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Olivier Grossetête
 architecture ephemere
 Construction monumentale participative
Bâtir une œuvre architecturale en carton proche de l'échelle 1, tel est le défi qui 
vous est proposé aujourd’hui ! Sur le quai Reybert, c’est un phare de plus de 
20m de haut qui va s’élever au fil de la soirée sans autre moyen que de 
l’adhésif et VOTRE énergie collective. Olivier Grossetête, artiste plasticien, 
vous convie à participer à cette sculpture autant éphémère que poétique. 
Pour cette construction en volume réalisée pour Port Saint Louis, des ateliers de fabrication 
ont été menés courant juin avec le Collège Robespierre.

documentsdartistes.org/artistes/grossetete/repro.html

ilotopie
 les croisieres inter-lit 
 Balade aquatique pour un spectateur et un acteur
 (Spectacle pour une personne / Durée : 10mn - Réservation au point accueil dès 18h)
“Inter-lit” est une ligne intérieure du bassin de Port-St-Louis-du-Rhône. Invité 
dans une robe de chambre de sécurité à se glisser sous la couette, vous 
pourrez monter à bord d'un vaste lit flottant. Au fil des échanges avec l'acteur, 
votre esprit de navigateur s'évadera pour revenir régénéré vers le quai.

ilotopie.com

Le Bestiaire à Pampilles
 lux interior
 Clowns rock'n roll
Convaincus d’être la pierre manquante de l’édifice de la musique actuelle, ces trois 
allumés investissent la scène. Mais ce qui devait être un concert de musique 
amplifiée « classique » glisse irrémédiablement vers le concert catastrophe. Un 
opus surprenant, déroutant, hilarant, sexy et  spirituellement habité !

lebestiaire.org

MERCREDI 3 JUILLET

pour public
hyperactif

de 17h à 22h

de 19h à 23h

21h



MERCREDI 10 JUILLET
Cie Midi 12                      10h30 sur le marché, 19h et 21h30
 la fanfare electrique
 Musique de rue
Ni anges, ni démons, sept musiciens météorites trempés dans le bain d’une 
époque mythique, se sont échappés de la scène…. un répertoire populaire 
pour un voyage musical électrique dans les rues de la ville et sur les quais du 
port. Et pour une fois, beaucoup de bruit pour quelque chose !

ciemidi12.com

Les Baigneurs                 19h45
 siege
 Solo de danse
Chercher sa place, perdre sa place, laisser sa place ; aller voir ailleurs. Changer 
d’assise, d’habitude, de regard… lever le siège... Sous la forme d’un duo de corps 
et d’objet, une danseuse démystifie contorsions et acrobaties au service d’un 
personnage à la fois perdu, tragique et clownesque…

Les Baigneurs            21h
 le bain
 Danse
Un trio nous emmène prendre un bain dans un 
imaginaire totalement décalé… Une baignoire, un 
musicien, une danseuse, se livrent à un jeu aquatique 
à la fois tendre et espiègle, éclaboussé de décom-
plexions assumées. Le bain est un condensé 
d’énergie et de poésie qui met en scène une danse en 
tous sens dans une baignoire et de « d-étonnantes » 
improvisations électros. 

lesbaigneurs.com
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MERCREDI 17 JUILLET
Dynamogène                 10h30 sur le marché et 19h
 mr culbuto
 320kg de poésie brute
C’est un jouet vivant qui attend désespérément que l’on s’amuse avec lui, 
l’air de rien. On le traîne dans les rues et on le pose un peu là. Pour quelques 
minutes et plus si affinités. Au fond, il s’en balance. Comme par magie, il 
s’agite. A vous de jouer, c’est un jouet. A votre merci.

Dynamogène         20h 
 aerophone moderne
 L’ancêtre du Juke-Box
Ancêtre du Juke-Box, créé en 1891 et restauré avant-hier, cet engin 
musical hybride fonctionne exclusivement à l’énergie musculaire. 
En déambulation, il s’arrête ici ou là pour une démonstration 
technique théâtralisée, de belle facture et de haute volée, 
agrémentée de guillerettes mélodies. Deux collègues désespéré-
ment loufoques s’attellent à la tâche avec une absurde application.

Les Urbaindigènes        21h
 les mercodier
 Théâtre acrobatique et burlesque
Déracinés, les frangins Mercodier quittent le terrain familial avec le reste 
des meubles dans la charrette. Ils montent en ville pour annoncer la 
nouvelle à leur frère Jules... A travers leurs retrouvailles, les petites choses 
du quotidien et les traditions sortent de l’ordinaire... Les Mercodier ont leur 
manière de se présenter...

cie-lesurbaindigenes.com

Dynamogène                     22h
 cymbalobylette
 Battucada mécanique
Dans la collection des Dynamo, un autre engin musical hybride et mobile. 
L’esthétique de l’ensemble s’inspire furieusement du machinisme agricole 
des années folles. Deux collègues sortis de leur usine pour présenter la 
machine de leur arrière-arrière-arrière grand-père : boniments techniques 
homologués et concert acoustique au programme.
 dynamogene.net



MERCREDI 31 JUILLET
La Main S’affaire         10h30 sur le marché et 19h30
 all right
 Duo de portés acrobatiques
En mêlant prouesses techniques et humour, ce duo souhaite montrer qu’il 
y a mille manières de voir chaque chose et image dont la société nous 
inonde ! Nul doute que vous vous laisserez emporter par le jeu et la virtuo-
sité des deux acrobates.
Cie en résidence du 24 au 31 juillet au Citron Jaune : lamainsaffaire.com

Carabosse                     21h 
 diner aux chandelles
 Installation de feu
Pour cette dernière soirée 2013, le Citron Jaune et la Cie Carabosse vous 
invitent à un dîner aux chandelles inoubliable.
Carabosse est célèbre dans le monde entier pour la poésie de ses embra-
sements qui, au contraire des feux d’artifice, magnifient les lieux à la 
bougie ou par des flammes. Ce soir, des milliers de pots de feu compose-
ront la scénographie d’un dernier repas pris ensemble sur le port.
Prenez place à table et laissez-vous embarquer dans la féerie des lumières 
à moins que vous ne préfériez tout simplement cheminer à votre rythme 
au cœur des installations flamboyantes.

ciecarabosse.frSOIRÉE SPÉCIALE Pas de service restauration avant 20h30
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INSTALLATIONS PLASTIQUES

LES SENTIERS DE L’EAU
Les 10 et 17  juillet à 16h30, l’office de 
tourisme vous propose après la plage et 
avant Les Mercredis du Port de partir en 
balade entre eau douce et eau salée. 
Visites guidées gratuites : réservations 
04 42 86 01 21

Association « Qui l’eût crue »
 a l’abordage des memoires du port
 Installation photographique et sonore
En juillet, le port est incontestablement un cadre magique pour Les Mercredis 
du Port. C’est autour de son port que la ville s’est développée et autour des 
métiers portuaires que la communauté sociale s’est composée. « Si le port 
n’existait pas, la ville n’existerait pas non plus ». Découvrez au fil des mercredis 
les portraits de quelques figures historiques de la ville réalisées par Jérôme 
Huguet, sociologue et David Desaleux, photographe.

Olivier Grossetête
 architecture ephemere 
 Construction monumentale participative
Il joue avec les mots, les formes, la pesanteur, les volumes et les matières ; 
Olivier Grossetête coupe et découpe, plie, colle, dessine, 
forme et déforme, nomme et dénomme, arrache, 
assemble et compose. Ces constructions, produites 
pour et en fonction d’un lieu pré-défini, sont avant tout 
des rendez-vous donnés à la population pour bâtir 
ensemble... une architecture utopique, un rêve de 
gamin... une performance collective en somme.
RDV le mercredi 3 juillet à partir de 17h

Christophe Blancard
 ultimate/animal paradise
Ultimate intrigue… Placé comme une bête de foire 
que l’on exhibe, dernier représentant de son espèce, 
ce monstre sacré, à l’image de King Kong, crie et 
bouge. Il attirera sans aucun doute votre regard mais 
attention n’allez pas trop loin, ne pénétrez pas dans 
son espace vital…
En partenariat avec la Pop’Arts Les 3 et 17 juillet



La convivialité est un élément important des Mercredis du 
Port. Elle passe par des moments privilégiés autour d’un verre 
ou d’une assiette de produits de la mer.

Pêcheurs, conchyliculteurs, restaurateurs saintlouisiens vous attendent sur 
le port pour discuter autour d’un vin bio de Camargue, d’un jus de fruits de 
Provence, de poissons grillés de Méditerranée et autre farandole de moules, 
encornets et pizzas de la mer. Ne manquez pas non plus, les grandes 
carrioles de Marseille Provence 2013 : fruit de la rencontre entre un artiste 
et un chef cuisinier, ces cuisines ambulantes au design surprenant propo-
sent chaque semaine une manière différente d’aborder la cuisine de rue : la 
Frétillante, Air plancha, Wok express…

Les mercredis 3, 10 et 17 juillet à partir de 19h.
Le mercredi 31 juillet à 20h30. Pour cette soirée spéciale « Dîner aux 
chandelles » proposée par la cie Carabosse, chaque restaurateur aura 
sélectionné un plat unique qui sera servi à 20h30. Un caviste sera 
également présent ce soir-là pour vous faire déguster des vins locaux.

Et si vous préférez, n’hésitez pas à emmener votre pique-nique et le grignoter avec nous.

Les restaurateurs et caviste associés :
A.Schmidlin, S.Cheillan, C.Cipréo, Jacky Pizza, Pizza Chez Yo, S. Guépin

et l’association « Source de femmes »

ESPACE RESTAURATION
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UNE MANIFESTATION ECO-RESPONSABLE
Des enjeux comme ceux du changement climatique, de la biodiversité, ou 
des déchets sont l’affaire de tous. Les gestes éco-responsables du quotidien 
doivent trouver un prolongement au-delà du domicile ou du lieu de travail et 
notamment dans les manifestations culturelles. C’est pourquoi le Citron 
Jaune s’est engagé dans une démarche éco-responsable placée sous le signe 
du développement durable, à l’image du festival des Envies Rhônements qu’il 
organise depuis 1998. De nombreux outils sont mis en place pour réduire 
l’empreinte environnementale des Mercredis du Port. 

Les déchets
Les plats sont servis dans de la vaisselle réutilisable, recyclable ou compos-
table ; les produits utilisés favorisent ceux issus de l’agriculture biologique ou de 
producteurs locaux, ce qui permet un impact moindre concernant le transport. 
Un système de consigne est mis en place pour les verres ainsi qu’un tri 
raisonné des déchets grâce au soutien des ambassadeurs du tri du SAN 
Ouest Provence. 
Des toilettes sèches à litière biologique maîtrisée sont à la disposition du public. 

Incitation au covoiturage
Adopter une attitude éco-responsable est possible en favorisant vos 
déplacements par le biais du covoiturage. www.covoiturage.fr

Une éco-communication
• Eco-conception des supports
• Choix d’un papier répondant aux exigences d’un éco-label officiel
• Impression dans une imprimerie « Imprim’vert »



THÉÂTRE, DANSE, CIRQUE, MUSIQUE, ARTS PLASTIQUES… 
Les Mercredis du Port proposent des soirées gratuites, 
plurielles et conviviales : des spectacles étonnants, drôles, 
émouvants… pour tous publics. A apprécier les mercredis 
3, 10, 17 et 31 juillet* à partir de 19h sur les quais du port.

Lancés par le Citron Jaune en partenariat avec la Ville en 2009,
Les Mercredis du Port sont devenus l’événement incontournable de l’été à 
Port Saint Louis. Après un doux moment à la plage ou une harassante 
journée de travail, qu’il fait bon musarder le long des quais ! C’est 
l’occasion idéale de découvrir ou redécouvrir Port Saint Louis dans un 
cadre festif et convivial.
*Attention, pas de soirée sur le port le mercredi 24 juillet. Rendez-vous au Bois François à l’entrée de la 
ville pour le festival grands chemins d’envies rhônements (Plus d’infos : enviesrhonements.com).

LES MERCREDIS DU PORT

lecitronjaune.com – 04 42 48 40 04 - Facebook (Le Citron Jaune)

Coordonnées gps des Mercredis du Port : 43.386, 4.805

LE CITRON JAUNE
Centre National des Arts de la Rue

13230 PORT SAINT LOUIS DU RHONE

GRAPHIC
DESIGN

kazajo.fr

VOS PLUS BELLES PHOTOS…
Ouvrez l’œil, déclenchez votre appareil photo et 
saisissez les plus beaux clichés 2013 des 
Mercredis du Port : immortalisez les situations 
les plus farfelues, appétissantes, drôles ou tout 
simplement belles et envoyez les à :
 communication@lecitronjaune.com
Une sélection des photographies les plus 
originales et représentatives de l’événement 
seront présentées lors d’une exposition qui se 
tiendra en juillet 2014 à l’office de tourisme de 
Port St Louis. 






