
 

 

 

 

 

Scènes de rue garde un lien particulier avec le quartier Drouot 

 
Situation(s) Drouot déménage au centre-ville pour le festival Scènes de rue  
 
Co-dirigé par Zineb Benzekri et David Picard, le collectif Random a posé depuis novembre 2019 ses 
valises dans le quartier du Drouot, dans le cadre du projet de renouvellement urbain et des 
transformations à venir. Cette résidence longue s’intitule Situation(s) Drouot. Les membres du 
collectif viennent régulièrement à Mulhouse pour imaginer un grand récit collectif avec les personnes 
du quartier (habitants, employés, passants, urbanistes…) et à partir de leurs histoires, du passé, des 
récits de Drouot et des façons de l’habiter. 
Loin d’ignorer les récents changements affectant le Nouveau Drouot, ils ont imaginé les aborder par 
le biais de la notion de refuge qui évoque la situation de danger mais aussi, l’abri du voyageur et de 
l’étranger. Lors de leur dernière période de résidence au mois de septembre, ils ont lancé un village 
de cabanes infinies à l’occasion de la fête estivale des Navig’Arts du centre socioculturel Drouot-
Barbanègre.  
Ce village éphémère est reconstruit ce week-end à l’occasion du festival pour une veillée dans le 
centre-ville. Ce petit village, fabriqué par les habitants ces derniers mois, ouvre ses portes au public 
pour 24h. Ce « Drouot de poche » se compose de refuges et de petits mondes qui parlent du quartier 
et des gens qui le font vivre.  
 
Scènes de rue donne rendez-vous au public rue Lambert le :  

• samedi 17 octobre de 14h à 19h pour une construction collective  
de 20h à 00h pour une visite nocturne du village, 

• dimanche 18 octobre de 08h30 à 12h30 pour un petit-déjeuner partagé.  
 
Situation(s) Drouot est une démarche artistique soutenue et financée par la Ville de Mulhouse dans le cadre du 
Projet de Renouvellement urbain du quartier Drouot. 
 
Les petits reporters au festival Scènes de rue 
 
En collaboration avec le festival Scènes de rue et le centre socio culturel Drouot-Barbanègre, 
l’association Old School et la radio MNE accompagne un groupe de sept jeunes âgées de 8 à 12 ans 
en reportage pendant le festival.  
L’objectif de ce projet est de contribuer à la démocratisation de la culture en facilitant son accès 
auprès des jeunes. 
Avec le micro, ils se sentent souvent plus à même d’aller à la rencontre de l’autre. Leur place devient 
légitime et ils gagnent en confiance.  
Éducation au média et à l’information, sensibilisation aux arts de la rue, ateliers radiophoniques, 
interviews d’artistes et micros-trottoirs du public, critiques de spectacles et plateau radio en direct 
du festival ; c’est une vraie aventure que ces jeunes vont vivre cette semaine avec toutes les 
composantes du festival ! A travers cette expérience, les jeunes vont pouvoir éveiller leur curiosité, 
rendre possible et faciliter leur expression.  
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