
 

 

 

 

 

 

Scènes de rue 

Festival des arts de la rue à Mulhouse 

Du jeudi 15 au dimanche 18 juillet 2021  

J-1 mois ! 

 

Théâtre de rue, danse, performance, récit, jonglage, théâtre, cirque, installations seront bien au 

rendez-vous à Mulhouse du 15 au 18 juillet 2021.  

 
Chaque année, Mulhouse devient un laboratoire artistique urbain avec son festival Scènes de rue. 
Le plus grand festival des arts de la rue de la région, tant par sa notoriété que par sa fréquentation et 
son affiche. Avec une programmation pluridisciplinaire tournée vers les arts de la rue traditionnels et 
renouvelés, Scènes de rue est devenu une plateforme de diffusion et de soutien à la création 
incontournable dans le secteur. 
 
Ce rendez-vous provocateur à la fois de grands rassemblements populaires portés par des artistes 
emblématiques, mais aussi de présentations de petite forme, de nouvelles écritures, de projets 
forts, menés par des compagnies en émergence, fait de Scènes de rue un événement à ne pas 
manquer. Encourageant le soutien à la création, Frédéric Rémy, directeur artistique du festival, 
programme des accueils en résidence, des laboratoires artistiques, des projets in situ ou en cours 
d’élaboration, accentuant chaque année l’ADN de Scènes de rue. 
 
Cependant, il faut assimiler les protocoles du temps présent, il faut mesurer, enclore et jauger, 
cogiter à de nouveaux espaces, élargir nos champs d’investigation et baliser des chemins de traverse! 
Ce spectacle si vivant, ces artistes si nécessaires, ces histoires si brûlantes, si heureuses, ces 
aventures si rocambolesques et ces surprises si célestes sont bien au rendez-vous. 
 
Du Nord au Sud, de l’Ouest à l’Est, les quatre coins de la ville seront ponctués de propositions légères 
ou engagées, d’une allègre variété. Alors, adaptons-nous, restons éveillés, vifs et aimables, ouvrons 
les yeux. En attendant le grand retour libre et fédérateur, profitons d’un festival un peu différent 
mais toujours aussi surprenant et résolument chaleureux. 
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Programmation  

 

Performance  
CIE LA MACHINE Feu !!!  
COLLECTIF PROTOCOLE Périple 2021  
KOMPLEX KAPHARNAÜM Continent création 
2021  
CIE TITANOS Pistacol  
Cirque  
CIE ALEAS Punchline création 2021  
CIE EQUINOTE Yallah ! création 2021  
CIE MESDEMOISELLES Memento création 2021  
NO PANICATION No Panication  
TRIPOTES LA CIE Encore une fois  
Théâtre de rue  
BRUITAL CIE Wanted Live Band  
CIE BONJOUR DESORDRE La Mondiale de la 
terreur  
CIE DBK Voyages Capel  
LES BATTEURS DE PAVES Richard III ou le 
pouvoir fou création 2021  
LOS PUTOS MAKINAS Piti Peta Hofen Show  
POCKET THEATRE Les visites de Florent Fagnon  
PUDDING THEATRE Soupir.s création 2021  
TOUT EN VRAC Burning Scarlett 
 

 

Installations  
CIE TITANOS Pistacol  
POCKET THEATRE La Conserverie théâtrale  
COLLECTIF RANDOM Invasion de nichoirs projet 
accompagné  
Danse  
CIE PERNETTE Mémoire de l'eau création 2021  
Clown  
CIE DIS BONJOUR A LA DAME Frigo (Opus 2)  
Récit-Théâtre  
COLLECTIF RANDOM Insane projet accompagné  
CIE AZIMUTS Doliba création 2021  
CIE D'ELLES Liesse(s) accueil en résidence  
L'ATELIER DES POSSIBLES Le Jardin création 
2021  
LA DEBORDANTE CIE Perikoptô création 2021  
MUNSTRUM THEATRE Les Possédés d'Illfurth 
projet accompagné 

 

 
Toute la programmation sur www.scenesderue.fr 
 
Cette année, Scènes de rue sera également au rendez-vous sur de nouveaux réseaux sociaux pour 
promouvoir et informer les futurs spectateurs : 
 

 www.facebook.com/scenesderuefestival 
 www.instagram.com/scenesderuefestival/ 

 
Prochainement actifs et alimentés.  
 
 

Un festival écoresponsable 

Depuis une dizaine d’années, le festival agit naturellement pour limiter son impact sur 

l’environnement. Pour ses actions et engagements, Scènes de rue a obtenu le label 2 de la Charte 

Eco-manifestations Alsace. 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.scenesderue.fr/
http://www.facebook.com/scenesderuefestival
http://www.instagram.com/scenesderuefestival/


 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APPEL À PARTICIPATION 

Le festival Scènes de rue est à la recherche de participants pour plusieurs projets accueillis en 2021.  

 

PUDDING THEATRE / Soupir.s 

Le Pudding Théâtre recherche une dizaine de participant·e·s pour sa nouvelle création. Soupir.s est un spectacle en 

déambulation tout en poésie, délicatesse et folie. Soupir.s est une histoire faite de ronds de fumée, de recherches 

générationnelles, de fauteuil roulant qui avance tout seul, de personnages qui vieillissent, de robes qui tournoient dans les 

airs… 

Pratique :  

 10 personnes de 18 à 60 ans  

 Répétitions : le 14 juillet et le 15 juillet (en conditions spectacle pour la générale)  

 Représentations : le 16 juillet à 22h et le 17 juillet à 22h45  

 Spécificités : Investissement sur 1h15 de spectacle, avec des stations debout et accroupies, des déplacements, des 

courses modérées et des mouvements chorégraphiques simples  

Pratique théâtrale et/ou dansée bienvenue(s) 
 

CIE AZIMUTS / Doliba 

La cie Azimuts recherche une dizaine de participant·e·s pour sa dernière création. Doliba, conte politique et sensible, 

retrace le procès d’un homme jugé pour le meurtre de ses voisins pendant le génocide rwandais… Tout le village s’est 

réuni pour écouter et s’exprimer : les juges, la rescapée, la femme du meurtrier, les voisins du village…  

Pratique :  

 10 personnes (+ de 18 ans) 

 Prise de contact par téléphone ou visio  

 Répétitions : 2h le 15 après-midi, filage le 15 au soir  

 Représentations : le 16 juillet à 22h et le 17 juillet à 22h30 

 Spécificités : des personnages secondaires, des mages, des témoins 

 

Information et inscription : 03 69 77 77 50 / scenesderue@mulhouse.fr 

mailto:scenesderue@mulhouse.fr

