d’un monde qui lui est encore étranger.
Le silence est l’expression première de la créature accompagnée de ses mimiques en interaction avec le public.
Préparez-vous à une rencontre singulière et forcément impromptue avec cette marionnette de métal.

KluG is a mechanical being who wanders in and out of chance encounters with the population – solitary, roving and 
constantly discovering a world he has yet to understand.
Get ready for a singular and of course impromptu encounter with this metallic puppet.
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Le Jardin des Contes suspendus
Cie L’EmerGence 

Contes
Stories

Les sièges suspendus du jardin de Monsieur Lelierre nous invitent à un instant d’évasion en écoutant quelques 
contes drôles et poétiques. Dans son panier, le jardinier a une dizaine d’histoires.
Les histoires durent entre 5 et 10 minutes, permettant ainsi aux plus pressés et aux plus jeunes de profiter 
pleinement de cette évasion poétique. 

The chairs suspended over Monsieur Lelierre’s garden call us to enjoy a moment of escape narrated with amusing 
and poetic stories. 
Stories are 5 to 10 minutes long.

emergence83.com

Mercredi 24 juillet de 18h à 21h 
Bois François

FR

Lundi 22 juillet à partir de 18h

Place de la République (Arles)
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Fanny Soriano : auteur, Violaine Michaux : interprète / Manuél Cedron : musicien bandonéoniste / libertivore.com

Hêtre
Cie Libertivore 

Danse voltige 
Acrobatic dance

Un vent de musique souffle.
Une branche d’arbre flotte entre ciel et terre.
Un corps liane s’en approche, s’insinue, se glisse jusqu’à se fondre dans le bois.
Entres les deux se tisse un lien charnel qui les plonge dans un corps à corps harmonieux et hypnotique, une danse 
voltige euphorisante. Le corps en apesanteur est transporté dans un tourbillon de sensations, un envol de liberté 
impulsé par la cadence d’une musique envoutante.

An acrobatic dance performance featuring a musician and aerialist with tree limbs as a stage. 
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L’escalier
Cie La Mondiale Générale

Cirque
Circus

L’idiot face à l’escalier de bastings. Il monte, sans autre but que d’arriver en haut. Une fois au sommet, il s’assoie. 
Un numéro sur l’absurdité et la beauté de l’équilibre. 

Alexandre Denis, artiste de cirque, travaille sur les différents rapports physiques et émotionnels liés à l’équilibre 
au sein des cies Chérid’Amour, Attention fragile ou Cahin caha. Timothé Van Der Steen, a tenu, dans plusieurs 
spectacles, une place entre le régisseur et l’acteur.

The fool confronts a makeshift staircase. He climbs, with no other goal than to reach the top. Once he arrives, he 
sits down. An expression of absurdity and the beauty of balance. 

Dimanche 28 juillet à 12h et 16h

Château d’Avignon
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Mercredi 24 juillet à 19h et 21h 

Bois François
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Didier Petit
Musique, violoncelle 
Music, cello

Dès qu’on utilise le violoncelle en dehors de son répertoire 
et de son espace traditionnel, il s’avère incroyablement 
complet. Depuis 25 ans, Didier Petit propose une musique 
singulière qui écoute le monde ; il se sert de son violoncelle 
pour jouer, créer, bousculer l’ordre établi, transformer, 
gratter, transmettre, manipuler… Il multiplie les rencontres 
avec divers musiciens et se confronte également à d’autres 
regards, d’autres matières en collaborant par exemple avec 
un chorégraphe, un vidéaste ou un hapyculteur pollinisateur 
des villes…
Didier Petit sera présent tout au long des grands chemins 
d’envies rhônements tantôt en solo, tantôt en duo avec un 
artiste invité, en dialogue avec un scientifique ou en impro 
sous un arbre.

As soon as you use the cello outside its usual repertoire 
and its normal space, it turns out to be incredibly complete 
as an instrument. Listening carefully to the world around us, 
Didier Petit uses his cello for playing,, creating, upsetting 
the established order, going back to things, producing 
transformation, delving, transmitting, manipulating. 
Didier Petit will be present throughout the Grands Chemins 
d’Envies Rhônements, sometimes as a soloist, sometimes in 
a duet with a guest artist, debating with a scientist or under 
a tree

dates
Mardi 23 juillet à 20h30 – Tour du Valat

Participation à « Ca va chauffer» 
Mercredi 24 juillet– Bois François

Impromptus (tout au long de la soirée)
Didier Petit joue Don’t Explain - 

accompagnée de Fabienne Passabet (Cie ilotopie) à 23h30
Jeudi 25 juillet à 18h30 & 20h30 – Marais du Vigueirat

Déviation
Vendredi 26 juillet – Domaine de la Palissade

Avant la nuit à 21h30 et Après la nuit à 5h
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linda.molenaar.nu

Mercredi 24 juillet à 18h30, 19h30, 20h30

Bois François

Horse
Linda Molenaar

Performance 
Performance 

Dans la performance «Horse», Linda est à l’intérieur d’une tête de cheval, habitant l’animal et donnant vie à un 
nouvel être hybride, sorte de sculpture vivante. 
Les installations/performances de Linda Molenaar, se situent entre le merveilleux et le viscéral, entre le conte de fée 
et le prosaïque. Dans ses pièces, l’artiste explore la relation homme/animal. 

In her work, Linda is in search of finding a balance between wonder and the visceral body, between enchantment 
and confrontation, between sensuality and discord. Much of her work has explored the relationship between 
humans and animals, bringing to life a new hybrid being. She likes playing with folklore and cultural conventions.
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Lettres d’amour aux fleurs & au vent 
Cie Songes

Entresort
Sideshow

Lettres d’amour aux fleurs et au vent distille les petites sensations, les bouts de nature et de rêve enfouis au plus 
profond de nous. A l’image des haïkus, ce spectacle contemplatif est un chuchotement. 
Toutes les quatre minutes une personne entre dans la cabane. A l’intérieur, c’est le monde dans un mouchoir 
de poche ! Un incroyable labyrinthe minuscule et gigantesque avec ses saisons, fleurs de printemps, feuilles 
d’automne, odeurs, sons… Un moment d’évasion dont vous sortirez métamorphosé !
Avec déjà quatorze créations à son actif, l’équipe de la compagnie Songes est composée d’une vingtaine d’artistes 
venus de tous les domaines. Ils composent ensemble en temps réel et racontent des histoires impressionnistes, 
surréalistes, poétiques, drôles.

Love letters to the wind and flowers bring out the subtle sensations, the bits of nature and dream buried deep within 
us. Every four minutes, a spectator steps into the cabana for a moment of escape that will transform him forever!

With a repertoire of 14 creations, the Compagnie Songes troupe is made up of some 20 artists from every field. 
Together, in real time, they compose and present their stories – impressionist, surrealistic, poetic, humorous, etc.

Dimanche 28 juillet de 11h20 à 14h et de 15h20 à 18h

Château d’Avignon

compagnie-songes.com
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www.raymundotheater.com

Ray Mundo Theater  
Théâtre d’ombre 
Shadow theatre 

Kama Sutra
Dans une jungle lointaine se trouve un temple témoin d’une époque révolue, où les hommes et les femmes 
cultivaient l’Amour jusqu’à en faire une religion. L’artiste vous invite à visiter ce jardin et à entrevoir ce petit paradis 
d’amour. 
In a distant jungle stands a temple, a relic of by-gone days when men and women cultivated love to the point of 
transforming it into a religion. The artist invites you into this garden to peer into a paradise of love. 

Petites histoires en théâtre d’ombres
C’est une cabane avec cinq places assises pour les petits, les moyens et les grands.
Bienvenue au royaume des ombres. Des histoires de monstres, de loup, d’aviateur, de mouche, d’éléphant, de 
crocodile et ses amis… Sur la trame des contes, l’évolution du récit laisse une grande part à l’improvisation.
A cabana with room for five: little ones, no-so-little ones and grown-ups.
Welcome to the kingdom of shadows. Stories of monsters, wolves, aviators, flies, elephants, crocodiles and their 
friends... As the stories unfold, improvisation takes center stage.

dates
Vendredi 26 juillet à partir de minuit – Domaine de la Palissade
Samedi 27 juillet de 17h à 19h30 – Fourques 
   et de 22h à 23h– Musée départemental Arles Antique - Arles
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Tropismes, 
Sommes nous capable de ralentir ? 
Cie la Trisande

Danse 
Danse 

Les corps des danseurs reposent sur 7 points d’appuis, comme en lévitation. La danse instaure alors un dialogue 
avec le paysage en utilisant le vide au-dessous, le plan horizontal, la présence de végétaux, ou l’espace du ciel 
au-dessus des corps…
Ici, pas de narration, plus de chronologie. Le temps est suspendu et l’horizontalité des corps doit apprivoiser 
petit à petit ce territoire hors-sol… Le langage de ces êtres les apparente alternativement au monde animal, 
végétal et parfois peut-on reconnaître dans leurs postures, des airs d’humanité… 
Pour rejoindre Tropismes, prenez votre temps, accordez vous tranquillement à votre respiration. 
À votre arrivée, choisissez une place confortable. Reposez-vous… 

Dancers’ bodies rest on seven points of support, as if they were levitating. Time stands still and the bodies’ 
horizontality must tame this floating territory, bit by bit...
To get to Tropism, take your time, softly adjust your body to your breath. When you arrive, make yourself at home. 
Relax... 

Vendredi 26 juillet à 20h30 

Domaine de la Palissade 

trisande.pagesperso-orange.frles-souffleurs.fr

Traitement des eaux intérieures
Les Souffleurs commandos poétiques 

Murmure poétique 
Poetic whisper

Nous traiterons les eaux intérieures, celles qui coulent de nos yeux, dont la source est intime, secrète, cachée 
mais qui ressemble à un trésor ! Les Souffleurs commandos poétiques plongent dans les eaux profondes de la 
poésie pour en ramener des mots qui réconcilient l’homme blessé et l’eau. Un travail de recherche dans le répertoire 
mondial de la poésie pour tirer un antidote, une pharmacopée dotée de puissants principes actifs d’ensoleillement 
de l’âme. Ces mots, écrits par les poètes, auront toujours pour origine, la liquidité de l’eau, des eaux ! 

Travaillant un répertoire de textes poétiques, les Souffleurs chuchotent à l’oreille des passants, secrets poétiques, 
philosophiques et littéraires à l’aide de longues cannes creuses. Avec la posture provocante de la tendresse, vêtus 
de noir, muets et élégants, ils créent une métaphore poétique du flux informatif anonyme. 

The Souffleurs whisper poetic, philosophic and literary secrets into the ears of passers-by.

dates
Vendredi 26 juillet le matin - Marché de Salins de Giraud
     à partir de 17h – Domaine de la Palissade
Samedi 27 juillet le matin - Marché d’Arles,
    17h à 19h – Fourques
    à partir de 20h – MDAA
Dim 28 juillet à partir de 11h - Château d’Avignon
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promenades-sonores.com

#30, LA SANSOUIRE
Floriane Pochon, Alain Damasio & Tony Regnauld (Les auteurs seront présent pour échanger)

Promenade Sonore 
Acoustic stroll 

La plage Napoléon, un front de mer de dix kilomètres à l’extrême sud de la ville. 
Laissez-vous secouer par un voyage perceptif qui soude le local et le vocal, fusionne puis disjoncte son et vision 
pour tenter de mettre face-à-face et dos-à-dos la dune, la mer, le port et la sansouire. 
Surrender to the tide of a sensory journey blending local and vocal, merging and dividing sound and vision to bring 
the dunes, the sea, the harbor and the salt fields face to face and back to back.
PRENEZ VOTRE CASQUE, VOTRE TÉLÉPHONE OU VOTRE LECTEUR MP3, ET LAISSEZ-VOUS GUIDER À 
L’OREILLE... Pour les personnes non équipées, prêt de matériel sur place dans la limite du stock disponible. Les 
auteurs seront présents pour accueillir et échanger avec ceux qui en ont envie.
TAKE YOUR HEADPHONES, YOUR TELEPHONE OR MP3 PLAYER AND LET YOUR EARS BE YOUR 
GUIDE...Equipment will be available on loan for visitors, subject to availability. The authors will be on site to greet 
visitors and talk about their work.

Ce parcours sonore fait partie de la collection des Promenades sonores produites par Radio Grenouille, 
en coproduction avec Marseille Provence 2013 capitale européenne de la culture.

Dj Radio3DFM
Gérald Martin

Musique
Music

Cette année, le festival démarre une collaboration toute particulière avec Radio 3DFM.
Gérald Martin, qui en est le directeur depuis plus de 10 ans, est un DJ passionné. Il proposera, toute la nuit du 26 
juillet, une sélection de morceaux dans la tonalité de la radio.
Gérald Martin is a passionate DJ. On July 26, he will offer an all-night selection of songs in a radio broadcast style.

Mercredi 24 juillet de 15h30 à 18h

Plage Napoléon / Port-Saint-Louis-du-Rhône

Lundi 22 juillet à 21h – Cour de l’Archevêché (Arles)
Vendredi 26 juillet de minuit à 5h du matin – Domaine de la Palissade

Vendredi 26 juillet de 18h à 20h30 (départ toutes les 1/2 H)

Domaine de la Palissade

: 50 pers.

waterlanders.info

BIP 
Waterlanders

Voyage Spatio-temporel 
Space-time journey 

BIP est un voyage spatial et musical, ingénieuse combinaison de silences et de performances ; c’est une fête 
sensorielle débridée. Avec humour et décalage, les Waterlanders nous aident à changer nos perceptions. Ils 
ralentissent le temps, pour nous permettre de rattraper nos propres cerveaux. 

Proposez un sujet aux Waterlanders et ils chercheront « la meilleure façon de raconter l’histoire ». Leurs projets 
prennent souvent la forme d’expérience totale, d’aventure poétique où le public est intégré à l’histoire. Groupe 
d’artistes originaires de Wageningen, ville réputée pour son Université des Sciences de la Vie, le collectif est connu 
pour son travail en lien avec l’environnement. 

BIP is a riotous feast of the senses. Through humour and alienation, the Waterlanders allow us to change our 
perceptions. Just for a little while, they slow down time to allow us to catch out our own brains. A musical, spatial 
journey into silence combining installations and performance.
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Depuis son origine, le festival s’est attaché à développer des 
relations singulières avec des lieux, espaces naturels ou non et à 
s’en imprégner pour les révéler dans leur diversité, leur particula-
rité et leur histoire. C’est aussi dans les liens entre art et science, 
nature et culture, créatifs allers-retours et inventifs croisements, 
que la manifestation a ancré son originalité, mettant en place 
plusieurs dispositifs de rencontres comme la Guinguette des 
paroles et les couples artistes scientifiques.

La Guinguette des Paroles
Les Guinguettes proposent d’interroger notre relation au terri-
toire, en tissant des liens entre problèmes sociaux, culturels et 
environnementaux autour de grandes thématiques d’actualité à 
la fois locales et globales. 
En délocalisant le débat dans la nature, les Guinguettes donnent 
la parole à ceux qui habituellement l’ont peu ; paroles de sages 
et paroles de fous se croisent et stimulent les échanges.

Les Couples artistes/scientifiques
Les artistes et les scientifiques ont bien des points communs. 
Tous deux auscultent la réalité et défrichent le champ de l’expé-
rience humaine tout en recourant à l’intuition et à la créativité. 
Quand ils se rencontrent cela peut faire de belles étincelles. La 
règle du jeu est simple : deux personnalités choisies et ne se 
connaissant pas imaginent ensemble une performance unique, 
sur l’un des sites du festival. Les artistes mettent à l’épreuve 
leur créativité et les scientifiques leur capacité à transmettre au 
grand public.
Au fil des années de nombreux couples se sont formés comme : 
sociologue et un troubadour, ornithologue et danseuse, biolo-
giste et architecte, acrobate et hydrologue...

The event’s originality is also rooted in the bonds it creates between art and science, nature and culture, perceptive travels and 
inventive encounters.
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Côtes du Rhône,
Matt Inger et Antonin Hallier

Hôtel des oiseaux
Dominique et Baptiste Falda

Palimpseste
Anne Muller et Goeffroy Boucher

Le Bal de la sirène
Pierre Duc

Le chemin de la plage
Myriam Voreppe

En Ardèch²e, à mi-chemin entre confluence 
de la Saône et delta camarguais, sur la 
rive droite du Rhône, cinq communes se 
regroupent entre Tournon-sur-Rhône et le 
Teil pour créer la cinquième édition du circuit 
d’art contemporain «Sentier du Rhône». 
Ces villes souhaitent sensibiliser les popula-
tions à la création contemporaine en propo-
sant à des artistes de réaliser des œuvres 
éphémères installées de mai à septembre 
le long du Rhône, patrimoine commun à ces 
cinq communes.

Le choix des lieux qui forment ce parcours, 
ainsi que celui des œuvres - toutes réalisées 
spécifiquement pour les lieux sur lesquels 
elles sont implantées - sont envisagés 
comme de véritables clés de lecture pour 
comprendre de manière originale l’identité 
rhodanienne.
En 2013, la programmation est placée sous 
le signe de la diversité : plasticiens, archi-
tecte, designer, paysagiste, éclairagiste, 
sculpteur, photographe… autant de regards 
singulier qui apportent une richesse supplé-
mentaire à cet évènement.

 Des rencontres avec les artistes et des 
ateliers scolaires sont mis en place dans les 
communes. Inspirés par la poésie du fleuve, 
ces artistes nous interpellent en douceur 
pour nous émouvoir, nous questionner, porter 
un regard sensible sur ce territoire.

Circuit
67 km

quai Farconnet,
(au niveau du château)

O�ce de Tourisme

Passerelle 
sur l'Ouvèze

Le port, (Frayère)

La digue N 44°33'05.82" 
E 4°41'24.88"

N 44°39'11.93" 
E 4°46'35.05"

N 44°45'16.08" 
E 4°44'53.31"

N 44°48'02.08" 
E 4°46'56.74"

N 45°04'08.72" 
E 4°49'53.54"
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"Côtes du Rhône"
Matt Inger & Antonin Hallier

"Hôtel des oiseaux"
Dominique et Baptiste Falda

"Palimpseste"
Goe�roy Boucher & Anne Muller

"Le bal de la sirène"
Pierre Duc & Marianne Geney

"Le chemin de la plage"
Myriam Voreppe
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Plus d’infos : www.sentierdurhone.fr
       sentierdurhone@gmail.com
                     04 75 49 63 28

du 31 mai au 30 septembre 2013
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La Camargue,
un ego-système sur le Divan 
ANPU

Psychanalyse urbaine 
Urban psychoanalysis

Un axe fort s’articule telle une colonne vertébrale sur le territoire : la Camargue, un ego système sur le divan - ANPU 
(Agence Nationale de Psychanalyse Urbaine) se construit tout au long de l’année 2013, avec des rencontres et des 
ateliers ouverts aux habitants. La psychanalyse urbaine peut être considérée comme une sorte de science poétique 
d’un nouveau genre : elle consiste à coucher les villes et les territoires sur le divan, détecter leurs névroses urbaines 
et proposer des solutions thérapeutiques adéquates. 
A l’occasion des grands chemins d’envies rhônements participez à une des étapes du processus, 
les « opérations-divans », collectes de paroles auprès des habitants et des visiteurs. Confortablement allongé, 
livrez vos sentiments auprès de spécialistes (psychanalystes en herbe et confirmés). 
C’est à l’automne 2013 que la psychanalyse de la Camargue dévoilera les résultats de ses enquêtes, déterminant 
les points de névrose afin de proposer les solutions thérapeutiques adéquates. 
Organized as sound portraits, «Couch operations» invite local residents and visitors to take a seat on couches 
installed in decorated settings for a discussion with specialists (budding and experienced psychoanalysts). 

anpu.fr

Ce projet bénéficie du soutien
du programme Leader :

Jeudi 25 juillet de 16h à 20h – Marais du Vigueirat
Vendredi 26 juillet de 17h à 20h – Domaine de la Palissade
Samedi 27 juillet de 17h à 19h – Fourques 
   & de 20h à 22h – Musée départemental Arles Antique
Dimanche 28 juillet de 11h à 16h30 – Château d’Avignon

dates

lespetitsdebrouillards.org

Les astronomes du delta
Avec les astronomes amateurs, découvrez le plus court chemin vers les étoiles, observez les rondeurs de la lune, 
ou Vénus en simple appareil et mettez-vous au courant des dernières nouvelles du ciel !
Observation du coucher de soleil, du croissant de Lune, de Saturne… et de nombreuses étoiles !
Les nuits de pleine lune s’y prêtent en toute quiétude et incitent tant à l’exploration qu’à la contemplation.

Observe the sunset, the crescent moon, Saturn... and millions of stars!

Les Petits Débrouillards
Ateliers ludiques d’expérimentations scientifiques accessibles aux enfants à partir de 6 ans et à leurs parents

Fun scientific experiment workshops suitable for children 6 and older, as well as their parents

L’eau a la propriété de pouvoir se dilater, couler, se glisser dans les plus petits interstices des terrains, faire flotter 
ou couler les objets…. Avec de petites expériences et manipulations ludiques, vous serez amenés à découvrir les 
phénomènes d’inondations, leurs origines, leurs incidences. Que se passe-t-il quand l’eau recouvre la terre et que 
reste t-il quand elle se retire ? Existe-t-il des moyens de lutter contre les inondations ? 
Les Petits Débrouillards offrent aux enfants des activités scientifiques et techniques. Leur action auprès des enfants 
est guidée par un ensemble de convictions et de valeurs éducatives partagées.

Discover the phenomenon of flooding, its origins, its effects and more thanks to entertaining experiments. 
Workshops suitable for children 6 and older, as well as their parents.

dates

dates

Mardi 23 juillet > 22h30 – Tour du Valat
Mercredi24 juillet > 22h30 – Bois François

Jeudi 25 juillet > 22h30 – Marais du Vigueirat
Vendredi 26 juillet > 22h30 – Domaine de la Palissade

Samedi 27 juillet de 17h à 19h – Fourques
Dimanche 28 juillet de 14h à 18h – Château d’Avignon
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La place du mécontentement
dans les énergies renouvelables 
Pierre Cleitman

Une conférence extravagante 
 An extravagant conference 

L’énergie du mécontentement se reconnaît à la pression qu’elle exerce, pression qui fait que des gens défilent, que 
d’autres se défilent, que des portes s’ouvrent, que d’autres se referment, que des gouvernements se forment, que 
leurs programmes se déforment… Cette pression peut s’accumuler, ou se disperser. On peut la mesurer, grâce à 
des indices qui ne trompent pas. Le mécontentement est donc quantifiable.
Dans une optique de développement durable, le bilan plutôt positif d’une énergie disponible en tous lieux et en 
toutes saisons, 100% renouvelable et de plus entièrement gratuite !

An offbeat philosophical conference replete with puns to thrill the ears of French speakers.

Lundi 22 juillet à 19h

Cour de l’Archevêché

Le sens de l’humour chez Descartes

Les conférences 
      extravagantes
de Pierre Cleitman

Le yin et le yang dans les relations franco-allemandes

L’amour platonique dans les trains
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Quel avenir pour l’étonnement ?

La place du mécontentement 

dans les énergies renouvelables Comment les idées nous viennent 

dans les trains  et même ailleurs 

L’ésotérisme du « 22 à Asnières » 
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Le sentiment d’autrui chez  le Dodo

Retour de la pensée magique  

dans notre présent qui n’est pas un cadeau 

La dernière ordonnance du docteur Nietzsche
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Alain Dervieux & Philippe Monnier 
redessinent les paysages de Camargue 
Couple artiste scientifique 

Sur une grande toile, fixée sur sa 2CV, Philippe Monnier, pastelliste, dessine en direct les éléments paysagers et 
d’occupation du sol de Camargue, décrits par Alain Dervieux. La parole du chercheur est ainsi mise en image sous 
le pinceau de l’artiste.
Alain Dervieux est ingénieur d’étude CNRS BAP A (sciences du vivant, Caractérisation des systèmes naturels). Son 
action s’oriente principalement vers l’étude de la gestion de l’eau dans le delta du Rhône.
On a giant canvas, pastel artist Philippe Monnier takes cues from Alain Dervieux to draw aspects of the landscape 
and land use in Camargue before spectators’ eyes. The scientist’s words are transformed into images by the artist’s 
brush..

Jeudi 25 juillet à 19h

Marais du Vigueirat 

Organisé en collaboration avec le CPIE Rhône - Pays d’Arles.

Dernières nouvelles de l’opération 
Arles Rhône 3
Sabrina Marlier et David Djaoui  

Conférence 
Conference 

Arles Rhône 3 est le nom du bateau fluvial (30 m de long) des années 50-60 de notre ère, repêché en 2011 
dans le Rhône à Arles qui sera présenté au public a partir d’octobre 2013.
Sabrina Marlier et David Djaoui, archéologues-plongeurs du Musée départemental Arles Antique, proposent un 
éclairage sur cette opération au moyen d’une petite conférence agrémentée de projections de films courts.
The outdoor performance of Sabrina Marlier and David Djaoui, archaeologist-divers at the Musée Départemental de 
l’Arles Antique, coupled with short film screenings, sheds light on the Arles Rhône 3 operation. The initiative takes 
its name from the 98-foot (30-meter) riverboat dating from 50-60 AD, recovered from the Rhone River in Arles and 
which will be open to the public as of October 2013.

FR FR
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Samedi 27 juillet à 21h30

Musée départemental Arles Antique
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Immersion sur le fleuve
Balade fluviale sur bateau traditionnel 
River excursion on a traditional boat

Le CPIE Rhône pays d’Arles vous propose de découvrir ou de redécouvrir le Rhône sous toutes ses coutures : 
Balades en barques traditionnelles, démonstration de joutes, découvertes des poissons du Rhône fraîchement 
pêchés, ateliers d’écriture et de lecture et bien d’autres surprises...
The Rhone-Arles Permanent Center for Environmental Initiatives invites you to discover or rediscover the Rhone in 
all its meandering glory: Boat rides in traditional vessels, jousting demonstrations, discovery of fish freshly caught 
from the Rhone, reading and writing workshops and many other surprises await.

Retrouvez également la programmation de la « Rhône Movie Party » sur le site du Musée départemental Arles Antique.

Samedi 27 juillet de 15h à 16h30

A l’occasion de la Rhône Movie Party

Ca va chauffer !
Gilles Ramstein & Jean Jalbert avec la participation de Didier Petit 

Conférence sur le réchauffement climatique
Conference on global warming

Parler de la pluie et du beau temps, rien de plus sérieux ! Vite, ça presse ! Ponctuée d’improvisations sonores 
et musicales, une rencontre d’une heure autour de grands mots : réchauffement climatique, changement global, 
etc. Les scientifiques nous aident à prendre un peu de recul et vous invitent à poursuivre la discussion après le 
spectacle « À la recherche canards perdus ».
Jean Jalbert, directeur général de la Tour du Valat travaille sur les zones humides méditerranéennes, il cherche 
à stopper leur destruction, les restaurer et promouvoir leur utilisation durable. Gilles Ramstein s’intéresse lui, à 
l’évolution des climats sur de longues périodes. Il est responsable du thème Homme Environnement Climat au sein 
du Laboratoire des Sciences du Climat et de l’Environnement (LSCE). Ensemble, ils dialogueront avec Didier Petit, 
un violoncelliste singulier qui joue avec la musique et les sciences. 

Using sound and music improvisations, scientists help us put climate change into perspective.

Mardi 23 juillet à 19h

Tour du Valat

A la recherche des canards perdus, 
Cartographie n°1
Vertical détour

Conférence théâtrale sur le réchauffement climatique
Theatrical conference on global warming

En septembre 2008, la Nasa lâche 90 canards jaunes en plastique dans un glacier du Groenland pour mesurer 
la vitesse du réchauffement climatique. Attendus quelques semaines plus tard dans la baie de Disko (Groenland), 
les canards ne réapparaissent jamais. Où sont passés les canards ? Sont-ils encore prisonniers du glacier ? 
Sont-ils déjà sortis ?

Fondée en 2001 par Frédéric Ferrer, la compagnie Vertical Détour développe des transversalités entre arts de la 
scène et connaissances scientifiques. Frédéric Ferrer écrit les textes et la dramaturgie des spectacles après un
« travail de terrain », qui lui permet d’ancrer ses fictions à partir d’une source documentaire et/ou d’un espace réel.

An offbeat conference on rubber duckies, global warming indicators in the Arctic and more.

Mardi 23 juillet à 22h

Tour du Valat

: 18 pers.
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Les envies rhônements proposent un parcours artistique d’avril 
jusqu’à mi octobre. Chaque artiste invité révèle l’esprit du lieu 
qu’il a investi et y pose un regard inventif et décalé. 
Ces installations plastiques nous incitent à visiter la Camargue 
autrement, à explorer des sites naturels rares et magnifiques. 
D’autres installations plastiques sont elles, programmées dans 
le cadre du temps fort du festival, du 20 au 28 juillet.

An exploration of contemporary creation and the diversity of 
landscapes in the delta, an invitation to visit the Camargue in 
a new way, to explore its rare and magnificent natural settings. 
Other fine arts installations are planned as a highlight of the fes-
tival, from July 20 to 28.

Les Envies sur grand écran 
Cinéma

Explorant de nouvelles pistes, le festival s’associe cette année avec Actes Sud et le Cinéma le Méjan pour 
vous proposer une sélection de films et documentaires en lien avec les questions environnementales. 

Du 22 au 28 juillet 
Cinéma Actes Sud – Arles

• The land of hope - Sono Sion
Un tremblement de terre frappe le Japon, entraînant 
l’explosion d’une centrale nucléaire. Dans un village proche 
de la catastrophe, les autorités tracent un périmètre de 
sécurité avec une bande jaune qui coupe en deux la localité. 
Une sorte de ligne de démarcation absurde, entre danger 
bien réel et sécurité toute théorique. 

• Le mur invisible, -Julian Roman Pölsler
Une femme se retrouve seule dans un chalet en pleine forêt 
autrichienne, séparée du reste du monde par un mur invisible 
au-delà duquel toute vie semble s’être pétrifiée durant la 
nuit. Tel un moderne Robinson, elle organise sa survie en 
compagnie de quelques animaux familiers et s’engage dans 
une aventure humaine bouleversante.

• Le sud des bêtes sauvages - Benh Zeitlin 
Hushpuppy, 6 ans, vit dans le bayou avec son père. 
Brusquement, la nature s’emballe, la température monte, 
les glaciers fondent, libérant une armée d’aurochs. Avec la 
montée des eaux, l’irruption des aurochs et la santé de son 
père qui décline, Hushpuppy décide de partir à la recherche 
de sa mère disparue.

• Gasland - Josh Fox
Les plus importantes recherches de gisements de gaz naturel 
sont en ce moment entreprises à travers tous les États-Unis. 
La société Halliburton a développé une technologie de 
forage, la fracturation hydraulique, qui va permettre aux États-
Unis de devenir « l’Arabie Saoudite du gaz naturel ». Mais 
cette technique est-elle sans danger ? 

• Alerte à Babylone - Jean Druon
Maintenant on pourrait presque enseigner aux enfants dans 
les écoles comment la planète va mourir, non pas comme une 
probabilité mais comme l’histoire du futur. On leur dirait qu’on 
a découvert des feux, des brasiers, des fusions, que l’homme 
avait allumés et qu’il était incapable d’arrêter. 

Le 22, 23 et 24 juillet séance à 12h – tarif cinéma
Le 25,26, et 27 juillet séances à 14h et 16h – tarif cinéma

Le 28 juillet séance en plein air à 22h – séance gratuite

Le sud des bêtes sauvages

Programme et informations complémentaires : 
Cinémas Actes Sud – Place Nina-Berberova Arles - 04 90 99 53 52 – www.actes-sud.fr/cinemas-actes-sud - Ou sur le citronjaune.com
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Airstream
par Kévin Bonnet, Thibault Denante, Théo Denat, Cyril Guerrazzi avec le collectif Tricyclique Dol 

Expérimentez le nouveau parcours « homme/nature » et laissez-vous surprendre au détour d’un sentier par un 
dispositif caché et «Contre Nature», une machinerie confectionnée avec savoir et fantaisie. Quand la magie des 
interactions mécaniques invite à se questionner sur l’environnement. 

On a path through the marsh, a hidden and “Unnatural” mechanism, machinery constructed with mastery and 
imagination. 

Afin de pérenniser un parcours de bizarreries paysagères à la manière de « Contre Nature », une série de 
mécanismes à anomalies va être implantée de manière pérenne dans les Marais.
Sur la base du cahier des charges défini par Ben Farey et Laurent Mesnier de Tricyclique Dol, les étudiants en BTS 
MAI (Mécanique et Automatismes Industriels) du Lycée Pasquet, réalisent Airstream. D’autres machines verront le 
jour au rythme d’une par an.
A noter : la compagnie Tricyclique Dol est également programmée avec « Contre Nature » (page 23). 

A partir du 27 juin Installation pérenne

Marais du Vigueirat

tricycliquedol.com / lyc-pasquet.ac-aix-marseille.fr heilmanneric.com

Risque de Bouchons 
Eric Heilmann 

Eric Heilmann vit une partie de l’année dans une grotte de pécheur au Maroc, face à l’Atlantique. Chaque jour il 
ramasse sur la plage des centaines de bouchons de toutes les couleurs et de toutes les tailles, charriés par l’oued 
qui se jette tout près.
En moins de deux hivers, il a rassemblé plus de 20 000 spécimens de bouchons. Une sélection d’environ 2000 
exemplaires bleus a pris l’avion pour arriver jusqu’en Camargue. Des bouchons de bouteilles d’eau sortis de l’eau 
pour revivre d’autres aventures au bord de l’eau...
Mis en situation et animées image par image tout au long de la journée, leurs aventures plastiques (et 
chorégraphiques) seront projetées in situ à partir de la nuit tombante. 

Eric Heilmann combs the beach to pick up hundreds of floats and bobbers carried along by the tide. Some 2,000 
blue specimens where shipped by air to Camargue.
Arranged and animated image-by-image all day long, their choreographed plastic adventures will be projected on 
site starting at dusk. 

du 22 au 28 juillet
Sur tous les lieux du festival 
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The Silent City 
Pedro Marzorati 

Une œuvre sur le réchauffement climatique qui marque le départ des populations. Pour figurer l’absence 
d’habitants, l’installation est constituée d’une dizaine de maisons de couleur vives, posées, à fleur d’eau. 
Les prévisions sur la montée des eaux dans le delta sont troublantes. La Camargue prend l’eau de toute part 
et serait envahie petit à petit pour devenir une partie de la méditerranée. 
Les projets artistiques de l’argentin Pedro Marzorati sont basés sur la réinterprétation de la nature, le détournement 
d’objets et de codes dans un monde imaginaire et sensible. Son œuvre incite à la réflexion en mettant l’accent sur 
l’interaction art-sciences et sur des questionnements actuels. Artiste engagé, il conçoit la création comme un acte 
de militantisme poétique. 
A work on climate change that marks the departing migrations.
The artistic projects of Argentine Pedro Marzorati offer viewers food for thought by focusing on the interaction 
between art and science, as well as contemporary questions. A socially conscious artist, he sees creation as an act 
of poetic militancy.

WIND, des habitants volés par le vent
Pedro Marzorati 

Une œuvre qui interpelle les habitants et promeneurs sur les questions du changement climatique. L’installation 
a été réalisée sous formes d’ateliers, avec les enfants de l’école de Fourques la semaine du 17 au 21 juin.
A work that leads local residents and visitors to reflect on climate change.

L’artiste Pedro Mazorati propose un autre atelier du 15 au 19 juillet (page 63)

pedromarzorati.com 

robmulholland.co.uk

Born of the river 
Rob Mulholland 

Born of the River : des silhouettes d’acier poli, légèrement déformées, installées, dans l’eau peu profonde du 
Rhône, près de la berge. Leur aspect change constamment au grès des variations de la lumière et du temps… 
Infinity knows no reason et Sentinels of the sea deux des créations spécifiques de l’artiste pour le festival, 
ne sont plus là. L’installation de la plage a disparu corps et biens, emportée par une lame de fond. 
L’autre s’est éclipsée pour cause de maltraitance.

Artiste écossais, Rob Mulholland réalise de nombreuses installations dans le paysage. Dans ses sculptures, 
il met en avant le lien mystérieux et incontrôlable qui nous unit à notre environnement naturel. L’acier inoxydable 
est un matériau qu’il utilise volontiers, miroir du passé et reflets d’un avenir incertain, insondable. 

Rob Mulholland explores the human relationship with the wider environment. 
The stainless steel is a material which he uses gladly, mirror of the past and reflections of an uncertain future.
Two of the artist’s specific creations for the festival (Infinity knows no reason and Sentinels of the sea ), 
are no longer on display.

Du 15 mai au 15 octobre
Domaine de la Palissade, Salin de Giraud – Commune d’Arles 
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Du 5 mai au 25 septembre    
Marais du Verdier, Le Sambuc - Commune d’Arles

Mas St. Michel -  Fourques
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Les Accroch-œil
Laurent Rouvray

Installation plastique 
Fine art installation

Quand les arbres auront des yeux… 
Des mobiles représentant des paires d’yeux, sont accrochés haut dans les arbres. Leur mécanisme simple simule 
une vision binoculaire, transformant ainsi les arbres en « êtres », observant les spectateurs au sol.
Mobiles depicting pairs of eyes hang from the treetops. Their simple workings mimic binocular vision, transforming 
the trees into sentient beings observing the spectators on the ground.

Du 20 au 28 juillet
Musée départemental Arles Antique

www.documentsdartistes.org 

Les Flûtes du Bois d’Argent 
Erik Samakh 

Chants mystérieux pour balade au bord du Rhône. 
Mysterious songs for strolling by the Rhône. 

Des flûtes perchées à la cime des arbres, «accordées» aux bruits de la nature environnante, d’étranges instruments 
constitués d’un tuyau d’orgue surmonté d’une tête solaire. Entre les branches qui craquent, les feuilles qui bruissent 
ou les oiseaux qui piaillent, s’échappent alors des notes discrètes, des sons d’orgues, modulées par le soleil qui 
tombent des hautes branches et installent le promeneur dans une ambiance mystérieuse... 
Plasticien, «chasseur-cueilleur», Erik Samakh se nourrit depuis 1980 d’un dialogue constant avec la nature. Il 
fait d‘elle et de ses bruits le substrat de son engagement artistique et orchestre les éléments naturels dans des 
installations délicates et poétiques recourant de manière invisible aux nouvelles technologies. 

Flutes perched at the treetops. Discreet woodwind notes emanate from the rustling of the branches, the swishing of 
the leaves and the chorus of the birds, in tune with the sun as they drift from the highest boughs and transport the 
spectator into an ambiance replete with mystery... 

Du 5 avril à Fin septembre
Domaine de la Palissade, Salin de Giraud – Commune d’Arles 
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Voyage à la mer
Pierre Surtel

Des p’tits pots, toujours des p’tits pots…
Au travers de ces installations, l’artiste s’interroge sur l’imaginaire que développent en chacun d’entre nous le désir 
et la perspective d’un déplacement jusqu’à la mer.
Depuis 1985 avec l’association Lola Muance dont il est le fondateur, Pierre Surtel signe un parcours artistique 
singulier et sans cesse renouvelé. Ses œuvres uniques et éphémères sont à chaque fois des créations originales, 
réalisées in situ. Avec pour matières premières, la couleur et la lumière, les installations, souvent spectaculaires par 
leur taille, s’offrent aux regards de jour comme de nuit.

With this installation, the artist questions the fantasies flourishing within each of us, the desire and anticipation of 
peregrination that will lead us to the sea.

Du 20 au 28 juillet
Fourques

pierresurtel.com

Repiquage réalisé collectivement sous la direction de Tomo et Nagisa Minowa (agriculteurs au Japon) les 13 et 15 juin. 
« Danser le Tambo », rituel de repiquage créé par Chiharu Mamiya et Maki Morishita.

Tambo Art from Japan to Camargue 
avec le soutien du Centre Français du Riz 

Du Japon à la Camargue, d’une rizière à l’autre, un art champêtre, des fresques extraordinaires... 
From Japan to the Camargue, paddy field to paddy field, rural art, extraordinary panoramas... 

Le Tambo Art ou art des rizières est né au Japon. En plantant différentes variétés de riz, les agriculteurs font 
pousser, dans les rizières, des dessins géants visibles jusqu’à la récolte. 
En Camargue, une première rizière artistique est plantée. Pierre Duba, auteur de bande-dessinée, réalise la fresque : 
un dessin qui symbolise la rencontre entre la Camargue et le Japon.
Tout au long de l’été, vous pourrez suivre l’apparition de l’image réalisée en quatre couleurs de riz.
From Japan to the Camargue, paddy field to paddy field, rural art, extraordinary panoramas... 
Tambo Art, or rice paddy art, originated in Japan. By planting different varieties of rice, farmers cultivate prodigious 
«paintings» that remain until the harvest.

Du 15 juin à la récolte (Septembre)

Marais du Vigueirat
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Images du monde flottant
Aliette Cosset et Silvain Ohl

Installation photographique 
Photographic installation

Le monde flottant, en japonais Ukiyô, correspond à la réalité d’un monde dont la seule certitude est l’impermanence. 
Ce terme décrit aussi une société différente, dans les marges. Il peut également signifier le monde du spectacle. 
Ces images, littéralement flottantes, interrogent cette lisière de la réalité et du spectacle, cette frontière de la 
personne et du personnage, ce que l’on a cru voir mais dont on doute encore.

The floating world, «Ukiyo» in Japanese, represents the reality of a world where the only certainty is impermanence. 
It can also mean show business. These literally floating images question this line between reality and performance, 
this border between performer and character, what we thought we saw but leaves us doubting.

dates
Lundi 22 juillet à partir de 17h30 – Place de la République (Arles)
Mercredi 24 juillet à partir de 18h – Bois François
Jeudi 25 juillet à partir de 11h30 – Marais du Vigueirat
Vendredi 26 juillet à partir de 17h30 – Domaine de la Palissade
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Le festival d’Oerol à Tersheling, petite île de la mer du Nord aux Pays Bas 
et les envies rhônements en Camargue partage le même désir : inciter des 
artistes à inventer, créer et inviter le public dans des espaces naturels. Ces 
deux festivals se déroulent l’un comme l’autre dans des paysages insulaires 
au caractère fortement trempé et d’une grande richesse biologique (une par-
tie de l’île de Terscheling tout comme la Camargue est en réserve naturelle 
et accueille de nombreux oiseaux migrateurs). 
Ces deux évènements ont donc décidé de mettre en place un programme 
d’échanges artistiques et de résidences croisées afin d’accompagner la 
jeune création à penser le paysage à travers des réalisations in situ : Des 
artistes français sont accueillis en résidence sur l’ïle de Terscheling et des 
artistes hollandais en Camargue. Les créations sont restituées aux envies 
rhônements 2013 et lors du festival du festival d’Oerol 2014.
 

ohpaysbas.com
oerol.nl 6160



Inscription auprès du Centre Georges Brassens de Fourques - 04 90 93 14 47 
ou auprès d’Hélène Caillé : helene.caille@lecitronjaune.com

Détails et inscription par mail ou par téléphone auprès de Cécile Sanchez : 
cecile.sanchez@lecitronjaune.com ou 04 42 48 40 04
 

Les aTeLiers
Avec Pedro Marzorati

Atelier de construction plastique 
Fine art and construction workshop

L’artiste Pedro Marzorati propose aux enfants de participer à la réalisation de « La Vague », une installation ludique 
sur le thème de l’inondation, pensée pour les enfants de 8 à 12 ans. Elle est composée d’une accumulation d’objets 
récupérés, de jouets en couleur dont les enfants voudraient se débarrasser (voitures, petits animaux...).

Les aTeLiers
Avec Armelle Devigon

Atelier chorégraphique participatif 
Choreography workshop with audience participation

La chorégraphe Armelle Devigon invite des volontaires à prendre part à un ballet de corps à l’envers. La tête est 
enterrée dans le sol et sert, ainsi que les épaules, d’appui à l’équilibre vertical du corps. Pour l’élaboration de cette 
performance, il va falloir creuser son trou ! - dont la profondeur et la largeur sont déterminées par la forme de la 
tête (environ 30 cm de profondeur sur 30 cm de diamètre). Après échauffement, vous travaillez l’indispensable 
placement technique qui assure confort et sécurité, puis la chorégraphie de groupe. Il faut évidemment vous munir 
de vêtements confortables. Si vous êtes en possession d’une bêche, c’est également bienvenu ! 
C’est sans conteste une expérience extraordinaire et étonnante !
Ouvert à toute personne ayant une pratique corporelle régulière dès 14 ans.

Du 15 au 19 juillet de 9h à 12h et de 14h à 16h 

Fourques

Du 22 au 24 juillet en soirée
Jeudi 25 juillet : à 17h et 19h30

performance en public (voir page 19).

Quand le fleuve déborde, c’est le plus souvent sur les deux rives. C’est pourquoi sont associées dans ce projet les deux berges du fleuve : du côté du département du Gard 
(Région Languedoc-Roussillon) avec la ville de Fourques et côté Bouches-du-Rhône, avec la commune d’Arles et ses alentours.
Projet Cofinancé par l’Union Européenne. L’Europe s’engage en Région Provence-Alpes-Côte d’Azur avec le Fonds européen de développement régional et par La Compagnie 
Nationale du Rhône - La Région Provence-Alpes-Côte d’Azur - La Région Languedoc Roussillon

L’année 2013 marque les dix ans d’une crue historique du 
Rhône ; en différents points, le fleuve est sorti de son lit. A 
Arles, l’inondation fût particulièrement soudaine. Rompant 
une digue, le Rhône a envahi le quartier du Trébon, visitant 
chaque maison et inondant durablement les paysages autour de 
la ville. Sur l’autre berge, à Fourques, ce sont les alentours du village 
qui ont eu les pieds dans l’eau. 
Aujourd’hui même s’il y a encore des blessures, la tendance est plutôt à l’oubli après dix années sans débordement. 
L’anticipation n’est pas toujours chose naturelle pour les humains. Pourtant, les risques d’une aggravation des 
phénomènes extrêmes sont réels, accrus dans le Rhône méridional par la probable augmentation du niveau marin 
dû au changement climatique. Il s’agit, à travers ce projet, à la fois de faire un travail de «mémoire» et de sensibiliser 
le jeune public.
2013 marks the 10th anniversary of the historic Rhone flood; the river breached its banks in various regions all 
along its course. This project involves both a gesture of remembrance and an initiative to raise awareness among 
a young audience. The project includes three distinct and complementary artistic approaches : 

LE PrOJET S’ArTiCuLE AuTOur DE TrOiS PrOPOSiTiONS ArTiSTiquES DiSTiNCTES ET COMPLéMENTAirES :

1  Les Dits du Rhône, création sonore d’Hélène Sage, mise en scène d’Ursula Warnecke et Le Rhône Digue 
Dondaine, promenade sonore en compagnie du Rhône. (page 25)

2  Traitements des eaux Intérieures, par Les Souffleurs commandos poétiques (page 38)

3  The Silent City et Wind, œuvres de Pedro Marzorati (page 54) ainsi que de l’atelier réalisé avec les enfants de 
Fourques (page suivante)
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Bois François - Plein Air
Rue des Martyrs de la Résistance (après la digue)
Port Saint Louis du Rhône

Comment y aller ?
A pied : Au bout de la rue des Champs Elysées ou de la rue Victor Sardou, passez la digue et entrez dans le bois. Accès vélo.
En bus : d’Arles n°21, arrêt Vauban. 
En voiture : se garer au parking au croisement de l’avenue du Port et de l’avenue Gabriel Peri. Suivre à pied l’avenue Gabriel 
Peri vers le centre de Port Saint Louis, tourner à droite rue des martyrs de la résistance, continuer jusqu’au bout. 
On foot: At the end of Rue des Champs Elysées or Rue Victor Sardou, go past the embankment and enter the forest. 
By bus : No. 21 from Arles, bus stop: Vauban.
By car: park in the parking lot at the intersection of Avenue du Port and Avenue Gabriel Peri. Walk down Avenue Gabriel Peri 
towards downtown Port Saint Louis, turn right onto Rue des Martyrs de la Résistance and continue to the end.  / Bicycle access.

Plage Napoléon - Plein Air

Port-Saint-Louis-du-Rhône

Comment y aller ? / Getting there ?
Ouvert de 9h à 17h les week-ends à partir de mi-juin et tous les jours du 1er juillet au 31 août. Accès vélo.
Le bus des plages circule en saison. En voiture : parking gratuit à l’extérieur, et parking payant 3€ pour accès direct à la plage.
The beach bus runs during the high season. By car: free parking off site, 3€ for parking with direct beach access.
Open on weekends from 9:00 am to 5:00 pm as of mid-June; open every day from July 1 to August 31. Bicycle access.

Château d’Avignon - Plein Air

RD 570 - Saintes Maries de la Mer - Tél: 04 90 97 58 60

Le domaine du Château d’Avignon est situé sur la route des Saintes Maries de la Mer, au cœur d’un écrin de verdure. Dès 
l’entrée, les visiteurs découvrent un site très original en Camargue : un parc paysager, au milieu de champs agricoles et de 
sansouires, un château inspiré du goût historicisant de la grande bourgeoisie de la Belle Époque et une station hydraulique de 
la fin du XIXe siècle dont la pompe fonctionne toujours pour irriguer les anciennes terres de Louis Prat-Noilly. 
www.culture-13.fr/domaine-du-chateau-d-avignon 

Comment y aller ?
Ouvert du 1er avril au 31 octobre tous les jours (sauf le mardi) 9h45 à 18h En bus : Ligne 20 Arles/Albaron
Open from 9:45 am to 6:00 pm every day (except Tuesday) from April 1 to October 31. By bus: Line 20 Arles/Albaron

Musée départemental Arles Antique
RD 570 - Saintes Maries de la Mer - Arles

Construit près des vestiges du cirque romain d’Arles, au bord du Rhône, le Musée départemental Arles Antique offre à ses 
160.000 visiteurs annuels une vision passionnante de l’archéologie. Il est l’héritier d’une longue histoire, celle qui a vu, dès le XVIe 
siècle, Arlésiens éclairés et pouvoirs publics, curieux du passé de la ville, sauver et mettre en valeur ce patrimoine exceptionnel.

Comment y aller ?
En voiture : Parking du musée gratuit ou parking de la chambre du commerce et de l’industrie du pays d’Arles (situé à côté).
En bus : De la gare d’Arles, la navette « Navia A » vous amène directement au musée (dernier départ à 19h10 – dernier retour 
19h21). Du centre, la ligne 1 à prendre arrêt Clémenceau pour descendre à l’arrêt Palais des congrès, à 5 min à pied du musée 
(dernier départ 20h03, dernier retour 19h17).
By car: Free parking at the museum or Arles Chamber of Commerce and Industry parking lot (located next door).
By bus: From the Arles rail station, the Navia A shuttle takes you directly to the museum (last departure 7:10 pm – last return 
7:21 pm). From downtown, take Line 1 at the Clémenceau stop, get off at Palais des Congrès, five minutes on foot from the 
museum (last departure 8:03 pm – last return 7:17 pm).
arles-antique.cg13.fr / Tel : 04 13 31 51 03

Mas St. Michel - Plein Air (à côté du vieux pont du Rhône)

Fourques

C’est par le Rhône que Fourques devint, il y a près de 1000 ans, une cité prospère, ouverte, tolérante, festive et cultivée. C’est 
vers le Rhône et la Méditerranée que la ville se tourne aujourd’hui, convaincue que sur ses rives se trouve son âme. Les habitants 
d’ici le savent depuis longtemps : ils pratiquent comme un art de vivre la convivialité, l’hospitalité, une façon très spécifique de 
trouver que le soleil est bon mais encore meilleur quand on le partage. 

Comment y aller ?
En bus : D’Arles prendre la ligne C30 (Arles – Nîmes), arrêt La Poste.
En voiture : Se garer sur le parking de la mairie.
A pied : En venant d’Arles traverser le vieux pont de Fourques (Avenue du Vieux Pont) emprunter le chemin « Mas Saint-Michel».

Pour vos déplacements en transport en commun
Public transportation information

Pour vos déplacements en transport en commun
Public transportation information www.lepilot.com / :www.cartreize.comwww.lepilot.com / :www.cartreize.com

La Rhône movie party s’invite 
aux grands chemins d’envies 
rhônements
le 27 juillet de 15h à minuit à l’exterieur 
du Musée Départemental Arles Antiques.
informations complémentaires : 
arles-antique.cg13.fr
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Les Marais du Vigueirat - Plein Air

Domaine de l’étourneau - Mas-Thibert

Une palette de paysages variés, un concentré de vies avec des milliers d’oiseaux, la plus grande roselière protégée de Camargue, 
4 manades de taureaux et chevaux camarguais et 15 km de sentiers avec observatoires, pilotis, parcours, à découvrir à pied et en 
calèche, pour grands et petits. Les équipes de gestion du site ont pour but, outre la gestion des espaces naturels protégés des 
marais, de faire de l’éducation à l’environnement. Les marais ont par ailleurs mené un programme européen conséquent afin de 
réduire l’impact des activités touristiques sur l’environnement de manière exemplaire. Avec cette double mission de protection 
de la nature et d’écotourisme durable, les Marais du Vigueirat se proposent comme le moteur atypique d’un développement rural 
durable pour le territoire alentour. www.marais-viguierat.reserves-naturelles.org

Comment y aller ?
Ouverture d’avril à septembre de 9h30 à 17h30 et le reste de l’année de 10h à 17h. Accessible à pied ou en VTT.
Se rendre aux Marais : A Mas Thibert, suivre les panneaux Marais du Vigueirat 
From Mas Thibert, follow the sign Marais du Vigueirat. 
À noter : vélo-route depuis Arles / You can also take the cycling-road from Arles.
Bus n°21, arrêt Mas Thibert Le Pont. En voiture: Parking gratuit / Tel : 04 90 98 70 91

Domaine de la Palissade - Plein Air
Chemin Départemental 36 - Salin de Giraud 

Situé hors des digues qui isolent la Camargue des eaux du Rhône et de la mer, soumis aux crues du fleuve et aux invasions 
marines, le Domaine de la Palissade témoigne du fonctionnement originel de la basse Camargue. La confrontation violente et 
continuelle des éléments façonne un paysage de type lagunaire en constante mutation. Celui qui parcourt les 702 hectares 
du domaine en été, passe de lieux d’apparence désertique, comme les fonds secs et salés des sansouires, aux lieux les plus 
exubérants de la forêt riveraine. 

Comment y aller ?
Ouvert du 1er mars au 14 juin tous les jours 9h à 17h (fermé le 1er mai) et du 15 juin au 15 septembre tous les jours de 9h à 18h.
En Bus : Ligne agglo n°10, arrêt Salin hors saison et du 9 juillet 26 août jusqu’à la plage de Piémanson en été uniquement sur 
demande. En voiture : A Salins de Giraud prendre la route de la plage de Piémanson le  Domaine de la Palissade est à 8 km 
sur la droite. Parking gratuit sur place. Accès pour les personnes à mobilité réduite
By bus: Agglo bus line 10, Salin stop off-season and from July 8 to August 25. Direct service to Piémanson beach in summer 
only upon request.
By car: From Salins de Giraud, take Route de la plage de Piemanson. Domaine de la Palissade is 5 miles (8 km) down the road 
on the right. Free parking on site Accessible for people with reduced mobility
www.palissade.fr / Tel : 04 42 86 81 28

La Tour du Valat - Plein Air

Le Sambuc - Arles

Créée il y a plus de 50 ans par Luc Hoffmann, naturaliste visionnaire et mécène, la Tour du Valat a depuis lors développé son 
activité de recherche pour la conservation des zones humides méditerranéennes avec un souci constant : « Mieux comprendre 
les zones humides pour mieux les gérer ». Le principe de gestion du domaine est de : conserver ce patrimoine naturel 
exceptionnellement riche, favoriser la mise en œuvre de programmes de recherche en leur offrant un terrain d’expériences, 
maintenir des activités traditionnelles comme outils de gestion. 

Comment y aller ?
Pas d’accès bus / No bus access.
Site non ouvert au public. Ouverture exceptionnelle pour le festival, le 23 juillet – accès libre
Site closed to the public. Special July 23 opening for the festival – free entry
Tel : 04 90 97 20 13

Marais du Verdier - Plein Air
Le Sambuc - Arles

En 2003 : la Tour du Valat propose aux villageois du hameau du Sambuc en Camargue de gérer ensemble un marais. 
Seul cadre imposé par le propriétaire : les activités développées doivent être respectueuses des enjeux environnementaux 
en privilégiant le multi-usage et les activités collectives. Un objectif partagé : concilier activités humaines et conservation du 
patrimoine naturel sur un même territoire. Pour les villageois, c’est l’occasion d’accéder à un espace naturel auparavant fermé 
et d’en bénéficier tant au niveau des loisirs que de l’exploitation des ressources. 

Comment y aller ?
Voir les œuvres : Garez vous sur le parking de la place du village, en face de la supérette, puis suivez le fléchage (15 min de 
marche jusqu’à l’œuvre). En bus : Ligne Agglo 10 Arles, arrêt Le Sambuc. En voiture : Parking gratuit sur place.
By bus: Agglo bus line 10, from Arles, Le Sambuc bus stop. By car: Free parking on site.

Pour vos déplacements en transport en commun
Public transportation information

Pour vos déplacements en transport en commun
Public transportation information

www.lepilot.com / :www.cartreize.comwww.lepilot.com / :www.cartreize.com 6766



LA CULTURE 
DÉBORDE,
TÉLÉRAMA AUSSI

Le monde bouge.
Pour vous,  Télérama explose

chaque semaine, de curiosités
et d’envies nouvelles.

Par le soutien de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur et son dispositif 
d’accompagnement AGIR+ « Festivals et manifestations culturelles éco-responsables », 

le festival réduit d’année en année son empreinte environnementale.

• exPLOiTaTiOn des siTes : Tri et gestion des déchets // Utilisation 
de vaisselle réutilisable, recyclable ou compostable //Consignes de 
verre. // Des toilettes sèches à litière bio-maîtrisée sont proposées sur 
certains sites du festival // Des cendriers de poches seront distribués 
gratuitement au public. 
• ecO cOmmunicaTiOn : Eco-conception des supports // Choix 
d’un papier répondant aux exigences d’un éco-label officiel tel que 
l’éco-label européen // Impression dans une imprimerie labellisée 
«Imprim’vert». 
• Technique du FesTiVaL : Choix d’appareils ecolabellisés ou 
respectueux de l’environnement // Utilisation de lampes et appareils 
basse-consommation.
• resTauraTiOn : A base de produits issus de l’agriculture biologique, 
du commerce équitable ou de producteurs et artisans locaux. Voir p70.
• TransPOrTs : Incitation au transport en commun, au covoiturage et 
à la bicyclette via Internet et les réseaux sociaux.

UNE DEMARCHE 
ECO-RESPONSABLE

    L’édition 2013 des envies rhônements s’inscrit résolument dans la 
démarche éco-citoyenne initiée depuis sa création, en lien étroit avec 
les sites naturels d’accueil du festival, partenaires investis sur ces 
questions.
     Cette année voit la mise en place de la Brigade de DD et de 
la charte éco-citoyenne à destination des équipes, des artistes et 
du public. Spécialiste du Développement Durable, cette équipe 
sera à la disposition de l’équipe organisatrice et du public, afin que 
chacun adopte un comportement éco-responsable. Son travail de 
sensibilisation et d’analyse des outils de collecte d’informations 
auprès de tous permettra de pointer l’importance de l’engagement 
de chacun, à chaque étape de la préparation ou du déroulement du 
festival.

Charte 
Eco-citoyenne
    TOus acTeurs
Adopter une démarche écocitoyenne, 
c’est respecter la nature, mettre en œuvre 
des gestes qui contribuent à préserver 
l’environnement, mais également favoriser 
des relations plus solidaires et plus justes.
Deux mots d’ordre : réduire l’empreinte 
écologique de la manifestation, et 
sensibiliser le public au respect de 
l’environnement. 
Pour cela, nous avons besoin de 
l’engagement de chacun d’entre vous, que 
vous soyez artiste, technicien, membre de 
l’équipe d’organisation, restaurateur ou 
prestataire.

    des gesTes simPLes
Cette charte rappelle quelques règles et 
préconisations simples, dont la plupart 
vous sont sans doute familières. Il est 
particulièrement important de veiller à 
leur application sur les sites naturels et 
sensibles qui nous accueillent.

    resPecT de La naTure
- Éviter toute cueillette ou atteinte 
aux végétaux. Si votre installation sur 
site nécessite des opérations de taille, 
élagage ou accroche à un arbre, consulter 
systématiquement l’équipe technique qui 
fera remonter la demande.
- Ne pas donner à manger aux chevaux ni 
aux oiseaux. Respecter les petits animaux, 
ne pas les écraser ni les ramasser (sauf 
l’arthropode hématophage, dont la chasse 
raisonnée est tolérée au crépuscule).
- Ne jamais jeter de mégots au sol, utiliser 
les cendriers de poche (un mégot met 
douze ans à se dégrader et peut polluer 
jusqu’à 500 litres d’eau).
- Ne verser aucun produit chimique au 
sol (protéger l’espace de travail en cas 
d’utilisation de peinture, colle ou vernis 
pour des raccords de décor sur site).

    achaTs nécessaires
  à La maniFesTaTiOn
- Favoriser circuit court
- Éviter les articles suremballés
- Acheter au détail ou en petite quantité
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Le festival propose chaque année une restauration à petit prix à 
base de produits issus de l’agriculture biologique, du commerce 
équitable ou de producteurs et artisans locaux. 
Every year, the festival offers affordable refreshments made from 
organic, fair trade or local products.

DELICES DES GOURMETS

Tous les soirs, vous pourrez apprécier, picorer, 
savourer, vous délecter de mets variés : 

INFOS PRATIQUES

TRANSPORTSHEBERGEMENT

Offices de Tourisme • Tourist Offices :
Office de tourisme d’Arles : 

www.arlestourisme.com - 04 90 18 41 20
Office de tourisme de Port Saint Louis du Rhône : 

www.portsaintlouis-tourisme.fr - 04 42 86 01 21
Office de tourisme des Saintes Maries de la mer : 

www.saintesmaries.com - 04 90 97 82 55
Office de tourisme de Salin de Giraud : 04 42 86 89 70

Comité départemental de tourisme des Bouches du Rhône : 
www.visitprovence.com

Comité régional de tourisme PACA : www.tourismepaca.fr
Guides : www.tripadvisor.fr / www.marseilleprovencegreeters.com

Gites de France : www.gites-de-france.com

Camping sauvage toléré sur la Plage de Piémanson / 
Camping is tolerated on Piémanson Beach :

vAccès: Par D36 direction Salins-de-Giraud, puis D360 (suivre 
«la mer») longer le Rhône à la sortie de Salins-de-Giraud, puis 

suivre l’itinéraire fléché. Services sur place : Pas de commodités. 
Douches municipales installées de juillet à août pour 0,8€. 

Buvette. Restauration rapide. 
Camping : L’Arlésienne, Arles : 149 Draille Marseillaise

Pont de Crau – Arles - 04 90 96 02 12 - www.larlesienne.com

Vélo :
La vélo route : 15 kilomètres de voie verte relient Arles à 

Mas-Thibert : départ d’Arles, près du pont Van Gogh 
(au-dessus du canal), la piste s’arrête à Mas-Thibert, devant 
le pont qui franchit le canal d’Arles à Bouc. De là, on rejoint 

facilement le site des Marais du Vigueirat. 
Infos : ville-arles.fr/mots-cles/velo

Locations de vélos : Taco and co - 06 50 29 60 00 
1vloc.fr  / europbike-provence.net

Bus :
Près de soixante autocars assurent les liaisons interurbaines

sur le réseau ACCM et le réseau CarTreize.
Infos : tout-envia.com / lepilote.com / cartreize.com

Covoiturage :
www.covoiturage.fr (site partenaire) 

www.covoiturage-libre.fr / www.123envoiture.com
www.roulezmalin.com

ManifesTaTiOn graTuiTe • FREE ACCESS TO THE FESTIVAL
Restauration et buvette sur place (voir page précédente) • Food and beverage service on site (see previous page)

Les sites ne sont pas dotés de distributeur bancaire • There is no ATM available on site
De bonnes chaussures sont conseillées • We recommend wearing comfortable shoes 
Pensez à vous munir d’un vêtement chaud • Don’t forget to bring a sweater or jacket

Foulard, chaussettes et anti-moustiques sont souvent secourables 
dans nos contrées surpeuplées ! 

Les chiens ne sont pas admis • No dogs allowed 
Pas de camping sur place • No camp ground on site

Sauf indication contraire mentionnée à côté des titres, 
les spectacles sont destinés à tous les publics. 

    Le Café d’Autrefois :
Plaisirs salés (soupes, cakes et 
muffins salés...), plaisirs sucrés 
(milkshake, fruits pressés, 
smoothies, chocolats chauds...), 
breuvages réconfortants 
(expresso, cappuccino, latte et 
café macchiato...) à découvrir 
dans ce chaleureux café 
ambulant aux couleurs pastelles 
et acidulées.

    Népal Food :
Un concept original regroupant 
les meilleurs classiques de 
la gastronomie indienne et 
népalaise. Le tout avec plus de 
50 épices et des ingrédients 
issus de l’agriculture bio (currys, 
falafels à l’indienne, samoussas, 
galettes, chutney, beignets 
et desserts variés, tchaï (thé 
indien)...

    Silly con carne :
C’est la rencontre entre deux 
passionnés, cuisiniers tous 
terrains qui savent ravir les 
papilles avec des plats cuisinés 
sur place toujours savoureux, 
généreux et étonnants. 
Un univers gastronomique 
s’ouvre à tous...

Cette année, dans le cadre de MP2013, 
le festival accueille également les Grandes 
Carrioles de la Friche qui revisitent le principe 
de la cuisine de rue avec des « créateurs de 
l’extraordinaire » : un chef et un designer pour 
chaque Carriole. mp2013.fr/le-theatre-des-
cuisines/les-grandes-carrioles

Au PrOgrAMME : 
- 22 juillet: FRitomatrick et A tout’vapeur
- 23 juillet: Tout’cru et Air Plancha
- 24 juillet: La Frétillante et Tout’Cru
- 25 juillet: la Frétillante et Poisson-Garrigue
- 26 juillet: Poisson garrigue et A tout’vapeur
- 27 juillet: A tou’t vapeur et air plancha (au 
Musée départemental Arles Antique)
- 28 juillet: Air plancha et fritomatik

ZOOM SUR LA CUISINE 
DE RUE AVEC MP2013 
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Direction Artistique : Françoise Léger, assistée de Cécile Sanchez / Coordination et accueil professionnel : Olivier Colladant assisté de Maureen Pette / Communication, 
Presse : Lucie Taurines, Isabelle Fourdrin, Estelle Laurentin, assistées de Sandrine Pauget et de Malvina Perrier / Médiation : Hélène Caillé et Sonia Mondon / Administration : 
Véronique Pasquet / Secrétariat : Sandrine Brunet / Mise en place et suivi des actions éco-responsables : Christophe Guiho / Direction Technique : Christine Richier assistée 
de Willy Brodbeck / Equipe technique et régie : Messaoud Ferhat, Didier Mutaner, Eric Berthet, François de Bortoli, Geraldine Rieux, Youri Rabinovitz, Souhail Dridi, Gautier Devou-
coux / Stagiaires régie : Louise Brinon, Victor Mandin, Chloé Levoy, Marie Deprante / Scénographie : Estelle Duriez, assistée de Perrine Attinger / Traductions : Jennifer Gay, 
Corporate Editions / Visuel : Quentin Bertoux / Conception graphique: Célina Crochemore & Sylvia Niezyniecki.
Et aussi : les ilotopiens associés, les équipes des sites partenaires et les bénévoles. 
Le festival remercie l’ENSAT, Système Friche théâtre et tous les bénévoles. / Licences : 1.1008567  /  2.1008568  /  3.1008569

une initiative 
de l’Ambassade 
du Royaume des 
Pays-Bas

Production le Citron Jaune, coproduction Marseille-Provence 2013. Avec le soutien de la EU-Japan Fest Committee. En collaboration 
avec Oh ! Pays-Bas, une initiative de l’ambassade du Royaume des Pays-Bas - Ce festival a réduit son empreinte environnementale 
grâce au soutien de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur
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