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FAITES LE PLEIN AUX STATIONS TOUTES LES 30 MINUTES !

La Cité des Arts de la Rue est construite et toutes les structures qui devaient s’y installer y 
sont désormais. Il n’y a plus qu’à… Moteurs !

Des habitants de La Cité des Arts de la Rue – Gardens, la FAI-AR, Générik Vapeur, Lézarap’art 
et Sud Side, les ateliers spectaculaires en capitaine de soirée – se réunissent à l’initiative de 
Karwan, pour mettre les gaz…

La route commence à La Cité : le site sera jalonné de plusieurs stations à essence comme 
autant d’oasis et de points de rencontre. C’est là que tout peut arriver : performances, 
théâtre, musique, cirque, dégustations… Vous êtes invités à y faire le plein toutes les 30mn.

L’ensemble de cette soirée est rendu possible grâce à l’ApCAR (Association pour la Cité des Arts 
de la Rue) et le soutien des entreprises complices de longue date de la zone d’activités 
Arnavant.

AU PROGRAMME DE CHAQUE STATION : 

   STATION TEXACASH

CONCERT
        Karterykash and The Family Band, cabaret de l’Ouest 
au son électro-country-rock qui plonge dans l’univers 
du western spaghetti des années 50.

         Horaires : 21h45, 23h15 et 00h30

     Bar Karwan : Venez découvrir la Folle Cuvée 2013 
imaginée par les 9 vignerons d’Aix-en-Vignes.

   STATION  AVIA 

CONCERT
        Hell’s Kitchen : un trio suisse qui distillera un blues 
déjanté à l’énergie tribale. 

          Horaires : 22h30 et 00h00 

     Bar Sud Side : Le célèbre comptoir des Ateliers Sud 
Side reprend du service hors de son garage habituel !

ET À DIFFÉRENTS MOMENTS DE LA SOIRÉE : 

      Deux maîtres de cérémonie orchestreront la soirée : 
Gulko et Anna Cottis, à moins que vous n’ayez la chance 
de croiser Rose en ouverture et clôture. 

      Fat Poch : version street art de l’entartrage par 
Germain Prévost (Alias Ipin – artiste en résidence de 
Lézarap’art) et de ses acolytes François Payrastre et Stef 
Moscato. Ponctuations de la soirée par canon de 
peinture.

      Le Driving’mob, héritier des Drive-in des années 30, 
un témoignage en images de l’univers de la Mobylette. 
Un petit cinéma imaginé par Sud Side et leurs 
complices, installé dans la rue couverte.

      Rouge par Txus Marpey (apprentie de la 4e promo-
tion de la FAI-AR en 2013) : « Effervescence d'essence 
dans un rêve descend ». Lieu et horaires tenus secrets.

   STATION OYO 

CONCERT
        Le Stambelli Urbain : les musiciens du collectif 
Chabbouba insufflent à la tradition tunisienne du 
stambelli, une énergie bien contemporaine.

         Horaires : 22h00, 00h00 et 01h00 // Durée : 30 min

SPECTACLE
      T21, dit Pétochon* : La Compagnie Roure et l’Entreprise 
Profil (travaux en hauteur) imaginent une création 
spécifique sur la façade de Gardens.
* Pétochon : petit marteau perforateur

         Horaire : 22h30 // Durée : 20 min

SPECTACLE
       Le ciel rouge n’a plus soif, Nadège Prugnard et 
Géraud Bastar (Magma Performing Théâtre et 16Alliés 
Production) font vrombir les rouages de l’amour entre 
théâtre et rock.

         Horaires : 23h00 et 00h30

     Bar Folie Kilomètre : La Folie Kilomètre, collectif 
polymorphe de création in situ composé de quelques 
anciens apprentis de la FAI-AR, servira des cocktails 
étonnants !

 

   STATION AZUR 

CONCERT
      Ooh Wee : un orchestre de rock sixties et swing de Marseille.

          Horaires : 22h00, 23h00 et 00h00 // Durée : 30 min

   STATION DANS LES ÉTOILES 

CONCERT ET SPECTACLE
      Hale Bopp : la moto (sens)ascensionnelle, performance 
mécanique et humaine & Motorgs : œuvre propulsive 
pour orchestre à explosion, vous invitent à lever les cieux. 
Deux créations de Sud Side, les ateliers spectaculaires.

         Horaire Motorgs : 21h30 // Durée : 30 min
         Horaire Motorgs & Hale Bopp : 01h00 // Durée : 30 min

INSTALLATION
      Voyages immobiles : la compagnie Générik Vapeur 
invite à la dérive d’un container à l’autre. Du contenant 
au contenu, simple plaisir de crapahuter ensemble, de 
l’asymétrie au deséquilibre, 20 minutes de sensations 
fortes. Moteurs ! On tourne une tranche de rêve.

         Horaires : de 22h00 à 01h00 // Toutes les 20 min.

     Bar Générik Vapeur  : Venez déguster un verre de « 
Café-Gazoil » au zinc du célèbre bar de Générik Vapeur.

Entrée

Vers Centre-ville

Sortie

STATION

BÂTIMENT OUVERT AUX PUBLICS

RESTAURATION :
- Les Grandes Carrioles de la Friche : associent artistes et cuisiniers dans la 
conception de carrioles, chacune thématisée sur un mode de cuisson. Sous la 
houlette de Marie-José Ordener, retrouvez lors de la soirée 4 grandes 
Carrioles : À tout Vapeur (Larroche/Duffau), Air Plancha (Onatsky-
Brisson/Biasiolo), Fritomatic (Bouchier/Salvio), Le Poisson Guarrigue 
(Berthelot/Ernst)
- Le Grand Toi : Tube Plancha de Muchacho : Tortillas, enchiladas, burritos, 
quesadillas,… Muchacho sort sa plancha pour réaliser des petits encas 
mexicains tout au long de la soirée.

RUE COUVERTE

DRIVING’ MOB

ESPACE OUVERT AUX PUBLICS

TOILETTES

ACCÈS ET PARKING 2 ROUES

BAR

P

POINT DE DÉPART DES NAVETTES RTM VERS LE CENTRE-VILLE :
Des navettes RTM sont à votre disposition vers le centre-ville toutes les 20 
minutes devant La Cité des Arts de la Rue à destination du métro 
Bougainville de 23h à 00h30, et de la rue des Fabres (Centre Bourse) de 
00h30 à 2h30.
Navettes au tarif habituel.
Dernier départ des navettes : 2h15

Partenaires médias de la Folle Histoire : Partenaires soirée MOTEURS ! :

Production :Partenaire principal : Co-Production :Partenaires médias de MP2013 :Partenaires officiels de MP2013 :

La Folle Cuvée :

Château Bas

Domaine Les Bastides

Domaine Les Béates

Château de Beaupré

Château de Calavon

Château Calissanne

Domaine de la Réaltière

Château Revelette

Château Vignelaure

Soirée en partenariat avec 6 entreprises de la zone d’activités Arnavant, premier site intra-muros d’entreprises à Marseille : Profil, Saint-Louis Sucre, Automatic Alarm, CIA Corot, Silim Eaux de Marseille et Peugeot S.I.A.P..

Remerciements : 
Un grand merci aux habitants qui ont contribué à l’élaboration de cette soirée : Ateliers spectaculaires Sud Side, FAI-AR, Gardens, Générik Vapeur, Lézarap’art. Une spéciale dédicace à Aude Vandenbrouck (coordinatrice de l’ApCAR : Association pour La Cité 
des Arts de la Rue) qui a su transformer la longue complicité des habitants de La Cité avec les entreprises du réseau Arnavant en partenariat engagé et productif, mais aussi à Karyn Blondeau pour sa générosité dans sa médiation avec le quartier. Merci aux 
salariés de l’entreprise Profil pour leur participation à la création de la compagnie Roure. Merci à Mongy Louertani et à toute l’équipe de gardiens pour un accueil en toute sécurité. La RTM pour le transport du public. Et aux amateurs de mobylettes !

La Cité des Arts de la Rue est un territoire d’expérimentation et de développement international dédié aux Arts de la Rue qui va de la création 
à la formation, en passant par la construction, la diffusion et la médiation culturelle. La Ville de Marseille en est maître d’ouvrage.

DEMAIN ET JUSQU’AU 20 MAI :
CONTINUEZ À SUIVRE
LA FOLLE HISTOIRE
DES ARTS DE LA RUE 2013
    www.follehistoire.fr

Karwan : Tél − 04 96 15 76 30 / Mail - contact@karwan.info / www.follehistoire.fr  // Licences d’entrepreneur du spectacles vivants : 2-1029363 et 3-1029364 // Direction Artistique : Alias Ipin // Réalisation : SEIZE Designers // Ne pas jeter sur la voix publique.

Les structures de la Cité des Arts de la Rue partcipantes à la soirée MOTEURS! :
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