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Éditos

Cette 14ème édition des Envies Rhônements nous embarque dans 
un univers sonore et artistique des plus poétiques. 

Mêlant engagement pour l’environnement et expression artistique 
de qualité, ce festival itinérant hors du commun qui utilise le Rhône 
comme colonne vertébrale et inspiration, est durablement inscrit 
dans notre paysage.

Ici l’environnement est une porte d’entrée populaire vers la 
découverte de l’Art contemporain. Mais ici, l’Art est aussi un moyen 
sensible de redécouvrir son environnement ou un patrimoine naturel 
riche que l’on croit bien connaître.

Les Envies Rhônements nous invitent à porter un regard neuf et 
curieux sur notre territoire et à nous détacher des images habituelles 
pour interroger la Nature, la Science et l’Art. Mais avec toujours la 
volonté de placer l’Homme au cœur de ces univers.

Un bel engagement pour les arts et la nature. A ne surtout pas 
manquer !

Claudie Durand
Adjointe au Maire d’Arles,

Chargée de la Culture

The 14th edition of Les Envies Rhônements takes us into a universe 
of sound and art; a universe of the most poetic kind. 

Combining commitment to the environment and high-quality artistic 
expression, this outstanding itinerant festival, which uses the Rhône 
as its inspiration and its backbone, is firmly established in our 
landscape. 

Here the environment is a gateway for audiences to discover 
contemporary art. Art is also a way of rediscovering, through the 
realms of the senses, an environment or rich natural heritage that 
we thought we knew well.  

Les Envies Rhônements invites us to bring a fresh and curious gaze to 
our territory and to step away from the usual images to interrogate 
Nature, Science and Art. But always with the ever-present wish to 
place human beings at the heart of these universes.

A great commitment to the arts and nature. Not to be missed!

Claudie Durand
Adjointe au Maire d’Arles,

Chargée de la Culture

Depuis leur origine, Les Envies Rhônements œuvrent à mettre en scène 
la relation de l’homme à son environnement. Des artistes de plus en 
plus nombreux s’engagent sur les questions environnementales et 
trouvent aux Envies Rhônements, un terrain d’expérimentation, de 
visibilité et de rencontres avec le public. Sans doute est-ce aussi 
un peu grâce à eux que la question du changement climatique est 
aujourd’hui sur toutes les lèvres ?

« Écouter le Paysage » est le thème de cette 14e édition. Dans 
une société où la vue est devenue le sens dominant – saturation 
d’images et de sollicitations visuelles — ouvrir les oreilles devient 
urgent pour écouter le monde qui nous entoure, et s’écouter les uns 
les autres.
Chaussez vos grandes oreilles, soyez à l’écoute, accompagné par 
des artistes aux univers poétiques, généreux, passionnés, engagés. 
Enfilez les cornets acoustiques géants de Décor Sonore, promenez-
vous dans l’orchestre symphonique éolien de Champ Harmonique, 
glissez votre tête dans un nuage polyglotte, dites adieu à tout ce qui 
disparaît avec Dries Verhoeven, envoyez d’énigmatiques messages 
au Rhône depuis la Bouteille d’Abraham Poincheval, tentez de 
comprendre les mouvements du delta avec notre duo artiste/
scientifique et laissez vous embarquer par la magie des paysages 
de Camargue…

Écouter le paysage. Une nouvelle manière de questionner la place 
de l’homme dans son environnement : harmonieuse ou dissonante ?

Françoise Léger 
Directrice artistique

Since the festival’s beginnings, Les Envies Rhônements have been 
working to explore, through performance and art, the relationship 
between human beings and their environment. An increasing 
number of artists have begun to address environmental issues and 
at Les Envies Rhônements they have found a testing ground for 
experimentation, artistic visibility and artist-public interaction. Isn’t it 
clearly a little thanks to them, too, that climatic change is today the 
topic on everybody’s lips? 

The theme of this 14th edition of the festival is Écouter le paysage: 
Listen to the landscape. In a society where sight has become the 
dominant sense, where we are saturated with images and visual 
stimuli beckon to us at every turn, it has become urgent to open 
our ears to listen to the world around us, and discover the music of 
landscape. 

Prick up your ears, listen carefully…alongside artists from poetic, 
generous, passionate and environmentally-committed horizons. Put 
on Décor Sonore’s giant ear trumpets, take a walk in the symphonic 
orchestra of the wind with Champ Harmonique, slip your head 
into a multilingual cloud, bid farewell to all that must disappear 
with Dries Verhoeven, send enigmatic messages out onto the 
Rhône with Abraham Poincheval’s Bouteille, attempt to understand 
the movements of the river delta with our artist-scientist duo and 
let yourself be swept away by the magic of the landscapes of the 
Camargue…

Listen to the landscape. A new way of examining the place humans 
occupy in their environment. Harmonious, or dissonant? 

Françoise Léger 
Artistic Director
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Les Envies au jour le jour
Les Envies day by day
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Agenda au jour le jour

Les Envies au jour le jour
Les Envies day by day

Samedi
4 juillet

Dimanche 
5 juillet

Lundi 
6 juillet

... Vendredi 
24 juillet

Samedi 
25 juillet

Dimanche 
26 juillet

Lundi 
27 juillet

Mardi 
28 juillet

Mercredi 
29 juillet

Jeudi 
30 juillet

Vendredi 
31 juillet

Samedi 
1er août

Dimanche 
2 août

Les installations et performances au long cours
Wind Violins, Ronald Van der Meijs (p.25) :

Du 4 juillet au 2 août en continu de 10h à 18h - Jardin d’été, Arles.

La Dérive Sonore, Will Menter (p.22) :

Inauguration le 26 juin à 18h30, à voir en continu jusqu’à biodégradation totale de l’œuvre - Bois François, Port Saint-Louis du Rhône.

Fare Thee Well ! Dries Verhoeven (p.19) :

Du 4 juillet au 2 août (du mardi au dimanche de 10h à 18h en continu) - Musée Réattu, Arles.

Champ Harmonique, Pierre Sauvageot (p.17) :

30 et 31 juillet de 16h à 19h / 1er août nocturne  
de 19h à 01h / 2 août de 11h à 13h
Marais du Vigueirat, Mas Thibert, Arles.

Les Kaleidophones, Décor Sonore (p.23) :

Les 30 et 31 juillet de 17h à 18h30 / 1er août de 17h 
à 20h00 / 2 août, de 11h à 12h30 / Durée 45’, 
départ toutes les 30’ - Marais du Vigueirat.

Une Grande Esgourde, ilotopie (p.25) :

Du 30 juillet  au 2 août en ponctuations - Sur tous les sites.

Bouteille, Abraham Poincheval (p.16) :

Du 24 au 26 juillet en continu - Plage Napoléon, Port St-Louis du Rhône. - Du 27 juillet au 2 août en continu - Parc de la Révolution, Port St-Louis du Rhône.

Temps forts Les jours et nuits des Envies  : 

Tour
du Valat

 

Bois
François

 

Marais  
du Vigueirat

 

Château 
d’Avignon

Les Arbres de Couleur - Le Paysagophone, Ursula Warnecke (p.22) :

Du 4 juillet au 2 août - Château d’Avignon, route des Saintes-Maries de la mer et aux Marais du Vigueirat, Mas Thibert, Arles.
Le 30 juillet - Tour du Valat, Le Sambuc, Arles - Le 31 juillet - Bois François à Port Saint-Louis du Rhône.



p.7
11h 12h 13h 14h 15h 16h 17h 18h 19h 20h 21h 22h 23h 00h 01h

11h 12h 13h 14h 15h 16h 17h 18h 19h 20h 21h 22h 23h 00h 01h

JEUDI 30 JUILLET, 17h à MInUIT : Tour du Valat, Le Sambuc, Arles
La Tête dans les nuages, Teatr Delikates (p.21) : 17h à 21h30 / Accessible pour 18 personnes toutes les 20’.

ÉLÉMENTAIRE & L’oreille Nomade de Birmanie, Espaces Sonores (p.18) : 17h à 21h / en continu.

Knooppunt (Nœud), Merel Kamp (p.24) : 18h30 / durée 30’.

Ode, Merel Kamp (p.24) : 21h30 et 22h45 / durée 8’.

Trinidad, Détachement International du Muerto Coco (p.24) : 19h / durée 50’.

Trinidad, Détachement International du Muerto Coco (p.24) : 21h / durée 50’.

Ce qui m’est dû, La Débordante Compagnie (p.17) : 21h45 / durée 45’.

Traversée paysagère et musicale, La Fausse Compagnie (p.21) : 20h et 23h / durée 50’ et 30’.

VEnDREDI 31 JUILLET, 18h à MInUIT : Bois François, Port Saint-Louis du Rhône 

Le Chant des Pavillons, La Fausse Compagnie (p.21) : De 18h30 à 20h (en ponctuation) – Du parc de la Révolution au Bois François

Traversée du bois : à 18h45 - Du Parc de la Révolution vers le Bois François.

La Dérive Sonore, Will Menter (p.22) : De 18h à minuit / en continu) (Performance 20h / durée 40’ / Accès limité à 60 personnes).

L’EAU DE Là, ilotopie (p.20) : De 22h30 à minuit / en ponctuations.

Assemblement(s), Extension Provisoire (p.16) : à 18h10 – 19h30 – 20h30 / durée 40’ / Accès limité à 50 personnes.

Conversation avec le Rhône (Duo art/science), (p.18) : à 19h30 – 22h / durée 20’.

Bouteille, Abraham Poincheval (p.16) : Rendez-vous à 18h, Parc de la Révolution.

Tem
ps forts heure par heure

Les Envies au jour le jour
Les Envies day by day
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11h 12h 13h 14h 15h 16h 17h 18h 19h 20h 21h 22h 23h 00h 01h

SAMEDI 1ER AoûT, 16h à 01h : Marais du Vigueirat, Mas Thibert, Arles 
La Tête dans les nuages, Teatr Delikates (p.21) : De 16h à 21h / Accessible pour 20 personnes toutes les 20’.

Lecture de paysage (p.26) : 16h30 et 17h30 / durée 1h / Accès limité à 15 personnes.

Champ harmonique, Pierre Sauvageot (p.17) : De 19h à 01h en continu / Spéciale nocturne pour pleine lune / Installation du 30 juillet au 2 août.

Soirée de pleine lune, Les astronomes du Delta (p.26) : De 22 h à minuit.

Les Kaleidophones, Décor Sonore (p.23) : De 17h à 20h / durée 45’, départ toutes les 30’ pour 15 personnes / Installation du 30 juillet au 2 août.

DIMAnChE 2 AoûT, 11h à 18h : Château d’Avignon, aux Saintes-Maries de la Mer
La Tête dans les nuages, Teatr Delikates (p.21) : De 11h à 17h30 / Accessible pour 18 personnes toutes les 20’.

Le Chant des Pavillons, La Fausse Compagnie (p.21) : à 11h / durée 30’ - 17h30 / durée 15’

Fallen Thoughts / Pensées tombées, Studio Éclipse (p.19) : à 11h30 et 17h / durée 35’.

Minotaure 75, Compagnie Léa P.nInG (p.23) : à 12h et 15h / durée 45’ / Accès limité à 80 personnes.

La Babel Sonore, Compagnie Caracol (p.20) : à 12h et 14h30 / durée 1h30 en continu.

Trinidad, Détachement International du Muerto Coco (p.24) : à 16h / durée 50’.

Tem
ps forts heure par heure

Les Envies au jour le jour
Les Envies day by day
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CHÂTEAU
D’AVIGNON PAR NATUREL RÉGIONAL

DE CAMARGUE

Arles

Marais du Vigueirat

Plage Napoléon

Bac de
Barcarin

Tour
du

Valat

Bois François
Parc de la Révolution

Mas Thibert

Le Sambuc

Albaron

Port Saint-Louis du Rhône

Salins-de-Giraud

Les Saintes-Maries de la mer

Raphele
St-Martin-de-Crau

Le Rhône

Mer Méditerranée

Nîmes
Lyon

Montpellier

St-Gilles

Le Petit Rhône

Étang de Vaccarès

Étang du Fangassier

Aix-en-Provence
Marseille

Fos-sur-Mer
Martigues
Marseille

JARDIN D’ÉTÉ

MUSÉE RÉATTU

MUSÉE DÉPARTEMENTAL ARLES ANTIQUE

1

6

7

8

2

3
5

4

Des lieux en ville et dans la nature
Sites in town and in nature
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Arles

1  Marais du Vigueirat  - Mas Thibert / Domaine de l’Etourneau

Une palette de paysages, des milliers d’oiseaux, des manades de taureaux et de 
chevaux camarguais, la plus grande roselière protégée de Camargue et des kilomètres 
de sentiers à découvrir à pied et en calèche… Tout au long de l’année, les équipes des 
Marais du Vigueirat s’attachent à développer leur mission de protection de la nature 
et d’écotourisme durable. Des artistes sont régulièrement accueillis en résidence de 
création.
A rich palette of landscapes, thousands of birds, herds of Camargue bulls and horses, 
the largest protected reed-beds in the Camargue and kilometres of walking paths 
for exploration on foot and by horse and carriage…Throughout the year, the teams 
from the Marais du Virgueirat dedicate themselves to carrying out their mission: the 
protection of nature and the development of sustainable tourism, with artists 

 www.marais-viguierat.reserves-naturelles.org -  Tél. : 04 90 98 70 91

Bon à savoir / Good to know
Horaires : Ouverture d’avril à septembre de 9h30 à 17h30 
et le reste de l’année de 10h à 17h.   
En voiture : Se rendre aux Marais : À Mas Thibert, suivre les 
panneaux Marais du Vigueirat / Parking gratuit.
À vélo : Accessible à pied ou en VTT : vélo-route depuis 
Arles jusqu’à Port-Saint-Louis-du-Rhône par la Via Rhôna.
En bus : Bus n°21, arrêt Mas Thibert Le Pont.

Operational hours: April to September: open 9:30 a.m. to 
5:30 a.m. Rest of the year: from 10 a.m. to 5 p.m.
By car: From Mas Thibert, follow the sign Marais du 
Vigueirat. Free parking.
On bike: You can also take the bikeway “Via Rhôna” from 
Arles.
By bus: Bus n°21, bus stop “Mas Thibert Le Pont”.

Horaires : Site habituellement non ouvert au public. 
Ouverture exceptionnelle pour le festival, le 30 juillet / 
Accès libre.
En bus :  Pas d’accès bus.

Operational hours: Site usually closed to the public.  
Special July 30th opening for the festival / Free entry.
By bus: No bus access.

2  Tour du Valat  - Le Sambuc

Créée il y a plus de 50 ans par Luc Hoffmann, naturaliste visionnaire et mécène, la 
Tour du Valat a développé son activité de recherche pour la conservation des zones 
humides méditerranéennes : un patrimoine exceptionnnellement riche qu’il convient 
de préserver en favorisant la mise en oeuvre de programmes de recherche tout en 
maintenant des activités traditionnelles.
Created over 50 years ago by the visionary naturalist and philanthropist Luc 
Hoffman, la Tour du Valat has developed its research into the conservation of 
Mediterranean humid zones; an exceptionally rich heritage to be preserved 
through encouraging the establishment of research programmes that co-exist with 
activities traditionally practiced in the area. 

 www.tourduvalat.org -  Tél. : 04 90 97 20 13

Bon à savoir / Good to know

Des lieux en ville et dans la nature 
Sites in town and in nature



p.11

4  Jardin d’été  - Boulevard des Lices 

Conçu au XIXe siècle comme un écrin de verdure dédié au théâtre antique, le Jardin d’été témoigne de l’histoire et de l’évolution urbaine de 
la ville. Arboré d’essences souvent exotiques, peuplé d’une statuaire d’inspiration mythologique ou commémorative, il propose la fraîcheur de 
ses ombrages au promeneur.
Designed in the nineteenth century as a haven of green space dedicated to the ancient theatre, the Jardin d’été (the summer garden) bears 
witness to the history and changes to the city of Arles. Planted with oft-exotic species, peopled with statues of mythological and commemorative 
inspiration, it offers visitors the coolness of its shady spaces.

Bon à savoir / Good to know
Horaires : Ouvert tous les jours de 10h à 18h. Operational hours: Open every day from 10 a.m. to 6 p.m.

3  Musée Réattu  - 10, rue du Grand Prieuré

Edifié dans la courbe du grand Rhône, le Musée Réattu est l’ancien Grand-Prieuré de l’Ordre de Malte, bâti à la fin du XVe siècle. Le peintre 
Jacques Réattu l’acheta en 1796 pour y vivre et y travailler. L’identité de ces lieux s’est construite avec les missions et les rêves de ses hôtes 
successifs : des moines soldats et un artiste.
Standing on the bend of the mighty Rhône, the Musée Réattu is the former Grand Priory of the Order of Malta, built in the late fifteenth century. 
The painter Jacques Réattu purchased the site in 1796 as his residence and studio. The identity of the place has been gradually constructed 
through the projects and dreams of its successive hosts: solder-monks, and an artist.

 www.museereattu.arles.fr -  Tél. : 04 90 49 37 58

Bon à savoir / Good to know
Horaires : Ouvert du mardi au dimanche : 10h-18h.
Tarifs : 6€/8€. L’Entrée du Musée Réattu est gratuite pour 
les habitants de la commune d’Arles et pour tous, les 
dimanches 5 juillet et 2 août. L’accès à l’installation sera 
gratuit les vendredis de 14h à 18h, les 10, 17 et 24 juillet, 
ainsi que du 30 juillet au 1er août. (sur réservation avant 
12h au 04 42 48 40 04).

Operational hours: Open Tuesday to Sunday: 10 a.m.  
to 6 p.m.
Admission: 6€/8€. Admission to the Musée Réattu is free 
for Arles residents. Free for all visitors on Sunday July 5th 
and Sunday August 2nd. Access to the installation will be 
free on the Friday afternoons on July 10th, 17th and 24th, 
as well as July 30th to the 1st August, subject to reservation 
before 12 noon. Tel: 04 42 48 40 04.

Arles Des lieux en ville et dans la nature 
Sites in town and in nature
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Port Saint-Louis du Rhône

6  Parc de la Révolution - Avenue Louis Gros 6  Bois François - Rue des Martyrs de la Résistance (après la digue)

Du Parc de la Révolution au Bois François - refuge des promeneurs, 
des sportifs et des bucoliques-, c’est le long du Rhône et à l’ombre 
des arbres que tout se joue.
From the Parc de la Révolution to Bois François – a refuge for 
walkers, sporty types and those of bucolic inclination. Along the 
banks of the Rhône and in the shade of the trees is the place to be.

Bon à savoir / Good to know
Le 31 juillet, rendez-vous à 18h, Parc de la Révolution pour 
découvrir la Bouteille échouée en bord de Rhône. À 18h45, 
traversez le Parc en bonne compagnie pour rejoindre le Bois 
François.
De là, vous pourrez rejoindre le Parc de la Révolution (et 
votre voiture) par navette, à toute heure.
Se garer au Parc de la Révolution ou sur le parking à l’entrée 
de la ville, au croisement de l’avenue du Port et de l’avenue 
Gabriel Peri.

On July 31st, be at the Parc de la Révolution at 18:00 to 
discover Bouteille (Bottle) washed up on the banks of the 
Rhône. At 6:45 p.m. depart in good company for Bois 
François. From there you can make your way back to Parc 
de la Révolution (also to your car) with frequent departures 
of the shuttle bus.
at the Parc de la Révolution, or the carpark at the entrance 
to the town at the intersection of Avenue du Port and Avenue 
Gabriel Peri.

5  Musée Départemental Arles Antique - Avenue 1ère division de la France libre, presqu’île du cirque romain

Ce musée est destiné à réunir l’ensemble des collections archéologiques arlésiennes dans le but de conserver, enrichir, restaurer et étudier ce 
patrimoine riche d’humanité.
This museum was established in order to bring together the various archaeological collections of Arles for the conservation, enrichment, 
restoration and study of this rich heritage, so important to humanity.

 www.arles-antique.cg13.fr -  Tél. : 04 13 31 51 03

Bon à savoir / Good to know
Horaires : Ouvert en continu tous les jours sauf mardi.   
Tarifs : 5€/8€. Gratuit le 1er dimanche du mois. 
En voiture : parking gratuit.
En bus : Navia A - navette gratuite du centre ville 
passage au musée toutes les 30 min.
À vélo : piste cyclable des quais d’Arles jusqu’au Musée.

Operational hours: Open all day every day except Tuesdays 
(closed). 
Admission: Admission: 5€/8€. Free the first Sunday of every 
month.
By car: free parking.
By bus: the Navia A free city-centre shuttle bus stops at the 
museum every 30 mins.
On bike: bikeway along the Rhone river quay from Arles to 
the Museum.

Arles Des lieux en ville et dans la nature 
Sites in town and in nature
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8  Château d’Avignon  - RD 570

Le domaine du Château d’Avignon est situé au coeur d’un écrin de verdure : un parc 
paysager au milieu de champs agricoles et de sansouires. Là se trouve le Château 
et une station hydraulique de la fin du XIXe siècle dont la pompe fonctionne toujours 
pour irriguer les anciennes terres de Louis Prat-Noilly.
The estate of the Château d’Avignon is located at the heart of a haven of green 
space: a landscaped park amongst farmlands and sansouire (saline scrub) where the 
Château is to be found, as well as a late nineteenth-century hydraulic pump station 
that still works today, irrigating the lands once owned by Louis Prat-Noilly.

 www.culture-13.fr/domaine-du-chateau-d-avignon»

 www.culture-13.fr/domaine-du-chateau-d-avignon 

 Tél. : 04 90 97 58 60

Bon à savoir / Good to know
Horaires : Ouvert du 1er avril au 31 octobre tous les jours 
(sauf le mardi) 9h45 à 18h.
En bus : Ligne 20 Arles/Albaron.

Operational hours: Open from 9:45 a.m. to 6:00 p.m. every 
day (except Tuesday) from April 1st to October 31st.
By bus: Line 20 Arles/Albaron.

7  Plage napoléon 
Dix kilomètres de sable bordés par des espaces dunaires, avec d’un côté 
l’embouchure du Rhône et de l’autre le golfe de Fos sur Mer, la Plage Napoléon 
est l’une des belles plages de sable de la Camargue.
Ten kilometres of sand bordered by dunes; on one side, the mouth of the Rhône, 
and on the other, the gulf of Fos-Sur-Mer. Plage Napoléon is one of the beautiful 
sand beaches of the Camargue.

Bon à savoir / Good to know
Baignade surveillée de 9h à 18h les week-ends à partir de 
mi-juin et tous les jours du 1er juillet au 31 août.
En bus : Le bus des plages circule en saison.  
Renseignements : 04 88 93 00 36.
À vélo : Accès possible en vélo 
En voiture : parking gratuit à l’extérieur, et parking payant 
3.50€ pour accès direct à la plage.

Operational hours: Open on weekends from 9:00 a.m. to 
6:00 p.m. as of mid-June; open every day from July 1 to 
August 31.
By bus: The beach bus operates in the high season.  
Info: 04 88 93 00 36.
On bike: Bicycle access
By car: free parking off site, 3.50€ for parking with direct 
beach access.

Port Saint-Louis du Rhône Des lieux en ville et dans la nature 
Sites in town and in nature

Les Saintes-Maries de la Mer 
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Les artistes de la programmation
Featured Artists
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Bouteille - Abraham Poincheval (France)
Création 2015 / 2016 – Installation in situ / Creation 2015/2016 - In situ installation

  Une bouteille venue de la mer qui, au lieu de contenir un message, 
abrite un être humain…

 A bottle washed up by the sea; instead of containing a message,
 contains a human being…

« En arpentant certains lieux, il nous arrive de trouver une bouteille vide sur notre chemin. Objet oublié, abandonné, c’est une clé pour lire le 
paysage, comme un palimpseste. » Pour sa nouvelle création, c’est à l’intérieur d’une bouteille échouée sur une plage qu’Abraham Poincheval 
souhaite s’installer. Par étapes successives, Bouteille fera son voyage à contre-courant, remontant le Rhône, déposée ici et là sur les bords 
du fleuve, dans des parcs ou des jardins. Dans sa Bouteille, Abraham Poincheval relève un nouveau défi et nous emmène dans son voyage, 
contemplatif, celui des énigmes du paysage.
“While exploring certain places, we sometimes find an empty bottle in our path. A forgotten, abandoned object, like a palimpsest; it is a key 
to understanding the landscape.” For his new creation, Abraham Poincheval wishes to put himself inside a bottle washed up on a beach. In 
successive steps, Bouteille travels the Rhone, upstream, washed up here and there on the riverbanks, in parks and gardens. In his Bouteille 
(bottle), Abraham Poincheval takes up a new challenge and takes us with him on his contemplative voyage; through the enigmas of the 
landscape.

Pendant toute la durée du parcours, comme pour les courses de voile en solitaire, un camp de base sera installé au Frac PACA (Frac PACA - 20 
Boulevard de Dunkerque - 13002 Marseille -  www.fracpaca.org - www.cnap.fr/abraham-poincheval) pour y suivre les points d’étape avec des 
photos, vidéos et discussions avec l’artiste.
Throughout the duration of the itinerary, like for solo yacht races, a base will be set up at the Frac PACA (Frac PACA - 20 Boulevard de Dunkerque - 
13002 Marseille -  www.fracpaca.org - www.cnap.fr/abraham-poincheval) in order to track the different legs of the journey with photos, videos 
and discussions with the artist.

Un projet porté par Le Citron Jaune avec le Fonds Régional d’Art Contemporain PACA, le réseau Cap sur le Rhône, Département des Bouches-du-Rhône, Musée départemental Arles 
antique, CAIRN Centre d’art de Digne-les-Bains, IAC de Villeurbanne et tous les contributeurs de la campagne de financement participatif. Photomontage © Courtesy Galerie Semiose.

Assemblement(s) - Extension Provisoire (France)
Création in situ / In situ creation

 Parcours dansé pour une forêt de mâts et un groupe de spectateurs.
 An itinerary in dance; for a forest of masts and a group of spectators.

Sur le bord d’un chemin creux ou de crête, Assemblement(s) et Antoine Mahaut ont choisi d’arpenter toute sorte 
de paysages sensibles. Entre le territoire de la danse et des arts plastiques, aux confins de l’art et du déplacement, 
cette œuvre singulière nous transporte en marchant. Une balade chorégraphique qui nous invite à ralentir, à 
écouter et, qui sait ?, se tourner vers l’horizon ou prendre la terre sur un radeau de fortune…
On the side of a sunken lane or ridge, Assemblement(s) and Antoine Mahaut have chosen to roam over all sorts of 
landscapes, through emotion and the realms of the senses. Situated between the territory of dance and the plastic 
arts, at the border of art and movement, this remarkable work moves us... through walking. A choreographic 
promenade inviting us to slow down, to listen and – who knows? – turn towards the horizon, or take not to the 
sea but the earth, on a makeshift raft...

Danse : Jessy Coste, Mathilde Monfreux, Antoine Mahaut / Scénographie : Chloé Dumond / Composition musicale : Renaud Vincent / 
Conception : Antoine Mahaut. Une coproduction Le Citron Jaune, avec le soutien de : Le 3 bis F, Klap - maison pour la danse, La Zouze - Cie 
Christophe Haleb, Hostellerie de Pontempeyrat, Format danse, Le sentier des lauzes. Cette création est le fruit de deux résidences au Citron Jaune 
et au Bois François pendant lesquelles ont été menés des ateliers avec Le Hameau du Phare (foyer d’accueil médicalisé pour adultes autistes) à 
Salins-de-Giraud. Photographie(s) © Anne-Sophie Popon Vincent Beaume.

LIEU / LOCATIOn Bois François à Port Saint-Louis du Rhône 

DATE & HEURE / DATE & TIME Vendredi 31 juillet, 18h10 – 19h30 – 20h30 (durée 40’)

JAUGE / AUDIEnCE CAPACITy Accès limité à 50 personnes / Audience size limited to 50 persons

LAnGUE / LAnGUAGE Pour tous / Can be enjoyed by non-French speakers

PUBLIC Pour toute la famille / For all the family

LIEU / LOCATIOn Plage napoléon, Port Saint-Louis du Rhône Parc de la Révolution, Port Saint-Louis du Rhône

DATE & HEURE / DATE & TIME Du 24 au 26 juillet (en continu) 
Soirée spéciale le 24 juillet à suivre en direct au FRAC PACA Du 27 juillet au 2 août (en continu)

JAUGE / AUDIEnCE CAPACITy -

LAnGUE / LAnGUAGE Pour tous / Can be enjoyed by non-French speakers

PUBLIC Pour toute la famille / For all the family

Les artistes de la programmation / Featured Artists
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Ce qui m’est dû - La Débordante Compagnie (France)
 Danse et théâtre à forte valeur politique ajoutée.
 Dance and theatre, with high added (political) value. 

Cette pièce se construit dans une forme simple et sobre, celle d’un dialogue : langage des mots et langage 
du corps. Autofiction écrite et interprétée à quatre mains, c’est l’histoire d’une danseuse : une personne qui 
s’interroge sur ce qu’elle perçoit à partir de sa pratique artistique. Qu’est-ce que je sais du monde qui m’entoure 
et me constitue ? Comment déposer sur mon corps la crise écologique, économique et humaine qui nous traverse ?
This piece is constructed in a simple and sober form; that of a dialogue: language of words and language of 
body. An autofiction written and performed for four hands, it is the story of a dancer: a person who through her 
artistic practice questions herself about what she perceives. What do I know of the world that surrounds me, and 
constitutes me? This story of a woman -militant, politically engaged- is the story of a life in a society; a story told 
with its questions, its knowledge, its means of expression. 

 www.ladebordante.com

Interprètes : Antoine Raimondi, Héloïse Desfarges / Mise en scène : Jérémie Bergerac / Scénographie : Marie Guillon Le Masne.
Créé avec le soutien de : Collectif Curry Vavart, le Jardin de Verre et le Jardin d’Alice – Paris ; Animakt – Saulx-les-Chartreux.  
Photographie(s) © Sileks.

Champ harmonique
Pierre Sauvageot, Lieux publics & Cie (France)
Installation in situ / In situ installation

 Marche Symphonique : combinaison d’instruments, d’un site, de vents et ses aléatoires.
 Symphonic Walk…a combination of instruments, a site, and the wind with its ever-changing whims… 

Tout commence par un abandon, un chemin de terre au creux d’un marais asséché où le vent règne en maître. 
Tous les vents ! Ceux qui vont faire résonner, vibrer, percuter cette multitude sonore et instrumentale, attentive 
au moindre souffle. Là, il suffit de s’immerger, écouter, se prélasser, espérer, entendre et s’émerveiller. Chacun 
se fabrique son propre concert entre chien et loup, dans le soleil du matin ou à la lueur d’une lune pleine.
Everything starts by an abandon; a dirt track in the hollow of a dried-up swamp, where the wind reigns 
supreme. All the winds! Winds that resonate, vibrate, and collide with this array of sound and instrumental 
elements, standing attentive to the faintest of breezes. Each visitor constructs their own concert; in the light of 
dusk, in the morning sun, or by the glimmer of a full moon. 

 www.lieuxpublics.com/fr/pierre-sauvageot/creation/8-champ-harmonique

composition et direction artistique : Pierre Sauvageot / Mise en mouvement : Jany Jérémie / Sculptures musicales : Toni Casalonga / 
Réalisation technique : Pierre Andrac, Olivier Achez, Alain Arraez, Camille Bonomo,Thomas Savelli / Éoliennes : Valérie Bordedebat, Jany 
Jérémie, Micheline Lelièvre / Équipe technique : Camille Bonomo, David Mossé, Christelle Naddeo,... / Avec l’aide précieuse de Didier 
Ferment et Bruno Tondellier (Association Ventcourtois), passionnés de vent et de musique / Musiciens et poètes de la pleine lune : Raphaëlle 
Bouvier, Maxime Potard, Ronan Gigoi, Claire-Noël Le Saulnier, Thomas Le Saulnier, Samuel Tailliez, Sam De Agostini.
Une production de Lieux publics - centre national de création en espace public, en coproduction avec le festival Oerol de Terschelling (NL), 
Marseille-Provence 2013,Capitale européenne de la culture et la Sacem. Avec le soutien de l’Etang des Aulnes, lieu de résidence du Conseil 
Départemental des Bouches-du-Rhône. Photographie(s) © Vincent Lucas.

LIEU / LOCATIOn Tour du Valat, Le Sambuc, Arles

DATE & HEURE / DATE & TIME Jeudi 30 juillet, 21h45 (durée 45’)

JAUGE / AUDIEnCE CAPACITy -

LAnGUE / LAnGUAGE Francophone / French speaking

PUBLIC à partir de 8 ans / Suitable for audiences 8 years old and above

LIEU / LOCATIOn Marais du Vigueirat, Mas Thibert, Arles

DATE & HEURE / DATE & TIME
Jeudi 30 et vendredi 31 juillet : 16h à 19h (en continu).

Samedi 1er août : 19h à 01h (en continu / Soirée pleine lune avec l’intervention de musiciens et poètes dès la tombée de la nuit).
Dimanche 2 août : 11h à 13h (en continu).

JAUGE / AUDIEnCE CAPACITy -

LAnGUE / LAnGUAGE Pour tous / Can be enjoyed by non-French speakers

PUBLIC Pour toute la famille / For all the family

Les artistes de la programmation / Featured Artists
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Conversation avec le Rhône - Duo art/science 
Claude Véla, géomorphologue & Sibylle Gatt, chorégraphie aérienne (France)
Création pour Les Envies Rhônements

 Performance à l’écoute des mouvements de la terre, du fleuve et d’un corps
 A performance sensitive to the movements of the earth, the river and a body.

Le géomorphologue cherche à comprendre et décrire les mouvements du paysage, d’un temps disparu. Tout serait tellement plus simple si le 
chercheur pouvait converser avec son sujet d’étude et partager ses doutes...
Suivant la règle habituelle, une artiste et un scientifique ne se connaissant pas ont imaginé une performance unique, ensemble ils nous montrent 
leurs points communs. Ils  auscultent la réalité et défrichent le champ de l’expérience humaine, tout en recourant à l’intuition et à la créativité.
Geomorphology seeks to understand and describe the movements of landscapes in distant epochs. It would all be so much simpler if the 
researchers could converse with their subjects and share their questions and doubts...
Following usual practice, an artist and a scientist, who did not know each other, have created a unique performance together; showing us what 
the two of them have in common. They examine reality and clear the way for an understanding of human experience, all the while calling upon 
the resources of intuition and creativity.

Réalisé en partenariat avec le Musée Départemental - Arles Antique.

ÉLÉMEnTAIRE 
& L’oreille nomade en Birmanie
Espaces Sonores (France)
 Siestes sonores écologiques et paysagères.
 An ecolo-scape sound siesta.

Venez, installez-vous confortablement, apprêtez-vous à une balade immobile, bruissante 
et assise, acceptez cette douce invitation à l’écoute de votre environnement et à 
l’apaisement. Un espace empli des sons de la nature et de l’évocation des quatre 
éléments, à l’écoute de la biodiversité du paysage sonore, où le silence est l’espèce 
qu’ensemble nous tentons de protéger…
Come sit down, get comfortable, ready for a sound-journey from the comfort of your own 
seat; accept this gentle invitation to explore the sound of your environment; an invitation 
to sweet calm. A space filled with the sounds of nature and an evocation of the four 
elements, ready to listen to the biodiversity of sound, where silence is the endangered 
species that together, we try to protect...

 www.espaces-sonores.com

Une coproduction Ville de Bondy / Conseil Départemental de Seine Saint-Denis. Communauté de Communes du 
Vallon de l’Artolie / AGENDA 21 / Conseil Départemental de la Gironde. Communauté d’Agglomérations de 
Perpignan Méditerranée / Conseil Départemental des Pyrénées Orientales. Photographie(s) © Nathalie DONA.

LIEU / LOCATIOn Tour du Valat, Le Sambuc, Arles

DATE & HEURE / DATE & TIME Jeudi 30 juillet, 17h à 21h (en continu)

JAUGE / AUDIEnCE CAPACITy Dans la limite des transats disponibles / Audience size depending on available deckchairs

LAnGUE / LAnGUAGE Pour tous / Can be enjoyed by non-French speakers

PUBLIC Pour toute la famille / For all the family

LIEU / LOCATIOn Jardin hortus du Musée départemental Arles Antique, 
Arles Bois François, Port Saint-Louis du Rhône

DATE & HEURE / DATE & TIME Le 4 juillet à 21h (durée 20’) Vendredi 31 juillet, 19h30 – 22h (durée 20’)

JAUGE / AUDIEnCE CAPACITy -

LAnGUE / LAnGUAGE Francophone / French speaking

PUBLIC à partir de 10 ans /  Suitable for audiences 10 years old and above

Les artistes de la programmation / Featured Artists
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Fallen Thoughts / Pensées tombées 
Studio Éclipse (Belgique)
 Musique et ballets aériens, poésie de la canopée.
 Music and aerial ballets, the poetry of the canopy. 

Allongé au pied d’un tronc majestueux, le regard se pose sur la cime, la couronne de l’arbre. Là, 
une danse s’invente entre deux êtres : papillons ou chauve-souris, geckos ou chats sauvages ? 
De branche en branche, un ballet se joue dans les airs, au-dessus de nos têtes, accompagné tout 
là-haut par les harmonies d’un violon, d’une trompette ou de mots.
Lying at the foot of a majestic tree, gaze fixed on the topmost branches. There, a dance takes 
place between two beings: butterflies or bats, geckos or feral cats? From branch to branch, above 
our heads, an aerial ballet set to the sound, way above, of a violin, a trumpet, or words.

 www.studioeclipse.be

Concept, chorégraphie et danse: Satya Roosens / Crée avec danseuse: Estelle Delcambre / Stand-in: Femke Luyckx / 
Musique: Ananta Roosens (violon, trompette & loops) / Scénographie: Kurt Demey / Techniques aérien: Yves Fauchon / 
Régisseur lumière: Dries Mees / Costumes: Elena Werner. Coproductions : L’Abattoir/Chalon dans la Rue, Chalon-sur-Saône, 
France - Theater op de Markt/PC Dommelhof, Neerpelt, Belgique
Avec le soutien du Citron Jaune CNAR / Ilotopie, Port Saint-Louis, France / Subventionné par le gouvernement de Flandre.
Photographie(s) © Kurt Demay.

Fare Thee Well ! - Dries Verhoeven (Pays-Bas)
Installation in situ / In situ installation

 Mise à distance visuelle et sonore de nos craintes, de nos espoirs, de nos doutes et de nos envies.
 A detachment - visual and audio – from our fears, our hopes, our doubts and desires. 

Requiem dans les oreilles et à travers un télescope, on lit un texte qui défile au loin dans le paysage, sur 
la rive, de l’autre côté du Rhône : la liste de tout ce à quoi nous devons dire adieu ou bienvenue. Envie ou 
besoin ? Les mots ne sont pas choisis au hasard, ils font écho au territoire où nous sommes, ici, précisément. 
Comme un éloge à la contre-utopie en temps de crise.
Headphones on and peering through a telescope, we read a text that scrolls across a display on the opposite 
bank of the Rhone river: the list of everything we wish to welcome, or bid farewell to. Desire or need? The 
words are not randomly chosen; they reflect the land we are situated in, here, exactly. Like a praise to the 
counter-utopia in a time of economic crisis. 

L’Entrée du Musée Réattu est gratuite pour les habitants de la commune d’Arles et pour tous, les dimanches 5 juillet et 2 août. L’accès à 
l’installation sera gratuit de 14h à 18h les vendredis 10, 17 et 24 juillet ainsi que du 30 juillet au 1er août (sur réservation avant 12h au 
04 42 48 40 04).
Admission to the Musée Réattu is free for residents of Arles. Admission is free for everyone on Sunday 5th and 2nd of August. Access to the 
installation is free from 2 p.m. to 6 p.m. on Friday 10th, 17th and 24th July, as well as the 30th July to the 1st August (by reservation, tel: 04 
42 48 40 04).

 www.driesverhoeven.com

Conception et textes : Dries Verhoeven / Assistante artistique : Cindy Moorman / Technique : Kas van Huisstede / L’écriture des textes est 
réalisée avec la collaboration de Françoise Léger - Directrice artistique du Citron Jaune — et du Muséon Arlaten ; les thèmes ont été choisis 
avec l’aide d’un groupe d’habitants d’Arles. Avec le soutien de l’Ambassade du Royaume des Pays-Bas. Photographie(s) © DR

LIEU / LOCATIOn Château d’Avignon, Les Saintes-Maries de la mer 

DATE & HEURE / DATE & TIME Dimanche 2 août, 11h30 et 17h (durée 35’)

JAUGE / AUDIEnCE CAPACITy -

LAnGUE / LAnGUAGE Pour tous / Can be enjoyed by non-French speakers

PUBLIC Pour toute la famille / For all the family

LIEU / LOCATIOn Musée Réattu, Arles

DATE & HEURE / DATE & TIME Inauguration le 4 juillet de 14h30 à 17h30 (sur invitation à retirer à l’accueil du musée)
Du 5 juillet au 2 août : 10h à 18h (en continu, sauf les lundis) (*Voir ci-dessus pour les conditions de billetterie du musée)

JAUGE / AUDIEnCE CAPACITy 4 personnes toutes les 15 minutes / 4 persons every 15 minutes

LAnGUE / LAnGUAGE Pour tous / Can be enjoyed by non-French speakers

PUBLIC Pour toute la famille / For all the family

Les artistes de la programmation / Featured Artists
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La Babel Sonore - Compagnie Caracol (France)
 Embarquement pour une écoute de la planète, sous influence poétique, 
 au creux des voix du monde.
 A boarding call under the influence of poetry; listen to the planet, all the voices of the world.

Une forêt suspendue de casques audio, une fine scénographie buissonnante, une douce conteuse qui 
nous connecte avec le monde. Ou comment se retrouver sur son pliant à souffler sur un feu inuit, à lire 
le journal dans un taxi new-yorkais, à transpirer dans un sauna suédois, à déguster les tendres tonalités 
des récits tranquilles d’une globe-trotteuse en quête des sons les plus divers.
De l’intime au collectif, un voyage immersif et immobile et la voix de Maria Beloso Hall qui porte déjà 
en elle (presque) tous les parfums de la Terre.
A suspended forest of headphones, a fine leafy scenography, and a gentle storyteller who connects us 
with the world. Or how you find yourself, still in your folding chair, blowing on an Inuit fire, reading 
the newspaper in a New York taxi, sweating in a Swedish sauna, and tasting the tender tonalities of 
the tranquil tales narrated by a globetrotter in search of the most diverse of sounds. From the intimate to 
the collective; an immersive voyage (without moving), and the voice of Maria Beloso Hall, who already 
carries within her almost all the different scents of the world.

 www.compagniecaracol.com

Avec Maria Beloso Hall / Conception, textes et mise en scène : Francine Vidal / Décor : Clémence Gandillot et Nicolas Diaz / En 
collaboration avec Julien Kamoun / Régie : Patrick Chaillou. Photographie(s) © Simon Bonne.

L’EAU DE Là - ilotopie (France)
Création in situ / In situ creation

  Une ébauche de petits rêves et cauchemars en construction, venant troubler de 
façon aléatoire et éphémère les eaux nocturnes du Bois François.

  A rough sketch; little dreams and nightmares under construction that randomly 
appear and disappear, troubling the night waters of Bois François. 

L’imminence de chacun des songes est annoncée par un événement rituel, une alerte 
onirique entraînant les spectateurs au bord de l’eau. Situations poétiques vivantes et 
spectaculaires, ces petites illusions collectives vont éclore à la surface du miroir, comme 
autant de rébus polysémiques invitant à la question, à l’interprétation. Le cadre intimiste 
du Bois François nous entraîne sur l’écoute des paysages intérieurs, c’est ainsi que l’on 
pourra suivre les pensées des uns, sombrer corps et biens avec cet autre ou encore vivre 
ensemble le cri primal.
The imminent arrival of each dream is announced by a ritual event; a dreamlike warning, 
drawing the spectators to the water’s edge. Poetic situations, living and spectacular; 
these little collective illusions hatch out onto the surface of the mirror, like polysemous 
puzzles inviting a questioning, an interpretation. The intimate setting of Bois François 
leads us to attending to interior landscapes, listening; we are thus able to share the 
other’s thoughts, submerge ourselves into the other, or even experience, together, this 
primal scream.

 www.ilotopie.com

LIEU / LOCATIOn Château d’Avignon, Les Saintes-Maries de la mer 

DATE & HEURE / DATE & TIME Dimanche 2 août, 12h et 14h30 (durée 1h30 en continu)

JAUGE / AUDIEnCE CAPACITy 84 casques disponibles / 84 headphones available

LAnGUE / LAnGUAGE Francophone / French speaking

PUBLIC Pour toute la famille / For all the family

LIEU / LOCATIOn Bois François, Port Saint-Louis du Rhône 

DATE & HEURE / DATE & TIME Vendredi 31 juillet, 22h30 à minuit (en ponctuations)

JAUGE / AUDIEnCE CAPACITy -

LAnGUE / LAnGUAGE Pour tous / Can be enjoyed by non-French speakers

PUBLIC Pour toute la famille / For all the family

Les artistes de la programmation / Featured Artists
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La Tête dans les nuages - Teatr Delikates (Pologne)
 Entresort performatif pour apprendre à voler, à s’écouter, à entendre.
 A performative sideshow attraction, for learning to fly, learning to listen to oneself, and learning to hear.

Est-il possible d’avoir en même temps les pieds bien plantés dans le sol et la tête enveloppée dans un nuage ? Un nuage au sens propre du 
terme ? Pour Teatr Delikates, la réponse est oui. Car c’est ainsi que se partagent les plus vieilles légendes du monde, dans une vague d’illusions 
spatiales et temporelles. C’est ainsi que s’explorent les frontières de notre imagination.
Is it possible to have your feet well and truly on the ground, with your head simultaneously in a cloud? A cloud in the very real sense of the 
word? For Teatr Delikates, the answer is yes. Because this is how the oldest legends of the world are shared; in a cloud of spatial and temporal 
illusions. This is how the frontiers of our imagination are explored. 

 www.teatrdelikates.pl/v1/en

Direction : Teatr Delikates / Concept et textes : Wiktor Malinowski based on Huna tradition, inspired by Gong Falun / Musique : Marcin Martecki, “Sat” by Boban Marković Orkestar, 
“Throat chakra” by Communicatio / Consultations : Dariusz Skibiński, Katarzyna Borczon / Scénographie : Ewelina Sarna Puścizna, Leokadia Malinowska, Małgorzata Meller / 
Technique : Artur Zduniuk. © Grzegorz Śledź

Le Chant des Pavillons - La Fausse Compagnie (France)
Inspiré de l’âme des lieux / Inspired by the soul of the place

 Parcours insolite et sensible pour public heureux et stroh-instruments.
  An original, emotive mobile performance for a happy public and stroh-instruments. 

Munis d’une membrane et d’un pavillon en guise de caisse de résonance, le stroh-violin, le 
stroh-cello et la stroh-bass accompagnent cette errance musicale dans des espaces publics et 
intimes, probables et improbables. Délestés de nos ordinaires, les trois musiciens objets de La 
Fausse Compagnie nous invitent sur des chemins insaisissables avec pour seul guide un langage 
mélodieux et clownesque, entre improvisation gestuelle et musicale.
Equipped with a drum membrane and a bell as a sounding board, the stroh-violin, the stroh-cello 
and the stroh-bass accompany this musical stroll through both public and private spaces, those both 
commonplace and unusual. Unencumbered by the ordinary, the three musicians from La Fausse 
Compagnie extend an invitation to explore elusive, intangible pathways, with only a melodious, 
clown-like music as guide, located somewhere between musical and gestural improvisation.

 www.lafaussecompagnie.fr

Avec Claire-Noël Le Saulnier Stroh-bass/chant, Thomas Le Saulnier Stroh-cello, Samuel Tailliez Stroh-violin, Jérôme 
Bouvet mise en rue, Thomas Le Saulnier écriture musicale, Laurent Cadilhac construction des instruments, Alain Pignoux 
lutherie, Cécile Pelletier costumes, Claudia Nottale mouvement sensoriel. Coproduction Maison des Jeunes et de la 
Culture des cantons d’Availles Limouzine et l’Isle Jourdain. Photographie(s) © Vincent Vanhecke.

LIEU / LOCATIOn Tour du Valat, Le Sambuc, Arles Marais du Vigueirat, 
Mas Thibert, Arles 

Château d’Avignon, 
Les Saintes-Maries de la mer 

DATE & HEURE / DATE & TIME Jeudi 30 juillet, de 17h à 21h30 Samedi 1er août, de 16h à 21h Dimanche 2 août, de 11h à 17h30 

JAUGE / AUDIEnCE CAPACITy Accessible pour 18 personnes toutes les 20’ / Admissions: 18 persons, every 20 minutes

LAnGUE / LAnGUAGE Pour tous / Can be enjoyed by non-French speakers

PUBLIC à partir de 8 ans / Suitable for audiences 8 years old and above

LIEU / LOCATIOn Tour du Valat, Le Sambuc, Arles Du Parc de la Révolution au Bois 
François, Port Saint-Louis du Rhône

Château d’Avignon,
Les Saintes-Maries de la mer 

DATE & HEURE / DATE & TIME

Jeudi 30 juillet, Traversée paysagère et 
musicale avec l’intervention d’un scientifique  

du Centre de recherche : 20h (durée 50’)  
Le Chant des Pavillons : 23h (durée 30’)

Vendredi 31 juillet,
De 18h30 à 20h (en ponctuation)

Dimanche 2 août, 11h (durée 30’)
et 17h30 (durée 15’)

JAUGE / AUDIEnCE CAPACITy -

LAnGUE / LAnGUAGE Pour tous / Can be enjoyed by non-French speakers

PUBLIC Pour toute la famille / For all the family

Les artistes de la programmation / Featured Artists
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La Dérive Sonore
Will Menter (Royaume-Uni)
Installation et performance in situ / In situ installation

 Sculptures et paysages sonores faits de choses et d’autres trouvées ici et là.
  Sculpture and sound landscapes made from things and other things found here and there.

Et si l’acte d’écouter créait une musique en nous ? Convaincu de cette magie intérieure, 
Will Menter utilise les matériaux les plus simples – bouts de bois, plaques d’ardoise, gouttes 
d’eau, vent, feuilles, coquilles d’escargots — pour construire ses sculptures et installations. Les 
paysages sonores qui naissent de ces éléments sont simples ou complexes selon le choix du 
spectateur. Car ici, c’est l’attention de chacun qui compte. À voir également «Flamants et grue», 
vidéo contemplative et musicale réalisée par Will Menter lors de sa résidence au Citron Jaune. 
Vendredi 31/07 au Bois François et samedi 1/08 aux Marais du Vigueirat. 
What if the act of listening created music within us? Convinced of the reality of this interior 
magic, Will Menter uses the simplest of materials- bits of wood, slabs of slate, drops of water, 
the wind, leaves, snail shells- to construct his sculptures and installations. The sound landscapes 
born from these elements are simple or complex, depending on the spectator’s choice. Because 
here, it is the attention that each person brings that is important. 

 www.willmenter.com

Cette installation est le fruit de deux résidences au bois François et au Citron Jaune. Un travail a été mené avec les élèves 
de troisième du collège Robespierre et de CM2 de l’école Romain Rolland à Port Saint-Louis du Rhône. L’installation réalisée 
avec les élèves de CM2 est à voir à partir du 26 juin au bois François, à proximité de La Dérive Sonore. Photographie(s) 
© Will Menter.

Les Arbres de Couleur - Le Paysagophone - Ursula Warnecke (France)
Installation in situ / In situ installation

 Installation arborée.
  Tree installation.

Le ton est donné : le paysage est à la fête. Il se pare de toutes les couleurs et nous invite à regarder au lieu de voir et à écouter au lieu 
d’entendre. Appelant le passant à quitter son (droit) chemin, les Arbres de Couleur jouent aux petites sirènes des bois. Lumineux, ils se font 
balises et leurs couleurs subliment leurs formes. Sont-ils des notes, des symboles, une écriture chromatique ?  Et là un drôle de tortillon jaune 
se dresse devant nous comme une fleur étrange. Le Paysagophone nous invite à butiner une voix captée d’on ne sait où. Qui est-ce qui nous 
parle ainsi ? Tendons l’oreille !
The scene is set for a landscape in celebration. Taking on all the colours of the rainbow and inviting us to look instead of just see, and to listen 
instead of just hear. Calling out to passersby to step off the (right and just) path, les Arbes de couleur play at being little sirens of the woods. 
Luminous, like buoys, their shapes sublimated by their colours. Are they notes, symbols, or chromatic composition? And over there, an odd 
yellow twist, rising up before us like a strange flower. A voice appearing from nowhere; the Paysagophone invites us to forage around its 
nectar. Who’s speaking to us like this? Let’s listen!

 www.quelles-conques.info

LIEU / LOCATIOn Bois François, Port Saint-Louis du Rhône

DATE & HEURE / DATE & TIME Inauguration le 26 juin à 18h30, (à voir en continu jusqu’à 
biodégradation totale de l’œuvre) Vendredi 31 juillet, Performance à 20h (durée 40’)

JAUGE / AUDIEnCE CAPACITy - Accès limité à 60 personnes / Audience size limited to 60 persons

LAnGUE / LAnGUAGE Pour tous / Can be enjoyed by non-French speakers

PUBLIC Pour toute la famille / For all the family

LIEU / LOCATIOn

Château d’Avignon,
Les Saintes-Maries de la mer

Marais du Vigueirat, Mas Thibert, 
Arles

Tour du Valat, Le Sambuc, Arles Bois François,
Port Saint-Louis du Rhône 

DATE & HEURE / DATE & TIME Du 4 juillet au 2 août (en continu) Le 30 juillet (en continu) Le 31 juillet (en continu)

JAUGE / AUDIEnCE CAPACITy -

LAnGUE / LAnGUAGE Pour tous / Can be enjoyed by non-French speakers

PUBLIC Pour toute la famille / For all the family

Les artistes de la programmation / Featured Artists
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Les Kaleidophones (version expérimentale)
Décor Sonore (France)
Création 2016

 Écouteurs à paysages.
 Landscape-listeners. 

Sculptures ou instruments d’écoute ? Avec les curieux engins de sa prochaine création, Décor Sonore vous invite en avant-première à expérimenter 
diverses manières de goûter à l’écoute du paysage et à partager vos sensations. Mais ne vous attendez pas à espionner les conversations des 
animaux ou des humains, comme on le ferait avec des jumelles acoustiques : il s’agit ici au contraire d’oublier la cause des bruits, de perdre le 
sens de l’orientation et de l’heure qu’il est, de prendre le temps d’une « écoute lente » du paysage sonore.
Sculptures or hearing instruments? With those strange horns, Décor Sonore invites you – as a preview of its next production – to experiment different 
ways of tasting the soundscape. Don’t expect to spy on human or animal conversations, as you would with some kind of acoustic telescopes: this 
experiment is all about forgetting the noises’ origins, losing track of time and sense of direction, and «slow-listening” to the soundscape.

 www.decorsonore.org

Direction artistique : Michel Risse / Direction technique : Renaud Biri / Scénographes / constructeurs : Benoît Afnaïm, Marc Anquetil, Matthieu Audejean, Vincent Brédif, Chloé Bucas, Amora Doris, 
Christophe Evette, Michel Lagarde/Eloi Miehe, Valentin Monnin, Maurizio Moretti, Philippe Moutte, Claude Nessi. Coproduction : DGCA, Région Ile-de-France Aide à la création, Festival de l’Oh, 
Abbaye de Noirlac, CNAR Citron Jaune / Festival Les Envies Rhônements, Lieux Publics – Centre national de création en espace public, CNAR Aux Usines Boinot Décor Sonore est une compagnie 
soutenue par le Ministère de la Culture et de la Communication, la DRAC d’Île-de-France, la Ville de Paris, la Région Île-de-France, la SACEM et la Ville d’Aubervilliers. Photographie(s) © Vincent Vanhecke.

Minotaure 75 - Compagnie Léa P.nInG (France)
Inspiré de l’âme des lieux / Inspired by the soul of the place

 Danse et rituel moderne pour évocation mythologique.
  Dance and modern ritual for mythological evocation.  

Minotaure 75, Minotaure 59, Minotaure 13 : on pourrait croire à des pseudonymes pour Internet… 
Qu’ont en commun ces Minotaures modernes avec celui enfermé dans le labyrinthe de la Crète 
antique ? Fils de la Reine Pasiphaé et d’un taureau, on raconte qu’il avait une tête de taureau et un 
corps d’homme. On dit qu’il ne pouvait pas sortir du labyrinthe, alors qu’il n’y avait ni porte ni clé. 
On rapporte qu’il était féroce et invincible, qu’il mangeait les hommes. Pourtant lorsque l’écrivain 
argentin Jorge Luis Borges évoque le Minotaure, il parle de sa solitude, de son envie d’en finir avec 
cette impossibilité d’atteindre les autres.

Minotaur 75, Minotaur 59, Minotaur 13...you’d think they were internet pseudonyms. What do these modern minotaurs have in common with 
him, imprisoned in the labyrinth of ancient Crete? Son of Queen Pasiphae and a bull, it is told that he had the head of a bull and the body of 
a man. It is said that he couldn’t leave the labyrinth, that there was neither door nor a key. It is reported that he was ferocious and invincible; 
an eater of men. Yet when the Argentinean writer Luis Borges mentions the Minotaur, he speaks of his solitude, and of his desire to be finished 
with that impossibility of reaching others. 

 www.minotaure75.blogspot.fr

 www.leapning.blogspot.fr/p/viviana-moin.html

Avec Viviana Moin / Samuel Buckman / Musique: Pierre Courcelle / Costumes: La Bourette. Ce projet est coproduit par la compagnie Léa P. P.NING, Le Centre National de Tours et 
le Festival Plastic danse flore, Fonds européen Artistes en vallée du loir. Photographie(s) © LoicBlanchefleur - © Philippe Bétrancout.

LIEU / LOCATIOn Marais du Vigueirat, Mas Thibert, Arles 

DATE & HEURE / DATE & TIME

Jeudi 30 et vendredi 31 juillet, 
de 17h à 18h30

Visites guidées par les ar tistes 
(durée 45’, départ toutes les 30’ 

pour 15 personnes)

Samedi 1er août, de 17h à 20h  
Visites guidées par les ar tistes

(durée 45’, départ toutes les 30’  
pour 15 personnes)

Dimanche 2 août, de 11h à 12h30
Visites guidées par les ar tistes

(durée 45’, départ toutes les 30’
pour 15 personnes)

JAUGE / AUDIEnCE CAPACITy Accès limité, réservation sur place auprès de l’accueil / Audience size limited, reservations on site, at the information desk

LAnGUE / LAnGUAGE Pour tous / Can be enjoyed by non-French speakers

PUBLIC Pour toute la famille / For all the family

LIEU / LOCATIOn Château d’Avignon, Les Saintes-Maries de la mer 

DATE & HEURE / DATE & TIME Dimanche 2 août, 12h et 15h (durée 45’)

JAUGE / AUDIEnCE CAPACITy Accès limité à 80 personnes / Audience size limited to 80 persons

LAnGUE / LAnGUAGE Francophone / French speaking

PUBLIC à partir de 12 ans / Suitable for audiences 12 years old and above

Les artistes de la programmation / Featured Artists
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Trinidad
Détachement International du Muerto Coco (France)
Inspiré de l’âme des lieux / Inspired by the soul of the place

 Poésie contemporaine pour trois solistes tout terrain.
 Contemporary poetry for three all-terrain soloists. 

Prenez un environnement naturel, un clarinettiste électrique, deux amoureux des mots, rajoutez une 
partition élaborée dans un souci de musicalité globale, une bonne dose de volonté de partage, une 
once d’installation in situ, un nuage de théâtre et de performance et dégustez une forme concertante où 
se font entendre différents arrangements vocaux et musicaux. 
Take one natural environment, an electric clarinettist, two lovers of words, add a score composed with a 
musical globality in mind, a good dose of a desire for shared experience, an ounce of in situ installation, 
a dash of theatre and performance. Then taste, in a concertante form, with different vocal and musical 
arrangements to be heard. 

 www.muertococo.jimdo.com

Avec : Raphaëlle Bouvier, Maxime Potard / Musique : Roman Gigoi. Réalisé en partenariat avec le Muséon Arlaten.  
Photographie(s) © Aliette Cosset.

Knooppunt (nœud)
ode
Merel Kamp (Pays-Bas)
Installation / Performance in situ / In situ installation / performence

 Performance défiant les lois de la gravité. Poésie visuelle introspective.
  A performance that defies the laws of gravity. Introspective visual poetry. 

Knooppunt (Nœud) est une mise en tension de nos envies, nos attentes, nos idéaux, 
symbolisés par trois kilomètres de fils entrelacés dans deux peupliers et un pin, enchâssés 
dans une fraîche clairière.
Performance dont la simplicité - support des émotions - est proche d’un Haïku japonais, 
Ode nous donne à voir le monde sous un autre angle, généreux et sincère. 
A performance whose simplicity – the expression of emotions- is close to that of Japanese 
Haiku. Ode shows us the world from a different angle; generous, and sincere. 
Knoooppunt is a tensioning of our desires and our ideals, symbolized by three kilometres 
of rope intertwined in two poplar trees and a pine tree, set in a cool glade.

 www.merelkamp.nl

KNOOPPUNT : Conception et performance : Merel Kamp / Direction: Johannes Bellinkx / Musique : Dennis van 
Tilburg.
ODE : Directeur artistique de FiraTàrrega : Jordi Colominas / Conception et performance: Merel Kamp / 
Technique : Tam Henderson, Sebastiaan Mans, Aart van Hunen, Jip Meijer and Martin Hazendonk. Avec le 
soutien de l’Ambassade du Royaume des Pays-Bas. Photographie(s) © Dennis van Tilburg - Dennis van Tilburg.

LIEU / LOCATIOn Tour du Valat, Le Sambuc, Arles Bois François,
Port Saint-Louis du Rhône

Château d’Avignon,
Les Saintes-Maries de la mer 

DATE & HEURE / DATE & TIME Jeudi 30 juillet, 19h (durée 50’) Vendredi 31 juillet, 21h (durée 50’) Dimanche 2 août, 16h (durée 50’)

JAUGE / AUDIEnCE CAPACITy -

LAnGUE / LAnGUAGE Francophone / French speaking

PUBLIC à partir de 10 ans / Suitable for audiences 10 years old and above

LIEU/PLACE Tour du Valat, Le Sambuc, Arles

DATE / HEURE Jeudi 30 juillet
Knooppunt (nœud) : 18h30 (durée 30’)

Jeudi 30 juillet
ode : 21h30 - 22h45 (durée 8’)

JAUGE -

LAnGUE Pour tous / Can be enjoyed by non-French speakers

PUBLIC Pour toute la famille / For all the family

Les artistes de la programmation / Featured Artists
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Une Grande Esgourde - ilotopie (France)
Installation sonore

 Une oreille attentive dans laquelle chacun se love.
 An attentive ear; curl up inside.

Rouge, jaune, verte ou bleue ? De quelle couleur sera l’oreille qui invite aux 
confidences ? On peut s’asseoir confortablement et se pencher au creux de 
l’Esgourde pour écouter ce qu’elle a à nous dire : les nouvelles du monde ou une 
jolie musique ? À vous de voir.
A red, yellow, green or blue ear? What colour will it be? Encouraging confession 
and the sharing of confidences...Settle down comfortably, prick up your ears, listen 
to what the big ear has to tell us. The news of the world, or some beautiful music? 
It’s up to you...

Création : compagnie Ilotopie. Photographie(s) © Françoise Léger.

Wind Violins - Ronald van der Meijs (Pays Bas)
Installation in situ / In situ installation

 Installation vibrante, dynamique et musicale pour neuf instruments du quatuor.
 A vibrant installation; dynamic and musical, for nine string quartet instruments.   

Dans une sorte de procédé imprévisible, Wind Violins convie nature et technologie à un dialogue magique et onirique. Un dispositif où le son 
est généré par la seule intervention des vents et de la flexibilité des grands arbres – cèdres du Liban, micocoulier, pins ou cyprès — sur neuf 
solistes d’acajou et d’ébène qui frissonnent à l’unisson. Une parenthèse de vibrations dans un jardin d’été.
In a sort of unpredictable process, Wind Violins summons nature and technology in a magical, dreamlike dialogue. Sound is generated only by 
the wind and the suppleness of large trees – cedars of Lebanon, hackberry, pines or cedars- on nine mahogany and ebony soloists that shiver 
in the wind, in unison.  In a summer garden, a vibrational interlude.

 www.ronaldvandermeijs.nl

Avec le soutien de l’Ambassade du Royaume des Pays-Bas. Photographie(s) © DR.

LIEU / LOCATIOn Sur tous les sites

DATE & HEURE / DATE & TIME Du 30 juillet au 2 août (en ponctuations)

JAUGE / AUDIEnCE CAPACITy -

LAnGUE / LAnGUAGE Pour tous / Can be enjoyed by non-French speakers

PUBLIC Pour toute la famille / For all the family

LIEU / LOCATIOn Jardin d’été, Arles

DATE & HEURE / DATE & TIME Inauguration le 4 juillet à 13h 
Du 4 juillet au 2 août (en continu de 10h à 18h) - (horaires d’été à vérifier)

JAUGE / AUDIEnCE CAPACITy -

LAnGUE / LAnGUAGE Pour tous / Can be enjoyed by non-French speakers

PUBLIC Pour toute la famille / For all the family

Les artistes de la programmation / Featured Artists
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Lecture de paysage
Inspiré de l’âme des lieux / Inspired by the soul of the place

Un guide des Marais du Vigueirat emmènera les spectateurs à la découverte du sentier de La Palunette. Un contexte singulier pour découvrir 
un site et ses secrets grâce à l’écoute particulière d’un spécialiste de l’environnement.
A guide from the Marais de Vigueirat natural reserve takes audiences on a path of discovery: La Palunette. An exceptional setting for exploring 
a site and its secrets, thanks to the particular listening skills of our environmental specialist…

Soirée de pleine lune
Les astronomes du Delta (France)
Inspiré de l’âme des lieux / Inspired by the soul of the place

 Observation de la lune et des étoiles.
 Moon and star gazing.

Les nuits de pleine lune sont les paysages préférés des astronomes amateurs. Avec eux, découvrez le plus court chemin vers les étoiles, observez 
les rondeurs de la lune ou les anneaux de Saturne… Bref, mettez-vous au courant des dernières nouvelles du ciel ! 
The nights of the full moon are the favourite landscapes of amateur astronomers. Join them for the quickest way to get the stars; observe the 
curves and valleys of the moon, or Saturn’s rings…get all the latest news from the sky!

Schizophone
Pierre Laurent Cassière (France)
 Casque de désorientation.
  Headphones of disorientation.  

Le Schizophone est une prothèse auditive qui dénature l’écoute en créant un étrange effet stérépophonique. Modifiant la perception du 
paysage sonore, ce casque révèle une multitude de sons infimes, auxquels on n’a pas l’habitude de prêter attention. Coiffés de ce récepteur 
incongru, chacun arpente les sites des Envies Rhônements pour écouter leurs paysages sonores et se laisser agréablement désorienter. 
The Schizophone is a device that distorts the sense of hearing by creating a strange stereophonic effect. Modifying the perception of the sound 
landscape, these headphones reveal a multitude of tiny sounds we usually pay no attention to. Thus equipped, the wearer roams the various 
sites of Les Envies Rhônements; absorbing themselves in the various sound landscapes and allowing themselves be pleasantly disorientated.

LIEU / LOCATIOn Marais du Vigueirat, Mas Thibert, Arles

DATE & HEURE / DATE & TIME Samedi 1er août, 16h30 et 17h30 (durée 1h)

JAUGE / AUDIEnCE CAPACITy Accès limité à 15 personnes / Audience size limited to 15 persons

LAnGUE / LAnGUAGE Francophone / French speaking

PUBLIC à partir de 8 ans / Suitable for audiences 8 years old and above

LIEU / LOCATIOn Marais du Vigueirat, Mas Thibert, Arles

DATE & HEURE / DATE & TIME Samedi 1er août : de 22 h à minuit

JAUGE / AUDIEnCE CAPACITy -

LAnGUE / LAnGUAGE Francophone / French speaking

PUBLIC à partir de 8 ans / Suitable for audiences 8 years old and above

LIEU / LOCATIOn Tour du Valat, Le Sambuc, Arles / Bois François, Port saint-Louis du Rhône  
/ Marais du Vigueirat, Mas Thibert, Arles / Château D’Avignon, Saintes-Maries de la mer

DATE & HEURE / DATE & TIME Présenté pendant les horaires de programmation de chaque lieu ci-dessus 

JAUGE / AUDIEnCE CAPACITy Emprunt des casques à l’accueil de chaque site contre une pièce d’identité 

LAnGUE / LAnGUAGE Pour tous / Can be enjoyed by non-French speakers

PUBLIC à partir de 8 ans / Suitable for audiences 8 years old and above

Les artistes de la programmation / Featured Artists
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Un projet engagé porté par le Citron Jaune
A project committed to local territory and environment, 

supported by Le Citron Jaune
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Des artistes engagés pour l’environnement 
Depuis son origine, le festival des Envies Rhônements a invité de nombreux artistes à créer dans les espaces naturels du delta du Rhône 
et suscité l’adhésion de nombreux partenaires, traité de moult thématiques liées au paysage et à l’environnement, des inondations aux 
changements climatiques…
En 2015, artistes et publics sont invités à « écouter le paysage », avec le Rhône comme colonne vertébrale et source d’inspiration. Pour 
rester ouverts à toutes les manières sensibles et scientifiques d’aborder le territoire.

Des œuvres contemporaines
dans les paysages de Camargue 

• Soutenir la jeune création internationale et la création in situ, « site specific »

• Faire découvrir des œuvres artistiques et des sites patrimoniaux.

• Promouvoir la création en lien avec les paysages et l’environnement

•  Sensibiliser les publics sur des grandes questions environnementales (comme le changement climatique)  
à travers des créations et des émotions artistiques.

• Faire se rencontrer artistes, chercheurs, scientifiques et acteurs de l’environnement.

• Développer la coopération internationale sur ces sujets…

Un projet de coopération
porté par Le Citron Jaune
Le Citron Jaune est un Centre National des Arts de la Rue dédié à l’expérimentation artistique. Lieu 
d’échange, d’exploration et d’innovation, Le Citron Jaune est un espace de frottements, de contamination 
et d’émergences. Porté par Le Citron Jaune, le festival des Envies Rhônements est un projet artistique de 
territoire qui réunit un collectif d’acteurs partenaires. Inventer ensemble de façon durable de nouveaux 
usages et de nouvelles pratiques des territoires, tel est le principe de la charte d’objectifs communs qui 
a été mise en place par l’ensemble des acteurs du projet.

• l’Association des Amis des Marais du Vigueirat (site du Conservatoire du Littoral)

• Le Domaine de La Palissade (site du Conservatoire du Littoral) 

• Le CPIE Rhône pays d’Arles (Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement) 

• Bernard Picon, directeur retraité du DESMID-CNRS (Dynamique Écologique et Sociale en Milieu Deltaïque) 

• La Tour du Valat, Centre de Recherche pour la conservation des zones humides méditerranéennes 

• Le Château d’Avignon

• Le Muséon Arlaten

• Le Musée Départemental - Arles Antique

• Le Parc Naturel Régional de Camargue 

• Les villes d’Arles et de Port Saint louis

La Toguna camarguaise 
Afin de renforcer l’implication des acteurs, artistes et publics du territoire, Le Citron Jaune a créé La Toguna camarguaise,
une instance de réflexion sur les dynamiques et évolutions du projet pour rester au plus près d’objectifs pertinents et innovants. 

Un projet engagé porté par Le Citron Jaune 
A project committed to local territory and environment, supported by Le Citron Jaune



p.29

Exploitation des sites : Tri et gestion des déchets / Utilisation de vaisselle réutilisable, recyclable ou compostable / Consignes de verre. 
/ Des toilettes sèches à litière bio maîtrisée sont proposées sur certains sites du festival.

Écocommunication : Écoconception des supports / Choix d’un papier répondant aux exigences d’un écolabel officiel tel que l’écolabel 
européen / Impression dans une imprimerie labellisée «Imprim’vert» / Dématérialisation

Technique du festival : Choix d’appareils écolabellisés ou respectueux de l’environnement / Utilisation de lampes et appareils basse 
consommation.
 
Restauration : À base de produits issus de l’agriculture biologique, du commerce équitable ou de producteurs et artisans locaux. 

Transports : Incitation au transport en commun, au covoiturage et aux transports doux

Charte Écocitoyenne
TOUS ACTEURS
Adopter une démarche écocitoyenne, c’est respecter la 
nature, mettre en œuvre des gestes qui contribuent à préserver 
l’environnement, mais également favoriser des relations plus 
solidaires et plus justes. Deux mots d’ordre : réduire l’empreinte 
écologique de la manifestation, et sensibiliser le public au respect 
de l’environnement. Pour cela, nous avons besoin de l’engagement 
de chacun d’entre vous, que vous soyez artiste, technicien, membre 
de l’équipe d’organisation, restaurateur ou prestataire. 

DES GESTES SIMPLES
Cette charte rappelle quelques règles et préconisations simples, 
dont la plupart vous sont sans doute familières. Il est particulièrement 
important de veiller à leur application sur les sites naturels et 
sensibles qui nous accueillent.

RESPECT DE LA NATURE
•  Éviter toute cueillette ou atteinte aux végétaux. Si votre installation 

sur site nécessite des opérations de taille, élagage ou accroche à 
un arbre, consulter systématiquement l’équipe technique qui fera 
remonter la demande.

•  Ne pas donner à manger aux chevaux ni aux oiseaux. Respecter 
les petits animaux, ne pas les écraser ni les ramasser (sauf 
l’arthropode hématophage, dont la chasse raisonnée est tolérée 
au crépuscule).

•  Ne jamais jeter de mégots au sol, utiliser les cendriers de poche 
(un mégot met douze ans à se dégrader et peut polluer jusqu’à 
500 litres d’eau).

•  Ne verser aucun produit chimique au sol (protéger l’espace de 
travail en cas d’utilisation de peinture, colle ou vernis pour des 
raccords de décor sur site).

ACHATS NÉCESSAIRES À LA MANIFESTATION
• Favoriser circuit court
• Éviter les articles suremballés
• Acheter au détail ou en petite quantité

Pour une démarche écoresponsable

Un projet engagé porté par Le Citron Jaune 
A project committed to local territory and environment, supported by Le Citron Jaune

Le Citron Jaune, Centre National des Arts de la Rue est membre du Collectif Cofees, réseau de festival écoresponsables en Région  
Provence-Alpes-Côte d’Azur.
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Un projet engagé porté par Le Citron Jaune 
A project committed to local territory and environment, supported by Le Citron Jaune

Camargue et delta du Rhône
La Camargue est le nom donné au delta du Rhône : une île 
triangulaire enserrée entre les deux bras du fleuve, une zone 
humide d’importance majeure abritant une faune et une flore 
très particulières. Lieu d’une nature anthropisée et placée sous 
surveillance, les activités humaines, sociales, agricoles contribuent 
à façonner ce paysage si particulier fait de marais, de sansouires, 
de rizières, de lônes, de prairies où vivent des milliers d’échassiers 
et moult troupeaux. Constitutifs de la construction de ce territoire, 
nature et culture se mêlent intimement. Avec une surface de 930 km2 
(360 miles carrés), la Camargue est le plus grand delta d’Europe 
occidentale, avec une diversité biologique exceptionnelle.

Le delta du Rhône, tel le déversoir du fleuve, est l’endroit où tout 
arrive : dépôts d’alluvions et populations rhodaniennes se retrouvent 
à l’embouchure, foyer final de brassages et de mélanges.
C’est ici que peuvent émerger et vibrer les multiples identités de 
cette terre traversée de vent, de sel, d’eau et d’humanité métissée.

Constitutifs de la construction de ce territoire, nature et culture 
se mêlent intimement, depuis longtemps en interdépendance. Le 
partage de l’espace et l’utilisation des ressources par des groupes 
humains ayant des intérêts convergents produisent de nombreux 
conflits d’usage, qui, à force, ont fini par participer à la dynamique 
du territoire. L’équilibre reste néanmoins fragile et l’invention de 
nouveaux usages et pratiques s’inscrit dans cette vigilance, tout en 
participant aux dynamiques sociales en mouvement.

Sensibilisation à 
l’environnement par 
l’émotion artistique
Dans ce contexte et dans cet espace entre nature et culture, les 
Envies Rhônements s’écrivent autour d’un double objectif : 
Inscrire la création artistique dans un territoire en s’imprégnant des 
particularités du milieu
Prendre en compte des problématiques socioenvironnementales 
dans la création d’œuvres artistiques 

La complicité entre les artistes et le milieu camarguais n’est pas 
nouvelle et contribue depuis longtemps à la construction de l’identité 
de ce territoire pour ses habitants.
Aux Envies Rhônements, l’envie partagée par chacun de réfléchir 
ensemble rend le terrain de travail préparatoire très fertile et permet 
d’établir des liens importants en particulier avec le public local. En 
amont comme pendant le festival, ateliers, actions de sensibilisation 
et résidences in situ poursuivent et creusent patiemment l’objectif 
de décloisonnement des publics. Multiplier la découverte de lieux 
naturels et élargir la palette des émotions artistiques par le biais 
d’œuvres inscrites dans leur environnement s’adresse aussi à un 
large public (régional, touristique).
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Infos pratiques et bons conseils
Practical info and useful advice
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MAniFESTATion GRATUiTE
La réservation de certains spectacles à jauge 
réduite se fait sur place le jour-même.

FREE ACCESS To ThE FESTiVAL
Some events have a limited audience capacity 
and reservations must be made on-site the day 
of the performance. 

RESTAURATion ET BUVETTE
sur place (voir page 30)

FooD AnD BEVERAGE SERViCE
on site (see page 30)

ConTRéES SURPEUPLéES !
Foulard, chaussettes et anti-moustiques sont 
souvent secourables dans nos contrées 
surpeuplées !

oVERPoPULATED LAnDS!
Scarf, socks and mosquito repellent are often 
helpful in our rather overpopulated lands!

PAS DE C.B.
Les sites ne sont pas dotés de distributeur 
bancaire

no ATM AVAiLABLE
There is no ATM available on site

LES ChiEnS nE SonT PAS ADMiS no DoGS ALLowED

BonnES ChAUSSURES 
ConSEiLLéES
De bonnes chaussures sont conseillées, ainsi 
qu’un vêtement chaud (les soirées sont parfois 
fraîches)

wEARinG CoMFoRTABLE ShoES
We recommend wearing comfortable shoes. 
Don’t forget to bring a sweater or jacket

PAS DE CAMPinG SUR PLACE no CAMP GRoUnD on SiTE

infos pratiques et bons conseils 
Practical info and useful advice
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infos pratiques et bons conseils 
Practical info and useful advice

hÉBERGEMEnT / Accommodation
hôTELS, GîTES ET ChAMBRES D’hôTES / hotels, gîtes and bed and breakfast

• Office de tourisme d’Arles :  www.arlestourisme.com -  04 90 18 41 20

• Office de tourisme de Port Saint Louis du Rhône :  www.portsaintlouis-tourisme.fr -  04 42 86 01 21

• Office de tourisme des Saintes Maries de la mer :  www.saintesmaries.com -  04 90 97 82 55

• Office de tourisme de Salin de Giraud :  04 42 86 89 77

• Comité départemental de tourisme des Bouches du Rhône :  www.visitprovence.com

• Comité régional de tourisme PACA :  www.tourismepaca.fr

• Guides :  www.tripadvisor.fr /  www.marseilleprovencegreeters.com

• Gites de France :  www.gites-de-france.com

CAMPinGS

CAMPING SAUvAGE :
Toléré sur la Plage de Piémanson  / Camping is tolerated on Piémanson Beach.

 Accès : Par D36 direction Salins-de-Giraud, puis D360 (suivre «la mer») longer le Rhône à la sortie de Salins-de-Giraud,
puis suivre l’itinéraire fléché.

 Services sur place : Pas de commodités.

CAMPING L’ARLÉSIENNE : 
Arles :  149 Draille Marseillaise
Pont de Crau – Arles -   04 90 96 02 12 -  www.larlesienne.com

TRAnSPoRTS
 VéLo :

La vélo route :  15 kilomètres de voie verte relient Arles à Mas-Thibert : départ d’Arles, près du pont Van Gogh (au-dessus du canal), la 
piste s’arrête à Mas-Thibert, devant le pont qui franchit le canal d’Arles à Bouc. De là, on rejoint facilement le site des Marais du Vigueirat et 
Port-Saint-Louis-du-Rhône par la Via Rhôna.
Infos :  www.ville-arles.fr/mots-cles/velo
Locations de vélos : Taco and co -  06 50 29 60 00 -  www.1vloc.fr/europbike-provence.net

 BUS :
Près de soixante autocars assurent les liaisons interurbaines sur le réseau ACCM et le réseau CarTreize.
Infos :  www.tout-envia.com /  www.lepilote.com /  www.cartreize.com

 CoVoiTURAGE :
 www.covoiturage.fr 
 www.covoiturage-libre.fr
 www.123envoiture.com 
 www.roulezmalin.com 
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Restauration sur les sites / on-site food and catering
BRookLyn BARBECUE :
• 30/07 : Tour du Valat
• 31/07 : Bois François

Viandes (porc et bœuf) fumées puis grillées accompagnées de 
douces (ou fortes) sauces servies dans un pain rebondi, Mathieu 
et Raphaël nous donnent leur version du burger en privilégiant 
l’économie locale et les producteurs locaux et bios.
Pork and beef, smoked then grilled, accompanied by sweet (or 
strong and spicy) sauces and served in a roll. Mathieu and Raphaël 
deliver us their own special burgers, and support the local economy 
by using ingredients sourced from local and organic producers.

néPAL FooD :
• 30/07 : Tour du Valat 
• 01/08 : Marais du Vigueirat
• 31/07 : Bois François

Les meilleurs classiques de la gastronomie indienne et népalaise. 
Le tout avec plus de cinquante épices et des ingrédients issus de 
l’agriculture bio : currys, falafels à l’indienne, samoussas, galettes, 
chutney, beignets et desserts variés, tchaï (thé indien)…
The very best of Indian and Nepalese gastronomic traditions. With 
over 50 spices and ingredients, produced organically. Curries, 
Indian falafels, samosas, flat breads, chutneys, bhajis and various 
desserts, chai Indian tea…

LE CAFé D’AUTREFoiS :
• 30/07 : Tour du Valat
• 31/07 : Bois François
• 01/08 : Marais du Vigueirat
• 02/08 : Château d’Avignon 

Plaisirs salées (soupes, cakes et muffins salés …), plaisirs sucrés (milk-
shake, fruits pressés, smoothies, chocolats chauds …), breuvages 
réconfortants (expresso, cappuccino, latte et café macchiato …) à 
découvrir dans ce chaleureux café ambulant aux couleurs pastelles 
et acidulées.
Savoury delights (soups, cakes and muffins) as well as sweet 
pleasures (milkshakes, freshly pressed fruit juice, smoothies, hot 
chocolate…), comforting brews (espresso, cappucino, latte and 
café macchiato…) can be enjoyed in this mobile café, with its pastel 
and citrus-inspired colours…

LA BUVETTE DES MARAiS DU ViGUEiRAT :
• Du 30 juillet au 2 août : Marais du Vigueirat

Fruits et légumes du jardin, fromages et terrines de producteurs 
camarguais. Une cuisine très très locale qui fait la part belle aux 
produits bios de Camargue.
A snackbar with fresh fruit and vegetables from the garden; cheese 
and terrines straight from Camargue producers. A very, very locally-
sourced cuisine, with an emphasis on organic Camargue products.

L’EMPoRTE PâTES :
• 01/08 : Marais du Vigueirat
• 02/08 : Château d’Avignon

Restaurant mobile de pâtes et de ravioli. A partir de produits frais, 
locaux et de saison. Tout cela pour cuisiner, comme nos grands-
mères, des plats savoureux au goût authentique, qui permettent de 
déguster de délicieux raviolis !
A mobile pasta and ravioli restaurant. Made from fresh, local, and 
in-season ingredients. Authentic, tasty dishes cooked just like our 
grandmothers did. Delicious ravioli!

ALEx LE PêChEUR :
• 31/07 : Bois François

Du frais, du grillé, c’est la pêche du matin qui passe à la Plancha 
devant vous ou doucement mitonnée comme en famille ! À déguster 
même avec les doigts !
Fresh, grilled…straight from the morning’s fishing nets to the hot 
pan or gently simmered just like at home! To be savoured…fingers 
allowed! 

éPiCE ET PoSSiBLE :
• 01/08 : Marais du Vigueirat

Cantine nomade , cuisine française ou exotique, végétarienne et 
gourmande,  Maya et son équipe travaillent les saveurs, les produits 
frais et leur bonne humeur !
A nomad canteen serving up vegetarian, gourmet French and 
exotic cuisines. Maya and her team dish up delicious flavours, fresh 
ingredients and good humour!

LE CATERinG DE MiDi Six :
• 02/08 : Château d’Avignon

Le Catering de Midi Six testera vos papilles pour une restauration 
traditionnelle d’ici ou d’ailleurs à base de produits issus de 
l’Agriculture Biologique et de saison.
Le Catering de Midi Six delights your taste buds with traditional 
cuisine from here and there, all made from in-season, organic 
ingredients.

infos pratiques et bons conseils 
Practical info and useful advice
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Le Domaine de l’Attilon, partenaire du festival : Terroir des rives du Rhône,  
en agriculture biologique depuis 1983.
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Direction Artistique : Françoise Léger.

Administration, logistique : Véronique Pasquet.

Production, coordination : Cécile Sanchez  
avec Clémence Trinque.

Coordination, accueil professionnel : Olivier Colladant  
avec Sandy Desplanches.

Communication, presse : Fanny Broyelle/Mondes Communs,  
Pierre Prétot.

Traductions : Catriona Murray.

Direction technique : Christine Richier.

Régisseurs Généraux : Willy Brodbeck et Timon Schnebelin.

Accueil public : Sandrine Brunet.

Régisseurs et techniciens : Eric Berthet, Juliette Depraute,
Marie Depraute, Mallaury Duhamel, Estelle Duriez, Messaoud 
Ferhat, Hervé Garcia, Louis Ivanyi, Agnès Javalet, Monika 
Krzesniac, Claire Mahieux, Roxane Mirza, Sonia Mondon, 
Martin Poncet, Laurent Prunier, Gaël Rodier, Clément Soumy, 
Florian Wenger.

Scénographie : Ursula Warnecke avec Manon Rambeau.

Création graphique : Geoffrey Richard / Bureau Jupiter.

Photographie : © Quentin Bertoux / Agence VU.

Le festival salue les intermittents techniques, les équipes des sites 
partenaires, les « ilotopiens » associés et les bénévoles sans qui 
rien ne serait possible.

Équipe

AvEC LE SOUTIEN DE :

EN PARTENARIAT AvEC :

PARTICIPEz à L’oRGAnISATIon DU FESTIVAL
Vous avez envie de vous investir aux côtés de l’équipe d’organisation, de dépenser votre énergie dans une ambiance chaleureuse ?  
Alors venez vibrer avec nous au rythme du festival ! L’équipe du Citron Jaune recherche et invite les personnes de tous âges et 
tous profils disponibles pendant les semaines du festival du vendredi 10 juillet au dimanche 2 août ; les missions concernent principalement 
l’accueil du public ou des professionnels, le bar, l’écoresponsabilité, le soutien logistique…

Un projet engagé porté par Le Citron Jaune 
A project committed to local territory and environment, supported by Le Citron Jaune



30 avenue Marx Dormoy 
13230 Port Saint Louis du Rhône 

Tel : 04.42.48.40.04 

lecitronjaune.com
info@lecitronjaune.com




