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Scènes de rue, 
un clin d’œil à nos insouciances…
 
Comme un retour à nos années folles, insouciantes, 
comme un clin d’œil à nos plaisirs enfantins, comme une 
évocation à nos échappées, en amoureux, en bande, en 
famille, entre amis ou entre inconnus…
 
Comme un simple manège, une fête foraine, un vide 
grenier, un numéro de haute voltige ou de clowns 
féroces. Comme une histoire qui se répète, une odeur 
de madeleine ou de pralines, un souvenir fugace ou 
bien tenace…
 
Comme une rêverie continue, un imaginaire invité, 
comme des petites histoires qui nous content la grande 
histoire, comme des paroles libres ou cachées, des 
images fortes, belles et provocantes… Comme un vide 
qui grandit, qui questionne et qui convoque…
 
Comme une saga qui recommence, à ciel ouvert, une 
suspension, une nécessité poétique… Comme une 
culture qui s’épanoui et qui rassemble, comme un acte 
artistique spontané et engagé, comme une citoyenneté 
partagée…
 
Voici de belles paroles, de nobles engagements, et un 
serment que nous nous faisons chaque année, chaque 
été. Mais il ne faut pas non plus être crédule, il faut 
continuer à affirmer haut et fort que l’art et son partage 
sont vitaux pour une société, un mortier qui unit, une 
soupape qui respire et nous entraine…
 
Il faut continuer à défendre tous les artistes, même en 
herbe, même maudits, il faut continuer à emmener dans 
notre délicate ronde un public toujours aussi nombreux 
et y inviter un public tout aussi éloigné. Il faut continuer 
à soutenir la création de notre époque, les arts dans 
une rue libre.
 
Alors, vivons pendant ces quatre jours cette belle 
insouciance mais restons alertes, utopiques et 
extralucides… Profitons du temps présent et n’oublions 
pas notre histoire et nos rêves futurs…
 
Revoilà nos nombreux complices artistiques, revoilà ces 
artistes libres, mêlés et engagés…
 
Voilà la vingt-troisième édition de Scènes de rue !
 
Frédéric Remy
Directeur artistique

Pour tous 
(mais suivez les conseils…) ! 

Pour adultes 
et adolescents !

PMR 

Sourds  
et Malentendants

Un été passionnant s’annonce à Mulhouse.

Et comme chaque année, le festival Scènes de rue en 
constitue l’un des temps forts. Pendant quatre jours, 
toute la ville s’agite au rythme de dizaines de spectacles, 
grands formats ou propositions singulières, toutes 
disciplines confondues. Ce festival est peut être celui 
qui incarne le plus cette Epopée artistique et culturelle 
Mulhousienne.

A Mulhouse, nous avons pris l’habitude de se retrouver 
dehors, sur la place publique, pour savourer des 
moments sublimes et merveilleux. C’est de cette 
manière que nous vivons les petites et grandes histoires 
de notre communauté, que nous écrivons ensemble un 
grand récit populaire.

Mulhouse est une ville qui milite pour la culture pour 
tous. Elle est vectrice de nombreuses valeurs qui se 
déclinent à l’occasion de ces rendez-vous culturels, de 
cette fraternité à l’œuvre, de cette diversité éprouvée, 
de ces belles complicités et de cette humanité.

Si les artistes de rue nous font rêver sous les étoiles, 
ils sont aussi notre conscience, ils observent le monde 
passé, présent et futur avec un regard libre, étonnant, 
cocasse et souvent engagé. Ils perpétuent la tradition 
de la libre et de la folle pensée, nous emmènent avec 
eux à la fois dans de douces aventures et dans la réalité 
de notre époque.

A l’occasion de cette nouvelle édition de Scènes de 
rue, ce sont plus de trente compagnies qui vont à votre 
rencontre avec leur savoir-faire, leur talent, leur poésie 
et aussi leur folie. Vous aussi, soyez nombreux à les 
accueillir et à profiter de ce joyeux chambardement 
estival.

Bon festival à tous !

Michèle Lutz

Maire de Mulhouse

Attention ! jauge limitée : 
retrait des billets sur place 
30 min. avant le début du 
spectacle

Spectacle en continu à jauge 
réduite

Se repérer, voir plan p.1100

Cette édition est dédiée à deux complices du festival : Lionel Shili qui 
nous a minutieusement apporté sa patte, son fin regard et sa sincérité… et 
Denis Scheubel qui était à nos côtés depuis tant d’années avec sa passion, 
sa sagesse et sa discrétion bouleversante…
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Les Lendemains & les Philébulistes

La TangenTe 
du Bras Tendu
Vendredi 19 & Samedi 20 ➞ 22h • Place Franklin
Cirque - Grande forme de trapèze volant — 50 min. / Création 2019

Quel rapport y a-t-il entre un trapèze volant et la propagande ? La Tangente du Bras Tendu bien sûr ! 
L’histoire d’un dictateur qui confie à une troupe de trapézistes le soin de raconter son accession au pouvoir. 
Sauf que cette histoire est aussi la leur, et que les artistes vont s’en emparer pour tenter de la modifier… 
La Tangente du bras tendu s’amuse du lien particulier entre propagande et trapèze volant, ce phénomène 
spectaculaire, rare et fascinant, aisément transformable en étendard pour qui sait le manier. Avec humour 
et force prouesses acrobatiques, le spectacle aborde le thème de la récupération politique. Conçu pour 
neuf trapézistes et un comédien, cette création grand format, aérienne et musicale, truffée de références 
aux années 30, à l’expressionnisme allemand et au monde ouvrier, nous interroge aussi sur la fabrication, 
par l’image, de notre inconscient collectif.
Deux compagnies qui se connaissent bien, quatre générations de trapézistes passionnés et une grande 
solidarité : voilà le socle de cette création présentée à Mulhouse. Les Lendemains et les Philébulistes 
forment une grande famille au sein du petit monde du trapèze volant. Pour ces retrouvailles, les deux 
compagnies ont choisi de s’amuser avec le formalisme esthétique de leur art : costumes blancs, grande 
musique, caractère épique et poses sculpturales. Le regard neuf du metteur en scène Benoît Afnaïm (La 
Française de comptage) sur les qualités et la magie de leur art, a été déterminant pour l’écriture et la mise 
en espace de ce nouveau spectacle.
Avec : Claire Ardouin, Stéphane Bourdaud, Lutz Christian, Jérôme Hosenbux, Elza Renoud, Emma Assaud, Maxime Bourdon, Tristan Etienne, 
Brice Porquet et Hugues Louagie. Mise en scène : Benoit Afnaïm. Porteuse de projet Les Lendemains : Emma Assaud. Porteur de projet Les 
Philébulistes et coordination artistique : Maxime Bourdon. Son : Marc Cixous. Lumière : Laure Andurand. Création lumière et régie lumière 
son et lumière : Yann Martinez. Chargé(e) de diffusion : Sarah Mégard et Nicolas Féniou. Administratice : Marie Guille. Les coproductions et 
soutiens : CIRCa pôle national des arts du cirque Auch Gers Occitanie / La Verrerie d’Alès pôle national des arts du cirque Occitanie / Ecole de 
Cirque Galaprini Cap Breton / Conseil Départemental du Gard / Région Occitanie. Accueil en résidences et laboratoires : CIRCa pôle national 
des arts du cirque Auch Gers Occitanie / La Verrerie d’Alès pôle national des arts du cirque Occitanie / Ecole de cirque Galaprini / CNAC 
Châlons-en-Champagne / APACR (cité des arts de la rue) Marseille / Les Lendemains Champclauson.
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CorneLius, Le meunier hurLanT
Film de Yvan Le Quellec (2018) 
avec Bonaventure Gacon — 1h47

Un beau jour, un village du bout du monde voit s’installer un mystérieux visiteur, Cornelius Bloom, 
qui aussitôt se lance dans la construction d’un moulin. D’abord bien accueilli, le nouveau meunier a 
malheureusement un défaut : toutes les nuits, il hurle à la lune, empêchant les villageois de dormir. Ces 
derniers n’ont alors plus qu’une idée en tête : le chasser. Mais Cornelius, soutenu par la belle Carmen, est 
prêt à tout pour défendre sa liberté et leur amour naissant.
Il faut un peu de temps pour s’habituer à l’atmosphère déjantée de ce conte noir, mais la puissance 
expressive de Bonaventure Gacon, accueilli à Mulhouse en 2011 avec son magnifique Par le Boudu, le 
mélange insolite de western et de burlesque, la beauté des décors et les séquences de danse chorégraphiées 
par Maguy Marin font tomber toutes les réticences.

Cie Chicken Street

Le magnifique 
Bon à rien 
Jeudi 18 ➞ 20h 
• Rue de la Navigation, Drouot - 
Vendredi 19 ➞ 19h15 
Samedi 20 ➞ 16h30 • Parc Steinbach  
Dimanche 21 ➞ 16h • Square Furling
Théâtre de rue et théâtre d’objets en fixe  
50 min. — à partir de 8 ans

Ancien reconstitueur de palettes devenu directeur 
de l’unique « Cinémarama » itinérant de la région 
Grand Est (et probablement de France, voire du 
monde), Serge Badoz reconstitue à lui seul et à 
mains nues, sans trucage ni assistance, les scènes 
cultes, les personnages principaux et les seconds 
rôles du film de Sergio Leone, « Le Bon, la Brute 
et le Truand ». 
Un « Sergiorama » avec seulement 10 planches, 
20 caisses en bois et 30 ballons de baudruche, qui 
s’adresse à tous les cinéspaghettophiles et aux 
autres aussi. Dans ce spectacle qui doit beaucoup 
à Pôle Emploi – c’est là qu’on a prédit à Serge Badoz 
que toutes les carrières s’offraient à lui – on croise 
Lee Van Cleef, Elli Wallach et Clint Eastwood. Une 
interprétation jubilatoire en hommage à ce western 
spaghetti devenu culte.
Compagnie franc-comtoise fondée en 2009, 
Chicken Street mène un travail de rencontre entre 
écriture, construction, jeu physique et théâtre 
d’objets. Avec ses précédents spectacles, Le Cercle 
de Cailloutologie, Poilu - Purée de guerre, accueilli 
à Mulhouse en 2017, comme aujourd’hui avec Le 
Magnifique bon à rien, la compagnie questionne 
l’humanite ́, son histoire et ses mythes de façon 
sensible, explosive et décapante. Écrit et interpreté 
par Nicolas Moreau, cette nouvelle création est 
mise en scène par Pascal Rome, le génial fondateur 
de la compagnie OpUS que vous retrouverez 
également cette année.
De et avec : Nicolas Moreau. Mise en scène : Pascal Rome (compagnie 
OpUS). Œil extérieur : Jean-Louis Cordier. Production : Cie Chicken 
Street – Publy. Avec le soutiens : La Vache qui Rue – Théâtre Group’ 
/ L.es Scènes du Jura – Scène nationale de Lons le Saunier / FRAKA 
Fédération des foyers ruraux du Jura / La Petite Pierre / Le Phourbi 
– compagnie OpUS.

Jeudi 18 JuiLLeT 
Jeudi du ParC
à partir de 18h30 • Rue de la Navigation
Scènes de rue et le quartier Drouot c’est une histoire un peu particulière. Ainsi depuis 4 ans, le festival s’installe Rue de la Navigation 
pour ouvrir officieusement sa nouvelle édition. Comme en 2018, nous irons encore plus à la rencontre de ce quartier attachant, quittant 
la rue de la Navigation, pour suivre le collectif KompleX KapharnaüM et découvrir sa perception du quartier. 

TouJours PLus de sCènes de rue ! 
Scènes de rue a le souhait de tisser toujours plus de liens avec les acteurs du 
territoire mulhousien et donc de se décentraliser, travaillant ainsi du « centre à 
la périphérie et de la périphérie au centre ». Ceci dans un objectif sincère d’aller 
vers des publics qui ne connaissent pas le festival. 
C’est ainsi qu’en 2019 et pour la première fois, nous avons imaginé une 
programmation dédiée à l’accueil du jeune public et spécifiquement réservée 
aux centres socio-culturels de Mulhouse, en collaboration avec le PAX. à cette 
programmation de spectacle, se superpose un projet d’ateliers plastiques avec 
la plasticienne Lili Terrana : Promenons-nous dans le PAX ! Plasticienne férue 
de récupération, de détournement d’objets, Lili est habituée aux ateliers de 
tout acabit ! Elle invite les enfants à venir décorer le jardin du PAX, jardin où 
sommeille - peut-être - un géant, et où fleurissent d’étranges végétations...
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Komplex KapharnaüM

hide & see(k)
Jeudi 18 & Samedi 20  ➞ 22h & 23h 
• Rdv Rue de la Navigation 
Intervention artistique ultra-mobile 
30 min. / Création 2019

Attention ! Jauge limitée à 150 spectateurs 
(retrait des billets sur place 30 min. avant le 
début du spectacle). 

Sur le mode du jeu de piste, guidés par des 
apparitions d’images sur les façades des bâtiments, 
des appels sonores (bruitages, musique ou voix) 
et des scènes thématiques fixes, Hide and See(k) 
nous invite à découvrir le portrait d’un quartier en 
mutation à travers le regard de ses habitants. En 
préférant l’écoute des voix présentes et vivantes 
aux confidences normalisées et dissimulantes 
projetées par les réseaux sociaux ; en donnant 
à voir par la soustraction plutôt que par la 
superposition d’images ; en cherchant à travers 
les fissures les présences qui l’habitent ; en révélant 
l’infra-ordinaire dans les interstices, KompleX 
KapharnaüM opère un détournement de l’espace 
public où l’humain reprend ses droits. Entre fiction 
et documentaire, une exploration interactive, 
intime et sensible du quartier Drouot.

Compagnie incontournable des arts de la rue, 
KompleX KapharnaüM regroupe plasticiens, 
vidéastes, écrivains et musiciens. Depuis 1995, le 
collectif propose des interventions urbaines qui 
s’écrivent et se déploient dans les rues, sur les 
murs, les places. La ville constitue la trame de ses 
créations. La compagnie en explore les strates pour 
en restituer les aspérités: des bribes d’humanite ́. 
Prises de vues, de sons, paroles glanées, portraits 
sonores ou vidéo, archives, souvenirs : cette matière 
documentaire est mise en jeu lors de restitutions 
spectaculaires où sont mixés en direct sons, images, 
collages et bricolages. Après avoir accueilli KompleX 
KapharnaüM en résidence cette année avec la 
collaboration du Centre Social Drouot-Barbanègre, 
dans le cadre du projet de renouvellement urbain 
du quartier Drouot, nous sommes impatients de 
découvrir les premières de cette nouvelle création 
résolument urbaine et humaine. 
Direction artistique : Pierre Duforeau. Création et régie vidéo : Nicolas 
Thiry. Conception des dispositifs techniques : Gilles Gallet. Création 
sonore : Mathieu Monnot. Création vidéo : Vincent Muteau, Julien 
Pénichost. Création graphique et textes : Manu Berk. Accompa-
gnement technique vidéo : Bax Bourbon. Médiation et collecte de 
matières : Clément Rossi. Soutiens : Hide & See(k) a été accueilli en 
résidence par la ville de Mulhouse / Festival Scènes de Rue. Hide & 
See(k) a été créé lors de préfigurations réalisées en 2018 dans le cadre 
de Nuit Blanche Bruxelles et La Plage des 6 pompes à La Chaux de 
Fond. Komplex KapharnaüM est une compagnie conventionnée, sou-
tenue par le Ministère de la Culture et de la Communication - DRAC 
Auvergne - Rhône-Alpes et la ville de Villeurbanne. 
Pour les représentations mulhousiennes : avec le soutien de l’ANRU 
– Agence nationale de Renouvellement urbain.  

Cie OpUS

Le grand 
déBarras
Samedi 20 ➞ 21h - minuit
Dimanche 21 ➞ 20h30 - 23h30
• Nouveau Bassin
Vide-grenier nocturne et pittoresque — 3h. 
en continu / Création 2019

Un vide-grenier presque vrai proposé en nocturne 
avec des acteurs involontaires et des publics 
mêlés : ce Grand Débarras s’annonce comme 
l’un des grands moments du festival. Proposé 
par le facétieux Office des Phabricants d’Univers 
Singuliers, voici un spectaculaire déballage de 
théâtre de proximité ! Ainsi, au milieu de ce 
capharnaüm théâtral en forme de spectacle 
embusqué, ceux qui viendront chiner la bonne 
affaire trouveront la bonne humeur, tandis 
que ceux venus chercher le spectacle annoncé 
tenteront de faire la part du vrai et du faux, prenant 
sans doute quelques vessies pour des lanternes… 
Un joyeux bazar rassembleur imaginé par une 
compagnie que les Mulhousiens connaissent bien, 
avec une escouade de vrais-faux exposants, des 
rapports marchands, des expositions d’œuvres 
brutes, une buvette et même une fusée ! 
La nouvelle création d’OpUS s’inspire de l’univers 
particulier des vide-greniers. Un microcosme 
familier pour le metteur en scène de la compagnie, 
Pascal Rome. Sous son impulsion, la compagnie 
explore les petits recoins de la vie. C’est une sorte 
d’observatoire des gens modestes, un atelier 
graisseux où se bricolent de jubilatoires pièces 
à conviction et aussi un musée contemporain 
de la bonne humeur... Mais c’est surtout un 
espace de créations singulières, où des histoires 
presque vraies, conçues par des « phabricants 
qui phabriquent du théâtre pas pareil », viennent 
s’enrouler autour d’imaginaires excroissances du 
réel. 
Création des espaces et jeu : Fabienne Gautier, Dominique Giroud, 
Isabelle Lebihan, Ronan Letourneur, Oliver Miraglia, Laurent Patard 
ou Gérard Court, Pascal Rome, Matthieu Sinault, Mathieu Texier, 
Titus ou Christian Goichon, Emmanuelle Veïn. Techniciens : François 
Coiteux. Création lumière et habillage du studio mobile : Les Oeils – 
Nouvoitou (35). Création fusée : Bertrand Boulanger, Gérard Court, 
Nicolas Diaz, Laurent Patard. Création des curiosités : Boris Abalin, 
Erwan Belland, Marie Bouchacourt, Bertrand Boulanger, Tezzer, Nico-
las Diaz, Alexandre Diaz, Isabelle Lebihan, Luis Maestro, Patrick Girot, 
Pascal Rome. Conception graphique : Tezzer. Construction studio 
mobile : Le Siloscope – Cherveux (79). Diffusion : François Mary. 
Administration & production : Aurore Giraud, assistée de Rosalie 
Laganne. Aiguillages : Chantal Joblon (OpUS), Cyril Jaubert (Opéra 
Pagaï) et Fred Fort (Cie Annibal et ses Éléphants). Conception, mise 
en jeu et scénographie : Pascal Rome. Production, soutiens, aides à la 
résidence : Les Tombées de la Nuit – Rennes (35) / CNAREP l’Atelier 
231 - Soteville-lès-Rouen (76) / CNAREP Le Fourneau – Brest (29) / 
CNAREP Le Boulon - Vieux-Condé (59) / CNAREP Atelier Frappaz 
– Villeurbanne (69) / Lieux Publics, CNCEP – Marseille (13) / Le 
Moulin du Roc, Scène Nationale de Niort (79) / Théâtre-Sénart, 
Scène Nationale - Combs-la-Ville (77) / La Mégisserie, Scène conven-
tionnée pour les arts, les imaginaires et l’éducation populaire - Saint-
Junien (87) / Association CRÉA - Saint-Georges-de-Didonne (17). 
Le projet est soutenu par l’OARA (bourse à l’écriture et apport en 
coproduction). OpUS est une compagnie conventionnée par la DRAC 
Nouvelle- Aquitaine et soutenue par la Région Nouvelle Aquitaine, le 
Conseil départemental des Deux-Sèvres et la Ville de Niort.  Ce projet 
est né grâce à la complicité, au soutien et à l’accueil des équipes du 
Festival TECIVERDI, du CNAREP en Nouvelle Aquitaine en 2012. Mais 
également grâce aux 3T- Scène conventionnée de Châtellerault auprès 
de qui nous avons passé 3 merveilleuses années de compagnonnage...
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Les Filles du renard pâle 

résisTe
Vendredi 19 & Samedi 20 ➞ 23h30 
• Parc Steinbach
Duo sur fil instable — 40 min.

Une femme sur un fil à 5 mètres de hauteur. 
Une autre femme, au sol, qui chante pour 
l’accompagner. Toutes deux sont des battantes. 
Envers et contre tout, elles doivent rester debout. 
En équilibre sur le fil et sur le fil du rasoir. Ni l’une 
ni l’autre ne peut tomber. Et toutes deux vont 
accomplir des performances. La filambule en 
restant sur son fil instable une heure durant, la 
chanteuse en assurant seule son accompagnement. 
Johanne Humblet revient à Mulhouse avec un 
spectacle performance. Une prouesse décomplexée 
avec laquelle elle casse les codes établis et déroute 
nos perceptions, « pour que tout ce qui nous parait 
tangible ne le soit plus ». Comme son fil de fer 
et grâce à une nouvelle structure conçue pour ce 
spectacle, elle rend instable et fragile tout ce qui, à 
la base, est supposé être solide et sûr. Résiste est un 
équilibre, une alliance entre force et finesse et une 
double performance vocale et aérienne.
Formée à l’Ecole de Cirque de Bruxelles, passée 
par l’Espace Catastrophe et l’Académie Fratellini, 
Johanne Humblet est fildefériste. Attirée par la 
grande hauteur, elle est aussi funambule, d’où ce 
terme de filambule. Elle joue et explore toutes les 
possibilités qu’offrent ces deux techniques. Violette 
Legrand est chanteuse. Elle découvre le milieu 
du cirque avec la compagnie Cheptel Aleïkoum, 
collabore avec Yann Ecauvre, et chante dans le duo 
Deadwood. Mis en scène par Yann Ecauvre, Résiste 
a bénéficié du regard extérieur de Virginie Fremaux, 
cofondatrice de la compagnie des Filles du renard 
pâle.
Création collective sous la direction artistique de Johanne Humblet. 
Collaboration à la mise en scène : Yann Ecauvre. Collaboration 
artistique : Maxime Bourdon. Création musicale : Deadwood et 
Djeyla Roz. Filambule : Johanne Humblet. Chanteuse : Violette 
Legrand ou Johann Candoré ou Djeyla Roz. Régie générale, régie 
plateau, construction : Steve Duprez. Régie son : Jérémy Manche ou 
Johan Caballé ou Léa Lachat. Création lumière : David Baudenon. 
Costumes : Solenne Capmas. Construction Fil Instable : Sud Side. 
Construction balancier : Pascal Voinet, Steve Duprez. Illustration 
/ graphisme : Virginie Fremaux. Réalisation teaser : Thomas Bailly. 
Administration, production : Bérénice Riollet / Production : Les 
Filles du renard pâle. Aide à la création : DRAC du Grand-Est / Région 
Grand-Est / Département de la Marne. Coproduction et accueil en 
résidence : Bonlieu Scène Nationale Annecy / Le PALC - Furies, Pôle 
National des Arts du Cirque et de la Rue en Préfiguration / Cirque 
Jules Verne, Pôle National des Arts du Cirque et de la Rue d’Amiens / 
CIRCA, Pôle National Cirque Auch / La Verrerie, Pôle National Cirque 
Occitanie. Coproduction et préachats : Éclat(s) de rue - ville de Caen / 
Les Halles de Schaerbeek – Bruxelles. Soutiens et accueil en résidence : 
La Cascade, Pôle National Cirque Ardèche-Auvergne-Rhône-Alpes  / 
Cirk’éole / Académie Fratellini. Soutiens : Scènes de rue - Mulhouse.
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BallePerdue Collectif 

gora ! un seLfie 
au miLieu des 
sioux
Vendredi 19 & Samedi 20 ➞ 21h40 
• Rdv Gare (Passerelle piétons)
Théâtre de rue - 1h10
à partir de 14 ans - Création 2019 

Sur son skateboard, un gamin traverse des 
rues noires. Il croise des Sioux et des graffitis 
Independentzia !, il porte une paire de haches 
dans le dos, il joue avec le feu et les fantasmes. 
Gora ! Un selfie au milieu des Sioux raconte une 
adolescence au Pays Basque dans les années 80. 

Le gamin a grandi et écrit sa propre légende : une 
traversée auto-fictive où s’entrecroisent identités, 
langues, propagandes et la liberté des mondes, 
réels et imaginaires. Avec ce spectacle fort et brut,  
inspiré d’une jeunesse bien réelle, Marlène Llop 
continue à explorer le dialogue entre poétique et 
politique. Textes, musique et vidéo composent un 
récit sur la construction de l’identité, le sentiment 
d’appartenance et les zones d’influences. L’écriture 
de Manu Berk, qui raconte ici son histoire avec 
ses mots et la distance d’aujourd’hui, rythmée et 
énergique, sonne comme un beat poétique. 
BallePerdue est un collectif d’artistes indépendants 
basé à Toulouse. Créé en 2015, il regroupe 
des plasticiens, auteurs, metteurs en scène et 
musiciens. Ces artistes approchent le théâtre, 
frôlent la performance, habitent le paysage, 
éditent et impriment une approche critique, entre 
philosophie classique et sweat à capuche. 
Assumant leur singularité et leur esthétique 
propre, les artistes se retrouvent en collectif 
pour mutualiser compétences et moyens. Pour 
cette création, BallePerdue mène un travail de 
contextualisation avec un groupe d’adolescents du 
CREA de Kingersheim.
Mise en Scène / Orchestration : Marlène Llop. Texte : Manu Berk. 
Composition musicale et Live : Clément Danais et Ander Fernandez. 
Récitant : Ander Fernandez, Jérôme Coffy. COPRODUCTION : 
L’Usine - CNAREP Tournefeuille - Toulouse Métropole. Production 
déléguée : Hameka - Centre de création - Louhossoa / Espace 
Périphérique - Centre de création - La Villette / L’Abattoir (CNAREP) 
/ Chalon sur Saône / Département Haute Garonne  / Conseil 
Régional Occitanie / DRAC Occitanie (en cours). RÉSIDENCES : 
Hameka - Centre de création - Louhossoa / La Factorie - Maison de 
la Poésie - Val de Reuil / L’Usine - CNAREP - Tournefeuille - Toulouse 
Métropole / Espace Périphérique - Centre de création - La Villette 
/ Espace Niessen - Centre culturel - Errenteria (Pays-Basque Sud) 
/ Derrière le Hublot  Capdenac - L’Abattoir (CNAREP) - Chalon sur 
Saône. Représentations accueillies avec le soutien de l’ONDA-Office 
National de Diffusion Artistique.
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La compagnie Titanos est née de la rencontre 
d’artistes issus des arts de la rue, du cirque et 
des arts plastiques, fascinés par la fête foraine et 
motivés par l’envie brûlante d’en déjouer les codes. 
Comédiens, plasticiens et constructeurs revisitent 
les attractions foraines dans des dimensions 
plastique et théâtrale, déployant des inventions 
modernes à l’esthétique brute. Attractions 
décalées, décors uniques et installations singulières 
deviennent les protagonistes de ces spectacles 
conçus comme une bulle de liberté, de rêverie et 
d’excès. Après le Manège Titanos et la roue foraine 
Ouroboros, présente à Mulhouse également, 
l’Imperial Trans Kairos est la troisième création 
de la compagnie. Cette dernière création a fait 
étape à Mulhouse ce printemps pour des réglages 
artistico-techniques. Nous retrouverons ces grands 
complices de Scènes de rue l’an prochain pour de 
nouvelles aventures… Titanos Forever-os !!!

Cie Titanos

imPeriaL 
Trans kairos
Vendredi 19 ➞ 16h30 & 19h30 - Samedi 20 ➞ 15h30 & 18h30 • Cour des Maréchaux
Installation-spectacle forain — 1h30 à partir de 6 ans / Création 2019

La compagnie Titanos nous convie à bord de l’Impérial Trans Kairos pour une virée en omnibus sur les 
pavés de la déroute. Une invitation réjouissante à sortir des rails à la vitesse de 5 km par heure, pour une 
plongée absurde dans l’asphalte macadamé, à la découverte de nouveaux territoires. L’Impérial Trans 
Kairos est le train de l‘opportunité, il s’agit de ne pas le rater. Néanmoins, si le Kaïros, le petit dieu à la 
mèche porte-bonheur, ne vous invite pas à monter à bord, rien n’est perdu : découvrez comment remettre 
votre vie sur les rails de la chance. Car l’Impérial est là pour nous apprendre à remplir le verre à moitié 
vide et à renverser la vapeur ! Titanos s’empare d’une nouvelle attraction, le petit train touristique et 
dynamite les codes du genre. Un spectacle aux multiples niveaux de lecture, destiné à tous les publics.
Ecriture - Mise en scène - Comédiens - Interprètes en alternance : Diane Bonnot & Stanislas Hilairet. Scénographie : Pierre Galotte et Valentin 
Malartre. Construction : Richard Rewers et Gaël Richard. Création textiles - costumes - accessoires : Lesli Baechel. Création sonore : Guillaume 
Bernard. Création technique : Olivier Claveau. Partenaires financiers et autres mentions obligatoires : Ville de Mulhouse - Festival Scènes de rue 
/ CNAREP de Sotteville-les-Rouen : Atelier 231 / CNAREP de Villeurbanne : Ateliers Frappaz / CNAREP de Garges-les-Gonesse : Moulin Fondu 
/ CNAREP de Vieux condé : Le boulon / Lieu de fabrique - le Mémô - Nancy/Maxéville / Lieu de fabrique - Animakt - Saulx-les-chartreux  / 
Ville de Nancy / Conseil Départemental de Meurthe-et-Moselle / Région Grand Est / Direction Régionale des Affaires Culturelles Grand Est.

Cie Titanos 

ouroBoros
Samedi 20 ➞ 22h30
• Place de la Concorde
Installation-spectacle forain — 45 min. et 1h. 
à partir de 6 ans 

À partir d’écrits hérités de la société secrète des 
Frères de Fonte, la compagnie Titanos revisite le 
mythe de l’Ouroboros, la plus incroyable histoire 
paranormale de la sidérurgie ! Illusions d’optique, 
effets spéciaux et décors monumentaux : une 
aventure à grand spectacle faite d’acier et de 
jubilation. Ce récit s’inscrit dans l’univers de la 
compagnie, fascinée par les attractions foraines 
et motivée par l’envie brûlante d’en revisiter 
les codes. Personnage central, la grande roue 
sert de support à des exposés illustrés, des 
interprétations objectives et des reconstitutions 
fidèles. À la manière des pop-up, l’attraction se 
déploie, ses éléments se mettent en mouvement 
puis se découvrent au fil de l’histoire. À l’issue de 
la représentation, les spectateurs seront invités à 
monter dans cette roue foraine pour en découvrir 
la haute machinerie.
Auteurs - Constructeurs : Lesli Beachel, Pierre Galotte, Valentin 
Malartre, Richard Rewers et Gaël Richard. Interprètes : Lesli Baechel, 
Pierre Galotte, Valentin Malartre et Reinier Sagel. Mise en scène : 
Gwen Aduh. Regard extérieur : Fred Tousch. Ecriture : Compagnie 
Titanos, Gwen Aduh. Aide à l’écriture : Fred Tousch, Arnaud Aymard. 
Création musicale : Damien Elcock et Axel Oliveres - Guess what. Avec 
l’accompagnement bienveillant de Jérôme Colloud pour les chants. 
Plasticien (castelet) : Cécilien Malartre. Régie : Viviane Descreux ou 
Thomas Menoret. Production : Lucie Lafaurie et Marie Menoret. 
Partenaires financiers et autres mentions obligatoires : Scène nationale 
du Bassin minier - Culture commune / CNAREP de Villeurbanne 
- Les Ateliers Frappaz / CNAREP de Sotteville-les-Rouen - Atelier 
231 / CNAREP de la Rochelle - CNAR sur le pont / La Transverse - 
Compagnie Metalovoice / Lieu de Fabrique des Arts de la Rue - Le 
Mémô / Centre régional des Arts de la rue d’Amiens - Le Hangar 
/ Parc du Haut fourneau U4 / Réseau d’abbayes Abbatia / Centre 
de Création Ouvert des Arts en Campagne / Compagnie Azimut / 
Régions Grand Est et Nouvelle Aquitaine / Conseil départemental de 
Meurthe-et-Moselle / Ville de Nancy / DRAC Grand Est / Cité des 
arts de la rue / Karwan / Compagnie Générik Vapeur / Basse-cour 
des miracles / Gare de Marigny-le-Cahouet / Association Ôlavach. 5
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The Five Foot Fingers 

JungLe five
Vendredi 19 & Samedi 20 ➞ 20h30 
• Place de la Réunion
Cirque — 1h15

Après deux années de recherche et d’étude sur les 
forêts tropicales, les peuplades et leurs mœurs, 
les Five Foot Fingers livrent une vraie étude 
documentée, un poil romancée, de ces contrées 
naturelles sauvages. Malgré les côtes cassées, les 
hernies et les coups de soleil, nos cinq circassiens 
bodyboudinés reviennent à Mulhouse avec un 
spectacle où se croisent de dangereuses créatures, 
des héros légendaires méconnus et des numéros de 
cirque presque parfaits. Une plongée à la source 
de la vie sur notre planète et un message plein 
d’espoir pour défendre les lois universelles de Mère 
nature. Une fresque théâtrale avec de la danse 
à pieds et à rollers, des cascades, de l’action, des 
surprises et du rire en velu en voilà. Autant dire du 
jamais vu dans la jungle urbaine !
Les Five Foot Fingers se sont rencontrés en 2001 
lors de leur première expérience professionnelle au 
sein du chaudron magique de potentiels artistiques 
du Parc Astérix. Cette expérience leur a permis de 
découvrir le plaisir de travailler ensemble, de jouer 
ensemble et finalement de se faire virer ensemble. 
Puis le destin et les impératifs saisonniers les ont 
séparés, chacun partant au fil du vent se construire 
artistiquement ou vendre ses compétences. Mais 
le destin est malin et les réunit à nouveau en 
collectif pour un premier spectacle en 2010. Après 
En Eventail en 2015, le quintet moustachu est de 
retour à Mulhouse pour notre plus grand bonheur… 
ou pas !
De et avec Boris Lafitte, Cédric Granger, Greg Feurté, Hervé 
Dez Martinez et Thomas Trichet. Oeil extérieur : Ben Turjman. 
Scénographie : Julie Deljehier. Chargée de production et diffusion : 
Mylène Rossez. Coproductions : Sham - Ville du Bourget, Le Parc du 
Haut Fourneau U4 / Communauté d’agglomération du Val de Fensch, 
Les Arènes de Nanterre, La Famille Lassale et Zmorff. Avec le soutien 
de : La Gare à Coulisse, La Cascade – Pôle National des Arts du Cirque 
Ardèche-Rhône-Alpes, Cie Progéniture, Festival Hop Hop Hop.

1

des sensations proches du songe. Ou comment 
inscrire un univers imaginaire et surréaliste dans 
un territoire connu…
Le blÖffique théâtre est une compagnie lyonnaise 
créée en 2006 par Magali Chabroud, directrice 
artistique et metteure en scène. Son travail 
porte sur la création de formes théâtrales 
contemporaines dans des lieux non dédiés à 
la représentation. Magali Chabroud est à la 
recherche d’une poétique qui ne nie pas le réel 
mais se développe en parallèle d’un quotidien, 
pour en donner une autre lecture et le forcer a ̀nous 
proposer autre chose. La compagnie est déjà venue 
à Mulhouse en 2011, avec un projet participatif 
de création de cartes postales et d’échanges 
épistolaires : Correspondance de quartier, mené 
avec les habitants du quartier Briand.
Librement adapté de textes d’H. Michaux, S. Doizelet, et P. Blackburn 
Avec Fanny Decoust, Thomas Nomballais, Camille Régnier-Villard. 
Conception et mise en scène : Magali Chabroud. Scénographie : 
Amandine Fonfrède et Aude Vanhoutte. Costumes : Anne Dumont. 
Création sonore : Baptiste Tanné. Direction technique : Pascal 
Nougier. Co-productions : Théâtre de Vénissieux, scène régionale, 
Le Boulon, CNAREP (Vieux-Condé), L’Abattoir, CNAREP (Chalon-
sur-Saône), L’Heure Bleue, scène régionale, et le Centre des arts du 
récit en Isère, scène conventionnée (Saint-Martin-d’Hères), Groupe 
des 20 Auvergne-Rhone Alpes. Soutiens et accueils en résidence: 
CGET, DRAC Auvergne Rhône-Alpes (aide au projet), Région 
Auvergne Rhône-Alpes, Métropole de Lyon, Ville de Villeurbanne, 
Ville de Paris (aide à la résidence), Fondation de France, Spedidam, Les 
Subsistances (Lyon), Animakt (Saulx-les-Chartreux), Boom’Structur 
(Clermont-Ferrand), Théâtre de Givors, Mom’Arles, Paris Culture 
20ème.. Représentations accueillies avec le soutien de l’ONDA-Office 
National de Diffusion Artistique.

blÖffique théâtre 

oniré
Samedi 20 ➞ 15h30 & 18h 
• Rdv Place Franklin 
Dimanche 21 ➞ 14h30 & 17h 
• Rdv Place Saint-Fridolin
Déambulation théâtrale — 1h. 
1 parcours adultes et adolescents (40 
spectateurs) & 1 parcours enfants de 6 à 12 
ans (30 spectateurs)  

Attention ! Jauge limitée (retrait des billets 
sur place 30 min. avant le début du spectacle)

Avec sa nouvelle création, le blÖffique théâtre 
nous propose une balade inédite à travers la ville, à 
l’écoute des rêves de personnages qui ont vécu sur 
les lieux que le spectacle traverse. La compagnie 
nous emmène sur deux parcours distincts, dont 
les points de départ et d’arrivée sont communs. Le 
premier parcours, conçu pour les enfants de 6 à 12 
ans, invite à regarder la ville comme un lieu de tous 
les possibles et à la ressentir comme un espace 
de découverte et de liberté. Dans la seconde 
déambulation, destinée aux adolescents et aux 
adultes, des mots surgissent sur les murs, déplaçant 
notre regard sur un réel familier. Cette perception 
d’une réalité décalée, d’un présent distordu, donne 

9 10

©
 K

al
im

ba
M



— 9 —

Collectif In Vitro 

série noire 
La ChamBre 
BLeue
Vendredi 19 ➞ 19h30 
Samedi 20 ➞ 10h30 
• Rdv Milési (6, avenue Auguste Wicky)
Théàtre immersif — 1h10 / Création 2019

Série Noire - La Chambre bleue est une fiction 
policière immersive librement inspirée de la 
Chambre bleue de Georges Simenon. Cinq 
comédiens, une zone portuaire, une intrigue et un 
public invité à déambuler sur les lieux du drame 
vers la résolution de l’énigme… Nouvelle création 
du Collectif In Vitro, Série Noire s’inspire du polar 
et de ses ambiances poisseuses, de celles qui 
collent à la peau des personnages, aux décors, aux 
vêtements même ; où le mal, terreau fertile pour le 
fait divers, court à chaque coin de rue. Guidés par 
le(s) narrateur(s), nous déambulerons sur les lieux 
du drame, irons à la rencontre des personnages 
pour finir, dans un même élan, par découvrir la 
solution de l’intrigue. Une friction entre réel et 
fiction, pour faire se rencontrer le théâtre et la vie…
Le Collectif In Vitro a été fondé en 2009 par Julie 
Deliquet et plusieurs complices, dont Eric Charon 
qui a imaginé ce spectacle en visitant le port de 
pêche de Lorient. Mulhouse sera la deuxième ville 
traversée par ce grand classique de Simenon. Pour 
cette création « hors les murs », le collectif réunit 
autour d’Eric Charon, les acteurs Aleksandra de 
Cizancourt, Magaly Godenaire, Jean-Christophe 
Laurier et David Seigneur. Amateur d’improvisation 
et d’irruption du réel, le Collectif In Vitro propose 
des spectacles in situ qui mélangent réalité et 
fiction. Un rendez-vous réjouissant présenté par un 
des collectifs les plus brillants de la scène théâtrale 
actuelle !
Une fiction policière immersive proposée par le Collectif In Vitro 
d’après une idée originale d’Eric Charon. Création collective 
2018/2019. Adaptation et mise en scène : Eric Charon. Avec : 
Eric Charon, Aleksandra de Cizancourt, Magaly Godenaire, Jean-
Christophe Laurier, David Seigneur. Production : Théâtre de 
Lorient-CDN, Collectif In Vitro (en cours), Le Collectif In Vitro est 
associé au Théâtre de Lorient – Centre Dramatique National de 
Bretagne, à la Comédie de Saint Étienne – CDN et est conventionné 
à rayonnement national et international par le Ministère de la Culture 
et de la Communication – DRAC Île-de-France. Il sera associé à la 
Coursive, Scène nationale de la Rochelle à partir de la saison 18/19. 
Représentations accueillies avec le soutien de l’ONDA-Office National 
de Diffusion Artistique.

Groupe ZUR

PasseggiaTina, insTanTané 13#
Vendredi 19 & Samedi 20 ➞ 21h45-00h30 • Jardin des Senteurs 
Installation plastique — 2h45 en continu / Création in-situ 

En continu selon les places disponibles 

Passeggiatina est un dispositif artistique composé sur un temps court et in situ. Après quelques jours 
d’exploration dans le Jardin des Senteurs, le Groupe ZUR proposera une performance ciné-matos-
graphique inspirée des lieux, avec cinéma en trichromie et expérience sonore stéréophonique. Depuis son 
premier InStantané, en 2016, le Groupe ZUR a investi les espaces les plus variés : intérieurs et extérieurs, 
urbains et naturels, neutres ou chargés d’histoire. Mulhouse est la 13e destination du groupe. Ici, c’est 
donc le Jardin des Senteurs qui va se métamorphoser en Zone Utopiquement Reconstituée et devenir à 
coup sûr, un des espaces transfigurés le plus sensible du festival 2019.
Collectif de plasticiens, de chanteurs et de comédiens, ZUR prend plaisir à inventer en groupe, considérant 
l’acte de création comme une occasion d’aventures et d’expériences. Pour cela, ils créent dans des espaces 
inattendus et imaginent in situ des interventions-spectacles qui réagissent aux lieux investis. Basé sur 
la contamination des genres et des langages artistiques, ZUR développe depuis 1984 un travail où les 
formes picturales et cinématographiques dansent avec les formes théâtrales et sonores. Une scénographie 
magique au service d’une forme d’expression dans l’espace public différente et onirique. Invités pour la 
première fois à Mulhouse, ce groupe emblématique de la création en espace public va tisser une toile aussi 
délicate que variée afin que les images créées persistent longtemps dans ce jardin féérique…
Avec : David Boidin, Stéphane Delaunay, Loredana Lanciano, Philippe Lefebvre, Jean-François Orillon. Production : ATH associés - Groupe ZUR. 
Le Groupe ZUR est conventionné par l’État – Préfecture de la région Pays de la Loire – Direction régionale des affaires culturelles et par la région 
Pays de la Loire. Il reçoit le soutien de la Ville d’Angers. Le Groupe ZUR est également «artiste complice» du CNAREP La Paperie de 2017 à 2019.  
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s du 15 au 20 Juillet

LUIT | à Venir | Bourtzwiller

Jeudi 18 juillet
Jeudi du Parc

20h00 ➞ Cie Chicken Street | Le Magnifique bon à rien 
Rue de la Navigation | 50’ | 15 

21h45 ➞ Projection Ciné en plein air | Cornélius,  le Meunier hurlant   
Rue de la Navigation  | 1h47 | 15

22h ➞ Komplex KapharnaüM | Hide  &  See(K)   

Rdv Rue de la Navigation | 30’ | 15

23h ➞ Komplex KapharnaüM | Hide  &  See(K)  
Rdv Rue de la Navigation | 30’ | 15

vendredi 19 juillet

15h30 ➞ Théâtre Cirqule | C’est pas fait ! | Parc Salvator | 45’ | 16

15h30-19h30 ➞ Itinèrania | El Gran Laberint   
Place de la Réunion | en continu | 1

16h-18h ➞ Jisoo Yoo | Ma Maison en l’air | Centre-ville | en continu 

16h ➞ Cie des Ô | Fracasse | Parc Jaquet | 1h05 | 19

16h30 ➞ Cie Titanos | Imperial Trans Kairos | Cour des Maréchaux | 1h30 | 4

17h ➞ Cie Bancale | Le Membre fantôme | Parc Salvator | 45’ | 16

17h30 ➞ Cie Gravitation | ObsolèteS | Place Dreyfus | 1h30 | 3

18h ➞ Cie Anomalie  &  … | C.R.A.S.H. | La Filature | 35’ | 14

18h30 ➞ Théâtre Cirqule | C’est pas fait ! | Parc Salvator | 45’ | 16

19h ➞ Association des Clous | More Aura | Place Lambert  |1h | 2

19h15 ➞ Cie Chicken Street | Le Magnifique bon à rien | Parc Steinbach | 50’ | 17

19h30-22h30 ➞ Cie Kalisto | Solar Line | Tour de l’Europe | en continu | 12

19h30 ➞ Cie Titanos | Imperial Trans Kairos | Cour des Maréchaux | 1h30 | 4 

19h30 ➞ Collectif In Vitro | Série noire  
Rdv Milési (6 avenue Auguste Wicky) | 1h10 | 20

20h ➞ Tony Clifton Circus | Das Kapital | Cour de Lorraine | 50’ | 6

20h30 ➞ The Five Foot Fingers | Jungle five | Place de la Réunion | 1h15 | 1

21h40 ➞ BallePerdue Collectif | Gora ! | Rdv Gare (passerelle piétons) | 1h10 | 21

21h45-00h30 ➞ Groupe ZUR | Passeggiatina   
Jardin des Senteurs | en continu | 7

22h - 00h ➞ Itinèrania | El Gran Laberint | Place de la Réunion | en continu | 1

22h ➞ Cie Les Lendemains  &  Les Philébulistes | La Tangente du bras tendu 
Place Franklin | 50’ | 9

22h30 ➞ Didier Super | Ta vie sera plus moche que la mienne   
Cour de Lorraine | 1h20 | 6

23h ➞ Le Détachement International du Muerto Coco | La Toy-Party   
Rue P. et M. Curie (devant la mairie) | 2h15 | 8

23h30 ➞ Les Filles du renard pâle | Résiste | Parc Steinbach | 40’ | 17

samedi 20 juillet 

8h-11h ➞ Cie Kalisto | Solar Line | Tour de l’Europe | en continu | 12

10h ➞ Tony Clifton Circus | Mission Roosevelt | Centre-ville | 2h

10h30 ➞ Collectif In Vitro | Série noire   
Rdv Milési (6 avenue Auguste Wicky) | 1h10 | 20

14h ➞ LUIT | à Venir | Arrêt St-Nazaire  
(Tram 1 direction Châtaignier — Bourtzwiller) | 1h | 11

15h ➞ Cie Gravitation | ObsolèteS | Place Dreyfus | 1h30 | 3

15h30 ➞ Cie Titanos | Imperial Trans Kairos | Cour des Maréchaux | 1h30 | 4

15h30 ➞ blÖffique théâtre | ONIRé | Place Franklin | 1h | 9

15h30-19h30 ➞ Itinèrania | El Gran Laberint   
Place de la Réunion | en continu | 1

16h-18h ➞ Jisoo Yoo | Ma Maison en l’air  | Centre-ville | en continu  

16h ➞ Cie des Ô | Fracasse | Parc Jaquet | 1h05 | 19

16h ➞ Théâtre Cirqule | C’est pas fait ! | Parc Salvator | 45’ | 16

16h30 ➞ Cie Chicken Street | Le Magnifique bon à rien | Parc Steinbach | 50’ | 17 

17h ➞ Cie Bancale | Le Membre fantôme | Parc Salvator | 45’ | 16

17h ➞ Tony Clifton Circus | Mission Roosevelt | Centre-ville | 2h 

18h ➞ Cie Anomalie & … | C.R.A.S.H. | La Filature | 35’ | 14 

18h ➞ blÖffique théâtre | ONIRé | Place Franklin | 1h | 9

18h30 ➞ Cie Titanos | Imperial Trans Kairos | Cour des Maréchaux | 1h30 | 4

19h ➞ Association des Clous | More Aura | Place Lambert | 1h | 2

19h-22h ➞ Cie Kalisto | Solar Line | Tour de l’Europe | en continu  | 12

19h30 ➞ Théâtre Cirqule | C’est pas fait ! | Parc Salvator  | 45’ |  16

19h30 ➞ Cie des Ô | Fracasse | Parc Jaquet | 1h05 | 19

20h ➞ Cie Gravitation | ObsolèteS | Place Dreyfus | 1h30 | 3

20h30 ➞ The Five Foot Fingers | Jungle five | Place de la Réunion | 1h15 | 1

21h-00h ➞ Cie OpUS | Le Grand Débarras | Nouveau Bassin | en continu | 13

21h40 ➞ BallePerdue Collectif | Gora !  
Rdv Gare (passerelle piétons) | 1h10 | 21

21h45-00h30 ➞ Groupe ZUR | Passeggiatina   
Jardin des Senteurs | en continu | 7 

22h-00h ➞ Itinèrania | El Gran Laberint | Place de la Réunion | en continu | 1

22h ➞ Komplex KapharnaüM | Hide  &  See(K)   
Rdv Rue de la Navigation | 30’ | 15

22h ➞ Cie les Lendemains & Les Philébulistes | La Tangente du bras tendu   
Place Franklin | 50’ | 9 

22h30 ➞ Cie Titanos | Ouroboros | Place de la Concorde | 1h45 | 5

22h30 ➞ Didier Super | Ta vie sera plus moche que la mienne   
Cour de Lorraine | 1h20 | 6

23h ➞ Komplex KapharnaüM | Hide  &  See(K)   
Rdv Rue de la Navigation | 30’ | 15 

23h ➞ Le Détachement International du Muerto Coco | La Toy-Party   
Rue P. et M. Curie (devant la mairie) | 2h15 | 8  

23h30 ➞ Les Filles du renard pâle | Résiste | Parc Steinbach | 40’ | 17

dimanche 21 juillet 

9h30 ➞ Cie Joseph K | Les contre visites guidées de Jérôme Poulain   
Rdv  Place Saint-Fridolin | 1h | 10 

14h ➞ Cie Joseph K | Les contre visites guidées de Jérôme Poulain   
Rdv Place Saint-Fridolin | 1h | 10  

14h -17h ➞ Les Voix d’Ici | Les Voix de Mulhouse   
Rdv Place Saint-Fridolin | 1h15 | 10  

14h-18h ➞ Itinèrania | El Gran Laberint | Place Saint-Fridolin | en continu | 10

14h30 ➞ blÖffique théâtre | ONIRé | Rdv Place Saint-Fridolin | 1h | 10  

15h ➞ Tony Clifton Circus | Das Kapital | Square Furling | 50’ | 10 

16h ➞ Cie Chicken Street | Le Magnifique bon à rien | Square Furling | 50’ | 10 

17h ➞ blÖffique théâtre | ONIRé | Rdv Place Saint-Fridolin | 1h | 10 

17h ➞ Spectralex | Princesse Diane | Square Furling | 1h | 10 

18h ➞ La Folie Kilomètre | La Belle Escorte   
Rdv Place Saint-Fridolin ➞ Nouveau Bassin | 1h30 | 10 ➞ 13

20h-22h ➞ Theatre Group’ | La dégustation de Mr Patrick   
Nouveau Bassin | en continu | 13 

20h30-23h30 ➞ Cie OpUS | Le Grand Débarras   
Nouveau Bassin | en continu | 13
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Cie Bancale 

Le memBre 
fanTôme
Vendredi 19 & Samedi 20 ➞ 17h 
• Parc Salvator
Cirque — env. 45 min. 
étape de création (2020)

Depuis que le cirque existe, les artistes jouent 
avec le risque. Pourquoi les circassiens frôlent-ils 
délibérément le danger, pourquoi le font-ils encore 
et encore, jusqu’à la sanction physique ? Pourquoi 
s’infliger cette douleur quotidienne ? Parce qu’on 
dit qu’« un circassien qui se réveille sans douleur 
est un circassien mort » ? Ces questions sont au 
cœur du Membre fantôme, le nouveau spectacle 
de la compagnie Bancale. En 2016, suite à une 
blessure, Karim Randé prend la décision de se faire 
amputer du pied droit, les autres alternatives le 
condamnant à une vie sans sport et sans cirque. 
Cette expérience de la blessure, l’envie de partager 
et de dédramatiser cette situation puis la rencontre 
avec ses deux compagnons de jeu, Fabien Milet 
et Thibault Clerc, vont donner naissance à ce 
spectacle fort et émouvant que nous avons la 
chance de découvrir en cours de création.
Circassiens, Karim Randé, Thibault Clerc et Fabien 
Milet forment la compagnie Bancale. Sangliste 
aérien, échassier, musicien et comédien, Karim 
a travaillé avec Franco Dragonne, le Cirque du 
Soleil, la compagnie Montalvo Hervieu, etc. Depuis 
2016, il a repris quasiment toutes ses disciplines 
au même niveau qu’avant, en les adaptant à son 
handicap. Thibault Clerc est  une référence chez les 
cordistes aériens. Autodidacte, lui aussi a connu la 
blessure. La douleur, bien qu’invisible, est toujours 
là. Acrobate, Fabien Milet s’intéresse également à 
la jonglerie et à la manipulation d’objets. Ce projet 
sur le handicap est pour lui une continuité : il y a 
consacré une recherche corporelle et symbolique. 
Coproductions et soutiens : La Grainerie - Fabrique des arts du criquet 
de l’Itinérance à Toulouse, La Maison de la Danse à Lyon, Cirk’Eole 
à Montigny-Les Metz, Le Carré Magique - Pôle National des Arts du 
Cirque de Lannion, La Verrerie - Pôle National des Arts de Cirque 
Occitane, Scènes de Rue - Festival des arts de la Rue à Mulhouse, 
Zépétra à Castelnau Le Lez.

Compagnie des Ô

fraCasse ou 
Les enfanTs des 
vermiraux
Vendredi 19 ➞ 16h 
Samedi 20 ➞ 16h & 19h30 • Parc Jaquet
Théâtre de rue — 1h05 — à partir de 8 ans

Après le gouleyant Sherlock Holmes l’an dernier, 
la Compagnie des Ô revient à Mulhouse avec 
Fracasse ou les enfants des Vermiraux, d’après 
Théophile Gautier. Ce spectacle touchant raconte 
la révolte d’enfants contre l’autorité des adultes 
et la confiscation de leurs rêves. Inspiré d’un fait 
divers - en 1911, dans le Morvan, des orphelins 
de l’Assistance publique maltraités et exploités, 
se rebellent contre leur institution et obtiennent 
la condamnation de leurs tortionnaires – Fracasse 
met en scène trois personnages : Azolan, Basque 
et Fracasse. Plus 20 meubles, 2 matelas, 4 
oreillers et du linge blanc. Récit en trois parties 
et deux temps de narration, interprété au milieu 
du public, Fracasse éprouve le rapport à la scène 
en proposant aux spectateurs de construire le 
spectacle avec les acteurs et de partager énergie, 
écoute et participation.

Créée en 2003 autour de Nicolas Turon, auteur, 
metteur en scène et comédien, et du musicien 
Fabrice Bez, la Compagnie des Ô est installée en 
Lorraine. Spectacle jeune public, clown, nouveau 
cirque, musique et arts de la rue : elle mène un 
travail de recherche de vérité dans le processus 
de l’acte spectaculaire. Son champ d’intervention 
inclut des ateliers théâtre pour enfants et publics 
en difficulté, ainsi que la direction de structures 
et d’événements artistiques comme La Grande 
Descente, Le Môm’Théâtre de Rombas, le Festival 
Nouvelles Pistes de Thionville de 2009 à 2014, etc.
Texte et dramaturgie : Nicolas Turon. Avec : Laura Zauner, Jérôme 
Rousselet ou Fayssal Benbhamed ou Fabrice Houillon , Nicolas Turon. 
Meubles : Sébastien Renauld. Direction d’acteurs : Odile Rousselet. 
Musique : Shadow Kids et Bird of Prey, par Toxic Kiss (Laetitia Vançon, 
Sebastien Servais, David L’huillier, Manuel Etienne) / Arrangements 
– Toxic Kiss & Tom Rocton. Créé en résidence à / ou avec l’aide de 
– TCRM – BLIDA à Metz (57), La Fraternelle – Maison du Peuple de 
Saint Claude (39), Théâtre Ca respire encore de Nancy (54), Groupe 
scolaire Marcel Pagnol à Jarny (54), Centre Culturel Pablo Picasso de 
Blenod les Pont-à-Mousson (54), Association Artistes a la Campagne 
(25), Môm’Théâtre de Rombas (57).
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Jisoo Yoo 

ma maison en L’air 
Vendredi 19 & Samedi 20 ➞ 16h-18h 
• Centre-ville 
Performance — 3h. en continu

Jisoo Yoo se promène avec sa maison flottant dans les airs au-dessus d’elle. Une maison aux couleurs 
de l’arc-en-ciel, au sol imprimé du récépissé de sa demande de titre de séjour, qui produit à la fois une 
impression de légèreté et de vide absolu. Une performance poétique aussi simple qu’évocatrice, à la 
fois onirique et anxiogène. Artiste franco-coréenne, Jisoo Yoo utilise ses performances pour aborder les 
difficultés et le poids social à être femme, homosexuelle et immigrante. Dans la réalité, la possession ou 
non d’une carte de séjour permet à Jisoo Yoo de donner une identité à son corps ou de le faire disparaître. 
Une poésie qui interroge ce que dissimule notre quotidien.
Née à Séoul en 1990, diplômée de l’École nationale supérieure d’arts de Paris-Cergy en 2018, Jisoo Yoo 
développe un travail autour des questions du corps, du déplacement de l’identité, sous l’angle de la 
dissimulation. Ses œuvres jouent toujours sur la contradiction : le fait de dire et le fait de taire, le fait 
d’apparaître et de disparaître. Elle questionne ces moments anxiogènes où l’on s’aperçoit que l’on se trompe 
sur ce que l’on pense savoir. Dessins, sculptures, installations et performances : l’apparence de beauté et 
de sérénité dans son travail renferme toujours une réalité absurde et inquiétante.
De Jisoo Yoo. Grâce à l’Ecole Nationale Supérieure d’Arts Paris – Cergy.

Le Détachement International du Muerto Coco 

La Toy-ParTy
Vendredi 19 & Samedi 20 ➞ 23h 
• Rue P. et M. Curie
Spectacle-concert délirant avec jouets 
électroniques et poésie sonore — 2h15  
à partir de 8 ans 

La Toy-Party, c’est à la fois un spectacle, un concert 
et un rituel. C’est une invitation à faire des choses 
qu’on ne fait pas d’habitude comme danser sur 
de la poésie, parler de gourous moches et de 
David Pujadas, regarder des pingouins à pile qui 
bougent tout seuls, porter des talons en costume 
de dinosaure, ou jouer avec des papillons en 
plastique et des claviers multicolores. Avec la Toy-
Party, Le Détachement International du Muerto 
Coco se lance dans un spectacle grand format 
décalé, transformiste et généreux. L’histoire de 
quatre cousins qui se retrouvent et unissent leur 
superpouvoirs pour conquérir le monde. Plus 
précisément pour revenir dans le grenier de Mamie 
Jeanne, là où ils ont commencé à s’imaginer grands. 
De là ils pourront refaire le chemin de l’enfance à 
l’adolescence et à l’âge adulte, mais de manière 
plus libre cette fois… Un esprit queer et festif dans 
un corps de Playmobil…
Le Muerto Coco propose depuis 2012 des spectacles 
performatifs mêlant poésie sonore, musique et 
magie. La compagnie se bat pour sortir la poésie de 
cases bien trop carrées et expérimenter l’hybride : 
le théâtre pas vraiment théâtral, la musique pas 
forcément musicienne, etc. Avec une tendresse 
particulière pour le jouet électronique pour enfants, 
Raphaëlle Bouvier et Maxime Potard s’amusent 
à brouiller les pistes entre statuts de comédien, 
chanteur, technicien, danseur et grand prêtre. La 
devise interne est « crétinerie et virtuosite ́» mais il ne 
s’agit pas tant de la proclamer que de laisser tendre 
la recherche vers ces deux objectifs d’exigence… Pour 
la Toy-party, les cousins ont rappliqué, la miniature 
est devenue immense et tous les fantasmes ont été 
passés en revue !
Ecriture, composition, jeu : Guillaume Bertrand, Raphaëlle Bouvier, 
Maxime Potard, Marc Prépus. Régie son & Pimp : Pierre Lacour 
aka Panda. Construction, création et régie lumière : Marco Simon. 
Régiss’oeil extérieur : Denis Malard. Costumes : Lucile Gardie. 
Production : Charles Bodin. Diffusion : Camille Grégoire. Production 
: Le Détachement international du Muerto Coco. Coproduction : 
Lieux Publics - Centre national de création en espace public ; Pôle Arts 
de la scène - Friche la Belle de Mai ; Le Rack’am - Scène conventionnée 
Musiques actuelles ; Superstrat - Regards & Mouvements ; le 3bisF 
- Lieu d’arts contemporains ; Le Citron Jaune - Centre national des 
arts de rue et de l’espace public ; Parallèle – Plateforme pour la 
jeune création internationale ; Ax-Animation ; Bouillon Cube. Avec 
le soutien de : la Direction Régionale des Affaires culturelles de 
Provence Alpes Côted’Azur; la Région Provence Alpes Côte-d’Azur; 
le Département des Bouches du Rhône ; la Ville de Marseille ; Animakt 
; la Gare Franche - Maison d’artistes & de curiosités ; La Grande Récré 
- Saint Etienne. Administration : LO BOL – Comptoir du spectacle.
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Petite, Véronique Tuaillon voulait être « clowniste-
acrobatiste ». Professeur de trapèze volant et de 
corde volante au CNAC jusqu’en 2005, elle croise 
la route de plusieurs clowns : Michel Cerda, Eric 
Blouet, Pina Blankevoort, Ami Hattab. Son travail 
avec Michel Dallaire lui permet d’approfondir 
« son » clown. Depuis 2006, elle partage l’aventure 
de Soleil Rouge, les clowns hospitaliers du CHU de 
Grenoble. Avec Rémi Luchez, son clown devient 
personnel, moins consensuel. Pour More Aura, 
crée en 2015, elle allie son parcours de clown à 
l’hôpital, de maman et de boxeuse. Un spectacle 
solo qui parle de peur, de mort, de boxe et de 
légèreté. Complice du Cirque Inextremiste et par 
conséquence de Scènes de rue, nous sommes ravis 
d’inviter cette année Véronique Tuaillon avec ce 
spectacle drôle et poignant.
De et avec Véronique Tuaillon. Regard extérieur : Rémi Luchez. Pro-
duction : Mathilde Menand. Production : Association des clous. Spec-
tacle créé avec le soutien de Daki Ling, le jardin des muses (Marseille) 
/ Circa, Auch, Gers, Midi Pyrénées, Pôle national des Arts du cirque 
/ Le Prato, Pôle national des arts du cirque / L’Entre-sort de Furies, 
Châlons-en-Champagne / Regards et mouvements, hostellerie de 
Pontempeyrat / Le grand figeac.

Association des Clous 

more aura
Vendredi 19 & Samedi 20 ➞ 19h 
• Place Lambert
Clown — 1h. — à partir de 10 ans

Elle arrive avec un nez rouge, des jambes 
interminables… et un frigo. Avec ses combats 
aussi, car Christine est une boxeuse. Elle se bat 
pour la vie parce que « si on ne peut pas ajouter de 
jours à la vie, on peut ajouter de la vie aux jours ». 
Sincère, sans concession, elle nous aime et nous 
on l’aime aussi. More Aura est un spectacle sur la 
résilience, le combat pour la vie, la douce folie qui 
nous permet parfois de rester debout. Comme sur 
un ring, Christine, mère orpheline, contre les coups 
avec ses rituels porte-bonheur : elle parle à son 
frigo, efface si c’est nul, discute avec son fils même 
s’il n’est pas là et trouve que le rouge à lèvres rend 
belle. Une femme clown un peu dérangée, un 
peu dérangeante, qui raconte, dans un spectacle 
physique, drôle et émouvant, le combat que l’on 
doit mener quand on côtoie la mort de près.

LUIT 

à venir
Du 15 au 20 juillet • Bourtzwiller
Samedi 20 ➞ 14h • Arrêt St-Nazaire 
(Tram 1 direction Châtaignier) 
Intervention urbaine — 6 jours — 1h (temps 
fort) — à partir de 8 ans / Création 2019

Coup d’envoi à 14h au Pop n’Space puis 
DIY (Discover It Yourself) à partir de 15h 
et jusqu’à la fin du festival. Demandez la 
“Pop’n Map” (disponible au Pop n’Space ou 
au point info)

Le Laboratoire urbain d’interventions temporaires 
est une nouvelle fois à Mulhouse avec son agence 
de marketing territorial de demain À Venir. 
Storytelleuse, dénicheur de talent, UX designeuse, 
néo-urbaniste, cheffe de projet, brand-strategist 
et cartodesigneuse : l’équipe au grand complet 
s’installe à Bourtzwiller pour révéler les ressources 
et faire de ce territoire LA destination touristique 
de demain ! Détournant les codes du marketing 
territorial, À Venir questionne la participation des 
citoyens à la représentation de leur territoire. 
Comment être encore dépositaire de l’image 
de chez soi quand villages, villes, départements 
et régions se mettent en scène ? À Venir fait le 
pari que derrière chaque destination idéale se 
cache un autre patrimoine, moderne, hybride et 
étonnant, qui ne se laissera pas effacer de sitôt de 
ces nouvelles cartes postales…
Fondé en 2015 à Paris, le Laboratoire Urbain 
d’Interventions Temporaires ou LUIT est un 
groupe de travail co-dirigé par Zelda Soussan 
et Aurélien Leforestier, réuni par la recherche et 
l’expérimentation artistique dans l’espace public. 
Inspiré d’une relecture des situationnistes par 
le théâtre contemporain brésilien, ses travaux 
associent territoires, utopie et production théâtrale, 
et impliquent artistes, chercheurs et habitants.
Nous accompagnons cette jeune compagnie 
depuis 2017 dans le cadre du dispositif « Ecrire 
pour la rue ». Ainsi, le protocole d’écriture d’À Venir 
s’est construit depuis deux ans à Mulhouse. Une 
création qui interroge l’absurdité de notre époque 
à découvrir en avant-première. 
Production : LUIT. Direction de production : Akompani. Distribution : 
Zelda Soussan, conception et mise en scène ; Soleïma Arabi, Maxence 
Bod, Coraline Claude, Maxime Demartin, Aurélien Leforestier, Marion 
Prével, Zelda Soussan, interprètes ; Marion Prével, scénographie ; 
Maxime Demartin, communication ; Hervé Lelardou, Aurélien Lefo-
restier, Camille Louis, aide à la dramaturgie ; Amandine Bretonnière, 
Akompani, Administration, production, diffusion. Co-productions : 
Scènes de rue, Mulhouse, L’abattoir - CNAREP, Chalon-sur-Saône 
; Le Vaisseau, Coubert ; La Bellone, Bruxelles (BE). Avec le soutien de 
: Conseil d’Ile-de-France ; SACD-Auteurs d’espace ; SACD-DGCA 
« Écrire pour la rue » ; L’Atelline dans le cadre de « Agiter Avant 
Emploi », dispositif d’accompagnement à l’écriture, avec le soutien 
de la Chartreuse - Centre national des écritures du spectacle ; Le 
POLAU, pôle art et urbanisme ; La Gare Franche ; Main d’Œuvres 
; Les Poussières ; Orphéon Théâtre.. Représentations accueillies avec 
le soutien de l’ONDA-Office National de Diffusion Artistique. Repré-
sentations accueillies avec le soutien de l’ONDA-Office National de 
Diffusion Artistique.
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Idée originale et mise en scène : Cille Lansade. Ecriture : Cille Lansande et Jean-Benoit Mollet. 
Avec Mika Kaski et Cille Lansade. Scénographie : Adèle Ogier. Création musicale : Thomas Turine. 
Construction, création lumière et régie générale : Olivier Gauducheau. Production déléguée : 
Anomalie & ... Coproductions : Cirque Jules Verne, PNAC d’Amiens / Lieux publics CNAREP 
& Pôle européen de production / en cours...  Accueils en résidence : Le Monfort, Paris / La 
Tranverse, Scène Ouverte aux Arts Publics, Corbigny / Theater op de Markt (Dommelhof), Lieux 
publics CNAREP (dispositif Remue-méninges) / Cirque Jules Verne, PNAC d’Amiens / Château 
de Monthelon, Pôle de fabrique et d’interventions artistiques (89). Avec le soutien de la SACD / 
Processus Cirque (Lauréat 2018 – auteurs de cirque).

Cie Kalisto 

soLar Line  
(D’après Ivan Viripaev)

Vendredi 19 ➞ 19h30 
Samedi 20 ➞ 8h & 19h • Tour de l’Europe
Théâtre en appartement — 3h. en continu  
Création 2019

Attention ! Jauge limitée à 19 spectateurs 
en simultané 

Solar Line met en scène un couple à un moment 
charnière de son existence. Dans leur cuisine, 
Barbara et Werner viennent de passer sept heures à 
chercher une issue pour leur couple. Après sept ans 
de vie commune, ils ne peuvent se résoudre à autre 
chose qu’un résultat positif. Mais entre cette absolue 
nécessité et l’épuisement, que va-t-il arriver : accident 
mortel ou franchissement inattendu ? 
Non loin de là, un couple de musiciens et deux 
vidéastes, proposent comme une résonnance à cette 
histoire, une création sonore et visuelle produite en 
direct. Proposée par la compagnie Kalisto à l’intérieur 
de cette tour emblématique, surplombant l’agitation 
de la ville, cette installation-laboratoire conçue par 
Illia Delaigle pour Scènes de rue s’appuie sur une 
œuvre d’Ivan Viripaev, Solar Line. Une première 
étape de travail qui aboutira à un projet de théâtre en 
appartement mené à Mulhouse à l’automne.
Compagnie mulhousienne, inscrite depuis 2009 dans 
le paysage haut-rhinois, Kalisto - Théâtre contribue 
à l’animation culturelle du territoire par le biais de 
ses actions et par la diffusion de ses créations. 
Organisatrice du festival La Nuit des compagnies, 
Kalisto défend un théâtre simple, généreux et engagé, 
qui place l’acteur et son humanité au centre des 
créations. Orienté principalement autour des écritures 
contemporaines, le processus de création s’articule 
autour d’un voyage entre l’acte et le sentiment visant, 
avec le plaisir et l’exigence du jeu, à partager des 
moments organiques avec le spectateur.
Auteur : Ivan Viripaev. Traduction : Gilles Morel. Conception : Illia Delaigle. 
Assistante, chorégraphe et regard artistique : Amélie Patard. Création 
lumière, régie générale et regard artistique : Jean-François Metten. 
Création musicale et performance live : Arnaud Dieterlen et Hermance 
Vasodila. Création vidéo et performance live : Anne et Gilles Zimmerman. 
Aménagement de l'espace : Laurence Mellinger. Avec : Emma Barcaroli 
et Mathieu Saccucci. Soutiens : Région Grand-Est, Ville de Mulhouse, 
Conseil Départemental du Haut-Rhin. La Compagnie Kalisto est conven-
tionnée au titre du développement par la région Grand-Est jusqu'en 2020.
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Cie Anomalie

C.r.a.s.h.
Vendredi 19 & Samedi 20 ➞ 18h 
• La Filature
Cirque en espace public — 35 min.  
à partir de 7 ans / Création 2019

Attention ! Jauge limitée à 200 spectateurs 
(retrait des billets sur place 30 min. avant le début du spectacle) 

C.R.A.S.H. met en scène trois personnages : un couple, une voiture renversée et un autoradio, à travers 
lequel on perçoit des informations sur un fait divers : un drame conjugal, peut-être une tentative de 
meurtre. On se dit que cette femme pourrait bien en être la victime. Puis le coffre de la voiture s’ouvre 
brusquement : un homme s’en extrait, il tombe au sol. Tous deux semblent avoir oublié cette vie d’avant. 
Sonnés par l’accident, les voilà dans une nouvelle réalité qui voit émerger une histoire d’amour. C.R.A.S.H. 
raconte comment tout ce qu’on savait peut devenir inconnu ou insensé. A mi-chemin entre réel et irréel, 
la pièce traite de la violence avec humour et tendresse. Une ode à la beauté et à l’optimisme.
Compagnie majeure du cirque contemporain depuis plus de 20 ans, Anomalie & ... explore avec C.R.A.S.H. 
un nouveau rapport au public en créant son premier spectacle en espace public. C.R.A.S.H. est à la fois 
un spectacle pour l’espace public, une installation plastique et une pièce de cirque. Comment la vie peut 
changer tout d’un coup, en une fraction de seconde ? Comment tout ce que vous saviez, tout ce qui était 
vous, peut devenir inconnu ou insensé ? Metteure en scène, danseuse et acrobate, Cille Lansade développe 
depuis plusieurs années un travail à la fois physique et conceptuel sur l’expression des émotions, Elle rejoint 
en 2015 la codirection artistique de la Cie Anomalie et du Château de Monthelon. Acrobate aux nombreuses 
collaborations artistiques (Les Galapiat, Nikolaus), Mika Kaski est professeur de cirque. Ils interprètent ce 
couple transformé par un incident, un accident, seuls face à l’inconnu.

Cie Gravitation / Cie À demain j’espère 

oBsoLèTes
Vendredi 19 ➞ 17h30 
Samedi 20 ➞ 15h & 20h • Place Dreyfus
Théâtre de rue — 1h30

L’obsolescence est généralement appliquée aux 
objets usuels, rarement aux personnes. Pourtant, 
est-ce qu’on ne jetterait pas un peu les humains 
comme on le fait avec nos smartphones, au 
prétexte qu’ils ne correspondent plus aux critères 
de l’entreprise, de l’employabilité ou des nouvelles 
normes en vigueur? Pour répondre à cette 
question, les compagnies Gravitation et À demain 
j’espère nous convient à une réunion publique 
du Mouvement qui n’a pas encore de nom. Entre 
coupage de cheveux en quatre et crêpage de 
chignons, la réunion s’annonce épique. D’ailleurs, 
à quoi bon agir ? Avec ce dispositif auto-réflexif et 
drôlatique, ObsolèteS appuie là où ça fait mal. Mais 
aussi là où se trouvent les possibles…
Utopie, coopération et travail en rue : le collectif 
constitué des compagnies Gravitation et À demain 
j’espère s’est construit sur l’idée que la culture 
appartient à tout le monde. Tout le monde le dit 
mais eux le font : leurs spectacles sont conçus pour 
aller à la rencontre des publics les plus éloignés 
de la « chose culturelle ». Le collectif de Besançon 
se définit comme un « mouvement d’éducation 
populaire, sorte de mix de Nuits debout, d’ATTAC 
et de soixante-huitards ». Pour « éveiller les 
consciences et pousser le peuple à agir », la troupe 
privilégie les sujets de société et les traite par le 
théâtre et l’humour.
Production : A demain j’espère. Coproductions : l’Abattoir, CNAREP 
de Chalon-sur-Saône / Animakt, lieu de fabrique pour les arts de 
la rue, de la piste, et d’ailleurs / L’Atelline, lieu d’activation arts et 
espace public / La Vache qui Rue, lieu de fabrique pour artistes de 
rue. Création collective de et avec Olivia David-Thomas, Catherine 
Fornal, Martine Girol, Martin Lardé, Fabien Thomas.
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Théâtre Cirqule 

C’esT Pas faiT !
Vendredi  19 ➞ 15h30 & 18h30
Samedi 20 ➞ 16h & 19h30 • Parc Salvator
Cirque — 45 min.

« Et si on disait : juste vous et nous ? Oui, vous qui 
lisez... Ça vous dirait d’arrêter le temps… pour un 
instant ? Vous connaissez ces moments suspendus, 
ces temps captés par l’éphémère ? Ça ne dure pas 
bien longtemps, il suffit de prendre le temps... 
Au bord d’une piste en bois, avec ses deux mâts : 
quelques boîtes, une corde, une roue. équilibre et 
acrobatie ! À l’affût du  commencement, captivé 
par l’événement... Juste vous et nous, c’est comme 
un premier rendez-vous … Vous tentez le coup... ? »
Le Théâtre Cirqule, fondé par Yvette et Gérard 
Challande, fait partie du mouvement amorcé dans 
les années quatre-vingt pour un renouveau du 
cirque qui met en valeur, outre les performances 
techniques, l’originalité, la mise en scène et le 
charisme. L’Ecole de Cirque de Genève, ainsi 
nommée depuis 1993, mêle dans ses formations 
le cirque et le théâtre, disciplines qui ont 
quasiment toujours fait partie de leurs parcours, 
ce qui a contribué à la réussite actuelle. Nous 
accueillons cette année les élèves de la formation 
professionnelle avec cette toute jeune création afin 
qu’ils s’aguerrissent dans l’espace public au sein 
du festival.

Tony Clifton Circus

mission 
rooseveLT
Samedi 20 ➞ 10h & 17h • Centre-ville
Déambulation urbaine participative — 2h. 

Attention ! Jauge limitée à 20 participants. 
Sur réservation : scenesderue@mulhouse.fr

La très politiquement incorrecte Mission Roosevelt 
nous propose d’envahir la ville… en fauteuil 
roulant ! Une traversée urbaine pour 20 cobayes 
complices et une ville spectatrice. Cette fois, il s’agit 
de nous faire partager le plaisir de l’interdit : celui 
d’utiliser un objet tabou. Mais cet objet est aussi 
le symbole de tout ce qui ne nous concerne pas, 
ainsi qu’une métaphore de l’inégalité à conquérir 
l’espace urbain. On retrouve ici le goût prononcé de 
la compagnie pour l’anomalie, la folie et la poésie. 
Avec la complicité de 20 performeurs en herbe 
constitués en brigade, le Tony Clifton Circus lance 
à l’assaut de la ville une joyeuse machine. à vos 
marques, prêt, feu, roulez ! 
Avec : Diane Bonnot et Iacopo Fulgi. Direction technique : Valerio 
Maggi. Production & coordination Alexis Nys. Production : Tony 
Clifton Circus. En coproduction avec Lieux Publics (Marseille). Avec 
le soutien de SACD / Auteurs d’espace public, La Paperie – Centre 
National des Arts de la Rue d’Angers, L’Atelline – Lieu de Fabrique 
Arts de la Rue à Montpellier, Productions Bis, Animakt.

Les trublions trash du Tony Clifton Circus sont de 
retour avec une création qui mêle démence et 
élégance. Ces comiques de l’extrême adorent faire 
rire. Mais ils aiment encore plus quand l’éclat de 
rire reste en travers de la gorge du spectateur. Leurs 
créations explorent toutes l’étrangeté et l’anomalie. 
Pour le Tony Clifton Circus, la reconnaissance ne 

Itinèrania

eL gran 
LaBerinT
Vendredi 19 & Samedi 20 ➞ 15h30-19h30 
& 22h-00h • Place de la Réunion
Dimanche 21 ➞ 14h-18h 
• Place Saint-Fridolin 
Installation — en continu 

El Gran Laberint est une grande installation 
graphique et ludique qui invite petits et grands à 
se perdre à travers un camaïeu de couleurs chaudes 
et désuètes. Relever de petits défis, garder l’œil vif 
et complice, aider son prochain… ou pas ! à vous 
de sortir de ce piège de plus de 200 m2. Cette mer 
de murs colorés pleine de carrefours défiera les 
participants les plus intrépides avec des énigmes et 
des portes d’habileté. Dans ce labyrinthe, se perdre 
sera la plus belle des aventures !

Itinèrania est une compagnie catalane créée en 
2006 par Furti Coromina et Paco Hernández. Ils 
se sont rencontrés auprès de Joan Rovira, grand 
créateur de jeux fabriqués avec des matériaux de 
récupération et revendiquent la rue comme un 
lieu de rencontre et d’expression. Les créations et 
les installations d’Itinèrania sont construites avec 
une grande simplicité, en bois et en fer, laissant 
les dispositifs mécaniques visibles. Ils collaborent 
avec de nombreuses compagnies espagnoles qui 
œuvrent dans l’espace public et proposent à la fois 
des installations visuelles fortes et des projets plus 
ludiques qui suscitent la curiosité et la participation 
de toutes les générations.
Dessin et construction : Furti Coromina et Paco Hernández. Produc-
tion : Jordi Armadans et Itinerània.
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passe pas par la complaisance. Plutôt que de 
se plier aux attentes du public, ils préfèrent le 
bousculer, mais toujours avec poésie et subtilité. 
Comme des gamins qui jouent sans s’inquiéter du 
pourquoi ni du comment, on sent chez eux ce plaisir 
de mettre en scène et de faire tout ce qui leur plaît. 
Et ça vaut le coup de les observer ! 
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Tony Clifton Circus 

das kaPiTaL ou 
Les merveiLLeuses 
avenTures des 
frères marx 
Vendredi 19 ➞ 20h • Cour de Lorraine 
Dimanche 21 ➞ 15h • Square Furling
Théâtre de rue — 50 min. / Création 2019

Librement inspiré du Capital de Karl Marx, des 
Marx brothers et de nos vies réelles, Das Kapital 
ou les merveilleuses aventures des Frères Marx 
met en scène trois personnages : Karl, Friedrich 
et Groucho. Un trio de saltimbanques un peu 
branque, avec des marottes et des idées fixes 
particulières et un objectif commun : en finir avec 
le travail. Ainsi, les frères Marx travaillent pour 
montrer que le travail existe. Et que s’il existe, il 
peut se terminer un jour. Et que le lendemain, la 
vie peut commencer. Mais jusqu’à présent, cela 
ne s’est jamais produit. à force de travailler, ils 
commencent à douter sérieusement qu’après 
le travail, il y aurait vraiment autre chose. Pour 
rompre l’inexorable mécanisme et briser la chaîne, 
ils décident de se libérer…
Production : Tony Clifton Circus / Productions Bis. Avec: Iacopo 
Fulgi, Enzo Palazzoni, Werner Waas. Résidences: Animakt - Saulx-
les-Chartreux (France), Lieux Publics – Marseille(France), Festival 
Scènes de Rue - Ville de Mulhouse (France), MAAM/Metropolitz 
- Rome (Italie)

Collectif Lacagette

Bar du fesTivaL
Vendredi 19 ➞ 16h-2h & Samedi 20 ➞ 14h-2h • Cour de Lorraine
Le bar sera à nouveau orchestré cette année par le collectif Lacagette et leur plus fidèles complices. Dans 
le milieu on les appelle « les petits loups », ils œuvrent dans le monde de la culture avec un petit « c » 
et leurs passe-temps préférés sont le bois, le son, les gens et surtout la bonne énergie ! Entre breuvages 
sains, tendre cuisine, Dj’s haut perchés, joyeux sports, loto, jeux de hasard et karaoké géant : joie, sourires 
et esprit festif seront au rendez-vous ! 

Didier Super 

Ta vie sera PLus 
moChe que La 
mienne
Vendredi 19 & Samedi 20 juillet ➞ 22h30 
• Cour de Lorraine
Théâtre de rue féroce — 1h20

Chanteur modèle toile émeri, on lui avait prédit 
une carrière très courte : ça fait quinze ans que 
Didier Super nous fait rire avec ses chansons trash 
et ses sous-pulls improbables. Il revient avec un 
nouveau spectacle, une parodie au 72ème degré d’un 
spectacle pour enfants qui nous fait craindre le pire: 
l’histoire d’un chômeur, Ludovic, qui rencontre une 
fée. Une occasion pour Didier Super de se laisser 
emporter dans ses colères sociales et dénoncer 
avec une sacrée distance tout le moche que le 
monde occidental porte au fond de lui. Didier, 
c’est l’anti-esthétisme et l’anti-bien-pensance. Une 
quinzaine de personnages mais toujours une seule 
guitare, pour un conte moderne et cruel réservé 
aux adultes. Attention ça décoiffe ! Un spectacle 
transgressif, incisif, cruel, insolent, funeste - mais 
tellement drôle  - à ne pas mettre entre toutes les 
oreilles !

Chansonnier pré-apocalyptique au mauvais goût 
certain et à l’engagement douteux, Didier Super 
nous fait part, à la guitare, de la vision qu’il a du 
monde, à travers ses lunettes sales. à l’occasion 
de cette odyssée théâtrale, Didier Super nous 
promet « un produit théâtral qui conjugue à la fois 
qualité artistique et accessibilité. Ainsi, le public de 
qualité verra son estime de soi brossée, tandis que 
le peuple se verra éduqué». Ça choque, ça dézingue 
tout azimut, mais cet artiste inclassable, anarchiste 
engagé, nous apporte une dose de subversion 
authentique et généreuse qui réveille la bête qui 
sommeille au fond de tout à chacun et surtout de 
notre époque si souvent déshumanisante. 
Mise en scène : Juliette Marre et Christophe Correa.
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La Folie Kilomètre

La BeLLe esCorTe
Dimanche 21 ➞ 18h 
• Rdv Place Saint-Fridolin
Marche joyeuse à travers la ville — 1h30  
Création 2020

La Belle Escorte, balade sensible et collective, est 
le premier « grand format » de la Folie Kilomètre, 
écrit à l’échelle d’une ville. Plusieurs centaines de 
marcheurs se retrouvent en groupe, brandissent 
leur effigie et traversent Mulhouse tel une escorte 
poétique et festive. à travers cette expérience 
participative et colorée, La Belle Escorte parle 
des paysages qui nous constituent : ceux que 
l’on fantasme, ceux que l’on côtoie au quotidien, 
ceux qui nous accompagnent lorsque l’on part 
loin de chez soi. Une expédition artistique dont 
nous sommes les acteurs. Pour cette balade, il faut 
choisir une catégorie de marcheur, ensuite, il faut 
prendre son bâton de marche, ses effigies et sa 
carte-mémo. Elle contient des actions à réaliser 
pendant la marche. Dernières recommandations, 
dixit La Folie : tout repose désormais sur vous! 
Soyez joueur, curieux, à l’écoute et ouvrez grands 
les yeux…
Collectif créé en 2011 à Marseille, La Folie 
Kilomètre propose des expéditions urbaines 
à la croisée de trois pratiques : le spectacle 
vivant, l’aménagement du territoire et les arts 
plastiques. Bigarées et hybrides, leurs propositions 
transforment l’ordinaire en aventure, pour créer 
un vécu commun. Elles mettent les spectateurs 
en mouvement et les paysages traversés en 
scène, pour interroger la manière dont on habite, 
fabrique et fantasme l’espace public. Depuis 
2017, nous suivons le collectif dans le cadre d’un 
sapo-to (accompagnement en japonais). Balade 
d’exploration, séminaires de travail, créations 
partagées : les interventions s’ancrent ainsi dans la 
durée et le territoire exploré. Cette première sortie 
de la Belle Escorte sera une étape joyeuse en vue 
de sa future création en 2020.
Distribution : Marion Bottaro, Marie Yvonne Capdeville, Létitia 
Delots, Guillaume Dufleid, Jérémy Garniaux, Claire Malvolti, Arnaud 
Poupin, Julien Rodriguez, Elsa Vanzande. Collaboration artistique : 
Formes Vives, Julie Lefebvre. Création et mise en scène : Collectif 
La Folie Kilomètre. La Belle Escorte est soutenue par la Direction 
Régionale des Affaires Culturelles de la région PACA. Coproductions 
et accueils en résidence : Festival Scènes de rue, Mulhouse (68) 
- Lieux publics, Centre National de Création en Espace Public, 
Marseille (13) - In-Situ, plateforme européenne pour la création 
artistique en espace public - Le Parapluie, Centre National des Arts 
de la Rue et de l’Espace Public, Aurillac (15) - Animakt, Lieu de 
fabrique pour les arts de la rue et d’ailleurs, Saulx-les-Chartreux 
(91) - Création en cours, le projet bénéficiera de plusieurs accueils 
en résidence à l’automne 2019 pour arriver à sa forme finale au 
printemps 2020.

dimanChe 21 JuiLLeT • Quartier Saint-Fridolin

C’est une réalité, Scènes de rue aime partir en exploration… à la découverte de ce territoire que nous traversons sans toujours 
nous y intéresser. Venir, revenir sur un lieu, dans un quartier, pour le redécouvrir le temps d’un après-midi, transfiguré par des 
propositions artistiques, des espaces de convivialité. 
Cette année, Scènes de rue posera son dimanche dans le quartier Franklin-Fridolin, si proche du centre-ville et du marché mais 
déjà à la lisière… Avec des balades sonores, visites guidées décalées, nous sillonnerons ses rues à l’architecture variée, le square 
Furling sera l‘écrin éphémère de spectacles tout public… 
Puis à 18h, ce sera l’heure du grand rassemblement pour vivre la traversée poétique et festive proposée par La Belle Escorte. 
Chemin faisant, nous rejoindrons la Cie OpUS au Nouveau Bassin pour achever cette édition 2019 par un moment de partage, 
artistique et chaleureux.  

Cie Joseph K

Les ConTres 
visiTes guidées 
Par Jérôme 
PouLain
Dimanche 21➞ 9h30 & 14h 
• Rdv Place Saint-Fridolin
Visite burlesque, tourisme décapant — 1h.  
à partir de 10 ans

Détaché par le service Finances, Marketing et 
Patrimoine de l’Office de tourisme de Rambouillet, 
Monsieur Poulain s’intéresse surtout à la petite 
histoire : celle qu’on a oublié, celle dont on ne 
veut surtout pas se rappeler et tout ce que l’on 
ne savait même pas. Assisté de Madame Hervé, la 
plus vieille emploi-jeune de la municipalité, il nous 

embarque dans une contre visite guidée insolite, 
sur un parcours tout terrain. Sa mission : mettre en 
lumière le patrimoine historique local, l’initiative 
citoyenne, ainsi que les grands scandales politiques 
et autres sombres affaires financières classés sans 
suite. Un peu de vrai, beaucoup de faux: ce qui 
est sûr c’est qu’après cette contre-visite, vous ne 
verrez plus jamais le quartier Franklin – Fridolin 
comme avant!
Créée en 2003, la compagnie de théâtre de 
rue Joseph K. réuni Stanislas Hilairet (Jérôme 
Poulain) et Jérôme Heuze ́ (Monsieur Hervé). La 
compagnie a signé quatre spectacles dont trois 
tournent toujours : Conférences du Monde, Le 
Grand Guichet et Les contre-visites guidées par 
Jérôme Poulain, qui reviennent à Mulhouse pour 
cette édition 2019. À travers ses spectacles, la 
compagnie Joseph K traite les thèmes de l’urbain, 
de la citoyenneté ou des réalités sociales, toujours 
de façon décalée, avec humour et un art consommé 
du détournement.
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Les Voix d’Ici

Les voix de muLhouse
Dimanche 21 ➞ 14h-17h • Rdv Place Saint-Fridolin
Balade sonore — 1h15 / Création 2019

Pourquoi se contenter de regarder la ville quand on peut aussi l’écouter ? 
Casque audio sur les oreilles, on suit la voie tracée par la voix des habitants. 
Une visite hors du commun et des sentiers battus, à la découverte de leurs 
histoires, de leurs souvenirs et de leur perception des lieux. Un tourisme 
sensible et humain qui nous met à l’écoute de notre environnement, tout en 
réveillant notre imaginaire. Une posture ludique entre jeu de piste et intimité. 
Accompagné, guidé, rassuré, on franchit le pas et pour découvrir un territoire 
désormais familier. Avec cette balade individuelle audio-guidée de la place 
Franklin au marché, Les Voix de Mulhouse montre la ville comme un espace 
vécu au quotidien, vivant et familier, populaire et intime, modelé au fil du 
temps par ses habitants. Un moyen de faire évoluer le regard pour construire 
la ville de demain.
Les Voix d’Ici proposent une nouvelle forme de mise en valeur du patrimoine, 
hors des sentiers battus. L’association, créée par Mélanie Antoine, réunit des 
professionnels d’horizons variés, animés par le désir de créer du lien et de donner 
la parole aux habitants. L’objectif est aussi de mettre en avant la diversité du 
territoire. Cette balade sonore est le fruit d’un travail mené pendant six mois sur 
le quartier Franklin-Fridolin et inspiré du vécu des habitants participant au projet. 
Un travail mené avec différents partenaires, dont le centre socio-culturel Papin.
Association Les Voix d’Ici. Création du spectacle : Mélanie Antoine. Sons : Mélanie Antoine / Aleyna Yılmaz 
/ Catherine Hoerth. Musique : Pierre Muller. Graphisme : Solène Noël-Dupont. Photos : Simon Desjobert 
/ Xavier Jourdin. Vidéos Teasers : Xavier Jourdin. Partenaires : État Préfecture du Haut-Rhin – Ministère 
de la Cutlure DRAC – CGET. Commissariat Général à l’Egalité des Territoires / Région Grand Est / Ville de 
Mulhouse / Fondation de France / Crédit Mutuel / Association Franklin / Centre Social et Culturel Papin 
/ Radio MNE / AURM.

Spectralex

PrinCesse diane
Dimanche 21 ➞ 17h • Square Furling
Théâtre de rue – 1h.

C’est l’histoire d’une vraie princesse, abandonnée 
à la naissance, qui part à la recherche de son 
identité avec une toute petite flûte, un chien qui 
se prend pour un ours, un cochon espiègle mais 
trouillard et un prince transformé pour raisons 
personnelles. Forêt profonde, brigands hirsutes, 
océan à traverser, sortilèges, rencontres, obstacles : 
on sent bien qu’avec Princesse Diane, on ne va pas 
s’ennuyer... Il pourrait même y avoir de la magie et 
de l’amour ! Un drôle de périple destiné autant aux 
enfants qu’aux adultes.
Comédienne, auteure et plasticienne, Diane 
Bonnot a fondé Spectralex en 2004 avec Arnaud 
Aymard. En 2007, elle crée son premier solo : Le 
monde merveilleux de Virginia Vulv, un spectacle 
en tri dimensions : performance, conférence et 
exposition. En plus de ses projets solos, elle rejoint 
régulièrement d’autres compagnies (Joseph K., 
Tony Clifton Circus, etc.) Elle a collaboré avec Gwen 
Aduh, Fred Tousch, Edouard Baer, Jackie Star, 
Shirley & Dino, a fait de la télé et passe aussi à la 
radio ! Cette année, Diane est notre fée fétiche, 
l’égérie de l’édition 2019 et une adorable princesse 
vraiment pas comme les autres… 

Théâtre Group

La dégusTaTion 
de mr PaTriCk
Dimanche 21 ➞ 20h-22h 
• Nouveau Bassin
Théâtre de rue — en continu 

Mr Patrick, c’est Patrick Grandclément, oenologue-
demonstrateur chez Vitidistri. Il se déplace sur les 
lieux d’animations commerciales, salons, foires 
aux vins, lieux improbables... pour faire des 
dégustations publiques. Mr Patrick le fait depuis 
plus de 25 ans. Il aime le vin. Un peu trop. Il est 
toujours demi-ivre. Il fait déguster autour de son 
petit stand mobile, ses vins partenaires. Il parle des 
bouteilles qu’il débouche, de l’aspect du vin, de son 
premier nez, de son second nez... Mr Patrick parle 
aussi de lui. Beaucoup. De sa vie. De ses errances. 
Il parle du monde qui l’entoure. On le voit fanfaron, 
drôle, imbécile, incohérent, sensible, paumé, 
intelligent. On assiste autour de verres de pinard, 
à son bilan de vie.

Une banque à roulette dépliable, du bon vin à 
déguster, des commentaires et avis avisés... Avec 
Théâtre Group’, c’est le plus franc-comtois des 
sommeliers qui est à Mulhouse pour le plus grand 
plaisir de vos palais et de vos rictus… La création 
de cette dégustation s’affine cette année lors de 
Scènes de rue, la cuvée sera mature en 2020, alors 
profitez-en comme un bon primeur, un peu tendre 
mais déjà si gouleyant !
Production Théâtre Group’.
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Jauge LimiTée
Certains spectacles sont à jauge limitée. Cela s’explique soit par un espace réduit, 
soit parce que le spectacle a été conçu pour un nombre limité de spectateurs.
Quand c’est le cas, la mention « Jauge limitée » est indiquée. Elle peut être simple ou à billetterie. 
Pour ces spectacles, il est demandé de venir sur place 30 min. avant le début de la représentation.

seCours
Pour votre sécurité, un poste de secours est installé 
au centre-ville. 

Consignes vigiPiraTe
En cas de contrôle, dans le cadre du dispositif 
Vigipirate et pour faciliter les accès aux 
spectacles, nous vous demandons de venir 
sans sacs volumineux ni bagages. 
Pour que le festival reste un rendez-vous toujours 
aussi convivial et résolument artistique, nous 
comptons sur votre bienveillance et nous vous 
remercions de bien vouloir faciliter le travail des 
agents sur le terrain.

CirCuLaTion eT 
sTaTionnemenT 
au CenTre-viLLe 
L’organisation du festival nécessite des restrictions 
de circulation et de stationnement. Dans le contexte 
actuel du plan Vigipirate et en concertation avec les 
services de l’Etat, un dispositif de sûreté particulier 
a été adopté. Ainsi, le secteur du centre-ville se 
trouvera sécurisé et interdit au stationnement et à 
la circulation automobile les 19 et 20 juillet.

informaTion
Deux points d’information sont installés au 
centre-ville le vendredi et le samedi : Place de 
la Réunion (Vendredi de 17h à 20h & Samedi 
de 11h à 20h) et Parc Salvator (Vendredi & 
Samedi de 15h à 20h). 
Un accueil est également prévu le jeudi Rue de la 
Navigation à Drouot et le dimanche. 
Vous y trouverez le programme du festival et 
pourrez y poser toutes vos questions.
De plus, sur les sites de chaque spectacle et dans 
l’espace Bar, notre équipe Accueil Public est présente 
pour vous accueillir et vous placer afin que vous 
puissiez profiter au mieux des spectacles.

aCCessiBiLiTé
Le festival est accessible aux personnes à mobilité 
réduite. Des spectacles sont accessibles pour les 
personnes en situation de handicap auditif. Ils sont 
indiqués par un picto.

qui diT fesTivaL 
resPonsaBLe, 
diT fesTivaLier 
resPonsaBLe
Soucieux de son empreinte écologique, le festival 
met en place le tri des déchets. Dans le même esprit, 
des gobelets consignés sont utilisés au bar et des 
toilettes sèches installés au Parc Salvator.
N’oubliez pas vos gourdes, l’eau de Mulhouse 
est une eau de source. Profitez-en ! Des 
fontaines sont situées Place de la Réunion.

Pour vos déPLaCemenTs, 
PriviLégiez Les 
TransPorTs en Commun  
ou Le CovoiTurage.
Sur place, le vélo est le transport  idéal pour se 
déplacer rapidement d’un spectacle à l’autre. Tous 
les sites du festival sont situés à proximité d’une 
station Vélocité. Le service Vélocité (location de 
vélos) s’associe au festival et propose le ticket un 
jour gratuit. Du 19 au 21 juillet, les festivaliers 
pourront donc retirer ce ticket à la borne et circuler 
gratuitement durant 30 minutes autant de fois qu’ils 
le souhaitent (au-delà de 30 minutes d’utilisation, le 
tarif normal s’applique).
Vous utilisez votre vélo personnel ? Des arceaux à 
vélos sont à votre disposition partout au centre-ville 
et un parking à vélos est aménagé au Bar du festival 
/ Cour de Lorraine.

sCènes de rue esT un 
fesTivaL enTièremenT 
graTuiT
Tous les spectacles présentés sont gratuits mais à 
géométrie variable.
Petits ou grands, intimes ou spectaculaires, fixes 
ou en déambulation, l’accueil du public est adapté 
en fonction.
Pour le confort de tous, merci de vous conformer 
aux recommandations spécifiques.
Quand on regarde un spectacle, on pense à couper 
la sonnerie de son téléphone.
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