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Mise en lumière des artistes du Port Des Créateurs et de la place des savonnières,
EXTRA-muros propose pendant la période estivale une programmation culturelle
éclectique, gratuite et ouverte à tous. 

↘ Fête de la musique . 21 juin

En ouverture du festival, nous aurons le plaisir d'accueillir notre ancienne résidente
BOOSTER-son TTristana qui viendra mettre le feu à la place des savonnières à
l'occasion de la fête de la musique. Précédée de Melvin Pot et de Dam di botta elle vous
fera danser sur un dj set haut en couleurs pour accueillir le solstice d'été.

↘ Cinémas en plein air 

Profitant des longues soirées de l'été, nous vous proposerons cinq projections
cinématographiques aux couleurs de la saison qui vous feront plonger dans vos
souvenirs ou simplement découvrir et redécouvrir le plaisir du cinéma en
transat.
→ 29 juin . Souviens toi l’été dernier . Jim Gillespie . 1997
→ 13 juillet . Florida project . Sean Baker . 2017
→ 27 juillet . Dirty dancing . Emile Ardolino . 1987
→ 10 août . Le ciel les oiseaux et ta mère . Djamel Bensalah . 1999
→ 24 août . Goonies . Richard Donner . 1987

↘ Battle de danse . 8 juillet 

De retour pour une quatrième édition, le Battle EXTRA-muros permet la
rencontre au Port Des Créateurs de 16 danseurs et danseuses, de tout style, âge
et niveau. Ils disposeront de deux passages chacun par tour, pour donner à
voir leur univers artistique, en s’adaptant à la programmation musicale
éclectique de Dj Urkel. Deux juges de niveau professionnel seront présents
pour les départager et différentes écoles locales agrémenteront l’événement
lors des quelques pauses, en présentant leur travail chorégraphique. La liberté
d’expression pour les danseurs qui tenteront de sortir de leur zone de confort
pour expérimenter et se surpasser, encouragée par la bonne humeur familiale
déjà présente aux précédentes éditions, promet un spectacle tendu et haletant
jusqu’à la finale. 

→ Programmation gratuite et tout public



↑ Toulonnais de naissance, DAM DI BOTTA,
vit de sa passion la musique, depuis près de
20 ans. Sa marque de fabrique ? Faire vibrer
les gens. A l’écoute, proche du public, il aime
ambiancer les foules et faire sourire les
coeurs.
Amoureux de musiques électroniques, il
commence par se produire un peu partout
dans le Sud de la France, avec l’envie secrète
de démocratiser ces styles et d’en faire
découvrir toutes les histoires possibles.

↑ TTristana vit à Marseille où sa contribution
participe depuis plusieurs années à l’essor de la scène
locale. S’exprimant via des DJ sets, des productions et
un live AV, sa passion pour les musiques hybrides
l’oriente vers des sons indisciplinés, des mélodies
lancinantes et des rythmes bruts. Chaque set, chaque
morceau produit, apparaît comme un espace
expérimental, la tentative de créer un monde, une
histoire, hors des schémas habituels de genres et de
pensése, avec pour trame de fond la recherche d’une
musicalité juste et cohérente dans sa complexité.
Après la sortie d’un EP au printemps 2021, elle rejoint
aussi la plateforme européenne Shape! 

Le dernier EP de TTristana « EXTRASENSITIVE » sorti
en Février 2022 sur le label Viennois Ashida Park
redéfinit le projet comme une expérience hyperpop,
sombre et éthérée, complètement emo même, tant
l’artiste suscite de fortes émotions en dévoilant
intimité et sentiments à ses auditeur.ices. 

↓ Melvin Pot est un artiste passionné de Hip
- Hop, de Jazz, et de tout ce qui touche de
près ou de loin à la musique afro
américaine. Pour autant, ce dernier
s’intéresse également à la club music.
Teintée de Trap, de Bass Music ou encore de
Techno.
Digger invétéré, il propose des sélections et
des mix à la croisée de ses souvenirs
d’enfance et de ses passions du moment.





↘ Souviens toi l'été dernier . 8 juillet au 26 août 

Lorsqu’est évoqué l’été le latin vous enveloppera de chaleur, là où le grec vous fera
craindre la brûlure. C’est la saison où les températures sont les plus élevées, les
rayons du soleil touchent la Terre suivant l'axe le plus vertical. Les journées sont plus
longues, les nuits plus courtes : l'ensoleillement maximal. 
L’été est aussi un symbole de liberté, il renvoie à la paresse, aux rêves, aux promesses
et aux secrets. L’été appelle à l’éphémère et à la légèreté.
L’éphémère sentiment des amours de vacances que l’on voudrait voir durer pour
l’éternité. D’ailleurs, l’origine de la naissance des saisons est une histoire d’amour
impossible entre Hadès et Perséphone, fille de Déméter. L’amour encore l’amour,
toujours l’amour …
Cette légèreté de vivre se matérialise, quant à elle, par ce crocodile vert gonflable
acheté chaque année comme un totem d’immunité, une bouée d’oxygène.

Que ce soit sous forme allégorique ou pragmatique, idéalisée ou réaliste, l’été inspire
l’art depuis des millénaires. Chaque période ayant ses propres canons de
représentation, qu’en est-il de notre époque contemporaine ? C’est cela que tente
d’explorer le corpus d’oeuvres présentées ici.

Vernissage le samedi 7 juillet à 18h
Exposition ouverture du 8 juillet au 26 août, de 10h à 18h.

Liste des artistes à venir.
→ Entrée libre


