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En 2019, Le Citron Jaune affirme son ancrage à Port
Saint Louis du Rhône et s’apprête à faire peau neuve.
La nouvelle équipe du Citron prépare activement le
chantier de rénovation du bâtiment et de ses abords.
Un équipement plus beau, plus vert, plus spacieux, plus
accueillant, respectueux des normes environnementales
et de sécurité. Nous y accueillerons le public dans un
grand hall lumineux et convivial et dans une salle de
spectacle entièrement réaménagée. Les artistes en
résidences y trouveront des espaces plus fonctionnels.
De son côté, la compagnie ilotopie déménage aux
Papeteries d’Arles. Souhaitons à la compagnie fondatrice
du Citron Jaune de belles aventures !

SAISON 2019 ...................................................

Dès février et sans discontinuer, 98 artistes et 24
compagnies investissent le Citron Jaune, les rues, les
arènes de la ville, les espaces naturels pour y travailler.
Différents partenaires du territoire partagent ces accueils
et nous aident à les rendre possibles. La diversité des
projets artistiques accueillis nous invite à regarder
la ville autrement, pique la curiosité des habitants,
propose des ateliers aux publics qui répondent avec
engouement.
À la fois Centre National à l’écoute du monde et
équipement de proximité, le Citron Jaune aime à
conjuguer le proche et le lointain : ce printemps, après
les apprentis de la FAI-AR (Formation supérieure d’art
en espace public) qui présenteront leur maquette de
spectacle, trois artistes britanniques, viendront se
frotter à la nature de chaque côté du Rhône avec des
installations, des sons, des performances.
La culture se réinvente de plus en plus vite entre
numérique, droits culturels, métropole, ruralité, zones
blanches… Le Citron jaune poursuit sa dynamique à la
croisée de tous ces chemins.
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SORTIE DE FABRIQUE

ENVIES RHÔNEMENTS

DUOLOGOS

SAISON 2019

RÉSIDENCE

RELATION AVEC LES PUBLICS

Françoise Léger, directrice artistique
Photo de couverture / La fabrique royale ©Jérôme Boyer
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Saison 2019

© Magali Aguilera

LES MERCREDIS DU PORT 2018
Hurycan Te odiero

Danse, théâtre, cirque, musique… les arts de la rue œuvrent au décloisonnement des disciplines et explorent la multiplicité des
espaces publics. Soupe chaude à la maison Citron, parcours balade dans la ripisylve* rhodanienne, spectacle banquet, soirées
festives sur les quais du port, la saison mijotée par le Citron Jaune vous offre autant d’occasions de spectacles surprenants à
découvrir dans des lieux minutieusement choisis, à Port Saint Louis du Rhône et aux alentours.
* Formations boisées, buissonnantes et herbacées présentes sur les rives d’un cours d’eau
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EXPOSITION PHOTO

PORT SAINT LOUIS DU RHÔNE : VAUBAN,
MARCEL BAUDIN ET AMBROISE CROIZAT

AVRIL
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JEUDI • 18:30
DANSE

CITRON JAUNE/PORT SAINT LOUIS DU RHÔNE

MARS
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“PARKOURS PSL”

© Zenzel

TOUT PUBLIC

“Parkours PSL !” termine en beauté ! À la suite du spectacle Zero
degré_Lab le 6 octobre dernier, les jeunes de Port Saint Louis du
Rhône ont investi la ville à l’occasion d’ateliers avec les traceurs
de la Fabrique Royale et un photographe professionnel. Depuis
janvier, les artistes et les jeunes s’exposent sur les murs de la ville.
Ouvrez l’œil, du quartier Vauban jusqu’au Citron Jaune en passant
par Ambroise Croizat et Marcel Baudin, nous avons fait naître toute
une galerie lors du « commando collage » !
Parkour PSL ! est soutenu au titre de la Politique de la Ville de Port Saint Louis du Rhône et de la
Métropole Aix-Marseille-Provence, et en association avec Logirem et 13 Habitat.

-R www.lecitronjaune.com

L’ÉQUILIBRE
DES HUMEURS

© Thomas Bohl

TOUT PUBLIC

Cie Full Gop

Pierre-Benjamin Nantel, chorégraphe, et Octave Courtin, plasticien
sonore, se questionnent et nous questionnent sur les notions de
soins et de santé et les postures parfois ambivalentes du soignant
et du soigné.
Pierre-Benjamin Nantel exerce le métier de chirurgien-dentiste à
mi-temps. Ce choix et cette singularité l’amènent à puiser dans
le socle de vécus que constitue son activité médicale, les matières
premières de ses créations chorégraphiques. Octave Courtin quant à
lui appuie ses recherches sonores sur la conception et la réalisation
d’instruments de musique.
Résidence réalisée dans le cadre du réseau Tridanse. Création Lumière : Alice Panzieri,
dramaturgie : Marylise Navaro, administration : Gitanjali Picovschi

-R www.facebook.com/TRIDANSE/

SAISON 2019
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27

MERCREDI

PORT SAINT LOUIS DU RHÔNE

AVRIL

AVRIL

SAMEDI • 18:30
BANQUET FAMILIAL
CITRON JAUNE/PORT SAINT LOUIS DU RHÔNE
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PANORAMA
DES CHANTIERS

© Atelier chambre noire

TOUT PUBLIC

FAI-AR

Cette saison, Le Citron Jaune accueille en résidence quatre
apprenties de la FAI-AR, formation supérieure d’art en espace
public basée à Marseille. Il s’engage dans l’accompagnement de
leurs projets artistiques. Ce temps de travail et de recherche
débouche sur le Panorama des chantiers, événement de fin de
formation. Vous les croiserez sûrement au travail aux arènes,
vers la rue Jean Jaurès, ou derrière le Citron Jaune à la limite des
maisons et de la lande.
Temps de découverte des univers artistiques des apprentis,
le Panorama permet d’expérimenter et de présenter à des
professionnels une maquette d’un projet de création, en situation.
Lilli Döscher, Lola Legouest, Marie Capdeville et Maëlys Rebuttini, apprenties de la promotion
Hervée de Lafond (2017-2019) sont accueillies pour des temps de recherche et d’expérimentation
artistique, dans le cadre pédagogique de leur formation professionnelle à la FAI-AR. Le Panorama
des chantiers se déroulera le 17 et 18 avril, à Marseille avec Lieux publics, à Port Saint Louis du
Rhône avec le Citron Jaune et à Cucuron avec le Grand Ménage.

-R www.faiar.org

CUCINE(S)

© Vincent Vanhecke

TOUT PUBLIC

Floriane Facchini & Cie
Cucine(s) est un spectacle entre théâtre, installation et documentaire. Cucine(s) invite les spectateurs autour d’un repas, comme
un banquet de famille. Composé de multiples recettes collectées
au quatre coins de la France, il y en aura pour tous les goûts, du
couscous marocain d’Andie aux boulettes de Gizzeria. Par moment,
les concepteurs des recettes s’invitent à table par l’intermédiaire
de portraits cinématographiques et pièces sonores.
Pour clôturer sa résidence au Citron jaune, Floriane Facchini vous invite
à un “rituel d’apéritif insolite”. Vous aimeriez partager vous aussi votre
recette de cœur ? Nous vous invitons à venir la raconter, parler de son
histoire avec nous !
Places limitées, n’oubliez pas de réserver !
Un projet de Floriane Facchini & Cie produit par Les Thérèses. Coproductions : Le Citron Jaune
CNAREP à Port Saint Louis du Rhône ; La Paperie CNAREP à Saint-Barthélemy d’Anjou ; Le Boulon,
CNAREP à Vieux-Condé ; Hameka, Fabrique des arts de la rue et du Théâtre Basque, Pays Basque ;
Pronomade(s) en Haute Garonne CNAREP à Saint-Gaudens ; IN SITU Network, plateforme
européenne pour la création artistique en espace public dans le cadre du dispositif InSitu
ACT. Le projet est financé avec le soutien de Europe Creative, programme de la Commission
européenne. Avec le soutien : du Musée d’Ethnographie de Genève (CH) ; Subventionné par le
Ministère de la Culture - DGCA au titre de l’aide à la création arts de la rue.

-R www.florianefacchini.com
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DU SAMEDI 4 AU MERCREDI 8 MAI • DE 10H À 18H EN CONTINU
LAND ART | VILLAGE DE L’OISEAU - PARC DE LA RÉVOLUTION - PORT SAINT LOUIS DU RHÔNE

MAI

6

NICHÉE SAUVAGE
Chloë Quiban

© DR

TOUT PUBLIC
Une co-réalisation avec le Festival de la Camargue et du Delta du Rhône

Qui n’a pas rêvé un jour de devenir oiseau ? Nul besoin d’une paire
d’ailes pour se lover dans un des nids géants imaginés par Chloë
Quiban, artiste verrière de formation, et plasticienne.
Trois nids de différentes tailles sont construits spécifiquement
pour cette manifestation ; bâtis branche après branche avec des
matériaux collectés sur place et remplis de paille de riz selon la
technique aviaire.
Par leur charme simple, leurs formes organiques et harmonieuses,
les nids invitent à une reconnexion intime à soi-même, à l’autre, à
l’essence du monde… Ces cocons pour humains peuvent accueillir
une dizaine de personnes en leur sein. Lieu de silence ou d’écoute
(fond sonore capté en Camargue par l’audio-naturaliste Fernand
Deroussen), le nid géant devient une bulle où se retrouver en
toute intimité avec la nature au cœur du Village de l’Oiseau.

Cette installation est aussi le point de départ d’une promenade
amenant au Bois François, où d’autres artistes férus d’ornithologie
vous attendent.
Par ailleurs, Chloë Quiban propose six ateliers qui permettent
aux familles et aux écoles de créer leur propre nid. En pailles et
brindilles, mais peut-être aussi en boue puisqu’ici les flamants ne
sont jamais loin !

SAISON 2019
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DU SAMEDI 4 AU MERCREDI 8 MAI • DE 10H À 18H EN CONTINU
INSTALLATION SONORE | AU BOIS FRANÇOIS - PORT SAINT LOUIS DU RHÔNE

MAI

7

REMNANT ECOLOGIES

© DR

TOUT PUBLIC

Jony Easterby

En complicité avec le Festival de la Camargue et du Delta du Rhône

L’artiste gallois Jony Easterby nous convie à une balade découverte
dans la ripisylve du Bois François, avec ses installations poétiques
et sonores, réparties dans l’ensemble du sous-bois.
À la fois plasticien, compositeur et scénographe, il aime faire
dialoguer art et environnement. Chaque projet est singulier, mais
on y retrouve sa passion pour l’environnement et sa maîtrise des
installations in situ, sachant parfaitement s’adapter au contexte.
Une philosophie qui fait écho aux Envies Rhônements ! Neuf
installations forment un parcours d’environ deux kilomètres au
cœur du Bois François : une promenade sonore pour appréhender
l’art et la nature autrement ! Jony Easterby vient à Port Saint
Louis du Rhône avec sept pièces existantes de sa collection For
the Birds et deux œuvres inédites spécifiquement créées pour
la Camargue. Des œuvres aux noms évocateurs : Pierre de Lune,
Orchestre de Coucous, Troupeau de Nichoirs, Corbeaux, Cigales…

comme autant de clins d’œil aux oiseaux, à leurs chants, leur
présence parfois drôle, sensible ou décalée.
Pour cette occasion, l’artiste s’est associé au compositeur Matthew
Olden et à l’audio-naturaliste drômois Fernand Deroussen.
Séances scolaire : lundi 6 et mardi 7 mai à 9h30 et 14h
Infos et réservation : contact@festival-camargue.fr
Avec le soutien de l’Union Européenne, dans le cadre du partenariat
« LAND » et accompagné au titre du programme Europe Créative.

-R www.forthebirds.org.uk
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SAMEDI 18 MAI • LA NUIT DES MUSÉES - CRÉATION
ARTS SCIENCES | AU THÉÂTRE D’ARLES - SOIRÉE MUSEON ARLATEN HORS LES MURS

MAI

8

DUOLOGOS “De la banette au pain”
François Palanque et Jean-Pierre Berlan

Venez redécouvrir les multiples saveurs du bon pain, goûter la
différence entre un blé de montagne et une variété des plaines !
« De la banette au pain » est le nouveau Duologos* 2019 mis en
scène et en bouche par Jean-Pierre Berlan et François Palanque.
Une joyeuse conférence-exposition-dégustation-discussion sur
l’extraordinaire diversité et beauté des « blés de pays ». JeanPierre Berlan est ingénieur-chercheur en agronomie et sciences
économiques et François Palanque, acteur-chercheur en clowneries
en tous genres. Animés par « l’amour de la recherche, celui du
travail et de l’émerveillement », nos deux experts-compères
mènent une recherche permanente et enthousiaste, en résistance
à la destruction galopante de la biodiversité.
Comme dans tout Duologos, ce sera également l’occasion pour les
deux protagonistes de se « déranger mutuellement et gentiment » et
de « trouver une forme différente » de ce qu’ils ont fait auparavant.

© Emeline Ribeiro

TOUT PUBLIC

En coproduction avec le Museon Arlaten
Le Duologos « De la banette au pain » est une coproduction
CNAREP Citron Jaune et le Museon Arlaten, dans le cadre de l’année
de la Gastronomie, créé pour la Nuit des Musées.
*Un duologos est un dialogue entre un artiste et un scientifique pour une performance
Arts Sciences singulière. En suivant une méthodologie précise de travail, les
couples artiste et scientifique décalent les a priori sur la recherche et éclairent des
connaissances scientifiques par un regard artistique, ludique et sensible.
Retrouvez l’interview de François Palanque et Jean-Pierre Berlan sur :

-R www.lecitronjaune.com

SAISON 2019
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INSTALLATION DU DIMANCHE 9 AU SAMEDI 15 JUIN
PERFORMANCE LE SAMEDI 15 À 20H30
INSTALLATION POETIQUE ET INTERACTIVE | SENTIER DU CLOS D’ARGENT
DOMAINE DE LA PALISSADE - SALIN DE GIRAUD

9

BORD

© Guillaume Peyre / © Mandy Dike

TOUT PUBLIC

AND NOW:
Au sein de la compagnie AND NOW:, Mandy Dike et Ben Rigby
construisent d’incroyables architectures, cabanes, labyrinthes…
avec des matériaux et des problématiques récoltés sur place.
Ils sont plasticiens, musiciens et également artificiers. Leurs
installations, qui se déploient dans de vastes espaces naturels
font appel à l’ensemble de ces savoir-faire et s’inscrivent dans une
triple temporalité : l’écriture, l’installation et la performance finale
qu’ils nomment “Résolution”.
Au Domaine de la Palissade, les deux artistes ont choisi le sentier du
Clos d’Argent pour construire une structure insolite et interactive
faite de bois flottés, de roseaux et autres matériaux vernaculaires.
Fidèles à leur processus de création, les deux artistes investissent le
site pendant trois semaines : dix jours de construction, une semaine
d’ouverture et d’interaction avec le public et une journée/soirée

pour la performance finale appelée « Résolution ». Un moment
cérémoniel intense qui convie le public à un rassemblement festif
où danse, musique et pyrotechnie sont au rendez-vous.
Avec le soutien de l’Union Européenne, dans le cadre du partenariat « LAND » et accompagné au
titre du programme Europe Créative, en complicité avec le Parc Naturel Régional de la Camargue.

-R andnow.co.uk

SAISON 2019 • LES MERCREDIS DU PORT

25
MAI

Les Mercredis
du Port 2019

SAMEDI • 21H

CITRON JAUNE
PORT SAINT LOUIS DU RHÔNE

Spectacles, AMOUR et guinguette :
les mercredis de juillet sur les quais
de Port Saint Louis du Rhône
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LIESSE(S),
DÉFAITES FESTIVES

© DR

TOUT PUBLIC

Les Mercredis du Port invitent les jeunes de 7 à 77
ans à venir souffler ses dix bougies. À l’heure où le
soleil entame sa course lente vers l’autre rive, comme
une invitation au voyage vers des pays lointains,
retrouvons-nous sur les quais pour partager la magie
d’un été qu’on voudrait sans fin. Pour que la fête batte
son plein, nous avons invité des poètes amoureux,
des clowns déjantés, des circassiens tout en muscles
et des comédiens à la langue bien pendue ! N’oublions
pas les fanfares et les musiciens qui accompagneront
avec leurs cuivres et leurs instruments à cordes ces
moments de douce folie. Au retour de la plage ou
du travail, avec vos amis, vos voisins ou votre bellemère, venez célébrer dix ans de rire, d’émotion et
d’art de la rue.

Cie d’Elles		

Dans Liesse(s), Yaëlle Antoine, directrice artistique de la Cie d’Elles,
creuse son rapport fasciné à l’espace public. Elle questionne avec son
équipe les profondes mutations qu’engendrent les dérives sécuritaires,
sur les rituels festifs fondateurs de nos sociétés. Elle tente de retrouver
ces gestes perdus (symboliques, folkloriques, insensés) qui faisaient
du carnaval, de la noce et de certaines fêtes traditionnelles, des
moments émancipateurs, de débordements et de confusion. Car là où
les fêtes sont interdites, toute résistance est endormie.
La compagnie d’Elles est conventionnée par la Région Occitanie Pyrénées Méditerranée.
Coproduction : La Verrerie PNC d’Alès – La Grainerie, atelier de Fabrique Artistique Cirque et
Itinérance, Balma – Les Ateliers Frappaz, CNAREP Villeurbanne – L’Atelline, Montpellier –
Le Citron Jaune, CNAREP Port Saint Louis du Rhône – Les Pronomades, CNAREP Encausse les
Thermes – L’Usine, CNAREP Tournefeuille. Soutien à la Résidence : Superstrat, St Bonnet le
Château – Scènes de Rue, Mulhouse

-R www.compagnie-d-elles.fr

lecitronjaune.com

RENDEZ-VOUS • LES MERCREDIS DU PORT
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10, 17, 24 et 31 JUILLET 2019
19H SUR LES QUAIS

10

JUILLET

MERCREDI • à partir de 19:00
CIRQUE
QUAIS DE PORT SAINT LOUIS DU RHÔNE

10

T

JUILLE

MERCREDI
PERFORMANCE PARTICIPATIVE
QUAIS DE PORT SAINT LOUIS DU RHÔNE

12

CRASH

© Laurence Guillot

TOUT PUBLIC

Cie Anomalie &…
Une femme, seule, étourdie au milieu d’un accident. Via l’autoradio,
on perçoit des informations à propos d’un drame conjugal lorsque
tout à coup un homme s’extirpe du coffre. Sonnés l’un et l’autre, ce
couple qui semble amnésique va sous nos yeux tisser une nouvelle
histoire d’amour. Une fine ligne se dessine entre le réel et l’irréel,
nous immergeant dans une pièce qui traite de la violence avec
humour et tendresse.
Production déléguée : Anomalie &... Coproductions : Cirque Jules Verne, PNAC d’Amiens / Lieux
publics CNAREP & Pôle européen de production. Accueils en résidence : Le Monfort, Paris / La
Transverse, Scène Ouverte aux Arts Publics, Corbigny/Theater op de Markt (Dommelhof), Lieux
publics CNAREP (dispositif Remue-méninges) / Cirque Jules Verne, PNAC d’Amiens / Château de
Monthelon, Pôle de fabrique et d’interventions artistiques. Avec le soutien de la SACD / Processus
Cirque (Lauréat 2018 - auteurs de cirque). Anomalie est conventionnée par le Ministère de la
Culture et de la Communication / D.R.A.C Bourgogne-Franche-Comté.

-R www.compagnie-anomalie.com

FULL CIRCLE

© Richard Westlake

TOUT PUBLIC

Cie Avanti Display

Avanti Display développe un univers qui mêle le surréalisme à
l’absurde dans la plus pure tradition anglaise.
Full Circle est à leur image, un spectacle espiègle, expérimental
et comique. Ce qui commence comme une performance lente
et intrigante, glisse lentement et avec suspense dans l’hilarité
et l’imprévisible. Intrigué par une série d’actions étranges, les
frontières se brouillent entre les acteurs et le public, entre le public
et le spectacle.
-R avantidisplay.co.uk

SAISON 2019 • LES MERCREDIS DU PORT

10

JUILLET

17

MERCREDI
FANFARE
QUAIS DE PORT SAINT LOUIS DU RHÔNE

T

JUILLE

MERCREDI • à partir de 19:00
CIRQUE FAMILIAL
QUAIS DE PORT SAINT LOUIS DU RHÔNE
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HAIDOUTI

© DR

TOUT PUBLIC

Fanfare

Cuivres flamboyants, percussions éclatantes, accordéon virtuose,
voix suave et élégante, cette fanfare pérégrine depuis douze
ans aux confins des Balkans, de la Turquie et de l’Orient. Fruit
d’un croisement improbable de musiciens français, grec, bulgare,
turc, et tsigane de Serbie, le Haïdouti partage son amour pour les
musiques des peuples. De ce Babel musical ressort la singularité
d’un son, d’une ambiance, d’une manière de vivre ensemble dans
le monde !
-R www.haidoutiorkestar.com

HAUTE HEURE

© Estelle Berengier

À PARTIR DE 7 ANS

Cie Barolosolo

Dresseurs, jongleurs, dompteurs, clowns, acrobates… les quatre
artistes de la Cie Barolosolo investissent les quais du port pour un
spectacle qui prend de la hauteur. Inspiré de l’esprit du petit cirque
de Calder, le spectacle Haute Heure est une galerie de personnages
pittoresques qui vous invitent dans leur univers saugrenu et décalé.
La compagnie convoque l’imagerie du cirque et l’univers du film
Freaks de Tod Browning pour tisser au fil des numéros un univers
burlesque teinté d’une douce poésie. Des numéros acrobatiques,
drôles, simples et magiques mais aussi pleins de prouesses et de
prises de risques.
-R www.barolosolo.com

17

JUILLET

MERCREDI
FANFARE ROCK
QUAIS DE PORT SAINT LOUIS DU RHÔNE

17

T

JUILLE

MERCREDI
PERFORMANCE POÉTIQUE
QUAIS DE PORT SAINT LOUIS DU RHÔNE

14

MENACE
D’ÉCLAIRCIE

© Jean Luc Cavellec

TOUT PUBLIC

Collectif Klam

Imaginez cinq frères qui grandissent sur une île isolée. Privés de
radio, ignorant le top 50, ils découvrent les instruments de leurs
grands-pères et décident de monter un groupe de rock’n’roll. Cinq
musiciens pour une fanfare réinventée ! L’orchestre s’est spécialisé
dans les valses raccommodées, les boogies celtes et les tangos
vosgiens… Une énergie musicale hors du temps, pleine d’énergie,
d’humour et de tendresse !
-R www.klam-records.org

PORTRAIMATON

© La Bouillonnante

TOUT PUBLIC

Cie La Bouillonnante

Venez-vous faire tirer le portrait ! Assises face à vous, Charlotte
ou May vous regardent silencieusement, puis en quelques minutes
couchent sur le papier quelques phrases : un portrait en forme de
poème étonnant de douceur et de réalisme !
Comment faire le portrait d’un visage, d’un corps ? Est-ce qu’on
le décrit par ses traits ? La couleur de ses cheveux ? L’histoire qu’il
nous inspire ? Portraimaton développe un espace de création
instantanée : une fenêtre ouverte, deux fauteuils.
Des hommes, des femmes, un à un sont invités à prendre la pause,
à se laisser regarder, pendant dix minutes. Dans le silence de la
rencontre, le portrait s’écrit comme un poème qui s’offre au monde.
Nous retrouverons La Bouillonnante à l’automne pour leur nouvelle création.

-R www.labouillonnante.org

SAISON 2019 • LES MERCREDIS DU PORT

24

JUILLET

24

MERCREDI • à partir de 19:00
ACCORDÉONS SUR BITUME
QUAIS DE PORT SAINT LOUIS DU RHÔNE

T

JUILLE

MERCREDI
BONIMENT FORAIN
QUAIS DE PORT SAINT LOUIS DU RHÔNE

15

ÇA VA VALSER

© DR

TOUT PUBLIC

Les Rustines de l’Ange

Ça va valser ce n’est pas moins de six accordéonistes qui revisitent
les standards du rock, de Led Zeppelin à Marc Perrone en passant
par Madness et Bourvil, ils enflamment le bitume pour ceux qui
veulent danser, regarder, écouter ou qui ne font que passer…
Des interprétations surprenantes laissant parfois la place à
l’improvisation pour un moment festif et convivial. Morceaux rocks,
traditionnels ou musettes, Ça va valser c’est aussi une manière de
résister dans l’espace public avec énergie et allégresse !
-R www.lesrustinesdelange.fr

SHERLOCK
HOLMES

© Clément Martin

À PARTIR DE 8 ANS

Cie des Ô

Sherlock Holmes n’est plus détective. Il est bonimenteur, et vous
invite sur un coin de tapis avec Trévor, son fidèle musicien, à
participer à sa dernière aventure. Car pour raconter son ultime
exploit, celui qui l’a conduit à un duel à mort contre Moriarty, son
ennemi juré, Sherlock Holmes fait confiance à l’intelligence et
à l’énergie commune. Dans cette aventure, la scène et le public
finissent par se confondre, les spectateurs deviennent acteurs de
la pièce et peuvent influencer le cours de l’histoire.
Créé au Môm’Théâtre de Rombas, au Théâtre Jacques Brel de Talange et au Musée Théâtre Guignol
de Brindas.

-R www.compagniedeso.com
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JUILLET

MERCREDI
CIRQUE ACROBATIQUE
QUAIS DE PORT SAINT LOUIS DU RHÔNE

31

T

JUILLE

MERCREDI • à partir de 19:00
CHANSON DE PROXIMITÉ
QUAIS DE PORT SAINT LOUIS DU RHÔNE

16

BOATE

© Marie-Eve Racine Legendre

TOUT PUBLIC

Cirque Rouages
Deux hommes en mouvement, en équilibre, en chute… en migration.
Sur leur dos, une boîte en bois brute, pesante comme leur passé,
vide comme leur avenir. Sans un mot, ils tracent leur chemin avec
la légèreté et la désinvolture des jeunes gens pleins de force et
d’espoir. Leurs corps parlent, ils dessinent leur voyage, le danger
menace mais la prise de risque est joyeuse et victorieuse.
Adaptation libre de Bilal sur la route des clandestins de Fabrizio Gatti. La Compagnie
est soutenue par la DRAC Grand-Est, le Conseil Régional du Grand-Est et le Conseil Général de
la Meuse. Coproductions et accueils en résidence : Théâtre Transversales-Scène conventionnée
Cirque-Verdun. Accueils en résidence : le 37e parallèle de Mettray, la Grainerie de Balma, la
Transverse de Corbigny. Soutiens : le Mémo de Maxéville, la Grange Aussibal de Saint-Julien-enVercors, la commune de Bussières, le Hangar Saboté de Sarzeau

-R www.cirquerouages.com

GARÇONS S’IL
VOUS PLAÎT !

© Lucile Cartreau

TOUT PUBLIC

Envie d’un service impeccable et personnalisé ? Trois garçons
de café se baladent au cœur du public, muni d’une ardoise de
chansons à la demande. Véritables « serveurs vocaux » a cappella,
ils évoluent au milieu des spectateurs chantant à la cantonade
comme pour un seul passant, traversant le répertoire classique, la
chanson française et des musiques de films de grands classiques.
Un véritable service de proximité, alternatif, joyeux et personnalisé.
-R www.garconssilvousplait.fr

SAISON 2019 • LES MERCREDIS DU PORT

31

JUILLET

MERCREDI
CLOWNESQUE ET GESTUEL
QUAIS DE PORT SAINT LOUIS DU RHÔNE

31

T

JUILLE

MERCREDI
CONFÉRENCE ULTIME
QUAIS DE PORT SAINT LOUIS DU RHÔNE

17

GERMAINE ET
GERMAINE

© Thom

TOUT PUBLIC

Cie Quand les moules auront des dents
Il y a la ville, il y a cette rue, il y a ce banc et ces deux petites vieilles qui
passent le temps… Jamais là où on les attend, parfois malicieuses,
souvent irrévérencieuses, toujours joueuses, ces deux mamies un
peu sadiques et pleines d’humour livrent un regard tantôt doux,
tantôt acerbe et cruel sur le monde qui les entoure. Elles nous
entraînent dans leur univers où la vieillesse se joue et se déjoue.
-R www.quandlesmoulesaurontdesdents.org

L’AFFAIRE
SARDINES

© Thierry Mezerette

À PARTIR DE 7 ANS

Cie Avec-ou-Sanka

Et si « Les Sardines » était une ville chargée d’histoire et Cook un
capitaine de gendarmerie corse ? Le protagoniste de l’affaire prône
une justice plus scientifique. À grand renfort de boîtes à sardines et
de diapositives, il refait le monde en tout juste 42 minutes chrono.
Des sous-marins russes, des princesses qui ne sont pas de Monaco,
des preuves par neuf où l’on coupe les cheveux en quatre… Cette
ultime conférence dit tout pour que tout soit dit et pour que vous
n’ayez plus rien à dire.
-R www.sanka.fr
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Résidences

© DR

BANBOO FLOW 2018 - Lézards Bleus

Le Citron Jaune accueille des compagnies régionales, nationales et européennes lors de résidences de créations et/ou d’écriture.
Atelier, salle de répétition, espace central mais aussi cuisines et logements sont mis à disposition des artistes en fonction
de leurs besoins. Dans le bâtiment ou dans l’espace public, l’équipe du Citron Jaune propose également un accompagnement
technique et un suivi de production adapté à tout un chacun afin de les accompagner dans la création de leur projet artistique.
En fonction de l’avancement du projet, les résidences peuvent se clôturer par une présentation publique et complice, suivie
d’une rencontre avec les spectateurs. Le tout avec une soupe et un verre entre les mains, bien entendu !

RÉSIDENCES

FOLLOW ME

L’ÉQUILIBRE DES HUMEURS

Queen Mother			

-R www.queen-mother.com

Cie Full Gop

EN RÉSIDENCE DU 4 AU 11 FÉVRIER

EN RÉSIDENCE DU 4 AU 16 MARS

Avec Follow me, Maud Jegard invente un parcours urbain et sensible guidé
par SMS, où le hasard a sa place pour le plaisir de se perdre. Lors de sa
résidence au Citron Jaune, la compagnie développe la scénographie de
cette balade connectée et part à la rencontre des habitants de Port Saint
Louis du Rhône. Cette résidence est aussi l’occasion de mener un atelier
intitulé “Follow Us” avec un groupe de jeunes du Lycée Henri Leroy.

La compagnie Full Gop avec Pierre Benjamin Nantel et Octave Courtin
est accueillie en résidence au Citron Jaune dans le cadre de Tridanse,
parcours régional d’accueil en résidence de compagnies chorégraphiques.
Ce dispositif favorise l’émergence de nouvelles formes de création
chorégraphique, permet la réflexion, l’action et l’expérimentation avec les
différents publics (artistes, publics, équipes professionnelles des lieux)
mais aussi d’exprimer de nouveaux modes d’accompagnement de création.

Production : Cnarep la Paperie. Co-production et accueil : Les Tombées de la Nuit. L’atelline (Agiter
avant emploi+ accueil en résidence) Cnarep le Fourneau, Cnarep Les ateliers Frappaz, Cnarep
L’abattoir, Théâtre Guy Ropartz. Accueil en résidence : Les ateliers du vent et Le Citron Jaune,
CNAREP. Aide à l’écriture : Cette création artistique a bénéficié d’une aide à l’écriture dans le cadre
du projet IN SITU ACT, cofinancé par le programme Europe Créative de l’Union européenne.

FULL FUEL
Cie Oxyput		

-R www.oxyputcompa.odns.fr

Dispositif Tridanse : Le Vélo théâtre (scène conventionnée et Pôle régional de développement
culturel à Apt 84), le 3 bis f (lieu d’arts contemporains intégré dans l’hôpital psychiatrique
Montperrin à Aix-en-Provence 13), le Théâtre Durance (Scène conventionnée d’intérêt national
Art et Création à Château-Arnoux-Saint-Auban 04) et Le Citron Jaune (CNAREP à Port Saint Louis
du Rhône 13) sont les lieux d’accueil en résidence.

Ô LIT
Cie Cahin-Caha			

-R www.cahin-caha.com

EN RÉSIDENCE DU 12 AU 17 FÉVRIER

EN RÉSIDENCE DU 27 AU 31 MARS

À l’aube d’une ère où il devient nécessaire de trouver d’autres carburants,
comment créer le contexte propice à la création d’une dynamique
commune ? C’est la question que tentera d’élucider la compagnie Oxyput
lors de sa résidence au Citron Jaune. La compagnie choisit le prisme
des danses urbaines, plus particulièrement du pogo, pour découvrir de
nouvelles formes de partages et de communion.

Après son passage à la Biennale Internationale des Arts Du Cirque avec Une
petite nuit au lit, la compagnie Cahin-Caha entre en résidence de travail
au Citron Jaune. Ô lit est une proposition circassienne et burlesque dansée
sur une scénographie de lits en fer. Nous passons 24 années de notre vie
au lit. Le sommeil, comme toute habitude, se prépare. S’abandonner aux
rêves, quitter la conscience éveillée pour voyager dans ce monde onirique.

Co-production : Le Club des Six - Réseau Bourgogne France Comté. Soutien et partenaires : Cie NA
Pernette, Les Hivernales - CDC d’Avignon, Ville d’Avignon, L’entrepôt, cie Mises en scènes, Karwan,
Cité des arts de la rue, Collectif La Méandre.

JARDIN SAUVAGE
Cie L’appel du pied

-R www.lappeldupied.blogspot.com

EN RÉSIDENCE DU 18 AU 22 FÉVRIER ET DU 3 AU 7 JUIN
Jardin sauvage, titre provisoire, est un solo de cirque et de danse imaginé,
créé et interprété par Geneviève Guillaud. La création est prévue au
printemps 2020. La Cie l’Appel du Pied propose de mettre un pied, puis
l’autre, dans un jardin en friche, un jardin sauvage où la nature a retrouvé
sa place. Accéder à cet espace calme et son micro monde éveillé, qui grouille
sous nos pieds. Jardin sauvage, un moment propice à la contemplation et
la flânerie où les choses insignifiantes deviennent plus vastes. Sortie de
fabrique à déterminer.
Co-production Domaine d’O - Montpellier Méditerranée Métropole. Accueils en résidence : La
Grainerie - Balma, CC Vallée de l’Hérault - Abbaye, d’Aniane, CC Lodévois Larzac - Mégisserie, Le
Contre-point, Clermont l’Hérault, Ecole de cirque Tubul’ - Nîmes et Le Citron Jaune, CNAREP.

Production : Cnarep la Paperie. Co-production et accueil : Les Tombées de la Nuit. L’Atelline (Agiter
avant emploi+ accueil en résidence) Cnarep le Fourneau, Cnarep Les ateliers Frappaz, Cnarep
L’abattoir, Théâtre Guy Ropartz, Cnarep Le Citron Jaune. Accueil en résidence : Les ateliers du vent
et Le Citron Jaune - CNAREP. Aide à l’écriture : cette création artistique a bénéficié d’une aide
à l’écriture dans le cadre du projet IN SITU ACT, cofinancé par le programme Europe Créative de
l’Union Union Européenne.

FAI-AR
			

-R www.faiar.org

EN RÉSIDENCE DE JANVIER À AVRIL
Lilli Döscher, Lola Legouest, Marie Capdeville et Maëlys Rebuttini, apprenties
de la promotion Hervée de Lafond (2017-2019) sont accueillies pour
un temps de recherche et d’expérimentation artistique, dans le cadre
pédagogique de leur formation professionnelle à la FAI-AR, école de
référence dédiée à la création artistique en espace public basée à Marseille.
Cette résidence est une étape de travail qui aboutit sur Le Panorama des
chantiers de la FAI-AR. Événement de fin de formation, il se déroule à
Marseille avec Lieux publics, à Port Saint Louis du Rhône avec le Citron Jaune
et à Cucuron avec le Grand Ménage.
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RÉSIDENCES

CUCINE(S)
Floriane Facchini 			

SUPER ENCORE
-R www.florianefacchini.com

-R www.lebazarpalace.com

EN RÉSIDENCE DU 22 AU 30 AVRIL

EN RÉSIDENCE DU 17 AU 28 JUIN

Avec son projet Cucine(s), l’artiste Floriane Facchini se lance dans une
vaste enquête poético-culinaire qui vise à découvrir les pratiques culinaires
des habitants d’un quartier, d’une ville, d’un territoire. Cette enquête
débouche sur un rituel d’apéritif insolite. Au cours de sa résidence, l’artiste
se concentrera particulièrement sur la mise en scène de cette grande
tablée conviviale mais aussi sur le montage d’un film retraçant cette
aventure gustative.

Super Encore est le deuxième volet de la trilogie Travail Famille Patrie
de la compagnie Le Bazar Palace qui sortira entre l’automne 2019 et
l’hiver 2020. Lors de leur résidence au Citron Jaune, Constance et Olivier
vont questionner les nouvelles géographies familiales et les manières de
les inventer, les vivre et de les assumer. Tout en racontant cette histoire
classique mais singulière de quatre générations issues d’une même lignée,
ils posent la question de comment faire autrement. Drôle et touchant, vif
et frais, ce spectacle questionne.

Un projet de Floriane Facchini & Cie produit par Les Thérèses. Coproductions : Le Citron Jaune
CNAREP à Port Saint Louis du Rhône ; La Paperie CNAREP à Saint-Barthélemy d’Anjou ; Le Boulon,
CNAREP à Vieux-Condé ; Hameka, Fabrique des arts de la rue et du Théâtre Basque, Pays Basque ;
Pronomade(s) en Haute Garonne CNAREP à Saint-Gaudens ; IN SITU Network, plateforme
européenne pour la création artistique en espace public dans le cadre du dispositif InSitu ACT. Le
projet est financé avec le soutien de Europe Creative, programme de la Commission européenne.
Avec le soutien : du Musée d’Ethnographie de Genève (CH) ; Subventionné par le Ministère de la
Culture - DGCA au titre de l’aide à la création arts de la rue.

ICI SOIT-IL
Cie Yann Lheureux 		
20

Cie Le Bazar palace 		

Cie La Bouillonnante

-R www.labouillonnante.org

EN RÉSIDENCE DU 1ER AU 9 JUILLET
-R www.cie-yannlheureux.fr

EN RÉSIDENCE DU 12 AU 18 MAI
Au travers d’une maladie irréversible qui engage à se quitter soi-même,
à quitter l’autre et se retrouver autre, autrement, le chorégraphe et
interprète Yann Lheureux danse pour évoquer au travers de sa mère une
autre forme de présence au monde. Elle qui fredonne “J’ai la mémoire qui
flanche j’me souviens plus très bien”, lui qui réinvente le présent à travers
une suite de mouvements et de gestes.
La résidence de la Cie Yann Lheureux a reçu le soutien du projet Culture et Santé ARS/ DRAC PACA
et se réalise en partenariat avec le CH d’Arles et la Maison du Lac-Hôpital Joseph Imbert.
Co-production : Le Citron Jaune CNAREP à Port Saint Louis du Rhône.

LIESSE(S), DÉFAITES FESTIVES
Cie d’Elles 		

PORTRAIT D’ICI

-R www.compagniedelles.fr

EN RÉSIDENCE DU 20 AU 26 MAI
Mêlant le verbe au cirque, les mots et le corps, la compagnie toulousaine
est en résidence au Citron Jaune pour travailler sur : Liesse(s), Défaites
festives. Suite aux attentats perpétrés en France ces dernières années,
l’artiste Yaëlle Antoine se questionne sur l’impact des mesures sécuritaires
sur les rituels festifs à l’origine de nos sociétés.
La compagnie d’Elles est conventionnée par la Région Occitanie Pyrénées Méditerranée.
Coproduction : La Verrerie PNC d’Alès – La Grainerie, atelier de Fabrique Artistique Cirque et
Itinérance, Balma – Les Ateliers Frappaz, CNAREP Villeurbanne – L’Atelline, Montpellier – Le Citron
Jaune, CNAREP Port Saint Louis du Rhône – Les Pronomades, CNAREP Encausse les Thermes –
L’Usine, CNAREP Tournefeuille. Soutien à la Résidence : Superstrat, St Bonnet le Château – Scènes
de Rue, Mulhouse.

Portrait d’Ici est un projet qui découle de Portraimaton en Corps d’Écriture,
performance proposée par May Laporte et Charlotte Tessier, programmée
cette saison dans le cadre des Mercredis du Port. Une fenêtre est posée
dans l’espace public. Les passants sont invités à venir s’asseoir en face-àface avec l’une des deux autrices.
Cette rencontre aboutit à un portrait écrit qui mêle réel, imaginaire et
ressenti. Portrait d’Ici est né d’une envie de donner à voir ce qui se vit de
manière intime dans la performance Portraimaton. Les artistes vont créer
une balade-exposition dans la rue et faire des portraits de personnes
rencontrées. Une immersion sensible dans les rues de Port Saint Louis
du Rhône.

DE VOUS À NOUS
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De vous à nous

© DR

Le Citron Jaune CNAREP

Le Citron Jaune a la volonté d’accompagner tout un chacun - habitants de Camargue, touristes, jeunes et adultes, professionnels
de la culture ou simple curieux - dans la découverte des arts de la rue. C’est pourquoi nous imaginons sans cesse de nouvelles
occasions de vous rencontrer : visites guidées du Citron Jaune, sorties de fabrique, rencontres avec les artistes en résidence,
ateliers de théâtre, de cirque et de danse, projets réalisés en lien avec les écoles du territoire, festivals, partenaires territoriaux.
Autant de moments créés avec et pour vous, mêlant convivialité et créativité, dont l’ambition est de faire vivre à toutes et à
tous une expérience singulière…
Si vous souhaitez plus de renseignements, n’hésitez pas à nous contacter -R emeline.ribeiro@lecitronjaune.com
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Atelier cirque Mercredis du Port 2018 © DR

© Thomas Bohl

ATELIER DANSE

ATELIER CIRQUE

MERCREDI 6 ET SAMEDI 9 MARS

DU LUNDI 8 AU VENDREDI 12 JUILLET

Dans le cadre de la résidence de la Cie Full Gop du 4 au 16 mars,
Pierre-Benjamin Nantel et Octave Courtin animeront différents
ateliers avec des lycéens en section pro SAPAT et des adultes
professionnels de la santé ou du social. Travaillant sur les relations
entre soignants et soignés, à partir de gestes et de postures, des
duos tenteront de décaler les regards et perceptions sur les gestes
spécifiques qui définissent le quotidien notamment à travers la
question du soin et de sa mise en scène.

Le rendez-vous tant attendu des petits farceurs, acrobates et
circassiens en herbe ! Dans le cadre des Mercredis du Port, le Citron
Jaune propose une initiation aux arts du cirque pour les plus jeunes
de 6 à 12 ans avec la Compagnie Easy to Digest !

Ces deux ateliers sont proposés dans le cadre de la Semaine au Féminin
organisée par le Secteur Jeunesse de la Mairie de Port Saint Louis
du Rhône.
Les ateliers adultes sont ouverts, n’hésitez pas à contacter Émeline Ribeiro
pour plus d’informations.
04 42 48 40 04 / emeline.ribeiro@lecitronjaune.com

Du lundi 8 au vendredi 12 juillet, de 9h30 à 12h et pour les enfants
de 6 à 12 ans.
Ouverture des inscriptions à partir du lundi 25 mars, auprès d’Émeline
Ribeiro au 04 42 48 40 04 / emeline.ribeiro@lecitronjaune.com
30 € par enfant

DE VOUS À NOUS

© DR

© Dandy Manchot

DÉCOUVREZ LE CITRON JAUNE !

ATELIER FOLLOW US

Pour plus d’informations ou pour vous inscrire, si vous avez des
idées à nous soumettre ou simplement l’envie d’une visite de notre
lieu, que vous soyez entre amis, en famille, dans une association, à
l’école, au travail ou à la maison…

Lors de la résidence de la compagnie Queen Mother du 4 au 12
février, Maud Jegard animera un atelier avec la classe de seconde
du lycée Henri Leroy à Port Saint Louis du Rhône.
Les jeunes sont invités à entrer dans le projet Follow Us, création
artistique en espace public autour du projet Follow Me.
Le projet Follow Us propose à un groupe d’adolescents de découvrir
et de se découvrir autour d’une création qu’ils vont mener en étant
tour à tour auteurs, scénographes, acteurs et metteurs en scène.
Cette matinée permettra d’introduire Follow Us par une présentation
du projet artistique, une jeu d’échauffement, de mouvement,
de prise de parole et un travail d’écriture. Dans la rue, Maud
Jegard expérimentera son dispositif avec les écrits des élèves et
concluront la matinée par une lecture des textes produits.

N’hésitez pas à contacter Émeline Ribeiro pour les relations aux publics !
04 42 48 40 04 / emeline.ribeiro@lecitronjaune.com

23

DE VOUS À NOUS
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Classe témoins Duologos “Course libre” © DR

Bois François © DR

DUOLOGOS : CLASSE TÉMOIN

LAND

AVEC LES SCOLAIRES

AVEC LES SCOLAIRES

DUOLOGOS réunit un artiste et un scientifique, ensemble ils
inventent une performance Arts Sciences singulière. À chaque
nouveau Duologos, une classe témoin est associée. De mai à
octobre 2018, c’est une classe du lycée agricole de Saint Rémy
de Provence qui a suivi la création de Pierre Pilate (Cie 1WATT) et
Anaïs Vaillant (ethnologue du Museon Arlaten) : « Course Libre ».
Le 31 janvier 2019 « Course libre » a été accueilli par le lycée et sa
classe témoin.

LAND est un partenariat liant Le Citron Jaune à trois acteurs
culturels situés en Grande-Bretagne, aux Pays-Bas et en Hongrie
dont l’objectif est de favoriser le développement des pratiques
artistiques dans les paysages naturels et les actions concertées entre
artistes, opérateurs culturels et gestionnaires de l’environnement.
Dans le cadre de ce projet et en partenariat avec le Festival de la
Camargue, l’artiste Jony Easterby accompagnée de la médiatrice
du Citron Jaune, proposeront aux classes (du CM1 au lycée) une
découverte accompagnée des installations de l’artiste aux Bois
François, ainsi qu’une série de jeux d’écoutes et de découverte des
paysages sonores.

Un nouveau Duologos 2019 De la Banette au pain sera présenté sera
créé à l’occasion de La Nuit des Musées, le 18 mai en partenariat avec le
Museon Arlaten, au théâtre d’Arles.

Dans le cadre du projet LAND, Le Citron Jaune ainsi que le collège Robespierre
de Port Saint Louis du Rhône développent un projet commun, entre
découverte artistique et échanges linguistiques, composé d’ateliers de
découverte des paysages de Camargue (avec Hélène Dattler), ainsi que
d’échanges en anglais avec une classe des Pays-Bas.

CARTE BLANCHE

Le Citr n s’engage
Engagé dès la première heure dans une réflexion éco citoyenne,
le Citron Jaune propose une démarche singulière qui fonde son
originalité dans le fait d’inscrire la dimension “développement
durable” au cœur même du projet artistique et culturel, favorisant
toutes les transversalités possibles.
Aujourd’hui la reconnaissance de cette approche permet au Citron
Jaune de bénéficier de dispositifs qui vont l’aider à aller plus loin
dans la réduction de son empreinte écologique et lui permettre de
créer les conditions de la sensibilisation des équipes, des publics et
des partenaires.
Ces réductions d’impact concernent les manifestations, la vie
quotidienne, les accueils en résidence mais aussi l’infrastructure.
En 2019, l’équipe du Centre National prépare le chantier de
rénovation du bâtiment avec comme préoccupation l’amélioration
des performances énergétiques de ce dernier. Pour un Citron Jaune
encore plus vert !
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Le Citron Jaune soutient l’appel des coquelicots
pour l’interdiction de tous les pesticides :
nousvoulonsdescoquelicots.org

D U L O C A L À L ’ I N T E R N AT I O N A L

Du l cal à l’internati nal
CNAREP

COFEES (collectif des festivals écoresponsables en PACA)

Les 14 centres nationaux des arts de la rue et de l’espace public de
France (CNAREP) labellisés par le Ministère de la Culture, accompagnent
les projets artistiques et culturels pour l’espace public ainsi que les
parcours des artistes en prenant appui sur leur territoire d’implantation.
Ce sont les établissements de référence pour la création, la diffusion et
la présentation aux publics de projets artistiques conçus pour l’espace
public. Ils participent à la reconnaissance et à la qualification des arts de
la rue et de l’espace public.

Collectif de dix festivals engagés dans une démarche éco-responsable et
de défense des droits à la diversité culturelle.

PÔLE CULTURE ET PATRIMOINE
Structure fédératrice pour les acteurs économiques des filières culture
et patrimoines à l’échelle régionale. Ce réseau regroupe une centaine
d’acteurs : entreprises, associations, laboratoires de recherches, établissements d’enseignement supérieur et manifestations culturelles
internationales.
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TRIDANSE
Parcours régional d’accueil en résidence de compagnies chorégraphiques.
Initié avec Le Vélo théâtre (scène conventionnée et Pôle régional de
développement culturel à Apt 84), le 3 bis f (lieu d’arts contemporains
intégré dans l’hôpital psychiatrique Montperrin à Aix-en-Provence) et Le
Citron Jaune (CNAREP à Port Saint Louis du Rhône).

TRAS
Transversale des Réseaux Arts Sciences : espace de ressource, d’expertise
et de mise en valeur des projets arts/sciences, qui organise des rencontres
professionnelles chaque année et des repérages artistiques à l’échelle
nationale.

CERCLE ARTS SCIENCES EN CAMARGUE
Fondé par Le Citron Jaune, la Tour du Valat, les Marais du Vigueirat, le
Musée départemental Arles antique, le Museon Arlaten et le Parc Naturel
Régional de Camargue, le Cercle Arts Sciences en Camargue est une
plateforme de rencontre, de réflexion autour d’intérêts et de projets
communs. Plusieurs fois dans l’année, le Cercle propose à un public large
des événements culturels publics : le Labo des Envies.

DELTA
Association de Lieux publics (CNAREP), de la FAI-AR (Formation supérieure
d’art en espace public) et du Citron Jaune (CNAREP). Chaque année,
sont organisés autour de présences artistiques, des rencontres, des
conférences et des projets d’accompagnements des publics.

TRAVERSES
Fédération de structures culturelles de la région PACA qui s’engagent
à favoriser la circulation des œuvres et des artistes, leur production et
diffusion, ainsi que des actions culturelles qui les accompagnent.

RIR (Réseau Interrégional Rue)
RIR est un réseau régional animé par Karwan depuis 2005, constitué de
professionnels engagés dans la diffusion des Arts de la Rue.

THE GREEN CARPET
Réseau artistique pour espaces naturels européens regroupant cinq
acteurs culturels en France, en Angleterre et en Belgique et qui encourage
la mobilité des artistes et le développement de créations dans les espaces
ruraux et naturels. Un appel à projet a lieu tous les deux ans.

LAND
LAND est un projet Europe Creative porté par quatre acteurs culturels
(France, Grande-Bretagne, Pays-Bas et Hongrie). L’objectif est de
renforcer la relation entre partenaires culturels et gestionnaires de
l’environnement, développer nos compétences et élargir les publics
autour de la création artistique en milieu naturel et rural.

I N F O S P R AT I Q U E S

Inf s pratiques
RESTONS EN CONTACT

E
L’ÉQUIP

• Et suivez-nous également sur :
• Ne venez pas seul ! D’Arles, de Marseille ou d’ailleurs, emmenez vos amis,
votre famille et s’il vous reste de la place, COVOITUREZ ! Contactez-nous,
nous organisons la mise en relation.
• Vous travaillez pour une association, un établissement scolaire, un centre

social et vous souhaitez organiser une sortie au Citron Jaune ou rencontrer
des artistes ?
Contactez Emeline Ribeiro : emeline.ribeiro@lecitronjaune.com
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Pour recevoir régulièrement nos actualités, inscrivez-vous à notre info lettre sur
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Coordonnées GPS : 43.387, 4.806

TOULON

Ollioules

La Seyne-sur-Mer
Six-Fours-les-Plages

MARS

JEUDI 14 MARS : Sortie de fabrique / L’équilibre des humeurs - Cie Full Gop / Le Citron jaune à Port Saint Louis du Rhône

AVRIL

MERCREDI 17 AVRIL : Panorama des chantiers - FAI-AR / Port Saint Louis du Rhône
SAMEDI 27 AVRIL : Sortie de fabrique / Cucine(s) - Floriane Facchini & Cie / Le Citron Jaune à Port Saint Louis du Rhône

MAI

VENDREDI 3 p MERCREDI 8 MAI : LES ENVIES RHÔNEMENTS / Dans le cadre du Festival de la Camargue et du Delta du Rhône

Nichée sauvage - Chloë Quiban / Village de l’oiseau au parc de la Révolution - Port Saint Louis du Rhône
SAMEDI 4 p MERCREDI 8 MAI : LES ENVIES RHÔNEMENTS dans le cadre du Festival de la Camargue et du Delta du Rhône
Remnant Ecologies - Jony Easterby / Bois François - Port Saint Louis du Rhône
SAMEDI 18 MAI : Duologos “De la banette au pain” - Jean-Pierre Berlan et François Palanque.
Soirée Museon Arlaten Hors les murs au Théâtre d’Arles
SAMEDI 25 MAI : Sortie de fabrique / Liesse(s) : défaites festives - Cie d’Elles / Port Saint Louis du Rhône

JUIN

DIMANCHE 9 p SAMEDI 15 JUIN : LES ENVIES RHÔNEMENTS

Bord - Cie And Now: / Sentier du Clos d’argent au Domaine de La Palissade - Salin de Giraud
VENDREDI 27 JUIN : Sortie de fabrique / Jardin sauvage - Cie L’appel du pied / Port Saint Louis du Rhône

JUILLET

LES MERCREDIS DU PORT | Quais de Port Saint Louis du Rhône
MERCREDI 10 JUILLET : Crash - Cie Anomalie &… | Full circle - Cie Avanti Display / Haidouti - fanfare
MERCREDI 17 JUILLET : Haute heure - Cie Barolosolo | Menace d’éclaircie - Collectif Klam | Portraimaton - Cie La Bouillonnante
MERCREDI 24 JUILLET : Ça va valser - Les Rustines de l’ange | Sherlock Holmes - Cie des Ô | Boate - Cirque Rouages
MERCREDI 31 JUILLET : Garçons s’il vous plait | Germaine et germaine - Cie Quand les moules auront des dents
L’Affaire sardines - Cie Avec-ou-Sanka
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