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« Carrément à l’Ouest » s’est inscrit durablement dans l’esprit
des passionnés du spectacle vivant qu’ils soient Port Saint
Louisiens, Ouest Provençaux ou d’ailleurs.
En effet, la proposition artistique, issue de ce partenariat inédit
entre le Centre National des Arts de la Rue « Le Citron Jaune »
et l’un des principaux réseaux de diffusion du spectacle vivant
de la région PACA « Scènes et Cinés Ouest Provence », relève de
l’exemplarité dans cette conciliation permanente entre exigence
artistique et évènement populaire.
Cette considération réciproque et simultanée entre les artistes
et les habitants d’un territoire me semble être un des enjeux
essentiels d’une politique culturelle.
C’est ce à quoi s’évertuent les élus de Ouest Provence depuis
bientôt sept ans, notamment depuis la création de Scènes et
Cinés, unique établissement intercommunal en France brassant la
diffusion du spectacle vivant, des musiques actuelles, du cinéma
et, grâce au concours du Citron Jaune, des Arts de la Rue.
Cette quatrième édition est également le vingtième anniversaire du
lieu de fabrique historique des Arts de la Rue « Le Citron Jaune » : à
cette occasion, le spectacle déambulatoire « Histoires cachées »
du Begat Theater, démontre, s’il le fallait encore, l’ancrage
territorial d’ilotopie et du Citron Jaune sur notre agglomération.
Bel anniversaire, cette quatrième édition restera dans les
mémoires, indubitablement.
Yves Vidal
Président de Scènes et Cinés Ouest Provence
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Le Cit

Le Citron Jaune a 20 ans aujourd’hui et ce n’est pas rien.
Ca se compte en mille et en cents comme autant de spectateurs, de
compagnies accueillies et de perspectives plein les envies.
Construit et pensé, ex nihilo, sur une base d’imaginaire et une
dose de pragmatisme, il a été réalisé comme un outil de création
à part entière. De son adolescence de lieu de fabrique, il est
devenu Centre National des Arts de la Rue, reconnaissance de son
engagement passionné.
Le Citron Jaune a 20 ans et la fête aura lieu dans son quartier
d’implantation, le quartier du port, le faubourg Hardon, creuset de
la mémoire saint louisienne qui accueillera la quatrième édition
de Carrément à l’Ouest. Nous y parlerons un langage commun,
celui de l’espace public, qui se remplira d’imaginaire et de poésie,
de spectacles qui nous font réfléchir et rêver… Enfin le « Grand
Cabaret du Citron » nous emmènera peut-être bien jusqu’au bout
de la nuit tant le nombre d’artistes annoncés est important.
Rendez-vous donc Carrément à l’Ouest !
Françoise Léger
Directrice artistique du Citron Jaune

©Vincent Muteau

© Guillaume Baptiste

Cette année, la joyeuse ambiance de Carrément
à l’Ouest se répandra dans trois autres villes de
la Communauté d’Agglomération Ouest Provence
avec le spectacle « Histoires cachées » du
Begat Theater.
Une avant-première du spectacle avait eu lieu
en juin 2010 à Istres lors de la résidence de la
compagnie au Citron Jaune. Ce spectacle avait
réjoui les spectateurs privilégiés qui avaient pu y
assister. Aussi, c’est avec grand plaisir que nous
vous proposons de découvrir ou redécouvrir
l’univers intime et sensible de ce spectacle.

SAMEDI 6 OCTOBRE • 17h30 • Grans // MERCREDI 10 OCTOBRE • 11h et 18h • Fos-Sur-Mer
JEUDI 11 OCTOBRE • 10h30 et 18h • Miramas // SAMEDI 13 OCTOBRE • 11h, 14h et 17h45 • Port-St-Louis

VENDREDI 12 OCTOBRE • 20h40

Begat Theater (04)

Annibal et ses éléphants (92)

HISTOIRES CACHéES
Promenade sonore

Durée : 1h30 / à partir de 12 ans
Et si l’on vous disait que vous seriez un jour capable
d’entendre les pensées d’un passant dans la rue, vous
ne le croiriez pas. C’est pourtant possible : pouvoir se
faufiler dans la tête d’inconnus, s’immiscer dans leur
intimité secrète, celle qu’on ne saurait soupçonner
simplement en les croisant.
Rassemblés en petits groupes, les spectateurs munis
de casques audios partent vers l’inconnu. Une règle
du jeu : suivre un objet banal (une orange, un journal,
une boîte d’allumettes ou un stylo) passant de main en
main au travers de quatre personnages solitaires, quatre
tranches de vie disparates dans le réel de la rue, quatre
histoires séparées mais parallèles.

Chaque personne vue pourrait faire partie du spectacle,
libre à vous de suivre l’histoire de près ou de loin, de
vous laisser emporter par l’imagination ou d’en étudier
chaque détail. « Le spectacle est visible pour ceux qui
sont prêts à l’observer».
Représentations organisées avec la réseau R.I.R.
dans le cadre de la Saison Régionale Rue &
Cirque soutenue par la Région Provence-AlpesCôte d’Azur, partenaire principal, avec l’appui de
la Régie culturelle régionale PACA et par le Ministère de la
Culture et de la Communication (DRAC PACA).
• Mise en Scène : Erika Latta
• Avec : Dion Doulis, Hervé Cristianini, Karin Holmström, Philippe
Laliard, Nolwenn Moreau

RéSERVATIONS INDISPENSABLES au 04 42 48 40 04.
Le lieu de rdv vous sera communiqué lors de la réservation.
begat.org

LE FILM DU DIMANCHE SOIR
Cinéma forain

Durée : 1h30 / à partir de 6 ans / N° 2

sur le plan

Comme dans leur première baraque de cinéma créée en
1920, la famille Annibal, forains depuis 7 générations,
s’installe au cœur du faubourg Hardon pour la projection
d’un film muet dont elle réalise en direct la bande-son.
Sept comédiens, musiciens, bruiteurs, projectionnistes
s’improvisent pour vous ce soir autour du premier long
métrage de western français « The Wild Witness ».
Mais pour cette soirée de cinéma en plein air, les règles
du jeu vont donner lieu à une séance pas comme les
autres. à chaque changement de bobine, spectateurs et
comédiens peuvent en effet agir sur l’histoire en cours.

Passion, aventure, suspense mais aussi quiproquos,
situations loufoques et rires sont au programme…
Jusqu’où cette interaction emportera le film et le
spectateur ?
Ne manquez donc pas le sacro-saint rendez-vous du film
du dimanche soir (que nous vous proposons un vendredi).
90 minutes de fantaisie théâtro-cinématographique
ludique, pédagogique, burlesque et émouvante.
Annibal et ses éléphants est une compagnie qui, depuis
1990, s’inscrit dans la tradition du théâtre populaire et
forain en jouant avec tous les clichés du genre. Ce sont
des baratineurs, des bonimenteurs, mais surtout des
raconteurs d’histoires.
• Mise en scène : Evelyne Fagnen
• Avec : Maria Beloso-Hall, Thomas Bacon-Lorent, Irchad Benzine,
Jean-Michel Bensançon Fred Fort, Gianni Fussi, Jonathan Fussi
et Thierry Lorent

annibal-lacave.com/annibal/

SAMEDI 13 OCTOBRE • 16h

1 Watt (30)
• De et avec Pierre Pilatte
• Coach et direction : Sophie Borthwick

1watt.eu

Solo de rue

Durée : entre 39 et 42’ / Sur le marché
Une fois par semaine, il sort de chez lui et de ses gonds.
Quelque part. Sur une place.
Il marche, bouge, flotte, crie, ose enfin quelque chose. Il se
lâche, se dégraisse en quelque sorte. Fuyant sa quiétude
organisée, affrontant son inquiétude permanente.
Il se sent inspiré.

SAMEDI 13 OCTOBRE • 17h30

Kumulus (26)

BE CLAUDE

Performance de rue
Durée : 60’ / N° 6 sur le plan

PARFAIT ETAT DE MARCHE

© Le Citron Jaune

©D.R.

©D.R.

MERCREDI 10 OCTOBRE • 10h30

Voilà, c’est un homme qui lave une vitre. Une vitrine,
plutôt grand modèle. C’est Claude. Corps d’arbalète,
grosse pêche. Il enduit, il applique, il nettoie, il racle,
il épuise, s’épuise, va au bout de la propreté, comme si,
à l’intérieur de lui-même quelque chose voulait devenir
aussi radical et prodigieux que le passage de la lumière.
En vérité, c’est peut-être son âme qu’il lave. Va savoir. Et
parce qu’il y engage toute son énergie, le voilà bientôt
profondément libre, et naturellement connecté avec l’un
des plus grands mystères de la constitution humaine : la
part féminine.

SILENCE ENCOMBRANT
Théâtre gestuel et sonore
Durée : 1h40 / N° 5 sur le plan

« Le jour se lève avec pour tout bagage le silence et la
parole de leurs pas, ces encombrants vont et viennent.
Ils se déplacent à pas fragiles, hésitants et glissent à
l’orée d’un monde suspendu. C’est celui de la mémoire
et de l’oubli où la vie bruisse encore entre bris et débris.
Cette armée des ombres résiste et pousse la ligne de
front vers une rive incertaine, celle où la folie des sages
et la sagesse des fous s’observent ».

kumulus.fr

Superposition entre ce et ceux que l’on jette et dont
on se débarrasse. Objets-souvenirs pour celui qui s’en
sépare, évocateurs pour celui qui regarde. Comme dans
un miroir : on regarde le visage vieilli et derrière, on voit
celui qu’il a été ; si vous tendez l’oreille, vous entendrez
également la solitude des êtres.
à chaque création, Kumulus surprend, étonne et parfois
laisse sans voix… On se souvient encore du spectacle
« Les Pendus » accueilli en 2011 au festival Les Envies
Rhônements.
• De : Barthélemy Bompard
• Mise en scène : Barthélemy Bompard assisté de Nicolas Quilliard
• Inventé et interprété par : Dominique Bettenfeld, Barthélemy
Bompard, Jean-Pierre Charron, Stéphane Civet, Céline Damiron,
Marie-Pascale Grenier, Dominique Moysan, Nicolas Quilliard &
Judith Thiébaut
• Maquillage : Anne Vergneault
• Technique : Sébastien Coulomb et Djamel Djerboua

SAMEDI 13 OCTOBRE • 14h

SAMEDI 13 OCTOBRE • 20h30

Leandre (Espagne)

La Salamandre (25)

CHEZ LEANDRE

LES FILLES D’HESTIA

Une porte, une chaise, une table, Leandre
installe son univers dans la rue, sommaire
mais suffisant pour comprendre que
l’espace public est sa maison, le jeu sa
raison de vivre.
Durant 35 minutes, il va partager, mimer,
transmettre avec humour et poésie, ses
gestes du quotidien avec la complicité du
public emmené à vivre la vie d’un clown
au grand jour… Surprises et émotions
garanties…

Les trois interprètes de la Salamandre
nous proposent un conte initiatique où une
jeune femme doit traverser les épreuves de
la vie, du désir, de la mort, pour prendre
possession de son être, de ses capacités.
Une ascension où le maître et acteur
principal est toujours le feu.

Théâtre de rue
Durée : 35’ / N° 6 sur le plan

• Création et interprétation : Leandre Ribera

leandre-claire.com

Spectacle de feu
Durée : 45’ / N° 3 sur le plan

Cette histoire ritualisée, résonne des échos
du passé pour mieux évoquer l’avenir des
relations humaines avec les éléments.
Créée en 1990, La Salamandre se tisse une
histoire sur l’art de jouer avec le feu. Sa
flamme est de celle qui germe spontanément
aux quatre coins de la planète à l’occasion
de grands rites, de parades amoureuses, de
silences retenus et de volutes sauvages.
• Mise en scène et jeu : Jean-Michel Riant
• Musique et jeu : Yuna Le Floch’
• Jeu : Valérie Guyot

©D.R.

©D.R.

la-salamandre.com

© D.R.

© D.R.

© D.R.

compagnies en résidencE
JEUDI 11 OCTOBRE • 20h30

SAMEDI 13 OCTOBRE • 15h

VENDREDI 12 OCTOBRE • 18h15
samedi 13 octobre • 14h30

à Contre Poil du Sens (34)

Mathilde Monfreux (13)

Tout Samba’L (04)

POST DISASTER DANCE PEOPLE (pddp)

TUBE

EN TURBULENCE AVEC ADELE R.

Durée : 50’ / à partir de 8 ans / N° 4 sur le plan

Durée : 1h30

Danse

Durée : 1h30 / à partir de 16 ans / N° 1 sur le plan
Nous ne vous invitons pas à un spectacle mais à
une fête, une œuvre hybride. Pensez d’ailleurs à vous
munir de vos baskets pour nous rejoindre à cette Post
Disaster Dance Party !

Cette compagnie est accueillie en résidence au Citron
Jaune du 1er au 10 octobre 2012 dans le cadre du dispositif
Tridanse (Parcours régional d’accueils en résidence en
partenariat avec le 3BisF et le Vélo Théâtre).

La Post Disaster Dance est un courant dansé
contemporain, radical, underground, transgressif et
festif. Née dans les milieux de la contre-culture des
lendemains de désastres économiques, elle est une
danse du lien, du vivre ensemble, la réponse pertinente
des corps à une époque.

• Chorégraphie, réalisation : Matthieu Hocquemiller
• Danseurs : Hélène Rocheteau, Viviana Moïn, Jeanne Nora
Bennouar, Mathilde Gautry, Florent Hamon, Loic Reïter,
Alexandre Bado, Matthieu Hocquemiller.

acontrepoildusens.com

Danse performance

Le spectacle propose une métaphysique du tube
digestif par lequel passe ce qui nous nourrit, ce que
nous accueillons de l’extérieur, transformons, et ce
que nous rejetons. à la fois spectacle, performance,
installation, TUBE est une danse de contact avec le
corps et la matière, où l’objet plastique agit comme un
stimulateur d’état et de mouvement.
Cette compagnie a été accueillie en résidence au Citron
Jaune en 2011 et 2012.
• Conception, texte, jeu : Mathilde Monfreux
• Création plastique : Elizabeth Saint Jalmes

mathildemonfreux.com

Balade poétique pour tout public

Elle est mi femme mi oiselle et se nomme Adèle R. Elle
vous invite à sentir l’oiseau qui est en chacun de vous.
Spectateurs « volatiles alertés », suivez ses conseils
pour réussir votre transmutation en oiseau migrateur !
Vous y laisserez sans doute quelques plumes mais le
jeu en vaut la chandElle !
Cette compagnie est accueillie en résidence au Citron
Jaune du 9 au 13 octobre 2012.
• Texte et jeu : Annie Rhode

Jauge limitée : 50 personnes.
Sur réservation au 04 42 48 40 04. Le lieu de rdv vous sera
communiqué lors de la réservation.
toutsambal.fr

©Jean De Pena

©DR
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JEUDI 11 OCTOBRE • 19h30

SAMEDI 13 OCTOBRE • 12h, 19h15 et 21h15

SAMEDI 13 OCTOBRE • De 14h à 18h

Flop (49)

TOBROGOÏ (50)

Raoul Lambert (30)

DAL VIVO !

Dépannage de jour

IN CARAVANE WITH RAOUL !!!

Escapade sonore…
Durée : 30’ / à partir de 6 ans
N° 2 sur le plan - Ecole Casanova
Construction dal vivo !* d’un tableau de lumière.
Flop a émerveillé petits et grands au printemps 2011 avec
son parcours d’installations plastiques, poétique et optique
« Heureuses Lueurs » présenté au Citron Jaune. Cette fois,
il met en jeu son univers : sans filtres technologiques,
avec juste la lumière et le mouvement, des objets de
récupération nous révèlent toute leur dimension poétique
et nous embarque dans un monde peuplé de chimères.
Un moment de poésie à ne pas manquer..
* sur le vif !
• De et par : Flop Lefebvre

flop.lefebvre.free.fr

ACTION EDUCATIVE
Le Citron Jaune, en collaboration avec
Scènes & Cinés et Ouest Provence, mènera
pendant la semaine, différentes actions
éducatives auprès d’un public scolaire : de
la maternelle au lycée, différentes séances
leurs seront proposées le jeudi 11 octobre
avec les spectacles :
• En Turbulence avec Adèle R.* (14h30)
• Dal Vivo (9h15 et 14h)
• Histoires cachées* (10h30)
* séances ouvertes à tous sur réservation

Fanfare déambulatoire à mobylettes
N° 6 sur le plan
Chassés du garage paternel dès leur plus jeune âge (du
moins c’est ce qu’ils disent), les TOBROGOÏ, frères de pères
différents éternellement casqués, cherchent sans relâche
un endroit pour leurs prestations musicales sauvages. Ils
vont ainsi de villes en villes, s’arrêtant un instant pour
nous transporter sur des rythmiques afro- américaines,
additionnés de la vivacité et de la fougue des mélodies
de l’est et de l’orient pour un « tzigan-africansound ».
Laissez-vous emporter par l’énergie de leur répertoire
généreux…
• Avec : Frank Dadure (sax soprano), Colin Jore (contrebasse),
Jeff Manuel (guitare), Yvan Picault (sax ténor)

tobrogoi.com

Entresort de magie chantée et déjantée en
caravane spectacle
Durée : 14’ / Jauge : 14 personnes / N° 6 sur le plan
Conçue aux dimensions de Raoul Lambert, cette salle
de spectacle dernier cri (Aaahh !!), est dotée d’une
acoustique extraordinaire qui retranscrit fidèlement
le moindre tremolo du crooner/looser. Son astucieuse
disposition scénique permet, sans écran géant, de suivre
chaque effet magique. Tentez l’immersion totale dans
l’univers de ce magicien décalé et partagez l’ambiance
surchauffée d’un concert en tout intimité.
Pas de réservation préalable.
RDV directement devant la caravane et demandez Raoul.
• De et avec : Mathieu Pasero

labassecour.com

SAMEDI
LE CITRON JAUNE Fête
ses1320OCTOBRE
ans • 22H      AU CITRON JAUNE

GRAND CABARET Décalé
INVITATION
Des portes qui claquent, des lapins sortis
du chapeau, des containers savants
et agités, une piscine fantastique, des
installations vidéos, des entresorts
surprises, des visites impromptues,
un gâteau mystérieux, une ouvreuse
fantasque, une pétanque onirique, des
caravanes immanquables, beaucoup de
musique, des comédiens de la famille, des
amis venus de loin, à boire et à manger
pour tous les goûts...
On n’est pas sérieux quand on a vingt
ans et pourtant... à l’invitation du Citron,
beaucoup ont répondu présents et
se sont engagés dans l’aventure d’un
cabaret construit un peu comme un
inventaire à la Prévert... Un gigantesque
cabinet de curiosités vivant, dedans,
dehors et ailleurs !
Une joyeuse ébullition artistique
entremêlée de vos rires, de vos pleurs
et de votre bonne humeur pour une nuit
artistique singulière et vivifiante !

• Balades sensibles / Collectif Seconde Peau
• Cirqu’évolution et Le jardin des équilibres
(performance -installation) / Raymond Blard • Iles
flottantes / Ursula Warnecke • Images du monde
flottant / Aliette Cosset et Silvain Ohl • Josette
Comchuis, L’ouvreuse du cabaret / Annie Rhode
• Les créatures d’Annibal (entresort) Annibal et les
éléphants • Nature, Culture et c’est pu le tur / Valérie
Cartier • On n’a pas tous les jours 20 ans / Daniela
Luna, Pascal Wyrobnik... • Petit théâtre de Boulevard
Claude Lecat et Lucile Boissonnet • Photographier le
passé, regarder le présent ? / Jacques Bonnot • Super
8 et compagnie (vidéo) / Eric Heilmann • Un ange
passe (intermède théâtral) et J’m ennuie (chanson en
interlude) / Lucile Boissonnet et Fabienne Passabet •
Du vivant au prix du mort (extraits) / Bernard Llopis
Petits calembourgs / Claude Gudin
En musique : El Kabaret (chansons anarchistes),
Malom (expérimental hongrois) / Andras Hajdu
Laurent Ide, David Ferrier (DJ) et Woambat
Et encore bien d’autres surprises concoctées par :
Caty Avram , Christophe Avril, Eric Bernard, Pierre
Berthelot, Ghislain Bertrand, Géraldine Blin, Myriam
Chaboche, Jean-Marc Delannoy, Delices Dada,
Emmanuel Fleury, Alexandra Flichman, Christophe
Godillon, Marie-Ange Jannuccillo, Nicolas Leras,
Dominique Noel, Stéphane Pigeyre, Myriam Prijent,
Timon Schnebelin, Pierre Surtel, Murielle Vial, Florian
Wenger, Ann Williams.
Et tous ceux qui de près ou de loin ont permis que
ce lieu existe et que ce projet vive...
Et la FARSE qui s’associe à l’anniversaire avec son
tournoi de pétanque (Halle Cessieux à 19h).

SAMEDI 13 OCTOBRE • Midi Pile

© Jean de Pena

REPAS TOQUé*

JEUDI 11 OCTOBRE • de 10h à 18h

rencontres
professionnelles
Depuis 2005, le Citron Jaune fait partie des 9 Centres
Nationaux des Arts de la Rue.
Ces « CNAR » ont en commun la volonté de développer
la création pour espaces publics en la frottant aux
différents contextes territoriaux sur lesquels ils
développent leurs projets artistiques et culturels.
Ces lieux sont nationaux car leur rayonnement et leur
problématique dépassent leur territoire mais ils sont
singulièrement ancrés dans les villes et les régions où
ils sont nés.
Rassemblés en réseau ils se réunissent régulièrement
afin d’échanger, confronter, construire et donner du
sens à leur communauté.

L’équipe du Citron
Le Centre National des Arts de la Rue est l’une
des deux composantes de l’association ilotopie
présidée par Dominique Trichet et dirigée par Bruno
Schnebelin.
Françoise léger en assure la direction artistique
accompagnée d’une dizaine de permanents,
d’intermittents et de stagiaires : Véronique Pasquet
(administration), Olivier Colladant (coordination),
Isabelle Fourdrin (communication), Viviane Sieg
(médiation), Willy Brodbeck (régie) avec Sonia
Mondon, Jessica Michel, Sandrine Pauget et la
collaboration de Sandrine Brunet, Jeff Brun, Zhora
Hansali et Louis Ivanyi.

à l’occasion de la quatrième édition de Carrément à l’Ouest, la rencontre de rentrée du réseau des CNAR(s) se
déroulera au Citron Jaune le jeudi 11 octobre de 10 h à 18h.

Quartier savoureux, quartier à dévorer, quartier
culinaire… ne manquez pas le repas de quartier sauce
Hardon.
Samedi midi, nous dressons les tables pour un
inoubliable déjeuner plein air accompagné par les
mélodies entraînantes des Tobrogoï.
Moment d’échange, de partage, de convivialité avant de
lancer les festivités de l’après-midi.
Le Citron Jaune offrira à tous les participants un
cocktail pour démarrer en douceur, puis un plat unique
à prix riquiqui sera proposé avant de laisser place à
une dégustation sucrée de toute beauté. Chaque famille
est en effet conviée à préparer un dessert maison pour
fêter ensemble l’anniversaire du Citron Jaune.
Concours de desserts
Thème : gâteau d’anniversaire

Pour plus d’infos :
• Repas 3€ - Tickets en vente à la pâtisserie et dans
les bars du faubourg, à la Respelido et au Citron Jaune.
• Si vous souhaitez participer au concours de desserts
ou bien encore nous aider à organiser ce moment de
fête, contactez Viviane du Citron Jaune au 04 42 48 40 04.

*mitonné par les chefs cuistos saintlouisiens, Cipréo et Cie

APERO ET FESTOIEMENTS
Buvette, restauration et musique

Sur la place du faubourg Hardon, la convivialité sera le
leitmotiv de ce samedi 13 octobre.
Entre deux spectacles, venez bavarder en toute
simplicité, vous désaltérer ou grignoter… Soif de loup
ou de chameau, appétit d’ogre ou de souris, il y en aura
pour tous les goûts :
• Café d’autrefois : bar à café, bar à jus, bar à soupe…
Avec leur fourgon rétro, Marie et Sébastien vous
accueillent chaleureusement à partir de 16h devant la
halle puis au Citron Jaune (dès 22h).
www.cafedautrefois.com
• Rôtisserie Cipréo : à partir de 19h devant la halle
• Les Rustines de l’ange : au Citron Jaune à partir de
21h30. www.lesrustinesdelange.com
• Les bars du faubourg et les commerçants de bouche
environnants (pâtisserie, restaurants…)
A L’HEURE DE L’APÉRO (dès 19h) :
• Tournoi de pétanque organisé par la Farse (Fédération
régionale des Arts de la Rue)
• Apéro en fanfare avec les Tobrogoï

Le Citron Jaune est engagé dans une démarche
éco-responsable placée sous le signe du
développement durable, à l’image du festival Les
Envies Rhônements. De nombreux outils sont
utilisés pour réduire l’emprunte environnementale
de ce rassemblement : éco-communication,
toilettes sèches, incitation au covoiturage…

Nouveauté 2012 : découvrez dans le quartier
les greentags de l’arlésien dipo…

• 10h30 et 18h.....Histoires cachées ®
Miramas
2 • 19h30......Dal Vivo
Port-St-Louis
1 • 20h30......Post Disaster Dance Party
Le Citron Jaune

Vendredi 12 octobre
• 18h15.......En turbulence avec Adèle R. ® (85’)
2 • 20h40......Le film du dimanche soir (90’)
Port-St-Louis – Faubourg Hardon
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Côté pratique :
• Le point accueil sera ouvert le samedi 13
octobre de 11h à 22h.
• Les spectacles sont gratuits. Ils sont
destinés à tous les publics sauf indication
contraire mentionnée en dessous des titres.

• Les spectacles « Histoires cachées »  et
« Adèle R » nécessitent une réservation au
préalable au 04 42 48 40 04 ou pour les
séances du samedi après-midi au point
accueil du Citron, directement sur le site.

Billetterie
Espace restauration
Repas de quartier

2
ECOLE

Rue e.herriot

Jeudi 11 octobre
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i Point info

LE CITRON JAUNE

GPS 43.388719 / 4.811206

vers le centre ville

• 10h30......Parfait état de marche
sur le marché de Port-St-Louis
• 11h et 18h.....Histoires cachées			
®
Fos-sur-mer

6

Avenue 

Mercredi 10 octobre

ormoy
Marx D

6

• 11h............Histoires cachées ® (90’)
• 12h...........Tobrogoï (40’)
• 12h...........Repas de quartier
• de 14h à 18h....In Caravane with Raoul !!! (14’)
• 14h...........Chez Leandre ® (35’)
• 14h...........Histoires cachées ® (90’)
• 14h30......En turbulence avec Adèle R. (90’)
• 15h...........Tube (50’)
• 16h...........Be Claude ® (75’)
• 16h...........Balade sensible ® (40’)
• 17h30......Silence encombrant (90’)
• 17h45.......Histoires cachées (90’)
• 19h15.......Tobrogoï (40’)
• 20h30.....Les filles d’Hestia (45’)
sur réservation
• 21h15.......Tobrogoï (40’)
• 22h...........Cabaret décalé du Citron Jaune
Port-St-Louis – Faubourg Hardon

1

Avenue de la republique

• 17h30.......Histoires cachées ®
Grans

Samedi 13 octobre

® sur réservation

Samedi 6 octobre

rue hardon

i 6

3

halle
cessieux
quai du commandant Favier
capitainerie

5

PORT
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	Un vent d’automne souffle sur Ouest
Provence et comme chaque année,
il annonce le joyeux tumulte de
Carrément à l’Ouest. Théâtre, cirque,
danse, installations plastiques,
déambulatoire et entresorts,
festoiements et musique… à chaque
édition, son quartier. En 2012, c’est le
faubourg Hardon, quartier historique
de Port St Louis qui accueillera le
talent d’une centaine d’artistes prêts à
tout pour vous faire vivre des
moments inoubliables.
à l’occasion de cette 4ème édition,
découvrez également quelques
échappées artistiques sur le
territoire intercommunal.

Carrément à l’Ouest est le fruit d’une coréalisation entre
Le Citron Jaune et Scènes et Cinés Ouest Provence.
La manifestation est soutenue par :

Plus d’infos :
lecitronjaune.com
scenesetcines.fr
facebook (Le Citron Jaune)
04 42 48 40 04
info@lecitronjaune.com
LE CITRON JAUNE
Centre National des Arts de la Rue
30 av. Marx Dormoy
13230 Port Saint Louis du Rhône
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