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Est organisé par la ville de Saint-Rémy-de-Provence en partenariat avec le Conseil dé-
partemental des Bouches-du-Rhône

Sur le territoire des Alpilles et du Pays d'Arles

Pour 

• mettre en valeur des lieux de création, plus particulièrement dans le domaine du 
spectacle vivant mais incluant également l’artisanat d’art
• présenter des artistes du Pays d’Arles ou accueillis dans ces lieux de création

Avec au programme 
• une soirée focus danse avec 3 compagnies du pays d’Arles
• une représentation théâtrale
• une sortie de résidence
• une exposition temporaire au Musée des Alpilles
• et une journée itinérante à destination des professionnels du spectacle vivant.

Dans le cadre des Capitales provençales de la culture du Pays d’Arles

Du 27 sept. au 14 oct. 2022



Édito
La ville de Saint-Rémy-de-Provence œuvre au développement du spectacle vivant de-
puis de nombreuses années, essentiellement par la biais d'une programmation pluri-
disciplinaire, proposée par son service culturel et les associations qu'elle soutient. Elle 
s'est donné pour objectifs de :
• contribuer au dynamisme de la ville par la création d’une offre culturelle privilégiant 
à la fois l’exigence artistique, la découverte et l’innovation.
• construire une programmation de spectacles vivants et d’actions culturelles de 
proximité devant contribuer au développement des publics et l’accès à l’ensemble de 
la population.
• favoriser la diffusion des compagnies régionales, et contribuer à une veille artistique 
sur le territoire des Alpilles. 

Soutenir la création figure également parmi ses ambitions. La ville accueille ponctuel-
lement des artistes du spectacle vivant en répétition mais ces résidences d'artistes 
restent limitées, le planning de la salle de l'Alpilium et des autres salles de la com-
mune étant déjà très chargé.

Le territoire des Alpilles et plus globalement celui du Pays d'Arles est cependant doté 
de structures privées qui prennent ce relais. Certaines  accueillent des artistes de re-
nommée internationale. La ville de Saint-Rémy a voulu mettre en valeur ces ateliers, 
peu connus du grand public. En programmant une journée à destination des profes-
sionnels, elle souhaite mettre en relation les différents acteurs du territoire et peut-
être créer des connexions. Les rencontres tout public, spectacles et exposition, per-
mettront de présenter ces lieux. Ce sera également l'occasion de découvrir les œuvres 
d’artistes du Pays d’Arles, qu'ils soient résidents ou de passage.

Gabriel COLOMBET
Adjoint au maire délégué à la culture, au patrimoine et à la politique des séniors.
Conseiller communautaire de la Communauté de communes Vallée des Baux – Alpilles 
Vice-président du Conservatoire de musique du Pays d'Arles (ACCM – Saint-Rémy-de-Provence)
Membre du bureau national de la Fédération nationale des collectivités territoriales pour la culture



METTRE EN VALEUR, FAIRE DÉCOUVRIR…

3 studios privés 
sur le territoire des Alpilles



studios la Fabrique 
Saint-Rémy-de-Provence 
Les Studios de la Fabrique sont des studios d'enregistrement résidentiels. Ils ont été 
créés en juin 2008 par l'ingénieur du son Hervé Le Guil (créateur du Studio Gimmick à 
Yerres dans l'Essonne, où il enregistre entre autres, de 1985 à 2000, Charles Aznavour, 
Étienne Daho ou encore Michel Petrucciani).

La bibliothèque du lieu, qui est confiée à la Fondation Armand-Panigel, abrite la  
collection du critique musical et homme de télévision : 200 000 vinyles de musique 
classiques (dont 70 000 78 tours), soit « la plus grande collection privée de vinyles de 
genre Classique de France et probablement d'Europe », 40 000 films et 160 000 livres 
et partitions. Elle est mise à la disposition des étudiants et des chercheurs. 

De nombreux artistes sont venus en résidence ou enregistrer aux Studios de la  
Fabrique, tels qu'Arthur H, Piers Faccini, Jacques Higelin, Julien Doré, Foals, Nick Cave, 
Radiohead, Cat Stevens...

Depuis 2010, les studios accueillent périodiquement une formation appelée Mix with 
the Masters. Elle est dispensée à des ingénieurs du son par certains de leurs pairs  
renommés internationalement. 



atelier bird - Pierre Droulers 
Saint-Rémy-de-Provence 
L’atelier fut celui de l’artiste-peintre lillois Robert Droulers, venu s’y installer en 1980. 
Il l’investit pleinement, allant jusqu’à la conception même de son architecture inté-
rieure, en gommant les frontières intérieures/extérieures. Il  crée alors un lieu baigné 
de lumière, un paysage dans le paysage conçu. Son fils Pierre Droulers, au commen-
cement artiste chorégraphe, s'est par la suite forgé à toutes les disciplines des arts 
de la scène. Il s’appuie sur son expertise pluridisciplinaire pour choisir et inviter dans 
ce lieu de résidence des artistes de pratiques diversifiées (chorégraphes, plasticiens, 
musiciens, stylistes…). L’objectif, qui lui tenait déjà à cœur alors qu’il était co-directeur 
de Charleroi Danse et qu’il tend à poursuivre dans ce lieu, est le dialogue interdisci-
plinaire et de transmission. En effet, le projet de résidence est né avec l’idée forte de 
convoquer les arts plastiques et chorégraphiques, mais aussi l’écriture pour explo-
rer une notion fondamentale qui entre en résonance avec les lieux : le paysage. En 
septembre prochain, il invitera le chorégraphe Daniel Linehan qui travaillera sur une 
forme solo-ressource. En mai dernier, il a accueilli l'artiste Laure Prouvost, l’une des 
artistes les plus reconnues de la scène contemporaine internationale, pour un travail 
sur les oiseaux cachés, migrateurs, le son des oiseaux...



atelier Ascendance - Francis Guerrier 
Eygalières
À l'origine du projet, Francis Guerrier, sculpteur et plasticien, conçoit l’atelier de ses 
rêves lui permettant de réaliser ses sculptures monumentales. Il acquiert ensuite le 
terrain accolé à son atelier et construit un espace qu’il nomme « Ascendance », dont 
le sens est de pouvoir y présenter une grande diversité de formes artistiques, de per-
mettre la découverte, l’échange et le partage autour de la création. 

Car Francis Guerrier, en plus de son travail de sculpteur, est scénographe. Il a créé les 
décors de plusieurs spectacles de Christophe Malavoy ou Louis Winsberg, ou encore 
pour l'Académie expérimentale des théâtres, entre autres. 

L'atelier a déjà accueilli en résidence de création Olivier Bruhnes, pour son spectacle 
Tout l'univers créé début 2022 à La Criée à Marseille. 



METTRE EN VALEUR, FAIRE DÉCOUVRIR…

1 atelier de résidence public 
sur le territoire du Pays d’Arles



centre de création de  
l’Étang des Aulnes
Afin de favoriser la création artistique et les collaborations entre professionnels, de 
répondre au mieux aux besoins de lieux de travail et de répétition pour le spectacle 
vivant, le Département des Bouches-du-Rhône a ouvert un centre de création en  
résidence dans le Domaine départemental de l’Étang des Aulnes, site naturel protégé 
dans la plaine de la Crau.

Le Département propose cet espace de travail aux projets sélectionnés par un comité 
de sélection et prend en charge l'hébergement des équipes en création. Sont éligibles 
à ce dispositif les projets de création ou de reprise, dans les domaines de la danse, du 
théâtre, de la musique, du cirque, des arts de la rue, lorsqu’ils sont accompagnés par 
des structures de production et/ou de diffusion ayant un projet dans le Département 
(théâtre, salle de concerts, festival).



METTRE EN VALEUR, FAIRE DÉCOUVRIR…

3 compagnies de danse 
nouvellement installées  

à Saint-Rémy-de Provence et  
sur le Pays d’Arles



Arles Youth Ballet Company |  
NORTON FANTINEL et KARINA MOREINA
Née sous l’impulsion de son directeur artistique Norton Fantinel, Arles Youth ballet 
Company est une nouvelle compagnie Arlésienne de ballet qui allie à la fois la création 
et la formation de ses membres. Elle accueille des danseurs du monde entier. Le pro-
gramme pré-professionnel dispensé est un cursus à temps plein offrant à ses étudiants 
une formation intensive et de qualité leur permettant par la suite d'auditionner et d'in-
tégrer dans une compagnie de danse professionnelle. Arles Youth Ballet Company axe 
son travail autour d’un répertoire et invite des professeurs et chorégraphes internatio-
naux comme le chorégraphe d’origine australienne Craig Davidson ou le chorégraphe 
Julien Guérin des ballets de Monte-Carlo.   

Norton Fantinel est né au Brésil à Porto Alegre. Il a été formé à l'école de Ballet Vera  
Bublitz, l'école du Bolshoi et du Washington ballet au Brésil. Après son diplôme, il rejoint le 
Washington Ballet où il devient danseur principal. Norton deviendra rapidement Premier 
Danseur ou danseur principal dans de nombreuses compagnies comme São Paulo Com-
panhia de Dança au Brésil, Tulsa Ballet aux États-Unis, Dortmund Ballet en Allemagne et 
au Ballet du Capitole en France. Il est épaulé par Karina Moreira qui a été formée à l'École 
du Théâtre municipal de Rio de Janeiro Maria Olenewa et à l'Université de musique et 
des arts de la scène à Mannheim en Allemagne. Durant sa carrière, elle a travaillé dans di-
verses compagnies de renom comme Theater Municipal of Rio de Janeiro, Des Badisches 
Staatstheaters Karlshure, Ballet Ireland, São Paulo Companhia de Danca, Tulsa Ballet. 



Compagnie Evolves | Valentin Genin
Créée en 2017 mais nouvellement installée sur la ville d’Arles, la Compagnie Evolves uti-
lise l’art scénique comme vecteur de communication et de développement personnel, 
en instaurant une remise en question du spectateur grâce à la chorégraphie. En mettant 
en avant la singularité de ses propositions artistiques, le chorégraphe Valentin Genin 
souhaite créer des représentations urbaines, actuelles et fédératrices. Urbaines, car la 
compagnie est très attachée au hip-hop, art de la rue par excellence.  Actuelles, parce 
que le chorégraphe s’inspire du quotidien pour créer ses pièces et ses propres bandes 
son, avec un univers musical éclectique et des extraits de discours ou d’interviews. La 
prochaine création de la compagnie, #Bêtise, une pièce chorégraphique pour 3 dan-
seurs, traitera de la place des écrans et réseaux sociaux dans notre société.

Le directeur artistique de la compagnie, Valentin Genin, se définit comme un  
danseur universel, un globe-trotteur à la recherche de sensations fortes, de sponta-
néité et d’instinct primaire...  Avant de se lancer dans la chorégraphie, il a dansé pour 
de nombreuses compagnies, notamment la Compagnie Rift de Liam Warren pour la 
performance Parking, en coproduction avec le Ballet national de Marseille, la Compa-
gnie Écart de Philippe Cheloudiakoff pour la création Maous, la Compagnie La Baraka 
de Abou Lagraa & Nawal Lagraa pour la création Premier(s) Pas, la compagnie C.A.L 
d'Alexandre Lesouëf pour les créations Alter et Ensemble vide, la Compagnie Having 
Fun de Julien Gros pour la création Les Voix sourdes…



Compagnie Imaginaflamenco |  
ALEXANDRA ARNAUD-BESTIEU
La compagnie Imaginaflamenco est une compagnie saint-rémoise professionnelle qui 
ne s’est jamais produite dans sa ville de résidence. CREA est l’occasion de donner à voir 
une compagnie qui expérimente et développe une démarche singulière.

Un genre musical ne peut exister seul, isolé des autres. Il doit se confronter à la diffé-
rence. Il en est de même pour la danse dont les expressions plurielles peuvent se nourrir 
l’une de l’autre. Avec Imaginaflameco, il ne s’agit pas de perdre une identité singulière, 
mais de créer un espace visuel et sonore qui fait sens tout en bousculant les frontières 
communément admises. Un univers polymorphe s’échaffaude chaque jour un peu plus.

Danseuse et chorégraphe au style personnel, Alexandra Arnaud-Bestieu tente depuis des 
années de « rendre sans affectation » la manière dont elle est affectée « par la physique 
sociale des temps » (Deleuze). Une démarche artistique et un langage qui puisent à la fois :
• dans le Flamenco – ou plutôt les flamencos qu’elle a reçus de ses nombreux maîtres et 
qu’elle continue de recevoir, de travailler, de recréer…
• dans la danse libre, loin de tout académisme, telle que conçue, vécue et théorisée au 
début du XXe siècle (Delsarte, Laban)
• dans une culture de la danse-théâtre : un travail acharné de l’expressivité du mouve-
ment et de la théâtralité de la composition pour recréer et sublimer la complexité de la 
condition humaine.



METTRE EN VALEUR, FAIRE DÉCOUVRIR…

1 projet 
créé en partie sur le Pays d’Arles



La saga de Molière | Cie Les Estivants 
Création 2021
La Saga de Molière est un spectacle tout terrain de Mikhaïl Boulgavov, librement inspiré 
du Roman de Monsieur de Molière. Les Estivants entament un énième récit sur la vie et 
la quête du dramaturge et comédien français Jean-Baptiste Poquelin. Quand a véritable-
ment eu lieu l’âge d’or de Molière et de ses compagnons de théâtre ? Dans l’instabilité 
des jeunes années ou dans le confort des dernières ?  

Conscients que cette histoire a déjà été racontée cent fois avant eux et mieux qui plus est 
(Boulgakov, Alfred Simon, Ariane Mnouchkine…) n’ayant ni l’expérience du biographe, 
ni la patience d’un historien, ils prennent ici la liberté de raconter la vie de Monsieur 
de Molière selon leur propre représentation du théâtre de l’époque. Fabriquer des lé-
gendes à partir d’éléments connus, déformer la réalité, exagérer le caractère rocambo-
lesque de sa vie, inventer une vie idéale, peut-être, tenir le fil de leur propre idéal… 

La compagnie des Estivants se constitue en novembre 2016 autour du premier spectacle 
de la compagnie, Feu ! De septembre 2018 à juillet 2019, les Estivants sont en conni-
vence au Théâtre 3 bis F à Aix en Provence. Au cours de cette période, la compagnie crée 
plusieurs formes : La Conférence sur l’idiotie, Les Nobels, Ma vie de François, Le Cabinet 
du docteur Lambert Félix et enfin Le Camping Show.



METTRE EN VALEUR, FAIRE DÉCOUVRIR…

De nombreux 
artistes et ateliers

au-delà du spectacle vivant



E T H N O L O G I E  E T  A RT S  G R A P H I Q U E S

Ateliers d’artistes | Exposition  
temporaire au Musée des Alpilles 
15 oct 2022 - 31 mars 2023
Le territoire des Alpilles, et tout particulièrement Saint-Rémy-de-Provence, rassemble 
de nombreux artistes et artisans créateurs. Cette profusion est même un argument de 
promotion de la région prédominant pour faire venir les touristes. 

De fin mars à fin juin 1989, cinquante artistes des Alpilles avaient exposé au musée 
des Alpilles et à l’hôtel de Sade, sur le thème imposé de l’atelier d’artiste. Une courte 
enquête avait fait le constat de la présence de beaucoup de peintres, peu de jeunes et 
peu de femmes. La plupart n’étaient pas nés dans les Alpilles, ni même dans le sud de 
la France, beaucoup avaient vu le jour à l’étranger et s’étaient installés depuis plus de 
trente ans dans la région. Plus de la moitié vivaient à Saint-Rémy-de-Provence.

Beaucoup des artistes qui ont présenté leur atelier en 1989 ont disparu. Aujourd’hui, 
combien vivent et travaillent encore dans les Alpilles ? D’autres artistes sont-ils venus 
s’installer à leur tour ? 

30 ans après l’exposition Ateliers d’artistes, le musée des Alpilles souhaite montrer ce 
qu’il en est de l’activité artistique dans notre région aujourd’hui. Il s’agit de poser d’autres 
questions : en quoi la région est inspirante, en quoi les lieux, villages et paysages, sont-ils 
particulièrement propices à la création ?

Y a-t-il une émulation artistique dans la région, les artistes se connaissent-ils, partagent-ils 
leurs expériences ou simplement quelques moments ?  La volonté est également d’élar-
gir l’étude aux autres domaines artistiques qui n’étaient pas ou peu présentés en 1989 : 
la photographie, la musique, la littérature ainsi qu’à l’artisanat d’art et l’art culinaire.



  

PROGRAMME
Mardi 27 septembre 2022 à 20h 
LA SAGA DE MOLIÈRE 
Théâtre | à l'Alpilium 
Gratuit (sur réservation) 
Cie Les Estivants 
S'inscrit également dans le cadre  
de la tournée départementale et  
du temps fort Aller vers organisé par  
le théâtre du gymnase.

Samedi 1er octobre à 20h30 
FOCUS DANSE  
Danse | à l'Alpilium 
Avec 3 compagnies nouvellement  
installées sur le territoire : Arles Youth 
Ballet Company, Cie Evolves et  
Cie Imaginaflamenco

Jeudi 6 oct 2022 de 9h à 20h 
JOURNÉE PROFESSIONNELLE  
Itinérante | Réservé aux professionnels 
du spectacle vivant (sur invitation) 
Visite et présentation de lieux  
de création du territoire

Jeudi 6 oct 2022 à 18h 
BÊTISES 
Danse | à l'Alpilium 
Gratuit (sur réservation) 
Cie Evolves. Sortie de résidence.

Vendredi 14 octobre 2022 à 18h 
ATELIERS D’ARTISTES 
Exposition | au Musée des Alpilles 
Accès libre 
Exposition visible du 15 octobre 2022  
au 31 mars 2023


