Les Envies Rhônements,

Saison Art en Paysage

Temps fort
Pour son Temps fort, la saison des Envies Rhônements se déploie de chaque côté du fleuve. La présence d’artistes dans
le paysage invite à (re)découvrir les richesses naturelles de Port-Saint-Louis-du-Rhône, du hameau du Sambuc et de
Mas-Thibert.
Au programme : une journée colorée Art et Science à la Tour du Valat, avec la création des Duologos et des complicités
entre artistes et scientifiques, des jardins secrets aux Marais du Vigueirat et un moment d’exception de cirque et de
danse sur l’eau au bord du Rhône avec le Festival de la Camargue.

LES LIEUX PARTENAIRES DES ENVIES RHÔNEMENTS
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L’année de la mue
2017 voit naître la 15e édition des Envies Rhônements. Pour l’occasion nous faisons peau neuve. Tout en gardant les
ingrédients incontournables de ce rendez-vous atypique, nous réalisons un pas de côté, laissant le format éphémère et
biennal du festival pour devenir Saison.
Ainsi le Citron Jaune vous propose une série de rendez-vous d’avril à octobre entre marais et sansouïres, à l’endroit où
les immenses étendues camarguaises et les questions du rapport de l’homme à son environnement se rencontrent.

Port-St-Louis-du-Rhône : Bois Françoise et Parc de la Révolution
Lieux refuge des promeneurs, des sportifs et des rêveurs, c’est le long du Rhône
et à l’ombre des arbres que tout se joue. Les Envies Rhônements parcourront
cette promenade ponctuée d’arbres, qui s’étend de la rue des martyrs de la
Résistance, passé la digue, à l’avenue Louis Gros.
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Parc de la Révolution - Avenue Louis Gros
Bois François - Rue des Martyrs de la Résistance (après la digue)
ou Rue des Champs Élysées

avec le Festival de la Camargue (2 au 6 juin, en Camargue)
C’est au cœur du Parc naturel régional de Camargue, dans un espace fragile,
entre le Rhône et la mer que se tient le Festival de la Camargue et du Delta du
Rhône. Il permet chaque année à des dizaines de milliers de visiteurs de découvrir notre région, ses spécificités, ses traditions et un patrimoine naturel
d’exception classé aujourd’hui Réserve de Biosphère par l’UNESCO.

STATION BIOLOGIQUE DE LA TOUR DU VALAT - LE SAMBUC (ARLES)
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Village de l'oiseau - Parc de la Révolution - festival-camargue.fr
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LES MARAIS DU VIGUEIRAT

Ne pas jeter sur la voie publique

Ouverture exceptionnelle pour les Envies Rhônements
Tour du Valat, 13200 Le Sambuc / 04 90 97 20 13
Coordonnées GPS : 43.508892 / 4.666831
www.tourduvalat.org

Site naturel protégé, les Marais du Vigueirat s’étendent sur près de 1200
hectares entre le delta du Rhône et la plaine de Crau. Engagés dans un projet
de sensibilisation et d’ouverture au public, ils collaborent avec le Citron Jaune
depuis 2003 à travers une participation constante au festival Les Envies
Rhônements, et par l’accueil d’artistes en résidence sur le site, qui contribuent
à leur manière à la sensibilisation du public au respect de la nature.
Mas-Thibert, domaine de l’Étourneau, Arles
www.marais-vigueirat.reserves-naturelles.org

PROCHAINS RENDEZ-VOUS DE LA SAISON

16 septembre : Museon Arlaten / Arles
23 septembre : Plage Olga, Port-St-Louis-du-Rhône
8 octobre : Musée départemental Arles antique / Arles

INFOS PRATIQUES
Manifestation gratuite. Réservation des spectacles à jauge réduite sur place, le jour-même.
Chapeau ou casquette, chaussettes et bonnes chaussures ainsi qu’un anti-moustiques sont recommandés.
Veillez à vous munir d’espèces, les sites ne sont pas dotés de distributeur bancaire.
Restauration : Le Café d’Autrefois, La buvette des Marais du Vigueirat, Cuisine des 2 continents
COMMENT VENIR ? Les adresses des lieux figurent dans leur descriptions ci-dessus.
La vélo route : 15km de voie verte relient Arles à Mas-Thibert et permettent de rejoindre le site des Marais du Vigueirat et Port-Saint-Louisdu-Rhône par la Via Rhôna. Infos : www.ville-arles.fr/mots-cles/velo - Locations de vélos : tacoandco.fr / europbike-provence.net
Bus : tout-envia.com / lepilote.com / cartreize.com - Covoiturage : blablacar.fr / covoiturage-libre.fr / roulezmalin.com / laroueverte.com

Le Citron Jaune

CENTRE NATIONAL DES ARTS DE LA RUE ET DE L'ESPACE PUBLIC - 13230 PORT-ST-LOUIS-DU-RHÔNE
lecitronjaune.com / 04 42 48 40 04 / Le Citron Jaune et Les Envies Rhônements

Avec le soutien du Festival de la Camargue et du Domaine de l'Attilon

Licence entrepreneur spectacle n°1-1008567 & 3-1008569 Visuel© Sarolta Ban

La Camargue est un territoire porteur de sens, indique Jean Jalbert, directeur
de la Tour du Valat. Chacun la défend à sa manière. Ceux qui choisissent de le
faire ensemble sont plus efficaces, grâçe à un dialogue entre la science et l’art,
par exermple. Participer aux Envies Rhônements est pour nous une évidence.
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Les zones humides renferment un patrimoine d’une richesse exceptionnelle et
représentent un intérêt environemental essentiel que la Tour du Valat s’attache
à préserver depuis plus de cinquante ans.
Créée par Luc Hoffmann, naturaliste et mécène, la station biologique développe
des programmes de recherche pour protéger ces «amortisseurs climatiques»
que sont les zones humides méditérranéennes.

