La récolte est prévue les 25 et 26 juillet : aux marais du Vigueirat et
à Mas Thibert, venez savourer histoires fleurissant au bord de l’eau,
installations à semer sur les sentiers, rendez-vous en germe prés des
roseaux, parcours niché sous les étoiles…

25 juillet
Mas thibert

« il faut cultiver notre jardin » dit Candide à la fin du conte.

C’est que les Envies Rhônements fêtent leur dixième anniversaire :
10 ans, et toujours amoureux ! Nous vous attendons nombreux….

Repas tiré du sac au village
De 22h00 à minuit

Collectif Pixel 13

Le Bulb aux Champs

De 18 heures à la tombée de la nuit

Cie Délices DADA
De 18h à 22h

Rives & Dérives / 2ème Rivage

Association Petits Débrouillards – PACA

18h00

Lieu de toutes les utopies, le jardin peut être aussi le symbole d’une
relation à reconstruire entre l’homme et la nature, une relation qui se
doit d’être cultivée. Dans la Grèce antique, on faisait de la philosophie en
marchant. Et si aujourd’hui on jardinait en philosophant, dans l’indicible
nostalgie du jardin d’Eden ?

Laboratoire jardinage nocturne

Balade « A la découverte des plantes sauvages »
18h00 à 19h00

Longo Maï

Atelier « Faire son jardin bio »

A 19h00 et 5h00 du matin

Cie ODC
A 19h15

26 juillet
Marais du Vigueirat

Réunis par l’envie commune de jardiner des utopies, artistes de tous
bords, scientifiques insolites et équipe du site des marais du Vigueirat ont
concocté avec soin tout au long de l’année une édition particulièrement
savoureuse. Sur une soirée puis sur une nuit entière, danse, théâtre, arts
de la rue, art de la promenade, musique, performances, arts plastiques,
cinéma, débats, expositions, ateliers… entrent en résonance avec les
territoires et les paysages au cœur de la Camargue.

De 20h00 à 22h00

Lucionits

Guinguette des paroles, « il faut cultiver notre jardin »
A 20h00 et 22h00

Cie H.T Les Witotos

De 21h00 à minuit

L’étendue (trou)

Collectif « Ça Marche Pas Tout Seul »
Les Exceptionnelles Démonstrations de Phénomènes Innovants
22h30

Fanfare Samenakoa
A partir de minuit

ilotopie
Le Jardin des Délices
Myriam Prijent
Peaux d’écorces
Annelise King
Chemin cinématique
Michel Garcia / Marie-Elise Deragne
De 23h00 à l’aube

Couple artistes/scientifique

Projet Wizz

Toute la nuit

Cinéma : «Monsanto», «Le Delta d’Aedes», Macadam et Chlorophylle...
Expo compostage individuel - tout savoir sur le compost
CPIE Rhône Pays d’ Arles
Kurt Demey
Avec ma tête dans un arbre

Place Jacques Gueyraud
De 20h00 à 22h00 : Repas au village, pique-nique tiré du sac
De 22h00 à minuit : le Bulb aux Champs

25 juillet
Mas thibert

Le Bulb aux Champs
Collectif Pixel 13

Entre architecture d’images, installation multimédia, télévision de village
et spectacle de rue, le BULB explore les territoires à la recherche de ce
qui constitue leur essence.
Après une approche thématique autour de la concertation du village et
du développement durable présentée aux Envies Rhônements de 2006,
puis un second spectacle sur le thème de la gouvernance des territoires
en 2007, ce troisième et dernier opus du BULB aux champs abordera la
question de l’identité et de la culture de Mas Thibert.
Images, paroles et sons récoltés sur le territoire seront joués en direct
par les artistes de PIXEL13.
http://pixel.asso.free.fr/bulb/index.html

Le BULB est réalisé en partenariat avec l’Institut National de l’Audiovisuel

© Pixel13

Co-production : Lieux Publics (Centre National de Création des Arts de la Rue Marseille),
l’Abattoir - Chalon dans la Rue (Centre National des Arts de la Rue - Chalon sur Saône),
Partenaires : Centre National de la Cinématographie (CNC) dispositif DICRéAM, Région
PACA,Ville de Marseille, Système Friche Théâtre Friche la Belle de Mai (Marseille),
En CourS - KompleX KapharnaüM (Villeurbanne).

26 juillet
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De 18 heures à la tombée de la nuit
Visites guidées surréalistes
Départ toutes les 1/2 h, dernier départ 20h30, jauge limitée.

Rives & Dérives / 2ème Rivage

Cie Délices DADA

Vous aurez en plus le plaisir de rencontrer les «week-enders» habituels
du lieu : une femme rêvant de devenir une sirène, les deux héritiers
abondamment traumatisés d’un collectionneur de lavabos de la marine
nationale, un énergique duo de poètes improvisant sur le O, l’eau et
ceux qui y naviguent, un ex-capitaine de la Marine Marchande victime
du mal de la mer (entendez de l’absence de l’élément liquide) et un
officiant illuminé… l’eau s’évapore toujours vers le haut et eux aussi.
Un spectacle-parcours drôle, bavard parfois fantastique qui fourmille
d’histoires et qui se finit bien… miraculeusement bien.
Création réalisée en mai 2008 pour le Festival de l’Oh (94) adaptée in situ aux étangs
camarguais et marais du delta du Rhône, dans le cadre de La nuit des Envies Rhônements.
Coproduction : Département du Val-de-Marne. Delices DADA est en convention avec le
Ministère de la Culture, la Région Rhône-Alpes et le Département de la Drôme.

© Jean-Pierre Estournet

Parmi les gens qui fréquentent les abords de cet étang camarguais,
tous savent qu’est honorée ici une martyre auvergnate d’un autre
temps. Vous ne le saviez pas ? Une bonne raison pour venir, en cette
fin d’après-midi, assister à cette célébration qui, sur le sujet de l’eau,
suscite à coup sûr des OH ! d’étonnement.

26 juillet
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A 20h00 et 22h00
Tragédie clownesque
Durée 15 minutes (jauge limitée)

A 19h00 et 5h00 du matin

L’étendue (trou)

Marais du Vigueirat

Lucionits

Cie H.T Les Witotos

Cie ODC

Au début, ils ne formaient qu’un. Un jour,
un Dieu jaloux les sépara…
Deux cas de figures qui font cas de tous
les temps. Ils ne sont que deux si l’on ne
compte pas les absents ni les revenants,
ni les nouvellement arrivés…
L’un a donné rendez-vous à l’autre (qui
ne sait rien), dans un endroit secret
(pour lui), pour en finir avec une longue
histoire (qui traîne). Ils ne tournent
pas autour du trou, ils continuent de le
creuser dans cette terre inhospitalière
(ils sont en territoire ennemi) pour y
découvrir une histoire sans fin…
© Mattéo Eustachon

26 juillet

Avec Philippe Eustachon, Jambenoix Mollet et la
présence de Georges Matichard. Collaboration
artistique Yvett Rotscheid
Avec l’aide du Théâtre Brétigny- scène conventionnée
du Val d’Orge

Se déplaçant tel des félins,
empruntant à la fois la démarche de
l’insecte et celle de l’équilibriste, ces
créatures immenses, rougeoyantes
et venues de la lune, surgissent pour
vous surprendre.
Inoffensives, elles se nourrissent
essentiellement de pierre elles sont
d’ailleurs responsables des cratères
qu’on peut voir sur leur planète...

26 juillet
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de 21h00 à minuit
Exposition spectaculaire

Laboratoire jardinage nocturne
Petits Débrouillards – PACA
De 18h à 22h

Des ateliers scientifiques (observations, petites expériences etc)
pour les enfants et pour les adultes avec notamment dissection de
plantes, étude de l’impact polluant sur les plantes…etc

Les Exceptionnelles Démonstrations de Phénomènes Innovants
Collectif « Ça Marche Pas Tout Seul »

Une arnaque scientifique et pourtant sérieuse...
Petits ou grands, jeunes ou vieux, ignorants ou érudits, venez donc
découvrir comment la lumière fut avant la lampe Edison !
Mme Chapuy, appuyée de deux éminents scientifiques, livrera, à travers
la manipulation de cinq merveilleuses machines, le secret bien gardé
d’exceptionnels procédés de création lumineuse.

A la découverte des plantes sauvages
Balade à 18h

Un raconteur de salades passionné vous emmènera pour une
visite éco-responsable à la découverte des plantes sauvages
comestibles sur le sentier de la Palunette. Une occasion d’apprendre
à reconnaître différentes espèces et saveurs, mais aussi de découvrir
les infrastructures écologiques des marais du Vigueirat.

Expo compostage individuel - tout savoir sur le compost
Toute la nuit

De la découverte des acteurs du compostage jusqu’à son utilisation
au jardin, en passant par les types de déchets que l’on peut y mettre
ou la fabrication de son propre composteur...
Exposition présentée par le CPIE Rhône Pays d’ Arles.

Atelier « Faire son jardin bio »
Longo Maï
Avec : Marie Boëthas (éclairagiste), Adèle Grépinet (éclairagiste) et Aude Vanhoutte
(scénographe), rejointes pour l’occasion par Charlotte Boudault (comédienne).
Coproducteurs : Galerie Roger Tator (Lyon) - Service Culturel de l’INSA (Campus de la Doua,
Villeurbanne). Avec le soutien de L’ENSATT

18h00 à 19h00

Une rencontre d’une heure pour un échange de savoirs ouvert à
toutes vos questions et idées du pratico- pratique en passant par les
trucs et les astuces sans oublier les contraintes, contaminations et
menaces qui pèsent sur le jardin.

26 juillet
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Départ à 19h15 pour le petit bois

Guinguette des paroles, « il faut cultiver notre jardin »
Convivialité, réflexion, échange, interpellation, tels sont les ingrédients
de la «guinguette des paroles», moment original et fécond où se croisent,
s’entrechoquent, se télescopent les propos et les regards. Spécialistes,
habitants, scientifiques, artistes ou néophytes prennent alors le temps
d’écouter et de parler.
Intervenants: Julien Nadreau, Président du Réseau des Jardins Solidaires Méditerranéens
- Philippe Deliau, architecte paysagiste, co-auteur de « Jardin du littoral » et « Carrières
de Bibémus, un paysage inspiré » - Yann Le Couviour - Bernard Picon - Roland Roux Aude Gros de Beler, égyptologue, archéologue et éditeur aux éditions Actes Sud.

Présentés dans le parcours nocturne…

26 juillet
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Couple artiste scientifique

Michel Garcia / Marie-Elise Deragne
La rencontre entre deux univers qui imaginent, au cours de leur travail,
une mise en scène permettant d’approcher la parole scientifique de
manière agréable, décalée ou ludique.

Michel Garcia, spécialiste des couleurs végétales et teintures naturelles,
fondateur du Jardin Conservatoire des Plantes Tinctoriales à Lauris
jouera le rôle du scientifique. Il sera accompagné de Marie-Elise
Deragne, danseuse et plasticienne arlésienne.

Chemin cinématique

© Aliette Cosset

Annelise King

Le chemin cinématique propose un voyage onirique sur une rivière
peuplée de poissons multicolores. Basé sur le principe du cinéma par
déplacement, il fonctionne de la même manière que le zootrope, jouet
rotatif à illusion d’optique ancêtre du cinéma. L’animation n’est visible
que si le spectateur avance : en progressant le long du chemin, le
cinéma est à ses pieds...

26 juillet
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22h30
Musique

Fanfare Samenakoa
C’est aux portes de Marseille que l’on découvre la calanque de Samena.
C’est ici même, qu’une nuit d’été des musiciens se sont retrouvés pour
faire la fête.
Depuis, la fanfare prolonge cette soirée distillant avec humour leur
musique ouverte au monde. Aux riffs cuivrés se mêle la voix charismatique
d’une grosse caisse chanteuse… Alors Samenakoa ? Au Funk, au Ska,
au Jazz, de l’Argentine aux Balkans….

Toute la nuit
Installation

26 juillet
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Avec ma tête dans un arbre
Kurt Demey

«Je me posai la question suivante : comme ce serait agréable si nous
pouvions cacher notre tête dans un arbre, si nous pouvions y chuchoter
nos secrets, que cet arbre nous donnerait son avis, que nous aurions
ainsi la place et le temps de philosopher. Et que cela signifierait-il si cela
devait être la chose la plus normale au monde...»

9 musiciens : Alexandra Satger : Chant et Grosse Caisse - Olivier Boyer : Caisse claire
- Simon Balleyguier : Sousaphone - Emmanuel Cremer : Banjo - Alex Barette : Sax
baryton - Phil Boyer : Sax Tenor - Fabien Genais : Sax Alto - Quentin LeRoux : Bugle Seb Ruiz Levy : Trompette - Rico Massua : Trompette - Emilie Rambaud : Trombone

© Beelden

© Yoan – Loïc Faure
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Toute la nuit
Cinéma

De 23h00 à l’aube

26 juillet
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Cinéma

Wizz

Une salle obscure, un écran, 24 images/seconde, des chaises longues
disposées ça et là, des coussins aussi… Un écrin de choix, une invitation
pour pouvoir se délecter, se révolter, s’informer, se poser aussi tout au
long de la nuit grâce à une sélection originale de films et documentaires
autour de la thématique du jardin et de la nature...
La nuit nous appartient…
Au programme

Le monde selon Monsanto, Marie-Monique Robin (2008)
Le Delta d’Aedes, Benoît Demarle (2007)
Macadam et Chlorophylle, Jean-Paul Potonnet (2003)
...et d’autres surprises

Sur la thématique des jardins, une installation sonore et vidéo invitera le
public à tenir jusqu’au bout de la nuit…
Au centre du dispositif, entourée d’écrans géants, une piste de danse
comme une lanterne sous les étoiles. Illuminée et lumineuse, elle
regorge de sons, de voix, mais aussi d’images, de photos, de flashs,
de vidéos. Le public est invité à entrer, se déplacer, bouger, danser et
interagir avec les sons et les images.
De 23h à minuit

Multidiffusion d’extraits sonores récoltés dans les environs
De minuit à l’aube

Multi sons, multiprojection vidéos en direct, Dance Floor sous les
étoiles … DJ et VJ en live

26 juillet
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A partir de minuit
Parcours nocturne sous les étoiles

Présenté pendant le parcours nocturne…

26 juillet
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« Peaux d’écorces »

Le Jardin des Délices

ilotopie

Myriam Prijent

ilotopie tentera de nous perdre dans
les coins les plus reculés du Vigueirat
au cours d’une expédition nocturne
qui nous rappellera peut-être un
certain « Jardin des Délices »…
Avec, entre autres :
Conception et réalisation :
Cendrine Gallezot, Françoise Léger et
Arnaud Poupin
Avec : Vincent Audat, Dominique
Bouzon, Jessy Coste, Damien Doleux,
Nadine Estéve, Marie-Ange Jannucillo,
Niko Leras, Georges Matichard, Florent
Ottello, Gaël Rodier, Timon Schnebelin,...
la compagnie ilotopie et l’équipe des
marais du Vigueirat.

Reste de la programmation à
découvrir au fil du parcours sous les
étoiles…

L’artiste
plasticienne
rend compte des
rapports qui se
créent entre un
arbre et l’humain,
les incidences
de la vie de l’un
sur l’autre, les
déformations.
Son travail se
déclinera à travers
la réalisation
de masquescostumes
moulés sur de
véritables arbres
et portés par des
comédiens.

Liban, Afrique, Provence, Italie, Orient, Camargue, Tibet, Brésil...
le voyage culinaire proposé se décline en plusieurs escales...

Un festival éco-responsable

Gastronomie

Un festival éco-responsable

Les Rustines de l’Ange Villedieu
Depuis la fameuse «guitoune», cuisine éthique, concept culinaire et ronde des
sauces autour des pâtes..
Bar Etnik – toutenkarton Murs
Des boissons originales, énergétiques, naturelles et sans alcool.
Le Clan « Destin » Pernes Les Fontaines
Des plats chauds assaisonnés aux couleurs bio.
L’auberg’in (depuis 1979 à Marseille) Marseille
Non, la cuisine végétarienne n’est pas fade! La preuve en images avec des
assiettes surprises...
Le Pain d’amour Arles
Des tartes et sandwichs conçus exclusivement avec des produits de saison et
à la mode libanaise.
Afrique en vie Arles

Pour allier économie, écologie et convivialité, rien de mieux que de partager son
moyen de transport. Le festival a mis en place un forum à cet effet :

La Cigogne Mas Thibert
Tapas, tapenade, sandwichs à la viande hallal, jus de fruit et sirops bio, tous
les goûts sont satisfaits !
Les bars ilo

Depuis toujours, les Envies Rhônements sont engagés dans une démarche
éco-responsable placée sous le signe du développement durable. De nombreux
outils sont utilisés pour limiter les conséquences de ce rassemblement sur
l’environnement, dont une grande partie est déjà mise en place sur le site des
Marais du Vigueirat:
Eco-conception de la communication, tri sélectif et recyclage des déchets,
vaisselle réutilisable (système de consigne) ou biodégradable, utilisation de
matériaux de récupération, systèmes d’économies d’eau, toilettes sèches,
cendriers de poches…

http://lesenviesrhonements.vosforums.com/.

Vous pouvez également vous connecter sur le site www.123envoiture.com

De délicieux sandwichs variés aux saveurs exotiques et des en-cas aux notes africaines.

A la découverte de bières fraîches artisanales à la pression (brasserie des Garrigues,
Sommières), de vin bio du Domaine de Beaujeu et et de vin du domaine de l’Isle st Pierre.

Compagnie ilotopie
30 avenue Marx Dormoy
13 230 Port Saint Louis du Rhône
Tél :
Fax :
e-mail :
site :

04 42 48 40 04
04 42 48 46 38
ilotopie@ilotopie.com
www. ilotopie.com

Marais du Vigueirat
Domaine de l’étourneau
13104 Mas Thibert (Commune d’Arles)
Tél : 04 90 98 70 91
site : www.marais-vigueirat.reserves-naturelles.org
Les Envies Rhônements sont organisés par un collectif de partenaires acteurs :
La Cie ilotopie, les Marais du Vigueirat, le CPIE- Rhône pays d’Arles (Centre Permananet d’Initiative
pour l’Environnement)...
et de complices : le Parc Naturel Régional de Camargue, le Domaine de la Palissade, Le château
d’Avignon, le CNRS-DESMID (Département d’Ecologie Sociale en Milieu Deltaïque).

Remerciements :
Lieux Publics, Syndicat Mixte des traversées du Delta du Rhône, Régie Culturelle PACA, MAPA,
Emmaüs, Festival les Agglos, Le Cargo de Nuit, Domaine de Beaujeu, Chamaerops Productions …

