de JUIN
à SEPTEMBRE
2016

Un projet pour le Rhône
par le Citron Jaune
Festival Villeneuve en Scène

VILLENEUVELÈS-AVIGNON

Grand Parc Miribel Jonage
& Festival Woodstower

VAULX-EN-VELIN

Musée départemental
Arles antique

ARLES

Quelques p’Arts…

ANDANCETTE

IAC Villeurbanne/Rhône-Alpes
& Les Ateliers Frappaz

VILLEURBANNE

De juin à septembre 2016, Grand Cru(e)
parcourt les berges du Rhône. Projet
artistique, éducatif et ludique autour
du risque inondation, il participe au
maintien d‘une culture du fleuve et de ses
imaginaires en proposant performance,
ateliers, jeux...

En amont du passage de Bouteille, des
ateliers encadrés par un plasticien ou
un photographe, à destination du jeune
public, produisent une série de cartes
postales sur le thème du débordement.
L’occasion d’illustrer avec humour les
crues du Rhône (ces cartes postales
seront utilisées lors des ateliers
d’écriture).

En détail...
Bouteille
Performance par Abraham Poincheval

Pour garder la liaison avec Abraham :
- Camp de base à l’IAC Villeurbanne/
Rhône-Alpes et au FRAC PACA à Marseille
- Carnet de bord sur lecitronjaune.com
ou via le Flashcode ci-dessous :

Villeurbanne

1er - 6 juillet

9 - 17 juillet

24 - 29 août

8 - 13 septembre

Arles

Villeneuve-lez-Avignon

Vaulx-en-Velin

Jardin Hortus,
Musée départemental Arles antique

Place Jean Jaurès

Plage du Fontanil,
Grand Parc Miribel Jonage

Avec le Musée départemental
Arles antique

Avec le festival
Villeneuve en Scène

Avec le Grand Parc Miribel Jonage
et le Festival Woodstower

Avec Quelques p’Arts... Centre national
des arts de la rue et de l’espace public,
Scène Rhône-Alpes

Bouteille
24h/24h du jeudi 23 au mercredi 29 juin.

Bouteille
24h/24h du vendredi 1er
au mercredi 6 juillet.

Bouteille
24h/24h du samedi 9
au dimanche 17 juillet.

Bouteille
24h/24h du mercredi 24
au lundi 29 août.

Bouteille
24h/24h du jeudi 8
au mardi 13 septembre.

Ça déborde !
Atelier animé par le photographe David
Desaleux, les 13 et 14 juin avec une
classe de CM1 de l’école Croix-Luizet,
Villeurbanne.

Ça déborde !
Atelier animé par le plasticien Pablo
Garcia, du 30 mai au 1er juin avec une
classe de 4e du collège Van Gogh d’Arles.

Ça déborde !
Atelier animé par le plasticien Pablo
Garcia, les 6, 7 et 8 juillet pour des
enfants de 6 à 10 ans. En partenariat avec

Ça déborde !
Atelier animé par le photographe David
Desaleux, du 11 au 13 juillet pour des
jeunes public de 11 à 15 ans.

Ça déborde !
Atelier animé par le photographe David
Desaleux, les 7, 9 et 10 juin avec une
classe de Grande section/CP
d’Andancette. En partenariat avec la C.C.

Samedi 25 juin

Place Lazare Goujon
Avec l’Institut d’art contemporain (IAC)
Villeurbanne/Rhône-Alpes et les Atelier
Frappaz, Centre national des arts
de la rue et de l’espace public

Les habitants, riverains, promeneurs,
seront invités à écrire grandes tirades,
petits mots ou poèmes au fleuve à
l’occasion d’un atelier d’écriture de
3h mené par une auteure. À l’issue
de celui-ci une lecture publique sera
proposée. Ces textes seront ensuite
« mis en Bouteille ».
Ajoutés au « Bar à texte », collection
constituée au fil du voyage le long du
Rhône, ils pourront être lus par d’autres
riverains du fleuve lors des étapes
suivantes de Grand Cru(e).
Rivermed
Jeu éducatif
Rivermed vous
propose de
découvrir le
fonctionnement,
les risques et
les causes des
inondations.
Dans ce jeu,
les participants font équipe pour gérer
les crues du Rhône. Un maître du jeu
accompagne les joueurs tout au long de
la partie.

Projet porté par

Le Citron Jaune

Andancette

Centre national des arts de la rue
et de l’espace public
à Port-Saint-Louis-du-Rhône

Au pied du pont

Petites correspondances rhodaniennes
Atelier d’écriture (tous niveaux) par
Catherine Bédarida et Sarah Kéryna

Crédit Photo : Jean Roché

Aperçue l’été dernier à l’embouchure du
Rhône sur une plage de Camargue, une
Bouteille géante habitée par un drôle
d’humain réapparait cette année dans
chaque ville étape de Grand Cru(e),
comme un énigmatique message délivré
par le fleuve. Dans sa Bouteille,
Abraham est là, jour et nuit, en
complète autonomie, il y mange, il y
dort, il y vit… et a pour principal contact
vers l’extérieur les discussions avec les
passants à travers la paroi transparente.

23 - 29 juin

Situé à l’embouchure
du Rhône, Le Citron
Jaune est un phare
culturel de bout du
monde à l’écoute
des nouvelles
écritures artistiques
pour l’espace
public. Actif dans de
nombreux réseaux,
ses thématiques
de prédilection sont la créativité
des territoires, les problématiques
environnementales, la question
de la transformation sociale et la
transversalité des arts et des disciplines.

Crédit Photo : Pierre Prétot

Grand Cru(e)

Ça déborde !
Ateliers créatifs sur l’imaginaire de la
crue par Pablo Garcia et David Desaleux

le Centre social et culturel « Tôtout’arts ».
Infos et inscriptions au 04 90 90 91 79.

En partenariat avec la MJC Montluel et le
Centre Social Cesam Miribel. Inscriptions au 04
72 88 28 55 ou au 04 72 25 75 07.

Porte de DrômArdèche dans le cadre du CTEAC.

Samedi 2 juillet

Dimanche 10 juillet

Mercredi 24 août

Dimanche 11 septembre

Petites correspondances rhodaniennes
10h-13h
Animé par l’auteure Sarah Kéryna
Sur inscription au 04 78 03 47 04

Petites correspondances rhodaniennes
15h-18h
Animé par l’auteure Catherine Bédarida
Sur inscriptions au 04 13 31 51 48

Petites correspondances rhodaniennes
17h-20h
Animé par l’auteure Catherine Bédarida
Sur inscriptions au 04 32 75 15 95

Petites correspondances rhodaniennes
10h-13h
Animé par l’auteure Sarah Kéryna
Sur inscriptions au 04 78 80 56 20

Petites correspondances rhodaniennes
14h-17h
Animé par l’auteure Catherine Bédarida
Sur inscriptions au 04 75 67 56 05

Rivermed
16h-18h

Rivermed
18h-21h

Rivermed
18h-20h

Rivermed
15h-17h

Rivermed
15h-17h

Lecture publique
par l’auteure Sarah Kéryna
18h30

Lecture publique
par l’auteure Catherine Bédarida
18h

Lecture publique
par l’auteure Catherine Bédarida
20h

Lecture publique
par l’auteure Sarah Kéryna
17h

Lecture publique
par l’auteure Catherine Bédarida
17h

lecitronjaune.com / Facebook «Le Citron Jaune»

Ce projet est cofinancé par
l’Union Européenne

Structures partenaires

Centre National des Arts de la Rue

Scène Rhône - Alpes

