Des rues à faire vivre, des espaces accueillants, une halle pour un
grand repas de ville, le Faubourg Hardon raconte la ville et son port.
C’est donc dans cette parcelle de cité, vivante et chargée d’histoire,
que le Citron Jaune signe cette édition en collaboration avec
Scènes&Cinés et les Arts visuels du SAN Ouest Provence.

ADHOK

échappées belles :
ISSUE DE SECOURS
Durée : 30 mn

Vendredi 11 octobre
• 12h à Istres
Avenue Aristide Briand
	devant l’ ancien commissariat

Être exigeant, rester festif, susciter la rencontre, se sentir concernés
par de grands sujets de société, et toujours privilégier le plaisir.

• 18h à Miramas

Nous restons Carrément à l’Ouest et avons hâte de vous le faire partager !

Samedi 12 octobre
• 11h30 à Fos‑sur‑mer

Françoise Léger, directrice artistique

	Espace Ambroise Croizat
4 AVENUE DU MARÉCHAL JUIN

	Rue du Marché Neuf

• 18h à Port‑St‑Louis‑du‑rhône
Départ 4 sur le plan
adhok.org

© D.R.

Les arts de la rue tirent leur force de leur perpétuel mouvement et
de leur capacité à se remettre en question. Toujours là où on ne
les attend pas, ils tracent inlassablement les chemins de nouvelles
utopies, s’ingéniant à repérer les murs invisibles de notre société et
à les déplacer malicieusement, de manière délicieusement onirique,
tendrement quotidienne ou franchement décalée. à Carrément, vous
allez découvrir la fine fleur des arts de la rue, les toutes dernières
créations artistiques pour les espaces publics, repérées dans les
grands festivals européens ; cirque, théâtre, installation participative…
Des spectacles qui s’adressent à tous pour titiller nos émotions et
réveiller nos consciences !

Déambulatoire théâtral
Échappées belles propose une exploration
sensible du vieillissement à partir d’une collecte
de témoignages mis en mots et chorégraphiés
dans l’espace public. Pas de plaintes ici, mais
des constats lucides, et quelques joyeuses
provocations !
Ils sont sept, disons d’âge mûr, échappés
de la maison de repos. La porte de l’issue de
secours était entrebâillée, alors pourquoi pas
tenter l’aventure ? Partir et se reconnecter à
la vie qui palpite. Si les gestes sont maladroits,
l’allure fragile, la mémoire vacillante, qu’est
ce qui empêche de se sentir là, tout de suite,
totalement vivant ? Suivez dans les rues de la
ville cette bande de vieux qui n’en font qu’à leur
tête et n’ont pas la langue dans leur poche !
De : Doriane Moretus, Patrick Dordoigne
Avec : Christiane Colard, Françoise Loreau,
Irène Palko, Claudette Walker, Dominique Gras,
Wolfgang Kleinertz, Guy Delamarche

© JP Estournet

© D.R.

Les Cubiténistes

Musée de la vie
quotidienne
ou comment transformer
le public en Œuvre d’Art !
SaMEDI 12 OCTOBRE
de 14h à 19h en continu
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SUR LE PLAN

cubitenistes.com

Performances et photos participatives
Le Musée de la Vie Quotidienne est un
grand jeu collectif qui transforme le public
en de multiples œuvres d’art. Une expérience
hardie, colorée et joyeuse. Des spectateurs
qui deviennent acteurs.
Les Cubiténistes vous proposent de
réaliser un « Beau Livre » en vous mettant
en scène. à chaque photo, des accessoires
plus surréalistes les uns des autres. Pas
d’hésitations, la photo sera instantanée ;
saisissez la pancarte ou le faux nez que l’on
vous tendra et souriez ! Les photos seront
tirées et exposées au fil de l’après-midi
pour former un beau Gros Livre de sourires
dada et de philosophie comique.
Avec : Bruno Austin, Jean-Marie Carrel,
Marie Demicheli, Alain Fraud, Alain Harivel.

delices dada

CIRCUIT D.
VISITES GUIDées
SaMEDI 12 OCTOBRE
de 15h à 17h30 en continu
RDV au Musée des Curiosités pour des
départs donnés toutes les 30 minutes sur
trois visites différentes. Durée d’une seule
visite : environ 30 mn / trois visites : 1h30 env.

1

SUR LE PLAN

delices-dada.org

Décalages historiques et autres
inventions du jour
Venez goûter à la durable bouffée d’humour
absurde qu’une savante réécriture de l’histoire
locale distille dans le paysage, y découvrir
des personnages aussi bizarres que drôles
et une extravagante collection de curiosités
historiques. Laissez-vous entraîner dans
l’univers singulier de Delices DADA. Suivez le
guide à travers trois parcours distincts, des
rencontres inattendues et un musée de plein
air très particulier. A chaque fois recréés
sur et pour les lieux qui les accueillent, les
Circuits D. sont une agréable folie dont on ne
se lasse pas. Pour preuve, ce spectacle fête
cette année, ses 25 ans de tournée et son 3ème
passage à Port-Saint-Louis.
De : Jeff Thiébaut
Avec : Chris Chanet, Judith Levasseur,
François Palanque, Franck Potel, Gaëlle René,
Françoise Sourd et Jeff Thiébaut

Le meilleur
ami de l’homme
SaMEDI 12 OCTOBRE
vers 13h30 et 18h45
Durée : 30 mn
Départ

1

SUR LE PLAN

Théâtre d’intervention déambulatoire
et provocateur
Tenus en laisse par leur maîtresse, trois
hommes-chiens de bonne tenue font les
courses ou plutôt la course, sorte de
compétitions pour gagner plus : plus de
reconnaissance, plus de caresses, plus de
plaisir dans leur gamelle...
Ils perturbent l’espace public, se jouent des
situations qu’ils rencontrent, posent question
sur l’état des relations humaines. Ils n’auront
de cesse d’être battants, d’avoir du chien, du
mordant, du flair pour plaire...
Une intervention satirique et improvisée, ou
comment certains traitent les Hommes comme
des chiens et d’autres leurs chiens mieux que
les Hommes...

elephantvert-theatre.com

Avec : Philippe Maurice, Vincent St-Loubert Bié,
Claire Madelénat et Pierre Delosme

ORIGAMI
Le container se plie, le corps se meut
SaMEDI 12 OCTOBRE
11h30 performance extérieure
15h, 16h, 17h performance intérieure
performance intérieure : sur 		
réservation le samedi dès 13h à 		
l’ accueil i sur le plan
Durée performance extérieure : 15 mn
Durée performance intérieure : 25 mn
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SUR LE PLAN

© D.R.

© D.R.

L’éléphant vert

Satchie Noro
et Silvain Ohl

Danse et cirque
Quand Satchie Noro, danseuse classique, et
Silvain Ohl, bricoleur de génie, s’intéressent
à la pratique de l’origami, les containers
prennent la forme de cocotte en papier et
deviennent support d’acrobaties.
Origami pratique ludique et ancestrale.
Container volume scénographique.
De la mondialisation à l’échelle humaine.
Origami travaille le container au corps.
Toi tout contre toi.
Rectangle, carré, triangle.
Une verticale retrouvée.
Espace dansé, corps habité.
Corps dansé, espace habité.
Romantisme industriel.
Asile poétique.
Et plus si infinité…
De : Satchie Noro et Silvain Ohl
Avec : Satchie Noro

MARée basse
SaMEDI 12 OCTOBRE
17h
Durée : 45 mn
Jauge limitée
âge minimum conseillé : 9 ans
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SUR LE PLAN

duo pour deux acrobates déchus
Ils sont là, sous ce chapiteau, demeure rustique
et précaire, bien loin de leur passé glorieux.
Nostalgiques d’une popularité d’artistes,
intense et survoltée. Cruel contraste entre
une vie de paillettes révolue, et le présent,
pesant d’habitude et de silences alcoolisés.
Ces deux comparses, renfrognés et astucieux,
jouent avec le danger pour se persuader qu’ils
sont bel et bien vivants.

© Camille Chalain

© Vincent d’Eaubonne

Sacekripa

Sacekripa

VU
SaMEDI 12 OCTOBRE
14h
Durée : 45 mn
âge minimum conseillé : 7 ans
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SUR LE PLAN

Avec : Mikael Le Guen, Benjamin De Mattéïs

à la croisée du théâtre d’objets, du cirque
miniature et du clown involontaire, “Vu” met
en scène un personnage méticuleux, délicat
et ordonné à outrance.
à l’opposé de l’hyperactif, il s’occupe, certes
à des choses parfois dérisoires et anodines,
mais toujours indispensables à son sens ; ceci
de façon on ne peut plus consciencieuse et
sincère. Il est là, calme, très calme, très très
calme, mais l’histoire dérape…
Ce spectacle muet parle des petites
obsessions de tous les jours, ces petites
obsessions qui parfois deviennent maladives
et qui, par excès de minutie, finissent par faire
“péter la cocotte”.

Ridicules et déterminés, les pieds englués
dans le présent, et la tête dans les étoiles
féériques du triomphe passé, ils ne prétendent
à rien et sont capables de tout...

sacekripa.com

Solo pour manipulateur d’objets usuels

sacekripa.com

Avec : Etienne Manceau

Samedi 12 octobre

vendredi 11 octobre
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PORT-SAINT-LOUIS-DU-RHôNE

ISTRES
• 12h............................ Echappées Belles (30’)

port-st-louis-du-rhône

FAUBOURG HARDON

GPS 43.388719 / 4.811206

SAMEDI 12 OCTOBRE

3 • 11h30................ Origami | Performance extérieure (15’)
1 • de 12h à 18h......... Chez Françoise
1 • de 12h à 19h......... Des Rives et des Rêves | expo
1 • 12h............................ Repas Toqué
1 • 13h30....................... Le Meilleur Ami de l’Homme (30’)

FOS-SUR-MER
• 11h30........................ Echappées Belles (30’)

5 • 14h............................ Vu (45’)

i Point info

5
éCOLE

1 • de 14h à 19h ........ Le Musée de la Vie Quotidienne

Rue e. herriot

• 18h............................ Echappées Belles (30’)

ormo
Marx D
Avenue

y

MIRAMAS

LE CITRON JAUNE

Billetterie
Repas toqué

(en continu)

samedi 12 octobre de 11h à 19h.
• Les spectacles sont gratuits.
Ils sont destinés à tous les publics sauf
indication contraire mentionnée en 		
dessous des titres.
• La performance « Origami / Forme
intérieure » nécessite une réservation
au point accueil.
sur réservation

®

6 • de 15h à 17h30.... Café des Utopies
2 • 17h............................. Marée Basse (45’)
4 • 18h............................ Echappées Belles (30’)
1 • 18h45....................... Le Meilleur Ami de l’Homme (30’)
7

AU CITRON JAUNE
• en continu dès 19h.......
• de 19h15 à 21h..............
• 19h30.................................
• 20h......................................
• dès 20h.............................

Les Louves et Le Gorille
Retour à Ominato (17’)
Sugarcraft (30’)
Clôture d’Animal Paradise
Courts métrages (40’)

4
rue hardon

6

i 1
halle
cessieux

2

rue crémieux

Côté pratique :
•       Le
point d’accueil sera ouvert le
i

®

vers le centre ville

1 • de 15h à 17h30.... Circuit D (30’)

Avenue de la république

3 • 15h, 16h et 17h.... Origami | Forme intérieure (25’)

quai du commandant Favier

capitainerie

PORT

rue J. jaurès

3

REPAS TOQUé

De quartier en quartier, Carrément à
l’Ouest investit depuis quatre ans, des
parcelles de Port-Saint-Louis-du-Rhône.
Cette année encore au Faubourg Hardon,
les tables seront dressées sous la halle
Cessieux, un cocktail de bienvenue vous
sera offert, un plat unique toujours
proposé à prix mini.
• Repas 5€ - Tickets en vente au Citron Jaune
et chez les commerçants (La Respelido, bar
Chez Doumé, snack Le Gardian) jusqu’au
4 octobre (attention nombre de place limité).
• Il vous est également possible de venir en
famille ou entre amis avec votre pique‑nique.

Et pour compléter le tout, après les
chefs d’œuvre pâtissiers de l’an dernier,
les participants sont de nouveau invités à
préparer un dessert maison.
De quoi embaumer la ville entière de
saveurs douces, tendres et sucrées, pour
se préparer délicieusement aux festivités
de l’après‑midi !

Venez découvrir les projets utopiques
imaginés à Port‑Saint‑Louis par des étudiants
issus à la fois des beaux arts, d’aménagement
du territoire et de design urbain, ainsi que les
productions d’habitants ; soit un an d’atelier, de
balades et de workshop sur ce territoire.

CONCOURS DE DESSERTS
Thème : « Animal Paradise »
De quoi stimuler la créativité
des petits et grands !

café des utopies
Café participatif

SAMEDI 12 OCTOBRE | De 15h à 17h30

• Si vous souhaitez participer au concours
de desserts ou bien nous aider à organiser
cette journée conviviale, contactez Cécile
Sanchez - Citron Jaune au 06 33 51 40 56.

Entre deux... restauration et buvette
la convivialité sera le leitmotiv de ce samedi 12 octobre
Sur la place du Faubourg Hardon, entre deux
spectacles, venez bavarder, vous désaltérer,
vous revigorer si besoin ou pour le plaisir : bars
du quartier, pâtisserie‑glacier ou bien encore
grande carriole de Marseille Provence 2013
vous attendent.

Des Rives et des Rêves est une réflexion
participative et prospective sur la relation
entre ville, fleuve et industries dans la vallée
du Rhône.

à partir de 19h, rendez-vous au Citron Jaune
où la buvette sera ouverte et où l’association
des Rustines de l’Ange se fera un plaisir de vous
régaler les papilles.

6 sur le plan
© David Desaleux

SAMEDI 12 OCTOBRE | à midi
sous la halle cessieux

les robins des villes
DES RIVES ET DES Rêves

Venez nous confier et afficher vos idées les
plus folles pour Port-Saint-Louis-du-Rhône.

l’exposition
SAMEDI 12 OCTOBRE | De 11h à 19h

1 sur le plan
Exposition des projets utopiques pour
Port‑Saint‑Louis-du-Rhône et photos de David
Desaleux.

chez françoise
SAMEDI 12 OCTOBRE
de 12h à 18h
Salon installé sous la halle

En 2013, la POPARTs (Plateforme Ouest Provence des
ARTs visuels) a choisi de présenter ANIMAL PARADISE,
un bestiaire artistique d’une cinquantaine d’œuvres :
une réflexion sur l’ambiguïté du rapprochement
homme‑animal. Éternel sujet d’inspiration pour
l’homme, l’animal n’a cessé de marquer l’expression
artistique, quelle qu’en soit sa forme.
Ne soyons donc pas surpris de voir se régénérer
une fois encore un thème qui peut sembler éculé.
Expositions et rendez-vous événementiels itinérants
se sont échelonnés sur six mois.
Et pour la clôture de l’événement, la POPARTs
s’associe au Citron Jaune et à Carrément à l’Ouest.
Le 12 octobre, retrouvez ainsi une carte blanche
donnée à Françoise Léger dans le cadre des Regards
au pluriel de l’artothèque, une soirée Animal
Paradise organisée au Citron Jaune et une invitation
à la compagnie L’Eléphant Vert lancée ensemble pour
l’occasion : Le Meilleur Ami de l’Homme, déambulation
théâtrale (voir page 6).

Installez-vous confortablement dans les
fauteuils rouges placés sous la halle
et découvrez une projection vidéo des
œuvres choisies.

n

ro
La Soirée au Cit

© D.R.

La POPARTs donne carte blanche à
Françoise Léger dans le cadre des
Regards au pluriel de l’artothèque.

john deneuve et
doudouboy

SUGARCRAFT

SAMEDI 12 OCTOBRE | 19h30
duo fluorescent et discopunk

Sugarcraft réunit deux artistes polymorphes et multifonctions qui produiront un live compulsif et vibrotant, à
l’instar de leurs beats frénétiques et
joviaux. Déflagrations sublimes et déglinguées, entre hallucinations vocales
et focales. Tout un programme !!

SAMEDI 12 OCTOBRE | 20h
Apéro de clôture
d’Animal Paradise
offert par la POPARTs

ron
La Soirée au Cit

les courts métrages
d’animal paradise
SAMEDI 12 OCTOBRE
à partir de 20h

CHRISTOPHE BLANCARD

ULTIMATE

© Magali Aguilera

Satchie Noro et Silvain Ohl

RETOUR à ominato

KATIA BOURDAREL

FILM D’UN VOYAGE DANSé

JE SUIS UNE LOUVE

SAMEDI 12 OCTOBRE | DE 19h15 à 21h
Durée : 17 mn | Jauge : 15 personnes

© Katia Bourdarel

La meute de Katia Bourdarel rôde : des
louves noires, sombres, chtoniennes,
qui pour mieux cacher leur fureur, se
dissimulent, se travestissent sous des
masques séduisants, brodés, faits de
dépouilles de chasses antérieures.
L’ artiste intègre ici certains mythes issus
de la tradition gréco-romaine.

Betezeparticule de Michel Bret | Ménagerie de
Cécile Babiole | Loup et Le rêve de cachalot de
François Lejault | Deeparture de Mircea Cantor
La grisaille de Emmanuel Morvan | Die Tochter
de Florien Fernandez | Biozoo de Julien Dajez

Retraçant le parcours de son père parti du
Japon pour l’Europe en cargo, Satchie Noro
entreprend, 50 ans après lui, le voyage en sens
inverse de Marseille à Ominato, son village natal.
Le film est celui de ces 42 jours de mer,
d’improvisations dansées tissées sur le cargo.
Une danse de la métamorphose filmée par Satchie
Noro dans une installation de Silvain Ohl.

D.R.
©©D.R.

Ultimate intrigue… Placé comme une
bête de foire que l’on exhibe, dernier
représentant de son espèce, ce monstre
sacré, à l’image de King Kong, crie et
bouge. Il attirera sans aucun doute votre
regard mais attention n’allez pas trop loin,
ne pénétrez pas dans son espace vital…

Durée : 40 mn

: 70 km
marseille
nîmes : 70 km
km
avignon : 80

VENIR à port-st-louis-du-rhône
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Pour la 5ème édition de Carrément à l’ouest, découvrez des
propositions artistiques aussi surprenantes que réjouissantes :

Carrément à l’Ouest est le fruit d’une
coréalisation entre Le Citron Jaune
et Scènes et Cinés Ouest Provence.
Elle bénéficie du soutien de la Ville
de Port-Saint-Louis-du-Rhône :

Plus d’infos :
lecitronjaune.com
scenesetcines.fr
f 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-St-Louis-du-Rhône

Licences entrepreneur spectacle n° 1-1008567 & 3-1008569
Graphisme : geraldinepetit.com - Ne pas jeter sur la voie publique

