
Pour la 7e année consécutive, Les Mercredis du port reviennent
faire vivre, rire et danser Port-Saint-Louis-du-Rhône. Le calme
printanier laisse place à la ferveur des soirées estivales animées
qui font vibrer les ancres, frétiller les poissons et battre le cœur
des petits et des grands. 
Fanfares et musique, danse, cirque déjanté, cuisinière loufoque,
ours de Sibérie, tréteaux et boniments d’ici ou d’ailleurs, vous le
savez désormais : Les Mercredis du port vous donnent rendez-
vous chaque année au mois de juillet pour vous faire pétiller la
pupille et vous emmener au cœur d'une soirée envoûtante.

Graphisme : ©Johann Hierholzer - impression : Imprimerie Vallière
Photos : Animal Sentimental ©Aziz Soumaïla / Les Butors ©M.Collinet
Cristina ©Claire Gaillard / ©Tout en vrac

ET AUSSI...

CARRÉMENT À L’OUEST
Rendez-vous le 1er octobre prochain dans les rues de Port-Saint-
Louis-du-Rhône pour prolonger quelque peu la saveur festive de l’été
en vous offrant encore plus de spectacle, de rire et d’émerveillement…
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LE CITRON JAUNE
Centre National des Arts de la Rue
13230 Port-Saint-Louis-du-Rhône
Coordonnées GPS : 43.387, 4.806
lecitronjaune.com
04 42 48 40 04 Le Citron Jaune

ATELIERS CIRQUE AVEC KADAVRESKY
Comme chaque année dans le cadre des Mercredis du port les
plus jeunes pourront profiter d’ateliers cirque menés par des artistes
du festival.
Mardi 26, jeudi 28 et vendredi 29 juillet de 9h30 à 12h30.
Au menu : initiation aux acrobaties, à l’équilibre, au jonglage et au jeu
d’acteur ainsi qu’une découverte des sangles aériennes.

Âge conseillé : 9-11 ans
Informations et Inscription au 04 42 48 40 04
Coût : 30€

RESTAURATION ET BARBIO
En complément de l’offre de restauration savoureuse concoctée par
les restaurateurs présents sur les quais à l’occasion des Soirées du
Port/Coté Dock, chaque mercredi soir nous proposerons un bar très
citron mettant à l’honneur des produits bio de notre terroir.
Les vins du domaine de l’Attilon à Mas Thibert, les bières blanches et
blondes de la Brasserie de Sulauze* à Miramas et les jus de fruits frais de
la Tour du Valat pour le raisin et du Mas Daussan à Arles pour la pomme. 

Pour cette septième édition c’est un voisin du Citron Jaune, le restaurant
Le Duo qui sera notre partenaire et assurera les repas des artistes et des
équipes organisatrices chaque mercredi soir et nous le remercions.

*À déguster avec modération pour le vin
et la bière, bien entendu.

http://lecitronjaune.com
http://lecitronjaune.com
https://www.facebook.com/Le-Citron-Jaune-Centre-National-des-Arts-de-la-Rue-204623626250877/?fref=ts
http://johannhierholzer.tumblr.com


Spectacles gratuits sans réservation. Ils sont tout public sauf mention
particulière notée dans la présentation des spectacles de ce programme.

20 JUILLET
19H30

CRISTINA - Cie Yann Lheureux  [Danse - 30']

Cristina est un récit. Celui de l’itinéraire d’une interprète de flamenco
américaine vivant à Séville. Avec virtuosité, elle recrée, retrace son propre
chemin, en questionnant son origine, sa pratique et culture d’adoption.
Nous la saisissons à un moment particulier de sa carrière, de sa vie.
Un virage, une volte, qu’elle négocie en direct.

20H30 

MA VIE DE GRENIER 
Carnage Productions 
[Théâtre burlesque - 80’ / 12 ans et plus]

Aujourd'hui le stand de Gaetan est
prêt, avec une semaine d'avance certes
suite à une faute d'inattention… Qu'à
cela ne tienne ! Au travers des objets
qu'il met en vente, il tentera de se
débarrasser de son passé en évoquant
les souvenirs d'une jeunesse volée, et
d'une vie désuète. Un spectacle drôle
tant il est triste et réciproquement.

22H00

CÔCO SOUFLETTE
[Concert, Bal]

Tels les flamands roses de la baie de
Villeneuve-lès-Maguelones, aux re-
flets des étangs, aux frissons des
salins, le sémaphore du port de Sète
les guide. Mélopées lancinantes,
chamade percussive, voix de liège :
la Côco Soufflette transcende sauva-
gement le folklore Forró du Nord-Este
brésilien. 

6 JUILLET
19H30 

ANIMAL SENTIMENTAL
L’illustre famille Burattini 
[Théâtre forain - 70’]

C’est sur l’histoire des grands-parents de
Rita, montreurs d’animaux savants, que
s’ouvre le rideau. Un lapin albinos, un
chien funambule, un ours de Sibérie, une
incroyable sardine à l’huile… Les numéros
s’enchaînent avec dérision. 

19H15 & 21H30 

HONOLULU BRASS BAND*
[Fanfare]

La fanfare Honolulu Brass Band s’inspire
de l’imaginaire de la musique des îles tant
par son répertoire que par ses costumes.
Tout comme le Douanier Rousseau avec sa
peinture, la fanfare sculpte une musique
fantasmée et rêvée depuis chez nous.

13 JUILLET
19H30

PEDALO CANTABILE* [Vélo-Karaoké]

Objet roulant bien identifié, ce Pedalo Cantabile n'est autre qu'un karaoké
acoustique et mobile qui réveille vos cordes vocales. Laissez-vous porter
par un air de guitare ou d'accordéon... illustrations et paroles de chanson
défilant grâce à l'énergique coup de pédale du maître chanteur.

20H30 

LES BUTORS - Cirque Hirsute [Cirque - 50’]

Avec leurs cervelles de piafs, les Butors se livrent à une parade amoureuse
de haute voltige, perchés à 7 mètres de hauteur sur une invention déli-
cieusement spectaculaire : une immense échelle rotatoire, un manège
diabolique inspiré des moulins à vent et des roues de la mort.

21H30

FIERA - Association d’idées [Musiques de fête - 60’]

Fiera puise son inspiration dans les musiques populaires de Méditerranée
et au-delà : créations originales et adaptation du Music-hall marseillais
en langue d'oc, tarentelles, polka, mazurka… Une invitation à la fête
dans une ambiance gaie et conviviale.

27 JUILLET
19H30 

LA CUISINIÈRE - Tout en vrac [Carnage culinaire - 35’]

Une jeune demoiselle s’affaire autour des fourneaux. En un tour de
main, la farine se tamise, les œufs se battent, le caramel 
flambe et la recette tourne au vinaigre. Désarmée
face à l'alliance d'un fouet électrique, d'un robot
ménager et d'un four à chaleur tournante,
elle devra se battre férocement pour ne pas
finir en rôti.

20H30

L’EFFET ESCARGOT - Kadavresky [Cirque - 60']

Que faire avec des skis sur une piste de cirque ? Avec des balles,
une table et trois tiroirs ? Avec quatre pans de bois ? C’est à sa façon
que la toute jeune Compagnie Kadavresky répond à ces étonnantes
questions. Une manière bondissante, décapante, où la poésie de
l’instant répond aux nécessités de l’équilibre.

22H00

BA CISSOKO [Musiques du monde]

La démarche musicale du groupe Ba Cissoko, allie modernisme et
tradition. Les membres du groupe puisent dans une énergie mature,
nourrie par la motivation indéfectible de moderniser la tradition
Mandingue, pour mieux la diffuser et la transgresser.*Le matin sur le marché


