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La Folle Histoire
des arts de la rue

Faire l’actualité de la scène des arts de la rue, en Europe,  
en Méditerranée, interroger la relation de l’art à l’espace public, 
rechercher l’excellence et le singulier de la création contemporaine, 
diversifier le rapport au public en passant de l’intime à la foule  
mais aussi développer de larges actions de sensibilisation  
et de fidélisation à l’échelle du territoire, tels sont les mots  
d’ordre que Karwan se donne pour construire le temps fort  
de Marseille-Provence 2013 voué aux arts de la rue.

> Mai ZOOM ARTS DE LA RUE

Machine Dance
Compagnie Motionhouse
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Marseille Provence accueille le monde

LE VIEUX-PORT ENTRE FLAMMES ET FLOTS
Spectacle inaugural du Vieux-Port par la compagnie Carabosse, 
en ouverture de La Folle Histoire des arts de la rue
Nouvellement aménagé, le Vieux-Port fixe ce week-end-là son 
rendez-vous de lumière : à l’initiative de Karwan, la compagnie 
Carabosse y déploiera tout son vocabulaire de flammes familières et 
dansantes, du simple pot à de multiples scénographies terrestres et 
maritimes. Pendant deux soirs, à la nuit tombante, le public pourra 
déambuler en faisant le tour complet du Vieux-Port grâce à la mise 
en place de pontons en lieu et place du fameux pont transbordeur 
inscrit dans la carte postale de la mémoire marseillaise. La compa-
gnie Carabosse est une compagnie célèbre dans le monde entier pour 
la poésie de ses embrasements qui, au contraire des gerbes tombées 
du ciel des feux d’artifice, magnifient les lieux à la bougie ou par des 
flammes. Le pot de feu constitue son vocabulaire principal. Il y en 
aura des milliers. À partir d’eux, la compagnie invente des scéno-
graphies flamboyantes : lianes, boules, fontaines, balancelles, giros-
copes, arches, fleurs géantes…. L’allumage fait partie de la mise en 
scène, par vagues successives. Un paisible effet de merveilleux saisira 
l’ensemble du Vieux-Port éclairé comme à la bougie et séquencé de 
mobiles aux flammes vivantes, rade et quais confondus. Le public est 
invité à s’y promener, tranquillement, comme d’habitude. Et pour-
tant, tout sera différent…
Production : Karwan. Coproduction : Marseille-Provence 2013. Partenaires financiers : Marseille 
Provence Métropole — partenaire principal —, Ville de Marseille et Conseil général des Bouches-du-
Rhône, principal partenaire de La Folle Histoire des arts de la rue.

Marseille
Vieux-Port
3 & 4 mai

Installation de feu
Compagnie Carabosse
décembre 2008
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LA FOLLE HISTOIRE DES ARTS DE LA RUE
Édition spéciale 2013 : Europe et Méditerranée
Après trois éditions attachées au répertoire de compagnies, l’édi-
tion spéciale 2013 de La Folle Histoire des arts de la rue, imaginée 
par Karwan, avec le soutien du Conseil général des Bouches-du-
Rhône, arpente un territoire de six villes où compagnies locales se 
partagent la scène avec des artistes d’Europe et de Méditerranée. 
De ville en ville, La Folle Histoire 2013 dresse ainsi son panorama de 
l’actualité des arts de la rue à travers une cinquantaine de représen-
tations, pour la plupart des créations ou des premières. Les diffé-
rentes façons d’investir l’espace public seront représentées : écritures 
sur mesure (Machine Dance, Compagnie Motionhouse ; L’Intégrale 
des Trois Mousquetaires, Compagnie Les Batteurs de Pavés…) ; duo 
inouï (Gari Grèu / Tartar(e)) ; déambulations (The Color of time, 
Compagnie Artonik…), parcours urbains (À vendre, Compagnie 
Thé à la Rue…) et même sorties de résidences (Compagnie 
Eekuipoiz) et répertoire de compagnie finlandaise (Dance Theatre 
Minimi). Et puisque la folie peut être capitale : installation poétique 
et événementielle de tout le Vieux-Port entre flammes et flots par 
la Compagnie Carabosse en ouverture de la manifestation ; édition 
spéciale 2013 de Dream City, biennale d’art contemporain en espace 
public, sans compter une soirée au cœur de La Cité des arts de la rue 
transformée en base arrière festive et créative. L’édition spéciale de 
La Folle Histoire des arts de la rue invite à voyager depuis Marseille, 
les week-ends, vers des villes du département, en semaine. Le public 
part à la rencontre des compagnies locales associées à la première 
édition de la manifestation en 2008 (Agence Tartar(e), Artonik, Ex 
Nihilo, Générik Vapeur, ilotopie, No Tunes International) et de com-
pagnies d’Europe et de Méditerranée (Espagne, Grèce, Finlande, 
Royaume-Uni, Suisse, Tunisie…). Avec en fil rouge, très rouge, 
imposant, unique et polyglotte (français, anglais, arabe), le Porte-
Folie : camion-expo des arts de la rue en Europe et en Méditerranée, 
ambassadeur du voyage, à visiter librement.
Production : Karwan (Bâtisseur de projets culturels territoriaux arts de la rue & arts du cirque),  
en coproduction avec Marseille-Provence 2013 et le soutien principal du Conseil général  
des Bouches-du-Rhône 

Marseille
Charleval
Lambesc
Marignane
Aureille
Port-Saint-Louis-
du-Rhône
3 au 20 mai

Partenaire projet
The color of time

Dream City, The wishes Tree, 
Raeda Saadeh, 2012

La Folle Histoire des Arts de la Rue / Zoom Arts de la rue
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