
Le Citron Jaune a 20 ans aujourd’hui et ce n’est pas rien. ça se comp-
te en mille et en cents comme autant de spectateurs, de compagnies 

accueillis et de perspectives plein les envies.
Construit et pensé, ex nihilo, sur une base d’imaginaire et une dose de 

pragmatisme, il a été réalisé comme un outil de création à part entière. De 
son adolescence de lieu de fabrique, il est devenu Centre National des Arts 

de la Rue, reconnaissance de son engagement passionné.
Nourri de la terre de Camargue, des effluves du Rhône, des écumes de la Médi-

terranée, et de quelques fumets d’usines, il s’est élevé sur une terre de partage. 
Il offre au gré des évolutions de la société, du haut de son phare du bout du monde, 

des inspirations créatrices. Atypique et utopique, comme ses insolentes croyances, 
urgemment novatrices, il repense la pertinence de notre rapport à notre environne-

ment social, urbain ou paysager. 
Le territoire, justement, envisagé dans toute sa polysémie, alimente les créations des 

artistes qui font escale au Citron Jaune. De ses formes d’écritures artistiques transver-
sales sont réinventées les relations avec l’espace public, la scénographie urbaine ; les 

particularismes topologiques, les éléments forts de l’environnement, des paysages et les 
modes de relations aux populations. 

Aujourd’hui, en pleine force de l’âge, le Citron Jaune signe et persiste, il soutient encore 
et toujours la création contemporaine, l’exigence de la qualité, et provoquera sans cesse des 

télescopages et des ouvertures.  
 

Le Citron Jaune a 20 ans et la fête aura lieu dans son quartier d’implantation, le quartier du 
port, le faubourg Hardon, creuset de la mémoire saintlouisienne qui accueillera la 4ème édition de 

Carrément à l’Ouest.
Nous y parlerons un langage commun, celui de l’espace public, qui se remplira d’imaginaire et de 

poésie, de spectacles qui nous font, réfléchir, rêver et sourire, d’artistes complices de longue date ; nous 
retrouverons donc Kumulus et leur "Silence Encombrant", Begat Theatre qui nous baladeront jusqu’à 

Grans et Miramas avec leurs "Histoires cachées", Flop et sa poésie lumineuse "Dal Vivo" , Annibal avec 
leur drôlissime "Film du Dimanche soir" et bien sûr Raoul Lambert et sa caravane à  magie mentale.

Pour clore la soirée du samedi  après la brûlante performance de feu  de la Salamandre,  le "Grand Cabaret du 
Citron" nous emmènera peut-être bien jusqu’au bout de la nuit tant le nombre des artistes annoncés est important.

Rendez-vous donc Carrément à l’Ouest !

Françoise Léger, directrice artistique

20 ans d’actes festifs 
et d’aventures singulières 

partagés avec les publics 
et toujours autant d’envie 

de réinventer le monde !

Le Citron Jaune vous convie 
à une autre décennie 

d’écritures artistiques 
pour des territoires créatifs.


