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Editos

L’édition 2012 de La Folle Histoire des Arts 
de la Rue est déjà en route vers 2013 !

Cette édition est singulière : elle marque une 
étape entre les 2 précédentes et celle, spéciale, 
de 2013, dont elle donne déjà quelques avant-
goûts méditerranéens et profile le florilège  
sur Marseille.

En 2012, du 9 au 17 juin, seul le répertoire 
de Leandre et de ses proches (compagnies 
Claire Ducreux et La Tal, tous barcelonais) 
sera en tournée dans 5 villages du département 
associés à la Saison 13, à raison de 3 spectacles 
par jour : du rire, de la danse, le public 
moteur d’improvisation ; généreusement. 

En guise de florilège, le fameux spectacle  
Une Cerise Noire de la compagnie La 
Française de Comptages investira le 23 juin 
le parvis des Archives et de la bibliothèque 
départementales Gaston-Defferre à Marseille 
: du suspens, une très haute technique,  
une transformation du parvis en gigantesque 
studio ; cinématographiquement.
 
Enfin, et c’est lui qui préfigure le plus l’édition 
de 2013, la découverte du Porte-Folie,  
camion-expo des Arts de la Rue en Europe  
et en Méditerranée, traduit en français, anglais, 
arabe. Nouveau fil rouge de la manifestation  
et, en même temps projet en soi, il accompagnera 
l’ensemble de l’édition 2012 puis partira vers 
d’autres festivals (notamment au Maroc) avant 

de revenir pour l’édition 2013.

Anne GUIOT,
Directrice de Karwan

En réaffirmant avec enthousiasme son soutien 
à l’association Karwan pour l’organisation 
de La Folle Histoire des Arts de la Rue,  
le Conseil général poursuit avec détermination 
son engagement en faveur des nouveaux 
modes d’expression artistique qui émergent  
et trouvent leur public dans l’espace urbain. 
Avec une tournée de spectacles qui cadre avec 
notre dispositif Saison 13, avec le démarrage 
du camion-expo Le Porte-Folie, qui dresse 
le panorama du développement des arts en 
espace public en Europe et en Méditerranée,  
La Folle Histoire des Arts de la Rue répond 
pleinement à l’objectif essentiel de la politique 
culturelle du Département qui vise à favoriser 
l’accès de tous à une culture de qualité. 

Au contact direct avec un public de plus en 
plus conquis, la richesse artistique des arts de  
la rue est exceptionnelle dans notre département 
et le Conseil général souhaite mettre en valeur 
cette ressource, en soutenant les compagnies 
d’artistes et en invitant le plus grand nombre  
à découvrir et à vivre ces spectacles avec plaisir. 

Ce sera le cas, nous en sommes sûrs, pour la 3ème 
édition de La Folle Histoire des Arts de la Rue 
qui va investir les rues et places de 5 communes 
des Bouches-du-Rhône au début de l’été. Une 
édition conçue comme une étape avant la course 
folle vers l’édition spéciale 2013, inscrite au 
programme des manifestations de Marseille-
Provence capitale européenne de la culture.

Jean-Noël Guérini, Sénateur
 Président du Conseil général 

des Bouches-du-Rhône
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Le	conseil	général		
des	Bouches-du-Rhône
aux	côtés	des	arts	de	la	rue
Parce que les arts de la rue conjuguent l’invention et l’exigence artistique et des propositions  
au plus près de tous avec un art ouvert sur la ville et ses habitants, le Conseil général des Bouches-
du-Rhône, collectivité de proximité, a choisi de s’engager particulièrement dans ce domaine  
artistique. Cette volonté prend appui sur la richesse exceptionnelle des arts de la rue dans  
le département des Bouches-du-Rhône.

Conscient de cette ressource et de sa pertinence dans le champ des politiques culturelles  
publiques, le Conseil général soutient le fonctionnement et les projets de nombreuses équipes  
artistiques présentes sur son territoire et a décidé en 2006 de proposer des conventions  
triennales aux deux centres nationaux de création. A côté de ces partenariats et afin de mettre 
en valeur les œuvres des arts de la rue et de favoriser leur rencontre avec les  habitants de notre 
département, le Conseil général s’est engagé dans d’importantes actions de diffusion des arts  
de la rue.

Après l’Année des 13 Lunes – Une saison des arts de la rue dans 12 villes du département  
en 2002/2003, l’exposition Le Grand Répertoire des Machines en 2006 et ses 100 000 visiteurs,  
le Conseil général poursuit ses initiatives en accompagnant l’association Karwan dans  
La Folle Histoire des Arts de la Rue. Proposée à l’automne 2008 et en 2010 durant 5 semaines, 
ce festival du répertoire des arts de la rue a connu un immense succès. Aujourd’hui, le Conseil 
général propose de renouveler cette formidable aventure, dans d’autres communes, avec de  
nouvelles compagnies, pour offrir aux habitants des Bouches-du-Rhône des spectacles de proxi-
mités et de qualité. Une nouvelle étape de cette folle histoire avant le dernier épisode en 2013 
estampillé  Marseille Provence 2013 – Capitale Européenne de la Culture. 
 
Rappelons aussi que cet engagement ancien et déterminé pour le développement des arts  
de la rue a conduit le Conseil général à apporter un soutien affirmé au projet de construction de  
La Cité des Arts de la Rue en votant au printemps 2006 une aide exceptionnelle à  
la ville de Marseille de 1 000 000 d’euros. Au service de l’action artistique et culturelle 
au plus près des citoyens départementaux, le Conseil général des Bouches-du-Rhône 
se détermine ainsi clairement comme un promoteur d’une culture populaire de qualité. 

Les cultures pour tous 
Véritable acteur dans le domaine culturel, le Conseil général des Bouches-du-Rhône développe 
des interventions fondées sur des valeurs d’humanisme et d’universalité qui contribuent à favori-
ser une politique culturelle répondant à des exigences d’aménagement du territoire, de cohésion 
sociale et de développement.

Ses deux objectifs prioritaires portent sur :
• La détermination à élargir et à diversifier les publics signifiant une forte volonté de démocra-
tiser l’accès à la culture sur tout le territoire et dans tous les milieux sociaux, notamment en ini-
tiant des mesures incitatives à l’égard des publics prioritaires, mais aussi en insérant la culture 
dans une réflexion visant à un aménagement du territoire équilibré.

• La défense et la promotion d’une grande exigence de qualité et de professionnalisation dans 
les actions soutenues ou conduites ainsi ouvertes à tous, seule garante notamment d’une contri-
bution réelle de l’action culturelle à l’intégration sociale et au renforcement de la démocratie.  
Cette exigence de qualité doit se traduire dans les relations que le Conseil général a avec les 
acteurs culturels et dans les actions qu’il décide de soutenir et d’organiser.
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Des moyens en conséquence  
Les établissements culturels départementaux (Archives et bibliothèque départementales Gas-
ton Defferre, Museon Arlaten, Musée départemental Arles Antique et Galerie d’art du Conseil 
général) sont positionnés en tête de réseau dans une dynamique d’aménagement du territoire, 
d’exigence qualitative et de préservation du patrimoine. Les domaines départementaux (Château  
d’Avignon aux Saintes-Maries-de-la-mer, Domaine de l’Etang des Aulnes qui accueille une résidence  
d’artistes et bientôt, plus largement, d’autres espaces remarquables, propriétés du Conseil  
général) s’inscrivent dans cette dynamique.

Les dispositifs mis en place depuis plusieurs années, Saison 13, les tournées des Chants 
de Noël, l’opération Collège au cinéma, la tournée “Lire en Fête”, les conférences 
“Echanges et diffusions des savoirs” ont été complétés par d’autres initiatives :  
un itinéraire “Arts plastiques” départemental, des “Tournées découvertes 13”, 
l’élaboration d’un schéma départemental d’enseignement artistique, la création et  
la diffusion artistiques au collège, l’aide à la réalisation ou à la réhabilitation des salles 
de spectacle ou encore l’aide à la diffusion des œuvres liées aux industries culturelles.

Partenaire de nombreux acteurs culturels du département, artistes professionnels, lieux  
permanents de création et de diffusion artistiques, le Conseil général tend à consolider ces liens 
sous la forme de conventions triennales de partenariat. Ces conventions baptisées “Culture 13” 
s’adressent aux associations d’artistes et compagnies, aux opérateurs culturels, producteurs,  
diffuseurs et médiateurs. 

Le Conseil général a également mis en oeuvre des partenariats privilégiés pour des opérations 
culturelles exemplaires, telles que le Festival international d’Art lyrique d’Aix-en-Provence,  
le Festival international de piano de la Roque d’Anthéron, la Fiesta des Suds, les Rencontres 
internationales de la photographie d’Arles...

L’ensemble de ces partenariats s’accompagne d’une véritable démarche de concertation avec  
l’ensemble des acteurs du monde culturel notamment au travers des Assises de la culture organi-
sées régulièrement à l’Hôtel du Département. Dans ce cadre, le Conseil général a créé un groupe 
de travail pour réfléchir à des mesures concrètes d’accompagnement pour les artistes dans la 
précarité, bénéficiaires du RSA. 

“Marseille Provence 2013 – Capitale Européenne de la Culture”
Les enjeux de l’événement “Marseille Provence 2013 – Capitale Européenne de la Culture”  
croisant ces priorités et venant conforter la politique départementale, le Conseil général s’est 
fortement engagé dans le soutien de la candidature de l’aire marseillaise. Au total la collectivité 
investit près de 83 millions d’euros pour la réussite de ce rendez-vous.

En 2012, le Conseil général consacre à sa politique culturelle un budget de près de 30 M d’euros.
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Historique	:		
La	Folle	Histoire	des	Arts	de	la	Rue	
de	2008	à	2012

La Folle Histoire des Arts de la Rue est une manifestation créée  
en 2008 par Karwan avec le soutien du Conseil général des Bouches-du-
Rhône. Son propos est de raconter l’histoire des arts de la rue à partir  
du répertoire des compagnies. Celles-ci présentent au moins 3 spectacles 
de format et d’esthétiques différentes. Chaque compagnie est associée  
à une ville où elle joue l’essentiel de son répertoire. La dernière ville reçoit 
le florilège, c’est-à-dire l’ensemble des répertoires de toutes les compagnies. 
Le Bus-Expo, qui déroulait l’histoire des arts de la aue avec des médias 
interactifs, véritable outil de médiation avec les publics fut le fil rouge  
des deux éditions précédentes.

La 1ère édition en 2008 était dédiée aux artistes des Bouches-du-Rhône 
pour confirmer la toute spécifique richesse du département et sa légitimité 
à s’afficher berceau historique des arts de la rue : Générik Vapeur, Ilotopie, 
Ex Nihilo, Artonik, No Tunes International et Agence Tartar(e).

La 2ème édition en 2010 s’est ouverte aux compagnies nationales  
et internationales avec Kumulus, Les Grooms, Retouramont, Pernette  
et Escarlata Circus (Espagne).

Artistiquement, d’édition en édition, de répertoire de compagnie  
en répertoire de compagnie, La Folle Histoire des Arts de la Rue construit 
un panorama complet et diversifié des formes esthétiques liées aux arts  
de la rue. Le choix de présenter le répertoire de compagnies traduit la 
volonté de poser les arts de la rue comme une esthétique à part entière, forts 
d’une démarche artistique repérable à travers un répertoire et non comme 
des spectacles liés à l’événementiel. Un programme d’actions culturelles 
dans les établissements scolaires fait partie prenante de la manifestation  
et de son inscription dans les villes associées.
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Changement de cap 2012 – 2013 : destinations Europe et Méditerranée

L’inscription de la manifestation dans la programmation  
de Marseille-Provence 2013 est l’occasion pour La Folle Histoire des Arts 
de la Rue de passer à une envergure internationale.

L’édition 2012 sera une édition d’étape « En route vers 2013 ! » avec  
en tournée le répertoire de la compagnie Leandre (Espagne) et de ses invités 
et, en guise de florilège, le spectacle grand format Une Cerise Noire de  
la Cie La Française de Comptages. 

Cette édition consacrera surtout la création d’un nouvel engin, destiné  
à parcourir les routes internationales, Le Porte-Folie : camion-expo  
des Arts de la Rue en Europe et en Méditerranée.

L’édition spéciale de 2013 est motivée par l’inscription du projet dans  
le cadre de Marseille-Provence Capitale européenne de la culture. Spéciale, 
elle sera consacrée à la progammation d’un florilège de spectacles reflétant 
l’actualité des arts de la rue, et plus généralement des arts en espace public, 
à l’échelle des scènes d’Europe et de Méditerranée. 



Leandre	et	ses	proches
en	tournée	dans	le	département

Leandre (Leandre Ribera), un des plus grands clowns 
contemporains d’Europe, nous présente ses compagnons de jeux, 
Claire Ducreux, danseuse gracieuse et délicieusement drôle,  
et la Cie La Tal, deux clowns tantôt comiques, tantôt poétiques.  
Le point commun entre ces quatre artistes ? Des dizaines d’années  
de pratique du spectacle de rue, un répertoire mêlant toutes les 
formes du comique, et plus particulièrement du comique de situation. 

Chacun à leur tour, en journée ou en soirée, ils investissent les rues 
et les places de cinq communes du département des Bouches-du-
Rhône. Pour ces artistes, pas besoin de chapiteau, la rue leur suffit 
dans ce qu’elle a de plus vivant. L’espace public est leur domaine, 
ils nous invitent à y entrer le temps de trois spectacles mêlant 
rires, émotions et danse. Trois spectacles surprenants à voir  
en famille, pour essayer de découvrir la personne derrière le clown, 
ou l’inverse...

Leandre

Ses	proches

Claire Ducreux, danseuse, amoureuse des simples moments d’émotions partagés. Elle obtient, 
en juin 1992, le diplôme du Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de Lyon, 
section danse contemporaine. En 1999, elle forme la Compagnie Leandre–Claire, avec Leandre. 
Fragile et tendre, Claire Ducreux habite la rue avec des spectacles discrets et poétiques, toujours 
très généreux.

La Compagnie La Tal a été créée en 1986 et a depuis travaillé à partir de la figure classique 
du clown de cirque pour arriver à créer un univers particulier. Avec le soutien occasionnel  
de la parole, ils engagent un échange magnifique avec le public, que ce soit auprès d’adultes  
ou d’enfants. La compagnie La Tal a joué dans plusieurs villes espagnoles et européennes, et dans 
de nombreux festivals internationaux de théâtre de rue et des arts du cirque.

Leandre Ribera est clown, improvisateur, mime, créateur et metteur en scène de spectacles  
de petits et moyens formats, visuels, poétiques et pleins d’humours. C’est en 1993 que Leandre 
découvre le théâtre de rue en Australie. En 1999, il forme la Compagnie Leandre–Claire,  
avec Claire Ducreux, danseuse. Tous deux s’influencent et se répondent réciproquement dans 
chacune de leurs créations. Ils ont en commun la simplicité, la recherche des émotions et  
la communication poétique et humoristique. A partir de 2006, il dirige la compagnie Los 2 Play, 
cirque acrobatique. Depuis plus de 13 ans, il inscrit son univers dans la rue, car il y est chez lui.
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«Chez Leandre» (Leandre Ribera)  
Clown-Mime 
du 9 au 17 juin 2012 

Je ne suis pas un clochard. 
Bien au contraire. 
Je suis un clown 

et la rue est ma maison. 
Viens, Entre.

 Ensemble nous ouvrirons 
la porte au jeu.

Création et interprétation : Leandre Ribera - Production : Cie Leandre-Claire - Construction de scénographie 
: Marta Linares - Image : Raquel Romero - Dessin Graphique : Broccoli - Collaboration : Fest’ arts Libourne 
- Distribution : agnes@freeart.es

Contact Compagnie :
www.leandre-claire.com

© Carles Treviño

Une porte, une chaise, une table, Leandre installe son univers dans la rue, sommaire mais 
suffisant pour comprendre que l’espace public est sa maison, le jeu : sa raison de vivre.

Durant 45 mn, il va partager, mimer, transmettre avec humour et poésie, ses gestes  
du quotidien avec la complicité du public emmené à vivre la vie d’un clown au grand jour... 
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Samedi 9 juin > Saint-Martin-de-Crau à 18h                                                                                                                
Place F. Mitterrand
Dimanche 10 juin >Eygalières à 10h30                                                                                                          
Rue de la République
Vendredi 15 juin > Mallemort à 18h                                                                                                               
Place Raoul Coustet
Samedi 16 juin > Le Puy-Sainte-Réparade à 18h                                                                                                   
Parking de la salle des fêtes
Dimanche 17 juin > Puyloubier à 10h30                                                                                                            
Autour de la mairie



Barco de Arena (Claire Ducreux) 
Danse contemporaine 
du 9 au 17 juin 2012

Samedi 9 juin > St-Martin-de-Crau à 19h > Place F. Mitterrand
Dimanche 10 juin > Eygalières à 11h30 > Rue de la République
Vendredi 15 juin > Mallemort à 19h > Place Raoul Coustet
Samedi 16 juin > Le Puy-Sainte-Réparade à 19h > Parking de la salle des fêtes
Dimanche 17 juin > Puyloubier à 11h30 > Autour de la mairie

Un spectacle de danse, mais aussi…
Un hymne à tout ce qui nous échappe, 

à l’imprévu. 
Un appel, un hommage à la vie, 

l’amour, l’inespéré.

Avec son spectacle Barco de Arena,  
Claire Ducreux relève le défi de rendre 
accessible à tous la danse contemporaine. 
Son personnage, brindille grâcile navigant 
de la joie à la tristesse, nous invite à pénétrer 
son univers, tout en finesse et en élégance.

Autour d’une installation minimaliste, 
«un pont se transformant en bateau», 
Claire Ducreux développe un travail 
chorégraphique évocateur d’images, 
de situations familières surprenantes 
et ludiques, permettant au public 
d’entrer facilement dans la danse…

Création et interprétation : Claire Ducreux

Contact Compagnie :
www.leandre-claire.com

© Raquel Romero
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Démodés (Cie La Tal avec Leandre) 
Clowns-Mimes
du 9 au 17 juin 2012

Samedi 9 juin > St-Martin-de-Crau à 21h > Place Mitterrand
Dimanche 10 juin > Eygalières à 17h > Devant la salle des fêtes   
Vendredi 15 juin > Mallemort à 21h > Place Raoul Coustet
Samedi 16 juin> Le Puy-Sainte-Réparade à 21h > Parking de la salle des fêtes
Dimanche 17 juin > Puyloubier à 16h30 > Autour de la mairie

Renvoyés, à la rue. 
Maquillés, grimés et sans piste.

Sans emploi.
 Clowns dans leur intimité.

Pathétiques, comiques, démodés.

Les clowns classiques, maîtres de la farce 
et de l’humour, eux aussi touchés par 
la crise ! Créés uniquement pour faire 
rire, que deviennent ces personnages 
mythiques habitués aux pistes aux étoiles, 
lorsqu’un monde changeant les rejette ? 

Démodés raconte l’histoire de trois clowns 
perdus au milieu d’un monde qui leur  
est inconnu. Une tragi-comédie sur la fin 
de ces comiques, contée non sans humour 
dans le langage du clown classique, 
relevée d’une pointe de nostalgie…

Contact Compagnie :
www.demodes.com

© Carles Treviño

Création : Cie La Tal avec Leandre - Mise en scène : Leandre Ribera - Interprètes : Enric Casso, Jordi 
Magdaleno, Leandre Ribera - Concept visuel : Txema Rico - Musique: David Moreno - Effets spéciaux : 
Voltaires - Structures gonflables : Quim Guixà - Confection des costumes : Taller Maravillas - Production 
: Cie La Tal avec Leandre

p10



Une Cerise Noire
un making-off cinématographique  

Parvis des Archives et Bibliothèque départementales à Marseille

Durée : 1h10
Samedi 23 juin à 22h12 
Marseille
Parvis des Archives et Bibliothèque départementales 
Gaston-Defferre.

La Française de Comptages, fondée en 2002, se constitue 
ponctuellement en compagnie autour de projets, chacun 
y apportant son savoir, savoir-faire et savoir faire faire. 
La compagnie est dirigée par Benoît Afnaïm, ancien 
constructeur et concepteur de mécanique pour la 
compagnie Oposito, il est l’auteur, le metteur en scène 
et le scénographe des spectacles. Son premier spectacle 
33 heures 30 minutes, comédie musicale époustouflante 
relatant la traversée de l’Atlantique par Charles Lindbergh 
à bord du Spirit of St Louis, s’inscrivait déjà dans le registre 
des fresques monumentales, pensées à l’échelle de la ville.

Une Cerise Noire est un hommage au cinéma hollywoodien à travers un polar inspiré des grands 
classiques du genre.
Ce spectacle de rue, présenté en fixe ou en déambulation, propose aux spectateurs d’assister  
au tournage d’un film et à sa diffusion simultanée sur grand écran, de découvrir l’envers 
du décor, l’effervescence des coulisses, les machineries et trucages : le hors champ.  
Il prend à revers le principe du DVD : ici le making-of est la vedette, le film est le bonus.

Tourné sur un camion studio et en extérieur, le spectacle exploite les décors urbains,  
de carrefours en boulevards, de façades en terrasses pour transformer les rues et places de la 
ville en véritables studios de cinéma.

Dans une débauche d’énergie, la fiction cinématographique maîtrisée rejoint l’imprévisible  
du théâtre vivant. A la fois spectacle, film, plateau de cinéma et performance technique,  
Une Cerise Noire sollicite l’attention du spectateur sur différents plans, dont l’émotion.

Mise en scène et scénographie : B. Afnaïm - Musique : M. Risse - Interprétation : J. Cazalas, D. Couchi-Désiré, 
P. Jimenez, D. Cohen, C. Fornal, A. Garnier, H. Louagie, P. Le Guennec, T. Orsoni, A. Bras, Y. Hrdy, V. Pigeon, C. 
Oliveau, F. Chainon, L. Chauloux. Coordination des figurants : P. Le Guennec - Coordination technique et création 
lumières : T. Tougeron - Vidéo : P. Abeilhou, F. Hurey, P. Lachambre, P. Claude Son : E. Quintin - Costumes : S. Belotte -  
Chargées de Production : Claire Oliveau, Elsa Lemoine - Chargées de Diffusion : Armelle Hédin, Mathilde Pautiers, 
Marie Lenoir pour Avril en Septembre. Co-produit par la Fabrique Sonore/Décor Sonore et Avril en Septembre - Soutenu 
par la SACD, la DMDTS, la DRAC Ile-de-France et l’ADAMI - Avec le Soutien d’IN SITU. Réseau européen pour la création 
artistique en espace public, IN SITU a été financé avec le soutien de la commission européenne (programme Culture 2000).

Contact Compagnie :
www.fradecom.com

© Vincent Muteau

p11



Le Porte-Folie : nouvel ambassadeur  
des Arts de la Rue en Europe et en Méditerranée
Cette 3ème édition de La Folle Histoire des Arts de la Rue consacre la création 
d’un nouvel engin, Le Porte-Folie, à découvrir entre chaque représentation  
du 9 au 23 juin, avant son départ sur les routes d’Europe et de Méditerranée…

Genèse	

Dès sa 1er édition en 2008, La Folle Histoire des Arts de la Rue a eu son fil rouge 
sous la forme d’un Bus-expo qui retraçait l’histoire et les différentes pratiques  
des arts de la rue, encore méconnues en France : c’était une intuition, un prototype. 

Le Porte-Folie, nouvel engin, nouvelle envergure, est une conviction, une prospective. 
Croisant des images venant d’Europe et de Méditerranée, traduit en français, 
anglais et arabe, il dit, à l’aide notamment des propos de deux auteurs spécialisés 
(Claudine Dussollier pour la Méditerranée et Jean-Sébastien Steil pour l’Europe), 
la volonté d’être raccord avec le vent de l’histoire, insufflé par le printemps arabe en 2011. 

*Karwân est l’étymologie persane à l’origine du mot caravane en français. 

Propos

Véritable semi-remorque de 55m2 une fois déployé, ce camion-expo intitulé  
Le Porte-Folie, est une invitation au voyage. Il pose la question (en mots, en sons et  
en images) de l’état actuel de la création en espace public, de la singularité de  
sa pratique de pays en pays et de sa constante dynamique entre tradition et modernité.   

Ce panorama générique questionne l’incidence d’éléments déclencheurs (la religion,  
les fêtes populaires, un mouvement politique ou autres rassemblements 
populaires) sur la création en espace public tant du point de vue de la forme 
esthétique des spectacles que de leurs modalités de diffusion (apparats, 
déambulations, fêtes de villes, festivals, etc.) et de réception par le public.
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Dès son premier contact avec Le Porte-Folie, le visiteur se laisse transporter d’une 
rive à l’autre à travers les écritures, les images, les créations, les interventions sonores  
et scénographiées des artistes de rue dans une trentaine de pays d’Europe et de Médi-
terranée. Une sélection de vidéos de spectacles souvent programmés dans les festivals  
internationaux (Willi Dorner pour l’Autriche, Xarxa Theatre pour l’Espagne, Orto-da 
theatre group pour Israël etc.) dresse ce large panorama. A l’entrée du camion, se pose alors 
la question du lien entre la façon de nommer cette démarche artistique en espace public  
et sa pratique dans les différents pays.

Entre	traditions	et	modernités
La partie centrale de l’exposition met ensuite en vis-à-vis deux façons complémentaires 
d’interroger l’acte artistique : Officiels ou subversifs ? Réalités ou fictions ? Chacune 
de ces interrogations est illustrée de photos et de vidéos qui font voyager le visiteur  
de l’Egypte (El Warsha Theatre) à la Tunisie (Moufida Fedhila et son cycle Super Tunisian) 
en passant par la Pologne (Teatr Osmego Dnia) et même le Groenland avec la performance 
Ice Dream de Daniel Larrieu (France).

Pour alimenter la partie de l’exposition intitulée « Officiels ou subversifs ? » une vi-
déo composée de courts extraits met en regard des rassemblements populaires (carnaval  
de Dunkerque, charivari en Alsace, Gay Pride à Amsterdam…), avec des spectacles  
(Les gens de couleurs par la cie Ilotopie, Les Roues de couleurs par la cie Off, Le GIGN 
par Carnage productions).

La partie « Réalités ou fictions ? » est complétée par la vidéo « Espace public / espace 
virtuel » composée d’extraits de performances et de spectacles d’artistes se jouant des  
limites entre les deux mondes pour mieux les questionner (Super Rémi Kart de Rémi Gail-
lard, Tantôt au Maroc de la Cie Tantôt, Flash Mob, Life streaming de Dries Verhoeven).     

Les	formes	élémentaires
Une partie plus ludique feint de donner une leçon, soi-disant de géométrie mais en fait  
de topographie, en associant certains principes d’implantation des spectacles dans  
l’espace public à des «formes élémentaires» (la ligne, le cercle, le rectangle, la pyramide, 
les volumes, les polyèdres irréguliers) chacune de ces formes renvoyant à des modes 
d’implantation des spectacles dans l’espace public.

Univers	d’artistes
Le visiteur retrouve ensuite le principe des « alcôves d’artistes » déjà présentes dans 
le précédent Bus-Expo : au nombre de quatre en 2012 et de six en 2013, ces précipités  
scénographiques proposent aux visiteurs une plongée au cœur de l’univers des compa-
gnies présentées à travers mise en scène, vidéos des spectacles et interviews exclusives 
des directeurs artistiques. 
Dès 2012, Leandre, artiste barcelonais invité sur la 3ème édition de La Folle Histoire  
des Arts de la Rue, aura son alcôve où l’on pourra le voir (vidéo) et l’entendre (interview), 
en 3 langues (français, anglais et arabe).
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Salon	des	ressources
Enfin, après une succession d’interviews d’artistes interrogés sur la liberté de l’acte  
artistique dans l’espace public, le visiteur pourra s’installer dans le salon des ressources.  
Là, il trouvera de nombreux ouvrages, en plusieurs langues autour de l’art en espace 
public mais surtout il pourra avoir accès au « carnet de notes » offert par un festiva-
lier éclairé qui, voyageant à travers l’Europe et la Méditerranée, a retenu une vidéo de 
spectacle par pays. A l’aide d’une dalle tactile, le visiteur naviguera à sa guise de page  
en page, et voyagera, lui-même, de l’univers d’une compagnie à l’autre dans plus de 20 
pays différents.

Etroitement associé à La Folle Histoire des Arts de la Rue par sa genèse et ses zooms 
artistiques, Le Porte-Folie est en même temps conçu comme un projet en soi pour  
accompagner le développement des Arts de la Rue, de manifestations en festivals d’Europe  
et de Méditerranée.

Itinéraire
Après son inauguration le 31 mai 2012, Le Porte-Folie accompagnera toute la 3ème édition 
de La Folle Histoire des Arts de la Rue du 9 au 23 juin 2012. 
Il partira ensuite vers le Maroc pour un convoi d’un mois avec des compagnies de  
la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur.

Le	porte-Folie	et	La	Folle	Histoire	en	2012	
Le jeudi 31 mai 2012, Le Porte-Folie sera présenté pour la première fois lors de la confé-
rence de presse de La Folle Histoire des Arts de la Rue, rue Peyssonnel, à deux pas des 
Archives et Bibliothèque départementales Gaston-Defferre à Marseille.

Samedi	9	juin de 16h à 21h > St-Martin-de-Crau, place F. Mitterrand  
Dimanche	10	juin de 10h à 12h et de 14h à 17h > Eygalières, parking salle des fêtes 
Vendredi	15	juin, de 15h à 16h (scolaires) et de 17h à 21h (public) > Mallemort, Place Raoul Coustet  
Samedi	16	juin, de 16h à 21h > Le Puy-Ste-Réparade, parking salle des fêtes   
Dimanche	17	juin, de 10h à 12h et de 14h à 17h > Puyloubier, parking salle des fêtes 
Samedi	23	juin, de 14h à 18h et de 20h30 à 21h30 > Marseille, rue Peyssonnel 

Le	porte-Folie	et	le	festival	Cratères	Surfaces
Du 6 au 8 juillet 2012, il sera le point d’accueil des professionnels au festival Cratères  
Surfaces à Alès (Gard) et sera le point d’accroche d’une conférence réinterrogeant  
art et démocratie à travers des focus sur plusieurs pays méditerranéens.

Le	porte-Folie	au	maroc	
Du 20 octobre au 20 novembre 2012, Le Porte-Folie partira vers le Maroc (Tanger / Tétouan, 
Rabat, Agadir,  Marrakech) avec des compagnies de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur 
à la rencontre de compagnies marocaines dans le cadre de la convention Région Provence-
Alpes-Côte d’Azur et Institut Français et en partenariat avec le festival Awaln’Art au Maroc. 

Le	porte-Folie	en	2013	
Il reviendra ensuite à Marseille pour accompagner l’ensemble de l’édition spéciale  
de La Folle Histoire des Arts de la Rue, du 3 au 20 mai 2013 puis le temps fort de  
la Saison Régionale Rue & Cirque vraisemblablement en juin,

avant de repartir...
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Légende :  

 
1 : Diffusion des spectacles  
les plus programmés en Europe  
et en Méditerranée   
2 : A chaque pays sa façon  
de nommer l’art en espace public   
3 : Officiels ou subversifs ? 
Réalités ou fictions ?  
   

Ils	ont	fait	Le	Porte-Folie	

Vue	d’ensemble	

Commissaire d’Exposition : Anne GUIOT (Karwan) / Auteurs associés : Claudine DUSSOLLIER (Auteur, 
Responsable de projets culturels et de coopérations), Jean-Sébastien STEIL (Consultant en ingénierie culturelle de 
projets européens et internationaux) / Coordinatrice : Marion BLET (Karwan) / Scénographe : Franck FORTECOËF 
(Scénoscope) / Construction du Camion-Expo : Franz CLOCHARD, Philippe CAMPANA, Christophe BEYLER  
(Mécavivante) / Administrateur : Patrice FARINEAU (Karwan) – Assistante de l’administrateur : Nadia 
BENALI / Directeur Technique : Franck BOUILLEAUX (Karwan) / Chef de projet de La Folle Histoire des Arts 
de la Rue : Laurent KILANI (Karwan) / Responsable de la communication pour La Folle Histoire des Arts de 
la Rue : Sophie GAMA (Karwan) / Responsable des actions culturelles : Marion BLET (Karwan) / Rédacteurs 
des textes : Claudine DUSSOLLIER (Auteur, Responsable de projets culturels et de coopérations), Jean-
Sébastien STEIL (Consultant en ingénierie culturelle de projets européens et internationaux), Anne GUIOT 
(Karwan) / Traducteurs-Interprètes : Krisje BEAUMOND (La Cellule), Pascal BAXTER (La Cellule), Zakariae 
HEDDOUCHI, Abdeljabar KHOUMRANE (Festival Awaln’art) – Rime EL HOSSAMY – Yousra MRABET (Karwan)

Direction artistique pour le graphisme : Lola DUVAL – Illustrations : Michel GALVIN 
Calligraphie : Brahim BOUCHEIKHA  
Recherche iconographique et audiovisuelle : Géry SANCHEZ, Marie LEMOIGNE, Sophie PERRIN (HorsLesMurs) - 
Lucie COROUGE, Camille PATOUR, Yousra MRABET (Karwan)
Réalisation et montage interview : Xavier THOMAS (Radio Grenouille)
Réalisation et montage vidéo : Lionel THILLET, Benjamin BALP, Yvan BODINEAU, Romain GIRAUD, Laurence 
HARTMANN DUFOIX (ImagéSens et Mars Production) 
Réalisation des supports multimédia : Agence SEIZE designers
Conseil multimedia : Christian DURIX (Attitude Multimedia)

Conseillers Artistiques : 
Nicole RUPPERT (Festival Holzminden,  Kulturburo, Allemagne) / Fabien AUDOREEN (Festival MiramirO, Belgique) 
Daniel ANDRIEU (Centre National des Arts de la Rue : Atelier 231, France) / Kees LESUIS (Festival d’Oerol, Pays-Bas)
Franck WILSON (Event International – Royaume-Uni) / Manu MOSER (Festival de La Chaux de Fonds, Suisse) / Mustapha 
YAMOUTH, dit « ZICO » (Liban) / Jennifer WESSE (KJBI, Belgique) / Claudine DUSSOLLIER (Auteur, Responsable de 
projets culturels et de coopérations) / Jean-Sébastien STEIL (Consultant en ingénierie culturelle de projets européens 
et internationaux, France) / Yohann FLOCH (HorsLesMurs, France) / Fabrizio GAVOSTO (Festival Mirabilia, Italie) 

Remerciements : Stéphane SIMONIN et Patricia DEME (HorsLesMurs, France) / Leopold WOJTAN (Cie KTO, Pologne) / Khalid TAMER et 
Claire LE GOFF (Festival Awaln’art, Maroc) / Selma et Sofiane OUISSI (Festival Dream City, Tunisie) / Lisa JACOBSON et Gil BECHER (Street 
C.A.T. Bat Yam Festival, Israël) / Guy CIAMPINI (France) / Adrien HONNOD et Nadja FRADKIN (France) / Laure BONNEFOND (Karwan, 
France) / Florence LEBOURG (Karwan, France) / Virginie COUDERT (Karwan, France) / Dominique TRICHET et Aurélie LABOUESSE 
(FAI AR, France) / Olivier COLLADANT (Le Citron Jaune, France) / Ariane BIEOU (Réseau In situ, Lieux publics, France) / Maud LE FLOC’H 
(PolAu, France), Fanny Bordier (conseillère indépendante) et tous ceux que nous aurions oubliés et qui voudront bien nous excuser…  

4 : Les formes élémentaires  
5 : «Univers d’artistes»  
6 : Interrogation sur la liberté 
de l’acte artistique en espace 
public  
7 : Carnet de notes d’un 
collectionneur de spectacles   
8 : Salon des ressources
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Edition	spéciale	2013			
Destinations	Europe	

et	Méditerranée	
du	3	au	20	mai	2013	

Après 3 éditions attachées au répertoire de compagnies, l’édition spéciale 2013  
de La Folle Histoire des Arts de la Rue, se déploiera sur 6 villes (Maussane, Marignane, 
Lambesc, Charleval, Port-Saint-Louis-du-Rhône et Marseille) où artistes locaux et nationaux 
se partageront la scène avec des artistes d’Europe et de Méditerranée. De ville en ville,  
La Folle Histoire des Arts de la Rue 2013 invite à une découverte d’identités et de mariages 
d’œuvres particulières d’art en espace public à travers une cinquantaine de spectacles. 

Sa programmation prend aujourd’hui forme autour de désirs partagés entre des artistes européens 
et méditerranéens : chorégraphies de tractopelles pour plage ou place (Cie Motionhouse, 
Angleterre); déambulation et euphorie chromatiques à partir de pigments naturels (Cie Artonik, 
Marseille) ; rencontre du Mahatma Bandit (Jean-Georges Tartar(e)) et du Oaï marseillais  
(Gary Grèu) ; édition  spéciale  du festival tunisien Dream City sous formes de parcours 
artistiques  à l’Estaque ; géant de containers étourdi de spectacles (Cie Generik Vapeur, Marseille) 
; installation vidéo sur une plage avec jeu de diffraction du temps (Cie Zimmerfreï, Italie)…
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«Colors of Time» Cie Artonik (France) 

«Machine dance» - Cie Motionhouse (Angleterre)

Festival Dream City (Tunisie) 



Production
Karwan

Bâtisseur de projets culturels territoriaux 
Arts de la Rue & Arts du Cirque

Karwan	(Marseille)

Créé en 2000, Karwan est une des associations constitutives de La Cité des Arts de la Rue  
à Marseille. Bâtisseur de projets culturels territoriaux en arts de la rue et arts du cirque, Karwan 
intervient sur le grand Sud-Est dans les domaines du conseil, des ressources, de la conception 
et du soutien aux projets auprès des structures culturelles, des compagnies et des collectivités. 
Son action favorise l’extension et la structuration de réseau(x) professionnel(s) de diffusion et  
la création de manifestations autour des arts de la rue et des arts du cirque.

Karwan est conventionné avec la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur, le département des Bouches-du-
Rhône, la  DRAC PACA  et  la  Ville  de  Marseille.  Partenaire  des  villes  d’Aix-en-Provence  et  de  Salon-de-Provence.

• Interface-ressource et conseil entre artistes, acteurs culturels et collectivités territoriales
• Fédérateur de publics : information et sensibilisation, action culturelle en milieu scolaire  
et création d’un réseau de publics
• Initiateur, réalisateur ou coordinateur technique de manifestations :
Les Escales du Cirque (Marseille); Le carnaval d’Aix-en-Provence ; La Folle Histoire des Arts  
de la Rue (Bouches-du-Rhône); Salon public (Salon-de- Provence); Tournée départementale  
Arts de la Rue dans le Var ; Saison Régionale Rue & Cirque (Provence-Alpes-Côte d’Azur)...
• Coordinateur de réseau : ressources-actions : Le Porte-Folie, le Bus-expo, et l’Ape (triporteur 
multimédia) ; initiation et développement du réseau R.I.R (Réseau Inter-régional en Rue).

...............................................................................................................................................

................................................................................................................................................

Renseignements
	
Karwan
La Cité des Arts de la Rue
225 avenue des Aygalades
13015 Marseille
Tel : 04 96 15 76 30 – Fax : 04 96 15 76 31 
contact@karwan.info - www.karwan.info
www.follehistoire.fr

L’équipe de Karwan
Directrice : Anne Guiot - Assistante de direction : Yousra Mrabet - Administrateur : Patrice Farineau assisté de 
Nadia Benali - Directeur technique : Franck Bouilleaux – Assistante technique : Carine Boudjabad - Responsable 
des actions culturelles : Marion Blet - Chargée de production Saison Régionale Rue & Cirque et Salon Public : 
Laure Bonnefond - Chargée de la communication et de l’information : Virginie Coudert - Chef de projet  
La Folle Histoire des arts de la Rue 2012 / 2013 : Laurent Kilani - Responsable de la communication  
et de l’information La Folle Histoire des Arts de la Rue 2012 / 2013 : Sophie Gama - Stagiaire communication : 
Mathilde Marlet.   

................................................................................................................................................
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Les	partenaires	de	
La	Folle	Histoire	des	Arts	de	la	Rue	

Partenaire	principal
................................................................................................................................................

Les	villes	associées
................................................................................................................................................

Partenaires	médias
................................................................................................................................................
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Les	partenaires	du	Porte-Folie

Partenaire	principal
................................................................................................................................................

Partenaires	institutionnels
................................................................................................................................................

Partenaires	professionnels
................................................................................................................................................

Partenaires	médias
................................................................................................................................................
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Renseignements:

Karwan - La Cité des Arts de la Rue
Direction : Anne GUIOT 

225 avenue des Aygalades
13015 Marseille
T : 04 96 15 76 30
contact@karwan.info

www.follehistoire.fr 
www.karwan.info 

Contact communication Karwan :
Sophie Gama 
04 96 15 76 32 
sg@karwan.info

Contact presse Karwan :
Virginie Coudert 
04 96 15 76 33 
vc@karwan.info

Contact presse Conseil général 13 :
Annick Bonifay 
04 13 31 15 25 
annick.bonifay@cg13.fr

Des photographies libres de droits de chaque spectacle sont disponibles sur demande  


