
 

 

 

 

Scènes de rue J-7 
 
 
 
 
Les équipes d’organisation sont sur le front pour caler les derniers détails et accueillir les premières 
compagnies qui arrivent vendredi pour des résidences de territoire ou de création :  

- Komplex Kapharnaüm – Hide & See(k) 
- LUIT – A Venir 
- Cie Bancale – Le Membre Fantôme 
- Groupe ZUR - Passegiatina 

 
 
 
 
Rendez-vous artistique bouillonnant, le festival se veut également éco-responsable et participatif.  
 
Un festival éco-responsable  
 
L’équipe du festival a le souci d’une démarche sincère et renouvelée quant à son éco-responsabilité.  
C’est pourquoi, nous avons développé l’idée d’une « signature verte » : un certain nombre d’actions éco-
citoyennes qui amènent à la réflexion et surtout à penser notre rapport aux autres et au monde… 
Depuis 10 ans, le festival agit donc naturellement pour limiter son impact sur l’environnement : 

• utilisation de papier recyclé, 
• utilisation de vaisselle dure et de gobelets réutilisables pour limiter les déchets, 
• suppression des bouteilles plastiques et valorisation de l’Eau de Mulhouse, naturellement 

bonne, avec l’achat de 500 gourdes en inox pour les équipes techniques et artistiques, grâce à 
notre partenariat avec la marque GaspaJoe, 

• recours aux circuits courts et aux produits issus de l’agriculture biologique, 
• tri des déchets (y compris compostage), 
• utilisation de toilettes sèches, 
• promotion des transports en commun (co-voiturage, partenariat avec Vélocité). 

 
Pour ses actions et engagements, le festival a obtenu le label 2 de la Charte Eco-manifestations Alsace. 
 
 
 
En 2019, le festival sera également une des étapes du « Festivals On Tour », axé sur le développement durable. 
Cette invitation entre organisateurs du Grand Est à faire (re)découvrir leurs sites de festivals à des pairs est 
organisée par l’Agence Culturelle Grand Est et  l’association Éco-Manifestations Alsace (EMA) qui assure la 
promotion de la culture éco-responsable dans le cadre général du développement durable auprès des 
organisateurs de manifestations.  
Vendredi 19 juillet de 14h à 16h30 / Thématique : La lutte contre le plastique  

 
 
 
 
 
 
 

Communiqué de presse  

https://www.mulhouse.fr/fr/une-eau-naturellement-bonne/
https://www.gaspajoe.fr/
http://www.velocite.mulhouse.fr/
https://ecomanifestations-alsace.fr/charte-dengagement/


 
 
Spectateurs,  c’est le dernier moment de devenir acteurs du festival !  
 
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.  
Le festival Scènes de rue est à la recherche de participants pour plusieurs projets accueillis en 2019 : 
 
/// 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’apprendre 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 pré-requis nécessaire. 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
Contact presse :  
Nina OUMEDJKANE 
Nina.oumedjkane@mulhouse-alsace.fr  
03 89 32 59 92 / 06 29 68 13 46 
 


