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Scènes de rue 2019 

Une édition sous le signe de la création résolument joyeuse et audacieuse ! 

 

 
Cette année encore, le public a répondu présent à l’invitation de Scènes de rue. Un public chamarré, 

intergénérationnel, issus des quatre coins de la ville et bien au-delà… 

 

 

Que ce soit au cœur de la ville, à Bourtzwiller, Drouot, Franklin-Fridolin puis pour finir, au Nouveau Bassin, 

Scènes de rue est définitivement un festival vagabond. Géographiquement et poétiquement, nous partons à la 

rencontre de nouveaux territoires, suscitant la surprise, l’émotion ou l’étonnement. 

 

En accueillant des équipes en résidence, une vraie relation se tisse entre artistes et habitants. Cette marque de 

fabrique de Scènes de rue est révélatrice de cette complicité qui se noue et de cette ambiance particulière qui 

envahit la ville durant plusieurs jours. 

 

Scènes de rue reste également un festival qui prend le pouls de la ville, qui provoque des prises de paroles 

libres, engagées et poétiques auprès des habitants. Les artistes créent les conditions de ces échanges, souvent 

forts et toujours honnêtes. 

 

Ainsi, entre des moments de vrai bonheur, de franches rigolades, des prouesses circassiennes, de témoignages 

poignants, une escorte libératrice et de touchants cosmonautes, la 23
ème

 édition de Scènes de rue fut une 

grande réussite. 

 

Alors, merci aux artistes et techniciens, aux équipes du festival, aux agents municipaux et de sécurité, à tous 

ceux qui permettent au festival d’avoir lieu, les associations, les clubs, les établissements scolaires et autres 

parti-prenantes… 

 

Un grand merci aux volontaires qui ont participé aux spectacles d’Opus, de la Folie Kilomètre, du collectif In 

Vitro, du Collectif Balle Perdue, des Tony Clifton Circus, de LUIT et de Komplex Kapharnaüm ! 

 

Et pour finir merci à tous les spectateurs d’avoir donné autant que reçu et qui dans leurs attitudes, contribuent 

« au petit quelque chose en plus » de Scènes de rue ! 

 

 

• Plus de 50 000 spectateurs 

• 32 compagnies, dont  6 régionales 

• 34 spectacles 

• 67 représentations 

• 21 espaces de jeu 

• 5 accueils en résidence, 14 créations 

• 4 projets participatifs 
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