Avant que le soleil bascule et que l’été se termine, l'équipe du Citron Jaune vous convie
à son dernier rendez-vous de l’année : la 9e édition de CARRÉMENT à l’ouest !
À Port-Saint-Louis-du-Rhône, les artistes investissent cette année l’avenue du Port et
s’échappent dans les rues du centre-ville. Les commerçants sont aussi présents à l’occasion
de cet événement et vous ouvrent leurs portes toute la journée.
À partir de 11h et jusqu’à 23h, goûtez, regardez, amusez-vous et retrouvez cette année des
spectacles qui terminent leur tournée d’été (Je m’appelle, La fin demain, La Cosa) et de toutes
nouvelles créations. Le Citron accueille en résidence Juhyung Lee et son installation de
fils entremêlés, les Éts Dynamogène présentent les premières réalisations de leur prochain
spectacle. La danse, le jeu et les rêves sont aussi au rendez-vous, à vous de les activer !
La soirée se clôture autour d'une table et en musique au Citron Jaune, une occasion pour
vous parler de la saison à venir.
L’ouest est CARRÉMENT vivant !
L’équipe du Citron Jaune

CARRÉMENT à l'ouest est réalisé en partenariat avec la Régie culturelle
Scènes&Cinés et l’Espace Gérard Philipe / Scènes&Cinés.

BANQUET ST-LOUISIEN
12h=>14h Avenue du Port
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Pour CARRÉMENT à l’ouest, les voitures disparaissent et les tables apparaissent sur l’avenue
du Port qui se transforme pour un grand repas partagé. Les commerçants sont également
complices de l'événement à l'occasion de la journée nationale du commerce de proximité,
de l’artisanat et du centre-ville.

- Réservez votre repas concocté par un commerçant de votre ville et mettez les pieds sous
la table.
Tickets en vente (6€) au Citron Jaune (30 avenue Marx Dormoy)
et chez La Respélido (15 avenue du Port) jusqu’au 11 octobre
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©Magali Aguilera

- Venez avec votre panier pique-nique et installez-vous sur les tables mises à votre disposition.
- Une grande farandole des desserts clôturera
ce banquet, amenez votre spécialité sucrée à
partager !

JE M’APPELLE

Carréme
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Garniouze Inc. (31)
Théâtre de rue [40 mn]

14h30+16h45 Rue Jean Rouget

2

///

Je m’appelle retrace la lancinante cohorte des victimes d’un siècle de guerre économique
mondiale. De Rodez à Saïda, de Pointe-à-Pitre à Séville, des typographes, mineurs, caristes,
employés saisonniers se succèdent dans une série d’histoires d’œuvriers portées par un
auto-entrepreneur du bitume.
Sur un texte d’Enzo Cormann, une interprétation de Christophe Lafargue I Conception et création Images et animations : Marc
Ménager I Images et graphismes : Olivier Magni I Mix-images : David Bourbon I Post-production images : David Martin I Création
sonore et mise au diapason live : François Boutibou I Conception décor et construction : Pierre Pailles et Morgan Nicolas I
Production : Mathilde Corbière I Production déléguée : Les Thérèses

©Marc Ménager

Garniouze a fait son nom dans le milieu des arts de
la rue depuis une vingtaine d’années déjà. Il cofonde
la compagnie Okupa Mobil en 1992 et participe, en
tant que comédien, à plusieurs créations de la cie
Le Phun. En 2011, il s’est lancé dans un projet artistique
personnel et a créé Rictus.

garniouze-inc.blogspot.fr

LA FIN DEMAIN
Zirkus Morsa (73)
Cirque, danse et musique [40 mn]

15h30 Avenue Louis Gros
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Comment survivre dans un monde qui risque de chavirer ?
Munis d’une planche en bois et d’un rouleau, deux personnages se rencontrent.
Un jeu convivial s’installe autour d’équilibres précaires et de portés acrobatiques.
La fin demain est un appel à la convivialité, la créativité et la simplicité.

©Danny Poissonnier

Idée originale : Zirkus Morsa I Interprètes : Rosa Wilm, Moritz Böhm I Accompagnement artistique : Fabrizio Giannini (Compagnie
de Cirque « eia »), avec le regard attentif et perturbateur de Lân Maurice Nguyen (CRAC Arc en Cirque, Chambéry) I Création
musicale : Les Tahiti Miam Miam : Florent Geffroy Rescan, Gauthier Ronsin, Laurent Bouchereau I Costumes : Fleur Peyforth I
Scénographie : Zirkus Morsa, Société Sonoco et diverses plages d’Europe

Zirkus Morsa naît en 2013 au sein de la Formation
Professionnelle du Centre Régional des Arts du Cirque
de Chambéry. L’objectif de la compagnie est de nourrir
la curiosité et tester le possible dans ses propres
limites, dans un monde très souvent démesuré.
En concert le soir au Citron Jaune

zirkusmorsa.de

Cie Claudio Stellato (Belgique)
Danse, cirque, performance [55 mn]

18h École Jules Verne
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LA COSA
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Quatre stères de bois, quatre individus, et quatre haches. Une expérimentation approfondie
autour d’une seule matière, le bois et de toutes les facettes de la relation humaine.
En utilisant un langage physique parfois poussé aux limites du corps, les hommes sur le
plateau utilisent des bûches pour construire ou détruire des formes. Entre enchaînements
de jeux et cérémonies précises à respecter, La Cosa traite simplement de la relation entre
l’homme et l’élément naturel.
Chorégraphe : Claudio Stellato I Interprètes : Julian Blight, Mathieu Delangle, Valentin Pythoud, Claudio Stellato I Scénographe :
Nathalie Maufroy I Administration et production : Nathalie De Backer

©Massao Mascaro

Artiste en équilibre gracieux entre danse, théâtre et
cirque, Claudio Stellato s’intéresse depuis longtemps
aux mariages inédits du corps et de la matière. Né à
Milan en 1977, il vit et travaille à Bruxelles et s’est
formé en cirque et en théâtre dans plusieurs pays.
Depuis 2014, il est artiste associé aux Halles de
Schaerbeek à Bruxelles.

la-cosa.eu
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C’EST PAS LÀ,
C’EST PAR LÀ.
Juhyung Lee (Corée) Création 2018
Performance [30 mn] - en installation de 14h à 19h

19h Avenue du Port
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“Comment la foule bouge ensemble ? Quelle est la différence entre la foule et la poule ?
Je déteste la foule dans le métro. Je suis coincé et c’est horrible.
J’aime la foule dans la rue. Je suis coincé et c’est trop bien.
Il me semble que l’expérience reste plus longtemps que les faits.
Je m’appelle Juhyung. J’habite à Marseille pour l’instant.”
En complicité avec : Vincent Sermonne, Julo Etievant, François Palanque, Alexandre Tabakov, Alice Leclerc I Accueil en résidence :
Générik Vapeur (Marseille), Le Citron Jaune I Remerciements : Olivier Franquet

©Sabrina Salloum

Juhyung Lee découvre les arts de la rue pendant son
service civil à Séoul, en participant aux spectacles de
Générik Vapeur. Après avoir animé un service de tuk
tuk touristique mettant son quartier natal en récit, il
vient en France se former aux arts de la rue à la FAI-AR
(Formation supérieure d'art en espace public). Il sera
en résidence au Citron Jaune et présentera une suite
de cette création aux Envies Rhônements 2018.
L'artiste coréen Juhyung Lee sera sur l’avenue du Port à partir
de 14h pour construire son installation de fils entremêlés.
N'hésitez pas à passer !

galmae25.wix.com/faiar

L’ORGARÊVE
et ses Joyeux Nuages
Théâtre de la Toupine (74)
Manège théâtre écologique à propulsion parentale

Carrément
féerique !

[de 6 mois à 6 ans]

11h=>12h30+14h=>18h

Place Jacques Brel 6
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L’Orgarêve cache en son for intérieur un orgue extraordinaire : 48 tuyaux pour cors des
Alpes, piano mécanique, accordéon, cloches de vache, bouteillophone et batterie... Placé
au cœur d’une authentique Citroën C3 de 1929 complètement déstructurée, l’orchestrion
donne le ton avec ses sonorités à la "Pink Floyd". Les enfants s’envolent à bord de nuages
mis en orbite autour d’une fantastique machine à rêves...

©Gilles Piel

Après 28 spectacles à son actif (théâtre de rue et
théâtre d’objet), la compagnie du Théâtre de la
Toupine a lancé en 2009 son “Bestiaire Alpin”, un
“manège-théâtre écologique à propulsion parentale”.
Et, en février 2015, “ L’Orgarêve et ses joyeux nuages”
est parti à son tour sur les routes ! Le Théâtre de la
Toupine, c’est aussi la création, la conception, la programmation artistique d’événements culturels tels
que le festival“ Au Bonheur des Mômes” au GrandBornand...

theatre-toupine.org

L’OUSCRAPO

Carrément
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Cie Bigre (26)
Jeu coopératif théâtral et poétique de 7 à 99 ans [50 mn]

14h=>18h Avenue du Port
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Venez inventurer des mots nouveaux & leurs définitions sur un plateau de Scrabble géant et
frontal, œuvrant ainsi joyeusement à tricoter le langage d’une civilisation poétique aussi
créative que miraginaire: la fresqu'île d'Ouscrapie. Un atelier-parallèle & original de gravures
donnera forme à vos néologismes à l’aide d’un outil simple : le « lasagnographe du Professeur
Draw-Draw ». Puisse la tête dans les nuances nous mener vers l'image.
Bertrand BOULANGER alias Meu 'Alchimistrateur I Quentin PREAUD alias Pr. Draw-Draw 'Typographe

Bertrand Boulanger a inventé ce jeu de société pour
chatouiller l’imaginaire et la poésie sur la place publique. Grand dyslexique attiré par la joie et par les
mots qui peuvent la véhiculer, il aime la complicité
et donc l’étymologie, la poésie vivifiante et la philosophie stimulante, la liberté, la non-résignation et
l’esprit d’équipe.

©Dr

Aussi le soir au Citron Jaune

gelamboo.wordpress.com

SOIRÉE GUINGUETTE
AU CITRON
=>20h au Citron Jaune
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À partir de 20h, le Citron Jaune ouvre ses portes pour une soirée festive placée sous le
signe du jeu, de la musique et des images.
- Les Établissements Dynamogène, accueillis en résidence en 2018, présenteront en
avant-première des extraits de leur nouvelle création Encore raté !, ciné-concert-mécanique.
- Vous aurez aussi l’occasion de continuer à jouer avec les mots de la compagnie Bigre !
et son jeu coopératif, L’Ouscrapo.
- Les Tahiti Miam Miam, musiciens de Zirkus
Morsa, feront pétiller le Citron Jaune le temps
d’un concert. Ce trio de musique du monde
propose un mélange savoureux entre le Brésil,
les Balkans et le swing.

©Dr

Vous pourrez vous restaurer, boire un verre, danser,
discuter avec des amis et échanger avec les artistes
de la journée et l'équipe du Citron Jaune.

lecitronjaune.com
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1 BANQUET AVENUE DU PORT
2 JE M’APPELLE
3 LA FIN DEMAIN
4 LA COSA
5 C’EST PAS LÀ, C’EST PAR LÀ.
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Ne pas jeter sur la voie publique.

AU CITRON JAUNE
20h => 23h
SOIRÉE GUINGUETTE
avec :
- la Cie Bigre !
[L’Ouscrapo]

AUTOUR DE L’AVENUE DU PORT

- les Ets Dynamogène

© Johann Hierholzer

Licences entrepreneur spectacle n° 1-1 008 567 & 3-1 008 569

11h => 12h30 + 14h => 18h L’ORGARÊVE
[manège] – place Jacques Brel 6

[présentation de spectacle]

- les Tahiti Miam Miam

14h => 18h (en continu) L’OUSCRAPO
[jeu coopératif] – avenue du Port 7

[concert musique du monde]

12h => 14h BANQUET SAINT-LOUISIEN
avenue du Port 1
14h => 19h C’EST PAS LÀ, C’EST PAR LÀ.
[installation] – avenue du Port 5
14h30 : JE M’APPELLE [théâtre de rue - 40’]
rue Jean Rouget 2
15h30 : LA FIN DEMAIN [cirque, danse – 40’]
avenue Louis Gros 3
16h45 : JE M’APPELLE [théâtre de rue - 40’]
rue Jean Rouget 2
18h : LA COSA [danse, cirque,
performance – 55’] – École Jules Verne
19h : C’EST PAS LÀ, C’EST PAR LÀ.
[performance – 30’] – avenue du Port
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POINT ACCUEIL DE 11H00 À 19H00
[voir plan] : 1 avenue du Port (Mairie)
Port-Saint-Louis-du-Rhône i
CARRÉMENT à l’ouest est le fruit d’une
coréalisation entre Le Citron Jaune et
la Régie culturelle Scènes&Cinés, avec
le soutien de l’Espace Gérard Philipe /
Scènes&Cinés de Port-St-Louis-du-Rhône.
Les spectacles sont gratuits. Ils sont
destinés à tous les publics.

lecitronjaune.com
scenesetcines.fr
Le Citron Jaune
Rens. 04 42 48 40 04

