Samedi 15 octobre à 14h et à 16h

Samedi 15 octobre de 14h30 à 17h30

Cie BruitQuiCourt (25)

Cie Mas y Mas (31)

LE DOMPTEUR DE SONIMAUX

LA GROSSE COLLECTION

Théâtre burlesque et sonore

Entresort de magie

• Durée : 40 mn. / à partir de 5 ans

• Durée : trois heures en continu

Sur une piste d’un mètre de diamètre, Tony, vêtu
d’un flamboyant costume de dompteur, vient
présenter son numéro de dressage de sons
d’animaux, les fameux Sonimaux.
Aussi invisibles que bavardes, ces drôles de
bêtes sonores et espiègles vont devoir exécuter
toutes sortes d’acrobaties dans l’esprit des
grands numéros de dressage traditionnel.
Le tout mené à la baguette par le dompteur
clownesque qui se démène tant bien que mal
avec son monde imaginaire. Bienvenue dans
l’univers poético-burlesque de Tony Gratofski !

La Grosse Collection est une impressionnante
bibliothèque de 576 boîtes, chacune renfermant
précieusement un tour de magie et bien au-delà,
toute une histoire...
Parcourez cet espace aux mille secrets puis faites
votre choix… Le magicien effectuera le numéro
pour vous, à vingt centimètres de votre regard !

• De : Christophe Pujol
• Avec : Christophe Pujol et Bruno Méria

bruitquicourt.com
Ce spectacle est également proposé
en séance scolaire le vendredi dans
l’école élémentaire du quartier.

• Magicien : Bertrand Crimet
• Accompagné par : Thierry Burguière et Pascal Couleau
• Mise en scène et écriture : Eric Burbail

lagrossecollection.fr

Samedi 15 octobre à 17h
Jörg Müller (89)

MOBILE
Jonglerie
• Durée : 12 mn.
Pièce sonore, jonglée ou chorégraphique, comment
qualifier la performance de Jorg Müller ? Et s’il
s’agissait simplement d’un jeu, avec pour partenaire
un carillon de tubes suspendus qui, manipulé avec
dextérité et poésie, nous plonge dans un univers
minimaliste étourdissant…
• De et avec : Jörg Müller

mullerj.org

Samedi 15 octobre à 17h30

Théâtre de rue
• Durée : 60 à 90 mn.
Huit personnages avec seulement une valise. Ils
paraissent récemment arrivés d’un pays lointain et
se retrouvent dans un lieu dont ils ne connaissent
pas les règles, les normes, les secrets. Ingénus,
curieux, ils vont explorer la ville, tels des enfants.
Tout est nouveau. Tout est prétexte au jeu entre les
comédiens et le public.
Qui sont ces nouveaux arrivants ? Voyageurs ou
migrants ? Ces personnages nous intriguent, autant
qu’ils nous attirent. Ils portent en eux les traces
d’un ailleurs, évoquent d’autres époques, mais sont
bien là, présents.

Ils vous invitent à une rencontre inoubliable,
soyez-en certains, tant elle sera intime et
singulière. Leur histoire est universelle, peut-être
y retrouverez-vous un peu de la vôtre ?
• Avec : Cristina Aguirre, Maïka Eggericx, Claudio Levati, 		
	Andrea Lorenzetti, Judit Ortiz, Edu Rodilla, 			
Santi Rovira, Gary Shochat et Prisca Villa
• Idée Originale et direction d’acteurs : Adrian 		
Schvarzstein

kamchatka.cat

mercredi à 11h sur le marché (derrière la Mairie)
Lancement de Carrément à l’Ouest avec la sortie
de rue de l’atelier théâtre mené par la Compagnie
Kamchàtka du 10 au 12 octobre sur le thème du
voyage et de la migration.
Action menée dans le cadre du dispositif «Contrat
Urbain de Cohésion Sociale».

© Kamchàtka

Cie Kamchàtka (Espagne)
KAMCHàTKA

Vendredi 14 octOBRE à 20h30 (Face A) //
Un spectacle sur deux soirées : chaque épisode peut être vu séparément.

Cie KomplexKapharnaüm (69)
MEMENTO
Spectacle déambulatoire :
graph, collage, son et vidéo

• Durée : 90 mn. chaque soir / à partir de 8 ans

Samedi 15 octobre à partir de 19h

Apéro et festoiements
sous chapiteau
Buvette, restauration et musique

Soif de fruits, de pétillant ou bien encore de tanin
ou de houblon, venez vous désaltérer sous le
chapiteau. Appétit d’ogre ou de souris, venez égayer
vos papilles autour de mets originaux spécialement
cuisinés pour Carrément à l’Ouest.
L’équipe du Citron Jaune vous accueille… entre deux
spectacles, venez prendre des forces, discuter,
échanger en toute simplicité… et pourquoi pas
accompagner les huit musiciens du Syndicat du
Chrome par votre meilleur groove.

En point d’orgue de l’édition 2011 de Carrément à
l’Ouest, le Citron Jaune vous propose un spectacle
qui ne laissera personne indifférent. Memento
de la compagnie KompleXKapharnaüM est une
déambulation artistique, mêlant vidéo, graff, collage,
musique… Memento vous embarque sur les traces
de toutes les formes de résistance et rend ainsi
un hommage salutaire à la désobéissance, d’hier
et d’aujourd’hui.
Alternant scènes fixes et déambulations, plusieurs
commandos investissent le quartier dans l’urgence,
neutralisent des bouts de mur, des morceaux de
façade et perpètrent des plasticages : fabrication
en image et en son de dix fresques de 4 à 40m2.
Dans la tradition de la peinture muraliste, relayée
par les techniques du street art, s’écrit une prise
de parole sur les murs de la cité. Le public est
ainsi invité à une sorte de jeu de piste à l’échelle
du quartier.
Du 2 au 6 mai 2011, une quinzaine de jeunes du
quartier Vauban ont réalisé avec les artistes de
KompleXKapharnaüm une fresque géante qui sera
intégrée au spectacle Mémento.
Action menée dans le cadre du dispositif «Contrat Urbain
de Cohésion Sociale».

Samedi 15 octOBRE à 20h30 (Face B)

© interaction

• Direction artistique : Pierre Duforeau.
Equipe documentaire : Manuel Blanc, Stéphane 		
	Bonnard, Nicolas Burlaud
• Avec : Jérôme Aubrun, Julien Diago, Marc-Antoine 		
Granier, Mathieu Monnot, François Payrastre, Germain 		
Prévost, Marcelo Valente

kxkm.net

Samedi 15 octobre à 22h30
Choumissa (13)

FIFLA
Musique du monde
Choumissa est un mot arabe, qui signifie «petit
soleil». Ce trio de musiciens propose un
répertoire de compositions inspirées de
musiques traditionnelles et contemporaines
du Monde Méditerranéen ou du Moyen Orient.
Nul besoin d’aimer le jazz ou la musique arabe
pour vibrer au son de cette musique originale
et universelle.
• Saxo soprano : Fred Pichot
• Zarb percussions : Thomas Bourgeois
• Guide, Oud : Christophe Issele

myspace.com/choumissamusique

© Camcha, le clou dans la planche

jeudi 13 octobre à 10h30* et 17h30
Cie Jeanne Simone (25)

MADEMOISELLE
© Yvon Vernotte

Filature chorégraphique

MERCREDI 12 octobre à 15h
Véronique Pédréro (13)

HISTOIRE EN BESACE

Contes pour toutes les oreilles
• Lieu : devant le pôle associatif du Vauban
Les histoires de Véronique la bonimenteuse
prennent les chemins de hasard et nous mènent
parfois là où bon leur semble. Entre les notes du
piano à bretelles, les mots soufflés, chantés ou
murmurés, il se passe quelque chose d’unique
et d’éphémère, au temps propice des «Il était
une fois».
• Avec : Véronique Pédréro
Artiste invitée par la Médiathèque de Port Saint Louis
dans le cadre de Cultures nomades.

veronique.pedrero.free.fr

• Lieu : en centre-ville
• Attention jauge limitée : réservations au
04 42 48 40 04 (le lieu de rdv vous sera
communiqué lors de la réservation)
• Durée : 45 mn.
Mademoiselle, c’est une fille du coin, aux allures de
voisine. Sa vie quotidienne fascine un habitant du
quartier qui l’observe depuis des mois.
Aujourd’hui, il nous convie à une drôle de filature,
il nous emmène sur les pas de Mademoiselle
depuis son lieu de travail et nous fait partager son
excursion légère dans les petites choses de la vie,
sa quête de rencontres et ses interférences dans
la bande passante du quotidien.
• Solo dansé de Laure Terrier en complicité avec 		
Guillaume Grisel
*séance scolaire ouverte au grand public

Samedi 15 octobre à 12h

Samedi 15 octobre à 12h et 19h

REPAS DE QUARTIER

Le Syndicat du Chrome

Samedi 15 octobre à midi, nous dressons les tables
pour un inoubliable repas de quartier en musique.
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 du quartier a en effet été conviée
à préparer un dessert maison. Avant gloutonnage,
appréciez Mesdames et Messieurs la mise en scène
des desserts...

Le Syndicat s’engage ! En ces temps de récession se
dressent huit héros des temps modernes, gentlemen
du groove, de l’afro-beat. Ils rythmeront le repas de
quartier et vous feront danser à l’heure de l’apéro
chapiteau. De la vraie musique entièrement jouée à
la main... Franchement, ça fait du bien !

Pour plus d’informations sur ce repas ou
si vous souhaitez participer au concours
de desserts, contactez Viviane du Citron
Jaune au 04 42 48 40 04 ou Kemel de l’AJV
au 06 18 96 96 07.

Fanfare (13)

myspace.com/lesyndicatduchrome

Licences entrepreneur spectacle n° 1-1008567 & 3-1008569 - Imprimé sur du papier certifié PEFC - Graphisme: atelierdupetitbonhomme.com

	Carrément à l’Ouest est de retour
à Port Saint Louis. C’est le quartier
Vauban qui aura le plaisir d’accueillir
la 3ème édition de l’événement avec
de nombreux spectacles : théâtre,
danse, performances, musique et
festoiements... C’est plein ciel et
incontournable.

Au fil dES JOURS…
MERCREDI 12 octobre
• 11h sur le marché : Sortie de rue de
l’atelier mené par la Cie Kamchàtka
• 15h au Vauban : Histoire en besace

jeudi 13 octobre au centre-ville
Côté pratique :
• Le quartier Vauban se situe sur la gauche de
l’avenue du port, à l’entrée de la ville par la D35.
• Les spectacles sont gratuits et en accès libre.
Le spectacle «Mademoiselle» nécessite une
réservation préalable par téléphone.
• Les spectacles sont destinés à tous les publics
sauf indication contraire mentionnée en dessous
des titres.
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
Carrément à l’Ouest est le fruit d’une coréalisation entre Le Citron
Jaune / ilotopie et Scènes et Cinés Ouest Provence. Pour cette
troisième édition, un soutien est apporté par la Ville de Port Saint
Louis, Habitat 13, Famille Provence et Saison 13.

• 10h30 et 17h30 : Mademoiselle

vendredi 14 octobre au vauban
• 20h30 : Memento (Face A)

samedi 15 octobre au vauban
•
•
•
•
•
•
•
•
•

12h : Repas de quartier en fanfare
14h : Le Dompteur de Sonimaux
De 14h30 à 17h30 : La Grosse Collection
16h : Le Dompteur de Sonimaux
17h : Mobile
17h30 : Kamchàtka
19h : Le Syndicat du Chrome
20h30 : Memento (Face B)
22h30 : Choumissa

