
Envie de rentrer dans les coulisses ? De participer à un projet artistique ? 
Impliquez-vous au coeur d’un des projets phares de l’année Capitale...

La Folle Histoire des Arts de la Rue est une manifestation imaginée par Karwan avec le soutien du Conseil 
général des Bouches-du-Rhône. L’édition spéciale 2013 a rendez-vous avec l’année Capitale du 3 au 20 mai à 
Marseille et  dans  5 villes du département (Marignane, Lambesc, Charleval, Port-St-Louis-du-Rhône et Aureille). 
Les artistes des compagnies d’Europe et de Méditerranée (Finlande, Royaume-Uni, Suisse, France, Grèce, Tunisie…) 
proposeront au public plusieurs manières d’investir l’espace public à travers une cinquantaine de représentations, 
pour la plupart des premières ou des créations.
Pour l’occasion La Folle Histoire des Arts de la Rue offre aux publics, curieux ou novices, aux spectateurs timides 
ou bavards, aux jeunes ou plus âgés… bref, aux personnes de tous horizons, l’opportunité de s’immerger dans les 
coulisses de cette manifestation et d’y participer aux côtés des compagnies.

→Les 3 et 4 mai 2013 Le Vieux-Port entre flammes 
et flots par la Cie Carabosse : adepte d’émotions 
collectives fortes, vous pourrez participer au spectacle 
inaugural du Vieux-Port en ouverture de La Folle 
Histoire 2013. La Cie Carabosse connue et reconnue 
pour ses installations de feu parera le nouveau Vieux-
Port de plus de 10 000 pots de feu. Cette installation 
monumentale à travers laquelle le public est invité à 
déambuler nécessite des participants pour allumer 
les pots de feu qui constitueront la scénographie  
et orienter le public. Obligation de retenir son souffle !

→Les  18 et 19 mai 2013 plongez dans l’univers des 
artistes de Dream City, biennale d’art contemporain 
en espace public initialement organisée à Tunis et 
Sfax (Tunisie), qui sera accueillie à l’Estaque dans 
le cadre de La Folle Histoire 2013. Entre les artistes 
méditerranéens, européens et le public, devenez 
ambassadeur de Dream City à l’Estaque sur les 
différents parcours artistiques proposés aux 

visiteurs ! Nous recherchons aussi des 
ambassadeurs en capacité d’héberger des artistes, 
quelques jours, sur le quartier de l’Estaque. Envie de 
partager, d’être au contact du public, d’impulser une 
ambiance de Médina dans le quartier de l’Estaque…  
Dream City est pour vous !

→Le 20 mai 2013, revisitez la fête traditionnelle 
indienne de la Holi avec la création The Color 
of Time de la Cie Artonik. Par ce moment festif et 
rassembleur, la compagnie marseillaise souhaite 
approcher la question de la diversité, de « l’Autre » 
dans sa différence. Dans une déambulation dansée, 
devenez complice d’une distribution sensible et 
sensuelle de poudre colorée, partagez et entraînez 
les spectateurs dans cette expérience insolite pleine 
d’énergie, pour, au final, changer la couleur du ciel 
de Marseille ! Une grande fête pour clôturer cette 
Folle Histoire 2013 et partager joyeusement le bonheur 
d’ être ensemble !
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3 temps forts nécessitant des participants vous sont proposés : 



Afin d’en savoir plus et pour vous aider à faire votre choix nous vous invitons à une réunion  
d’informations sur les 3 projets participatifs de La Folle Histoire des Arts de la Rue 2013 le : 

 

 
La réunion se déroulera 

 à La Cité des Arts de La Rue
Bât. D, salle RDC. 

225 avenue des Aygalades, 13015 Marseille

Pour venir en transport en commun :
Métro ligne 2 : Bougainville

puis, Bus n°30 en direction de La Savine  
arrêt : Traverse du Cimetière

Partenaires du spectacle inaugural du Vieux-Port : 

Installations de feu - Cie Carabosse-©V.Muteau 

Jeudi 13 décembre 2012 à 18h30 
à La Cité des Arts de la Rue à Marseille

Merci de nous confirmer votre présence à cette 1ère réunion auprès de Marion Blet  
au 04.96.15.76.34 ou au 04.96.15.76.30,  
également par e-mail mb@karwan.info  

Des questions ? N’hésitez pas à contacter Marion Blet en charge des actions culturelles  
et responsable des bénévoles. 

Suite à cette première réunion, des rendez-vous spécifiques sur chacun des projets seront organisés entre  
fin janvier et mai 2013. 

Partenaires de La Folle Histoire des Arts de la Rue 2013 :

Production : 


