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EDITO Dites, ça fait longtemps qu’on ne s’était pas vus ?

Les Envies Rhônements sont de retour ! Nous avons hâte de vous re-
trouver pour ce grand cru 2011. Quinze jours d’itinérance vagabonde 
à travers la Camargue, une invitation à cheminer dans les méandres 
du delta, à se perdre d’enganes en sansouires, à flâner de grande soi-
rée festive en rendez-vous intime. A se laisser enivrer de surprises, 
de découvertes, d’incertitudes…
 
Car l’incertitude est le fil d’Ariane de cette édition. Autant vous dire 
que vous risquez de naviguer à vue. A moins que ce ne soit en eaux 
troubles ?

Présente dans la gestion de l’environnement par la prise de risque 
et/ou le principe de précaution, nichée au cœur de la relation des 
riverains avec le Rhône, l’incertitude est un des nœuds complexes de 
la relation homme/nature au sein de son inscription dans l’espace et 
le temps. Dans une société contemporaine avide de certitudes et pla-
nifiant nos émotions comme autant de produits, l’incertitude nous 
questionne profondément sur notre rapport au savoir et à l’intuition. 
Le positivisme scientifique a fait long feu : la science d’aujourd’hui 
intègre l’approximation, le probable, l’erreur.

Contre le tout sécuritaire, réaffirmons le plaisir de l’incertitude !
Nous vous convions à l’explorer tout au long des onze rendez-vous 
qui vous attendent sur six lieux particuliers : balade-spectacle, ins-
tallations, performances, théâtre de paysage, danse au clair de lune, 
mentalisme, guinguettes, cabaret-ciné, conférence sous les étoiles… 
vous offriront (peut-être) troublantes émotions, nébuleuses médita-
tions, indéfinissables rêveries, incertains souvenirs.

Etes-vous prêts à le croire pour le voir ? Ou irez-vous le voir pour le 
croire ?

Nous vous souhaitons une belle édition 2011, qui devra vous faire 
patienter jusqu’aux Grands Chemins d’Envies Rhônements que nous 
vous concoctons spécialement pour 2013.
 
L’équipe du festival
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28 JUILLET / 9 AOÛT

PROGRAMMATION

9h > 18h

9h30 > 17h30

18h

21h30 

11h 
15h30 
18h

17h

Jean-Pierre Brazs
Un monde incertain 

Guillaume Laidain 
Avant, maintenant, après. Des oiseaux.

Cie Le Phun
Les Pheuillus en Camargue

Jean Roché
« Ciel ! Ma Camargue »

Agence Monik LéZart
Visites Nooptiques du Rhône : 
La Remonte #1

Thomas Chaussebourg
Ma bête noire

Domaine de la Palissade (Salin de Giraud)

Marais du Vigueirat (Mas-Thibert)

Tour du Valat (Le Sambuc)

Château d’Avignon (Saintes Maries de la mer)

Installation plastique
Page 48

Page 49

Page 13

Page 13

Page 15

Page 16

Installation plastique 
et sonore

Théâtre et installations
durée 2 heures

Conférence photo 
sous les étoiles 
durée 45 min

Visites guidées décalées
durée 1 heure

Danse          
durée 40 min
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Départ entre
16h et 19h30

A partir de 17h
toute la soirée

17h > 21h 
en continu

18h30

20h30

A partir de 22h

22h

22h30 

11h > 13h 
15h > 18h

Tricyclique dol 
Contre Nature

Eric Heilmann
On va voir ce qu’on va voir 

Cie Salam Toto
Quelques heures … de la Vie d’une 
Femme et d’un Cheval – Prologue 

Guinguette des paroles 
Croire vs savoir ? 

Ioanes Trio

Les astronomes du delta

Court-métrage documentaire 

La nuit du chasseur
de Charles Laughton 

Tricyclique dol 
Contre Nature

Marais du Vigueirat (Mas-Thibert)

Marais du Vigueirat (Mas-Thibert)

Page 19

Page 19

Page 24

Page 22

Page 20

Page 23

Page 24

Page 25

Page 25

Parcours installation
durée 1h15 environ

Balades et performances 
avec un cheval

Rencontre - débat        
durée 1h30 environ

Musique métèque
durée 1h30

Cinéma plein air 

Cinéma plein air 
durée 93 min

Parcours installation
en accès libre
durée 1h15 environ

Observation des étoiles
Conférence durée 30mn
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Installations et bidouilles

21h
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17h15 
19h15

17h30

17h30 > 21h30 
en continu

17h30 > 21h30
en continu

À partir de 18h
toute la soirée 

À partir de 18h
toute la soirée 

18h & 20h
22h & 00h

18h30

19h
22h30 

19h
22h30
00h30

Association -able
Promenades floues

Traversée de paysage à la découverte 
de l’œuvre de Jean-Pierre Brazs

Les petits débrouillards

Cie Salam Toto
Quelques heures des 24 Heures 
de la Vie d’une Femme et d’un Cheval 

David Desaleux et Jérôme Huguet
Qui l’eut crû(e) ?

Eric Heilmann
On va voir ce qu’on va voir 

Ray Mundo Theater
Petites histoires en théâtre d’ombres 

Guinguette des paroles 
L’incertitude à travers le(s) temps

Kurt Demey / Rode Boom
L’homme cornu

Cie Geneviève Mazin
Petites formes géographiques

Promenade artistique
durée 1h

Balade environnementale
durée 1h

Ateliers ludiques 
d’expérimentations 
scientifiques

Performance 
avec un cheval

Exposition de 
photographies sonores

Théâtre d’ombres
durée 40 min - 4 histoires

Rencontre - débat 
durée 1h30 environ

Mentalisme et poésie
durée 50 min

Danse - promenade
durée 1h15 environ

Installations et bidouilles

{
{

{

{
Domaine de la Palissade (Salin de Giraud)

Page 27

Page 28

Page 30

Page 30

Page 29

Page 29

Page 31

Page 28

Page 32

Page 33

5 
ao

ût
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20h30

21h30  
23h30

23h
00h
01h
21h30 & 22h15 
23h45 & 00h45 
01h45 & 02h45 & 03h45 

A partir de 1h30

Cie Kumulus
Les Pendus

Les chanteurs d’oiseaux

Venus d’ailleurs et Anima

Groupe F
Joueur de flammes-DUO

Dj Blockman

Théâtre de rue
durée 45 min

Musique, chant, 
déambulation
durée 1h15 environ

Cabaret ciné
durée 45 min

DJ

{

10h45
14h30 
16h30

10h > 19h
en continu

12h

18h

19h

Agence Monik LéZart
Visites Nooptiques du Rhône : 
La Remonte #2

Cie Salam Toto
24 Heures de la Vie 
d’une Femme et d’un Cheval

Rencontre autour du thème de l’incertitude 
en archéologie, en écho aux guinguettes des 
paroles

Cie Salam Toto
« La dernière heure »

GadjoCircus Fanfare

Jardin Hortus, Musée départemental Arles antique

Visites guidées décalées 
durée 1h

Rencontre - débat

Performance qui clôt 
les « 24 Heures »
durée 1h

Musique

Performance avec un cheval
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Son et flammes

Le quantique des princes hippies 
d’incertitude & autres contes

Page 34

Page 35

Page 37

Page 36

Page 40

Page 39

Page 40

Page 39

Page 41

Page 37
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À partir de 19h
toute la soirée 

19h > 21h
en continu

À partir de 19h
toute la soirée 

19h15

20h30

22h

David Desaleux et Jérôme Huguet
Qui l’eut crû(e) ?

Cie Salam Toto
Encore quelques heures… de la Vie d’une 
Femme et d’un Cheval - Epilogue 

Eric Heilmann
On va voir ce qu’on va voir 

Cie Studio Eclipse
Two sink, three float

Agence Tartar(e)
Ame Américaine

La Y Ka (duo)

Exposition 
de photographies sonores

Performance avec un cheval

Installations et bidouilles

Danse sur l’eau
durée 40 min

Récit 
durée 1h

Musique    
durée 1h15

Bois François (Port Saint Louis du Rhône)
9 

ao
ût

Page 46

Page 46

Page 46

Page 43

Page 44

Page 45

©Tooza
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La Tour du Valat - Le Sambuc
Créée il y a plus de 50 ans par Luc Hoffmann, naturaliste visionnaire et mécène, la Tour du Valat 
a depuis lors développé son activité de recherche pour la conservation des zones humides mé-
diterranéennes avec un souci constant : « Mieux comprendre les zones humides pour mieux les 
gérer ». Le principe de gestion du domaine est de : conserver ce patrimoine naturel exception-
nellement riche, favoriser la mise en œuvre de programmes de recherche en leur offrant un terrain 
d’expériences, maintenir des activités traditionnelles comme outils de gestion.

www.tourduvalat.org

Les 28 - 29 - 30  juillet

©Jean_Roché
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Le survol de la Camargue offre une opportunité exceptionnelle de découvrir un 
territoire sauvage, de mieux comprendre comment l’homme l’a façonné depuis des 
siècles. Une occasion de réfléchir, sur des images emblématiques, aux rapports que 
l’homme entretient avec son environnement dans le delta du Rhône.

La Tour 
du Valat

Les Pheuillus en Camargue

La cie toulousaine Le Phun est en résidence in situ au long cours, à la Tour du Valat 
et au village du Sambuc, depuis avril 2010 avec les « Pheuillus en Camargue ». Ce 
projet artistique se clôt en juillet avec les Envies Rhônements.
« Les Pheuillus, êtres végétaux à formes humaines, sont de drôles d’oiseaux ! 
Agglomérats de feuilles d’automnes, ils apparaissent au printemps. Se nourrissant 
de la biodiversité des zones humides autant que de la présence et du regard des 
hommes, ils s’épanouissent et se multiplient paisiblement au cours des saisons. 
Depuis plusieurs mois, les scientifiques de la Tour du Valat ont signalé leur présence 
dans les sansouires de Camargue... Avec l’aide précieuse des ornithologues et 
biologistes du centre de recherche pour la conservation des zones humides, nous 
allons enfin pouvoir en savoir plus sur les modes de vie de ces Pheuillus et mieux 
comprendre leur mystérieuse nature en les observant, in situ, dans l’environnement 
exceptionnel de la Camargue... »
Ce projet propose une oeuvre réalisée par la compagnie le Phun, dans le cadre des Ateliers de l’EuroMéditer-
ranée - Marseille Provence 2013, en partenariat avec la Tour du Valat, centre de recherche pour la conservation 
des zones humides méditerranéennes, et le Citron Jaune, Centre National des Arts de la Rue.

Cie Le Phun - CREATION IN SITU -

« Ciel ! Ma Camargue » 

28-29-30 
juilletAttention, jauge limitée. 

Réservation très fortement conseillée au 04 42 48 40 04

18h
Théâtre, installations

Jean Roché

21h30Conférence photo sous les étoiles

13
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Les Envies Rhônements viennent prendre le «Thé (au lait) au château».
Le domaine du Château d’Avignon est situé sur la route des Saintes Maries de la Mer, au coeur 
d’un écrin de verdure. Dès l’entrée, les visiteurs découvrent un site très original en Camargue : 
un parc paysager, au milieu de champs agricoles et de sansouires, un château inspiré du goût 
historicisant de la grande bourgeoisie de la Belle Époque et une station hydraulique de la fin 
du XIXe siècle dont la pompe fonctionne toujours pour irriguer les anciennes terres de Louis 
Prat-Noilly.

www.culture-13.fr/domaine-du-chateau-d-avignon

Château d’Avignon 
Saintes Maries de la Mer

Le 31 juillet

©AlietteCosset
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Les guides tout-terrain de l’Agence Monik 
LéZart pratiquent l’art de la décomposition, de 
la découpe et du retournement, c’est donc une 
histoire du Rhône inédite et sans dessus dessous 
qui sera à nouveau « livrée ».

Mêlant leurs propres passions à leur récit, les 
guides raccommodent une sorte de patchwork 
historique, et délivrent une histoire rapiécée, où 
le comique émerge de son aspect quelque peu 
monstrueux, car la science des guides est de 
mettre en évidence ces coutures, des plus fines 
aux plus grossières.

Humour, décalage et grand sérieux sont la 
signature des visites de Monik qui sont toujours 
des créations in situ ou l’écriture fait suite à des 
recherches approfondies.

Monik inaugure un cycle de recherches sur le 
Rhône, ce fleuve puissant, cet animal sauvage dont 
les hommes ont réussi à canaliser la fougueuse 
énergie, lors de la Remonte  #1 au Château 
d’Avignon, puis de la Remonte  #2 à Arles, avec le 
Museon Arlaten et le MDAA (voir page 40).

http ://moniklezart.blogspot.com

Château 
d’Avignon 

Visites Nooptiques du Rhône : La Remonte #1 

dim 31
juillet11h, 15h30, 18h

Visites guidées décalées

Agence Monik LéZart - CREATION IN SITU -

©hoapo

Direction artistique : Georges Matichard / Comédien : Guillaume 
Grisel / Coordination artistique : Pauline Hoa

15
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Un homme en cage.
Une volière géante, un canapé de cuir vieilli dans cette arène.
Un cheval nu, libre de ses mouvements, de sa fougue.
Son alter ego, son double, son fantasme, son obsession, sa bête noire... qu’il tente 
d’apprivoiser.
Danser cet indicible qui nous lie à l’autre, nous fond dans l’autre sans jamais pouvoir 
s’y confondre, s’y dissoudre. 
Thomas Chaussebourg développe un travail de dressage sans user ni de selle, ni 
de mors, ni d’enrênements, avec un cheval nu libre de ses mouvements et de sa 
fougue, le révélant comme partenaire danseur. Autour d’un langage basé sur la 
relation à travers l’espace et le contact, l’envie est de pouvoir jouer sur le contraste 
des énergies.

Danse, chorégraphie, mise en scène : Thomas Chaussebourg / Mise en scène, direction d’acteur : Fafiole  
Palassio / Cheval : War Zao / Conception & spacialisation sonore : François Chaussebourg / Mixage bande son : 
Jeanno Jory / Régisseur : Pascal Cuff /Production : Ronan Martin.

Château 
d’Avignon 

Ma bête noire
Thomas Chaussebourg

dim 31
juillet

17h Danse
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Une palette de paysages variés, un concentré de vies avec des milliers d’oiseaux, la plus gran-
de roselière protégée de Camargue, 4 manades de taureaux et chevaux camarguais et 15 km 
de sentiers avec observatoires, pilotis, parcours, à découvrir à pied et en calèche, pour grands 
et petits.
Les équipes de gestion du site ont pour but, outre la gestion des espaces naturels protégés des 
marais, de faire de l’éducation à l’environnement. Les marais ont par ailleurs mené un program-
me européen conséquent afin de réduire l’impact des activités touristiques sur l’environnement 
de manière exemplaire. Avec cette double mission de protection de la nature et d’écotourisme 
durable, les Marais du Vigueirat se proposent comme le moteur atypique d’un développement 
rural durable pour le territoire alentour. 

www.marais-vigueirat.reserves-naturelles.org

Les Marais du Vigueirat 
Mas-Thibert

Du 2 au 5 août 

©FrançoiseMosse
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Qu’est-ce qui cloche et ne tourne 
pas rond dans ce paysage ? Des 
anomalies l’habitent, certaines évi-
dentes, d’autres plus subtiles… 
Prenez-vous au jeu de les repérer… 
De l’une à l’autre, vous cheminez 
au fil d’un parcours Contre Nature, 
veillant à démêler le vrai du faux. 
Tricyclique Dol vous invite à venir 
partager l’expérience d’un travail 
en cours. Contre Nature teste notre 
patience, notre rapport aux bruits et 
au silence, notre notion de réalité. 
Soyez attentifs et à l’écoute… Cha-
que son, chaque horizon, chaque 
plante devient potentiellement sus-
pecte. Avec Contre Nature, même 
le ciel vous paraît fallacieux !

www.tricycliquedol.com

Conception et construction : Ben Farey et Laurent Mesnier / Réalisation électronique : NFelec, Besançon  /  
Production : Caroline Vergon.

2 août 16h > 21h

3, 4, 5 août 11h > 13h & 15h > 18h

Contre Nature
Cie Tricyclique dol - CREATION IN SITU -

Parcours, installation à vivre

Le 2 août, dernier départ 19h30. Billetterie minute.
Les 3, 4 et 5 août, parcours en accès libre. Dernier départ à 17h

Les Marais 
du Vigueirat 

2 > 5
août

19
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Rencontre - débat

Croire vs savoir ?
Guinguette des paroles

Retrouvez une guinguette des paroles le 5 août (voir page 28) 
Et une conférence en écho aux guinguettes le 7 août (voir page 40)

18h30
Les Marais 
du Vigueirat 

Si croire est consentir à quelque chose sans pourtant en être certain, la croyance, 
dans son acception générale, s’opposerait au savoir en tant qu’elle est seulement 
plus ou moins vraie.

Aujourd’hui, la confiance en la toute puissance du savoir scientifique décroît, tandis 
que diverses croyances se multiplient. L’incertitude semble devenir une caractéris-
tique (une valeur sûre ?) de notre époque, du moins dans les pays riches. Dans ce 
contexte, faut-il pour autant diviser science et croyance ? Par peur des sectes ou des 
intégrismes, doit-on définitivement opposer le discours de la raison à celui de la foi ?

Sur ces questions sensibles, Jean-Paul Curnier, philosophe et écrivain, Anke Lotz, 
théologienne et pasteur en exercice à Genève, affûteront leurs  arguments. Vous lais-
serez-vous convaincre ? A moins que ce ne soit vous qui décaliez le débat ?

Moment original et fécond où s’entrechoquent les propos et les pensées de ma-
nière ludique et impertinente, la guinguette des paroles propose à tous de prendre le 
temps d’écouter, de parler, de réfléchir ensemble autour d’un verre. 

Imaginées en partenariat avec le CPIE Rhône Pays d’Arles (Centre Permanent d’Initiatives à l’Environnement), 
les guinguettes des paroles sont mises en œuvre cette année par Jacques Maigne, grand reporter et 
écrivain.

mar 2
août
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Une femme, un cheval. Ici et maintenant. 
Qui est-elle ? D’où vient-elle ? SDF en robe du soir ? ! Une, deux bêtes de foire ?
Un peu de cette vie, livrée au regard des promeneurs, mais avec une boîte aux lettres.
Déposez-lui vos lettres et messages; lettres d’amours ou de ruptures, de joies ou co-
lères, et autres manifestes, écrites pour la circonstance ou enfouies dans les tiroirs… 
Elle en fait la lecture.

www.salamtoto.com

17h > 21h Danse et cheval

Quelques heures … de la Vie d’une Femme 
et d’un Cheval : Prologue - Cie Salam Toto -

Les Marais 
du Vigueirat 

mar 2
août

De : Eva Shoshana Schakmundés  / Aide à la mise en scène : Mathias Beyler / Performance : Boris Nieslony /  
cheval : Spartner

Au fil du festival, retrouvez :
- « Quelques heures des 24 Heures de la Vie d’une Femme et d’un Cheval » le 5 août (voir page 30)
- « Les 24 Heures de la Vie d’une Femme et d’un Cheval » le 7 août (voir page 39)
- « Encore quelques heures de la Vie d’une Femme et d’un Cheval  – Epilogue » le 9 août (voir page 46)

©Alex_La Chartreuse
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Ces 3 énergumènes occupent une scène pour la remplir de sons et de sentiments, 
de mots, de cris, de fête et de poésie. 
L’accordéon attendrit, s’énerve, s’envole dans une turbulence délicieuse, la guitare 
est rythme, mélodie, contretemps – tzigane. Le chant est envol, rocailleux, tendre et 
profond. Dans ce paysage se confondent la chanson, le slam, la musique des Roms 
de l’Europe de l’Est et des Balkans...

http ://ioanes.free.fr

20h30Chanson métèque

Ioanes trio

Ioanes Vogele : textes, guitare, chant /Henri Palanque : accordéon, choeurs / Yann Engelbrecht : basse, choeurs

©Ioanes_Trio 23

Les Marais 
du Vigueirat 

mar 2
août
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Entre impression subjective et vision de l’espace, une collection d’architectures mi-
niatures, mises en perspective à l’aide de loupes grossissantes, à travers différents 
lieux communs mêlés à des souvenirs de vacances, réels et imaginaires, recueillis au 
bord de la mer, dans le parc naturel de Massa (Maroc) et celui de Camargue. 
Optique, profondeur, espérance, éclairage, attente, point de vue...

www.heilmanneric.com

à partir de 17h
Installations et 

bidouilles

Les Marais 
du Vigueirat 

mar 2
août

On va voir ce qu’on va voir
Eric Heilmann

21h > 00h30 Observation des étoiles

Les astronomes du delta
Petite conférence sur l’astronomie dans les tableaux de Van Gogh de 21h à 21h30. 
Observation de 22h à 00h30 : coucher de soleil, ascension du cône d’ombre de la 
Terre, croissant de Lune, Saturne… et de nombreuses étoiles !



25

La nuit du chasseur de Charles Laughton -  93mn, 1956, N&B -

Après un court séjour en prison, Harry Powell part à la recherche du magot que son ex-
partenaire de cellule, Ben Harper, a caché. Prenant l’apparence d’un prêcheur fanati-
que, Powell retrouve la famille de Harper afin de découvrir où a été caché l’argent…
Un coup de maître, une œuvre fondatrice du cinéma, un film somptueux à ne pas 
manquer sur grand écran ! 

22hCinéma plein air

©DR

Les Marais 
du Vigueirat 

mar 2
août

Ce film est précédé de la projection d’un court-métrage documentaire proposé en partenariat avec Arte 
Actions Culturelles.
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Situé hors des digues qui isolent la Camargue des eaux du Rhône et de la mer, soumis aux crues 
du fleuve et aux invasions marines, le Domaine de la Palissade témoigne du fonctionnement 
originel de la basse Camargue. La confrontation violente et continuelle des éléments façonne 
un paysage de type lagunaire en constante mutation. Celui qui parcourt les 702 hectares du 
domaine en été, passe de lieux d’apparence désertique, comme les fonds secs et salés des 
sansouires, aux lieux les plus exubérants et les plus animés, comme les roselières ou les bois 
de la forêt riveraine. www.palissade.fr

Domaine de la Palissade 
Salin de Giraud

Le 5 août 

©FrançoiseLéger
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Promenades floues
Association -able
Une expérience pour un petit groupe de spectateurs guidés en silence. Une perfor-
mance qui utilise les paysages comme support d’évocation personnel en s’appuyant 
sur la modification des perceptions visuelles. 
Au départ de la promenade, chacun chausse une paire de lunettes spéciales. Ces 
lunettes donnent à voir un paysage totalement flou au point de rendre abstraits et 
méconnaissables des espaces connus.

http ://netable.org/

Promenade artistique
17h15 & 19h15

Domaine de 
la Palissade 

ven 5
aoûtJauge limitée

©Mathias_Poisson

Mise en jeu : Virginie Thomas et Mathias Poisson / Conception : Manolie Soysouvanh et Mathias Poisson
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Un conteur (rôle tenu par un gestionnaire du Domaine de la Palissade), un groupe de 
spectateurs, quelques signes simples de mise en scène pour le regard...  un contexte 
singulier pour découvrir un site, ses secrets, le regard particulier d’un spécialiste de 
l’environnement. Au bout du parcours, l’anamorphose « Un monde incertain » de Jean-
Pierre Brazs... ( voir page 48 )

Balade environnementale17h30

Traversée de paysage 
à la découverte de l’œuvre de Jean-Pierre Brazs

18h30 Rencontre - débat

Domaine de 
la Palissade 

ven 5
août

L’incertitude à travers le(s) temps
Guinguette des paroles
L’incertitude renvoie de manière complexe à notre rapport au temps. Passé parfois 
oublié, présent incertain, futur à inventer. Réinscrire notre présent dans un temps infini-
ment plus vaste ou le projeter dans des temps futurs que nous ne vivrons pas, sont des 
manières d’aborder, de mesurer, de penser les changements qui nous entourent, d’un 
point de vue historique et géographique.

Jean-Christophe Briffaud, directeur du domaine de la Palissade, Tony Rey, géomorpho-
logue de Montpellier, spécialiste du littoral languedocien, et Rudy Ricciotti, architecte, 
croiseront leurs regards à travers le prisme de leurs disciplines respectives.

Moment original et fécond où s’entrechoquent les propos et les pensées de manière 
ludique et impertinente, la guinguette des paroles propose à tous de prendre le temps 
d’écouter, de parler, de réfléchir ensemble autour d’un verre.
Imaginées en partenariat avec le CPIE Rhône Pays d’Arles (Centre Permanent d’Initiatives à l’Environnement), 
les guinguettes des paroles sont mises en œuvre cette année par Jacques Maigne, grand reporter et écrivain.

Retrouvez une guinguette des paroles le 2 août (voir page 20) 
Et une conférence en écho aux guinguettes le 7 août (voir page 40).
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Cette exposition de photographies 
sonores fait découvrir des pay-
sages et des portraits d’hommes 
et de femmes liés au Rhône, 
donnant à voir et à entendre une 
multitude de relations au fleuve. 
Entre conscience écologique, 
admiration face à l’ingéniosité 
de l’oeuvre humaine, inquiétude 
quant à ses conséquences né-
gatives ou présence quotidienne, 
les points de vue sont multiples. 
Nulle conclusion définitive, aucun 
savoir indépassable, chacun li-
vre son regard, fait de mémoire 
et d’imaginaire.
Invitée deux soirées pendant le festival, cette exposition est pour la première fois 
proposée en plein air, en continu toute la soirée : à découvrir à sa guise sous les 
étoiles…

www.quileutcrue.com

A partir de 18h
Exposition de 

photographies 

sonores

Qui l’eut crû(e) ?
David Desaleux (photographe) & Jérôme Huguet (sociologue)

à partir de 18h

On va voir ce qu’on va voir 
Eric Heilmann

Installations et bidouilles

©DavidDesaleux

Domaine de 
la Palissade 

ven 5
août

Voir pages 24 et 46

Exposition réalisée dans le cadre d’un appel à projets plan Rhône sur le thème des inondations en 2009. 
Retrouvez cette exposition le 9 août au Bois François. (voir page 46)

29
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A travers différentes expériences scientifiques ludiques, les participants sont amenés 
à se poser des questions sur les phénomènes présentés et y répondre par l’expéri-
mentation et la construction.

Thèmes abordés :
L’œil, la lumière et les couleurs, les illusions d’optique, la photographie/cinéma/vidéo

Ateliers ludiques d’expérimentations 

scientifiques
17h30 > 21h30

Les Petits Débrouillards

Quelques heures des 24 Heures de la Vie 
d’une Femme et d’un Cheval  - Cie Salam Toto -

17h30 > 21h30 Performance avec un cheval

Voir aussi pages 22, 39 et 46

Domaine de 
la Palissade 

ven 5
août
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C’est une cabane avec cinq places assises pour les petits, les moyens et les grands. 
Bienvenue au royaume des ombres. Des histoires de monstre, de loup, d’aviateur, de 
mouche, d’éléphant, de crocodile et ses amis… Sur la trame des contes, l’évolution 
du récit laisse une grande part à l’improvisation… Des histoires à voir pour les petits... 
mais aussi pour les plus grands !

http ://www.raymundotheater.com

jeune public 18h et 20h

adultes 22h et 00h
Théâtre d’ombres

Petites histoires en théâtre d’ombres
Ray Mundo Theater

@ DR 31

Domaine de 
la Palissade 

ven 5
août
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Croire ou ne pas croire ? La frontière est parfois très mince entre la fantaisie et la 
réalité, entre l’espace intime et l’espace public. Et si les secrets n’étaient plus en 
sécurité dans nos têtes ? 
L’homme cornu découvre d’une manière inexplicable les pensées de son public, 
témoignant ainsi de la force de la suggestion non verbale. 
À partir d’expériences simples proches de l’illusionnisme, il s’agit de mettre en 
doute la rationalité ordinaire et de jouer avec notre désir ou notre refus de croire. Les 
spectateurs, qui jouent un rôle actif dans la représentation, sont confrontés à une 
expérience surréaliste et une réalité poétique.

19h & 22h30

L’homme cornu 
Kurt Demey / Rode Boom

Mentalisme et poésie

Tout public à partir de 12 ans

www.rodeboom.be

Jeu et conception : Kurt  De-
mey / Contrebassiste : Joris 
Vanvinckenroye / Projection : 
Naïm Abdelhakmi

Domaine de 
la Palissade 

ven 5
août

©Satya_Roosens
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Au domaine de la Palissade, les 
Petites Formes Géographiques 
sont créées en résidence in situ. 
Ici le corps s’invente un habitat à 
sa dimension, à sa nature profon-
de. Le mouvement se fait rythme, 
pulsation, respiration. Le poids du 
corps balance entre la chute et 
l’envol, entre le mobile et le figé.

La proposition s’ouvre par une pro-
menade sur un petit sentier inattendu, 
qui mène à la découverte de quatre 
tableaux chorégraphiques, finalisés 
par un cinquième tableau collectif. Le spectateur est libre de la durée qu’il accorde à 
chaque tableau. Il choisit également l’ordre dans lequel il les verra. Il est ainsi amené 
à affûter son regard, éveiller sa curiosité et se laisser porter par la poésie des corps. 
Les danseurs habitent ces espaces verticaux et végétaux. Entre terre et air, les corps 
dansants jouent de l’architecture naturelle et de la composition du paysage, mettant 
en valeur les particularités de chaque espace investi.

La cie Geneviève Mazin travaille régulièrement « en nature ». Elle s’intéresse à la jux-
taposition des horizontales et verticales des corps et des espaces. 

www.genevievemazin.com
Chorégraphie : Geneviève Mazin. Avec la complicité des interprètes : Frédérique Beorlegui, Stéphane Coutu-
ras, Mathias Dou et Séverine Bennevault.

19h, 22h30, 00h30
Danse promenade

Petites formes géographiques 
Cie Geneviève Mazin - RÉSIDENCE DE CREATION IN SITU -

Jauge limitée

©José-MiguelCarmona

Domaine de 
la Palissade 

ven 5
août

33
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Un bourreau, trois hommes, une femme. Une mort publique et théâtrale. Ce sont 
quatre corps perdus, tendus, suspendus à eux-mêmes qui slamment-squattent-éruc-
tent. Ce sont des voix qui s’arrachent à la mort, qui défient le temps. Paroles ultimes 
et poings tendus, appel au désordre, rire immense… C’est le cri post-mortem de la 
liberté qui n’en n’aura jamais fini de dire. 

www.kumulus.fr

Un spectacle de Barthélemy Bompard / Texte écrit par Nadège Prugnard / Interprété par Eric Blouet, Bar-
thélemy Bompard, Stéphane Civet, Céline Damiron et Nicolas Quilliard / Technique : Djamel Djerboua / Son : 
Nicolas Gendreau.

Théâtre engagé

20h30

Les Pendus
Cie Kumulus

Déconseillé aux enfants 
non accompagnés de leurs parents. 

Ames sensibles vous voilà prévenues !

Domaine de 
la Palissade 

ven 5
août

©Vincent_Muteau
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21h30 & 23h30

Musique, chant, déambulation

Les Chanteurs d’oiseaux

Jauge limitée

La proposition des chanteurs d’oiseaux, 
Jean Boucault et Johnny Rasse, transcende 
littéralement la simplicité toute relative d’une 
imitation de chant d’oiseaux. Ils nous proposent 
ici de vivre une véritable histoire : l’histoire 
singulière de la relation ancestrale de l’homme 
et des oiseaux. 
Les chanteurs d’oiseaux, en messagers, 
racontent, dans leur langage, ce lien fait de 
vénération, d’appropriation et de domination 
de l’être pensant sur l’être volant. Ils chantent 
la confluence des musiques et des parades 
d’amour, la complainte des oiseaux dépouillés 
de leur territoire, le combat féroce que les 
oiseaux se livrent jusqu’à s’entre-tuer pour s’en 
approprier les restes.
Les chants d’oiseaux sont accompagnés 
par Joël Grare aux percussions et par David 
Venitucci à l’accordéon.

www.chanteurs-oiseaux.com 

©DR 35

Domaine de 
la Palissade 

ven 5
août
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Son et flammes
21h30, 22h15, 23h45, 00h45

01h45, 02h45, 03h45

Joueur de flammes-DUO
Groupe F

Domaine de 
la Palissade 

ven 5
août

Prométhée des temps modernes, il réveille la flamme de nos origines. D’un coup 
d’archet, il la multiplie et l’apprivoise pour la faire danser sur les rythmes et les sons 
d’un musicien complice. Universel autant qu’intemporel, ce rituel se renouvelle dans 
la soirée...

www.groupef.com

©Thierry_Nava

Avec : Eric Noel et Sam de Agostini
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23h, 00h et 1hCabaret Ciné

Le quantique des princes hippies d’incertitude 
& autres contes - Venus d’ailleurs & Anima -
Venus d’ailleurs et son compère Anima présentent un film collage « Le quantique des 
princes hippies d’incertitude » suivi d’une compilation de court-métrages et autres 
curiosités…

Amateur de bootleg et de remix, touche à tout invertébré pour un mix éclectique et 
électrique.

DJ A partir de 1h30 

DJ Blockman

©DR 37

Domaine de 
la Palissade 

ven 5
août
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Les Envies Rhônements butinent le jardin 
pour les « dimanches d’Hortus »...

Côtoyant les vestiges antiques du cirque 
romain et le Musée départemental Arles 
antique, le jardin public Hortus se veut 
autant un espace de jeux et de fêtes 
qu’un lieu de découverte du monde 
romain. Sous la forme d’un hippodrome, 
il s’étend sur plus de 5 000 m2 et mêle 
civilisation romaine, pédagogie et jeux 
romains. On y trouve les plantes et les 
essences qui faisaient l’ordinaire des 
Romains pour la cuisine et leur santé.

www.arles-antique.cg13.fr

Le Muséon Arlaten s’associe à cette 
journée du festival à travers la création 
et l’accueil en résidence de l’Agence 
Monik LéZart (voir page 40).

www.museonarlaten.fr

Musée départemental
Arles antique (MDAA) 
Jardin Hortus et bords du Rhône

Le 7 août 

©LionelRoux
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« 24 Heures de la Vie d’une Femme et d’un 
Cheval » - Cie Salam Toto -

Performance avec un cheval

De 10h à 19h en continu 

Musée 
départemental 
Arles antique

dim 7
août

Une femme, un cheval. Ici et maintenant. Pendant 24 heures.
Qui est-elle ? D’où vient-elle ? SDF en robe du soir ? ! Une, deux bêtes de foire ?
Avec des rendez-vous égrenés tout au long des 24 heures, à découvrir à sa guise et 
à son rythme : le repas, les danses, l’apéro, la lecture. Dormir, manger, se laver, faire le 
ménage, s’engueuler, se séduire, courir, danser, peindre. Elle vous demande des ob-
jets, devenus inutiles pour vous, souvent jetés, dont elle a besoin pour se construire 
son « chez elle », de passage, chez eux. Apportez lui ces objets.
Climax de cette journée, « La dernière Heure » clôt cette performance au long cours 
à 18h. Voir aussi pages 22, 30, 46

39©Alex_La Chartreuse
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Rencontre autour du thème de l’incertitude en 
archéologie  - Animée par Fabrice Denise. 
En écho aux guinguettes de paroles.

12h Rencontre - débat

Monik inaugure un cycle de recherches sur le Rhône, ce fleuve puissant, cet animal 
sauvage dont les hommes ont réussi à canaliser la fougueuse énergie, lors de la 
Remonte #1 au Château d’Avignon (voir page 15), puis de la Remonte #2.
Rendez-vous 15 minutes avant devant le Muséon Arlaten pour une balade jusqu’au MDAA.
En partenariat avec le Muséon Arlaten.

10h45 

14h30

16h30

Visites Nooptiques du Rhône : La Remonte #2

Visites guidées décalées

Agence Monik LéZart - CREATION IN SITU -

Musée 
départemental 
Arles antique

dim 7
août

Retrouvez également toute la programmation des dimanches d’Hortus sur le site du MDAA

(voir pages 20 et 28)

©hoapo

40
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GadjoCircus Fanfare
En partenariat avec la ville d’Arles dans le cadre de « Rues en musique ».

GadjoCircus surprend avec son répertoire original de musiques de cirque, de films 
et de standards tziganes, klezmer ou de jazz manouche. Avec Nino Rota et Fellini 
en tête, cette fanfare n'est pas comme les autres. D'abord parce qu'elle a su joindre 
aux cuivres et percussions, un accordéon, un banjo et une clarinette ; ensuite parce 
qu'elle a réussi à mêler la poésie au répertoire enjoué et festif de nos fanfares tradi-
tionnelles. Alors en piste Maestro !
Une proposition musicale à découvrir à l’heure de l’apéro… 

Musique 19h

Daniel Beltramo : tuba / Joannes Kotchian : batterie, percussions, banjo / Martial Reverdy : clarinette / Vincent 
Tronc Cheirézy : accordéon

©GadjoCircus 41

dim 7
août

Musée 
départemental 
Arles antique
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A quelques mètres de la vie dans la ville, le Bois François est le refuge des promeneurs, des 
sportifs et des bucoliques, qui se déroule telle une langue de terre le long d’un bras mort du 
Rhône formant un îlon inattendu. Les Envies Rhônements proposent pour la première année aux 
spectateurs de découvrir cet endroit paisible et enchanteur, pour une belle soirée de clôture.

Bois François 
Port Saint Louis du Rhône

Le 9 août

©F.Leger
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Two sink, three float / Deux coulent, trois flottent
Cie Studio Eclipse

Danse sur l’eau 19h15

Deux femmes et un hom-
me dansent sur l’eau, 
sur un plateau-radeau, 
mouvant en fonction 
des mouvements.
L’eau est comme un 
champ électrique où les 
personnages ne ces-
sent de rechercher des 
situations d’intimité, de 
distance, de compromis, 
de fusion et de conflit.
Révélateur des corps et 
des imaginaires aquati-
ques, le spectacle dérive 
devant nous, tantôt en 
suivant le courant, tantôt 
en s’y heurtant violem-
ment.

Chorégraphe : Satya Roosens 
Créé avec : Simon Thomas-
Train / Danseurs : Mirte Cour-
tens, Armand van den Hamer, 
Satya Roosens / Artiste visuel : 
Kurt Demey / Régisseur tech-
nique : Jeronimo Garcia.

©Kurt_Demey 43

Bois François mar 9
août
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Au prétexte d’y rencontrer un sosie, Jean-Georges Tartar(e) est allé en Haïti interroger 
l’altérité. Qui de l’autre sur ce radeau flottant entre sueur et sang ? Poète d’une viru-
lence contagieuse, le sosie broiera toute tentation littéraire de Jean-Georges avant de 
l’initier au verbe de la résistance. 
Langue crue, déconstruite, son de mature grinçante et rythme de révolte créent “Ame 
Américaine”, une volte-face à la réalité, ce “nuage dans un ciel qui n’existe pas”.
C’est le troisième volet de la tétralogie A A A A . A (Afrique Asie Amérique Ailleurs. 
Adieu).

Récit20h30

Ame Américaine 
Agence Tartar(e)   

Spectacle conseillé aux enfants de plus de 10 ans

mar 9
août

Bois François

©Tartar(e)
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Musique

La y Ka (duo)
Un mélange d’influences 
traditionnelles africaines 
et de musiques celtiques, 
le tout arrangé dans le 
style « thème et varia-
tions » propre à la musi-
que classique. 

22h

©JeanPaul_Olive

Bois François mar 9
août

Harpe : Katell Boisneau / Kora : 
Abdoulaye Kouyaté

45
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Retrouvez également ...

À partir de 19h
toute la soirée 

19h > 21h
en continu

À partir de 19h
toute la soirée 

David Desaleux et Jérôme Huguet
Qui l’eut crû(e) ?

Cie Salam Toto
Encore quelques heures… de la Vie d’une 
Femme et d’un Cheval - Epilogue 

Eric Heilmann
On va voir ce qu’on va voir 

Exposition 
de photographies sonores

Performance avec un cheval

Installations et bidouilles

Voir page 29

Voir pages 22, 30 et 39

Voir pages 24 et 29

mar 9
août

Bois François
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INSTALLATIONS PLASTIQUES D’ART CONTEMPORAIN 
DANS LE PAYSAGE - Nouveauté 2011 -

Domaine de 
la Palissade 

Un monde incertain (anamorphose)
Jean-Pierre Brazs

Installation

9h > 18h

La technique de l’anamorphose 
propose de déformer la réalité. 
Apparemment en désordre, l’ins-
tallation ne prendra une forme 
parfaite pour l’œil du spectateur 
que depuis un point précis et 
unique, le rendant ainsi acteur 
de la composition.
Au domaine de la Palissade, de 
loin on distingue des branches 
blanches plantées en ordre dis-
persé. Elles évoquent l’allure de 
certaines forêts noyées réappa-
raissant avec le reflux des eaux. 
En poursuivant son chemin, une 
forme apparaît, incertaine, qui 
encourage à s’approcher peu à 
peu du point focal de l’anamor-
phose….

Afin d’inscrire le festival sur un temps plus long, un appel à projet aux plasticiens a 
été lancé en décembre 2010 pour deux installations plastiques qui sont visibles cet 
été pendant trois mois et demi. Il marque la volonté d’intensifier l’histoire du festival, 
de nouer des relations particulières avec des plasticiens, de générer des activités et 
actions culturelles….

1er juin > 16 septembre

©JP_Brazs
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>Avant, maintenant, après. 

Des oiseaux.  Guillaume Laidain 
Marais du 
Vigueirat

Installation plastique 

et sonore

9h30 > 17h30

Un ensemble de « roseaux enceintes », situé sur un parcours de pilotis, diffuse une 
autre vision sonore du lieu, en étroite relation avec la dimension réelle du site.
Ce travail composé en amont grâce à une immersion personnelle de Guillaume 
Laidain dans les marais, a été réalisé à partir d’enregistrements de la faune et la flore 
du lieu. Une création sonore in situ qui permet d’offrir une autre perception du lieu, un 
vrai belvédère auditif.

©FrançoiseMosse 49
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Les installations plastiques des En-
vies Rhônements font écho à l’appel 
à projet « Sentier du Rhône »  qui se 
déroule sur 7 communes d’Ardèche 
riveraines du Rhône.
En Ardèche, à mi-chemin entre 
confluence de la Saône et delta ca-
marguais, sur la rive droite du Rhô-
ne, huit communes se regroupent 
entre Tournon-sur-Rhône et Bourg-
Saint-Andéol pour créer la troisième 
édition du circuit d’art contemporain 
«Sentier du Rhône». 
Les artistes sont invités en résiden-
ce de création pour la réalisation 
de leur oeuvre. Des rencontres et 
des ateliers scolaires sont mis en 
place dans les communes. Inspi-
rés par la poésie du fleuve, ils nous 
interpellent en douceur pour nous 
émouvoir, nous questionner, porter 
un regard sensible sur notre envi-
ronnement, sur le temps,...

CONFLUENCES : 
LE SENTIER DU RHÔNE

Sentier du Rhône - du 28 mai au 30 sept
Circuit d’art contemporain en Ardèche 
Infos : 04 75 49 63 28
sentierdurhone@gmail.com
www.myspace.com/sentierdurhone

@ DR



51



52

Le thème de l’éco-citoyenneté, inhérent au projet des Envies Rhônements, se décline dans une 
logique de respect des milieux naturels, en lien étroit avec les partenaires des sites.
A l’heure de la mode des « éco-festivals », les Envies Rhônements, véritables pionniers en la 
matière, articulent en profondeur projet artistique et culturel, démarche environnementale et 
éco-responsable.
Cette stratégie de développement durable est soutenue cette année par le dispositif AGIR 
« développement durable des festivals et manifestations artistiques » de la région PACA.

Eco communication
Eco-conception des supports // Choix d’un papier répondant aux exigences d’un éco-label 
officiel tel que l’éco-label européen // Impression dans une imprimerie labellisée «Imprim’vert».

Exploitation des sites
Tri et gestion des déchets // Utilisation de vaisselle réutilisable, recyclable ou compostable // 
Consignes de verre.
Des toilettes sèches à litière bio-maitrisée sont proposées sur certains sites du festival par 
Chlorophylle.
Des cendriers de poches seront distribués gratuitement au public.

Restauration
Elle est à base de produits issus de l’agriculture biologique, du commerce équitable ou de 
producteurs et artisans locaux. (voir page suivante)

Transports
Incitation au covoiturage via internet (www.covoiturage.fr) et les réseaux sociaux.
Mise en place d’une navette gratuite aller/retour au départ d’Arles et à destination du domaine 
de la Palissade le 5 août. Départ d’Arles à 17h. Au retour, départ à minuit du domaine.
Nouveauté cette année, un spectacle vous sera proposé à bord afin de vous donner un avant 
goût du festival. Renseignements au 04 42 48 40 04.

©JeanDePena

Un festival éco-responsable
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Au rendez-vous des gourmands :
Chaque jour de festival, une grande variété de mets frais
et exquis sont proposés à prix doux :

28, 29 et 30 juillet
Les Rustines de l’Ange : Une cuisine créative et ori-
ginale en évolution permanente à base de produits 
frais, locaux ou bios.
Bar Ethnik : boissons insolites, énergétiques, natu-
relles et sans alcool. Crêpes, galettes et rouleaux de 
printemps...
 
2 août
Catering de Midi Six : Assiettes complètes
Buvette des Marais : sandwiches, fruits et boissons
 
5 août
Assiette Tex-Mex, tapenade et petits légumes avec Zest creative food

Café d’autrefois : un café ambulant, aux couleurs douces et gourmandes, 
vous propose des sandwiches, salades, desserts, cafés, thés, granités et milkshakes...
Bar Ethnik

Catering de Midi Six

 
9 août
Catering de Midi Six

Zest creative food

Bar Ethnik

Café d’autrefois

 

Et retrouvez sur tous les sites la buvette du Citron : bières pression artisanales de la brasserie bio 
des Garrigues, vin bio du Domaine de Beaujeu et vin local du Domaine de l’Isle St Pierre.
Présente les 28, 29, 30, 31 juillet et les 2, 5, 7 et 9 août.
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Infos pratiques

http://enviesrhonements.wordpress.com/

Manifestation gratuite

Possibilité de restauration et buvette sur place

Les sites ne sont pas dotés de distributeur bancaire

De bonnes chaussures sont conseillées

Pensez à vous munir d’un vêtement chaud

Foulard, chaussettes et anti-moustiques 
sont souvent secourables dans nos contrées surpeuplées !

Les chiens ne sont pas admis

Pas de camping sur place

Connectez-vous sur la page facebook du Citron Jaune en cliquant sur «j’aime»
depuis votre compte. www.facebook.com/lecitronjaune

Sauf indication contraire mentionnée à côté des titres, les spectacles sont 
destinés à tous les publics.



55

Les lieux du festival

Tour du Valat
Le Sambuc - 13200 Arles
Tél : 04 90 97 20 13
www.tourduvalat.org

Muséon Arlaten
Pour les départs de l’Agence 
Monik LéZart le 7 août
29 rue de la République
13200 Arles
Tél : 04 13 31 51 81
www.museonarlaten.fr

Château d’Avignon
RD 570
13460 Saintes Maries de la Mer
Tél : 04 90 97 58 60
www.culture-13.fr/domaine-du-chateau-d-avignon

Les Marais du Vigueirat
Domaine de l’étourneau 
13104 Mas-Thibert, commune d’Arles
Tél : 04 90 98 70 91
www.marais-vigueirat.reserves-naturelles.org Bois François

Rue des Martyrs de la Résistance, 
après la digue
13230 Port Saint Louis du Rhône

Musée départemental 
Arles antique
Avenue 1ere division France libre, 
presqu’île du cirque romain 
13635 Arles Cedex
Tél : 04 13 31 51 03
www.arles-antique.cg13.fr

Domaine de la Palissade
13129 Salin de Giraud, 
commune d’Arles
Tél : 04 42 86 81 28
www.palissade.fr
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Emmaüs, Lieux Publics, Système Friche Théâtre, Drichos, Céline Naji et tous les bénévoles.
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Le Citron Jaune - Centre National des Arts de la Rue 
30 avenue Marx Dormoy
13 230 Port Saint Louis du Rhône
Tél : 04 42 48 40 04 - Fax : 04 42 48 46 38
e-mail : info@lecitronjaune.com
site : www.lecitronjaune.com
http://enviesrhonements.wordpress.com/


