
Les Envies Rhônements
Homme-Animal
Saison Arts en paysage du Citron Jaune
 
Arts, Environnement et Utopies en Camargue
16e édition – Gratuit 
14-15 avril / 9-12 mai / 15-16 juin
Arles / Mas Thibert / Sambuc / Port-St-Louis 

Envies de Juin : Homme-Animal 

2018 : Une nouvelle saison d’envies … 
Pour leur 16e édition, Les Envies Rhônements organisés par le Citron Jaune, vous donnent rendez-vous en avril, mai, et juin, pour 
fêter, interroger et admirer le lien Homme-Animal. Cette thématique colore la programmation et le Citron Jaune associe des artistes 
et des partenaires pour cette saison Arts en paysage : les Marais du Vigueirat, la Tour du Valat, le Festival de la Camargue et du Delta 
du Rhône, le Musée départemental Arles antique, le Museon Arlaten et le Parc naturel régional de Camargue. Le  festival croise arts, 
cultures, environnement, paysages et sciences et s’attache à mettre en valeur la Camargue et son potentiel d’exploration. 
Les Envies Rhônements de juin vous convient à une traversée nocturne en barque avec le GK Collective à Port-St-Louis-du -Rhône, 
et à une journée festive à la Tour du Valat avec une balade ornithologique, des apparitions furtives et silencieuses des Souffleurs 
et une partition scandée et engagée du collectif Balleperdue, pour s’attabler joyeusement en soirée autour d’un choeur d’artistes 
et une dégustation en fanfare avec les Grandes Tables.
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VENDREDI 15 JUIN - PORT-ST-LOUIS-DU-RHÔNE
 

RÉVÉSZ / GK Collective
Spectacle sur l’eau en barque pour un seul spectateur

à partir de 19h  / Bois François
(places limitées, réservation au 06 33 35 67 48)

 

SAMEDI 16 JUIN - TOUR DU VALAT - SAMBUC
 

TRAVERSÉE DU PAYSAGE : DRÔLES D’OISEAUX 
Balade ornithologique et musicale dans le domaine

16h30 
 

CORNICHES, HEAUME-ANIMAL / Les Souffleurs
Apparitions et disparitions poétiques dans les paysages

Tout au long de la soirée, ouvrez l’oeil

ASILE CLUB / Marlène Llop - Collectif Balleperdue
Propagande poétique dans le paysage

18h00
 

AMOUR À LA TABLE 
Chœur d’artistes chauds 

avec une vingtaine de compagnies de la région PACA
19h30

 

VENEZ DEGUSTER LA CAMARGUE ! / M.J. Ordener, les 
Grandes Tables et le groupe Mimosssa

Soirée gustative et musicale
20h30 à 22h

 

Qui l’eut cru n’est pas cuit / les Grandes Tables
atelier de non cuisine pour enfants pas bêtes (8-12 ans) 

16h-18h - 5 euros de participation - réservation au 06 33 35 67 48

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.

REPROGRAMMATION SUITE INNONDATION D’AVRIL 

DIMANCHE 3 JUIN - MAS THIBERT
AU MARAIS DU VIGUEIRAT

DANS LE CADRE DES RENDEZ-VOUS AU JARDIN

LA FIGURE DU BAISER / Cie Pernette
Chorégraphie de la rencontre amoureuse 

16h00  / rdv à 15h30 à l’accueil


