SAMEDI 3 OCTOBRE
14:30 I 15:00 I 15:30 I 16:00 I 16:30 PROMENADE ARTISTIQUE GUIDÉE au départ de Dalmeran
20:30 UN REPAS RÉPUBLICAIN à Saint-Etienne-du-Grès accompagné de la Peña

DIMANCHE 4 OCTOBRE
AUREILLE

10:00 	INSTALLATION SONORE
11:30
12:30
13:00
14:30

Au lavoir
QUATUOR CORNEMUSES
Au lavoir
QUARTETT NONO
Les Plantiers d’en bas
ACCORDÉONS & VIOLONS
Les Plantiers d’en bas
QUATUOR NOTOS
Les Plantiers d’en bas

EYGALIÈRES
14:30 THE HORSEMEN

Devant la mairie

MAUSSANE-LES-ALPILLES ST-ÉTIENNE-DU-GRÈS
10:00 	LES 7 VIES DU LAVOIR

12:00 R
 ÊVE DE BECKETT

12:00

12:30 P
 ARADE DES SABOTS

14:00

15:30

16:00

Au lavoir
	THE HORSEMEN
Place J. Laugier de
Monblan
PARADE DES SABOTS
Place J. Laugier de
Monblan
RÊVE DE BECKETT
Place J. Laugier de
Monblan
	DANSE
Place J. Laugier de
Monblan

FONTVIEILLE

MAS-BLANC-DES-ALPILLES

10:00 DANSE

11:00 RÊVE DE BECKETT

Au lavoir Vieillefont
14:30 	CASCINO TRIO JAZZ
Devant le musée
15:30	
QUINTET OCCITANIA
Devant le musée
16:30	
QUATUOR NOTOS
Devant le musée

LES BAUX-DE-PROVENCE
11:30 QUINTET OCCITANIA

Église St-Vincent

15:00 PARADE DES SABOTS

Au départ de l’Église

15:30 	QUARTETT NONO

La cour de Porcelet
16:00 QUATUOR CORNEMUSES
La cour de Porcelet

Devant la mairie
12:30	
PRISE DE BECS
Devant la mairie

LE PARADOU
11:00	
QUARTETT NONO

Devant la mairie
11:30 PARADE DES SABOTS
Devant la mairie
12:00 CASCINO TRIO JAZZ
Devant la mairie
14:30 PRISE DE BECS
Devant la mairie

LES ARTS SE BALADENT
160 ARTISTES, LES 3 ET 4 OCTOBRE
à Aureille, Eygalières, Fontvieille, Les Baux-de-Provence, Mas-Blanc-des-Alpilles,
Maussane-les-Alpilles, Le Paradou, St-Etienne-du-Grès, St-Rémy-de-Provence

Av. de la république

Départ : Av. de la
république
15:00 A
 CCORDÉONS & VIOLONS
Dans les arènes
16:00 C ASCINO TRIO JAZZ
Dans les arènes
17:00 DES SABOTS & DES AILES
Dans les arènes

ST-RÉMY-DE-PROVENCE
11:00 PRISE DE BECS

Devant la mairie

11:30	
QUATUOR NOTOS

Devant la mairie
14:00 Q
 UINTET OCCITANIA
Devant la mairie
16:30 T HE HORSEMEN
Devant la mairie

MAISON DU PARC DES ALPILLES
À ST-RÉMY-DE-PROVENCE
11:00 A
 CCORDÉONS & VIOLONS

Dans les jardins
13:00 	QUATUOR CORNEMUSES
Dans les jardins

LA CARAVANE DES ALPILLES 2020
Office de Tourisme Intercommunal Alpilles en Provence

04 90 92 05 22 - www.theatredescalanques.com

SAMEDI 3 OCTOBRE
Déambulation artistique dans le Parc naturel régional des Alpilles au
départ du domaine viticole de Dalmeran, à St-Étienne-du-Grès.
Au rythme de la marche, se dévoileront les étapes d’une promenade
artistique dans la nature : le port d’attache est le domaine Dalmeran et
ses jardins. Le champ d’exploration : les chemins viticoles et les reliefs
des Alpilles.

LA CARAVANE DES ALPILLES
Deux journées exceptionnelles où les arts investissent des lieux
remarquables du Parc naturel régional des Alpilles et de ses villages.
Des propositions inattendues sont à découvrir dans un paysage unique !
Chorégraphie dans la nature, numéros aériens dans les arbres, discours
amoureux pour potager, voyage sonore dans les hauteurs, théâtre
panoramique, acrobaties et autres surprises spectaculaires ou mystérieuses
attendent les promeneurs.
Cultes et cultures s’entremêlent. L’idée
de la fête et du partage préside au
rassemblement. La vie de village en
Provence est riche de propositions, et
la fraternité est son ciment. L’art et les
traditions populaires sont convoqués
autour d’un désir de vivre ensemble
au fil des saisons, des années, des
moments remarquables de la vie
familiale ou citoyenne, aiguillonnés par
le souhait d’installer les arts vivants, les
arts plastiques et la musique, au coeur
de la Provence.

Les Rencontres des Alpilles réunissent
9 communes : Aureille, Eygalières,
Fontvieille,
Les
Baux-de-Provence,
Maussane-les-Alpilles,
Mas-Blanc-desAlpilles, Le Paradou, Saint-Étiennedu-Grès et Saint-Rémy-de-Provence.
Elles s’inscrivent dans le cadre d’un
programme " Art & Biodiversité " dans
le prolongement du Congrès Mondial
de la Nature 2020.

Les départs successifs des groupes constitués de 70 personnes auront lieu à
14:30, 15:00, 15:30, 16:00 et 16:30.
Entrée gratuite, réservation indispensable : 04 90 92 05 22
ou sur www.theatredescalanques.com

À 20h30, un repas républicain à SaintEtienne-du-Grès accompagné de la Peña
locale viendra clore cette journée festive.
Réservez votre dîner à 22€.

Il est absolument nécessaire de
s’inscrire, afin que l’organisation pour
le respect des conditions sanitaires et
individuelles puisse être réalisée : par
téléphone directement auprès de l’Office
de tourisme intercommunal Alpilles en
Provence.

Neuf danseurs et danseuses sont convoqués
au lavoir. Ils y ont tous les droits, et sont libres
d’interpréter à l’envie l’espace magnifique
qu’offre le lieu, la présence de l’eau, la lumière.

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.

Fontvieille : de 10h à 12h
Maussane-les-Alpilles : de 16h à 18h

Théâtre Performance

20 mn

Musique

30 mn

Le Paradou : 11h
Aureille : 12h30
Les Baux-de-Provence :15h30

QUINTET OCCITANIA
Musique

35 mn

Tout droit sortis d’un songe à dormir debout, ces
figures beckettiennes apparaissent, disparaissent,
et leur présence étrange nous renvoie à nos
propres usages, habitudes, espoirs.

Une entente amicale et beaucoup de virtuosité,
se reflète dans cette musique, conservant une
liberté et une créativité joyeuses caractérisées
par une forme d’authenticité, de typicité.

Mas-Blanc-des-Alpilles : 11h
Saint-Étienne-du-Grès : 12h
Maussane-les-Alpilles : 15h30

Les Baux-de-Provence : 11h30
Saint-Rémy de Provence : 14h
Fontvieille: 15h30

PRISE DE BECS

Orchestre de saxophone

30 mn

Rassemblant élèves, ou anciens élèves de
haut niveau des classes de saxophone du
Conservatoire du pays d’Arles, ce groupe
talentueux propose un répertoire éclectique,
ludique et moderne.
Saint-Rémy de Provence : 11h
Mas-Blanc-des-Alpilles : 12h30
Le Paradou : 14h30

© Didier Lévêque et Noël Cabrita Dos Santos

Saint-Rémy de Provence (maison du Parc) : 11h
Aureille : 13h
Saint-Étienne-du-Grès : 15h

© Claude Garcia

© Cordula Treml

D. Lévêque transcende tout : accordéon musette,
jazz, blues, tango. Il sera accompagné de N.
Cabrita, violoniste et chef d’orchestre et de C.
Unal, professeure d’accordéon du Conservatoire
de musique du Pays d’Arles et de leurs élèves.

QUARTETT NONO

2h en continu

RÊVE DE BECKETT

© Claude Garcia

30 mn

DANSE AU LAVOIR
Danse contemporaine

© Prise de Becs

Musique

© Soustrot

Pour cette première édition, LA CARAVANE DES ALPILLES se
déploie dans les villages du Parc naturel régional, et jalonne les sites
remarquables et singuliers, paysages de propositions artistiques
originales, poétiques et inattendues, pour le plaisir de tous.

ACCORDÉONS & VIOLONS

PARADE DES SABOTS
Art du cirque

15 mn

Ils déboulent dans la ville 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.
Le Paradou : 11h30
Saint-Étienne-du-Grès : 12h30
Maussane-les-Alpilles : 14h00
Les Baux-de-Provence : 15h00

© Claude Garcia

DIMANCHE 4 OCTOBRE

QUATUOR CORNEMUSES

DES SABOTS ET DES AILES

On imagine la rencontre impromptue de
Saint-Patrick et de Saint-Éloi : une poignée de
cornemuses lâchées en Provence, improvisent
bourrées, marches, scottishs, mazurkas et autres
farandoles.

Le petit cirque rêvé des NoNo rythme son pouls
sur une danse des sabots, et puis s’envole pour
des numéros aériens de sangles, de trapèze et
de tissus. Pour le bonheur de tous.

Issus des grandes écoles de Genève et de Lyon,
les quatre musiciens du Quatuor se retrouvent
à Marseille avec le désir commun de partager
un dialogue musical engagé autour du grand
répertoire du quatuor à cordes.
Saint-Rémy de Provence : 11h30
Aureille : 14h30
Fontvieile : 16h30

© Cordula Treml

Saint-Étienne-du-Grès : 17h

SOLO DE LOÏC GUÉNIN
Installation sonore

en continu

Située à la frontière tenue entre un rock noise
expérimental,
une
esthétique
résolument
contemporaine et le drone électroacoustique, la
musique de NOORG se refuse à entrer dans une
catégorie définie, mais nous embarque dans un
univers intrigant.
Aureille : à partir de 10h

THE HORSEMEN

LES 7 VIES DU LAVOIR

Trois 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.

Lieu secret et ouvert, sombre et pénétré de clartés,
d’eau, de pierre et de bois, vivant et ancestral, le
lavoir est un écrin. Cabinet de curiosités, objets
nés de détournements de matières, déchets
magnifiés, transparences, sculptures mobiles et
jeux de lumière.

Art de la rue

© Antoine Bassaler

35 mn

1h15

30 mn

Maussane-les-Alpilles : 12h
Eygalières : 14h30
Saint-Rémy de Provence : 16h30

Installation plastique

en continu

Maussane-les-Alpilles : à partir de 10h

FROM THE INSIDE OUT

LA CARAVANE DES ALPILLES

Grand orchestrateur passionné de jazz et
de musiques du monde, Patrick Cascino est un
musicien à la curiosité insatiable. Entouré de ses
comparses favoris, il propose avec ce concert, un
superbe voyage intérieur, suggestif.

Trois chars aux décors d’inspiration florale et
végétale en matériaux recyclés, tractés par des
colonnes de chevaux, sillonnent les villages du
Parc, extravagants et musicaux.

Musique jazz

30 mn

Le Paradou : 12h
Fontvieille : 14h30
Saint-Étienne-du-Grès : 16h

Procession joyeuse

© Vincent Beaume

© Anne-Céline Paloyan

Musique de chambre

Cirque théâtral

© Claude Garcia

Aureille : 11h30
Saint-Rémy de Provence (maison du Parc) : 13h
Les Baux-de-Provence : 16h

QUATUOR NOTOS

© Colas Declercq

35 mn

en continu

Fontvieille : le matin
Mas-Blanc-des-Alpilles : le matin
Maussane-les-Alpilles : le matin
Le Paradou : l’après-midi
Saint-Étienne-du-Grès : l’après-midi

© Claude Garcia

© Eric Montbel

Éric Montbel - Musique

