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E

ntre fleuve et mer Méditerranée, entre nature camarguaise et industries
portuaires, se trouve un bout du monde qui attire et inspire les artistes…
C’est là, à Port Saint Louis du Rhône que Le Citron Jaune accueille en résidence
des artistes et des compagnie de création tout au long de l’année. A la fois Centre
National à l’écoute du monde et équipement de proximité, il reçoit chaque saison
des compagnies régionales, nationales et internationales et entretien des relations
étroites avec les acteurs du territoire. Le Citron Jaune est actif dans de nombreux
réseaux, autour de ses thématiques de prédilection : créativité des territoires,
droit des femmes, transformation sociale, et environnementale, art/ science et
transversalité des arts et des disciplines.
Dates clefs de l’histoire du Citron Jaune :
1992 : Inauguration du Citron Jaune.
1999 : 1ère édition du festival « Les Envies Rhônements ».
2005 : Le Citron Jaune est reconnu Centre National des Arts de la Rue (14 lieux en
France en 2019).
2005 : Lancement de « Complètement à l’Ouest » qui devient « Carrément à
l’Ouest » en 2009.
2010 : Première édition des « Mercredis du Port ».
2019 : Le Citron Jaune fait peau neuve avec le cabinet d’architectes Land.
Le Citron Jaune propose l’interaction nécessaire aux diverses activités de création
pluridisciplinaire : ateliers techniques/de construction, accessoires et costumes,
salles de répétition, studio son, bureaux et salle de réunion. Il favorise les espaces
de convivialité : cuisine/salle à manger, bar et maison d’accueil pouvant loger
jusqu’à 12 personnes. Salle de spectacle pouvant recevoir 180 spectateurs, il offre
d’innombrables scénographies entre l’œuvre et le public.
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CRÉATION

Carrément à l’Ouest

LES RÉSIDENCES ARTISTIQUES

Manifestation qui se déploie dans les quartiers de la ville de Port St Louis,
au plus proche des habitants, et qui témoigne de la richesse et de la
diversité des arts en espaces publics, Carrément à l’Ouest est le fruit d’une
co-réalisation du Citron Jaune avec la régie culturelle Scènes et Cinés
Ouest Provence.

Véritable laboratoire d’expérimentations, creuset de formes nouvelles, le Citron
Jaune propose un espace de renouvellement de la création. Centre National
des Arts de la Rue et de l’Espace Public, il accompagne la création de spectacles
en espace public et les démarches artistiques offrant une résonance aux
préoccupations contemporaines et sociales. Les équipes qui font étape au Citron
Jaune y trouvent cet espace-temps précieux et nécessaire qui est celui de la
recherche et de la création. Il peut s’agir de résidences d’écriture, de construction,
de répétions, d’expérimentations et de premières confrontations au public.
Véritable laboratoire d’expérimentations, creuset de formes nouvelles, le
Citron Jaune propose un espace de questionnements sur la création. Chaque
année, une dizaine de projets est choisie et soutenue au regard de différents
critères : innovations, prise en compte du contexte et de l’environnement,
pluridisciplinarité… Il peut s’agir de résidences d’écriture, de construction, de
répétitions, d’expérimentations et de premières confrontations au public. Le Citron
Jaune accompagne aussi des créations « In Situ » : c’est le cas notamment dans les
espaces naturels partenaires des Envies Rhônements.

A chaque édition, théâtre, danse, installations plastiques, entresort et
déambulatoire, festoiements et musique…
A chaque fois, c’est plein ciel, gratuit et incontournable !
Les Mercredis du Port
Soirées estivales alliant art de vivre et spectacles sur les quais du bassin
de Port Saint Louis.

RENCONTRES ET FESTIVITÉS

Port-St-Louis-du-Rhône est un port comme l’indique de manière éponyme
son patronyme. L’été, il fait particulièrement bon musarder le long des
quais, en attestent les terrasses bien remplies à l’heure de l’apéro, où
l’on peut siroter un verre tout en admirant de loin quelques bateaux à
la manœuvre ou la silhouette bleue et verte du pont girond. De l’autre
côté, sur les quais du Rhône le soleil s’apprête à s’embraser, pour un des
célèbres couchers de soleil camarguais.

Il s’agit d’inscrire les arts de la rue dans les réalités du territoire en inventant de
nouveaux modes de dialogues entre les artistes, leurs œuvres et les populations.
Ces rencontres se font non seulement lors des sorties de chantier* organisées
tout au long de l’année, mais aussi par un important travail de médiation, par des
actions de formations ainsi qu’au travers de plusieurs temps forts et festifs :

Depuis 2010, le Citron jaune en partenariat avec la Ville de Port Saint
Louis, propose tous les mercredis de juillet des soirées gratuites, plurielles,
réjouissantes et conviviales. Des spectacles populaires, musicaux,
poétiques…des mets typiques et exquis à prix abordables viennent
parfaire le cadre idyllique de ces nuits d’étés.

Les Envies Rhônements

*Sorties de fabrique

Festival itinérant croisant culture, art et environnement dans le delta du Rhône, la
biennale Les Envies Rhônements est née en 1999 du désir d’interroger l’inscription
des arts dans le territoire et de prendre en compte les éléments sociaux et
environnementaux du territoire. En Camargue où les questions écologiques sont
très présentes, l’environnement s’est imposé comme un champ de recherches et
d’actions complémentaires et dynamiques. Manifestation gratuite, nomade, elle
trouve sa justesse et sa singularité en croisant art et science, nature et culture.

Au cours des résidences, le Citron Jaune propose aux artistes accueillis de
présenter leur travail au public. Étapes de création, expérimentations ou
avant-premières se déroulent dans l’atelier même, mais aussi dans les
espaces publics de la ville ou encore dans des lieux inédits, non dédiés à la
représentation. L’entrée est gratuite, la convivialité toujours de mise et la
soupe à chaque fois partagée.
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DIFFUSION

Les précédentes

ÉDITIONS

CARRÉMENT

à l’ouest,

c’est un évènement annuel du
Citron Jaune, en co-production avec
la régie Scènes et cinés.

Se déroulant dans les espaces publics de Port-Saint-Louis-du-Rhône,
Carrément à l’ouest met à l’honneur les spectacles et les arts de la rue,
dans un cadre festif et généreux.
Inventivité, créativité, participation et ecclectisme sont les mâîtres-mots de
cet évènement devenu incontournable.
La programmation, qui mêle joyeusement théâtre, danse, musique, poésie
et autres arts du cirque - mais pas que - est entièrement gratuite et
accessible à tous, Saint-lousiens, comme voisins du département et audelà.
D’année en année, Le Citron Jaune a affirmé avec Carrément à l’ouest sa
ferme volonté de donner vie aux rues, aux places, bref aux espaces publics,
non seulement par une programmation ecclectique et pour tous les âges,
mais également en invitant la population à y participer directement, par le
biais de balades-découvertes ou de spectacles participatifs.
Engagée et militante pour la réappropriation citoyenne des espaces publics,
exigeante dans ses choix, telle est la programmation de Carrément à
l’ouest depuis 11 ans.
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Le Rhône

Centre national des arts de la rue et de l’espace public

30 avenue Marx Dormoy - 13230 PORT SAINT LOUIS DU RHÔNE - lecitronjaune.com | 04 42 48 40 04 |

LE CITRON JAUNE

2000+

100+

1

Spectateurs en moyenne par édition
Spectacles accueillis en 11 éditions

Le Rhône

Le Rhône

Centre national des arts de la rue et de l’

30 avenue Marx Dormoy - 13230 PORT SAINT LOUIS DU RHÔNE - lecitronjaune.com | 04 42 48 40 04
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Centre nation
Centre national des arts d

30 avenue
Marx
Dormoy
- 13230
SAINT
LOUIS
DU RHÔNE
30 avenue
Marx
Dormoy - 13230
PORT PORT
SAINT LOUIS
DU RHÔNE
- lecitronjaune.co

Ville entière en émoi chaque année !
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La PROGRAMMATION

2019

DU 02 AU 05 OCT.
THÉÂTRE DE RENCONTRE ET
DE PARTAGE EN IMMERSION
Sur les routes de Port Saint Louis

MACADAM
VACHER
(l’heure de la traite)

V.O Compagnie
M. Robert est un ancien maître d’hôtel de
grande renommée. Après avoir consacré ses
meilleures années à son métier, il a pris
conscience de l’asservissement dans lequel
l’avait enfermé celui-ci. M. Robert décide
alors de tout quitter et de partir à l’aventure
sur les routes de France. Depuis deux ans,
il chemine de ville en ville accompagné de
la vache ID. Ouvrez l’œil, le duo fait étape
quelques jours à Port Saint Louis du Rhône…

16:00 OPÉRETTE DE RUE POUR
UNE FANFARE
Rue Jean Rouget

GIANNI SKICKI
Les Grooms

Auteur : Eugène Durif
Compositeurs : Antoine Rosset et Serge Serafini
Mise en scène : Etienne Grebot
Idée originale : Jacques Auffray

La rumeur ne désenfle pas ! Devant la maison
de Gianni Skicki, célèbre chanteur local, les
fans se rassemblent car le bruit court que ce
dernier aurait disparu…. Dans cette opérette
de rue, les Grooms auscultent avec malice les
réactions que cette disparition suscite dans
l’entourage du chanteur et dans le monde
médiatique. Est-ce que cela ne vous rappelle
pas une idole nationale ? Comme d’habitude
avec Les Grooms, l’humour et les situations décalées sont au rendez-vous !
-R www.lesgrooms.com
Avec le soutien de l’Atelier 231, CNAREP à Sotteville les Rouen, de la ville de St-Hilaire de Riez, de la DRAC Centre Val de Loire, du Conseil
Régional Centre Val de Loire, de la SPEDIDAM et de la SACD.

-R vocompagnie.fr/macadam-vacher/
Avec le soutien de l’Association des éleveurs de la vache nantaise, de Sur le Pont, CNAREP à La Rochelle, du Collectif de La Meute à
Douarnenez, de La traverse de Corbiny, du Le Fourneau, CNAREP en Bretagne à Brest, des Ateliers Frappaz, CNAREP à Villeurbanne, d’ONYX,
scène conventionnée de Saint Herblain, de Scène de Rue à Mulhouse et de Michel Bourrieaux (Eleveur).

18:15 RÉCIT PARTAGÉ

11:30 | 14:00 | 15:00
BALADE POÉTIQUE ET SONORE

Square de la cité Ambroise Croizat

NENNA

Départ Place Jacques Brel

PORTRAITS D’ICI

(forme courte)

Cie Raoui

Cie La Bouillonnante

De et avec Morgane Audoin
Collaboration artistique Maïa Ricaud
et Elsa Grzeszczak

Autrices et metteuses en scène : Charlotte Tessier
& May Laporte
Créateur sonore : Pascal Messaoudi
Régisseuse générale : Justine Impagliazzo
Typographie : Pierre Tandille
Collaboratrice à la dramaturgie : Périne Faivre
Administrateur de production : Vincent Brut
Chargée de production / diffusion : Maïa Jannel

On conserve tous précieusement une recette
de notre grand-mère dans un coin de notre
cœur. La grand-mère de Morgane Audoin
confectionne les msemens comme personne.
Avec Nenna (”mamie“, en arabe algérien),
cette jeune femme nous emmène dans sa
quête : retrouver la recette idéale des msemens, galettes feuilletées à base de semoule
que sa grand-mère lui prépare depuis l’enfance. Nenna est le fruit d’une mémoire
familiale qui s’est lentement tissée entre la
France et l’Algérie. Un témoignage intime de
fragments d’histoires de guerre, d’indépendance et d’immigration. Un voyage gustatif
et mémoriel à partager.

Peut-être avez-vous déjà croisé Charlotte et May dans les rues de Port Saint Louis ? En train
d’écrire le portrait d’un voisin ou d’une voisine sous forme de poème ? Pendant quelques jours
deux auteures ont sillonné la ville à la rencontre de ses habitants et les ont invités à se laisser
écrire. Elles nous donnent pendant Carrément à l’Ouest, rendez-vous pour vivre une balade
sonore, intime, poétique et vivante. Un portrait sensible de la ville à travers celui de ses habitants.
Vous avec un smartphone et un casque ? Amenez-les ! Vous n’en avez pas ? On vous en prête !
(prêt d’écouteurs en échange d’une pièce d’identité).
-R www.labouillonnante.org
Co-produit par Le Sillon, scène conventionnée dans le Clermontais, par Le Périscope de Nîmes, par l’Atelline (lieu d’activation art et espace
public) à Montpellier, par le Pôle Culture - Service Patrimoine de la Communauté de communes du Clermontais et par le Citron Jaune,
CNAREP à Port-Saint-Louis-du-Rhône. Portraits d’Ici a reçu le soutien à l’Aide à la création de la Drac Paca.
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19:00 CHORÉGRAPHIE
DE LA FUITE
Parking de la médiathèque
Intercommunale Marie Mauron

FUERA FISSA
Tango Sumo

Chorégraphe : Olivier Germser
Avec : Blanche Jardin, Zoranne Serrano,
Renaud Djabali, Franck Guiblin,
Alexandre Leclerc
Compositeur : Romain Dubois
Costumière : Aude Gestin

Embarquez dans ce train lancé à toute
vitesse qu’est Fuera Fissa ! Cinq danseurs
de rue cherchent la poudre d’escampette
pour s’enfuir, s’évader, trouver la sortie
d’un monde qui se referme inexorablement. Fuera Fissa ! Danser pour fuir tout
enfermement. Pour prendre la tangente,
ils courent, chutent, se relèvent, s’entraident et recommencent pour ne plus
se lâcher. La sortie, c’est encore loin ?
-R www.tangosumo.com
Le Groupe Tango Sumo est soutenu par le Ministère de la Culture et de la Communication, la Drac Bretagne, la Région Bretagne,
le Conseil Général du Finistère, Morlaix Communauté, les Villes de Morlaix et de Saint Martin de Champs.

20:00 HAPPENING TEXTUEL
ET VOCAL
Citron Jaune

LE CONCERT
DONT
VOUS ÊTES
L’AUTEUR
Arthur Ribo

Beau Parleur : Arthur Ribo
Musicien Multi-Instrumentiste : Victor Belin
Son : Raphael Rebourg

Au micro, Arthur Ribo, virtuose du verbe, est tour à tour poète, conteur et « improvis’auteur ».
À partir de mots que vous aurez choisis, il improvise avec brio et en rythme textes, chansons
et histoires. Un happening textuel et vocal où toutes vos réactions seront immédiatement
inscrites dans le spectacle !
-R www.arthuribo.com
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lecitronjaune.com

