Expérience sonore
11h30 + 14h30

[30mn]
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La Fausse Cie

VibratO
Cinq colporteurs, musiciens explorant la rencontre et cultivant l’instant,
trimballent avec eux le Kiosque, objet phénomène qui aiguise l’écoute et la
curiosité. Libres, ils disparaissent parfois comme ils sont venus, laissant cette
structure vibrante résonner de leur dernier accord. À se demander si tout cela
est bien réel...
Création 2017 : La Fausse Compagnie est en résidence Citron Jaune, délocalisée
aux Marais du Vigueirat du 6 au 13 avril afin de parfaire la création de “VibratO”.

Centaures dans la nature
15h30

[45mn]

Je voudrais être un troupeau
en marche
“Je voudrais me dissoudre, je voudrais être un troupeau en marche, un essaim
d’abeilles, un vol d’hirondelles. Cheminer ensemble dans la nature, faire un dessin
dans le paysage par notre seule présence assemblée, un dessin pour le regard
des oiseaux”. Forme chorégraphique à la recherche d’une intelligence collective
et instinctive... Centaures noirs au galop dans les Marais du Vigueirat...
Avec “Je voudrais être un troupeau en marche”, le Théâtre du Centaure débute
un partenariat avec le Citron Jaune jusqu’en 2019.
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Théâtre du Centaure

Les Envies Rhônements,

Saison Art en Paysage

LES MARAIS DU VIGUEIRAT

Site naturel protégé, les Marais du Vigueirat s’étendent sur près de 1200
hectares entre le delta du Rhône et la plaine de Crau. Engagés dans un projet
de sensibilisation et d’ouverture au public, ils collaborent avec le Citron Jaune
depuis 2003 à travers une participation constante au festival Les Envies
Rhônements, et par l’accueil d’artistes en résidence sur le site, qui contribuent
à leur manière, à la sensibilisation du public au respect de la nature.

9 avril : Marais du Vigueirat, Mas-Thibert / Arles
1er > 6 juin : Parc de la Révolution / Port-Saint-Louis-du-Rhône
3 juin : Station biologique de la Tour du Valat, Le Sambuc / Arles
4 juin : Marais du Vigueirat (Mas-Thibert) & Bois François (Port-St-Louis)
16 septembre : Muséon Arlaten / Arles
23 septembre : Bois François, Port-Saint-Louis-du-Rhône
7 octobre : Musée départemental Arles antique / Arles
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LES RENDEZ-VOUS DE LA SAISON

INFOS PRATIQUES
Manifestation gratuite, sans réservation préalable nécessaire. Nous vous recommandons de bien vous équiper en fonction de la météo, de porter
de bonnes chaussures et des chaussettes. N’oubliez pas de vous prémunir des moustiques. Une petite restauration est proposée sur place mais il
n’y a pas de distributeur bancaire, pensez à vous munir d’espèces.
COMMENT VENIR AUX MARAIS DU VIGUEIRAT ?
Vélo : 15km de voie verte relient Arles à Mas-Thibert et permettent de rejoindre les Marais du Vigueirat par la Via Rhôna.
Infos : www.ville-arles.fr/mots-cles/velo. Locations de vélos : tacoandco.fr / europbike-provence.net
Bus : tout-envia.com / lepilote.com / cartreize.com
Covoiturage : blablacar.fr / covoiturage-libre.fr / roulezmalin.com / laroueverte.com
Voiture : Chemin de l'Étourneau, 13104 Mas-Thibert (GPS : 43.513756, 4.784699)

Le Citron Jaune

CENTRE NATIONAL DES ARTS DE LA RUE ET DE L'ESPACE PUBLIC - 13230 PORT-ST-LOUIS-DU-RHÔNE
lecitronjaune.com / 04 42 48 40 04 / Le Citron Jaune

Avec le soutien du Festival de la Camargue, de la Réserve Naturelle Nationale de Camargue et du Domaine de l'Attilon

Licence entrepreneur spectacle n°1-1008567 & 3-1008569
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Pour leur 15e édition, Les Envies Rhônements, organisés par le Citron Jaune, changent de rythme et de format.
Tout en gardant les ingrédients incontournables et originaux de ce rendez-vous atypique : art, paysages, créations in
situ, balades, rencontres, moments festifs et utopies, nous ferons un pas de côté, laissant le format éphémère et
biennal pour devenir saison.
En 2017, nous vous donnons rendez-vous d’avril à octobre entre marais et sansouïres, à l’endroit où les immenses étendues
camarguaises et les questions du rapport de l’Homme à son environnement se rencontrent.
Nous vous invitons à découvrir des spectacles, des performances et des installations en pleine nature, assister à d’inventifs
duos entre artistes et scientifiques puis vous introduire dans les espaces d’une manière différente grâce à nos précieux
partenariats avec les Marais du Vigueirat, la Tour du Valat, les villes de Port-Saint-Louis-du-Rhône et Arles et les musées
départementaux de l’Arles Antique et Arlaten.
Le Théâtre du Centaure et la Fausse Cie ouvrent la saison, à l’occasion de la journée des producteurs aux Marais du Vigueirat
et nous vous invitons à vous régaler des créations artistiques en avant premières et de produits locaux.
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2017 : L’année de la mue

