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Appel à la participation :  
devenez acteurs du festival Scènes de rue du 18 au 21 juillet 2019. 

 Le festival Scènes de rue est à la recherche de participants pour plusieurs projets accueillis en 2019. 

Le projet participatif : des habitants spect-acteurs 
La participation des habitants à l’acte artistique s’est déjà affirmée comme un axe de médiation important du festival lors 
d’expérience positives menées dans des cadres différents : Expériences de bananalité de la cie Roure, Firebirds de la cie 
Titanick, le projet Bridges de la cie Ragroof, Limite de discrétion de la Malaxe cie, la construction monumentale d’Olivier 
Grossetête, Dominoes de Station House Opéra, The Color of Time de la cie Artonik Island(S), le projet Pasta Y Basta et 
dernièrement Island(S) des 3 points de suspensions ou On a qu’une vie d’Ana Borralho & Joao Galante. 

/// Le Grand Débarras / Cie OpUS  
"Vous connaissez tous le foisonnement et la diversité qui existent dans ces manifestations, mais cette fois-ci, place au 
détournement ! Grâce à un mélange de vrais et de faux stands, une animation décalée et des éclairages singuliers, le public 
sera invité à découvrir un vide-grenier pas comme les autres…" 

Le principe est simple : tenir un vrai stand de vide-greniers, avec les objets que vous souhaitez vendre, tout en étant 
complices d’une aventure artistique. 

Pratique :  
• Représentations le 20 juillet à 21h et le 21 juillet à 20h30.  Durée 3h 
• Accueil 2h avant le début de la représentation 
• Stands gratuits de 4 mètres de long sur inscription 
• Objets anciens, insolites, drôles, pas de meubles, rien de volumineux
• Un accès voiture pour déposer vos objets sera mis en place à proximité du site. 

/// La Belle Escorte / Folie Kilomètre  

La Belle Escorte est une déambulation poétique et colorée à travers la ville pour célébrer ses paysages et ses habitants. Le 
public incarnera la foule et sera invité à choisir sa famille de marcheur pour ensemble transporter le paysage. En 
questionnant les nouveaux rituels collectifs qui nous unissent aujourd'hui, La Folie Kilomètre sollicitent les habitants, 
usagers des lieux, flâneurs, marcheurs, avant tout curieux et joueurs pour devenir complice d'une partition chorégraphique 
de foule à impulser de l'intérieur. 
Il s’agit donc d’apprendrons une série de gestes qui feront écho aux paysages traversés pendant la marche, et déclenchés à 
des moments clés du parcours.  

Pratique :  
• Représentations le 21 juillet à 18h.  Durée 1h30 
• Atelier de 3h en amont
• Aucune limite d'âge ni de prérequis nécessaire. 

Pour s’inscrire :  
Par mail : scenesderue@mulhouse.fr 
Par téléphone : 03.89.32.68.71 
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