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Noël en confinement, Pâques en EnvieRhônement ! 

L’environnement, les paysages, le climat qui change, la 
pollution qui nous guette… nos relations d’humain.e.s à la 
nature et au vivant sont depuis toujours les thématiques 
fétiches du Citron Jaune. Et pour partager, ces engagements 
ces convictions avec vous chers publics, ami.e.s, partenaires, 
écolier.e.s, collégien.ne.s, lycéen.ne.s, nous inventons des 
histoires, avec des artistes, des poètes mais aussi des 
scientifiques, des gestionnaires de site naturel… et aussi 
avec vous qui partagez ce même territoire de vie !
Des récits qui nous font voyager entre réalité et fiction, 
entre territoire de vie et territoire rêvé ; de ripisylve en 
paludes, de concerts en chants d’oiseaux, d’acrobatie aé-
rienne en écosystèmes aquatiques, de la métropole à la 
ruralité, la magie opère longtemps.
Et ces histoires un temps suspendu, se poursuivent en dépit 
des contraintes. Dès janvier nous vous invitons à imaginer 
un autre futur avec la Micro Compagnie, Le Polymorphe, 
Muerto Coco, ou avec Ici Même qui grâce à sa machine à 
remonter le temps nous fera vivre les origines des désordres 
écologiques actuels.
Le printemps verra le retour de Conversations Arts et 
Sciences, puis nous mettrons les Paysages en Mouvement 
et irons nous perdre dans des forêts de chênes centenaires.
Restons inventifs, créatifs et continuons l’écriture de ce 
récit collectif plus que jamais indispensable !

À la revoyure !

Françoise Léger
Directrice artistique du Citron Jaune

Une Minute de danse par jour : Danse 1569 – Manifestation du 1er mai
© Une Minute de danse par jour
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Carrément à l’Ouest (2020)
Du Vent dans les plumes • Cie Volubilis

© Guillaume Peyre

Saison Hiver Printemps 2021
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OLGA 
Micro Cie                                                                                              TOUT PUBLIC À PARTIR DE 8 ANS - Durée : 45 mn

Olga est la nouvelle création de la Micro Cie, jeune compagnie 
arlésienne qui navigue avec malice entre théâtre, cirque et clown. 
Olga est seule chez elle. Elle ne voit personne, ne parle à personne, 
ne connaît personne. Elle n’a d’ailleurs besoin de personne. Tout 
est là, dans son cocon. Ses réserves, ses instruments, ses petits 
objets… De quoi tenir encore quelques temps avant d’en finir. 
Enfermée dans sa solitude, elle comble le vide par des histoires 
fantasmées : dehors, c’est l’effondrement. Les inondations gagnent 
du terrain et les poissons-croûtes envahissent dangereusement 
le pays. Olga en est la seule survivante. Elle comble le silence par 
quelques notes de piano, par des percussions sur sa machine à 
écrire, des coups d’archets sur son alto ou des annonces à la radio. 

Interprétation : Anna Idatte 
Regard extérieur/régie : Fabrice Valenza

-R https://lamicrocie.jimdofree.com

8
JANVIER

VENDREDI 8 JANVIER • 17:00 
LE CITRON JAUNE
SOLO THÉÂTRAL MUSICAL

© Dr
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TOY PARTY
Muerto Coco                               
GRATUIT - Réservation obligatoire : 04 42 48 40 04 TOUT PUBLIC À PARTIR DE 5 ANS - Durée : 1h45

Des cousins trouvent que la fin du monde, c’est long, trop 
compliqué et mal sous-titré. Autour d’eux, il y a des jouets 
électroniques pour enfants bidouillés, ensorcelés pour faire de 
la musique et de la poésie. Plutôt que d’attendre ou de craindre 
cette fin du monde de tout temps annoncé, ils ont décidé de la 
provoquer pour voir ce qu’il y a après. Peut-être que derrière 
ce monde-là, il y en a un meilleur. Qui sait ? De toute façon, il 
y a de fortes chances qu’on soit mort.e.s avant la fin. Alors, en 
attendant, venez danser, aimer, rire et essayer d’être celui ou celle 
que vous avez toujours rêvé d’être.
La Toy-party, un concert uniquement composé sur des jouets 
électroniques pour enfants. Jackés, pimpés, bendés, magnifiés par 
l’inimitable Détachement International du Muerto Coco. Un collectif 
marseillais, qui explore depuis 2009 la poésie contemporaine et 
ses extensions sonores, vocales et électroniques.

Écriture, composition, jeu : Guillaume Bertrand, Raphaëlle Bouvier, Maxime 
Potard, Marc Prépus - Régie son & Pimp : Pierre Lacour aka Panda - 
Régie lumière : Jocco - Régiss’œil extérieur : Denis Malard - Construction et 
création lumière : Marco Simon - Costumes : Lucile Gardie

Production : Le Détachement International du Muerto Coco - Coproduction : Lieux Publics - 
Centre national de création en espace public ; Pôle Arts de la scène - Friche la Belle de Mai ; 
Le Rack’am - Scène conventionnée Musiques actuelles ; Superstrat - Regards & Mouvements ; 
le 3 bis f - Lieu d’arts contemporains ; Le Citron Jaune - Centre national des arts de rue et de 
l’espace public ; PARALLELE – Plateforme pour la jeune création internationale ; Ax-Animation ; 
Bouillon Cube. Avec le soutien de : la Direction régionale des affaires culturelles de Provence 
Alpes Côte d’Azur ; le Conseil régional de Provence Alpes Côte d’Azur ; le Conseil départemental 
des Bouches-du-Rhône ; la Ville de Marseille ; Animakt ; la Gare Franche - Maison d’artistes & de 
curiosités ; La Grande Récré – Saint-Étienne

-R https://muertococo.jimdofree.com

23
JANVIER

SAMEDI 23 JANVIER • 19:00
LE CITRON JAUNE
SPECTACLE-CONCERT CRÉPUSCULAIRE

© David Girard  
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FAUTE DE TOUT POUR FAIRE UN MONDE
Ici même                                                                                                                        TOUT PUBLIC À PARTIR DE 12 ANS  

Faute de tout pour faire un monde est une fiction rétro-futuriste 
qui renoue avec l’esprit des premières dystopies du groupe Ici-
Même. Vous êtes propulsés dans différentes époques et entités 
spatiales pour enquêter sur les origines des bouleversements 
environnementaux en cours et sur un certain séparatisme des 
plus riches. Nous sommes en 2100, l’inhabitabilité de la terre 
entraîne l’exil des plus riches dans des périodes historiques 
réputées plus hospitalières. Le passé devient un refuge. Avec le 
subterfuge narratif d’un voyage dans le temps, le public piste 
les relations paradoxales d’une dynastie à son écosytème, 
entre surexploitation, défiance et finalement sécession de la 
nature. Faute de tout pour faire un monde nous plonge dans 
différentes époques et tableaux animés, active des scènes 
intimistes au plus proche de ses protagonistes et ce faisant, 
parcourt l’histoire des représentations.

Auteur et metteur en scène : Mark ETC. 
Assistante du metteur en scène : Karine Sahler
Interprètes : Francis Bolela, Hadi Boudechiche, Louis Cahu, Maud Jégard, 
Céline Laurentie, Céline Naji, Florence Peyrard, Toma Roche (en cours) 

La compagnie ICI-MÊME est conventionnée par le Ministère de la Culture DRAC Île-de-France 
et par la ville de Paris. Résidences et coproductions : La Charteuse-Centre National des 
Écritures du Spectacle-Villeneuve-lès-Avignon, ÉCLAT-Centre National des Arts de la Rue 
et de l’Espace Public-Aurillac, La Faïencerie-Scène conventionnée-Creil, Le Citron Jaune - 
Centre National des Arts de la Rue et de l’Espace Public-Port-Saint-Louis-du-Rhône, 
Le 3bisF-Centre d’Arts Contemporains-Aix-en-Provence. Avec le soutien de : Festival FURIES 
- Châlons-en-Champagne, Le Moulin Fondu-Centre National des Arts de la Rue et de l’Espace 
Public-Garges-lès-Gonesse. 

-Rhttps://www.icimeme.info

JEUDI 18 FÉVRIER • HORAIRES ET LIEUX SECRETS
DYSTOPIE RÉTRO-FUTURISTE

© Timothée Moreau

18
FÉVRIER
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CONVERSATIONS
ARTS·SCIENCES
Rencontres · Spectacles · Conférences

2e édition

19 25 AVRIL
ARLES

©
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LECITRONJAUNE.COM
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DU 19 AU 24 AVRIL • À LA TOMBÉE DE LA NUIT
DIFFUSION À L’ENTRÉE DE L’ESPACE VAN GOGH
DANSE EN ESPACE PUBLIC / ACTE DE RÉSISTANCE POÉTIQUE

UNE MINUTE DE DANSE PAR JOUR
Nadia Vadori-Gauthier

En 2015, suite à l’attentat à Charlie Hebdo, la chorégraphe et chercheuse en art Nadia Vadori- Gauthier 
a décidé d’initier un acte de résistance poétique, Une minute de danse par jour. Depuis plus de cinq ans, 
elle se filme en train de danser dans différents contextes, seule ou avec les personnes qu’elle croise. 
Ces danses quotidiennes réalisent une œuvre au long cours qui se tisse aux éléments du territoire, 
de l’actualité et du quotidien. Elles sont des gouttes d’eau infimes, interstitielles. Peu à peu, elles 
érodent la pierre, le durcissement du monde, et créent des rapports micro-politiques de proximité 
à l’environnement et aux personnes. Ouvre l’œil ! Pendant toute la durée de Conversations Arts-
Sciences, Nadia Vadori-Gauthier réalise ses performances dans l’espace public arlésien. Chaque 
soir, retrouvons-nous à partir de 18 h pour revivre ensemble les danses de journée projetées sur 
la façade à l’entrée de l’Espace Van Gogh.

Une minute de danse par jour reçoit 
le soutien de la Ville de Paris, de 
Paris Réseau Danse, de la Fondation 
EcarPomaret, de la SACD et de La Culture 
avec la copie privée.  

-R ww.uneminutededanseparjour.com

19
p24AVRIL

© Dr
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DU LUNDI 19 AU DIMANCHE 25 AVRIL • 10:00 À 18:00
MUSEON ARLATEN
PERFORMANCE DE LUMIÈRES EN MOUVEMENT

© Dr

19 p25
AVRIL

TRAVEL-LLLLING
Flop                                                       TOUT PUBLIC - TARIFS : PLEIN 8 € / RÉDUIT : 5 € / FAMILLE : 12 €*

Se présentant lui-même comme « brico-luminologue », Flop 
(Philippe Lefèvre, co-fondateur du groupe ZUR) ne cesse d’explorer 
l’infinie puissance poétique de la lumière et du mouvement que 
ce soit à travers des spectacles ou dans des installations.
Sur un rail, deux ampoules dans une valise. Ombres, reflets, couleurs 
et transparences s’agencent en un grand tableau panoramique 
en mouvement qui témoigne d’un voyage. Selon la vitesse de la 
lumière, nous passons de l’abstraction à la contemplation d’un 
paysage éphémère défilant sous nos yeux. Au fur et à mesure 
des allers-retours, un récit prendre forme dans lequel s’esquisse 
peu à peu le portrait des propriétaires de cette valise.

Avec Travel-lllling, la vitesse nous rappelle la nécessité de ralentir 
pour pouvoir découvrir la magie des petites choses du quotidien.

Création : Flop (Philippe Lefebvre) - Conception et réalisation du dispositif 
technique : Nicolas Le Bodic, Etienne Baillou et Stéphane Lefebvre
Programmation du moteur et mise en lumière : Julie Dumons
Création sonore : Antoine Birot

Production : ATH Associés – Groupe ZUR, coproduction : Les Champs libres

* Le billet donne accès à l’installation Travel-lllling 
et aux collections permanentes

-R www.floplefebvre.fr
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DUOLOGOS - FAIRE FER
Alexandre Denis (circassien, La Mondiale Générale) et Jean-Bernard Memet (docteur en sciences des matériaux, A-Corros) 
GRATUIT – Réservation obligatoire (jauge limitée) : 04 13 31 51 48                  TOUT PUBLIC À PARTIR DE 14 ANS - Durée : 2h

ENTRÉE EN “MATIÈRE”
Quatre conservatrices-restauratrices du MDAA (Marie-Laure 
Courboulès, Ethel Bouquin, Marion Rapilliard et Aurélie Martin) 
interrogent le processus de transformation de la matière : le 
bois, la céramique, le pigment (rouge cinabre). Quels impacts 
environnementaux (érosion, milieu de découverte, temps), quels 
traitements (conservation, recherche scientifique) apporte-t-on 
aux objets archéologiques et quels sont leur devenir. 

Le métal est une matière vivante… En équilibre entre arts et 
sciences, Faire Fer raconte la magie de la transformation du 
minerai en métal, à la manière des alchimistes. Tout débute 
par la rencontre : Jean-Bernard Memet, docteur en sciences des 
matériaux, spécialiste en corrosion marine et Alexandre Denis, 
artiste de cirque, spécialiste du faire. Deux univers, une même 
obsession : l’équilibre ; équilibre du corps, équilibre d’un élément. 
Avec Faire Fer, l’artiste et le chercheur partagent leurs recherches 
sur l’équilibre, le mouvement, la lutte entre différents états, la 
posture de chacun.

Une production du Citron Jaune en partenariat avec La Mondiale Générale et coproduite par le 
Musée départemental Arles antique dans le cadre du Cercle Arts Sciences en Camargue.

-R www.lecitronjaune.com

23
AVRIL

VENDREDI 23 AVRIL • 18:00
MUSÉE DÉPARTEMENTAL ARLES ANTIQUE
CRÉATION DUO ARTS-SCIENCES 

© Guillaume Peyre

10
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EN FINIR AVEC LE PLOMB… 
Arnaud Béchet (écologue) et Thibault Franc (artiste plasticien)                                                     GRATUIT – TOUT PUBLIC À PARTIR DE 14 ANS

Saviez-vous que le plomb compte parmi les contaminants les 
plus toxiques pour l’environnement ?
Arnaud Béchet, écologue à la Tour du Valat, fait la lumière sur 
les dangers que fait peser le plomb de chasse sur les espaces 
naturels et sur notre santé.
Thibault Franc, plasticien, propose une installation d’œuvres 
visuelles spécialement réalisées à partir de ce même plomb. 
Formes ou contre-formes destinées à nous appeler à voir, à 
soupeser les petits fragments du monde, elles seront vecteur 
de discussion par leur beauté ambiguë pour plomber un peu 
l’ambiance et nous ramener sur terre !

SAMEDI 24 AVRIL • LIEU ET HORAIRE À DÉTERMINER, ARLES
RENCONTRE ARTS SCIENCES24

AVRIL

© J-C-Lett



12

Apparitions • Libertivore 
Marais du Vigueirat
Résidence de création (juillet 2020)
© Juliette Larochette
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INSTANTANÉ
ZUR 
DE 13 À 3 € – Réservation : www.theatre-arles.com / 04 90 52 51 51                    TOUT PUBLIC À PARTIR DE 7 ANS - Durée : environ 1h45

Venus de leurs terres angevines, les membres du groupe ZUR 
(Zone Utopiquement Reconstituée) posent leurs valises en 
Camargue, le temps d’une performance ciné-matos-graphique, 
tableau mouvant et vivant inscrit dans le paysage. Après avoir 
investi, un camping, un musée, des jardins, et des chemins de 
randonnée, ces explorateurs sonores et visuels inventent, sur 
le territoire arlésien, le 15e mouvement de leur symphonie 
d’InStantanés.
À chaque étape de ces virées poétiques in situ, ils créent une nou-
velle forme en extérieur, à deux, cinq ou dix. Ils aiment projeter 
des images, décaler les ombres, réveiller les sens, habiller leur 
monde de couleurs et de récits imaginaires. À la tombée de la 
nuit, ces tableaux oniriques se peuplent de mystères et font de 
chaque spectateur un contemplateur actif. Ce collectif pluridisci-
plinaire développe un art entre l’image et l’acte, l’écrit et la parole, 
le muet et le sonore.

Écriture, mise en scène : Groupe ZUR

Spectacle présenté en coréalisation avec le Théâtre d’Arles - Scène conventionnée d’intérêt 
national - Art et création - Nouvelles écriture

Accueil du public et ouverture de la buvette à partir de 19H

-R https://groupe-zur.com

JEUDI 13 ET VENDREDI 14 MAI • 21:00
MARAIS DU VIGUEIRAT, MAS THIBERT (ARLES)

PAYSAGES EN MOUVEMENT - SYMPHONIE PROTÉIFORME

© Dr

13 p14
MAI
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SCREWS 
Alexander Vantournhout                                                                        TOUT PUBLIC À PARTIR DE 12 ANS - Durée : 1h

Pour la première fois Alexandre Vantournhout délaisse la scène 
pour choisir la déambulation in situ dans une série de solos, duos, 
quintettes. II n’abandonne pas pour autant ce qui fait son obses-
sion : l’exploration des jeux de poids, de gravité et de contraintes, 
sans fioritures.
Screws signifie les vis en anglais. Et c’est ainsi que les cinq per-
formeurs — lui y compris — se présentent à nous, en bricoleurs 
du mouvement. Munis de crampons ou d’une boule de bowling 
vissée dans la main, suspendus à une barre ou simplement lancés 
dans une ronde, ils tournent, s’emmêlent, se pendent, s’amusent. 
Tout est prétexte à équilibres, déséquilibres, affrontement avec la 
matière et confrontation du corps aux objets. 

Les spectateurs suivent pas à pas, saynète après saynète, ces jeux 
de mains et de pieds. Têtes en bas ou genoux reliés, appuyés l’un 
sur l’autre ou lancés dans des tourbillons infernaux, ils dévissent 
nos regards, dans ces jeux tout à la fois abstraits et joyeux.

Direction : Alexander Vantournhout - Création et Performance : Petra Steindl, 
Felix Zech, Hendrik van Maele, Emmi Väisänen, Alexander Vantournhout / 
Axel Guérin

Spectacle présenté en coréalisation avec le Théâtre d’Arles - Scène conventionnée d’intérêt 
national - Art et création - Nouvelles écriture

-R www.lecitronjaune.com

SAMEDI 15 ET DIMANCHE 16 MAI • 17:00 ET 19:30
ABBAYE DE MONTMAJOUR, ARLES

PAYSAGES EN MOUVEMENT - DANSE

© Dr

15
p16MAI
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FADING #6
Sophie Laly
GRATUIT SUR RÉSERVATION – Réservation : www.theatre-arles.com / 04 90 52 51 51                                             TOUT PUBLIC

Une maison apparaît, comme posée sur l’eau, non loin du pont 
Van Gogh. Mirage ? Magie ?
La vidéaste Sophie Laly — qui a si souvent filmé les corps dans ses 
travaux vidéos avec des chorégraphes — propose ici une immersion 
dans le paysage, en y apposant l’apparition de maisons colorées, 
très étrangères à l’architecture camarguaise. Normale, elle nous 
arrive d’Islande où l’artiste y a trouvé la persistance d’un folklore 
vivace et un dialogue ininterrompu entre espaces naturels et bâti.
En anglais « fading » qualifie tout ce qui se résorbe, se décolore 
ou s’estompe. C’est aussi tout ce qu’on ne peut pas voir et qu’on 
s’invente… Sophie Laly invite à contempler sa projection à la 
tombée de la nuit, dans ce moment où les teintes changent, où les 
perceptions s’émoussent. Libre à chacun des regards de s’inventer 
sa contrée, plongé dans ce paysage renouvelé.
Arles constitue la sixième étape de son projet Fading qui a déjà 
voyagé dans de nombreux recoins de France

Conception : Sophie Laly

Spectacle présenté en coréalisation avec le Théâtre d’Arles - Scène conventionnée d’intérêt 
national - Art et création - Nouvelles écriture

Départ en vélo. Rendez-vous au théâtre d’Arles à 21 h 00

-R www.lecitronjaune.com

SAMEDI 15 ET DIMANCHE 16 MAI • 21:30
PONT VAN GOGH, ARLES

PAYSAGES EN MOUVEMENT - INSTALLATION 

© Sophie Laly

15 p16
MAI
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WHISTLERS - Les Siffleurs
Red Herring          TOUT PUBLIC - Durée : 1h00

Venez découvrir le langage secret des siffleurs… Issus de commu-
nautés 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, 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.
Red Herring est une compagnie de théâtre basée dans le sud-
ouest de l’Angleterre qui privilégie les spectacles, en extérieur, en 
interaction avec le public. Leurs créations drôles et poétiques nous 
invitent à porter un regard neuf sur des lieux qui nous semblaient 
jusque-là familiers.

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.

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

Représentations scolaires : lundi 17 mai à 10h et 14h

-R www.redherringproductions.co.uk

© RedHerring Productions

SAMEDI 15 ET DIMANCHE 16 MAI • 14:00 ET 17:00
VILLAGE DE L’OISEAU, PARC DE LA RÉVOLUTION, 
PORT SAINT LOUIS DU RHÔNE
SPECTACLE SONORE ET VISUEL

15
p16

MAI
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LE RETOUR DE MOBY DICK 
Réservation : festival-camargue.fr               TOUT PUBLIC À PARTIR DE 8 ANS - TARIF : 5 €

Conférence de François Sarano, océanologue et écrivain

Le Citron Jaune et le Festival de la Camargue invitent un témoin 
et porte-parole exceptionnel des océans : l’océanographe François 
Sarano, plongeur et conteur hors pair du monde sous-marin, ancien 
compagnon de route du Commandant Cousteau. 

Entracte dinatoire, suivi du spectacle Le Retour de Moby Dick 

Le Retour de Moby Dick est un spectacle librement inspiré du 
livre éponyme de l’océanologue François Sarano (Actes Sud, 
2017). L’ouvrage retrace la rencontre bouleversante entre un 
mammifère marin et un bipède terrestre appréhendée avec un 
respect réciproque. Au large de l’île Maurice, par mille mètres de 
fond, le cachalot est en chasse dans une obscurité totale. Il mesure 
vingt mètres, pèse cinquante tonnes. Les sons qu’il émet créent 
en lui une perception unique de son environnement. Il ne voit pas, 
il sait. Sur scène, c’est à sa rencontre que partent François Sarano, 
plongeur, chercheur poète et Guy Robert, narrateur passionné, 
Nadine Esteve et Guillaume Saurel, musiciens ouverts au monde. 
Conférence illustrée d’images exceptionnelles, création musicale, 
Le Retour de Moby Dick est un spectacle fait de mots, d’images, 
de sons mais surtout de poésie. 

Texte : François Sarano - Composition musicale et création sonore : Nadine 
Esteve (alto, basse, sample), Guillaume Saurel (violoncelle, basse, sample) - 
Adaptation et narration : Guy Robert - Dispositif vidéo et lumières : Erick Priano 
- Production : Marie Laigneau-Bignon

Production : La MeM - Association Musiques en Marge avec le soutien de la RÉGION SUD et du 
FDVA – Partenaires : ACTES SUD, Le PIC (Ensemble Télémaque), OPÉRA MUNDI

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

-R www.lecitronjaune.com

DIMANCHE 16 MAI • 18:30 • PORT SAINT LOUIS DU RHÔNE
CONFÉRENCE ET SPECTACLE MUSICAL IMMERSIF16

MAI

© Fabrice Guerin
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POUSSER LES MURS  
Association des clous   
Réservation obligatoire : 04 42 48 40 04    TOUT PUBLIC À PARTIR DE 6 ANS - Durée : environ 1h + dégustation

Les comédiens et acrobates Rémi Luchez et Alexandre Leclerc 
vous invitent à arpenter le Domaine Attilon sur la pointe des 
pieds, à fouler la terre du bout des extrémités, à pousser les murs 
pour découvrir les secrets de l’exploitation viticole située entre 
Crau et Rhône. Si l’acrobate est celui qui marche sur la pointe 
alors il finit par se planter. Qui se plante pousse et prend racine. 
Cette création In Situ est une représentation unique, un spectacle 
éphémère. Après une semaine passée en immersion au cœur du 
vignoble, l’artiste nous mène sur un chemin de traverse artistique 
et donne sa vision, son ressenti du lieu. À la suite de la balade 
spectacle et pour la plus grande joie de nos papilles, l’équipe du 
Domaine Attilon proposera une dégustation de ses vins bio.

Amener votre pique-nique pour un repas partagé à l’ombre 
des chênes centenaires du domaine. Attention, prévoir des 
chaussures de marche !
 

De et avec : Rémi Luchez et Alexandre Leclerc

Production : Association des clous

En partenariat avec le Domaine Attilon

-R https://www.assodesclous.fr

DIMANCHE 20 JUIN • 10:30 • DOMAINE ATTILON, MAS THIBERT (ARLES)
BALADE SPECTACLE ET DÉCOUVERTE DU DOMAINE20

JUIN

© M. Menand



20

De vous à nous Tisser le paysage · Collectif Rhôdanousia
Mas Thibert (2020) - © Dr
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D E  V O U S  À  N O U S

CRÉATION COLLECTIVE MARS

avec le Théâtre de l’Entrouvert

Lands représente une communauté humaine, à travers l’image 
d’un chœur fait de pieds de glace. Cette création singulière met en 
scène des participant·e·s amateur·e·s de tout âge. Ensemble, ils 
forment un chœur. Adultes et enfants sont réunis pour traiter de 
l’identité individuelle, collective et planétaire. Pendant sa résidence 
au Citron Jaune, du 28 février au 5 mars, la compagnie invite les 
habitant.e.s de Port Saint Louis du Rhône à prendre part à cette 
création participative, en réalisant des moulages de leurs pieds 
qui donneront lieu à des sculptures de glace, puis à une chorégra-
phie collective. 

Les ateliers se déroulent : dimanche 28 février (après-midi), 
mardi 2 mars de 18h à 20h, mercredi 3 mars de 18h à 20h et 
jeudi 4 mars de 18h à 20h. Ils sont ouverts à tou·te·s, gratuits et 
aucune compétence n’est requise. 

Inscriptions et informations auprès d’Emeline Ribeiro via
emeline.ribeiro@lecitronjaune.com

À LA DÉCOUVERTE DES SIFFLEURS AVRIL 
avec Red Herring

La Camargue compte plus de 350 espèces d’oiseaux, saurez-
vous les reconnaitre ? La compagnie britannique Red Herring 
vous propose de découvrir les différentes espèces d’oiseaux qui 
peuplent la région. Le temps d’un atelier, participez à l’écoute et à 
l’enregistrement des chants d’oiseaux au Bois François (Port Saint 
Louis du Rhône), créez une composition musicale à partir des sons 
enregistrés et apprenez les rudiments du langage sifflé. 

L’atelier se déroule : mercredi 7 avril 2021, de 10h à 16h, rendez-
vous au Citron Jaune. Il est ouvert à tou·te·s et gratuit.

Inscriptions et informations auprès d’Emeline Ribeiro via
emeline.ribeiro@lecitronjaune.com

© Vincent Beaume

© Red Herring
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LE RETOUR DE MOBY DICK MAI 
au collège Robespierre

En mai 2021, le Citron Jaune accueille en résidence les musiciens 
et conférencier du spectacle Le Retour de Moby Dick pour une création 
au Festival de la Camargue. Pendant ce temps de travail, une 
rencontre est organisée entre les élèves du collège Maximilien 
Robespierre et l’équipe artistique pour un temps d’échange entre 
arts et sciences.

QUESTIONNER SA RELATION AVEC 
L’ENVIRONNEMENT JUIN

avec L’Ecumerie

Au mois de juin, le Citron Jaune et les artistes de 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.

© Rene Heuzey

© Marie Delaite
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D E  V O U S  À  N O U S

EXPLORATION DU CARE JUIN 
avec la chorégraphe Mathilde Monfreux 

Participez à la nouvelle création de la chorégraphe Mathilde 
Monfreux, Caring banquise. Ce spectacle explore avec respect et 
bienveillance la notion du soin à travers un stage de danse et 
la réalisation d’une vidéo qui intégrera la création. La démarche 
chorégraphique de Mathilde Monfreux se base sur la pratique du 
contact-improvisation, incluant un travail sur le toucher, dans le 
respect de la personne.

Stage de danse et tournage du film le weekend du 5 et 6 juin 
(horaires à confirmer). Pour participer au stage aucune compé-
tence n’est requise. On vous donne rendez-vous au Citron Jaune 
équipé d’une tenue confortable.

Inscriptions et informations auprès d’Emeline Ribeiro via
emeline.ribeiro@lecitronjaune.com

KISS & FLY 
Cie Yann Lheureux 

Yann Lheureux interroge la façon dont la maladie d’Alzheimer 
impacte nos corps et nos relations. Depuis deux ans, le Citron Jaune 
accompagne cette recherche au sein de l’ EPHAD du CH d’Arles. Le 
chorégraphe élabore et transmet des modes opératoires de mises 
en lien par le mouvement, pour le personnel soignant. Il suscite 
des moments de reconnexion corporelle avec les résidents, leur 
famille et les professionnels de santé. Cette année, il associera un 
groupe de jeunes gens pour ouvrir les fenêtres.

Un atelier ouvert aux familles et un temps d’expérience partagée 
avec les danseurs amateurs auront lieu.

Projet mené par Yann Lheureux, Annabelle Laïk, Marie Dufaud 
et Arnaud Bertrand

Soutenu par Le Citron Jaune, le CH d’Arles et le dispositif Culture et Handicap - Drac PACA, ARS 
PACA, Région Sud.

© Trecy Alfonso

© Alain Scherer
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Résidences

La Fille suspendue - Begat Theater
Parc de la Révolution, Port Saint Louis du Rhône (2020)

© Guillaume Peyre
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R É S I D E N C E S

FAI-AR
MARS-AVRIL

Le Citron Jaune prolonge un partenariat de longue date avec la 
FAI-AR, formation supérieure d’art en espace public à Marseille, en 
accueillant plusieurs apprentis de la promotion Nathalie Pernette 
en résidence. Ces résidences sont destinées à les accompagner 
dans l’écriture de leurs projets personnels de création, développés 
pendant la formation. Elles leur garantissent un espace de 
recherche idéal pour la préparation d’une étape de travail dont la 
présentation aura lieu lors du Panorama de la FAI-AR à l’été 2021.

THÉÂTRE DE L’ENTROUVERT
DU 29 MARS AU 4 AVRIL

À la croisée des disciplines, Elise Vigneron soutient une vision 
contemporaine des arts de la marionnette en développant un 
langage plastique qui parle directement aux sens. Sa prochaine 
création Lands prend la forme d’une une communauté humaine, 
à travers l’image d’un chœur fait de pieds de glace. Elise Vigneron 
sera également partie prenante du prochain Duologos produit par 
le Citron Jaune : Glace. Une création à découvrir à l’automne 2021.

CIE DES CORPS PARLANTS
DU 1ER AU 13 JUIN

Initialement programmé en 2020, la compagnie des Corps Parlants, 
de la chorégraphe Mathilde Monfreux, est accueillie en résidence 
au Citron Jaune dans le cadre du dispositif Tridanse. Ce nouveau 
projet est un événement participatif, entre exposition et perfor-
mance 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-Saint-Auban et le Citron Jaune – Centre 
National des Arts de la Rue et de l’Espace Public à Port Saint Louis du Rhône.

CIE SOUS X 
DU 12 AU 23 AVRIL

La nouvelle création de la compagnie Sous X, Adolescence(s), vient 
interroger le rapport qu’entretiennent les adolescent.e.s avec 
l’espace public : quels espaces occupent-ils ? De quelle manière ? 
Quelle place prennent-ils dans l’espace public et quelle place leur 
donne-t-on ? Adolescence(s) est un spectacle qui met en scène un 
récit fictionnel à l’aide de matériaux (sonores et visuels) issus du 
réels, collectés par la compagnie lors de sa résidence.

ARTHUR RIBO
DU 9 AU 14 JUILLET

L’impovis’auteur Arthur Ribo est de retour au Citron Jaune pour 
parfaire sa nouvelle création L’Assemblée. Conçu pour l’espace 
public, L’Assemblée est un rendez-vous festif et impromptu 
autour de la parole – verbale, corporelle, musicale –, un spectacle 
in situ, mélangeant l’écriture et l’improvisation. Un spectacle à 
découvrir au mois de juillet pour les Mercredis du Port !

SHONEN
DU 23 AU 26 AOÛT

Sélectionné dans le cadre du dispositif Tridanse, la compagnie du 
chorégraphe Eric Minh Cuong Castaing entre en résidence pour 
développer les derniers aspects de sa création, Infante. Cette 
dernière met en dialogue un groupe de jeunes danseurs marseillais 
et ougandais à travers le prisme des nouvelles technologies.

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-Saint-Auban et le Citron 
Jaune – Centre National des Arts de la Rue et de l’Espace Public à Port Saint Louis du Rhône.
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D U  L O C A L  À  L ’ I N T E R N A T I O N A L

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, labora-
toires 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.

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 chorégra-
phiques. 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 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.

Du l cal à l’internati nal



Inf s pratiques
SITUATION SANITAIRE 
L’ensemble des événements de la programmation sont annoncé sous réserve 
de l’évolution de la situation sanitaire et des consignes édictées par le gou-
vernement en matière d’accueil des publics.
La tenue des événements se fait dans le respect des gestes barrières. Le port 
du masque est obligatoire sur l’ensemble des sites.

RESTONS EN CONTACT
Pour recevoir régulièrement nos actualités, inscrivez-vous à notre info lettre sur
lecitronjaune.com

• 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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LE CITRON JAUNE

Echelle 1 : 600.000 (1cm = 6 km)
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L’ÉQUIPE DU CITRON

Sylvie Gerbault | Présidente

Françoise Léger | directrice artistique

Anne Maguet | assistante direction artistique

Véronique Pasquet | directrice adjointe en charge de 

l’administration

Émeline Ribeiro | attachée aux relations avec les publics

Guillaume Peyre | chargé de communication

Xavier Fananas | directeur technique

Lionel Vertu | agent de maintenance

Maëlle Grudet | service civique, actions culturelles

Coordonnées GPS : 43.387, 4.806

I N F O S  P R A T I Q U E S
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JANVIER
VENDREDI 8 JANVIER – SORTIE DE FABRIQUE – Olga – Micro Cie / Le Citron Jaune

SAMEDI 16 JANVIER – SORTIE DE FABRIQUE – Nyctalope – Le Polymorphe / Le Citron Jaune

SAMEDI 23 JANVIER – Toy Party – Muerto Coco / Le Citron Jaune

FEVRIER
JEUDI 18 FÉVRIER – LIEU ET HORAIRE SECRETS – SORTIE DE FABRIQUE – Faute de tout pour faire un monde – Ici même

AVRIL
CONVERSATIONS ARTS SCIENCES
DU 19 p 24 AVRIL – Une minute de danse par jour – Nadia Vadori-Gauthier / Diffusion à l’entrée de l’Espace Van Gogh

DU 19 p 25 AVRIL – Travel-lllling – Flop / Museon Arlaten

VENDREDI 23 AVRIL – Duologos Faire fer – Alexandre Denis et Jean-Bernard Memet + Conversation avec trois conservatrices du MDAA
Musée départemental Arles antique

SAMEDI 24 AVRIL – En finir avec le plomb – Arnaud Béchet et Thibault Franc – Lieu à préciser / Arles

MAI
DU 13 p 16 MAI – PAYSAGES EN MOUVEMENT
JEUDI 13 ET VENDREDI 14 MAI – InStantané – ZUR / Marais du Vigueirat, Mas Thibert / Arles

SAMEDI 15 ET DIMANCHE 16 MAI – Screws – Alexander Vantournhout / Abbaye de Montmajour / Arles

SAMEDI 15 ET DIMANCHE 16 MAI – Fading #6 – Sophie Laly / Pont Van Gogh / Arles

SAMEDI 15 ET DIMANCHE 16 MAI – Whistlers – Les Siffleurs – Red Herring / Village de l’oiseau, Festival de la Camargue

DIMANCHE 16 MAI – Le Retour de Moby Dick – Port Saint Louis du Rhône, Festival de la Camargue

JUIN
DIMANCHE 20 JUIN – Pousser les murs – Association des clous, Domaine Attilon, Mas Thibert / Arles

JUILLET
LES MERCREDIS DU PORT – MERCREDIS 7, 14, 21 ET 28 JUILLET – Sur les quais de Port Saint Louis du Rhône

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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