Paysage inondé

www.ilotopie.com

« L’essentiel est invisible pour les yeux, on ne voit bien qu’avec le cœur » disait Saint -Exupéry
par la voix du Petit Prince. C’est bien avec le cœur que nous vous avons concocté cette
11 ème édition des Envies Rhônements, toute de rencontres passionnées et d’envies.
Artistes, scientifiques et équipes des espaces naturels ont mis en commun leurs connaissances
et leurs désirs pour explorer ensemble le thème de cette édition : « visible/invisible ».
Invisible le Rhône, sauf quand il s’invite au salon, invisible la pollution avant qu’elle nous
rende malade, invisibles les trésors enfouis dans la vase avant que les plongeurs ne les
remontent à la surface, invisibles les clandestins qui se cachent aux abords des villes.
Invisibilité mimétique ou sur-visibilité médiatique ?
Le Rhône sera à l’honneur, fleuve à la fois clandestin et omniprésent dans le delta. Tel une
boite de Pandore, il s’ouvre régulièrement lors des crues et charrie le visible et l’invisible : objets
quotidiens, déchets et nuisances, mais aussi fertiles alluvions, ainsi que moult imaginaires,
peurs archaïques, monstres et tarasques...
Cette nouvelle édition, nous l’avons dessinée sous forme d’un trajet d’Arles jusqu’à
l’embouchure, pour vous emmener au cœur du delta. Quatre soirées à la découverte
d’œuvres et de sites : installations, performances, magie, guinguettes, débats, ateliers,
balades nocturnes, théâtre d’eau, arts de la rue, cabaret-ciné, bal sous les étoiles…
résonneront au mitan des marais, au bord du fleuve, dans les paysages de Camargue.
Gageons que cette édition particulièrement riche en propositions insolites saura vous
embarquer, mais aussi vous faire patienter jusqu’en 2011, car le festival devient biennal.
Nous vous souhaitons bien du plaisir, délicatement flagrant ou ostensiblement discret !
L’équipe du festival

Direction artistique : Françoise Léger / Coordination et organisation : Tiphaine Thélot, assistée de Laure Bonnefond
et Pauline Hoa / Conseils artistiques et scénographie : Georges Matichard / Communication, presse : Lucie Taurines
/ Relations avec les publics : Lutxi Achiary / Administration : Véronique Pasquet / Secrétariat : Sandrine Brunet /
Direction technique et régie : Patrick Vindimian / Equipe technique : Shani Breton, Willy Brodbeck, Myriam Chaboche,
Messaoud Ferhat, David Ferrier, Arnaud Poupin, Gaël Rodier, Timon Schnebelin / Maintenance : Jeff Brun, Nelly
Manca, Jean-Christophe Van Assche / Stagiaire en scénographie : Florence Sipeyre. Et aussi : les ilotopiens associés,
les équipes des sites partenaires et les bénévoles.
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Cie O.p.U.S (Office des phabricants
d’Univers Singuliers) & Cie du Fil
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Couple artiste/scientifique
Géraldine Rieux & J.C Briffaud
« Jeu de soie »
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air o eau air o cin o cinema

Cie ilotopie et agence Monik LéZart

Le bal de la Reine
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{Paysage Inondé} ou comment poétiser notre rapport au Rhône jusque dans ses mémorables courroux.
Rappeler l’histoire du delta du Rhône, en explorer les dangers, en détourner les pratiques et usages,
célébrer ses paysages : sur le thème visible/invisible, trois actions spécifiques sont inventées pour
s’immerger autrement dans les méandres de notre fleuve. Retrouvez tout au long de ce programme
les actions s’inscrivant dans {Paysage Inondé} grâce à ce pictogramme
1) Ecrans d’eau
Une création artistique d’ilotopie sur écrans d’eau qui se déroulera sur chaque site.
Sur le thème de l’inondation, de petits films de fictions oniriques seront projetés, faisant émerger
de l’eau des paysages, des objets quotidiens, de la végétation, des animaux et créatures réalistes,
imaginaires ou mythologiques (voir également page 31).
2) Couples artiste/scientifique…
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. Trois couples se forment
cette année (voir également pages 13, 25 et 37) :

…et Guinguette des paroles
Mêler convivialité, réflexion et cuisine, c’est l’idée de la «Guinguette des paroles», moment original et
fécond où se croisent, s’entrechoquent, se télescopent les propos et les regards de manière ludique
et impertinente. Guidés par un surprenant marmiton, spécialistes, habitants, riverains, scientifiques,
militants, intervenants, artistes ou néophytes prennent le temps d’écouter, de parler et de cuisiner
ensemble (voir également pages 24 et 34).
3) « Imaginer la crue »
Ateliers animés par la plasticienne anglo-marseillaise Tooza avec des enfants des ACCE de Griffeuille et
de Salin de Giraud (Service Animation de Proximité de la ville d’Arles) et du CLSH de l’Espace Familal
de vie de Barriol.
Avec des matériaux simples (osier, scotch, papier de soie…), les enfants laissent libre cours à leur
imagination pour créer des nouvelles idées d’habitations adaptées aux montées des eaux. Chaque atelier
donnera ainsi lieu à une installation créée in situ : des villes flottantes, des bateaux naufragés sur terre
seront mis en scène et en lumière dans un environnement naturel (voir également page 30).

au Musée départemental Arles antique : David Djaoui, archéologue et Vincent Audat, musicien :
« Un césar masqué ? »
aux Marais du Vigueirat : Stéphane Marche, chargé de mission eau et milieux aquatiques pour le
Parc Naturel Régional de Camargue et Lucile Boissonnet, comédienne et danseuse associée à la
compagnie ilotopie : « Maintenant »
au Domaine de la Palissade : Jean-Christophe Briffaud, le gestionnaire du site et Géraldine Rieux,
acrobate : « Jeu de soie »

Projet financé avec l’aide de l’Union Européenne FEDER

12 - 52

Vendredi

31 juillet

Musée départemental Arles antique

13 - 52

20h00 et 21h00 - Durée 20 min
Performance

20h30 - Durée 25 min
Danse - Musique

Vendredi

31 juillet

Musée départemental Arles antique

« Un César masqué ? »

Le Bain

Couple artiste/scientifique

Cie Les Baigneurs

Avec Vincent Audat, musicien, David Djaoui archéologue au Musée
départemental Arles antique, accompagnés par Brigitte Cirla, chanteuse.
« Des profondeurs des aulnes
Habitants du Rhône
Scientifiques des peuples et constellations
Habités par quelques perturbations
L’ethnie des érinyes
Le visitera avant minuit ».

© Manu Deckert

Objet dansant non identifié
Une chorégraphie alliant danse contemporaine et
acrobaties inventives exécutées par une danseuse
atypique au corps caoutchouteux.
L’univers musical électro est créé en temps réel par
le musicien qui interagit avec les mouvements de la
danseuse, apportant ainsi une partition singulière
et dynamique.
http://saramartinet.free.fr
Chorégraphie/interprétation : Sara Martinet
Univers sonore électro-expérimental : Jean-Philippe Carde

21h30 - Durée 45 min
Conférence - spectacle

Petite Cirqu’onférence, nouvelle théorie autour du monde plat

Geo Matiche agence Monik LéZart

Petite conférence pas très sérieuse, (mais quand même), pour rire de tout,
avec des mots. Elle est proposée et présentée par Geo Matiche chercheur en
nooptique, auteur de la «nouvelle théorie du monde plat». Avec des appuis
solidement documentés, des arguments très réalistes, bien étayés, mais
une interprétation un poil farfelue, du dérapage absolument contrôlé, et un
indispensable humour de recul, une cirqu’onférence doit poser des questions
et surtout aboutir à une proposition pertinente parce que poétique.
http://moniklezart.blogspot.com
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Vendredi

31 juillet

Musée départemental Arles antique

15 - 52

A partir de 19h00
Sérigraphie en live

22h30 - Durée 1h10 min
Ciné - concert

Sérigraphie Part.1

Egalement au programme les 4 et 7 août : 3 soirées = 3 affiches sérigraphiées = 1
triptyque des Envies Rhônements.

31 juillet

Nuit Blanche

Les insolAnts

« les insolAnts » vous invitent à révéler l’invisible avec leur atelier mobile de sérigraphie.
Un jeu de piste en trois étapes...
« nts » : espace d’exposition de vos créations, c’est aussi par là que tout commence…
« ins » : vendeur ambulant, il vous fournira tout le matériel nécessaire à l’élaboration
de votre œuvre.
« olA » : le révélateur, c’est sous vos yeux que le résultat de votre réalisation
apparaîtra, enfin !

Vendredi

Musée départemental Arles antique

Cie Messieurs Mesdames (Didier Labbé)

Programme de courts métrages d’animation de 1921 à aujourd’hui, où images
et musiques se taquinent. Des fous du crayon, des mordus de la « cellulo », des
accros du pastel, de la pâte à modeler, du papier découpé, de la gouache ou de
la photo, animent leurs rêves sur pellicule. Comme dans le cinéma d’antan, les
musiciens sont là, en bas de l’écran, en chair et en os…
www.didierlabbe.com

Sax, clarinette basse : Isabelle Cirla // Flûte, sax, composition :
Didier Labbé // Contrebasse : Olivier Brousse // Batterie : Jean
Denis Rivalea

A 19h00, le Quartet Jazz
Didier Labbé ouvrira la
11ème édition du festival par
un apéro musical.

© DR

© DR

Avec : Anthony Batier // Aurélien Darnaud // Amélie Maubert
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Vendredi

31 juillet

Musée départemental Arles antique
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A partir de 22h00
Installation

De 19h00 à 21h00
Installation - photo

Bibliothèque des Anges

31 juillet

Shode-Mow

Eric Heilmann

© A la mémoire d’un ange (Gabriel Véraldi)

Vendredi

Musée départemental Arles antique

Serge Gutwirth
Bricoleur artistique en tous genres, Eric Heilmann
est invité aux Envies Rhônements chaque
année avec toujours une proposition
différente et décalée. Cette année,
en lien avec la thématique, il
présentera sur chaque site une
installation-balade-vidéo
autour de sa collection
de 333 livres contenant
le mot « ange », chaque
spectateur étant invité
à lire la première et la
dernière page d’un des
exemplaires.
www.heilmanneric.com
www.bibliotheque-des-anges.com

Vous êtes invités à vous faire tirer le portrait éclairés par la seule lumière naturelle
d’un cube de draps blancs. Il sera effectivement question de drapé, puisqu’il sera
demandé à chaque volontaire d’utiliser un drap (blanc ou noir) afin de s’en vêtir…
Vos portraits seront ensuite projetés plus tard dans la soirée.
Une expérience sociologico-photographico-sensorielle proposée par Serge
Gutwirth, photographe belge tombé amoureux du festival l’an dernier.

Retrouvez également le vendredi 31 juillet
A partir de 19h00

Tooza

A partir de 19h00

Collectif IZEM

A partir de 23h00

Cie ilotopie

Imaginer la crue
L’odyssée des ilônes (présentation)
Ecrans d’eau

Installation à partir
d’ateliers de
sensibilisation

p. 30

Exposition interactive

p. 46

Projections sur
écrans d’eau

p. 31

18 - 52

Samedi

1er août

Village de Mas Thibert (Arles)

19 - 52

Place M. Reboul - J. Gueyraud, à côté de la mairie
19h30 et 21h30
Musique & apéro

A côté de l’école
22h00 - Durée : 1h55 min
Cinéma plein air

Batucada

1 eraoût

La Forêt d’Emeraude

Cascara

Formation marseillaise composée d’une dizaine de percussionnistes, elle
diffuse la samba avec enthousiasme et énergie.

Réalisé par John Boorman en 1985.
Alors qu’il construit un immense
barrage, un ingénieur perd son
fils en pleine jungle amazonienne.
Après dix ans de recherches, il
apprend qu’un jeune Blanc vit
au milieu d’une tribu d’Indiens,
les «Invisibles». Il part à sa
rencontre.

Attention, déferlante brésilienne et explosions de sons garanties pour une
soirée festive, assurément !
http://cascara.asso.fr

« Boorman sait donner à la jungle
amazonienne la magie vivante de la
forêt mythique des récits arthuriens
d’Excalibur : c’est là que l’homme peut
et doit se ressourcer pour que surgisse
le meilleur de lui-même. […] message
auquel la caméra du cinéaste donne
une certaine grâce. » - A.F, Télérama

A partir de 20h00
Repas

Les associations du village de Mas Thibert (en lien avec le centre social Les Tuiles
Bleues) vous proposent de venir partager un repas à la bonne franquette sur de
grandes tablées, au centre du village. Amenez votre pique-nique ou pensez à
réserver votre délicieux repas au 04 42 48 40 04.

© Lucie Taurines

Repas de Village

Samedi

Village de Mas Thibert (Arles)

Séance cinéma proposée par l’association
des Amis des Marais du Vigueirat en
collaboration avec le centre social Les
Tuiles Bleues et en partenariat avec les
Envies Rhônements .

20 - 52

4 août

De 18h00 à 22h00
Détours de magie

De 18h00 à 00h00
Parcours sonore organique

La Grosse Collection présentée par

4 août

Marais du Vigueirat (Mas Thibert)

Source

William Eston

Cie Tricyclique dol

«Alors que ses copains accumulaient les timbres, les écussons ou les
vignettes Panini, William Eston faisait la «collec» de tours de magie. Il en
a réuni, ainsi, un millier qu’il expose contre un modeste sourire. Escorté
par son complice Eric Burbail, vous faites votre choix dans l’impressionnante
bibliothèque de numéros de close-up parmi le coloriage magique d’Ulf Grant
(1920), la chaîne sibérienne de Harry Houdini (1918), la pensée érotique de
Bob Little (1980) ou la boule obéissante de Jean Prévost (1588)...»
T. Voisin, revue Stradda, avril 2007

Pour partir à la recherche de la Source aux Marais du Vigueirat, il faudra
affûter son écoute, tendre l’oreille et rester attentif à son chant sonore.
Il trace le chemin pour remonter à elle. Sans technique apparente, ce parcours
organique jalonné d’indices sonores et interactifs questionne notre rapport
aux bruits et aux silences, en nous mettant en état d’écoute attentive, de
compréhension et perception sonore personnelle.
www.tricycliquedol.com

www.lagrossecollection.com

© Jif

Mardi

Conception et construction : Ben Farey // Collaboration son : Benoît Favereaux // Création plastique : Catherine Ladeuil.
© collectif-recordingmusiquederue2007

Mardi

Marais du Vigueirat (Mas Thibert)

21 - 52

22 - 52

4 août

A partir de 18h00
Installation

De 18h00 à 20h30
Performance

Na Capa Tanta

© DR

4 août

Peaux d’écorces

Prisca Villa

La nudité crue
« J’ai perdu la tête ou c’est la seule chose qu’il
me reste ?
C’est le début d’une recherche, intime, vitale,
nécessaire, de la seule chose qui me parle, le
corps.
Dans la confusion, s’élève une voix encore
inconnue et brute, mais la seule possible.
C’est le cri d’un survivant ou le rire d’un
inconscient.
C’est le passé qui affleure.
C’est l’absence du corps sans le regret de la
Perte.
C’est l’absence du corps qui révèle la nudité.
C’est une femme. Ou plusieurs.
Ma tête, ta tête, sa tête, la tête. Ou peut-être le
coeur… ». Prisca Villa

Mardi

Marais du Vigueirat (Mas Thibert)

Myriam Prijent

« Je me disais, (au début) que pour parler
de la relation homme et arbre, il fallait
mélanger un corps d’homme avec des
morceaux d’arbres et voir le résultat.
Alors que fabriquer de l’épiderme
commun suffit.
Et par extension, s’essayer à une
fabrication d’épiderme caméléon,
pour un paysage en digestion. »
L’artiste plasticienne Myriam
Prijent 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.
Elle est accueillie
en résidence, en
amont du festival,
sur le site des
Marais du
Vigueirat.

© DR

Mardi

Marais du Vigueirat (Mas Thibert)

23 - 52

24 - 52

Mardi

4 août

Marais du Vigueirat (Mas Thibert)

25 - 52

De 19h00 à 20h30
Rencontre - débat

De 18h00 à 22h00
Ateliers ludiques d’expérimentations scientifiques

De l’utilité des catastrophes ?

Petits Débrouillards

De l’utilité des catastrophes ?
Trois regards portés sur le Rhône et la relation que ses riverains ont tissée
avec lui au fil des ans. Le fleuve, tantôt écrin nourricier, tantôt dangereux puits
sans fond…
Temps de débat convivial et interactif, la Guinguette des paroles aux Marais
du Vigueirat risque d’en éclabousser plus d’un… Pensez bien que vous serez
sollicités à vaut l’eau entre la préparation d’une délicieuse soupe turbide et la
mise à contribution de vos connaissances et autres points de vue.
Intervenants : Christian Nots, Psychanalyste enseignant, Institut International des Hautes Etudes en Psychanalyse. Bernard Picon, sociologue chercheur au CNRS Desmid. Camille Saïsset, Journaliste Sciences
& Environnement. Et aussi… Yann Le Couviour, Roland Roux, Jean-Laurent Lucchesi, Jean-Christophe
Briffaud et Romain Blanc.

Lise Gros

4 août

Ateliers jeune public

La Guinguette des paroles

Dracs et Tarasques

Mardi

Marais du Vigueirat (Mas Thibert)

18h30, 19h00, 19h30 et 20h30
Durée 15 min
Conte

Au détour des drailles et des levadons, la conteuse Lise Gros fera revivre les
monstres du Sud. Terreurs ou danses folles reviendront alors hanter le marais.

L’eau a ces propriétés de pouvoir se dilater, couler, se glisser dans les plus petits
interstices des terrains, faire flotter ou couler les objets... Avec de petites expériences
et manipulations, vous serez amenés à découvrir les phénomènes d’inondation,
leurs origines, leurs incidences. Que se passe-t-il quand l’eau recouvre la terre et
que reste-t-il quand elle se retire ?
Existe t-il des moyens de lutte contre les inondations ?
Ateliers accessibles aux enfants à partir de 6 ans et à leurs parents.
20h00, 21h00 et 22h00
Durée : 20 min
Performance

« Maintenant »

Couple artiste/scientifique

A l’instant, la crise raisonne en nos corps : nos idéaux s’entrechoquent, nos
convictions s’interposent, nos certitudes perdent l’équilibre.
Ca murmure, ça bruisse : l’eau menace-t-elle de nous embrasser tout autrement ?
La planète transpire-t-elle son mal de terre ? Nous provoque-t-elle dans nos forces
créatrices ? Vers quels basculements ?
Au détour des Marais du Vigueirat, Stéphane Marche, chercheur sur l’eau au
Parc naturel régional de Camargue et Lucile Boissonnet, comédienne danseuse
associée à la compagnie ilotopie, vous convient, orchestrés par le cycle de l’eau, à
une inondation de petits riens. Parler, danser… pour transcender.
Leur accorderez-vous cette danse ?

Mardi

4 août

Marais du Vigueirat (Mas Thibert)
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18h30 et 20h30 - Durée : 1h00 (jauge limitée)
Théâtre de rue

Musée Bombana de Kokologo

Cie O.p.U.S (Office des phabricants d’Univers Singuliers) & Cie du Fil
Monsieur Bakar est le directeur de ce petit musée de brousse où sont
conservées des inventions de bricoleurs amateurs africains, réunissant ainsi
une foule d’objets à utilité variable… Au cours de la visite, il présente avec
attention chacune de ces pièces, les situe dans leur contexte culturel et se livre
à quelques démonstrations des plus imagées. Estampillées par les plus grands
spécialistes de l’anthropologie de la bricole, les trouvailles de ces inventeurs
imaginaires reflètent parfaitement le mode de vie et les coutumes locales,
dessinant une géographie fantaisiste d’un village qui ne l’est pas moins…
www.curiosites.net

© Pascal Rome

Interprétation : Athanase Kabré // Ecriture, scénographie et mise en scène : Pascal Rome

19h30, 21h30 et 22h45 - Durée : 50 min (jauge limitée)

Théâtre d’images

Mardi

4 août

Marais du Vigueirat (Mas Thibert)

Traversées

Théâtre de l’entrouvert
Parcours visuel à partir de textes extraits de « Seuils »
de Patrick Kermann, “Traversées” est une déambulation
nocturne guidée par un passeur, une figure en quête de
son identité, sur les traces de son image. Etroit passage
entre l’intérieur et l’extérieur, l’être et le paraître, le visible et
l’invisible, la présence et l’absence, la vie et la mort. Les portes
s’ouvrent : sept seuils, pour une traversée au coeur de laquelle
s’ouvre un espace commun d’intimité. “Traversées” est une
suite de tableaux comme autant
de fragments d’existence, où le
sens n’est jamais fixé, il reste
ouvert à chaque imaginaire.

© Elise Gascoin
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Marais du Vigueirat (Mas Thibert)

21h00 et 23h30
Concert

Mi & ses Ouïes Dorées
Mi comme féminité et fantaisie, amour et folie, humour et utopie, douceur et frénésie.
Mi comme micro-onde. Comme minuscule mistinguette, comme mine de rien ou
de crayon. Pour écrire des chansons. Des chansons pétillantes, comme elle. Des
morceaux évolutifs, frais, libres, dans lesquels sa voix expressive se balade sur son jeu
de piano dynamique, accompagnée par un violoniste et une violoncelliste. Une belle
histoire de cordes, celle de Mi & ses Ouïes Dorées. Pour le partage, tout simplement.
www.myspace.com/micommedoremi

Chant et piano : Emilie Vivet // Violon : Xavier Marguin // Violoncelle : Jeanne Bonfort
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A partir de 22h00
Installation photo performance

Mardi

4 août

Marais du Vigueirat (Mas Thibert)

Mana-graphies

Serge et Seve, Deuxdividus
Portraits Rhôniriques
Dans un cadre naturel, Serge propose à ceux qui le souhaitent de les prendre
en photo. L’appareil photo est réglé sur une longue exposition, permettant de
révéler le contexte environnant en lumière naturelle.
La danseuse Seve, avec une lampe munie de fibres optiques révèle de multiples
traces autour du sujet et met en lumière les traits du modèle.

Découvrez également « Shode-Mow », version diurne proposée par le même
artiste (voir page 17).

© Serge Gutwirth

© Jaime Rojas

Photographe : Serge Gutwirth // danseuse : Séverine Thévenet
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4 août

A partir de 18h00
Installation à partir d’ateliers de sensibilisation

A partir de 22h00
Projections sur écrans d’eau

Imaginer la crue

© DR

4 août

Ecrans d’eau

Tooza

Ateliers animés par la plasticienne anglo-marseillaise Tooza avec des enfants des
ACCE de Griffeuille et de Salin de Giraud (Service Animation de Proximité de la
ville d’Arles) et du CLSH de l’Espace familial de vie de Barriol (Arles).
Partant du constat qu’en cas d’inondation, l’habitat est un espace qui perd sa
fonction protectrice, Tooza propose aux enfants de travailler sur cette thématique
en les accompagnant dans la réalisation d’une création collective lumineuse.
Avec des matériaux simples (osier, scotch, papier de soie…), les enfants laissent
libre cours à leur imagination pour créer des nouvelles idées d’habitations adaptées
aux montées des eaux. Chaque atelier donnera ainsi lieu à une installation créée
in situ : des villes flottantes, des bateaux naufragés sur terre seront mis en scène
et en lumière dans un environnement naturel.

Mardi

Marais du Vigueirat (Mas Thibert)

Cie ilotopie

Une création artistique d’ilotopie
sur écrans d’eau qui se déroule
sur chaque site.
Sur le thème de l’inondation, des
petits films de fictions oniriques
ont été réalisés, faisant émerger
de l’eau des paysages, des objets
quotidiens, de la végétation, des
animaux et créatures réalistes,
imaginaires ou mythologiques.
Conception des écrans : Michel Pichot
Réalisation des films : Andras Hajdu,
Valérie Cartier // Installation : Frédéric
Mombé (dit Gallette).

© F. Léger

Mardi

Marais du Vigueirat (Mas Thibert)
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23h00 - Durée : 50 min
Danse et installation plastique

22h00 - Durée: 1h02
Cinéma

Racines

4 août

Marais du Vigueirat (Mas Thibert)

Casa Marseille Inch’Allah

Aussibal & Cie

(sous réserve)

Ces sculptures aux allures animales deviennent dans la danse un objet si
fragile que d’un équilibre instable, elles appellent à être agiles.
Il n’y a que l’engagement sans retenue qui permette d’y flâner dans une
insouciance contenue, là en leur sommet.
Dans cette respiration, un petit poème pour elles, pour nous, comme une
célébration, car la vie est fragile sans ailes, ces sculptures sont comme la culture,
des racines de notre identité mise à nue, découverte, telle une sépulture.
Elles appellent à une pudeur, une retenue, elles ne savent permettre
l’exhibitionnisme, et ne peuvent souffrir du voyeurisme.

Réalisé par Bruno ULMER en 2002.
Chaque année, quelques centaines de clandestins débarquent dans le port de
Marseille. Parmi eux, des enfants venus du Maroc cachés dans les cales des
cargos. Bruno Ulmer écoute leurs récits d’exil, leur désir d’apprendre un métier.
Mais le rêve est de courte durée : à 18 ans, c’est l’expulsion qui les attend.
Programme co-produit par ARTE France.

www.aussibal.com

Retrouvez également le mardi 4 août

Danse, Sculptures : Jérôme Aussibal // Violoncelle et Chant : Dom Brunier

© Didier Ciancia

Mardi

De 18h00 à 00h00

Les insolAnts

Sérigraphie en live

p. 14

A partir de 22h00

Eric Heilmann

Installation

p. 16

De 19h00 à 21h00

Serge Gutwirth

Installation - photo

p. 17

Sérigraphie Part.2
Bibliothèque des Anges
Shode-Mow
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Vendredi

7 août

Domaine de la Palissade, Salin de Giraud
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19h00 - Durée : 30 min
Balade - Découverte

De 18h00 à 22h00
Ateliers ludiques d’expérimentations scientifiques

Sens et sensibilités sur le clos d’argent

Petits Débrouillards

Lydie Catala Malkas, animatrice au Domaine de la Palissade, emmènera les
spectateurs à la découverte du sentier du clos d’argent : quelques signes simples
de mise en scène pour le regard, un contexte singulier pour découvrir un site et
ses secrets grâce au regard particulier d’une spécialiste de l’environnement.

La Guinguette des paroles

7 août

Domaine de la Palissade, Salin de Giraud

Ateliers jeune public

Traversée de paysage

Sous les cagoules, la plage ?

Vendredi

19h00 à 20h30
Rencontre - débat

Le causeur ne fera pas conférence, mais propos de table et philosophie de comptoir.
Il débattra précisément de la clandestinité et de la visibilité en démocratie. Du
rapport entre politique et invisible on parlera, dans un espace naturel qui s’y prête,
finalement, puisque dans la nature, aussi, il est question de luttes et de combats
parfois invisibles, nature qu’on peut penser comme la politique.
T’inquiètes, il ne s’agira point d’une conférence à endormir les insomniaques mais
bien d’un stand up one man show qui se chargera de réveiller l’intellect de manière
habile. Te fais pas non plus de bile, tu auras droit de parole et de débat et des
oignons tu couperas pour déguster ensuite un fameux petit plat.
www.diogeneconsultants.com
One man show stand up philo de et par Alain Guyard, philosophe forain
Marmiton gouailleur : Yann Le Couviour.

Les pollutions visibles sont toujours celles qui marquent le plus les esprits des
citoyens. Il est toujours très marquant de voir un oiseau englué dans du pétrole,
luttant pour sa survie.
Les sacs plastiques, les décharges à ciel ouvert sont autant d’images qui
viennent à l’esprit des gens quand on parle de pollutions.
Mais les pollutions « visibles » sont-elles les plus dangereuses ?
Sont-elles les plus difficiles à combattre ?
Ces méfaits sont-ils plus grands que ceux des pollutions invisibles ?
Petites expériences et jeux permettront au public de se faire une idée sur les
phénomènes scientifiques en jeu et leurs incidences sur l’environnement.
Ateliers accessibles aux enfants à partir de 6 ans et à leurs parents.
A partir de 18h00
Exposition photo

Salins de Camargue, territoires convoités
Jean Roché

Voyage à l’embouchure du Grand et Petit Rhône sur le territoire des salins
d’Aigues-Mortes et de Salin de Giraud. L’histoire de l’exploitation du sel marin
en Camargue, l’histoire économique et sociale des salins, et une présentation
de la faune et la flore du littoral ainsi que les perspectives d’avenir de la
saliculture.
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Vendredi
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Domaine de la Palissade, Salin de Giraud
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19h30 et 20h00 - Durée : 30 min
Performance

19h30 - Durée : 15 min
Danse

7 août

« Jeu de soie »

Pedigree

Couple artiste/scientifique

Cie Pernette
Pedigree c’est une histoire à deux. Deux comme double, duo, symétrie,
juxtaposition, croisement, contraste. Une voix chuchote l’histoire de la Truffe, un
chien dont le flair exceptionnel fait la gloire et gâte la vie, un texte faussement
sage. Un danseur danse sa propre version de l’histoire (ou tout autre chose,
on ne sait pas bien…) tout en
rupture, dans une énergie très
physique. Peu à peu, les deux
paroles s’entrechoquent,
se croisent, se répondent
finissant leur échange
dans une double pirouette,
créant chez le spectateur une
double expérience sensorielle.

Avec Géraldine Rieux, acrobate et Jean-Christophe Briffaud, gestionnaire du
Domaine de la Palissade.

Pièce du triptyque Les Naufragées.

Laissez-vous séduire par le chant des Sirènes !
Image magique, le piano surgit de nulle part… Cet étrange radeau musical est un
tableau vivant surréaliste. La sirène lance son chant sur la rive : une voix ensorceleuse
se mêle au bruissement de l’eau. Déjà quelques humains se jettent à l’eau.
Voix des profondeurs, voix limpide, douce et puissante, la sirénade nous entraîne
dans les flots lyriques. Un récital en liberté pour une écoute au fil de l’eau...

www.compagnie-pernette.com
© Claude Journu

Vendredi

Domaine de la Palissade, Salin de Giraud

Chorégraphie : Nathalie Pernette // Assistée de Régina Meier // Danseur : Laurent Falguiéras // Texte de
Jean-Bernard Pouy, Histoire de truffe.

Les gestionnaires d’espaces naturels travaillent à identifier les impacts et à
restreindre les conséquences que notre société impose aux écosystèmes.
Cette démarche ne semble pas si raisonnable qu’il y paraît. Et si le gestionnaire
de la Palissade avait une araignée au plafond ?
20h15 - Durée : 1h00
Récital pour soprano
et piano aqueux

www.larumeur.eu
Diva : Cathy Heiting // Pianiste : Jonathan Soucasse

Sirène

Cie La Rumeur
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21h15 et 22h30 - Durée : 40 min
Danse - vidéo - création in Situ

21h30, 22h00, 22h30 et 23h30 - Durée : 15 min
Poème visuel

Anémochore : « vent corps paysage »

7 août

Peut-être un Dragon chez les Dogons

Rémy Duthoit & Christophe Le Blay

«Anémochore : se dit des espèces végétales dont le fruit est dispersé par le vent.»
Mené par un paysagiste (Rémy Duthoit) et un chorégraphe (Christophe Le Blay)
qui ont le désir de croiser leurs champs dans l’air, Anémochore est un projet
plastique et chorégraphique sur le vent et le corps, la fabrique d’un paysage.
Ce projet de recherche et de création in situ, soutenu par le Citron Jaune,
Centre National des Arts de la Rue aura lieu au Domaine de la Palissade.

Vendredi

Domaine de la Palissade, Salin de Giraud

Cie la Mâchoire 36

Une tentative fragile, instable, en équilibre, pour décrire et parler d’un
présent quelque peu autobiographique, où se mélangent, sans cesse, un
bouillonnement intérieur et la douce contemplation de la vie qui tourne autour
de nous. S’appuyant simplement sur « une recherche du dragon intérieur » et
sur la forme même du corps du dragon, en courbes et virages, ce poème visuel
sinueux sera proposé sous le ciel étoilé, avec comme image centrale, la courbe
et les méandres, prétextes à toutes évocations et autres élucubrations.
www.lamachoire36.blogspot.com

© DR

© DR

Ecriture, scénographie et jeu : Fred Parison
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23h00 - Durée : 25 min
Danse- Musique - Vidéo

A partir de minuit
Cinéma

7 août

Air O Eau Air O Cin O Cinema

Flesh

Osmosis Cie - Ali Salmi

© DR

Vendredi

Domaine de la Palissade, Salin de Giraud

Sur proposition de Marie Charlotte Moreau & Cyril Hugonnet
Imaginaire de la chair dans
l’espace particulier de l’intérieur
d’un camion, mis en regard d’une
voix masculine du monde arabe.
Face à face du corps voix et du
corps image : monde des marges,
du silence et du chaos, monde
de l’intime et du public. Le corps
en attente, accroché à cette voix,
se confronte à ses contradictions,
ses ennemis intimes, retransmis
en projections en direct. Invitation
au sacré, à l’exil mais aussi
à l’enfermement à travers ce
dialogue du corps et de la voix
chantée - mawwal et layali orchestré en nappes électroniques
et traitement sonore.

Juillet 2007, deux fluviaunautes M. Moreau & C.Cardoen quittent Grenoble à bord d’une fusée
flottante (BFA : Base Fluviale Autonome) par les eaux de la rivière Isère.
L’embarcation a tour à tour été un observatoire, une fusée, une sculpture, un lit, une table à
manger, un plateau de tournage.
3 semaines, 17 barrages et des avis de recherche plus tard, ils arrivent à Port Saint Louis avec
des images issues de cette expédition. Elles seront complétées par la suite d’une sélection de
films évoquant les eaux, l’espace, les phénomènes de conquêtes…

www.osmosiscie.com

Attention, tout au long de la soirée, un étrange bateau pirate hantera les rives de la Palissade : « La
Bête Curieuse » propose une exposition flottante, une intervention sous forme de manifeste artistique
et en résonance avec la thématique du festival. La Bête Curieuse est une association qui rassemble
photographes, vidéastes et plasticiens dont le travail interroge l’expérience quotidienne, mettant ainsi
à jour la part d’étrangeté qui habite le familier.

Concept & Direction artistique - Scénographie : Ali Salmi
// Voix : Rachid Zaidi // Danseur : Ali Salmi // Création
sonore : Julian Rivierre - Ali Salmi // Direction technique
- Création lumière : Jean Muckensturm

- Observando el cielo de Jeanne Liotta (2007 / 19’)
- Science Friction de Stanley Van Der Beek ( 1959 / 10’)
- H2O de Ralph Steiner (1929 / 14’)
- Descente de la mer en accéléré de Jean Painlevé ( 1960 / 3’)
- La pieuvre de Jean Painlevé (1925 / 10’)
- Moonplay de Marie Menken (1962 / 5’)
- Large de Marie-Charlotte Moreau ((2009)
D’autres films seront diffusés tout au long de la nuit : La trilogie des Qatsi, de Godfrey Reggio
avec Koyaanisqatsi, Powaqqatsi et Naqoyqatsi.
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Passée l’heure lunaire, de minuit et demi au petit jour
« Départs pour le bal entre 00h30 et 1h30 »
Bal masqué sélénite - Création in Situ

Le bal de la Reine

Cie ilotopie et agence Monik LéZart
...Au coeur de l’arène, jusqu’au bout de la nuit...

Nous nous laisserons guider par des voix chuchotantes vers une destination
tenue secrète, dans les méandres du delta. A l’orée du bal, de bien curieux
musiciens nous accueilleront, menés par un étrange maître de cérémonie et sa
bande de taxi-boys and girls à l’humanité hybride.
Rendus clandestins à nous-mêmes pour mieux se révéler aux autres, nous
serons finalement autorisés à entrer dans la danse : mascarade débridée et pas
de danse codifiés se succèderont, chacun sera tour à tour regardé et regardant,
danseur et voyeur. Entre cadence et décadence, la musique et le chant nous
entraîneront jusqu’au bout de la nuit, jusqu’au fond de nous- mêmes.
Sous l’unique projecteur lunaire, nous voilà alors embarqués vers une
expérience intime, festive, clandestine et délicieusement subversive.
C’est la lune finale !
Groupons nous et demain …

© DR

Pour venir danser au bal de la Reine, nul besoin d’invitation ou de papiers en
règle, il suffira d’être au rendez-vous, habillé de vêtements sombres, d’une bête
capuche ou d’un foulard. Nous attendrons pour partir que la lune soit ronde et
bien haute dans le ciel, non pas pour y voir clair mais pour troubler nos sens et
sentir notre cœur battre plus fort.
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CONVOCATION au bal de la Reine

Retrouvez également le vendredi 7 août

Dressing code : vêtements sombres et capuches ou foulards.
Chaussons de danse tout terrain
Mot de passe : aucun
Prédateurs : moustiques // solution : anti-moustiques

A partir de 18h00

Billets : à retirer sur place au cours de la soirée
Jauge : limitée
Adultes : oui

De 18h00 à 00h00
A partir de 18h00

Enfants : non, normalement couchés à cette heure-ci
Départ : après minuit
Retour : au petit jour

18h30 et 20h30

De 19h à 21h00

Mains : libres
Lampes de poches, téléphones portables : éteints

A partir de 22h00

Sensibilité au feu : forte // solution : cendriers de poche
A partir de 22h00

Direction, conception, mise en scène : Françoise Léger, Georges Matichard.
Musiciens : Matthieu Werchowsky, Zaalouk : Vincent Audat (voix), Eric Boccalini (batterie),
Nicolas Calvet (tuba), Didier Dulieux (accordéon), Didier Labbé (saxophone).
Comédiens danseurs : Lucile Boissonnet, Fanny Decoust, Emmanuel Fleury, Guillaume
Grisel, Niko Leras, Bernard Llopis, Daniela Luna, Antoine Mahaut, Jambenoix Mollet,
Christine Serres.
Masques, costumes, accessoires : Myriam Chaboche, Myriam Prijent, Ann Williams.
Assistante stagiaire : Camille Patour.
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29 juillet au 2 août

Domaine de la Palissade
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LES ENVIES RHÔNEMENTS 2009
De 10h00 à 18h00
Exposition interactive

L’Odyssée des ilônes
Collectif IZEM

L’éco-communication

Qu’est ce qu’une îlone ?
Ile comme îlôt urbain + lône :
bras mort du Rhône qui apparaissait
et disparaissait au gré des crues =
îlône.
Au fil de pratiques nouvelles,
riverains et usagers découvriront un
point de vue différent sur leur ville,
leur environnement pour mieux le
vivre au quotidien, pour mieux le
comprendre et se comprendre. Une
exposition itinérante sur 6 lieux le
long du Rhône, à faire en bottes ou
les pieds dans l’eau. Elle fera escale
sur l’îlône du Delta au Domaine
de la Palissade pour l’exploration
d’une atlantide imaginaire, la
mémoire et les peurs englouties des
rhodaniens.

www.izem.fr

Eco-conception des supports // Choix d’un papier répondant aux exigences d’un écolabel officiel tel que l’éco-label européen // Impression dans une imprimerie labellisée
«Imprim’vert».

L’exploitation des sites

© Serge Gutwirth

Tri et gestion des déchets // Gestion éco-responsable des buvettes et des espaces
restauration (verres en grès consignés, gobelets en amidon de maïs, vaisselle réutilisable,
biodégradable et/ou compostable).
Les toilettes sèches à litière bio-maitrisée seront utilisées sur les sites du festival.
Les cendriers de poches seront proposés au public.
Navettes gratuites et incitation au covoiturage (voir page suivante).

© DR

Une partie de l’exposition sera présentée
lors de la soirée d’ouverture du festival le
31 juillet au Musée départemental Arles
antique.

Un festival éco - responsable
Depuis toujours les Envies Rhônements sont engagés dans une démarche écocitoyenne. De nombreux outils sont utilisés pour limiter les conséquences de ce
rassemblement sur l’environnement en lien étroit avec les projets des sites investis. Ils
se déclinent dans une logique de respect des milieux naturels et de diminution d’impact
écologique. Incitation au covoiturage et navettes gratuites (voir page suivante).
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LES ENVIES RHÔNEMENTS 2009
... Navettes gratuites
Mise à disposition de navettes aller-retour, pour le public les soirées du 4 et 7 août.
Attention inscription obligatoire.
Mardi 4 août :
- Aller [ Arles à Marais du Vigueirat ] : départ à 17h (desserte des quartiers de Barriol, Griffeuille,
Trébon, Centre ville)
- Retour [ Marais du Vigueirat à Arles ] : départ à 22h30 (desserte des quartiers)
- Aller [ village de Mas Thibert à Marais du Vigueirat ] : départ à 18h15
- Retour [ Marais du Vigueirat à village de Mas Thibert ] : départ à minuit
- Aller [ Arles centre-ville à Marais du Vigueirat ] : départ à 19h30
- Retour [ Marais du Vigueirat à Arles centre ville ] départ à 00h30
Vendredi 7 août :
- Aller [ Arles à Domaine de la Palissade ] : départ à 17h (desserte des quartiers : Barriol, Griffeuille,
Trébon, centre-ville et des villages du Sambuc et de Salin de Giraud)
- Retour [ Domaine de la Palissade à Arles ] : départ à minuit (desserte des quartiers et des villages)
Inscription obligatoire et renseignements au 04 42 48 40 04.

... incitation au covoiturage
Pour allier économie, écologie et convivialité, rien de mieux que de partager son moyen
de transport. Le festival a mis en place un partenariat avec le site www.covoiturage.fr.
N’hésitez pas à vous connecter !
Retrouvez également notre forum de covoiturage par soirée sur :
http://enviesrhonements09.vosforums.com et www.ilotopie.com.
Sur les sites de la manifestation, un dispositif spécifique sera mis en place pour faciliter
le covoiturage retour du festival.

PLEIN LES PAPILLES !
Découvrez chaque soir de manifestation une sélection de mets et breuvages gourmands
et variés, avec des propositions pour toutes les bourses !

31 juillet
Trio Marseillais percutant aux manoeuvres ! Des colibris plein la tête et Les
trois Louches mitonneront un apéro-dinatoire bio et végétarien constitué de
petites mises en bouche originales. L’afternoon (galerie-comptoir) s’associera
aux deux restaurateurs pour apporter une touche déco des plus conviviales.

4 août

Les rustines de l’ange
Pour la 3 ₑ année consécutive, une cuisine éthique, saine et savoureuse basée
sur le bien manger en direct de la fameuse «guitoune».
Bar Etnik
Pour le plaisir de tous, rendez-vous de nouveau au bar toutenkarton avec ses
boissons insolites, énergétiques, naturelles et sans alcool.
Digne ambassadeur des produits terroirs et de la gastronomie camarguaise,
la péniche du Boatel investit La cabane des Marais avec des formules aux
couleurs bio.

7 août

Les rustines de l’ange - Bar Etnik
Des colibris plein la tête et Les trois Louches avec une sélection de propositions
alléchantes.

Et chaque soir
Le bar ilo
A la découverte de bières fraîches artisanales à la pression de la brasserie des
Garrigues, de vin bio du Domaine de Beaujeu et de vin du Domaine de l’Isle
St Pierre.
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recommandations pratiques
Manifestation gratuite
Possibilité de restauration et buvette sur place
Les sites ne sont pas dotés de distributeur bancaire
De bonnes chaussures sont conseillées
Pensez à vous munir d’un vêtement chaud
Foulard, chaussettes et anti-moustiques sont souvent
secourables dans nos contrées surpeuplées!
Les chiens ne sont pas nos amis...

les lieux du festival
Musée Départemental - Arles Antique
Presqu’île du cirque romain
Arles
www.arles-antique.cg13.fr
Mas Thibert
Place Michel Reboul – Jacques Gueyraud
Commune d’Arles
Les Marais du Vigueirat
Domaine de l’étourneau
Mas Thibert, commune d’Arles
www.marais-vigueirat.reserves-naturelles.org
Domaine de la Palissade
Salin de Giraud, commune d’Arles
www.conservatoire-du-littoral.fr

Les Envies Rhônements sont organisés par un collectif d’acteurs-partenaires : la Cie
ilotopie, les amis des Marais du Vigueirat, le CPIE - Rhône Pays d’Arles, Le Domaine de
la Palissade, le CNRS/DESMID…
Remerciements : Lieux Publics, Syndicat Mixte des traversées du Delta du Rhône, le
Musée départemental Arles antique, Emmaüs, Le Cargo de Nuit, et tous les bénévoles,…
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