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ARTS DE LA RUE  
¤ Lieux Publics propose « Véro, 1ère reine d’Angleterre » 
Cité des arts de la rue, 13015 Marseille 

> Jeudi 19 et  vendredi 20 septembre 2018 
 Venez apprécier le spectacle « Véro, 1ère reine d’Angleterre » 
de la Cie les 26 000 couverts, qui a une belle notoriété dans les 
arts de la rue. Ce spectacle de théâtre forain est une fable 
contemporaine, autour de Véronique, qui n’osait pas se rêver 
gérante de Franprix, et finit Reine d’Angleterre. C’est drôle, 
pathétique et cruel : à ne pas rater.  
Le spectacle est grand public, à partir de 10 ans. Il se déroulera 
à la Cité des arts de la rue à 19h30. 
 

 Lieux Publics vous propose d’arriver à 17h30 pour une visite 
de la Cité, ses différentes structures, et bien sûr de la fameuse 
cascade des Aygalades…puis assister au spectacle.  

 

Gratuit sur réservation. 
 

Renseignements et inscriptions : Bastien Gueriot, Chargé des relations avec les publics et de l’action culturelle,  
06 50 25 89 41 / b.gueriot@lieuxpublics.com  
http://www.lieuxpublics.com  
 

¤ Le Citron Jaune propose « Carrément à l’Ouest » 
Port-Saint-Louis-du-Rhône  
> Samedi 5 octobre 2019  

La 11e édition de Carrément l’Ouest met les voiles sur l’ailleurs 
et vous propose de partir à la découverte de l’autre. Arpentez 
les rues de Port Saint Louis, tendez l’oreille et laissez-vous 
séduire par les histoires singulières que les artistes auront 
récoltées à l’autre bout du monde ou au bistrot d’à côté.  
Programme : 
- 11h30, 14h et 15h : Portraimaton - La Bouillonante. 
- 16h : Gianni Skicki - Les Grooms 
- 17h15 : Macadam Vacher - V.O compagnie 
- 18h15 : Nenna - Morgane Audouin  
- 18h30 : Fuera - Tango Sumo 
- 20h : Le Concert dont vous êtes le héros - Arthur Ribo 

Cette journée est organisée par le Citron Jaune, Centre National des Arts de la Rue et de l’Espace Public, à Port St 
Louis du Rhône. Lieu de fabrique des arts de la rue, qui accueille toute l’année des compagnies qui créent pour 
l’espace public et viennent pour écrire, construire et répéter leurs spectacles.  

 Dans le cadre de cet événement, visite des locaux du Citron Jaune à 10h30 et 13h. Visite pour groupe de 25 pers 
max, 2 groupes max. Puis accès aux spectacles de la programmation : tout public et gratuit.  

 Renseignements et inscriptions : Emeline Ribeiro – Attachée aux relations avec les publics – 06 31 78 67 09   
https://lecitronjaune.com  
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THÉÂTRE 
¤ La Criée vous invite à sa « Mise à feu ! » LANCEMENT DE LA SAISON 19/20 ! 

Théâtre La Criée 30 Quai de Rive Neuve 13007 Marseille 

> Samedi 21 septembre de 11h à 19h 
« Mais alors, dit Alice, si le monde n’a 
absolument aucun sens, qui nous empêche 
d’en inventer un ? » Lewis Carroll 

La Criée - Théâtre national de Marseille vous invite à 
une grande journée de réjouissances, en entrée 
libre, pour petits et grands ! 
Explorez cette belle maison, lieu d’art et de 
générosité, au travers de visites déambulatoires, 
d’ateliers divers et poétiques, d’instants ludiques et 
de surprises… 
 

Au programme, visites guidées, contes, lectures, jeux d’écriture, jeux de rôles, ateliers, musique et danse avec le 
grand « Choréoké » ! 
Macha Makeïeff et son équipe vous ouvrent grand les portes de La Criée, nous vous attendons nombreux ! 
 

Vous pouvez poursuivre la soirée en musique avec le récital de piano de l’immense Nicholas Angelich, un 
programme de haut vol avec Beethoven, Brahms, Prokofiev. En partenariat avec Marseille Concerts ! Ce concert 
est payant. Voir les conditions avec La Criée. 
 

Le théâtre proposera un accueil sur ses spectacles tout au long de sa saison (visites gratuites, accueil en amont des 
représentations, rencontres avec les équipes artistiques à l’issue). Informations détaillées dans le prochain 
programme semestriel (janvier-juin 2020). 
 

Renseignements et inscriptions :  
▪ Réservation conseillée pour certaines activités en ligne (prochainement) ou 04 91 54 70 54 
▪ Informations et détails : http://bit.ly/miseafeu1920-site ou 04 91 54 70 54 
▪ Événement : http://bit.ly/miseafeu1920-event (en ligne prochainement) 
 

¤ Des cirques indisciplinés au théâtre d’Arles  
Scène conventionnée d’intérêt national, art et création – nouvelles écritures et Pôle régional de développement culturel. 

Boulevard Clémenceau, 13200 Arles 

> Du samedi 5 au mardi 15 octobre 2019 
 

Le Théâtre d’Arles ouvre sa saison théâtrale avec Des cirques 
indisciplinés, septième édition d’un temps fort consacré au cirque 
d’auteur.  A l’instar d’autres disciplines, le cirque puise désormais 
son discours dans le creuset de l’art contemporain, de la danse, du 
théâtre mais aussi des sciences et de l’anthropologie pour affirmer 
ses choix de métissage et de pluridisciplinarité. Par le biais de ce 
temps fort, le théâtre d’Arles accompagne des démarches 
singulières, de jeunes compagnies qui font du corps un terrain 
d’expérimentation en inventant une autre relation entre l’acrobate, 
le geste, le corps et le texte.  

 
Pour aller plus loin : visite du théâtre, rencontre d’artistes, ateliers de pratique…  
L’équipe des relations publiques est à la disposition des travailleurs sociaux et relais associatifs pour accompagner 
la venue au spectacle et, s’ils le souhaitent, élaborer ensemble de nouveaux projets. 
 

Le théâtre proposera un accueil sur ses spectacles tout au long de sa saison. Informations détaillées dans le 
prochain programme semestriel (janvier-juin 2020). 
 

Tarifs de 2.50€ à 12€ selon conditions  
Renseignements et réservations : Claire Odet 04 90 52 51 56   claireodet@theatre-arles.com  
www.theatre-arles.com  
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