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Écouter le paysage.
Étonnante invitation lancée pour cette nouvelle édition des Envies Rhônements. Contempler le
paysage, savoir le regarder mais aussi l’écouter, accompagné par des artistes aux univers poétiques,
généreux, passionnés, engagés. Une nouvelle manière pour l’équipe du Citron Jaune de questionner
la place de l’homme dans son environnement : harmonieuse ou dissonante ?
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Les Envies Rhônements
Le Rhône comme colonne vertébrale et source d'inspiration.

Des artistes engagés pour l’environnement
Depuis son origine, le festival des Envies Rhônements a invité de multiples artistes à créer dans les
espaces naturels du delta du Rhône et suscité l’adhésion de nombreux partenaires, traité de moult
thématiques liées au paysage et à l’environnement, des inondations aux changements climatiques,
mis en place de débats avec les "guinguettes de paroles", inventé les couples art /science…
Le Rhône est la colonne vertébrale du festival et le delta sa zone d’expression. C’est pourquoi les
questions de crues, d’inondations, de changement climatique et de montée des eaux sont des
leitmotivs récurrents. En 2015, artistes et publics sont invités à « écouter le paysage ». Là encore, il
ne s’agit pas de prendre la thématique au pied de la lettre, mais bien de rester ouverts à toutes les
manières sensibles et scientifiques d’aborder le territoire par ce biais.

Des œuvres contemporaines dans les paysages de Camargue
• Soutenir la jeune création internationale et la création in situ, « site specific »
• Faire découvrir des œuvres artistiques et des paysages, des sites patrimoniaux.
• Promouvoir la création en lien avec les paysages et l’environnement
• Sensibiliser les publics sur des grandes questions environnementales (comme le changement
climatique) à travers des créations et des émotions artistiques.
• Faire se rencontrer artistes, chercheurs, scientifiques et acteurs de l’environnement.
• Développer la coopération internationale sur ces sujets…

Un projet de coopération porté par Le Citron Jaune
Le Citron Jaune est un Centre National des Arts de la Rue dédié à l'expérimentation artistique. Lieu
d’échange, d’expérimentation et d’innovation, Le Citron Jaune est un espace de frottements, de
contamination et d’émergences. Porté par Le Citron Jaune, le festival des Envies Rhônements est un
projet artistique de territoire qui réunit un collectif d’acteurs partenaires. Inventer ensemble de façon
durable de nouveaux usages et de nouvelles pratiques des territoires, tel est le principe de la charte
d’objectifs communs qui a été mise en place par l’ensemble des acteurs du projet.
• l’Association des Amis des Marais du Vigueirat (site du Conservatoire du Littoral)
• Le Domaine de La Palissade (site du Conservatoire du Littoral)
• Le CPIE Rhône pays d’Arles (Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement)
• Bernard Picon, directeur retraité du DESMID-CNRS (Dynamique Écologique et Sociale en Milieu
Deltaïque)
• La Tour du Valat, Centre de Recherche pour la conservation des zones humides méditerranéennes
• Le Château d’Avignon
• Le Muséon Arlaten
• Le Musée départemental de l’Arles antique
• Le Parc Naturel Régional de Camargue
• Les villes d’Arles et de Port Saint louis
La Toguna camarguaise
Afin de renforcer l’implication des acteurs, artistes et publics du territoire, Le Citron Jaune a créé La
Toguna camarguaise, une instance de réflexion sur les dynamiques et évolutions du projet pour
rester au plus près d'objectifs pertinents et innovants.
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14e édition des Envies Rhônements - 2015

Écouter le Paysage
Dans nos sociétés, la vue est peu à peu devenue le sens dominant ; l’œil est sans cesse sollicité,
notre cerveau est envahi d’images jusqu’à saturation. Si le paysage est l’espace où le regard s’exerce
de manière prépondérante, intempestive et contemplative, ouvrir les oreilles devient urgent pour
écouter le monde qui nous entoure, et découvrir la musique du paysage.
Dans cet espace iconographique sursaturé, c’est peut-être par le son que notre présence au monde
sera perçue de manière plus subtile, notre attention aux êtres et aux choses. Découvrir de nouvelles
relations à travers l’écoute et peut-être même réaliser que nous comprenons des langages inconnus.
Rencontrer le paysage et sa musique. Ce que vous n’auriez jamais vu, si vous ne l’aviez pas entendu...
Véritable laboratoire à ciel ouvert, le festival invite les artistes à interroger la nature, à alerter sur les
urgences environnementales et le devenir de ce territoire fragile et majestueux, fait de nature et
d’artifice entre terre et eau.

Sur les sites principaux, plusieurs propositions artistiques
! Des installations d’art contemporain qui dialoguent avec le paysage
! Des soirées de programmation pluridisciplinaire (théâtre de rue, danse, musique…) avec des
créations in situ, dont les présentations durent plusieurs jours (ou soirs),
! Des guinguettes de paroles, débats, conférences...
! Les couples artiste scientifique, qui permettent au public une découverte insolite d’un site ou
d’une thématique reliée à un site,
! Des balades et randonnées artistiques entraînant les spectateurs/marcheurs dans des émotions
artistiques déroutantes, à l’écoute de la musicalité des lieux et des esprits de la nuit.

version du 18/05/2015

4

Le déroulé du festival

[Programmation en cours, sous réserve de modification]

4 juillet > dans le cadre de Rhône Movie Party
- Wind Violins, Ronald Van der Meijs > Installation vibrante, dynamique et musicale pour neuf
instruments du quatuor / Jardin d’été, Arles. Vernissage à 13h
- Fare Thee Well !, Dries Verhoeven > Mise à distance visuelle et sonore de nos craintes, nos doutes,
nos espoirs et nos envies / Musée Réattu. Inauguration de 14h30 à 17h30 sur invitation
- Duo art/science, Claude Véla, géomorphologue et Sybille Gatt, chorégraphie aérienne >
Performance à l'écoute des mouvements de la terre, du fleuve et d'un corps / Jardin Hortus du
Musée départemental Arles Antique, 21h / durée 20’
Les installations au long cours
- Wind Violins, Ronald Van der Meijs > Installation vibrante, dynamique et musicale pour neuf
instruments du quatuor / Jardin d’été, Arles, du 4 juillet au 2 août en continu de 10h à 18h
- Fare Thee Well !, Dries Verhoeven > Mise à distance visuelle et sonore de nos craintes, de nos
espoirs, de nos doutes et de nos envies / Musée Réattu, Arles, du 4 juillet au 2 août (du mardi au
dimanche de 10h à 18h en continu)
- La Dérive Sonore, Will Menter > Sculpture sonore de bois flottés. Bois François, Port Saint-Louis du
Rhône, inauguration le 26 juin, à voir en continu jusqu’à dégradation naturelle totale de l’œuvre
- Bouteille, Abraham Poincheval > Une bouteille venue de la mer qui, au lieu de contenir un
message, contiendrait un être humain / Plage Napoléon à Port Saint-Louis du Rhône, du 24 au 26
juillet en continu / Parc de la Révolution à Port Saint-Louis du Rhône, du 27 juillet au 2 août en
continu
- Champ Harmonique, Pierre Sauvageot, Lieux publics & Cie > Marche Symphonique : combinaison
d’instruments, d’un site, de vents et ses aléatoires / Marais du Vigueirat, du 30 juillet au 2 août.
Horaires : 16h-19h (30 et 31 juillet) - 18h-01h (1er août) - 11h-13h (2 août)
- Les Kaleïdophones, Décor Sonore > Installations/machines pour dire et entende le réel / Sorties de
résidence, création 2016 / Marais du Vigueirat, 30 et 31 juillet de 17h à 18h30 / 1er août de 18h à
19h30 / durée 45’, départ toutes les 30’
- Une Grande Esgourde, ilotopie > installation sonore / Sur tous les sites du 30 juillet au 2 août en
ponctuations
- Les Arbres de couleur, Ursula Warnecke > Installation arborée / Du 4 juillet au 2 août au Château
d’Avignon, route des Saintes-Maries de la mer et aux Marais du Vigueirat, Mas Thibert, Arles. Le 30
juillet à la Tour du Valat, Le Sambuc, Arles. Le 31 juillet au Bois François à Port Saint-Louis du Rhône
Jeudi 30 juillet, 17h à minuit : Tour du Valat, Le Sambuc, Arles
- La Tête dans les nuages, Teatr Delikates > Entresort performatif pour apprendre à voler, à
s’écouter, à entendre [17h à 21h30 / Accessible pour 18 personnes toutes les 20’]
- ÉLÉMENTAIRE & L’oreille Nomade de Birmanie, Espaces Sonores > Sieste sonore écologique et
paysagère [17h à 21h / en continu]
- Knooppunt (Nœud) / Ode, Merel Kamp > Performance défiant les lois de la gravité et poésie
visuelle introspective [Knooppunt (Nœud) 18h30 / durée 30’] [Ode 21h – 22h45 – 23h45 / durée 8’]
- Trinidad, Détachement International du Muerto Coco > Poésie contemporaine pour trois solistes
tout terrain [19h / durée 50’]
- Le Chant des Pavillons, La Fausse Compagnie > Parcours insolite et sensible pour public heureux et
stroh-instruments [19h50 et 23h / durée 50’ et 30’]
- Ce qui m’est dû, La Débordante Cie > Danse et théâtre à forte valeur politique ajoutée [21h45 /
durée 45’]
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Vendredi 31 juillet, 18h à minuit : Bois François, Port Saint-Louis du Rhône
- Bouteille, Abraham Poincheval > Une bouteille venue de la mer qui, au lieu de contenir un
message, contiendrait un être humain / Parc de la Révolution à Port Saint-Louis du Rhône
- Traversée du bois > déambulation en bonne compagnie / Du Parc de la Révolution vers le Bois
François [18h45]
- La Dérive Sonore, Will Menter > Sculpture sonore de bois flottés [18h à minuit / en continu]
[Performance 20h / durée 40’]
- Assemblement(s), Extension Provisoire > Parcours dansé pour une forêt de mâts et un groupe de
spectateurs [18h10 – 19h30 – 20h30 / durée 40’ / Accès limité à 50 personnes]
- Le Chant des Pavillons, La Fausse Compagnie > Parcours insolite et sensible pour public heureux
et Stroh-instruments [18h55 – 19h25 / durée 15’]
- Duo art/science, Claude Véla, géomorphologue et Sybille Gatt, chorégraphie aérienne >
Performance à l'écoute des mouvements de la terre, du fleuve et d'un corps [19h20 – 22h / durée
20’]
- Trinidad, Détachement International du Muerto Coco > Poésie contemporaine pour trois solistes
tout terrain [21h / durée 50’]
- L’EAU DE Là, ilotopie > Ébauche de petits rêves et cauchemars en construction, venant troubler de
façon aléatoire et éphémère les eaux nocturnes du Bois François. [22h30 à minuit / en ponctuations]

Samedi 1er août, 16h à 24h : Marais du Vigueirat, Mas Thibert, Arles
- La Tête dans les nuages, Teatr Delikates > Entresort performatif pour apprendre à voler, à
s’écouter, à entendre [de 16h à 21h / Accessible pour 18 personnes toutes les 20’]
- Champ harmonique, Lieux publics et Cie (voir ci-dessus) [18h à 24h en continu / Spéciale nocturne
pour pleine lune]
- Les Kaleïdophones, Décor Sonore > Installations/machines pour dire et entende le réel [18h à
19h30 / durée 45’, départ toutes les 30’ pour 12 personnes]

Dimanche 2 août, 11h à 18h : Château d’Avignon, route des Saintes-Maries de la mer
- La Tête dans les nuages, Teatr Delikates > Entresort performatif pour apprendre à voler, à
s’écouter, à entendre [de 11h à 17h30 / Accessible pour 18 personnes toutes les 20’]
- Le Chant des Pavillons, La Fausse Compagnie > Parcours insolite et sensible pour public heureux
et stroh-instruments [11h / durée 30’ - 17h30 / durée 15’]
- Fallen Thoughts / Pensées tombées, Studio Éclipse > Musique et ballets aériens, poésie de la
canopée [11h30 et 17h / durée 35’]
- Minotaure 75, Compagnie Léa P.NING > Danse et rituel moderne pour évocation mythologique
[12h et 15h / durée 45’]
- La Babel Sonore, Cie Caracol > Embarquement pour une écoute de la planète, sous influence,
poétique, au creux des voix du monde [12h et 14h30 / durée 1h30 en continu]
- Trinidad, Détachement International du Muerto Coco > Poésie contemporaine pour trois solistes
tout terrain [16h / durée 50’]

version du 18/05/2015

6

Les artistes de la programmation

Assemblement(s)
Extension Provisoire [France]
Création in situ

Parcours dansé pour une forêt de mâts et un groupe de spectateurs.
Sur le bord d’un chemin creux ou de crête, Assemblement(s) et Antoine Mahaut ont choisi d’arpenter
toute sorte de paysages sensibles. Entre le territoire de la danse et des arts plastiques, aux confins de
l’art et du déplacement, cette œuvre singulière nous transporte en marchant. Une balade
chorégraphique qui nous invite à ralentir, à écouter et, qui sait ?, se tourner vers l’horizon ou prendre
la terre sur un radeau de fortune…
Programmation accessible aux personnes non francophones
Bois François à Port Saint-Louis du Rhône
Vendredi 31 juillet, 18h10 – 19h30 – 20h30 / Durée 40’
Accès limité à 50 personnes
Danse : Jessy Coste, Mathilde Monfreux, Antoine Mahaut / Scénographie : Chloé Dumond / Composition
musicale : Renaud Vincent / Conception : Antoine Mahaut
Une coproduction Le Citron Jaune, avec le soutien de : Le 3 bis F, Klap - maison pour la danse, La Zouze - Cie
Christophe Haleb, Hostellerie de Pontempeyrat, Format danse, Le sentier des lauzes
Cette création est le fruit de deux résidences au Citron Jaune et au Bois François pendant lesquelles ont été
menés des ateliers avec Le Hameau du Phare (foyer d’accueil médicalisé pour adultes autistes) à Salins-deGiraud
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Bouteille
Abraham Poincheval [France]

Création 2015 / 2016 – Installation in situ
Une bouteille venue de la mer qui, au lieu de contenir un message, contiendrait un être humain…

« En arpentant certains lieux, il nous arrive de trouver une bouteille vide sur notre chemin. Objet
oublié, abandonné, c’est une clé pour lire le paysage, comme un palimpseste. » Pour sa
nouvelle création, c’est à l’intérieur d’une bouteille échouée sur une plage qu’Abraham
Poincheval souhaite s’installer. Par étapes successives, Bouteille fera son voyage à contrecourant, remontant le Rhône, déposée ici et là sur les bords du fleuve, dans des parcs ou des
jardins. Dans sa Bouteille, Abraham Poincheval relève un nouveau défi et nous emmène dans
son voyage, contemplatif, celui des énigmes du paysage.
Programmation accessible aux personnes non francophones
Pour toute la famille
Plage Napoléon, Port Saint-Louis du Rhône
Du 24 au 26 juillet, en continu
Parc de la Révolution, Port Saint-Louis du Rhône
Du 27 juillet au 2 août, en continu

Pendant toute la durée du parcours, comme pour les courses de voile en solitaire, un camp de
base sera installé au Frac PACA à Marseille pour y suivre les points d’étape avec des photos,
vidéos et discussions avec l’artiste.
Frac PACA - 20 Boulevard de Dunkerque - 13002 Marseille
www.fracpaca.org

http://www.cnap.fr/abraham-poincheval
C’est à l’occasion des Envies Rhônements que Le Citron Jaune a souhaité soutenir le nouveau projet
d'Abraham Poincheval "Bouteille" en proposant une campagne de mécénat participatif avec
laplateforme Culture Time :
https://www.culture-time.com/projet/bouteille
Un projet porté par Le Citron Jaune avec le Fonds Régional d’Art Contemporain PACA, le réseau Cap sur le
Rhône, Département des Bouches-du-Rhône, Musée départemental Arles antique, CAIRN Centre d’art de
Digne-les-Bains, IAC de Villeurbanne et tous les contributeurs de la campagne de financement participatif.
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Ce qui m’est dû
La Débordante Cie [France]
Danse et théâtre à forte valeur politique ajoutée.
Cette pièce se construit dans une forme simple et sobre, celle d’un dialogue : langage des mots et
langage du corps. Autofiction écrite et interprétée à quatre mains, c’est l’histoire d’une danseuse :
une personne qui s’interroge sur ce qu’elle perçoit à partir de sa pratique artistique. Qu’est-ce que je
sais du monde qui m’entoure et me constitue ? Cette histoire de femme, militante, c’est l’histoire
d’une vie dans une société, racontée avec ses questions, ses connaissances, ses moyens
d’expression.
À partir de 8 ans
Tour du Valat, Le Sambuc, Arles
Jeudi 30 juillet, 21h45
Durée 45’
http://www.ladebordante.com/
Interprètes : Antoine Raimondi, Héloïse Desfarges / Mise en scène : Jérémie Bergerac / Scénographie : Marie
Guillon Le Masne
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Champ harmonique
Pierre Sauvageot, Lieux publics & Cie [France]
Installation in situ

Marche Symphonique : combinaison d’instruments, d’un site, de vents et ses aléatoires.
Tout commence par un abandon, un chemin de terre au creux d’un marais asséché où le vent règne
en maître. Tous les vents ! Ceux qui vont faire résonner, vibrer, percuter cette multitude sonore et
instrumentale, attentive au moindre souffle. Là, il suffit de s’immerger, écouter, se prélasser, espérer,
entendre et s’émerveiller. Chacun se fabrique son propre concert entre chien et loup, dans le soleil
du matin ou à la lueur d’une lune pleine.
Programmation accessible aux personnes non francophones
Pour toute la famille
Marais du Vigueirat, Mas Thibert, Arles
Jeudi 30 et vendredi 31 juillet : 16h à 19h en continu
Samedi 1er août : 18h à 01h en continu / Soirée pleine lune avec l’intervention de musiciens et
poètes à la tombée de la nuit
Dimanche 2 août : 11h à 13h en continu
http://www.lieuxpublics.com/fr/pierre-sauvageot/creation/8-champ-harmonique
Composition et direction artistique : Pierre Sauvageot / Mise en mouvement : Jany Jérémie / Sculptures
musicales : Toni Casalonga / Conception technique : Pierre Andrac, Olivier Achez, Alain Arraez, Camille
Bonomo, Thomas Savelli / Éoliens : Valérie Bordedebat, Chris Davies, Hazel Evans, Jany Jérémie, Micheline
Lelièvre / Avec l’aide précieuse de Didier Ferment et Bruno Tondellier (Association Ventcourtois), passionnés /
Musiciens et poètes de la pleine lune : Raphaëlle Bouvier, Maxime Potard, Ronan Gigoi, Claire-Noël Le Saulnier,
Thomas Le Saulnier, Samuel Tailliez, Sam D'agostino
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Duo art/science (Titre provisoire)
Claude Véla, géomorphologue & Sybille Gatt, chorégraphie aérienne [France]
Création pour Les Envies Rhônements
Performance à l'écoute des mouvements de la terre, du fleuve et d'un corps

Jardin Hortus du Musée départemental Arles Antique, Arles
Le 4 juillet à 21h / durée 20’
Bois François, Port Saint-Louis du Rhône
Vendredi 31 juillet, 19h20 – 22h / durée 20’

ÉLÉMENTAIRE & L'Oreille Nomade en Birmanie
Espaces Sonores [France]
Sieste sonore écologique et paysagère.
Venez, installez-vous confortablement, apprêtez-vous à une balade bruissante et assise, acceptez
cette douce invitation à l’écoute de votre environnement et à l’apaisement. Un espace empli des
sons de la nature et de l’évocation des quatre éléments, à l’écoute de la biodiversité du sonore, où le
silence est l’espèce qu’ensemble nous tentons de protéger…
Programmation accessible aux personnes non francophones
Pour toute la famille
Tour du Valat, Le Sambuc, Arles
Jeudi 30 juillet, 17h à 21h

http://www.espaces-sonores.com/
Une coproduction Ville de Bondy / Conseil Départemental de Seine Saint-Denis. Communauté de Communes
du Vallon de l’Artolie / AGENDA 21 / Conseil Départemental de la Gironde. Communauté d'Agglomérations de
Perpignan Méditerranée / Conseil Départemental des Pyrénées Orientales.
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Fallen Thoughts / Pensées tombées
Studio Éclipse [Belgique]
Musique et ballets aériens, poésie de la canopée.
Allongé au pied d’un tronc majestueux, le regard se pose sur la cime, la couronne de l’arbre. Là, une
danse se joue entre deux êtres : papillons ou chauve-souris, geckos ou chats sauvages ? De branche
en branche, un ballet se joue dans les airs, au-dessus de nos têtes, accompagné tout là-haut par les
harmonies d’un violon, d’une trompette ou de mots.
Programmation accessible aux personnes non francophones
Pour toute la famille
Château d’Avignon, route des Saintes-Maries de la mer
Dimanche 2 août, 11h30 et 17h / durée 35’
http://www.studioeclipse.be/
Concept, chorégraphie et danse: Satya Roosens / Crée avec danseuse: Estelle Delcambre / Stand-in: Femke
Luyckx / Musique: Ananta Roosens (violon, trompette & loops) / Scénographie: Kurt Demey / Techniques aérien:
Yves Fauchon / Régisseur lumière: Dries Mees / Costumes: Elena Werner
Coproductions : L’Abattoir/Chalon dans la Rue, Chalon-sur-Saône, France - Theater op de Markt/PC
Dommelhof, Neerpelt, Belgique

Fare Thee Well !
Dries Verhoeven [Pays-Bas]
Installation in situ

Mise à distance visuelle et sonore de nos craintes, de nos espoirs, de nos doutes et de nos envies.
Casque sur les oreilles et à travers un télescope, on lit un texte qui défile sur la rive, de l’autre côté du
Rhône : la liste de tout ce à quoi nous souhaitons dire adieu ou bienvenue. Envie ou besoin ? Les
mots ne sont pas choisis au hasard, ils font écho au territoire où nous sommes, ici, précisément.
Comme un éloge à la contre-utopie en temps de crise.
Programmation accessible aux personnes non francophones
Musée Réattu, Arles
Inauguration le 4 juillet de 14h30 à 17h30 (sur invitation à retirer à l’accueil du musée)
Du 5 juillet au 2 août : 10h à 18h en continu, sauf les lundis
L’Entrée du Musée Réattu est gratuite pour les habitans de la commune d’Arles et pour tous, les
dimanches 5 juillet et 2 août. L’accès à l’installation sera gratuit les vendredis après-midi 10, 17 et 24
juillet, ainsi du 30 juillet au 1er août, sur réservation avant 12h au 04 42 48 40 04.
http://www.driesverhoeven.com/
Conception et textes : Dries Verhoeven / Assistante artistique : Cindy Moorman / Technique : Kas van Huisstede
/ L’écriture des textes est réalisée avec la collaboration du Muséon Arlaten ; les thèmes ont été choisi avec l’aide
d’un groupe d’habitants d’Arles
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L’EAU DE Là
ilotopie [France]
Création in situ

Une ébauche de petits rêves et cauchemars en construction, venant troubler de façon aléatoire et
éphémère les eaux nocturnes du Bois François.
L’imminence de chacun des songes est annoncée par un événement rituel, une alerte onirique
entraînant les spectateurs au bord de l’eau. Situations poétiques vivantes et spectaculaires, ces
petites illusions collectives vont éclore à la surface du miroir, comme autant de rébus polysémiques
invitant à la question, à l’interprétation. Le cadre intimiste du Bois François nous entraîne sur l’écoute
des paysages intérieurs, c’est ainsi que l’on pourra suivre les pensées des uns, sombrer corps et biens
avec cet autre ou encore vivre ensemble le cri primal.
Programmation accessible aux personnes non francophones
Pour toute la famille
Bois François, Port Saint-Louis du Rhône
Vendredi 31 juillet, 22h30 à minuit
En ponctuations
ilotopie.com

La Babel Sonore
Compagnie Caracol [France]
Embarquement pour une écoute de la planète, sous influence poétique, au creux des voix du
monde.
Une forêt suspendue de casques audio, une fine scénographie buissonnante, une douce conteuse
qui nous connecte avec le monde. Ou comment se retrouver sur son pliant à souffler sur un feu inuit,
à lire le journal dans un taxi new-yorkais, à transpirer dans un sauna suédois, à déguster les tendres
tonalités des récits tranquilles d’une globe-trotteuse en quête des sons les plus divers.
De l’intime au collectif, un voyage immersif et immobile et la voix de Maria Beloso Hall qui porte déjà
en elle (presque) tous les parfums de la Terre.
Pour toute la famille
Château d’Avignon, route des Saintes-Maries de la mer
Dimanche 2 août, 12h et 14h30 / durée 1h30 en continu
http://www.compagniecaracol.com/
Avec Maria Beloso Hall / Conception, textes et mise en scène : Francine Vidal / Décor : Clémence Gandillot et
Nicolas Diaz / En collaboration avec Julien Kamoun / Régie : Patrick Chaillou
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La tête dans les nuages
Teatr Delikates [Pologne]
Entresort performatif pour apprendre à voler, à s’écouter, à entendre.
Est-il possible d’avoir en même temps les pieds bien plantés dans le sol et la tête enveloppée dans
un nuage ? Un nuage au sens propre du terme ? Pour Teatr Delikates, la réponse est oui. Car c’est
ainsi que se partagent les plus vieilles légendes du monde, dans une vague d’illusions spatiales et
temporelles. C’est ainsi que s’explorent les frontières de notre imagination.
Programmation accessible aux personnes non francophones
Pour toute la famille
Tour du Valat, Le Sambuc, Arles
Jeudi 30 juillet, de 17h à 21h30
Accessible pour 18 personnes toutes les 20’
Marais du Vigueirat, Mas Thibert, Arles
Samedi 1er août, de 16h à 21h
Accessible pour 18 personnes toutes les 20’
Château d’Avignon, route des Saintes-Maries de la mer
Dimanche 2 août, de 11h à 17h30
Accessible pour 18 personnes toutes les 20’
http://www.teatrdelikates.pl/v1/en
Direction : Teatr Delikates / Concept et textes : Wiktor Malinowski based on Huna tradition, inspired by Gong
Falun / Musique : Marcin Martecki, “Sat” by Boban Marković Orkestar, “Throat chakra” by Communicatio /
Consultations : Dariusz Skibiński, Katarzyna Borczon / Scénographie : Ewelina Sarna Puścizna, Leokadia
Malinowska, Małgorzata Meller / Technique : Artur Zduniuk
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Le Chant des Pavillons
La Fausse Compagnie [France]
Inspiré de l’âme lieux

Parcours insolite et sensible pour public heureux et stroh-instruments.
Munis d’une membrane et d’un pavillon en guise de caisse de résonance, le stroh-violin, le strohcello et la stroh-bass accompagnent cette errance musicale dans des espaces publics et intimes,
probables et improbables. Délestés de nos ordinaires, les trois musiciens objets de La Fausse
Compagnie nous invitent sur des chemins insaisissables avec pour seul guide un langage mélodieux
et clownesque, entre improvisation gestuelle et musicale.
Programmation accessible aux personnes non francophones
Pour toute la famille
Tour du Valat, Le Sambuc, Arles
Jeudi 30 juillet, 19h50 (durée 50’ avec l’intervention d’un scientifique du Centre de recherche) - 23h
(durée 30’)
Bois François, Port Saint-Louis du Rhône
Vendredi 31 juillet, 18h55 – 19h25 (durée 15’)
Château d’Avignon, route des Saintes-Maries de la mer
Dimanche 2 août, 11h (durée 30’) et 17h30 (durée 15’)
http://www.lafaussecompagnie.fr/
Avec Claire-Noël Le Saulnier Stroh-bass/chant, Thomas Le Saulnier Stroh-cello, Samuel Tailliez Stroh-violin,
Jérôme Bouvet mise en rue, Thomas Le Saulnier écriture musicale, Laurent Cadilhac construction des
instruments, Alain Pignoux lutherie, Cécile Pelletier costumes, Claudia Nottale mouvement sensoriel.
Coproduction Maison des Jeunes et de la Culture des cantons d’Availles Limouzine et l’Isle Jourdain.

Les Arbres de couleur
Ursula Warnecke [France]
Installation in situ
Installation arborée
Programmation accessible aux personnes non francophones
Pour toute la famille
Château d’Avignon, route des Saintes-Maries de la mer
Marais du Vigueirat, Mas Thibert, Arles
Du 4 juillet au 2 août en continu
Tour du Valat, Le Sambuc, Arles
Le 30 juillet en continu
Bois François, Port Saint-Louis du Rhône
Le 31 juillet en continu
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La Dérive Sonore
Will Menter [France]
Installation in situ

Sculptures et paysages sonores faits de choses et d’autres trouvées ici et là.

Et si l’acte d’écouter créait une musique en nous ? Convaincu de cette magie
intérieure, Will Menter utilise les matériaux les plus simples – bouts de bois, plaques
d’ardoise, gouttes d’eau, vent, feuilles, coquilles d’escargots — pour construire ses
sculptures et installations. Les paysages sonores qui naissent de ces éléments sont
simples ou complexes selon le choix du spectateur. Car ici, c’est l’attention de
chacun qui compte.
Programmation accessible aux personnes non francophones
Pour toute la famille
Bois François, Port Saint-Louis du Rhône
Inauguration le 26 juin, à voir en continu jusqu’à biodégradation totale de l’œuvre
Vendredi 31 juillet, Performance à 20h / durée 40’
www.willmenter.com
Cette installation est le fruit de deux résidences au bois François et au Citron Jaune. Un travail a été mené avec
les élèves de troisième du collège Robespierre et de CM2 de l’école Romain Rolland à Port saint-Louis du
Rhône. L’installation réalisée avec les élèves de CM2 est à voir à partir du 26 juin au bois François, à proximité
de La Dérive Sonore.
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Les Kaleïdophones
Décor Sonore [France]
Création 2016

Singulières installations/machines pour dire et entende le réel.
Réverberophones, audiobelvédères, Tandems binauriculaires, Fleurs-lianes aux grandes oreilles,
Pièges à conversations. Nous ne sommes pas sur une planète mal connue (quoique) mais au cœur
d’une installation qui constitue une grande exposition en plein air et libre d’accès. Chacun de ses
instruments nous entraîne à la redécouverte du présent et du réel, nous donne un signe clair et
immédiat : celui d’un territoire révélé par son écoute.
Programmation accessible aux personnes non francophones
Pour toute la famille
Marais du Vigueirat, Mas Thibert, Arles
Jeudi 30 juillet, de 17h à 18h30,
Vendredi 31 juillet, de 17h à 18h30
Samedi 1er août, de 18h à 19h30
Durée 45’, départ toutes les 30’ pour 12 personnes
Réservation sur place auprès de l’accueil
http://www.decorsonore.org/
Direction artistique : Michel Risse / Direction technique : Renaud Biri / Scénographes & constructeurs : Benoît
Afnaïm, Vincent Brédif, Christophe Evette, Michel Lagarde/Eloi Miehe, Valentin Monnin, Claude Nessi
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Minotaure 75
Compagnie Léa P.NING [France]
Inspiré de l’âme lieux

Danse et rituel moderne pour évocation mythologique.
Minotaure 75, Minotaure 59, Minotaure 13 : on pourrait croire à des pseudonymes pour Internet…
Qu'ont en commun ces Minotaures modernes avec celui enfermé dans le labyrinthe de la Crète
antique ? Fils de la Reine Pasiphaé et d'un taureau, on raconte qu'il avait une tête de taureau et un
corps d'homme. On dit qu'il ne pouvait pas sortir du labyrinthe, alors qu’il n'y avait ni porte ni clé. On
rapporte qu'il était féroce et invincible, qu'il mangeait les hommes. Pourtant lorsque l’écrivain
argentin Jorge Luis Borges évoque le Minotaure, il parle de sa solitude, de son envie d'en finir avec
cette impossibilité d'atteindre les autres.
Château d’Avignon, route des Saintes-Maries de la mer
Dimanche 2 août, 12h et 15h / durée 45’
Accès limité à 80 personnes
Réservation sur place auprès de l’accueil

http://minotaure75.blogspot.fr/
http://leapning.blogspot.fr/p/viviana-moin.html
Avec Viviana Moin / Samuel Buckman / Musique: Pierre Courcelle / Costumes: La Bourette /
Ce projet est coproduit par la compagnie Léa P. P.NING, Le Centre National de Tours et le Festival Plastic danse
flore, Fonds européen Artistes en vallée du loir.
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Knooppunt (Nœud) / Ode
Merel Kamp [Pays-Bas]

Installation / Performance in situ
Performance défiant les lois de la gravité.
Poésie visuelle introspective.
Knooppunt (Nœud) est une mise en tension de nos envies, nos attentes, nos idéaux, symbolisés par
trois kilomètres de fils entrelacés dans deux peupliers et un pin, enchâssés dans une fraîche clairière.
Performance dont la simplicité – support des émotions — est proche d’un Haïku japonais, Ode nous
donne à voir le monde sous autre angle, généreux et sincère.
Programmation accessible aux personnes non francophones
Pour toute la famille
Tour du Valat, Le Sambuc, Arles
Jeudi 30 juillet
Knooppunt (Nœud) 18h30 / durée 30’
Ode 21h – 22h45 – 23h45 / durée 8’
http://www.merelkamp.nl/
KNOOPPUNT : Conception et performance : Merel Kamp / Direction: Johannes Bellinkx / Musique : Dennis van
Tilburg
ODE : Directeur artistique de FiraTàrrega : Jordi Colominas / Conception et performance: Merel Kamp /
Technique : Tam Henderson, Sebastiaan Mans, Aart van Hunen, Jip Meijer and Martin Hazendonk.
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Trinidad
Détachement International du Muerto Coco [France]
Inspiré de l’âme lieux

Poésie contemporaine pour trois solistes tout terrain.
Prenez un environnement naturel, un clarinettiste électrique, deux amoureux des mots, rajoutez une
partition élaborée dans un souci de musicalité globale, une bonne dose de volonté de partage, une
once d’installation In Situ, un nuage de théâtre et de performance et dégustez une forme concertante
où se font entendre différents arrangements vocaux et musicaux.
Pour toute la famille
Tour du Valat, Le Sambuc, Arles
Jeudi 30 juillet, 19h / durée 50’
Bois François, Port Saint-Louis du Rhône
Vendredi 31 juillet, 21h / durée 50’
Château d’Avignon, route des Saintes-Maries de la mer
Dimanche 2 août, 16h / durée 50’
http://muertococo.jimdo.com/
Avec : Raphaëlle Bouvier, Maxime Potard / Musique : Ronan Gigoi

Une Grande Esgourde
Ilotopie [France]
Installation sonore

Programmation accessible aux personnes non francophones
Pour toute la famille
Sur tous les sites du 30 juillet au 2 août
En ponctuations
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Wind Violins
Ronald van der Meijs [Pays Bas]
Installation in situ

Installation vibrante, dynamique et musicale pour neuf instruments du quatuor.
Dans une sorte de procédé imprévisible, Wind Violins convie nature et technologie à un dialogue
magique et onirique. Un dispositif où le son est généré par la seule intervention des vents et de la
flexibilité des grands arbres – cèdres du Liban, micocoulier, pins ou cyprès — sur neuf solistes
d’acajou et d’ébène qui frissonnent à l’unisson. Une parenthèse de vibrations dans un jardin d’été.
Programmation accessible aux personnes non francophones
Pour toute la famille
Jardin d’été, Arles
Du 4 juillet au 2 août en continu de 10h à 18h
www.ronaldvandermeijs.nl
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