
CARRÉMENT À L’OUEST   11ème édition

Port-Saint-Louis-du-Rhône  5 octobre 2019
~COMMUNIQUÉ DE PRESSE~

Le 5 octobre prochain, à partir de 11h, “Carrément à l’Ouest”, du 

Citron Jaune, revient pour une onzième édition. Six spectacles 

gratuits en accès libre dans les rues de Port-Saint-Louis-du-Rhône. 

Co-réalisé par le Citron Jaune - Cnarep (Port-Saint-Louis-du-Rhône) et 

la régie culturelle Scènes et Cinés Ouest Provence, Carrément à l’Ouest 

propose tout au long de la journée des spectacles gratuits mêlant poésie, 

chanson, musique, théâtre, balades-découverte ou encore danse, le 

tout dans l’humour et la bonne humeur. Véritable rendez-vous pour les 

amoureux des arts de la rue, Carrément à l’Ouest s’adresse à tous les 

publics, sans distinction d’âge. Cette édition aura pour fil conducteur la 

découverte de l’autre. 

Dès le 2 octobre, M. Robert, ancien maître d’hôtel reconverti en 

« Macadam Vacher », sillonnera les rues de la ville, accompagné de sa 

vache ID, pour conter sa libération d’un métier qui l’avait aliéné trop 

longtemps. Ce joyeux vagabondage se poursuivra jusqu’au samedi. 

Le samedi 5 octobre en fin de matinée, la Compagnie La Bouillonnante 

(Région Sud) vous plongera avec « Portraits d’ici » dans l’intimité des 

lieux, à travers des portraits écrits, sensibles et poétiques de Saint-

louisien.ne.s pris au hasard des pérégrinations dans les rues de la ville.

Dans l’après-midi, c’est l’opérette déjantée « Gianni Sicki » des Grooms 

(Centre - Val de Loire) qui mettra en scène avec humour et tendresse 

les effets de la disparition d’une idole locale de la chanson, sur ses fans 

et sur les médias, avant que la compagnie Raoui (Grand Est) ne vous 

emporte, avec « Nenna » dans un voyage mémoriel et intime entre 

France et Algérie, à la recherche d’une recette de grand-mère de celles 

que l’on n’oublie jamais, sur fond de guerre d’indépendance, d’exil et 

d’immigration. 

Puis « Fuera Fissa », de la compagnie Tango Sumo (Bretagne), 

cherchera à trouver la sortie d’un monde devenu étouffant à travers une 

chorégraphie lancée à 100 à l’heure. Pour clôturer cette journée riche 

en création, Arthur Ribo, dans « Le concert dont vous êtes l’auteur » 

improvisera en chanson à partir de mots choisis par le public. Avec 

humour et poésie, le chanteur “improvis’auteur” rend son auditoire 

acteur d’un spectacle à la fois textuel et vocal. Ce spectacle se déroulera 

au Citron jaune. La soirée pourra être prolongée autour d’un verre et 

d’une assiette dans un moment de partage et de convivialité !



PROGRAMME

Macadam Vacher (l’heure de la traite) · V.O Compagnie | Du 02 au 05 Oct.

Sur les routes de Port Saint Louis

Théâtre de rencontre et de partage en immersion

Portraits d’Ici · Cie La Bouillonnante | 11h30, 14h, 15h

Départ Place Jacques Brel

Balade poétique et sonore

Gianni Skicki · Les Grooms | 16h

Rue Jean Rouget

Opérette de rue pour une fanfare

Nenna (forme courte) · Cie Raoui | 18h15

Square de la cité Ambroise Croizat

Récit partagé

Fuera Fissa · Tango Sumo | 18h30

Parking de la médiathèque Intercommunale Marie Mauron

Chorégraphie de la fuite

Le concert dont vous êtes l’auteur · Arthur Ribo | 20h

Le Citron Jaune

Happening textuel et vocal

Balade botanique | 10h30

Dans le cadre de Goûtez Port Saint Louis ! 

Départ du Citron Jaune

Visites des locaux du Citron Jaune | 10h30, 13h00

Dans le cadre du dispositif Ensemble en Provence

RETROUVEZ LES PROCHAINS ÉVÈNEMENTS DU CITRON JAUNE

Du 5 au 17 novembre : ConversAtionS / Le cercle arts sciences en Camargue 

Une réflexion scientifique, artistique et citoyenne autour des enjeux environnementaux. 

Le 9 novembre : Goûtez Port-Saint-Louis

Un buffet géant et des balades-découverte gourmande de la Ville.

lecitronjaune.com

Renseignements :
Emeline Ribeiro au 04 42 48 40 04 


