PORT-SAINT-LOUIS-DU-RHÔNE // TOUR

19
ET
20
SEPT
14H00
17H00

SAINT-LOUIS

JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE
Visite de la tour Saint-Louis

Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine, l’Office de tourisme
propose la visite gratuite pour tous de la Tour Saint-Louis.
Au programme : découverte de la plus grande collection ornithologique de
Camargue au 1er étage, exposition des sculptures sur bois de Serge Faure,
accès à la terrasse pour une vue imprenable sur le Rhône, les salins et le port.
Infos et réservations (souhaitées)
Office de tourisme : 04 42 86 01 21
contact@portsaintlouis-tourisme.fr
www.portsaintlouis-tourisme.fr
Visite gratuite
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19
SEPT
21H00

JARDINS DE LA TOUR – QUAI BONARDEL

À LA RENCONTRE DES ASSOCIATIONS
Spectacle son et lumière

Organisé par la Ville, le forum des associations propose aux habitants
un grand spectacle son et lumière qui aura lieu sur la Tour Saint-Louis,
bâtiment historique classé. Ce spectacle sera assuré par la compagnie
‘‘Enlight’’ et le Groupe ‘‘F’’.
Spectacle gratuit, sans réservation.
Possibilité de se restaurer sur place.

19
SEPT

16H00

LA TOUR SAINT-LOUIS ET SES JARDINS

“VOUS ÊTES ICI”
Spectacle

Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine, le Centre national
des arts de la rue Le Citron jaune propose un spectacle des arts de la rue et
de l’espace public, “Vous êtes ici” de Patrice de Benedetti qui brosse avec
poésie le portrait des
minots de son quartier. Ils
brûlent de passion pour le
ballon rond, leur univers
est fait de filets et de
lignes blanches. Ce solo
met en scène l’ascenseur
social le plus puissant au
monde : le sport, enjeu
d’émancipation pour des
millions de jeunes. “Vous
êtes ici” raconte de quoi
sont faits les rêves des
jeunes issus des régions
oubliées des cartes, des
villes, du monde.
Durée 40 min - Tout public
à partir de 6 ans
Gratuit et sans réservation
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20
SEPT
10H00

QUAI BONNARDEL

UN DIMANCHE DE PATRIMOINE
Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine, la commune de
Port-Saint-Louis-du-Rhône, l’Office de tourisme et Provence Tourisme
organisent une journée pour mieux découvrir une partie de la ville et sa
gastronomie.
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03
OCT

DANS LES RUES DE LA VILLE

“CARRÉMENT À L’OUEST”

14H00

Au programme : visite de la Tour Saint-Louis, déjeuner insolite en plein air
organisé par Provence Tourisme avec un chef du territoire, et enfin visite de la
ville en minibus.
Renseignements et inscriptions auprès de l’Office de tourisme :
04 42 86 01 21
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21
SEPT
AU

02
OCT

SAINT-LOUIS – QUAI BONNARDEL

PEINTURES ET SCULPTURES D’ISAÉE
L’Office de tourisme accueille du 21 septembre au 2 octobre les peintures
et sculptures d’Isaée autour du thème : “Effervescence inconsciente ou l’art
initiatique d’Isaée”
Salle d’exposition 2e étage
Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h
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25
SEPT
19H30

ESPACE GÉRARD PHILIPE

‘‘SAX”

Spectacle d’humour musical par la Cie Les Désaxés.
Amateurs de cuivres et de rires, vous êtes à la bonne adresse. Les Désaxés
sauront vous accueillir à la hauteur de leur éblouissant tour de magie musical.
Ce quartet de saxophonistes fantaisistes, dans la lignée des Marx Brothers,
propose un grand numéro entre cirque et music-hall, à partir de 11 ans.
Mise en scène : Gil Galliot
Distribution : Samuel Maingaud, Michel Oberli,
Guy Rebreyend et Frédéric Saumagne
Durée : 1h30
Réservations : 04 42 48 52 31

Le Centre national des arts de la rue Le Citron jaune programme plusieurs
spectacles de rue tout au long de l’après-midi : 		
• “Macadam Vacher (l’heure de la traite)” par V.O Compagnie
Après avoir consacré ses meilleures années à son métier, M. Robert a pris
conscience de son asservissement. Il décide alors de tout quitter et de partir à
l’aventure sur les routes de France en compagnie de sa vache.
• “Lady Maga et les Saxtoys”
Lady Maga et les Saxtoys est une fanfare excentrique au style inimitable. Ses
accessoires photogéniques, ergonomiques et écologiques sont composés à
40 % de bambou et à 60 % de cuivre.
• “Du Vent dans les plumes” par la Cie Volubilis
Vous avez déjà entendu parler du Lac des Cygnes ? Est-ce que vous connaissez
Monsieur-Monsieur ? Ou bien peut-être Madame-Madame ? Qu’importe !
Laissez-vous guider par ces deux rêveurs dans un univers poétique et inattendu
au gré d’une curieuse promenade dans la ville.
• “Évidences inconnues” par la Cie Rode boom
Dans ‘‘Évidences Inconnues’’, le mentaliste Kurt Demey défie le hasard pour
saisir la lueur éphémère démontrant son existence. Il crée un paysage sonore
et poétique surréaliste peuplé d’objets fascinants : un ballet de métronomes,
une scie musicale joueuse, une colonne à dés...
• “Bien... Reprenons” par Muerto Coco
Un musicien lambda raconte les différentes étapes qui ont marqué sa vie entre
pédagogie poussiéreuse de conservatoire, repas de famille désopilants et une
possible réincarnation en homard bleu d’Atlantique...
Restauration en soirée au Citron Jaune avec Catering de Midi Six
30 avenue Max Dormoy
Spectacles gratuits
Renseignements : lecitronjaune.com
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04
OCT

DANS LES RUES DE LA VILLE

TRADITION CAMARGUAISE
avec le Roussataïo

Défilé dans les rues de la ville, de la route de la plage Napoléon aux arènes
municipales.
La Roussataïo consiste à ramener les
juments avec leurs poulains de l’année
non sevrés vers d’autres pâturages.
À cette occasion, les chevaux traversent
les rues accompagnés des gardians.
Vers 11h30 : défilé dans les rues de la ville
par les cavaliers. Les juments arrivent de
la route Napoléon et vont jusqu’aux arènes
municipales.
À midi, le repas est pris aux arènes.
L’après-midi, le groupe Camargo Souvajo
de Salin-de-Giraud fera découvrir ses
danses traditionnelles, et les gardians
exécuteront les jeux de l’orange, du
bouquet et du brassard.
L’entrée aux arènes l’après-midi est
libre et gratuite sur inscription
Rens. 06 17 48 36 28 / 06 09 46 25 64
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15
OCT

BOIS FRANÇOIS

LA JEUNE FILLE SUSPENDUE
Spectacle immersif à ciel ouvert

“La jeune fille suspendue” puise son inspiration dans le roman de Maryam
Madjidi, “Marx et la poupée” (Prix Goncourt du premier roman 2017 / prix du
roman Festival Etonnants Voyageurs 2017). Comme une fenêtre ouverte sur
l’actualité, cet ouvrage permet au Begat Theater d’explorer avec poésie la figure
contemporaine de l’étranger, de l’exilé.
Présentation : vous portez un sac à dos sonore. Des sons s’en échappent,
vous entourent, s’entremêlent et vous font voyager. Vous voilà en Iran.
Vous êtes avec Maryam. Elle quitte son pays d’origine pour la France,
nous raconte son exil, celui de ses parents et sa nouvelle identité.
Elle est encore là-bas et elle est ici. Elle est au milieu, autour de vous, et avec
vous. Vous vous déplacez avec elle. Vous vivez son récit avec force, poésie et
émotion. Vous faites partie de l’histoire.
Durée : 1h20
Tout public à partir de 12 ans
Gratuit sur réservation : 04 42 48 40 04
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16
OCT

20H30

ESPACE GÉRARD PHILIPE

EST-CE QUE J’AI UNE GUEULE D’ARLETTY ?
Spectacle musical

Molières 2020 du Spectacle musical et de la Révélation féminine.
La régie culturelle Scènes et Cinés présente un spectacle d’Éric Bu et Élodie
Menant, mis en scène par Johanna Boyé.
Accompagnée de trois comédiens, Élodie Menant nous livre le récit passionnant
et tumultueux de l’artiste Arletty. On sort de ce spectacle musical et dansant
fasciné par cette femme reconnaissable à sa gouaille inimitable, éprise d’une
liberté sans limite, qu’elle revendiquera jusqu’à la fin de sa vie.
Avec Élodie Menant, Céline Espérin, Marc Pistolesi, Cédric Revollon
Durée : 1h30
Réservations : 04 42 48 52 31
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22
AU
25
OCT

QUAI BONNARDEL

LES RENDEZ-VOUS DE L’AUTOMNE
DU FESTIVAL DE LA CAMARGUE		
Un rendez-vous photographique pour
célébrer la nature et la biodiversité en
image. L’occasion de se retrouver et de
partager un moment de convivialité et de
découvrir en famille des expositions en
extérieur.
Le 22 octobre à 12h, lancement dans les
jardins de la Tour Saint-Louis de l’exposition
du concours photo “Nature Sauvage” - Prix
Alan Johnson.
Des oiseaux aux mammifères, des plantes
aux paysages, du monde sous-marin à
l’homme et la nature, découvrez des clichés
intimes, des témoignages en faveur de la
préservation des milieux, des espèces et
de la biodiversité.
Association du Festival de la Camargue et du delta du Rhône :
07 88 60 29 91
contact@festival-camargue.fr
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28
AU
30
OCT

SAINT-LOUIS

LA TOUR FÊTE HALLOWEEN
L’Office de tourisme vous invite à fêter Halloween à la tour Saint-Louis.
Au programme : une décoration ‘‘À faire peur’’ de la Tour, une chasse aux
bonbons proposée aux enfants déguisés et un atelier dessin sur le thème
d’Halloween.
De 9h à 11h30 et de 14h à 16h30
Gratuit
Réservations souhaitées : 04 42 86 01 21
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30
OCT
20H30

ESPACE GÉRARD PHILIPE

LE SYNDROME DU BANC DE TOUCHE		
Spectacle de théâtre
La régie culturelle Scènes et Cinés propose un spectacle seul en scène.
Il y a 22 ans, Aimé Jacquet gagnait la coupe du monde et Léa Girardet rêvait
de devenir comédienne. Aujourd’hui, Aimé Jacquet est entré dans l’Histoire et
Léa est restée sur la touche.
Alternant causerie de vestiaire, penalty décisif et images d’archives, Léa
Girardet signe un seul en scène aussi généreux qu’émouvant. Une déclaration
d’amour à la ‘‘loose’’ et au football qui nous touche ‘‘Droit au but !’’.
Avec Léa Girardet
Texte de Léa Girardet - mise en scène de Julie Bertin
Durée : 1h
Réservations : 04 42 48 52 31

AVEC LE DÉPARTEMENT,

LA PROVENCE

TERRE DE CULTURE

