Post Scriptum
Lorgnette

EDITO
Le Citron Jaune, Centre National des
Arts de la Rue, en co-réalisation avec
Scènes et Cinés Ouest Provence,
propose « Carrément à l’Ouest »
du 13 au 16 octobre 2010
à Port-Saint-Louis-du-Rhône :
il s’agit d’une programmation de spectacles
arts de la rue, gratuite, inventive et généreuse,
à destination des habitants de Port-Saint-Louis
bien sûr mais aussi de tous les voisins du
département et plus loin même si affinités.
Après une 1ère édition réussie l’an dernier dans
le centre-ville, « Carrément à l’Ouest »
change de site et investit la tranche de ville
du quartier Ambroise Croizat.

Place aux femmes
Leur présence dans les arts de la rue s’affirme
de plus en plus et les créations féminines
se déploient dans l’espace public des villes.
Par des points de vue et regards d’artistes
féminines des arts de la rue, nous souhaitons
interroger la place du féminin mais aussi
les rapports homme/femme contemporains.

Mercredi 13 octobre
Rendez-vous dès 10h
pour de menus plaisirs.

Le Théâtre du Sursaut (Belgique)
Spectacle visuel / Burlesque et marionnettes

SAMEDI 16
OCTOBRE
à 15h30
Au coeur de la
résidence Logirem
Ambroise Croizat
Durée : 40 min.
Pour décor, une palissade truffée de trouvailles.
Pour scénario un « Petit Chaperon Rouge »
désarticulé. Et voilà Lorgnette qui jubile.
Elle joue à s’étonner, à nous plonger
dans son univers bricolé d’inventions,
de babioles et de sauts d’humeur…
Lorgnette est une grande femme à la
gestuelle généreuse. Derrière sa drôle de
palissade, elle est à la fois distinguée, sans
le sou, maniaque et sauvage. Son idée : nous
raconter « son » Petit Chaperon Rouge.
Un univers décalé et bricolé de trois fois
rien apparaît pour remplacer les mots.
Sa naïveté déborde et sa spontanéité éclate.
Bien malgré elle, un monde fait d’absurdité
et de petites tragédies se construit.
« Chaperon Rouge est capricieux et Mère-Grand
peu commode mais l’essentiel est le Loup. »
De et par Hélène Pirenne.

www.theatredusursaut.be

Les Demeurées
Begat Theater (04)

De l’extérieur, on ne distingue rien du
voyage que l’on va effectuer. Toutes les trois
minutes, une sonnerie retentit : un comédien
nous invite à pénétrer chacun notre tour à
l’intérieur de cette énigmatique structure,
livre vivant nous invitant au fil des pages à
la rencontre des personnages du roman : la
Varienne, l’idiote du village, celle qui perçoit
la vie autrement ; sa fille, Luce, et l’institutrice,
Melle Solange.

Parcours pour un spectateur
Tout public à partir de 10 ans

SAMEDI 16 OCTOBRE en continu
de 14h à 16h et de 17h à 19h
Au coeur de la résidence
Logirem Ambroise Croizat
Attention jauge limitée : réservations
obligatoires auprès de la compagnie
dès votre arrivée.
Durée : 21 min. par spectateur
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Cette proposition à mi-chemin entre
installation plastique et spectacle est une
adaptation du roman de Jeanne Benameur,
Les Demeurées, fable d’un autre temps aux
résonances universelles interrogeant le
handicap, la séparation, l’accès au savoir. La
mise en scène du Begat Theater sert ce roman
contemporain avec une extrême justesse.
Conception / Scénographie : Karin Holmström
Avec : Bénédicte Blanc, Eric Gaudé,
Karin Holmström et Philippe Laliard.

« Une expérience intime, sensorielle
et poétique, un moment hors du temps. »
www.begat.org

Ce spectacle a été accueilli dans le cadre de Carrément à l’Ouest 2009. La jauge limitée n’avait pas
permis à tous de le découvrir ; nous avons le plaisir de vous le proposer à nouveau puisqu’il cadre
naturellement avec la thématique 2010. Par ailleurs, il est également programmé par Scènes et Cinés
du 20 au 22 mai 2011 à Istres.

Les étoiles

Les Colporteurs, funambules virtuoses,
inventent de petits contes de cordes,
suspendus, au-dessus de nous, à deux
doigts de nos têtes. Ils volent sur leurs fils
et n’en font pas une histoire, mais de petites
histoires légères, des croquis en l’air.

Les Colporteurs (07)
Petites formes funambulesques
pour l’espace public

SAMEDI 16 OCTOBRE
à 15h et à 16h30

Au départ, c’est l’histoire de la rencontre
entre un concepteur d’objets technologicopoétiques et de funambules rêvant de
fils tendus sans ancrages… A l’arrivée,
c’est une architecture faite de tubes et
de câbles qui flotte dans l’espace, une
scène aérienne où vont se jouer deux duos
alliant humour et émotion, en suspens
au delà des limites de l’apesanteur.

Parking de l’école Anne Franck
Durée : 20 min. par duo

Hautes-pointures, duo burlesque : quand deux
funambules chaussent leurs talons aiguilles…
De et avec Sanja Kosonen et Agathe Olivier

Tarina, duo poétique et sensuel : quand la
fragilité d’une rencontre nous est contée…
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De et avec Florent Blondeau et Sanja Kosonen.

« Envolée de leurs imaginaires,
un rêve nommé Etoile. »
www.lescolporteurs.com

Solita

Cie La Carrioletta (34)
Solo Clownesque

SAMEDI 16 OCTOBRE à 17h30

Claudette
et les femmes

Cour de l’école Anne Franck
Durée : 45 min.

Claudette Fuzeau / La Faculté
des Amis de Claudette (79)

Vous êtes venus accueillir une femme qui
a fui son pays. Solita va vous remercier à sa
façon drôle, âpre et torride… Exilée poétique,
Solita nous emporte du rire aux larmes,
de la sensualité au ridicule, de la nostalgie
à un espoir de renaissance. Fille d’immigrés
espagnols, la comédienne revisite son histoire,
l’histoire de ces gens qui ont dû quitter leur
pays en quête d’une vie meilleure.

Humour
Tout public dès 12 ans

La comédienne explore avec une grande
liberté différents registres
de l’utilisation de la voix
et du corps. Un sujet
d’actualité, la recherche
d’une terre d’accueil,
le problème de l’identité,
l’intégration sociale,
l’acculturation…
« Un spectacle sans parole
pour un langage universel. »
Avec Sophie Talon,
Les bonnes fées : Isabelle Bach
et Pina Blanquevoort.

SAMEDI 16 OCTOBRE à 17h45
Parvis de la médiathèque
Durée : 45 min.
Madame Claudette Fuzeau, ambassadrice
du bonheur depuis plus de 15 ans (humaniste,
philosophe, agricultrice, magnétiseuse de
mogettes et des fois consultante pour de
grandes radios locales !), nous propose une
conférence sur « les femmes d’aujourd’hui ».
« Depi 1996, avec tous qué voyages, toutes
mes pérégrinations avec ou sans mon cabinet
de médecine parallèle, j’ai rencontré des gens,
des femmes… Des femmes d’aujourd’hui…
Qui sont-elles ? Que font-elles ?
Venez nombreuses écouter cette conférence
drôlement intéressante. A nous r’voir ! »
Claudette Fuzeau
« Bon pied, Bonheur ! »
De et avec Sandrine Bourreau.

www.claudettefuzeau.com

Mademoiselle, c’est une fille du coin,
aux allures de voisine.
Monsieur est un habitant du quartier
qui l’observe depuis des mois.
Aujourd’hui, il nous convie à
une drôle de filature…
De son lieu de travail à chez elle, nous
suivons Mademoiselle et savourons son
excursion légère dans les petites choses
de la vie, sa quête de rencontres et ses
interférences dans la bande passante du
quotidien. Car si Mademoiselle est d’ici,
elle rêve d’ailleurs. Et son ailleurs est ici.

Mademoiselle

Compagnie Jeanne Simone (25)
Filature Chorégraphique

Ce chemin est celui de la transformation,
une mue par étapes, de la contenance
professionnelle et sociale jusqu’à elle-même.
Un chemin du dehors au dedans, de l’extérieur
à l’intime, où Mademoiselle se cherche,
s’exagère, se perd et se trouve.

SAMEDI 16 OCTOBRE
à 16h30 et 18h30
Attention jauge limitée : réservations
à l’accueil dès votre arrivée.
Clôture de la billetterie 15 min. avant
chaque séance (le lieu de départ
sera indiqué sur le billet).
Durée : 45 min.

Entre quotidienneté et poésie, Mademoiselle
déploie ses gestes et sa danse, flâne,
fait corps avec ce qui l’entoure, s’enroule,
embrasse les contours, fait ses courses autant
qu’elle raconte l’espace.
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« C’est une chorégraphie de l’instant qui
témoigne de la tension entre
l’apparence et l’intime. »
Solo dansé de Laure Terrier
en complicité avec Guillaume Grisel
et Mathias Forge.

Création 2010

Les quelques jours
de l’oeuf
Blöffique Théâtre (69)
Conte inachevé

Sortie de chantier
SAMEDI 16 OCTOBRE de 17h à 18h30
(3 séances) au coeur des résidences Logirem
Ambroise Croizat
Attention jauge limitée : réservations
à l’accueil dès votre arrivée
(le lieu de jeu sera indiqué sur le billet).
Durée : 35 min.

Le Blöffique Théâtre, jeune compagnie
lyonnaise, est accueilli en résidence au
Citron Jaune du 23 septembre au 16 octobre.
Magali Chabroud, directrice artistique,
travaille dans des espaces non dédiés à
la représentation. à Port-Saint-Louis, sa
création prendra appui sur les usages
et les habitudes du quartier Ambroize Croizat,
entre immeubles, parking et square.
Cinq jours d’interventions urbaines qui se
concluront par une sortie de chantier,
c’est-à-dire une présentation du travail
en cours, sous forme d’entresort
le samedi après-midi.
« Les Quelques jours de l’œuf » est un conte
proposé à l’extrapolation des passants.
Laissez-vous surprendre par des
apparitions étranges qui seront le point
de départ de cette histoire, devenez
complice de rendez-vous inattendus,
laissez parler votre imaginaire…
Cette histoire est un conte inversé qui se
construit dans la ville juchée en équilibre…
« La ville est-elle perméable au rêve éveillé ? »
Ecriture et mise en scène : Magali Chabroud
Conception et réalisation : Fanny Decoust,
Denis Déon, Anne Dumont, Maryse Jaffrain,
Emilie Lebel, Thomas Nomballais, Silvain Ohl,
Erick Priano, Aude Vanhoutte.

Création 2011

Soirée Cinéma Féminin
VENDREDI 15 octobre dès 18h30
au Citron Jaune
1ère partie

Contes de femmes et
de bonnes femmes
Cie Fileuse d’histoires (13)
Spectacle et conte en musique
à partager en famille

MERCREDI 13 octobre à 15h
Parvis de la médiathèque
Durée : 60 min.
Ce spectacle est tissé avec les fils
du mensonge et de la vérité. Au gré de
la parole contée, les histoires dévoilent
les différentes facettes que peuvent avoir
les femmes au cours de leur vie…
Les contes de tradition populaire n’ont
pas de secrets et osent mettre en lumière
le meilleur et le pire de la féminité.
« Semer le conte à l’envi, là où il n’a pas
l’habitude de pousser. »
Avec Marie Ricard, conteuse, accompagnée de
Pascale Petit à l’accordéon.
En partenariat avec la médiathèque intercommunale
Ouest Provence et MCE Productions dans le cadre de la
programmation 2010 / 2011 de Culture Nomade.

Court métrage : Les hommes s’en souviendront
un film de Valérie Müller (2006). Durée : 10 min.
Les dernières minutes d’intimité qui
ont précédé l’entrée de Simone Veil à
l’Assemblée Nationale pour y présenter
son projet de loi pour l’avortement.
Long métrage : Caramel, un film de Nadine
Labaki avec Nadine Labaki,
Yasmine Elmasri (2007). Durée : 1h35.
A Beyrouth, cinq femmes se croisent
régulièrement dans un institut de beauté,
microcosme coloré où plusieurs générations
se rencontrent, se parlent et se confient.

Entracte et encas
2ème partie (21h30)
Court métrage : Et si…. Durée : 7 min.
Un film de Henri Liebman (2008)
Et si par enchantement, le temps d’une
journée, le rôle des hommes et des
femmes était inversé dans l’entreprise.
Long métrage : Séraphine, un film de
Martin Provost avec Yolande Moreau (2008).
Durée : 2h05. La rencontre inattendue en 1913
entre un marchand d’art d’avant-garde et
sa femme de ménage dont il découvre par
hasard le talent.

Rue des Dames

Compagnie La Passante (31)
Entresort, théâtre de rue pour un spectateur
Tout public à partir de 10 ans

SAMEDI 16 octobre
de 19h à 21h au Citron Jaune
Durée : 3 min. environ par personne

samedi 16 octobre
à partir de 19h au Citron Jaune
Buvette et restauration sur place,
aux bons soins du catering de Midi Six.
Grandes tablées, chaudes couleurs et
bonnes odeurs : le Citron Jaune s’endimanche
par l’action de la bonne fée Corinne Ruiz,
pour vous proposer un samedi soir
juste sympathique, sans chichis… mais
peut-être avec quelques cha cha cha !
Allez, soyez chics : à l’heure de l’apéro
laissez-vous choyer, chatouiller, chavirer.
Venez grignoter un morceau, discuter
autour d’un verre ou sautiller d’aise…
en toute simplicité.

« Un spectacle intime qu’on ne partage pas…
par pudeur. »
Spectacle franco-belge conçu par Marcabrune Villa et mis
en mots par Jean-Pierre Dopagne. Avec : Lile Cargueray,
Valérie Surdey, Laure Bronkart, Amandine Carlier
et Anne-Catherine Regniers.

quelle-enragee-coccinelle.blogs.com

© Dominique Strée

Apéro et festoiements
au Citron Jaune

Il pleut, un parapluie, un personnage dans
l’ombre. Des jambes… une femme peut-être ?
Qui nous attend ? Dehors l’imagination nourrit
la peur de l’inconnu, aiguise la curiosité.
Dedans une rencontre intime pour soi tout seul.
Sous la mousseline d’un parapluie, cinq
femmes attendent que les spectateurs
les rejoignent pour leur conter un récit
qui parlera d’amour, de mort, de trahison…

Women 68,
même pas mort

Elles ont 70 ans, de l’humour et pas
une once de nostalgie. Chacune évoque
son mai 68, le crie, le pleure ou
le chante sur les mélodies de John Lennon,
Georges Brassens ou Janis Joplin.
Toujours intact : le souffle qui les animait.
Toujours intacts et plus que jamais
nécessaires : leurs idéaux.

Brut de béton Production (63)
Théâtre engagé
Tout public à partir de 10 ans

SAMEDI 16 octobre à 21h
au Citron Jaune

Sous les traits de trois acteurs,
elles reviennent sur scène pour reprendre
la lutte et ont encore assez de hargne
pour bousculer notre apathie.

© Jean-Louis Gorce

Durée : environ 1h30

« Des Mémés rouges qui parlent, hurlent,
chantent, rient et pleurent. »

La compagnie Brut de Béton met toujours
au cœur de sa réflexion la femme
et son rapport à la modernité. Sur des textes
explosifs de Nadège Prugnard, cette pièce
traite des évolutions et des régressions au
travers du corps de la femme, de la maternité,
de la mode, du sexe, de l’isolement social…
Conception et réalisation : Bruno Boussagol
Mise en écriture et texte : Nadège Prugnard
Interprétation : Jean-Louis Debard,
Pierre-Marius Court & Bruno Boussagol.

www.brut-de-beton.net

Ch’ti Lyrics ou la Ballade

des Sœurs Vandekaestecker
Compagnie On Off (59)
Concert ch’tilysant

Paper Glue’n’Scotch
Lili Jenks (13)

SAMEDI 16 octobre à 22h30
au Citron Jaune
Durée : 60 min.

Projection
SAMEDI 16 octobre à 20h
au Citron Jaune
Durée : 20 min.
A la suite de sa formation avancée
en arts de la rue, Lili Jenks réalise un projet
interdisciplinaire au long cours, mêlant
collage, intervention publique et montage
vidéo. Ses interventions sans convocation du
public suscitent la participation des passants
qui, par leur présence, complètent l’histoire
en lui donnant des tournures insolites.
En résidence à Port-Saint-Louis en
septembre 2010, elle se propose d’aborder
le thème de la prostitution. L’histoire se
déroulera au bord des routes comme pour
signifier la fragilité d’une femme prostituée.
Le travail réalisé dans la rue à cette
occasion sera ensuite présenté sous forme
de montage vidéo au cours de la soirée
de Carrément à l’Ouest au Citron Jaune.

Un récital lyrique saugrenu inspiré par la
chanson populaire du nord de la France.
Deux personnages tracent le portrait d’une
langue, d’une histoire de famille et d’un
patrimoine musical, au fil de performances
vocales et de polyphonies inventives.
Tenues assorties satinées, ballerines blanches,
un petit clavier sous le bras en guise
de diapason, Odile et Odette Vandekaestecker
opèrent en duo et a capella. Deux soeurs,
l’une soprano, l’autre alto, célèbrent les
standards de la région Nord-Pas-de-Calais.
Avec Cécile Thircuir et Stéphanie Petit.

compagnieonoff.over-blog.com
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INFOS PRATIQUES
Buvette à l’accueil.
Tous les spectacles sont gratuits et en accès libre.
Cependant, pensez à vous inscrire :
- à l’accueil
pour les spectacles Mademoiselle
et Les quelques Jours de l’œuf
- directement auprès de la Compagnie pour
Les Demeurées

Centre-ville

*

Sauf indication contraire mentionnée
en dessous des titres, les spectacles sont
destinés à tous les publics à partir de 7 ans.

Les Demeurées

Solita

Post Scriptum

ClAUdette et les femmes

Les Etoiles

AccUEil

www.ilotopie.com / www.scenesetcines.fr
facebook/ myspace / twitter (Le Citron Jaune)
04 42 48 40 04 / ilotopie@ilotopie.com
Le Citron Jaune / ilotopie
Centre National des Arts de la Rue
30 avenue Marx Dormoy
13230 Port Saint Louis du Rhône
Carrément à l’Ouest est le fruit d’une co-réalisation entre
le Citron Jaune/ilotopie et Scènes et Cinés Ouest Provence.
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Mercredi 13 octOBRE // matin sur le marché // après-midi à la médiathèque
Vendredi 15 et samedi 16 octOBRE // soirées au citron jaune
Samedi 16 octobre // après-midi - quartier ambroise croizat

