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”Invente ou je te dévore“, est une des maximes favorites de
Jacques Livchine du Théâtre de l’Unité. Il nous faut sortir du
terrain des connaissances acquises et s’ouvrir à l’inconnu.
Les évolutions sociétales se font souvent grâce à des élans
de créativité, d’imagination.

SAISON 2020 ...................................................

L’avenir, qu’il soit personnel ou collectif, est toujours à
inventer.

— Duologos - De la bannette au pain

En 2020, nous bâtirons le nouveau Citron Jaune avec les
architectes marseillais du cabinet LAND. Se dessine déjà la
nouvelle salle de spectacles tout en bois et pouvant accueillir
jusqu’à 300 spectateurs, un grand espace d’accueil-barcantina s’ouvrant sur une terrasse extérieure et des ateliers
de travail pour les artistes en résidence. Le démarrage des
travaux est prévu pour septembre et nous devrons laisser le
bâtiment aux charpentiers, maçons, couvreurs, électriciens…
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D’ores et déjà l’accueil des artistes se déroule dans différents
établissements scolaires sur le territoire. Plusieurs résidences
s’inscriront dès le printemps en espaces naturels : le bois
François accueillera Whistlers - Les Siffleurs de la compagnie
Red Herring dans le cadre du projet européen The Green
Carpet, puis en mai et en coréalisation avec le Théâtre d’Arles
nous explorerons le paysage : les Alpilles à Fontvieille avec la
chorégraphe Nathalie Béasse et la Camargue aux Marais du
Vigueirat avec la compagnie Libertivore ; un nouveau temps
de programmation, bien nommé Paysages en Mouvement !
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Autre douceur au programme printanier : on vous mène en
bateau jusqu’à Port-de-Bouc pour y découvrir une aprèsmidi de spectacles à l’air libre organisé par le Théâtre du
Sémaphore.
Amis, habitants de Port St-Louis et des alentours, nous vous
attendons nombreux pour partager les plaisirs artistiques et
les questions de société qui nous traversent !
Françoise Léger, directrice artistique
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Carrément à l’Ouest (2019)
Les Grooms – Gianni Skicki
© Guillaume Peyre
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Saison 2020 Printemps

19
MARS

JEUDI 19 MARS • 17:00 • RÉSIDENCE SALVADOR ALLENDE
PROMENADE THÉÂTRALE DE RUE

SEUL.E.S
Cie Plateforme
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La solitude avec un ou plusieurs enfants à charge, c’est quoi ?
C’est où ? C’est qui ? Derrière quelles fenêtres de la ville rame-t-on
pour joindre les deux bouts ?
À travers Seul.e.s, Guillermina Celedon, directrice de la compagnie,
nous questionne sur le sujet de la monoparentalité et de la
précarité qu’elle peut engendrer. Une pièce de théâtre urbaine,
sous forme de déambulation musicale, qui fait exploser les murs
et dans laquelle les acteurs deviennent les habitants, les voisins,
du pied du bâtiment. Inspirée de vécus et de récits intimes,
Seul.e.s est une balade théâtrale de quartier, une histoire qui
court le long des rues ; avec ces personnages remplis de courage,
de combats quotidiens, de peur mais aussi de fierté, d’espérance
et surtout d’amour. Être mère ou père fait-il de vous, malgré vous,
un super héros ?

TOUT PUBLIC - Durée : 1h15
Mise en scène : Guillermina Celedon, Compositeur et musicien : Gaspar José
Chorégraphies : Claire Joinet et Guillermina Celedon
Création costumes : Clémence Roger, Création sonore : Adrien Lecomte
Constructeurs et directeur technique : Clément Dreyfus et Christopher
Lange, Interprètes : Camille Duquesne, Clément Chebli, Pierre Gandar,
Clarisse Sellier et Guillermina Celedon
Seul.e.s est lauréat de la bourse à l’écriture Art de la Rue Beaumarchais 2019, et réalisé avec
le soutien du Fonds SACD Musique de Scène 2019, de la DGCA - Ministère de la Culture et de la
Communication - Aide à la production Arts de la Rue et de La Région Ile de France - Aide à la
création Arts de la Rue. Résidence et soutien à la création : Le Citron Jaune – CNAREP de Port
Saint Louis du Rhône, Le Moulin Fondu – CNAREP de Garges-lès-Gonesse, Le Boulon – CNAREP
de Vieux Condé et le festival Cergy, Soit ! – Cergy-Pontoise, Les Atelier Frappaz - CNAREP de
Villeurbanne, Pronomade(s) - CNAREP en Haute-Garonne, Le Fourneau – CNAREP de Brest,
L’Atelier 231 - CNAREP de Sotteville-lès-Rouen et Art’R - Lieu de Fabrique Itinérant pour une
résidence In Situ.

-R www.plateformecollectif.com

© Guillermina Celedon

SAISON 2020

26
MARS

JEUDI 26 MARS • 17:15
COLLÈGE MAXIMILIEN ROBESPIERRE,
PORT SAINT LOUIS DU RHÔNE
CONTE THÉÂTRAL

© LifeJourneys

RAVIE
KMK

La peur est tapie au coin de la rue, dans les bars, les écoles…
Pour la dépasser, il faut assurément du courage. C’est cette
question que fait résonner en nous Ravie, réinterprétation par
l’auteure Sandrine Roche du conte La Chèvre de Monsieur Seguin,
débarrassée de sa morale. « On ne peut pas rester toute sa vie
à avoir peur », répète Blanquette à Seguin. Goûter l’herbe de la
montagne et affronter le loup, plutôt que de rester dans le confort
de son pré, c’est le choix de Blanquette, malgré le risque encouru.
Dans les fables, les animaux incarnent souvent l’ambiguïté et
les travers des comportements humains. Blanquette apparaît
comme la figure allégorique de la jeune fille qui tient tête à un
Seguin dont le paternalisme caressant et protecteur devient de
plus en plus menaçant alors que la chèvre exprime avec force son
désir de liberté.
Sandrine Roche revisite le célèbre conte provençal dont les
questions, plutôt que la morale, interroge profondément nos désirs
et nos empêchements. On y voit la candeur de la petite fille, la
révolte de l’adolescence, puis l’émancipation de la femme.

TOUT PUBLIC À PARTIR DE 8 ANS - Durée : 1h20
Mise en scène/mise en espace : Sandrine Bursztynowicz, Véronique Pény
Création sonore : Simon Paris
Comédiens : Chloé Vandermaessen, Sandrine Bursztynowicz
et Simon Paris
Soutien à la création : DRAC Île-de-France, la Région Île-de-France, La Lisière, 6 Mettres,
La Fabrique Sonore - Décor Sonore, le Département du Val-de-Marne, Animakt, la Grange Dîmière,
Le Boulon – CNAREP à Vieux-Condé, Le Citron Jaune – CNAREP à Port Saint Louis du Rhône.

Résidence réalisée en partenariat avec le collège
Maximilien Robespierre.
Réservation au 04 42 48 40 04
-R www.cie-kmk.org
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DU VENDREDI 8 AU DIMANCHE 10 MAI • PERFORMANCES À 14:00 ET 17:00
DÉPART AU VILLAGE DE L’OISEAU, PORT SAINT LOUIS DU RHÔNE
SPECTACLE SONORE ET VISUEL

MA

I
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© RedHerring Productions

WHISTLERS - Les Siffleurs
Red Herring

Venez découvrir le langage secret des siffleurs… Issus de communautés reculées, ces individus vivent en étroite relation avec la
nature et les oiseaux. Les deux espèces communiquent grâce à un
langage commun : le sifflement.
L’anthropologue et experte mondiale Lynne Passeri vous emmène
en balade au cœur de la forêt du Bois François. Explorez, en sa
compagnie et au moyen d’un observatoire ornithologique, le
mode de vie de ces communautés qui ne comptent plus que
quelques milliers d’individus à travers l’Europe.
En quittant l’observatoire, vous êtes invité à suivre un siffleur à
travers le bois afin d’être initié aux mystères du langage sifflé.
À l’aide d’instruments de musique, il enseigne de manière ludique
les rudiments de ce moyen de communication ancestral.

TOUT PUBLIC - Durée : 1h00

En complicité avec le Festival de la Camargue et du Delta du Rhône.
Mise en scène et interprétation : Paschale Straiton
Conception sonore et interprétation : Ali Houiellebecq
Soutien à la mise en scène : John Nicholson
Production et interprétation : Kim Tilbrook
Soutien à la création : The Green Carpet, réseau artistique pour espaces naturels européens Le Festival International des Arts de la Rue de Chassepierre (BE), Activate Performing Art
(GB), Le Pôle National Cirque et Arts de Rue d’Amiens et le Citron Jaune - CNAREP à Port Saint
Louis du Rhône (FR), l’Université des Arts de Bournemouth.

-R www.redherringproductions.co.uk

SAISON 2020

10
MAI

DIMANCHE 10 MAI • 12:00 • VILLAGE DE L’OISEAU, FESTIVAL DE LA CAMARGUE
DUO ARTS / SCIENCES

DUOLOGOS — De la bannette au pain
De et avec François Palanque et Jean-Pierre Berlan
Redécouvrez le pain, cet aliment historiquement sacré en France
qui, suite à l’essor industriel, a subi de multiples transformations.
De la bannette au pain, mis en scène et en bouche par JeanPierre Berlan et François Palanque est une joyeuse conférencedégustation-discussion qui pose une question simple : savez-vous
ce que vous mangez ? En partant de cet aliment quotidien qu’est
le pain, les deux compères détaillent avec humour et mordant les
mécanismes et les travers du secteur agroalimentaire contemporain.

TOUT PUBLIC À PARTIR DE 12 ANS - Durée : 1h00

Un DUOLOGOS (du grec ancien lógos : la parole, le discours et
la raison) est un dialogue entre un artiste et un scientifique
pour une performance Arts Sciences singulière. En suivant
une méthodologie précise de travail, les couples artistes et
scientifiques décalent les a priori sur la recherche et éclairent des
connaissances scientifiques par un regard artistique, ludique et
sensible.
En complicité avec le Festival de la Camargue et du Delta du Rhône.

Jean-Pierre 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,
du travail et de l’émerveillement”, nos deux experts mènent
une recherche permanente et enthousiaste, en résistance à la
destruction galopante de la biodiversité.

Le Duologos De la bannette au pain est une coproduction du Citron Jaune - CNAREP et du
Museon Arlaten dans le cadre du Cercle Arts Science en Camargue.

-> www.lecitronjaune.com

© Françoise Léger
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MAI

PAYSAGES EN MOUVEMENT. Dans la droite ligne des Envies Rhônements,

le Citron Jaune et le Théâtre d’Arles s’associent pour faire résonner ensemble paysages
et création artistique. Pour cette première édition, danseurs, musiciens, comédiens et
circassiens vous embarquent dans les sites naturels des Alpilles à la Camargue.
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SAMEDI 16 MAI • 18:00 • DIMANCHE 17 MAI • 16:00
PARKING DE L’AIRE DE JEU / 22-28 av. des Moulins, Fontvieille
THÉÂTRE ET DANSE - PAYSAGES EN MOUVEMENT

MES PETITES MÉTÉORITES – in situ #6
Nathalie Béasse

Avec ses danseurs et musiciens, Nathalie Béasse s’inspire de
l’environnement extérieur, de l’espace qu’elle investit avec des
corps, des sons, des textes. À Fontvieille, elle invite le public à porter
un nouveau regard sur les paysages de Provence. Selon l’heure,
selon la lumière tout se raconte différemment. Très inspirée par
la matière cinématographique, elle travaille sur les profondeurs
de champ, les hors-champs, sur le cadre, avec les moyens du bord,
sans technique. Tout doit être pris en compte. Jouer avec notre
environnement, être dans l’hyper-observation de ce qui se dessine
devant nous, un chemin, un buisson, un trou, un mur…
Spectacle présenté en coréalisation avec le Théâtre d’Arles,
scène conventionnée d’intérêt national – art et création –
nouvelles écritures

TOUT PUBLIC À PARTIR DE 8 ANS - Durée : 30mn

Conception : Nathalie Béasse Accompagnement technique : Natalie Gallard
Distribution : Mounira Barbouch, Nicolas Chavet, Estelle Delcambre,
Clément Goupille et Julien Parsy
Coproductions : Association le sens, Le Théâtre d’Arles - scène conventionnée d’intérêt national
– art et création – nouvelles écritures. et Le Citron Jaune – CNAREP à Port Saint Louis du Rhône.
La compagnie Nathalie Béasse est conventionnée par l’État, la DRAC des Pays de la Loire, par
le Conseil régional Pays de la Loire et reçoit le soutien de la ville d’Angers. Nathalie Béasse est
associée à La Comédie de Clermont-Ferrand, scène nationale.

Pensez à vous munir d’une bonne paire de chaussures,
d’une lampe torche et d’anti-moustique.

Tarifs : de 9 € à 3 € • Pass Paysage en Mouvement : 18 €/12 €
Réservation : theatre-arles.com / 04 90 52 51 51
-R www.cienathaliebeasse.net

SAISON 2020

SAMEDI 16 MAI • 19:30 • DIMANCHE 17 MAI • 17:30
MARAIS DU VIGUEIRAT / Chemin de l’étourneau, Mas-Thibert (Arles)
PROMENADE ET RÊVERIE CIRCASSIENNE - PAYSAGES EN MOUVEMENT

SILVA

Compagnie Libertivore
Depuis ses débuts en 2005, la compagnie Libertivore a fait
du monde végétal, minéral, une source infinie d’inspiration
artistique. Piochant dans la force des arbres, la nervure des
feuilles, l’épaisseur des taillis, la danse circassienne prend des
allures de Land Art. Pour cette création en extérieur, réinventée
ici en Camargue, l’artiste Fanny Soriano se réfère au monde de la
forêt. Sur le chemin de Silva, branches, souches, fougères, liège,
servent de décor ou de costume à ses danseurs-acrobates.
Les corps se font liane, animal, les gestes se glissent dans les
feuillages, les sensations se hument, s’écoutent, se bruissent.
Suspendus à un arbre, coiffés de bois, perdus dans les hautes
herbes, les artistes jouent à cache-cache dans l’environnement
où ils se fondent tels des caméléons. Silva est une forme à
déambuler, un spectacle à contempler au milieu du paysage. Et
dans ce théâtre du dehors, on ne sait plus très bien où se situe la
frontière entre l’humain et la nature tant l’osmose opère.

TOUT PUBLIC À PARTIR DE 7 ANS - Durée : 1h45
Écriture, mise en scène : Fanny Soriano
Distribution : Fanny Soriano, Vincent Brière, Voleak Ung,
Léo Manipoud et Nina Harper

Résidence et soutien à la création : Le Citron Jaune – CNAREP à Port Saint Louis du Rhône et Le
Théâtre d’Arles - scène conventionnée d’intérêt national – art et création – nouvelles écritures.
Silva est né d’une commande de La Passerelle – Scène nationale de Gap et des Alpes du sud
dans le cadre du festival Curieux de nature.

Pensez à vous munir d’une bonne paire de chaussures,
d’une lampe torche et d’anti-moustique.

Tarifs : de 13 € à 3 € • Pass Paysages en Mouvement : 18 €/12 €
Réservation : theatre-arles.com / 04 90 52 51 51
-R libertivore.wixsite.com

Spectacle présenté en coréalisation avec
le Théâtre d’Arles, scène conventionnée
d’intérêt national – art et création –
nouvelles écritures

© Oriane Bajard
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30
MAI

SAMEDI 30 MAI • PORT-DE-BOUC • DÉPART EN BATEAU 14:00 / RETOUR 18:00
SPECTACLES GRATUITS EN ESPACE PUBLIC

ON AIME, ON VOUS Y EMMÈNE !
Le Sémaphore ressort de ses murs

Embarquez sur un bateau à destination de Port-de-Bouc pour
participer à une folle journée de spectacles en espace public,
organisé par le Théâtre du Sémaphore. À l’automne dernier,
les spectateurs du Sémaphore ont navigué jusqu’à Port-SaintLouis pour assister à la 11e édition de Carrément à l’Ouest.
Samedi 30 mai, on invite les Saint-Louisiens à voguer le long du
golfe, destination Port-de-Bouc, pour un cocktail vitaminé de
danse, de théâtre et de musique dans les rues de la ville.
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Au programme :
- IN TWO • Cie Tandaim (théâtre en boîte)
In-Two est une petite collection de trois grandes boîtes aux
allures de caisses de transport installées dans l’espace public.
Le spectateur-promeneur est invité à entrer dans ces coffres à
secrets comme il entrerait dans un confessionnal du quotidien,
pour y écouter une histoire, une confidence, un (jardin) secret.

TOUT PUBLIC

- Landscape(s) #1 • Théâtre La Migration (cirque en paysage)
Inspirée par les sculptures mobiles de Tinguely, la Compagnie
La Migration confronte les cycles d’une étrange machine au
mouvement fluide des funambules et fait du paysage et de ses
aléas leur partenaire.
- La Grande phrase • Cie Didier Théron (danse)
Les corps enveloppés de latex, gonflés, déformés, les quatre
artistes de la compagnie Didier Théron s’aventurent dans les
rues de Port-de-Bouc. Debout, assis, accroupis, en roulade,
à l’envers, sur les murs, dans les commerces, ils jouent avec
l’architecture, le mobilier et l’aléatoire !
et plein d’autres surprises…
Informations et réservation pour le trajet en bateau
auprès de Emeline Ribeiro au 06 31 78 67 09
ou à emeline.ribeiro@lecitronjaune.com
-> www.lecitronjaune.com

© Hippolyte Jacquottin

RENDEZ-VOUS • LES MERCREDIS DU PORT

11
JUIN

JEUDI 11 JUIN • 17:00 • PETITE CRAU, ST-RÉMY-DE-PROVENCE
EXPLORATION SENSORIELLE IN SITU

Y ALLER
L’Écumerie

TOUT PUBLIC À PARTIR DE 8 ANS - Durée : 2h00

Retrouvailles pour le Citron Jaune et L’Écumerie ! En 2020,
Marie Delaite et Capucine Dufour poursuivent leurs explorations
sensorielles du territoire avec seize élèves du lycée agricole Les
Alpilles à Saint-Rémy-de-Provence. Comment se construit la
relation de notre corps à notre environnement quand la « nature »
est mise à distance ? C’est la question qu’ont posée les deux
paysagistes aux lycéens. Ensembles, ils explorent la Petite Crau
afin d’établir une cartographie sensible de ce territoire singulier à
la fois sauvage et marqué par la main de l’homme. L’homme use
du paysage. Ce mode de pensée réduit fortement les possibilités
d’action offertes par le milieu et donc nos capacités à sortir des
sentiers battus.
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Avec Y aller, le collectif l’Ecumerie vous invite à ouvrir grand vos
sens et à éprouver le paysage plutôt que de simplement le
traverser. Goûter, sentir, se laisser guider par les sens, à travers
le paysage des Alpilles. Retirez vos chaussures, fermez les yeux,
saisissez la main tendue vers vous et entrez dans le paysage.
Auteur.e.s et interprètes : David Sire, Capucine Dufour et Marie Delaite
Y Aller a bénéficié du soutien de l’association Beaumarchais-SACD et de l’accompagnement
la Fabrique de la Danse dans le cadre du programme « Les femmes sont là ». Coproduction :
programme Nomades via le réseau Nos lieux communs, Le Citron Jaune – CNAREP à Port Saint
Louis du Rhône, La Paperie – CNAREP à Angers.

En partenariat avec le Lycée professionnel agricole Les Alpilles
à Saint-Rémy-de-Provence.
Jauge limitée, réservation : 04 42 48 40 04

© Marie Delaite

SAISON 2020

EN
PERMANENCE

À VIVRE AU GRÉ DE VOS ENVIES...
DEUX BALADES SONORES ET UNE INSTALLATION

BORD

UNE INSTALLATION DE LA COMPAGNIE AND NOW
Intitulée Bord, cette architecture symbolise le caractère éphémère
des choses et la manière dont les paysages sont amenés à se
transformer dans les années à venir notamment en raison de
l’impact de l’activité humaine sur l’environnement.
Entrez et laissez-vous porter comme ces bois charriés par le
fleuve…
En 2019, le Citron Jaune a invité la compagnie britannique And
Now à réaliser cette installation inaugurée lors d’une performance
le date. Mandy Dike et Ben Rigby et les artistes de la compagnie,
sont plasticiens, musiciens et artificiers.
Cette installation est toujours à découvrir au Domaine de La
Palissade du Parc naturel régional de la Camargue, tous les jours
de 9h à 17h.
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+ D’INFOS : -R www.palissade.fr
© DR

PORTRAIT D’ICI

BALADES POÉTIQUES ET SONORES DANS LES
QUARTIERS DE PORT ST LOUIS
Découvrez Port Saint Louis grâce à deux balades sonores réalisées
par La Bouillonnante.
Une vous emmène à la découverte du Faubourg Hardon, le quartier
historique de Port Saint Louis. L’autre explore le centre-ville et les
berges du Rhône.
Pendant plusieurs jours, les deux auteures Charlotte Tessier et May
Laporte ont sillonné la ville à la rencontre de ses habitants et les
ont invités à se laisser écrire. Elles vous invitent à découvrir celle-ci
à travers les portraits poétiques de celles et ceux qui l’habitent.

Les audio-balades sont à découvrir sur :
-R www.lecitronjaune.com

Après la balade, passez donc au Citron Jaune pour consulter le
carnet réalisé par les artistes.

lecitronjaune.com
© Jean Roche
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8, 15, 22 et 29 JUILLET 2020
19H SUR LES QUAIS

RENDEZ-VOUS • LES MERCREDIS DU PORT

Le Citron Jaune vous invite les 8, 15, 22 et 29 juillet à Port Saint Louis du Rhône pour quatre grandes soirées
estivales. Rendez-vous incontournable, les Mercredis du Port offrent un été placé sous le signe de la fête, de la
musique et des arts de la rue. Découvrez les premiers noms de la programmation de cette 11e édition :

BEETHOVEN METALO VIVACE

WANTED
Bruital Cie

MIME ET BRUITAGE

Wanted est une parodie de western, entièrement mimée et
sonorisée par une comédienne et un bruiteur. Il est la voix,
elle est le corps. À eux deux ils jouent tous les grandes figures
du Far West.

LA JURASSIENNE DE RÉPARATION
Théâtre Group
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THÉÂTRE

C’est la vie d’un petit garage ambulant du Haut-Jura, pas
vraiment moderne, même plutôt ringard, spécialisé dans les
rafistolages mécaniques les plus improbables. Clé de douze
à la main, le nez dans le moteur, ces quatre poètes du carbu
distillent une contagieuse bonne humeur.

Suspendu par la taille ou par les pieds, la tête à l’envers le long
d’une corde lisse, M. le Directeur propose un concert de haute
voltige. Ce drôle d’acrobate en queue-de-pie revisite la 9e
symphonie de Beethoven à la guitare électrique. Ludwig
version Métal ! Une performance aérienne et virtuose.

MEGAHERTZ CIE

BEATBOX BURLESQUE

Entre Beatbox, théâtre du mouvement, clown et vocalisme,
deux personnages loufoques et talentueux viennent pirater
les ondes pour vous embarquer dans un univers absurde et
sincère ou les seules limites sont celles de notre imagination.

Lombric Spaghetti
CIRQUE EXALTÉ

Construction-déconstruction, turbulence des sols, la scénographie de Mind the Gap est un espace architectural à l’équilibre précaire. À la fois acteurs et manipulateurs de cette
curieuse installation, trois individus se lancent dans un acte
de bravoure : colmater les brèches, organiser les débris épars,
ériger des digues.

LA BRISE DE LA PASTILLE
Cirque Galapiat

CIRQUE AÉRIEN

GUM OVER

MIND THE GAP
Cie Furinkaï

Cie Monsieur le Directeur

CIRQUE EXISTENTIEL

Perché sur un mât chinois, un clown et ses questions existentielles. Accompagné par un musicien aux pieds sur terre, le
clown au cœur tendre et au tempérament rock’n’roll s’envoie
en l’air. Effrayé par le brouhaha du monde, il essaie, là-haut,
de mettre un pied devant l’autre.

CIRQUE DÉTONANT

Sur un coup de tête, deux hurluberlus ont répondu à “la pelle”
de la route. Dans une ambiance blues détonante, ils se mettent
à l’épreuve dans des jeux d’équilibres. Ils jouent d’un rien, tout
en détournant pelles-bêches et barrières Vauban, le temps
d’une performance absurde et périlleuse.

HONKY TONK SAILING
FANFARE JAZZ NEW ORLEANS
JAZZBAND
Honky Tonk Sail mêle les rythmes enivrants du jazz de la
Nouvelle-Orléans et la passion de la navigation. À bord d’un
catamaran, un groupe de musiciens voyage avec la force du
vent. Pour les Mercredis du Port, le groupe fait escale à Port
Saint Louis avec la ferme intention de faire danser la ville.

RÉSIDENCES

Liesse(s). / Défaites festives (2019)
© Guillaume Peyre
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Résidences

ARTHUR RIBO
L’Assemblée

RED HERRING
DU 24 AU 28 FÉVRIER

Après son passage remarqué à Carrément à l’Ouest, le slameur et
poète Arthur Ribo entre en résidence au Citron Jaune pour travailler
sur sa prochaine création : L’Assemblée. L’Assemblée est un rendezvous festif et impromptu autour de la parole – verbale, corporelle,
musicale - qui donne à voir la rue comme un espace rempli d’histoires
anciennes et nouvelles. Se servir de l’humour, de la poésie et de
l’improvisation pour embarquer les esprits et les corps dans ces
histoires, tel est l’objet de ce moment unique.

DU 6 AU 10 AVRIL

Whistlers

La compagnie britannique Red Herring est accueillie par le Citron
Jaune dans le cadre du réseau européen Green Carpet. Port Saint
Louis constitue une des premières étapes pour la nouvelle création de
la compagnie : Whistlers. Dans le cadre du Festival de la Camargue
et du Delta du Rhône et en lien avec les associations de la ville, la
compagnie conduit une série d’ateliers en vue de développer la
dramaturgie du spectacle et de parfaire l’écriture des personnages.
-R www.redherringproductions.co.uk

-R www.arthurribo.com

CIE DES CORPS PARLANTS

GUILLERMINA CELEDON
DU 9 AU 20 MARS

Seul.e.s
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Après TRAFIC, spectacle sur la question de la traite humaine des
réseaux de prostitution, Guillermina Celedon confirme sa volonté de
continuer d’aller à la rencontre du réel. Seul.e.s., sa nouvelle création
met au grand jour les défis de la monoparentalité et les expose dans
l’espace public à travers une série de voix fortes.
-R www.collectifplateforme.com

KMK
DU 16 AU 27 MARS

Ravie

DU 22 AVRIL AU 3 MAI

Caring banquise

La compagnie A Corps parlants, de la chorégraphe Mathilde Monfreux,
est accueillie en résidence au Citron Jaune dans le cadre du parcours
régional d’accueil en résidence de compagnies de danse, Tridanse.
Le nouveau projet de la chorégraphe, est un événement participatif,
entre exposition et performance collective. Accompagnée d’un
groupe de complices qui aura suivi plusieurs ateliers, elle invite le
public à ressentir et à vivre dans son corps la question du lien.
Dispositif chorégraphique régional Tridanse : Le Vélo Théâtre – scène conventionnée
et Pôle régional de développement culturel à Apt, le 3 Bis f – lieu d’arts contemporains
intégrés à l’hôpital psychiatrique Montperrin à Aix-en-Provence, le Théâtre Durance
– scène conventionnée d’intérêt national Art et Création à Château-Arnoux-SaintAuban et le Citron Jaune – Centre National des Arts de la Rue et de l’Espace Public à
Port Saint Louis du Rhône.

-R www.mathildemonfreux.com

Avec Ravie, Sandrine Roche et la compagnie KMK revisite le célèbre
conte de la chèvre de Monsieur Seguin. Pour explorer au mieux les
thématiques du désir, de l’empêchement et de l‘émancipation, la
compagnie s’installe en résidence au collège Maximilien Robespierre.
-R www.cie-kmk.org

L’ÉCUMERIE
Y aller

DU 1ER AU 12 JUIN

L’Écumerie poursuit sa réflexion sur le paysage avec la création
Y Aller, qui questionne la perception de l’homme sur le paysage,
l’espace dit “naturel”, l’espace “sauvage”. Pour mener à bien ses
expériences in situ sur le domaine de la Petite Crau, Marie Delaite
et Capucine Dufour travaillent de concert avec les élèves du Lycée
professionnel agricole Les Alpilles.

DE VOUS À NOUS
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De vous à nous

Atelier Goûtez Port Saint Louis ! (2019)
© Le Citron Jaune
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© DR

© DR

FAIRE SORTIR LES SQUELETTES

FOLLOW US

Le Citron Jaune invite Le Bazar Palace à mettre en place un projet
de territoire à destination des publics de l’ADDAP13 et des
résidents de la maison de retraite Les Magnolias, à Port St Louis du
Rhône. Travailler avec ces deux structures sera l’occasion d’ouvrir
un large éventail sur la question des nouvelles géographies
familiales.

Follow Us de la compagnie Queen Mother propose aux élèves du
lycée Henri Leroy de découvrir et de se découvrir à travers création
qu’ils vont mener en étant tour à tour auteur.e.s, scénographes,
acteurs.rices et metteur.e.s en scène. Pendant deux semaines,
lycéens et artistes travailleront ensemble afin d’imaginer une
fiction et proposeront leur propre lecture de la ville de Port St
Louis du Rhône, au cours d’ateliers d’écriture, de mise en scène et
de construction de décors.

Bazar Palace

-> Ateliers : 20, 23, 28 avril et 7, 27, 28, 29 mai

Projet développé dans le cadre de l’appel à projet Ensemble en
Provence CD13 ; co-produit par le Citron Jaune en partenariat
avec l’ADDAP13 et la maison de retraite Les Magnolias à Port St
Louis du Rhône.
-R lebazarpalace.com

Cie Queen Mother

Projet réalisé en partenariat avec le lycée professionnel privé
Henri Leroy à Port St Louis.
-R www.queen-mother.com

DE VOUS À NOUS

© DR

©KMK

SEUL.E.S

RAVIE

Lors de sa résidence à Port Saint Louis, la compagnie Plateforme
travaillera au plus près des habitants, notamment lors de 4
ateliers de théâtre qui seront l’occasion pour les participant.e.s de
s’exprimer sur les diverses questions liées à la monoparentalité
à travers les mots, le corps, le rythme et la poésie ! Ces ateliers
aboutiront à une forme finale qui réunira les participant.e.s des
ateliers et les commédien.ne.s de la compagnie.

Dans le cadre de la classe Expression artistique qui s’est ouverte
en 2019 au collège Maximilien Robespierre, l’équipe pédagogique
et le Citron Jaune s’associent autour de la compagnie KMK et sa
nouvelle création, Ravie. Pendant deux semaines, les élèves vont
échanger avec l’équipe artistique, assister aux répétitions et
participer à divers ateliers pratiques (théâtre, mise en scène, etc.).
À l’issue de ces deux semaines, une représentation publique aura
lieu au sein du collège, le jeudi 26 mars.

Cie Plateforme

KMK

-> Ateliers : 10, 12, 17 mars de 18h à 20h au Citron Jaune et jeudi 19 mars
à partir de 16h résidence Salavdor Allende
Inscriptions auprès d’Emeline Ribeiro / 06 31 78 67 09 ou emeline
ribeiro@lecitronjaune.com

Ateliers proposés dans le cadre de la Semaine au Féminin organisée par le Service Jeunesse de la ville de Port St Louis du Rhône.
-R www.collectifplateforme.com

-> Ateliers : 16, 19, 20 et 24 mars

Projet accueilli en partenariat avec le collège Maximilien Robespierre
de Port St Louis du Rhône.
-R www.cie-kmk.org
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© RedHerring Productions

© Trecy Afonso

WHISTLERS / LES SIFFLEURS

CARING BANQUISE

La compagnie britannique Red Herring vient à Port Saint Louis du
Rhône présenter sa nouvelle création : Whistlers / Les Souffleurs.
Cette fable contemporaine décrit l’étroite relation qui unie les
oiseaux à la communauté des Siffleurs. Pour mener à bien sa
performance, la compagnie travaille avec un groupe de personnes
habitant Port Saint Louis et ses environs. En compagnie des
artistes, les bénévoles participent à une sortie ornithologique,
puis apprennent des chants d’oiseaux pour ensuite les restituer à
l’aide d’instruments de musique.

Appel à participation
En vue de collaborer à la nouvelle création de la chorégraphe
Mathilde Monfreux, Caring Banquise, le Citron Jaune recherche
une quinzaine de participants. Ce spectacle de danse immersif
aborde la notion du soin et de la bienveillance. Le groupe
participera au tournage d’un film qui intégrera la création finale.
Pour se faire, deux week-ends de stages sont prévus et ouverts
à toute personne désireuse de s’impliquer dans le processus de
création d’un spectacle.
La démarche chorégraphique se base sur la pratique du contactimprovisation, incluant un travail sur le toucher, dans une
perspective éthique.

Red Herring

-> Atelier : mardi 7 avril de 11h à 16h
Projet réalisé dans le cadre de The Green Carpet Project, en complicité avec le
Festival de la Camargue et du Delta du Rhône.

-R www.redherringproductions.co.uk

Cie des Corps Parlants

-> 2 week-ends de stage prévus : 25/26 avril de 10h à 17h
et 2/3 mai de 10h à 17h
Inscriptions et informations auprès d’Emeline Ribeiro au 06 31 78 67 09 ou
emeline.ribeiro@lecitronjaune.com.

-R www.mathildemonfreux.com

DE VOUS À NOUS

© Marie Delaite

L’ECUMERIE
Y Aller

Au mois de juin, le Citron Jaune et les artistes du collectif
L’Ecumerie sont accueillis au lycée professionnel agricole Les
Alpilles à Saint-Rémy-de-Provence. Pendant ces deux semaines
de résidence de création, les élèves de la filière « Gestion des
Milieux Naturels et de la Faune » vont s’associer à L’Ecumerie
au travers de rencontres, d’échanges et de pratiques communes
pour co-construire un sentier de découverte sur la Petite Crau.
Cette résidence sera l’occasion pour la compagnie d’aborder avec
les élèves leur relation à l’environnement.
En partenariat avec le Lycée professionnel agricole Les Alpilles,
à Saint-Rémy-de-Provence.

© Citron Jaune

LES ATELIERS CIRQUE			
DES MERCREDIS DU PORT
Les petits acrobates de Port Saint Louis peuvent se réjouir.
La compagnie Easy To Digest revient en juillet 2020 pour une
nouvelle cession d’ateliers cirque. Nouveauté cette année : les
ateliers auront lieu en extérieur au cœur du quartier Vauban.
-> Ateliers du 27 au 31 juillet de 9h30 à 12h
Places limitées. Inscriptions ouvertes à partir du 1er avril 2020 auprès
d’Emeline Ribeiro au 06 31 78 67 09 ou emeline.ribeiro@lecitronjaune.com
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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
PÔLE CULTURE ET PATRIMOINE
Structure fédératrice pour les acteurs économiques des filières
culture et patrimoines à l’échelle de la région Sud PACA. Ce réseau
regroupe une centaine d’acteurs : entreprises, associations, laboratoires de recherches, établissements d’enseignement supérieur et
manifestations culturelles internationales.

CERCLE ARTS SCIENCES EN CAMARGUE
Fondé par Le Citron Jaune, la Tour du Valat, 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.
22

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.
Une attention est portée à la création régionale

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.

COFEES (collectif des festivals écoresponsables en PACA)
Collectif de dix festivals engagés dans une démarche éco-responsable
et de défense des droits à la diversité culturelle.

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).

CENTRES NATIONAUX DES ARTS DE LA RUE ET DE
L’ESPACE PUBLIC (CNAREP)
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.

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.

THE GREEN CARPET
Réseau artistique européens pour espaces naturels regroupant cinq
acteurs culturels - Le Festival International des Arts de la Rue de
Chassepierre en Belgique, Activate Performing Art en Angleterre, Le
Pôle National Cirque et Arts de Rue d’Amiens et le Citron Jaune CNAREP en France – 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 Activate Performing Arts en Grande-Bretagne, Oerol
Festival aux Pays-Bas, Placcc festival en Hongrie et le Citron Jaune.
L’objectif est de renforcer la relation entre partenaires culturels et
gestionnaires de l’environnement, développer nos compétences et
élargir les publics.

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

Inf s pratiques
RESTONS EN CONTACT

L’ÉQUIP

• 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
Vézénobres
Villeneuvelès-Avignon
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MARS

JEUDI 19 MARS : SORTIE DE FABRIQUE / Seule.s – Collectif Plateforme / Résidence Salvador Allende, Port St Louis du Rhône
JEUDI 26 MARS : SORTIE DE FABRIQUE / Ravie – KMK / Collège Maximilien Robespierre, Port St Louis du Rhône

MAI

VENDREDI 8 p DIMANCHE 10 MAI : Arts en paysage dans le cadre du Festival de la Camargue et du Delta du Rhône

Wisthlers / Les Siffleurs – Red Herring / Bois François
SAMEDI 16 ET DIMANCHE 17 MAI : Paysages en mouvement avec le Théâtre d’Arles

Mes petites météorites – in situ #6 / 22-28 Avenue des Moulins, Fontvieille
Silva – CIE LIBERTIVORE / Marais du Vigueirat, Mas Thibert (Arles)
SAMEDI 30 MAI / Le Sémaphore ressort de ses murs – Théâtre du Sémaphore / Port de Bouc
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JUIN

JEUDI 11 JUIN : SORTIE DE FABRIQUE / Y Aller – L’Ecumerie et les élèves du Lycée professionnel agricole Les Alpilles
Petite Crau, Saint-Rémy-de-Provence

JUILLET

LES MERCREDIS DU PORT | Quais de Port Saint Louis du Rhône
MERCREDIS 8, 15, 22 ET 29 JUILLET

LE CITRON JAUNE

CENTRE NATIONAL DES ARTS DE LA RUE ET DE L’ESPACE PUBLIC
30 avenue Marx Dormoy - 13230 PORT-ST-LOUIS-DU-RHÔNE - lecitronjaune.com | 04 42 48 40 04 |
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