
 

 

 

 

 

Scènes de rue : jour J ! 

 

Pour les spectateurs, il faudra encore une fois respecter des mesures adaptées au contexte sanitaire, 

faire des choix parmi les nombreuses propositions artistiques, arpenter les quatre coins de la ville, 

patienter pour finalement se réjouir. 

 

Information 

Point info / Place de la Réunion 
Vendredi /14h-22h & Samedi / 11h-22h 
A retrouver : le programme et toutes les informations pour profiter du festival. 
 

Conditions d’accueil  

Sur les sites de chaque spectacle, l’équipe Accueil Public est présente pour accueillir et placer le 
public. Tous les spectacles présentés sont gratuits mais à géométrie variable. Petits ou grands, 
intimes ou spectaculaires, fixes ou en déambulation, l’accueil du public est adapté en fonction. 
 

Jauge limitée 

Cette année, tous les spectacles sont à jauge limitée. Cette jauge peut évoluer en fonction de la 

situation sanitaire et des mesures imposées par l’Etat. 

Elle peut être : 

 simple dans la limite des places disponibles, 

 ou à billetterie : pour ces spectacles, les billets sont à retirer sur place 30 min. avant le début 

de la représentation 

 

 

Attention, pour le spectacle Le Jardin de l’Atelier des Possibles un dispositif particulier est mis en 
place : 
 
La jauge étant extrêmement réduite, le retrait des places se fait au Point Info / Place de la Réunion 

30 minutes avant le début des représentations dans la limite de 2 billets par personnes. Distribution 

des places aux premières personnes présentes et une navette emmènera le public sur le site de jeu 

tenu secret ! 

Aucun spectateur se présentant à l’entrée du Parc Zoologique et botanique sans ticket ne sera 

accepté. 

 

15/07/2021 

https://www.google.com/maps/place/Place+de+la+R%C3%A9union,+68100+Mulhouse/@47.7467098,7.3383874,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x47919b752b8d09e5:0xcdd29f578671949a!8m2!3d47.7467098!4d7.3383874
http://www.scenesderue.fr/programmation/le-jardin/


 
 

 

« Sortez couverts ! » 

Masque obligatoire sur tous les espaces de jeu jusqu’à la fin de la représentation. 
Les règles de distanciation physique devront être respectées selon les consignes en vigueur. 
La consommation de nourriture et de boissons est interdite pendant les représentations. 
 

Secours 

Un poste de secours est installé au centre-ville. 

 

Consignes Vigipirate 

En cas de contrôle, dans le cadre du dispositif Vigipirate et pour faciliter les accès aux spectacles,  le 

public doit  venir sans sacs volumineux ni bagages.  

 

 

 


