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Rendez-vous de Juillet 
Rendez-vous des quais, l’été aussi ! 

 

Du 8 au 11 juillet 2014 
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Rendez-vous de Juillet 
 

Rendez-vous des quais, l’été aussi !  
Du 8 au 11 juillet 2014 

 
 
Edito 
 
 
Cette année, nous avons eu envie de partager le Grenier, l’été, 

d’offrir à vos regards le coucher de soleil sur le Rhône, devant le 

Grenier. Après une saison bien remplie, nous avons eu envie de 

profiter du temps des Rencontres Photos et de son aimable 

compagnonnage pour prolonger nos chaleureux rendez-vous et 

vous les présenter sous les couleurs de l’été.  

 

D’abord, à tout seigneur tout honneur, l’homme sans lequel les 

Rencontres n’existeraient pas, Lucien Clergue qui nous offre une 

expo inédite. Puis Schubert, la musique et les textes, deux de nos 

passions. Suivi par « l’un de nous deux » de Jean-Noël Jeanneney, 

une lecture mise en espace, et l’auteur nous fait l’amitié de dire son 

texte en ma compagnie. Enfin, la dernière de nos passions le jazz, 

toujours présent pour rythmer les saisons du Grenier à Sel.  

Après chaque manifestation, un apéritif sera servi sur les quais du 

Rhône, en regardant mourir le soleil… 

 

L’été sera bien commencé ! 
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Rendez-vous de Juillet 
 

Rendez-vous des quais, l’été aussi !  
Du 8 au 11 juillet 2014  

 
Mardi 8 juillet 
18h30 

Vernissage de l’expo-photos Lucien Clergue  
Le photographe arlésien nous a confié des clichés pris lors du 
bimillénaire d’Arles, pour la création de Jules César de 
Shakespeare, mise en scène Jean Renoir dans les arènes d’Arles. 
 
Mercredi 9 juillet 
19h01 

Schubert et les poètes 
Anne-Marie Girard et Marlène David interprètent impromptus, 
fantaisies et sérénades à quatre mains. Henry Moati dira 
Baudelaire, Verlaine, Apollinaire et Rimbaud. 
 
Jeudi 10 juillet 
19h01 

L’un de nous deux, de Jean-Noël Jeanneney 
Par Jean-Noël Jeanneney et Henry Moati  
En 1944, Blum et Mendel sont enfermés dans une maison, 
prisonniers des nazis. Face à face, Blum et Mandel parlent de la 
République et font parler Jaurès et Clémenceau dans un dialogue 
en forme de poupées russes.  
 
Vendredi 11 juillet 
19h01 

Olivier Chaussade Trio 
Olivier Chaussade, que nous connaissons déjà à la Calade sera 
accompagné de Ludovic Pradarelli au piano et Adrien Coulomb à  
contrebasse. Un moment jazz mêlant classique et originalité des 
arrangements.  
 
 
Toutes les manifestations seront suivies d’un apéritif sur les quais 
avec des produits du terroir, pour partager le Grenier au soleil 
couchant.  
 
Tarifs :  
Plein : 20€ 
Réduit : 10€ 
Carton plein (plein tarif) : 50€ 
Carton plein (tarif réduit) : 25€ 
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Rendez-vous de Juillet 
 

Rendez-vous des quais, l’été aussi !  
Du 8 au 11 juillet 2014 

 
 

 - Mardi 8 juillet  - 
18h30 

 
Vernissage de l’expo photos Lucien Clergue 

 
Le photographe arlésien, aujourd’hui académicien, nous a confié 
des clichés pris lors des fêtes du bimillénaire d’Arles, pour la 
création de Jules César de Shakespeare, mise en scène de Jean 
Renoir dans les arènes d’Arles.  
Vous pourrez profiter de cette exposition durant tout le mois de 
juillet.  
 
A l’issue du vernissage, un apéritif sera servi sur les quais.  
 
 

 
 
Françoise Christophe 
(Calfurnia) 
Dans Jules César 
Les arènes d’Arles 1954 
 
 
 
 
 
 

 
 

Paul Meurisse (Brutus) 
Dans Jules César 

Les arènes d’Arles 1954 
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Marlène David  Anne-Marie Girard  Henry Moati 

Rendez-vous de Juillet 
 

Rendez-vous des quais, l’été aussi !  
Du 8 au 11 juillet 2014 

 
 

 - Mercredi 9 juillet  - 
19h01 

 
Schubert et les poètes 
Musique et poèmes 
 
Anne-Marie Girard et Marlène David, toutes deux professeurs au 
conservatoire de musique du Pays d’Arles, interprètent à deux et 
quatre mains, impromptus, marches, fantaisies et sérénades. 
Henry Moati dira Baudelaire, Verlaine, Apollinaire et Rimbaud, 
envolée de notes, musique des mots… 
 
 

 
 
A l’issue du concert, un apéritif sera servi sur les quais.  
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J.N Jeanneney          H. Moati 

Rendez-vous de Juillet 
 

Rendez-vous des quais, l’été aussi !  
Du 8 au 11 juillet 2014 

 
 
 - Jeudi 10 juillet  - 
19h01 

 
L’un de nous deux  
De Jean-Noël Jeanneney, lecture mise 
en espace avec Jean-Noël Jeanneney et 
Henry Moati 
 
En imaginant un dialogue entre Blum et 
Mandel, la pièce de Jean-Noël 
Jeanneney rappelle toute la noblesse de 
la politique d’hier et d’aujourd’hui. Après 
l’assassinat d’Henriot, pilier du régime de 
Pétain, Blum et Mandel parlent de la 
République et font parler Jaurès et 
Clémenceau dans un dialogue en forme 
de poupées russes.  
 
Jean-Noël Jeanneney est un universitaire, historien de la politique, 
de la culture et des médias. Deux fois Secrétaire d’Etat, il assure 
une émission hebdomadaire sur France Culture « Concordance 
des Temps ».  
Henry Moati, comédien, metteur en scène et directeur de Théâtre, 
après des études au centre de la rue Blanche et un passage à la 
comédie Française, il joue les textes classiques sous la direction 
des plus grands – Jean-Louis Barrault, André Rezbaz. A la 
télévision et au cinéma, il tourne avec Henri Colpi, Patrice Leconte, 

John Frankenheimer… Il 
crée et dirige la compagnie 
Théâtre de la Calade et 
s’installe en Arles où il crée 
une trentaine de pièces. En 
1995, son théâtre de la 
Calade s’installe au Grenier 
à Sel.  
 

 
 
A l’issue du spectacle, un apéritif sera servi sur les quais.  
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Ludovic Pradarelli   Olivier Chaussade 

Rendez-vous de Juillet 
 

Rendez-vous des quais, l’été aussi !  
Du 8 au 11 juillet 2014 

 
 

 - Vendredi 11 juillet  - 
19h01 

 
Olivier Chaussade Trio 
Concert de Jazz 
 
Olivier, nous l’avons découvert dans notre théâtre, il y a cela trois 
ans. Il sortait de l’IMFP. Sur scène, il nous est apparu déjà comme 
un Grand. Mélangeant un jazz classique avec des arrangements o 
combien originaux et en supplément cette imagination, cette liberté 
et cette folie qui lui est propre, il « va » d’un saxo ténor à un alto en 
passant par le soprano avec une maestria qui nous étonne, et à 
part la virtuosité, sort de ses saxo une grande sensualité tantôt 
Stan Getz, tantôt Coltrane, tantôt Parker… Il jouera avec Ludovic 
Pradarelli au piano et Adrien Coulomb à la contrebasse, eux aussi 
issus de l’école de Salon-de-Provence, l’IMFP.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
A l’issue du concert, un apéritif sera servi sur les quais.  
 


