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Les Envies Rhônements,
Saison Art en Paysage
Arts, Environnement et Utopies en Camargue
Rendez-vous d’Avril à Octobre 2017 - 15e édition – Gratuit

2017 : l’année de la mue
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 : 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 et 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-duRhône et Arles et les musées départementaux de l’Arles Antique et Arlaten.
Le Théâtre du Centaure et la Fausse Cie ouvrent la saison le 9 avril prochain aux Marais du Vigueirat, à l’occasion de la Journée des
producteurs, pour vous régaler de créations artistiques en avant premières et de produits locaux.

Premier rendez-vous : 9 Avril / Marais du Vigueirat (Mas-Thibert, Arles)
La Fausse Cie - VibratO
Installation musicale / Performance musicale (Création 2017) - 11h30 – 14h30 (30 mn)
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...

Théâtre du Centaure - Je voudrais être un troupeau en marche
Chorégraphie dans la nature - 15h30 (45 mn)
« 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 ».
Le Théâtre du Centaure débute un partenariat avec le Citron Jaune jusqu’en 2019.
Les Envies Rhônements : un projet de territoire Art et Nature
Le Citron Jaune est un Centre National des Arts de la Rue et de l‘Espace Public dédié à la création artistique. Lieu d’échange,
d’expérimentation et d’innovation, c’est un espace de frottements, de contamination et d’émergences. Avec les Envies Rhônements,
le Citron Jaune a développé un projet artistique de territoire qui réunit un collectif d’acteurs partenaires. Faire découvrir les espaces
naturels du Delta du Rhône, inviter des artistes à créer dans des contextes naturels, sensibiliser les publics aux questions
environnementales, inventer ensemble de façon durable de nouveaux usages et de nouvelles pratiques des territoires, sont les
principes de cet événement. Biennal et estival ces dernières années, les Envies Rhônements deviennent Saison Art en paysage en
2017 pour toucher un plus large public et offrir des spectacles et rencontres artistiques tout au long de l’année.
PLUS D’INFORMATIONS À VENIR SUR LES RENDEZ-VOUS DE CETTE SAISON 2017 :
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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