
Des spectacles en boite à découvrir avec vos 
élèves à la Cité des arts de la rue en février ! 

 
 

KILOMETRE ZÉRO 
Cie Léna d’Azy 

 
Du mardi 2 au vendredi 19 février 

Cité des arts de la rue – 13015 Marseille 
Dès 8 ans 

Réservation indispensable* 
GRATUIT 

 
 
 

 
 

Kilomètre Zéro est une invitation à parcourir, individuellement, quatre boites contenant des maquettes 
mises en son et en lumière, retraçant l’histoire d’un boxeur à la dérive, dont le destin bascule en pleine 
gloire. Corruption, amour, blessures, échappées réelles ou fantasmées servent de toile de fond à ce 
voyage entre l’Amérique et l’Extrême-Orient. Du ring new-yorkais au quai d’une gare, son itinérance 
à travers quatre lieux clés révèle la fragilité́ d’un homme face à la délicate question du choix et du 
chemin de vie à emprunter.  

En créant des maquettes vides de tout corps, Cécile Léna convoque la mémoire des lieux et de ceux 
qui les ont habités. Déconnecté́ du réel, embarquant pour un voyage à l’autre bout du monde sans 
bouger, le spectateur vit et visite ces espaces scénographiés. Les souvenirs évoqués dans ces boites 
miniatures sont à la fois une réminiscence du passé et une annonce du futur.  

Dans le cadre de la 4e édition de la Biennale Internationale des Arts du Cirque 
 
 
*RÉSERVATIONS : auprès de Bastien : 06 50 25 89 41 / b.gueriot@lieuxpublics.com 
                                         ou de Viviane: 06 64 05 95 87 / mediation@lacitedesartsdelarue.net 
 
  
UNE SORTIE SUR MESURE POUR VOS ELEVES ! 
 
Que vous accompagniez une classe de primaire ou des lycéens, nous vous proposons d’enrichir votre 
venue à la Cité des arts de la rue avec un programme adapté : visite du site et de ses différentes 
structures, balade le long du ruisseau des Aygalades jusqu’à sa fameuse cascade, présentation des 
esthétiques des arts de la rue… le programme est à imaginer avec vous, en fonction de vos publics 
et de vos envies ! 
 
Durée : prévoir 2h30 sur place  
En matinée ou en après-midi : horaire à fixer ensemble 
 
 
 


