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Festival Scènes de rue : édition spéciale 2020 

 

Suite à l’interdiction des grands rassemblements cet été, le festival Scènes de rue ne pourra 

avoir lieu aux dates prévues. En revanche, le projet ne s’arrête pas là. L’équipe de Scènes de 

rue, toujours soutenue par ses partenaires, travaille activement à la réalisation d’une édition 

spéciale qui tiendra compte des impératifs sanitaires et qui aurait lieu les 17 et 18 octobre 

prochains. La Ville souhaite maintenir une offre culturelle, consciente de l’importance d’un tel 

événement pour les artistes, les professionnels, le territoire et le public. Cette situation inédite 

incite à être créatif et à se réinventer…#Mulhouse résiste ! #Mulhouse se réinvente.   

 

Après consultation des compagnies programmées et en concertation avec les partenaires, la Ville 
de Mulhouse annonce l’arrivée d’une édition spéciale 2020, adaptée aux circonstances et 
concentrée sur deux jours les 17 et 18 octobre prochains.  

La Ville en collaboration avec les artistes vont imaginer de nouvelles formes pour mettre en 
œuvre ce rendez-vous artistique et culturel de l’été… indien. 

La période est particulièrement difficile pour le secteur de la culture. Plus que jamais, il est 
nécessaire pour la Ville de Mulhouse d’affirmer son attachement viscéral à la création artistique 
sous toutes ses formes. La culture est un ciment qui nous unis, un révélateur de notre humanité, 
un provocateur d’émotions, de réflexions, de légèreté et surtout un catalyseur d’échanges et de 
rencontres. 

À la place qui est la sienne, la Ville va tout faire pour poursuivre sa mission, celle de passeuse, 
entre des artistes et des spectateurs. 

 

À noter d’ores et déjà dans les agendas : rendez-vous le samedi 17 et dimanche 18 octobre pour 
une édition spéciale du festival des arts de la rue. 
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