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CALENDRIER
L’évènement est constitué de deux temps distincts : les Arts
se Baladent le 11 septembre, au domaine Dalmeran, SaintÉtienne-du-Grès, et la Caravane des Alpilles
en itinérance dans les villes et villages de la Communauté de Communes
Vallée des Baux-Alpilles, les 11, 12, 18 et 19 septembre.

LE SAMEDI 11 SEPTEMBRE
OUVERTURE DE LA MANIFESTATION
* BAUX DE PROVENCE - Dès 10h30
* SAINT-ÉTIENNE-DU-GRÈS - Dès 14h Les Arts se Baladent
LE DIMANCHE 12 SEPTEMBRE
* MOURIÈS > Dès 10h30 - Parc du Moulin Peyre
* EYGALIÈRES > Dès 16h30 - Rue de la République
LE SAMEDI 18 SEPTEMBRE
* SAINT-RÉMY-DE-PROVENCE > Dès 10h30 - Arènes Barnier
* LE PARADOU > Dès 15h - Parking de la Route St Roch
* MAUSSANE-LES-ALPILLES > Dès 17h00 - Arènes
LE DIMANCHE 19 SEPTEMBRE
* FONTVIEILLE > Dès 10h30 - Arènes
* MAS-BLANC > Dès 15h00 - Place de la Mairie
* SAINT-ÉTIENNE-DU-GRÈS > Dès 16h30 - Arènes pour le
final !

Irriguant les 10 villes et villages de la Communauté de
Communes Vallée des Baux – Alpilles, et le Parc Naturel
Régional des Alpilles, la Caravane renoue avec l’esprit d’un
rituel populaire vieux comme le théâtre, né des traditions
rurales et des foires où les saltimbanques se mêlaient à la
population pour que l’échange de marchandises et de récits
soient une même célébration de la vie.
C’est l’itinérance des compagnies de théâtre, qui voyagent
avec leurs tréteaux, constituant d’un village à l’autre - de
l’asile donné par un protecteur des arts à celui des places
de village - un cortège d’attelages, où les habitants seront
les spectateurs privilégiés d’un moment festif, poétique et
carillonnant.
Le projet initial imaginait une caravane composée de 7
charrettes et de 10 propositions artistiques en locomotion,
traçant un parcours festif et s’arrêtant dans les villages des
Alpilles, pour que s’y déroule un spectacle mosaïque.
Les contraintes sanitaires imposant leurs règles, la Caravane
fera halte, et dévoilera ses performances inattendues sur un
lieu fixe, emblématique de chaque ville : les arènes, un parc
public, une bergerie, une place…
Un défilé rythmé par une danse au son des sabots
traditionnels ici réinventés, un trio drôlissime de gentlemen
sur leurs montures rétives, un bivouac de bidons chahutés,
les envoûtants tambours de Trinidad, des cornemuses
irlandaises, un concert de musique live et chant lyrique,
une machine surréaliste carillonnante, des chars parés de
matériaux recyclés :
et que la fête commence !
LES 11, 12, 18 & 19 SEPTEMBRE 2021

SAMEDI
11 SEPTEMBRE
OUVERTURE DE LA MANIFESTATION

LES BAUX-DE-PROVENCE
Dès 10h30 (pour permettre la vérification des pass sanitaires) et jusqu’à 13h00.

10h30 : Parvis de l’église St-Vincent
La parade des sabots : dans un rythme
rassembleur, une joute drôle et trépidante.

11h : Église Saint-Vincent
Concert : musique et chant lyrique avec le
trio de Trompettes Bernard Soustrot et le
contreténor Rémy Brès-Feuillet

12h : Place du Château
Performance théâtrale échevelée avec la
compagnie Générik Vapeur : découvrez la
Deuche Joyeuse !

LA CARAVANE DES ALPILLES

LES 11, 12, 18 & 19 SEPTEMBRE 2021

UN ÉVÈNEMENT FESTIF & FÉDÉRATEUR

DOMAINE DALMERAN
Le samedi 11 septembre, les spectateurs
sont conviés à une étonnante promenade artistique depuis
les jardins et le site merveilleux du Domaine Dalmeran,
vers le Parc Naturel Régional des Alpilles, son paysage
remarquable et les architectures qui s’y nichent.
Depuis le Domaine Dalmeran, avenue Notre-Dame du
Château, des groupes, conduits au point de départ de la
balade par un attelage, sont successivement guidés de place
en place, pour un voyage magique et singulier.
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LES

Danse, théâtre, musique et arts visuels s’échappent
du cadre conventionnel pour venir en toute liberté à la
rencontre des yeux, des oreilles et des imaginaires qui
se débrident, au gré d’une promenade dans la nature
où le rêve prend corps au rythme de la marche.

av. Notre-Dame
du Chateau

>

>
>

LES 11, 12, 18 & 19 SEPTEMBRE 2021

STATION 1 PARKING


STATION 2 POTAGER
THÉÂTRE MUSICAL



AMOUR POTAGER
Théâtre des Calanques





    

   

 

  



  







    



Conversation d’inspiration surréaliste : nul
doute que la question amoureuse y est réelle.
Une symphonie de l’émotion née d’une
rencontre, pour un art de vivre l’instant comme
on goûterait une poignée de cerises dans un
jardin secret, forcément défendu.

LA CARAVANE DES ALPILLES

DÉAMBULATION
MUSIQUE

STATION 3 VIRAGE
DANSE

CORNEMUSES

POUR UN SENTIER 2

Alerte Rouge

Ex Nihilo

On imagine la rencontre impromptue de

Pousser les murs et aller à la rencontre

Saint-Patrick et de Saint-Éloi : une poignée de

du public, faire de l’espace public un lieu

cornemuses lâchées en Provence, improvisent

privilégié de création avec une vision de la

bourrées, marches, scottishs, mazurkas et

danse tout à la fois brute et tendre : c’est

autres farandoles.

l’originalité d’Ex Nihilo, qui invente des
performances en extérieur avec brio et
sensibilité.

LES 11, 12, 18 & 19 SEPTEMBRE 2021

STATION 4 la grotte
THÉÂTRE MUSICAL

STATION 5 CHAPELLE
THÉÂTRE MUSICAL

COSMOGONIES

LES CHAISES PERCHÉES

Théâtre des Calanques

Théâtre des Calanques

Les spectateurs-marcheurs sont

La performance se tient au-dessus des

accompagnés en chemin par des figures

têtes : juchés sur des fauteuils étrangement

énigmatiques, qui guident leurs pas,

perchés, 2 acteurs questionnent le monde

orientent leurs pensées, font de ce moment

comme il va, comme il se rêve, comme il doit

une promenade complice où philosophie et

être, et répondent à la voix d’un violoniste : 3e

théâtre de l’absurde se frôlent.

protagoniste de cet étrange trio aérien.

LA CARAVANE DES ALPILLES

STATION 6 CHAPELLE
MUSIQUE

DÉAMBULATION
THÉÂTRE MUSICAL

BERNARD SOUSTROT

LE GARDIEN DES CALANQUES

avec René Perinelli et Jean-François Dion

Théâtre des Calanques

Une entente amicale et beaucoup de virtuosité,

Deuxième guide en déambulation : il égrene

se reflète dans cette musique, conservant une

le temps comme une collection d'instants

liberté et une créativité joyeuses caractérisées

indéchiffrables, la vie est une promenade

par une forme d’authenticité, de typicité.

où chaque jour est une bulle cosmique, une
invitation à demain.

LES 11, 12, 18 & 19 SEPTEMBRE 2021

STATION 7 VIGNES
INSTALLATION SONORE

STATION 8 CARRIÈRE
MUSIQUE

NOORG

CHORALE DE ROGNONAS

Le Phare à lucioles
Située à la frontière ténue entre un rock noi-

En 1981, Rognonas, petit village des

se expérimental, une esthétique résolument

Bouches-du-Rhône, voit la naissance d’une

contemporaine et le drone électroacoustique, chorale portant le nom de la patronne des
cette musique se refuse à entrer dans une

musiciens : Sainte Cécile. Sous la direction de

catégorie définie, mais nous embarque dans

Magali Hartvick 80 choristes sont réunis pour

un univers intrigant.

une performance in situ.

LA CARAVANE DES ALPILLES

STATION 9 SERRE
CIRQUE & MUSIQUE

STATION 10 domaine
MUSIQUE & DANSE

ACCORDÉONS ET BAMBOO ORCHESTRA

UN RÊVE BAROQUE

OTTO

Théâtre des Calanques

Makoto Yabuki, entouré de jeunes pousses et

Réminiscence d’un songe : une danse naît

Cécilia Negro, à la direction des jeunes mu-

où des esprits de la nature s’amusent des

siciens de l’académie d’accordéons de Digne,

conventions, les détournent, autour d’un

créent ensemble une performance pleine

truculent personnage issu du Carnaval : on

d’énergie et de talent, où les instruments se

découvre au lointain de longues échelles

répondent dans un dialogue étonnant.

plantées, comme des totems oniriques, où
iront se percher les personnages.

LES 11, 12, 18 & 19 SEPTEMBRE 2021

LES ARTS SE BALADENT - 11 septembre
En famille, en solitaire, en amoureux, vous êtes conviés
à venir découvrir ce florilège parfois poétique, parfois
énigmatique, toujours fascinant.
Et la nature nous y invite.
Le Parc Naturel Régional des Alpilles s’étend sur un
territoire sculpté par la nature et façonné par les
hommes. Ses paysages doivent autant aux forces
profondes de la terre qu’au travail de ceux qui, au fil
des siècles, ont défriché les bois, fait surgir les villages,
planté la vigne et l’olivier, creusé la montagne et
labouré la terre…

LA CARAVANE DES ALPILLES

INFORMATIONS PRATIQUES
Départ : 14h15 – 14h35 – 15h00 –
15h20 – 15h40 – 16h00 – 16h20 –
16h40
Rendez-vous au parking du Domaine Dalmeran : 45
avenue Notre-Dame du Château 13103 Saint-Étiennedu-Grès
Pensez à vous munir d’une bonne paire de chaussures,
d’une bouteille d’eau et de protections solaires (chapeau,
bob, lunettes de soleil, crème solaire, parapluie…) en
fonction des conditions météorologiques.
La réservation est obligatoire, via la billetterie en ligne
www.theatredescalanques.com ou 04 90 92 05 22 / 04
91 75 64 59
Présentation du Pass Sanitaire à l'entrée.
DÎNER RÉPUBLICAIN
À 20h00, un dîner républicain aura lieu dans la Cour
de la Mairie de Saint-Étienne-du-Grès, en présence des
partenaires de la manifestation, et au son de la Peña de
Saint-Étienne-du-Grès.
Menu à 22€
Le dîner se tiendra dans le respect des règles sanitaires
en vigueur le jour de l’évènement. Aussi la réservation
est indispensable sur www.theatredescalanques.com
ou au 04.91.75.64.59
LES 11, 12, 18 & 19 SEPTEMBRE 2021

La Caravane des Alpilles s'adapte au territoire traversé.
Ainsi, à Eygalières, à Mas-Blanc et au Paradou, les
propositions artistiques décrites seront aménagées
pour répondre au mieux aux communes.
Un aperçu des propositions artistiques gorgées de
surprise est à découvrir...

LES 11, 12, 18 & 19 SEPTEMBRE 2021

Entrée

noël vergès + installation plastique

Char carillon
création originale du Théâtre des Calanques
Un bateleur à la silhouette d'un personnage de Giacometti
annonce l'arrivée d'une étrange machine célibataire
carrillante hommage au scultpeur suisse Jean Tinguely,
mais aussi aux transhumances traditionnelles.
LA CARAVANE DES ALPILLES

Cornemuses

alerte rouge
Elles invitent instantanément à une sage gaëlique qui
nous conduirait sur une lande un peu sauvage, inspirerait
rondes et danses : les Cornemuses, bagpipes, binious,
et autres bodegas nous envoûtent de leurs polyphonies
festives.

LES 11, 12, 18 & 19 SEPTEMBRE 2021

Charrettes

Assocation AGREABLE
Des charrettes à cheval, hommage aux fêtes votives
provençales, décorées avec des matériaux provenant de
déchets recyclés, sont partie intégrante de la Caravane,
porteuses d’un message de valorisation des paysages,
de préservation de la biodiversité, de pédagogie des
gestes éco-environnementaux à l’usage de tous, toutes,
et de chacun.
LA CARAVANE DES ALPILLES

Tambours de
Trinidad

Calypsud
Fruits d’une longue maturation, bénéficiant d’une solide
direction musicale, les steelbands de Calypsud offrent des
concerts brillants, débordants d’une énergie jubilatoire
alliant musiques savantes et populaires, fusionnant les
savoir-faire européens et caribéens.

LES 11, 12, 18 & 19 SEPTEMBRE 2021

The Horsemen

Les Goulus
3 inénarrables mais impeccables écuyers vont exécuter
une démonstration de dressage, en vue des prochains
jeux olympiques. Malgré quelques ratés, ils gardent
imperturbablement la french attitude : dignité, efficacité,
prestance.
LA CARAVANE DES ALPILLES

Parade des
sabots

Théâtre des Calanques
Ils déboulent sur la scène et au claquement de leurs
sabots, s’invente la genèse d’un spectacle de cirque, de
musique et de théâtre. Dans un rythme rassembleur, une
joute drôle et trépidante.
LES 11, 12, 18 & 19 SEPTEMBRE 2021

Orchestre
Marco
Quesada

Orchestre du Théâtre des Calanques
Une rencontre de personnalités fortes, née sur le plateau
du théâtre : voix lyrique et instrumentistes complices, ce
quartett inventif saura créer une musique de l’âme sensible
et puissante capable de parler à tous, intemporelle.

LA CARAVANE DES ALPILLES

Bivouac

Générik Vapeur
Générik Vapeur, un monde poétique d’une infinie
tendresse véhiculé par une horde iconoclaste, des
machines tonitruantes, un chahut organisé ! C’est aussi
une reflexion en images de l’art dans l’espace public,
exigeante et sincère : toujours inventive.

et
le final !
LES 11, 12, 18 & 19 SEPTEMBRE 2021

contact
presse Aurélie Chappuis
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aurelie@theatredescalanques.com

