SAISON 2020

À vous de jouer !

Lieux publics - Cité des arts de la rue
225 avenue des Aygalades 13015 Marseille
www.lieuxpublics.com

Cie :

Titre :

Date :
Lieu :

Collectif Random

Insane

vendredi 13 mars

Heure :

19h

Durée :

Cité des arts de la
rue - Marseille

1h
à partir
de 10 ans

CHERCHER L'ENFANT
VISITE DE LA CITÉ DES ARTS DE LA RUE
AVANT LE SPECTACLE A 17h
Dès 10 ans ///Gratuit et sur inscription :
b.gueriot@lieuxpublics.com ou 06 50 25 89 41
Restauration possible sur place

La formule visite + spectacle revient en 2020 pour vos
groupes ! Profitez d’une soirée riche en découvertes,
avec une visite commentée de la Cité des arts de la rue,
véritable cabinet de curiosités de l’art en espace public,
une balade jusqu’à la fameuse cascade des Aygalades, et
le spectacle Insane, du collectif Random.
Quête initiatique
Nous sommes invités à partir à la recherche d’un enfant
disparu. Cet enfant, qui ne se reconnaît pas dans le monde
qu’il vit, décide de partir en quête d’une plus grande vérité.
Aidé par un oracle, il plonge dans un monde onirique peuplé
de créatures...
Le long d’un parcours nocturne où se mêlent installations,
paysage sonore et performances, le public est amené à se
perdre dans sa recherche, coupé du monde extérieur, tout en
suivant les traces à peine perceptibles laissées par l’enfant
dans sa quête.
L’enfant fait alors un parcours initiatique l’amenant à des états
émotionnels qui le transportent dans un ailleurs.

Le collectif Random
Collectif à géométrie variable, codirigé par Zineb Benzekri
et David Picard, le groupe se compose de personnalités
complémentaires issues d’horizons différents. La pratique du
collectif Random est à la rencontre entre le théâtre, l'action
physique et l'installation plastique et sonore. Elle s’inscrit dans
tous types d’espaces publics. Après de nombreuses expériences
d’écriture in situ, en 2015 le collectif écrit OUT !, un spectacle
d’anticipation indisciplinaire et déambulatoire de 50 minutes
en rue. OUT !, coproduit par plusieurs CNAREP et structures
dédiées aux arts de la rue en France, a reçu de nombreux
soutiens et est lauréat du dispositif national
« Auteurs d’espace » de la SACD.

Cie :

Titre :

Date :
Lieu :

Décor Sonore

Les Kaléidophones

Samedi 30 et
dimanche 31 mai

Durée

5h

Heure :

de 15h à
20h en
continu

Place Bargemon
Marseille

EXPÉRIENCE D'ÉCOUTE DE LA VILLE
APPEL À BÉNÉVOLES !
Nous recherchons une équipe de bénévoles pour
accompagner le public dans la manipulation des
Kaleïdophones. Pour cet évènement artistico-ludique,
nous recherchons toute personne qui aime le contact
avec le public. La présence des bénévoles est souhaitée le
samedi matin pour un temps de formation, et le samedi ou
dimanche après-midi aux heures d’ouverture au public.
Vous souhaitez faire partie de l’équipe de bénévoles ?
Contactez Bastien Gueriot par mail à b.gueriot@lieuxpublics.
com ou par téléphone au 06 50 25 89 41

VENIR EN GROUPE
Une équipe de médiateurs est à votre service pour vous
faire découvrir les sculptures spectaculaires qui habilleront
la place Bargemon. Nous prévoyons une forte affluence sur
cet événement : signalez-nous votre venue en amont pour
que nous vous réservions un accueil privilégié.

Les Kaléidophones sont une création hybride, entre
l’installation plastique, le spectacle et l’expérience sensorielle.
Une collection de sculptures géantes installées dans l’espace
public invitant, telles des «jumelles acoustiques», à une écoute
lente, active et poétisée de la ville. Chaque instrument est
une création absolument unique, et propose une expérience
acoustique qui lui est propre. Les kaléidophones sont avant
tout des objets d’art monumentaux, placés dans la cité et
symbolisant l’écoute de cette cité.

Décor Sonore
Dirigée par le compositeur Michel Risse, la compagnie Décor
Sonore est un outil de composition et de réalisation unique en
son genre, dédié à la création sonore en espace libre. Michel
Risse envisage la ville comme un espace d’invention pour ses
compositions sonores.
Sous son impulsion, Décor Sonore se développe en « lieu de
fabrique » consacré aux créations des arts de la rue, de la piste
et des nouvelles scènes.

Cie :

Titre :

Date :

Lieu :

Kubilaï Khan Investigations

Le Saut de la rivière
Samedi 6 juin

Heure :

de 17h à
minuit

Cité des arts de la rue, ruisseau des
Aygalades, quartiers Viste/Aygalades
Marseille

PARCOURS DANSÉ
ATELIERS DE DANSE - dates et heures à venir
Dès 10 ans /// Gratuit et sur inscription :
b.gueriot@lieuxpublics.com ou 06 50 25 89 41
Restauration possible sur place

Lieux publics vous invite à suivre des ateliers de danse
en amont du Saut de la rivière, pour envahir d’énergie le
dance-floor géant le jour J.
En toute complicité avec les danseurs de Kubilaï Khan
Investigations, emportez la foule sur des airs de cumbia,
d’afro house, et autres sonorités d’ici et d’ailleurs.
Véritable plongeon dans les sonorités et les danses des
habitant.e.s de la Viste et des Aygalades, le Saut de la rivière
tisse un fil poétique et festif, sans barrière ni frontière, entre
les deux quartiers, jusqu’au petit fleuve des Aygalades et sa
cascade.
Cette balade se propose de créer des perspectives assemblées
en suivant le fil joyeux de corps animés par la musique et
la danse et explore comment le flux asséché par certaines
difficultés dans nos vies se réactive par l’écoute des musiques,
par la joie de danser, ou d’esquisser quelques pas en irriguant
nos rivières affectives.
Deux parcours artistiques simultanés qui se rejoignent à la
cascade, et finissent sur la piste du dance-floor électrisant de la
Cité des arts de la rue lors d’une fête dont vous serez les acteurs.
A vous de choisir le chemin qui vous mènera jusqu’à la rivière !

Kubilaï Khan Investigations
À plus de 20 ans d’existence des créations présentées en France
et dans 40 pays, la compagnie s’est affirmée comme une
plateforme de créations plurielles, une fabrique de dynamiques
artistiques de l’échelle locale à l’échelle internationale. Ils sont
à l’origine du festival Constellations à Toulon. Aujourd’hui,
Kubilaï Khan poursuit son voyage à travers les formes et les
plateaux, continue d'hybrider les gestes, de déplacer les lieux
de présentation de la danse, des musiques, pour trouver de
nouveaux regards.

Cie :

Titre :

Date :

Lieu :

La Tournoyante

Mû (titre provisoire)
Mercredi 4
novembre
Parvis de l'Opéra
Marseille

Heure :

à midi net

CIRCOMAGNÉTISME À GRANDE ÉCHELLE
ATELIERS SCIENTIFICO-ARTISTIQUES
30 octobre - horaires à définir ensemble
Réservé aux centres sociaux
10-14 ans /// Gratuit et sur inscription
b.gueriot@lieuxpublics.com ou 06 50 25 89 41

A l’occasion de la venue à Marseille de La Tournoyante avec
le spectacle Mû, vivez avec vos publics des expériences
uniques autour de l’univers circo-magnétique du
spectacle ! Jouez, lors d’ateliers mêlant pratique artistique
et découverte scientifique, avec les dispositifs scéniques
de Mû — qui mettent en jeu le corps humain grâce à de
puissants aimants, et initiez-vous aux grands principes
de cette force invisible.

Mû se présente comme un champ d’explorations physiques
inédites. Le corps des artistes de cirque est mû par le biais de
la force électromagnétique : des aimants modifient les repères
ordinaires et la perception du corps. Véritable jeu circassien
permettant de soumettre le corps aux contraintes, d’en
révéler la liberté et les limites, Mû transforme des situations
quotidiennes en les déformant. Mais comment s’adapter aux
situations périlleuses et conserver la maîtrise relative de
son corps ? Dans Mû, la limite entre normal et paranormal,
probable et improbable, possible et impossible se fait floue.

La Tournoyante
Créée en 2010 par Simon Carrot, La Tournoyante développe
une écriture contemporaine du cirque en questionnant les
frontières du genre au travers de projets conçus pour l'intérieur
et pour l'extérieur. Elle compte trois créations à son actif :
Limbes (2011), Kosm (2013) et No/More (2016) actuellement
toujours en tournée. Elle développe aujourd’hui une recherche
spécifique, art-science, autour de l’électromagnétisme.
Cette recherche en cours à notamment généré la création de
nouveaux agrès de cirque.

Cie :

Titre :

Date :

Lieu :

OpUS

Le Grand débarras
Sam. 19 et dim
20 septembre
Espace Mistral, l'Estaque
Marseille

Heure :

en soirée

GRAND DÉBALLAGE THÉÂTRAL
PARTICIPEZ AU SPECTACLE !
Gratuit et sur inscription
b.gueriot@lieuxpublics.com ou 06 50 25 89 41

L’emblématique compagnie OpUS débarque à Marseille
avec le Grand Débarras, « un spectacle à dénicher », en
forme de vrai-faux vide grenier.
Participez-y et tenez votre propre stand où vous pourrez
vendre vos babioles et autres attrapes-poussières,
au milieu des étals ubuesques des comédiens de la
compagnie.

«Un spectacle à dénicher» : c’est ainsi que la compagnie OpUS
désigne sa nouvelle création. Empruntant aux codes des videsgreniers de quartiers, Le Grand débarras invitera le public à
évoluer dans une brocante nocturne où les artistes se mêlent
aux véritables exposants.
Préparez la monnaie ! Comme dans un vrai vide-greniers,
les habitants du quartier et d’ailleurs seront invités à venir
déballer leurs marchandises, mais comme dans un vrai
spectacle d’OpUS, quelques intrus magnifiques se seront
invités, histoire de faire prendre les vessies pour des lanternes
et attraper la berlue.

OpUS

Sous l’impulsion de Pascal Rome, le théâtre de la compagnie
oPuS (Office des Phabricants d’Univers Singuliers) explore les
petits recoins de la vie.
C’est une sorte d’observatoire des gens modestes… C’est parfois
un atelier graisseux où se bricolent de jubilatoires pièces à
conviction… C’est aussi, dit-on, un musée contemporain de
la bonne humeur… Mais c’est surtout un espace de créations
singulières où des histoires presque vraies viennent s’enrouler
autour d’imaginaires excroissances du réel…

Visites de la Cité des arts de la rue

Toute l’année, l’équipe de Lieux publics organise des visites commentées de la Cité des arts de la rue et de ses locaux. Véritable
cabinet de curiosités, ce lieu unique en Europe regroupe dix structures formant les maillons d’une même chaine de compétences
pour la création artistique en espace public. Profitez avec vos groupes d’un parcours sur mesure pour découvrir le site et son
histoire, les structures habitantes, les différents corps de métier représentés, les coulisses, croiser les artistes au travail, sans oublier
l’incontournable balade jusqu’à la cascade des Aygalades.
Gratuit /// Tous publics /// Durée : 1h30 (modulable en fonction des publics)
Sur réservation auprès de Bastien Gueriot à b.gueriot@lieuxpublics.com /// 06 50 25 89 41
ou de Viviane Sieg, médiatrice culturelle de l’APCAR à mediation@lacitedesartsdelarue.net /// 06 64 05 95 87

Présentation sur les arts de la rue

Qu’entend-on par « art en espace public » ?
Installations, déambulations, théâtre, musique, expériences sonores, danse, spectacles participatifs, cirque… les arts de la rue
sont pluriels, et recouvrent de multiples réalités. Lieux publics vous invite, le temps d’une présentation adaptée à vos publics,
à une plongée dans l’univers de l’art en espace public, pour découvrir ses esthétiques, ses artistes et projets emblématiques, et
la réalité de l’écriture artistique in situ.
Gratuit /// Tous publics /// (contenu et durée modulables en fonction des publics) /// Durée : 1h30
À la Cité des arts de la rue ou dans votre structure

Sur réservation auprès de Bastien Gueriot à b.gueriot@lieuxpublics.com /// 06 50 25 89 41
ou de Viviane Sieg, médiatrice culturelle de l’APCAR à mediation@lacitedesartsdelarue.net /// 06 64 05 95 87

Les projets d'action
culturelle en cours
ASSEMBLAGES - MARIA SIDERI
FEVRIER > MARS
Maria Sideri poursuit en 2020 sa recherche artistique
et anthropologique, avec le projet Assemblages : une
cartographie de la ville par des marseillaises rencontrées
au fil d’ateliers. Comment se déplacent-elles dans l’espace
public ? Comment réagissent-elles face au harcèlement
de rue ? Comment cela modifie-t-il leur rapport à la ville ?
> Dans le cadre des acupunctures artistiques d'IN SITU
> Avec l'aide des étudiants en DSAA Design-Evénements
du lycée Diderot à Marseille

LATITUDE
LE POLYMORPHE
MARS > AVRIL
Maëva Longvert porte la compagnie Le Polymorphe. A
partir de ses recherches chorégraphiques et plastiques
sur la place des femmes dans l’espace public la nuit
dans sa pièce Nyctalope, les élèves seront amené·e·s à
s’interroger sur leur collège : quel est ton rapport à l’autre,
comment les espaces sont-ils répartis, fréquentés ? Quels
sont tes usages dans ces espaces ? ....
5 ateliers de travail avec les collèges
1 grande installation plastique vivante de cartographie
en 3D, 1 journée de restitution à la Cité des arts de la rue.

BLOOM & DOOM
CATERINA MORONI
JUIN
Une bande de jeunes errants conduira les spectateurs
vers la ville dans un rituel urbain. Au cours du parcours,
le public découvre grâce à ses jeunes guides une nouvelle
façon de vivre dans un monde qui s’écroule, les facultés
d’adaptation et d’autonomie, la survie, et le droit de
continuer à rêver...
> En partenariat avec 2 classes de CM1 et CM1-CM2 de
l’école Oasis, quartier des Aygalades à Marseille 15ème.

À imaginer avec vous...
Nous portons une attention particulière à la co-construction de projets d’action
culturelle avec nos partenaires et les publics. Les liens à tisser entre vous et nous
sont nombreux, et partent souvent des sujets que nous partageons.
Voici une liste non exhaustive de mots-clefs en lien avec les propositions artistiques
de la saison 2020, qui peuvent faire écho avec votre activité, et être le point de
départ de projets d’action culturelle (rencontre, ateliers, débat, conférences…) :

Insane – collectif Random (vendredi 13 mars)
// construire son identité // quête initiatique //

Pour toujours (enfin presque) - Johnny Seyx (mercredi 6 mai)
// tomber amoureux //

Kaleïdophones – Décor Sonore (samedi 30 et dimanche 31 mai)
// paysage sonore // écologie sonore // écouter la ville //

Bloom & Doom – Caterina Moroni (samedi 13 juin)

// collapsologie // crise climatique // effondrement // survie //

Autrement qu’ainsi – Yann Lheureux (samedi 13 juin)
// Alzheimer // mémoire // santé mentale // vieillesse //

L’écrivain public – Mohamed Guellati (octobre)
// illettrisme // difficultés administratives // écriture //

La fille suspendue – Begat Théâtre (28 novembre)
// exil // intégration // Iran // acculturation //

Hide & seek – Komplex Kapharnaum (novembre)

// numérique // nouvelles technologie // portrait de quartier //

Contacts
Bastien Guériot - chargé des relations avec les publics et de l'action culturelle
F: +33 (0)4 91 03 81 28 M: +33 (0)6 50 25 89 41
b.gueriot@lieuxpublics.com
Benjamin Lengagne - directeur de la communication et des publics
F: +33 (0)4 91 03 69 08 M: +33 (0)6 47 00 67 06
b.lengagne@lieuxpublics.com

