SAVE THE DATE
Volontairement populaire, artistique et festif, Scènes de Rue est un festival dédié aux arts de la rue et aux arts
croisés, il offre une nouvelle lecture de la ville au gré de rencontres artistiques intimes ou grandioses.
Lancé en 1998 par le service d’animation culturelle de la Ville de Mulhouse, Scènes de rue n’a cessé de prendre
de l’ampleur et ainsi devenir un espace de création tourné vers les arts de la rue traditionnels et renouvelés. Il
est ainsi devenu un rendez-vous important du secteur, aussi bien pour les compagnies de renommée nationale
et internationale, que pour les festivaliers et le public régional.
Scènes de Rue, c’est surtout une manifestation à échelle humaine, génératrice de grands rassemblements
populaires, qui défend la notion de gratuité et de l’accès à la culture pour tous.
Le festival Scènes de Rue, au-delà de la simple diffusion de spectacles « prêts à l’emploi », se doit de susciter
des aventures communes et de les faire partager au plus grand nombre.

SCÈNES DE RUE, 25 ANS D’ÉMOTIONS
«ESSENTIELLES» :
• Une plateforme de diffusion incontournable dans la Région Grand Est grâce à une programmation de
spectacles de référence,
• un laboratoire d’expérimentation, un espace de résidences et d’accompagnement pour de jeunes artistes et
compagnies,
• une volonté de métissage des disciplines artistiques dans l’espace public et des espaces non conventionnels,
qu’elles soient traditionnelles ou contemporaines,
• des propositions de nouvelles formes de rencontre entre artistes, œuvres et public,
• un maillon essentiel qui œuvre avec les acteurs de l’urbanisme à la fabrique de la ville,
• un temps d’échange et de sensibilisation voire une participation volontaire du public au processus de création,
• un espace de coopération et de mise en réseau avec d’autres structures culturelles, du niveau local jusqu’au
niveau européen,
• un festival sincèrement éco-responsable agissant depuis 10 ans pour limiter son impact sur l’environnement.
Les engagements pris ont conduit a signé les chartes Eco-manifestations Alsace et Drastic On Plastic.

Retour sur l’édition 2021

AU PROGRAMME
• 1 Watt : Nouvelles de Nooone
• bAlllAd : bAlllAd
• Bruital Cie : Wanted
• Carnage Prod : Tarek, l’ermite public numéro 1
• Chat’pitre Cie : Il vaut mieux traverser la rue,
pour ne pas bafouer ses idéaux
• Cie A demain j’espère : Sans issue
• Cie Canicule : Métagore majeure
• Cie des Marmots & Collectif Ouinch Ouinch :
Happy Hype
• Cie Paki Paya : Shake Shake Shake
• Cie Volubilis : Habiter n’est pas dormir
• Circo Aereo : Harbre
• Cirque Rouages : Wonder Petrol
• Collectif 3615 Dakota : De et par la possibilité
éventuelle des devenirs envisageables
• Collectif Demain.est.annulé : Zone à étendre
• Foco alAire : LOStheULTRAMAR
• Ilotopie : RéfleXions
• La Bande à Tyrex : La Bande à Tyrex
• La Horde dans les pavés : Impact d’une course
[Mulhouse]
• La Mondiale Générale : Rapprochons-nous
• Le Nom du titre : L’Agence Turlututu
• Le Snob & Cie : Ulik’s Glisssssssssendo
• Marcel et ses drôles de femmes : Angèle
• Marzouk Machine : Apocalypse
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• Matteo Galbusera : The loser
• Pina Wood : Parce que les majorettes
finissent toutes sous un tas de bûches ou dans
une bétonneuse
• Théâtre des Monstres : La Danse des Sauvages
• Victoria Belén : Capuche
•••
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RENSEIGNEMENTS :
Tél: 03 69 77 77 50
scenesderue.fr
scenesderue@mulhouse.fr
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