Mercredi 9 juillet
19h15 et 20h15

19h45 et 22h

LES PIRATERIES DE PITRERIES LADY MAGA ET LES SAX TOYS
L’École de Cirque Pitreries

Fanfare

Cirque (pratique amateur)

Une fanfare survoltée et déjantée
100% arlésienne. Ils nous emmènent
dans un tourbillon déchaîné, de
la valse musette au rock français,
du ska endiablé aux rythmes
slaves avec une touche de funk
saupoudré du son des années 80
et de rythmes latinos.
saxtoys.wordpress.com

le matin sur le marché

30’ - à partir de 5 ans

Embarquez sur le navire
pour un spectacle plein de
rebondissements : jongleries, mât
chinois, contorsions, trapèze,
filet, tissus, monocycles seront au
rendez-vous. Un drôle d’univers
orchestré par une dizaine
d’artistes en herbe !
ecoledecirquepitreries.com
L’école animera des ateliers de
cirque pour enfants : les 7, 8 et 10
juillet de 10h à 12h (Contactez
Cécile Sanchez au Citron Jaune
pour plus d’infos).

21h
DAMES DE FRANCE

avantpremière

Cie Les Sœurs Goudron
Théâtre, chants

60’ - En résidence de création au Citron Jaune - à partir de 8 ans

Une dose de voyeurisme, trois cuillerées à soupe d’individualisme
exacerbé, une pincée de célébrité à tout prix, une bonne rasade de
manipulation médiatique, une ou deux louches d’exhibition de l’intime
et de la féerie du monde de l’audimat à volonté... ajoutez à ces
ingrédients, l’humour, la folie et l’œil décalé de ces sept chanteuses et
comédiennes et vous obtiendrez un moment de spectacle inoubliable,
à la sauce Goudron bien-sûr ! 		
soeursgoudron.com
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Mercredi 16 juillet

19h15 et 20h45

20h

HULA HOOPLA

AUX P’TITS OIGNONS

Julot

Cie Kitschnette

Solo hula hoops, mât oscillant

Mascara à la tronçonneuse

13’

Un mât érigé sur un carré de
couleurs, des hula hoops en
suspension… Démarche souple et
élastique, Julot va divaguer autour
d’un mât jusqu’à se retrouver, de
vertiges en ondulations… à neuf
mètres de hauteur ! Entre ciel et
terre, Julot nous affole et nous fait
rire ; il nous fait retrouver le goût
délicieux du vertige.
julot-hulahoopla.org

35’ - à partir de 8 ans et déconseillé
aux parents sensibles

Une femme belle et désirable
convoque le public à la
recherche du grand Amour. Elle
est venue trouver le nouvel élu
de son cœur. Romantique et
passionnée, elle va lui cuisiner un
repas « aux p’tits oignons ». Mais
tout ne se passe pas exactement
comme elle l’avait rêvé.
kitschnette.net

21h15
NOROC

Electro Acoustique Méditerranéen
Rock’n’roll fiévreux, rythmes de l’espace, transe chaude… Avec Noroc,
chaque instant se réinvente. L’objectif secret des compères est simple et
ambitieux : nous emmener le plus loin possible et ne pas nous ramener
totalement indemnes.
noroc.fr
				

19h15

Mercredi 23 juillet

LE SIFFLEUR

Théâtre musical humoristique
50’

© Fabien Debranendere

Spectacle singulier, musical,
poétique et humoristique, « Le
siffleur casse les codes de la
musique classique et propose un
spectacle virtuose entre maîtrise
du sifflet, humour décalé et
conférence burlesque. » Pour sûr,
vous en repartirez en sifflotant !
lesiffleur.com

21h45

20h30
CARROUSEL DES MOUTONS
Cie D’irque & Fien
Cirque, théâtre
60’

Des numéros virtuoses, acroba-tiques et poétiques autour d’un
piano qui s’envole et tournoie
dans les airs, sans jamais s’ar-rêter de jouer… Carrousel aussi
délicat qu’une boite à musique
où la fragile ballerine est un
acrobate décalé… D’Irque &
Fien, qui tournent dans le monde
entier, nous offrent un spectacle
sans paroles… qui fait tourner les
têtes et laisse sans voix !
dirque.com

LE SOLEIL
Les Barbeaux
Chansons festives et métissées
Il y a du Louise Attaque, du Java dans leurs effluves musicales, foutraques
et incorrectes, pimpantes et joyeuses. Gouailleurs de carrière, artificiers de
la scène et brocanteurs de la parole, ces cinq musiciens mêlent comme
une évidence leurs racines ibériques à un irrésistible art de la fête.
lesbarbeaux.fr

Mercredi 30 juillet
20h30

19h30 et 21h

CULBUTO

LA ROUTE

Cie Mauvais Coton

© Lez’Art Création
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Anonima Teatro
Road movie marionnettique

Cirque acrobatique burlesque

20’ - à partir de 5 ans

30’ - à partir de 5 ans

Imaginez... les lignes blanches
de part et d’autre, les bas-côtés
herbus, le ruban d’asphalte qui
s’étire à l’infini devant vos yeux,
rugissement des moteurs et
animaux en fuite... Attention, vous
voilà dans une course-poursuite
délirante et détonante, avec
dérapages, ralentis, cascades
et musique épique.
anonimateatro.com

Un homme expérimente ses limites,
s’amuse à titiller sa vie, et joue à
tenir. A 360°. Tanguer et célébrer
l’instant. Osciller et apprendre à
voler, au cas où… Un numéro de
cirque écrit avec une machine
unique à l’instabilité chronique :
un mât culbuto. Une chose est
sûre : avec ou sans mal de mer,
tout bouge tout le temps.
mauvaiscoton.com

Chaque mercredi
MAZARINE

C de l’Arpette
ie

Clown, hôtesse d’accueil, maîtresse de cérémonie
Après les Mercredis du Port 2012, Mazarine est de retour
pour vous accompagner, guider, diriger, présenter, ponctuer,
illustrer, expliquer... rien ni personne ne lui échappe : festivals en
tout genre, musées, monuments historiques, concerts de punks,
meetings politiques, loto… elle est partout !!! Soyez néanmoins
vigilants car Mazarine est prête à tout…
arpette.org

© Lou Amoros Augustin

Mercredi 30 juillet

21h45
QUATRE SOLEILS
Cie Lucamoros
Théâtre de rue, arts plastiques et musique
60’

Après Carabosse et sa douce installation de feux en 2013, la
compagnie Lucamoros viendra poser le point final de l’édition 2014.
Du spectaculaire et du visuel avec ce théâtre d’images fabriquées en
direct, entre bricolage et haute technologie, performances où le texte
s’entremêle aux arts plastiques, les musiques de scène aux caméras…
Quatre Soleils c’est, pour les indiens d’Amérique Centrale, le mythe de
la création du monde, qui veut que quatre “Soleils” se soient déjà
écoulés ; qui veut qu’aujourd’hui le cinquième, celui dans lequel nous
vivons, laissera bientôt place à un nouvel âge. Quatre Soleils est une
divagation picturale, théâtrale et musicale sur le “Temps”.
lucamoros.com

ESPACE RESTAURATION
P ê c h e u r s, c o n c h y l i c u l t e u r s,
restaurateurs saintlouisiens vous
accueillent sur le port pour
vous servir une daurade grillée,
une pizza de la mer ou bien
encore une brochette de moules
accompagnée d’un verre de
vin de Camargue ou d’un jus
de fruits de Provence. Et si vous
préférez, n’hésitez pas à amener
votre pique-nique et le grignoter
avec nous.

Les restaurateurs associés
S. Cheillan, Le Duo, C. Cipréo,
Le Passeport, Jacky Pizza,
A. Schmidlin, Le Vénitien,
Pizza Yo et d’autres encore…

UNE MANIFESTATION
ECO-RESPONSABLE
Le Citron Jaune soutient les
politiques visant au respect de
l’environnement, au quotidien
comme dans ses manifestions.
C’est pourquoi, une démarche
éco-responsable est mise en
place lors des Mercredis du Port,
afin de réduire son empreinte sur
l’environnement.

Les matériaux et les déchets
Les plats seront servis dans de la
vaisselle réutilisable, recyclable
ou compostable ; les produits
utilisés favorisent ceux issus de
l’agriculture biologique ou de
producteurs locaux. Un système
de consigne est mis en place
pour les verres ainsi qu’un tri
raisonné des déchets grâce au
soutien du SAN Ouest Provence.

Incitation au covoiturage
Adopter une attitude écoresponsable est possible en
favorisant vos déplacements par
le biais du covoiturage.
www.covoiturage.fr
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Une éco-communication
Eco-conception des supports par
le choix d’un papier répondant aux
exigences d’un éco-label officiel et
d’une imprimerie « Imprim’vert ».
Nous comptons sur vous…

Conseils de Mazarine pour survivre aux Mercredis du Port
Pour tout renseignement, n’attendez rien de moi, l’équipe du Citron
Jaune est sympathique et elle vous attend à l’accueil.
Les arts de la rue, c’est bien, c’est dehors, c’est gratuit… Ce sont de
beaux spectacles qu’on apprécie davantage en arrivant un peu
en avance pour bien se placer et se rendre prêts à l’écoute…
Pour vous désaltérer, pensez à aller chercher un godet à l’accueil. Vous
le garderez toute la soirée et c’est plus écologique que le plastique.
Sur chaque spectacle, j’ai remarqué la présence d’un membre de
l’organisation, ne faites pas comme moi, écoutez-le : il peut avoir des
consignes importantes…
  Travaillez votre goût de la spontanéité… Lancez-vous dans des
rencontres incroyables. Allez venez, on se mélange à table cette année…
Je me méfie un peu des enfants, pas des vôtres évidemment, mais dès que
vous en voyez un traîner, mordre un comédien ou hurler devant un
spectacle, envoyez-le moi avec ses parents. Je m’en charge.
Bien-sûr, votre téléphone est sur vibreur, si c’est vraiment urgent, allez
répondre plus loin ou passez l’appareil à l’accueil, ils prendront les messages.
Laissons nos tables propres pour tous ceux qui viendront s’y installer et
soyons éco-responsables en ramenant les déchets que nous produisons
aux stands tenus à cet effet sur le site.
Ce soir, pas besoin de faire la vaisselle ! Rapportez vos couverts aux
restaurateurs qui vous les ont prêtés, ils se feront un plaisir de les laver, si
ça, c’est pas la fête !
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Si le cœur vous en dit, offrez un verre à la personne à côté de vous,
même (surtout) si vous ne la connaissez pas. Sinon, je suis preneuse.

les mercredis du port
Arts de la rue et arts culinaires
pour des soirées d’été plurielles et conviviales.
Plus besoin d’agenda, on le sait désormais, les mercredis de juillet, on se
hâte sur les pavés du port. Dès 19h à Port Saint Louis, les quais s’animent
et résonnent aux sons de la fête. Théâtre de rue, cirque, marionnettes,
musique pour les yeux et les oreilles, poissons grillés et fruits de mer pour
les papilles, brise marine pour la rêverie et conversations animées pour
refaire le monde.

INFOS PRATIQUES
Les spectacles sont gratuits et sans réservation. Ils sont tout public sauf
mention particulière notée dans les présentations des spectacles.
Coordonnées gps des Mercredis du Port : 43.387,4.806
Nouveau en 2014 : le site de l’événement se déplace au milieu du quai
de la Libération (150m de l’ancien site en direction de la capitainerie).
LE CITRON JAUNE
Centre National des Arts de la Rue
13230 PORT SAINT LOUIS DU RHÔNE
lecitronjaune.com

04 42 48 40 04

Le Citron Jaune

à l’heure de l’été indien
Carrément à l’Ouest vous donne rendez-vous samedi 4 octobre
pour de nouvelles histoires qui s’inventent dans les rues, sur les
places, ou dans les cours du faubourg Hardon à Port Saint Louis.
Cette 6ème édition traduira l’envie d’émerveiller, de secouer l’âme,
de sentir les zygomatiques en action…
Programme disponible en septembre.
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