Jeudi 12 ➞ 20h30
Théâtre de rue – 55 min.
Les tribulations d’un chanteur de country
fragile et touchant, confronté à Werner, la
mystérieuse mascotte de sa bière préférée.
Une plongée au cœur d’un pays mystérieux
qui titille avec humour notre goût d’ailleurs
et notre fascination pour l’étrange.... Du
rock, de la bière et du tyrol !

SWAGGER
Jeudi 12 ➞ à la tombée de la nuit
Film documentaire d’O. Babinet
1h24
Précédé du court métrage La Bûche
de Noël - Panique au village, de Stéphane
Aubier et Vincent Patar (26 min.)

12

Vintage Vinyl
Party

11

23h45 • Musique – 1h45
Imaginez un personnage à la croisée de
Madonna et Nina Hagen qui vous ferait
danser sur les Doors et Joe Dassin. Puisant
dans les tubes universels des années 60 à
aujourd’hui, DjDgé vous sert un cocktail
de ses meilleurs vinyls. Sortez vos paillettes et venez enflammer le dancefloor !
Kameloso

Bingo Royal
Vendredi 13 ➞ 20h30 • Nouveau Bassin
Samedi 14 ➞ 16h, 20h30 • Pl. Franklin
Cirque – Env. 1h
Autour d’un portique et d’un fil mou qui
fait le tour de la scène, cinq disciplines de
cirque se côtoient et s’influencent entre
elles. Le spectacle questionne le collectif,
explore les réussites d’un groupe soudé autant que ses limites dans une performance
visuelle où se mélangent la lutte, la joie, le
risque et l’absurdité.

11

Urbacavale
Vendredi 13 ➞ 16h, 18h, 21h
Samedi 14 ➞ 16h30, 18h, 19h30
Rdv Place Guillaume Tell
Déambulation équestre urbaine
Expérimentation publique – 20 min.
Et si l’animal réinvestissait l’espace urbain ?
EquiNote, cirque-théâtre-équestre expérimentera une forme artistique en mouvement, éphémère… Il y a plus d’un siècle le
cheval était en ville, il partageait notre histoire et l’évolution de nos sociétés. Et si cette
présence animale nous amenait à voir autrement… avec humanité ?
LUIT

Marché noir
Vendredi 13 ➞ 22h-00h30 • Pl. Franklin
Théâtre de rue – En continu
Pourquoi ce qui se monnaie aurait plus de valeur que le reste ? Venez négocier ce qui n’a
pas de prix. Le marché noir est une tentative
de nouveau marché commun, on y remue
la matière noire, on y estime l’inestimable.
Un théâtre de la négociation s’engage entre
les dealers-traders et les passants devenus
clients.

9

© Solène Mossard

© Patrick Lhommedieu

Vendredi 13 ➞ 22h
Samedi 14 ➞ 17h, 22h30
Cour de Lorraine
Théâtre de rue – à partir de 8 ans
50 min.

Vendredi 13 ➞ 19h
Samedi 14 ➞ 18h • Parc Salvator
Cirque – 40 min.

Cie Bouche à Bouche

13

Tarek et Ludmila Zataïev, deux artistes russes
exilés. Exubérants, ils n’ont peur de rien.
Mentalisme, magie, fouet, scie sauteuse,
lancer de couteaux, tir au pistolet, prises de
risque inutiles, etc… sont les ingrédients savoureux de ce duo explosif !
ERD’O

Munstrum Théâtre

J’ai peur quand
la nuit sombre…

Clownstrum

J’ai peur quand la nuit sombre… est une invitation à se perdre dans les méandres symboliques du Petit Chaperon rouge. Dans un
parc, en libre circulation et immergé dans
un jeu de pistes de la maison de la mère à
la maison de la grand-mère, le public suivra
le fil rouge d’un chaperon en quête de ses
origines et d’elle-même.

Tentative(s)
de résistance(s)

Provocante et joyeusement délurée, Marie-Do Fréval met en jeu nos résistances et
nos impuissances comme les deux versants
d’une même médaille. Ce projet citoyen interroge le sens du monde, questionne les codes de représentation du corps de la femme
dans l’espace public, agite nos symboles autour d’une parole engagée et chaleureuse.

Seuls rescapés de ce qu’il serait de bon ton
d’appeler la fin du Monde, trois figures ahuries émergent du chaos. À partir de là, que
va-t-il se passer ? Quelle société vont tenter
de recréer ces nouveaux pionniers ? Quelles
intrigues vont-ils monter pour prendre le
pouvoir, reconstruire un nouveau monde ou
peut-être en finir pour de bon ?…

8

Samedi 14 ➞ 22h • Rdv Place de la Paix
Théâtre de rue dansé – 1h

A travers une promenade processionnelle, Artonik mêle la danse contemporaine et la
musique live aux traditions Khmer et nous livre une ode sensible aux couleurs de l’Asie.
En mixant les projections graphiques et les corps dansants, Sangkhumtha : HOPE est un cri
d’alerte sur l’inégalité de l’accès à l’eau dans le monde... Et avant tout, une lueur d’espoir.

16

Cie Carabosse

Par les temps qui courent…
Un spectacle en forme de carnet de voyages, vivant, collectif et métissé... Les « pages » de ce
carnet sont créées avec un peintre du monde, des dompteurs d’images, un poète qui caresse
les touches noires et blanches, un contrebassiste de haute taille, des sculpteurs de feu, des
orfèvres de sons, des acrobates de ferraille précieuse, et… cette petite flamme… vacillante…
fragile… qui donne à voir les ombres du monde.

2

7

6

Cie Bouche à Bouche

Marie-Do Fréval
en concert
Sappho Nique
Samedi 14 ➞ 19h • Cour de Lorraine
Concert – Env. 40 min.

9

Sangkhumtha : Hope

Vendredi 13 ➞ 22h / Samedi 14 ➞ 21h45 • Parc Steinbach
Carnet de voyages – 1h30

Vendredi 13 ➞ 19h
Samedi 14 ➞ 11h30, 17h
Rdv Pont de Strasbourg
Clown – étape de travail – Env. 30 min.

15

17

Artonik

Vendredi 13 ➞ 23h30 • Place Lambert
Samedi 14 ➞ 12h30 • Jardin des Senteurs
Théâtre de rue – à partir de 12 ans – 1h

78 Tours est un spectacle pour un trio autour
de la roue de la mort, objet mythique, agrès
à sensations du cirque traditionnel. A travers
un rite collectif, une transe obsédante et cyclique, ces trois hommes possédés explorent
la quête du sens de la vie avec leurs doutes,
leurs peurs, leurs amours et leurs querelles.

Attention ! Jauge limitée à 140 spectateurs
(retrait des billets sur place 30 min. avant
le début de chaque séance)

Vendredi 13 ➞ 20h, 23h30
Nouveau Bassin
Dimanche 15 ➞ 14h, 16h
Rue de Quimper (Bourtzwiller)
Cirque – 25 min.
Guitare symphonique sur corde lisse ! Entre
étude de Black Métal au piano et interprétation singulière de la 9ème Symphonie de
Beethoven à la guitare électrique, le tout
suspendu à 7 mètres, Mr Le Directeur nous
propose une performance mêlant acrobatie,
humour et guitare de haut vol.

78 tours

Samedi 14 juillet • Parc Jaquet
Séances à 20h40, 21h50, 23h
Installation théâtrale – à partir de 12 ans
Minimum 1h

Beethoven
Metalo Vivace

14

19

boijeot.renauld

© Clément Lavault

En mélangeant les genres, de la comédie
musicale à la science-fiction, Swagger donne
vie aux propos et aux fantasmes d’enfants
d’Aulnay et de Sevran. A travers leurs regards singuliers et inattendus, découvrez
leurs réflexions drôles et percutantes. Car,
malgré les difficultés de leur vie, ils ont des
rêves et de l’ambition. Et ça, personne ne
leur enlèvera !

DjDgé

Cie EquiNote

Zataïev

La Meute

19

Illustration Pintachan

Manu Nashville

Carnage Productions

16

© Philippe Soussan

12

Cie Bonobo Twist

D.R.

© nclefourneau.com

Bal pop

6

11

Cie Mr Le Directeur

Le Cirque Inextremiste est de retour pour faire la fête et nous promet un spectacle musical
et circassien qui va embraser la nuit mulhousienne ! Sous une grosse boule à facettes, ils
sont venus se déhancher en musique et de bien virevoltantes façons. Soyez prêts à vous
mettre en rythme car vous n’allez pas assister à une soirée où tout peut arriver, mais où
tout arrive. Que la fièvre soit avec nous…

La Traversée de Mulhouse

Extraits de Paillarde(S), création 2019
de la Cie Bouche à Bouche.

➞ Du 4 au 14 juillet • à travers le territoire mulhousien, au départ de la gare
➞ Dimanche 15 juillet • Rue de Quimper (Bourtzwiller)
➞ Du 16 au 18 juillet • Arrêt Saint-Nazaire du Tram 1 (à confirmer)
Performance artistique et humaine

En revisitant le répertoire joyeux et débridé
des chansons paillardes, Marie-Do affirmera
une sexualité sans tabou et dénoncera les
excès du pouvoir et de la virilité. Un concert
réjouissant, bien à son image !

Après New York, Tokyo, Nancy ou la Seine-Saint-Denis…, le duo d’artistes se lance dans
une nouvelle traversée, celle de Mulhouse, chacun muni de son « unité de vie ». Ils habitent
le sol commun et invitent les habitants à prendre place. Cette performance engendre un
espace de rencontre avec les habitants de chaque quartier, un espace où « l’on cesse d’être
indifférent les uns aux autres ».

conception

11

Cette performance allie la danse, la musique
live, la photographie argentique et la vidéo
pour réaliser une exposition urbaine autour
duquel les corps, les images, l’atmosphère
musicale s’entremêlent. Fruit de l’exploration d’univers perdus, ce spectacle joue sur
la recherche de sensations par le biais d’expériences visuelles et sonores.

Samedi 14 ➞ 23h • Place de la Réunion
Bal Cirque – 2h

Licence n°3-1020057

Le sentier de Nicolette et Aucassin, réalisé
en matériaux de récupération, embarquera
petits et grands dans une grande histoire
d’amour et d’aventure. Embarquez le long
d’un chemin tortueux à travers l’épopée
de deux adolescents qui décidèrent d’être
acteurs de leur futur, sur fond de lutte des
classes et légitimité des puissants.

Extrême Night Fever

Vendredi 13 / Samedi 14 ➞ 23h30
Angle Bvd Pdt Roosevelt /
Rue Engel Dollfus
Performance visuelle et sonore dansée
45 min.
© Lucie

La danse est leur passion ; ils y consacrent
une grande partie de leur temps libre. Ils,
ce sont les protagonistes de cette création
présentée sous forme de parcours chorégraphique en ville. Ils investissent chacun un appartement transformé en dance-floor pour
un soir. Une proposition qui se joue de nos
désirs de voyeurisme et d’exhibition.

Les Balochiens

21h30 • Orchestre de bal populaire – 1h30
Les Balochiens, c’est un bal populaire qui
vous transporte avec fantaisie du vieux
Paris de la môme Piaf jusqu’au Bayou du
Limousin, en passant par la Havane du
Social Club et la Place Rouge aux 100 000
volts... Autant d’airs et de rythmes d’hier
et d’aujourd’hui pour une musique du
monde d’ici et d’ailleurs.

© Joseph Kieffer

Attention ! Jauge limitée à 90 spectateurs
(retrait des billets sur place 30 min. avant
le début du spectacle).
Une pièce d’identité vous sera demandée
en caution à l’accueil.

Vendredi 13 ➞ 16h-19h
spectacle à 16h, 18h30
Samedi 14 ➞ 15h-19h
spectacle à 15h30, 17h30, 19h
Parc Salvator
Sentier sensoriel – En continu
Spectacle – 40 min.

L’ivresse d’une
approche

© M. Wiart

19h45 • Concert – 45 min.
L’ensemble de cuivre de l’OSM revisite en
acoustique les grands classiques populaires
et nous emporte dans un voyage musical
chargé de souvenirs inaltérables à travers le
temps et les tempos…

Nicolette & Aucassin,
une histoire d’amour
(en mieux)

© Christophe Prenveille

Quelle histoire raconter quand on a oublié
de vous la raconter ? Tleta, « trois » en arabe,
présente un regard drôle, émouvant, sans
tabou, sur trois générations d’une famille
maghrébine de France au XXème siècle. Tleta,
c’est le récit à trois voix de l’immigration
en France, des fragments d’une biographie
sous silence…

Ensemble de cuivres
de l’OSM

Vendredi 13 ➞ 22h
Samedi 14 ➞ 21h, 23h
Rdv Cour des Chaînes
Parcours dansé et vidéo – Env. 2h

1

Cirque Inextremiste

© Cie Bouche à Bouche

Jeudi 12 ➞ 19h • Rdv Pl. Hauger
Vendredi 13 ➞ 17h30
Samedi 14 ➞ 19h30
Rdv angle Rue du Raisin /
Rue des Boulangers
Théâtre de rue en déambulation – 1h

Living-room dancers

8

Au-Delà Du Bleu

© La Meute

Tleta

13

Atelier Mobile

© Gaël Kamilind

4

© Jérôme Raphose

12
Cie Une Peau Rouge

© Sébastien Bozon

11

7

Cie Nicole Seiler

© Carnage Productions

à partir de 19h45 • Nouveau Bassin
Avec la participation surprenante
de la Folie Kilomètre !

© Edith Amsellem

à partir de 18h30
Rue de la Navigation (Drouot)

Vendredi
13 juillet
Scènes de rue
ouvre le bal !

© D.R.

Jeudi 12 juillet
Jeudi du Parc

Renseignements :
Service Développement culturel
Tél. 03 69 77 77 50
scenesderue@mulhouse.fr
www.scenesderue.fr
#S2RM2018
@mulhouse.officiel

GRAND EST

@mulhouse

mulhouse.fr

16h30 ➞ Le goût des choses #4
L’Avant-match

23h30 ➞ Au-Delà Du Bleu
L’ivresse d’une approche
Angle Bvd Pdt Roosevelt /
Rue Engel Dollfus

Du 16 au 18 juillet

Minuit ➞ Cie des Ô
[SH] Sherlock Holmes, son dernier
coup d’archet • Place Dreyfus

boijeot.renauld
La Traversée de Mulhouse
Chantier ouvert

20h ➞ Les Urbaindigènes
La Revue Militaire • Rdv Parc Salvator

15h30 ➞ Olivier Debelhoir
L'Ouest loin • Parvis arrière
de la Tour de l’Europe

20h30 ➞ Kameloso
Bingo Royal • Place Franklin

15h30 ➞ Atelier Mobile
Nicolette et Aucassin (spectacle)
Parc Salvator

20h30 ➞ Olivier Debelhoir
L’Ouest loin • Parvis arrière
de la Tour de l’Europe

16h ➞ Cie des Ô
[SH] Sherlock Holmes,
son dernier coup d’archet
Place Dreyfus
16h ➞ Kameloso
Bingo Royal • Place Franklin
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Cour de Lorraine /
Centre du festival
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Jardin des Senteurs /
Cour des Chaînes
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Marché du Canal Couvert /
Pont de Strasbourg
Angle Bvd Pdt Roosevelt /
Rue Engel Dollfus
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Place Franklin
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Parvis arrière de la Tour de l’Europe
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Nouveau Bassin
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Rue de la Navigation /
Rdv Place Hauger / Drouot
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Parc Salvator
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Gare
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Parc Jaquet

16

Parc Steinbach /
Place Guillaume Tell
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Place de la Paix
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Rdv Rue P. et M. Curie
(devant la mairie)
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Rue de Quimper / Bourtzwiller
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23h ➞ Feu d’artifice • Nouveau Bassin
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22h ➞ Cie Carabosse
Par les temps qui courent… • Parc Steinbach

22h ➞ Cie Nicole Seiler
Living-room dancers • Rdv Cour des Chaînes *
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21h30 ➞ Les Balochiens
Bal pop • Nouveau Bassin

22h ➞ Carnage Productions
Zataïev • Cour de Lorraine
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Pour finir le festival en apothéose et parce
qu’on ne peut pas ne pas y penser, il sera
temps de passer en mondovision en direct de
la rue de Quimper pour une retransmission
footballistique totalement décalée ! Alors,
soyez prévenus : amateurs de ballon rond,
fuyez…

ed

ue

21h ➞ Cie EquiNote
Urbacavale • Rdv Place Guillaume Tell

22h-00h30 ➞ LUIT
Marché noir • Place Franklin
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20h30 ➞ Kameloso
Bingo Royal • Nouveau Bassin
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La finale à ne surtout
pas regarder…
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20h ➞ Olivier Debelhoir
L'Ouest loin • Parvis arrière
de la Tour de l’Europe

21h15 ➞ Mathilde Delahaye
Maladie ou Femmes modernes
Rdv Rue P. et M. Curie (devant la mairie) *
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En Exploration est une marche libre en petit groupe à la découverte du quartier de
Bourtzwiller ou le long de l’Ill. Avec des yeux
curieux et des chaussures confortables, partez à l’aventure et à la recherche de trésors
urbains : animaux rares, personnages incongrus, fenêtres sur autoroutes, rues étranges,
filets troués et autres bizarreries urbanistiques ou poésies collectives.

Fr

Rue

d
Rue

Sur inscription :
baladedexploration@gmail.com.
Attention ! Jauge limitée
à 5 marcheurs par départ
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20h ➞ Cie Mr Le Directeur
Beethoven Metalo Vivace
Nouveau Bassin
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19h45 ➞ Ensemble de cuivres de l’OSM
Concert acoustique • Nouveau Bassin
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15h30 ➞ Cie des Ô
[SH] Sherlock Holmes,
son dernier coup d’archet

Arrêt de tram Saint-Nazaire/
Bourtzwiller

Bourtzwiller

19h30 ➞ O.p.U.S.
Le Musée Bombana de Kokologo
Place de la Concorde *

Dimanche 15
➞ Départs toutes les 15 min.
de 10h à 17h
Rue de Quimper (Bourtzwiller)
Création in situ.

Dimanche 15 ➞ 17h
Rue de Quimper (Bourtzwiller)

23h ➞ Mathilde Delahaye
Maladie ou Femmes modernes
Angle Bvd Pdt Roosevelt /
Rue Engel Dollfus *

ois

Balade
d’exploration

19h30 ➞ Cie Une Peau Rouge
Tleta • Rdv Angle Rue des RaisinsRue des Boulangers

15h ➞ O.p.U.S.
Le Musée Bombana de Kokologo
Place de la Concorde *

Tr

19h ➞ La Meute
78 tours • Parc Salvator

La Folie Kilomètre

16h ➞ Cie Mr Le Directeur
Beethoven Metalo Vivace

Ly
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19h ➞ Munstrum Théâtre
Clownstrum • Rdv Pont de Strasbourg

23h ➞ Cirque Inextremiste
Extrême Night Fever • Pl. de la Réunion

P
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19

18h30 ➞ Atelier Mobile
Nicolette et Aucassin (spectacle)
Parc Salvator

19h30 ➞ Cie EquiNote
Urbacavale • Rdv Place Guillaume Tell

Ru

Samedi 14 ➞ 7h30-11h30
Marché du Canal Couvert
Dimanche 15 ➞ 8h-12h
Rue de Quimper (Bourtzwiller)
Installation sans pareille
et Petit-déjeuner en plein air
En continu

15h-19h ➞ Atelier Mobile
Nicolette et Aucassin (sentier sensoriel)
Parc Salvator

de

18h ➞ Cie EquiNote
Urbacavale • Rdv Place Guillaume Tell

23h ➞ ERD’O
J’ai peur quand la nuit sombre…
Parc Jaquet *

ins

Le Grand Matin

15h ➞ O.p.U.S. • Les Dangers du Fromage *

19h ➞ Atelier Mobile
Nicolette et Aucassin (spectacle)
Parc Salvator

es

18h ➞ Cie des Ô
[SH] Sherlock Holmes, son dernier
coup d’archet • Place Dreyfus

14h30-16h30 ➞ LUIT • à Venir

12h30 ➞ Cie Bouche à Bouche
Tentative(s) de résistance(s)
Jardin des Senteurs

ed

17h30 ➞ Cie Une Peau Rouge
Tleta • Rdv Angle Rue des RaisinsRue des Boulangers

14h ➞ Cie Mr Le Directeur
Beethoven Metalo Vivace

23h ➞ Cie Nicole Seiler
Living-room dancers
Rdv Cour des Chaînes *

nège

17h ➞ Olivier Debelhoir
L’Ouest Loin • Parvis arrière
de la Tour de l’Europe

22h30 ➞ Carnage Productions
Zataïev • Cour de Lorraine

13h15 ➞ Le goût des choses #3
Le pique-nique participatif

19h ➞ Cie Bouche à Bouche
Marie-Do Fréval en concert
Sappho Nique • Cour de Lorraine

Rue du Ma

16h30 ➞ O.p.U.S.
Le Musée Bombana de Kokologo
Place de la Concorde *

11h ➞ O.p.U.S.
Le Musée Bombana de Kokologo *

11h30 ➞ Munstrum Théâtre
Clownstrum • Rdv Pont de Strasbourg

bb

16h ➞ Cie EquiNote
Urbacavale • Rdv Place Guillaume Tell

7h30-11h30 ➞ Association Palabras
Le Grand Matin
Marché du Canal Couvert

c
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19

L’agence À Venir démarre un chantier de
marketing territorial à Bourtzwiller, nouvelle
porte d’entrée de la France, en plein cœur
de l’Europe. Enquêtes et réunions publiques
viendront interroger l’image d’un quartier
qui n’a pas dit son dernier mot.

16h ➞ Atelier Mobile
Nicolette et Aucassin (spectacle)
Parc Salvator

10h-17h ➞ La Folie Kilomètre
Balade d’exploration

11h45 ➞ Le goût des choses #2
Apéro de quartier

22h ➞ Artonik
Sangkhumtha : Hope • Rdv Pl. de la Paix

18h30 ➞ O.p.U.S.
Le Musée Bombana de Kokologo
Place de la Concorde *

e
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Samedi 14 juillet

Ru

Vendredi 13 ➞ 16h-1h
Samedi 14 ➞ 14h-1h
Cour de Lorraine
Le bar sera orchestré par le collectif
Lacagette et leurs plus fidèles
complices. Dans le milieu on les
appelle «les petits loups», ils œuvrent
dans le monde de la culture avec
un petit « c » et leurs passe-temps
préférés sont le bois, le son, les gens
et surtout la bonne énergie ! Entre
breuvages sains, tendre cuisine, Dj’s
haut perchés, sports joyeux, jeux
de hasard et karaoké géant, joie,
sourires et esprit festif seront au
rendez-vous !

16h-19h ➞ Atelier Mobile
Nicolette et Aucassin
(sentier sensoriel) • Parc Salvator

18h ➞ La Meute
78 tours • Parc Salvator

id

BAR du festival

21h50 ➞ ERD’O
J’ai peur quand la nuit sombre…
Parc Jaquet *

s
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Collectif Lacagette 6

Le Musée Bombana de Kokologo nous vient
du Burkina Faso, pays des hommes intègres.
Son conservateur attitré, Mr Bakary, vous
présentera avec enthousiasme et conviction
une collection de curiosités et d’inventions
africaines à utilité variable, dignes de figurer
au sommaire du catalogue des objets introuvables...

Dimanche 15 ➞ 11h-13h, 14h30-16h30
Rue de Quimper (Bourtzwiller)
Présentation d’un processus en cours
d’écriture – Création 2019

Association Palabras

8

Attention ! Jauge limitée à 60 spectateurs
(retrait des billets sur place 30 min. avant
le début du spectacle)

à Venir

Dans le cadre du grenelle de la santé publique, O.p.U.S vous convie à une réunion
de sensibilisation autour des dangers du
fromage. Vous bénéficierez d’une information enfin objective sur les dommages dits
«collatéraux» ainsi que sur les risques physiologiques directs.

Comment habitons-nous nos matins ? Que
disent-ils de nos existences ? Quels espoirs
portent-ils ? Venez partager un petit-déjeuner au sein d’une installation étonnante : des
dessins, des textes, des photos, des voix, des
images animées, des tartines et de la confiture, le tout “fait maison”, vous seront proposés pour un matin pas comme les autres.

Vendredi 13 ➞ 16h30, 19h30
Samedi 14 ➞ 15h, 18h30
Place Concorde
Dimanche 15 ➞ 11h, 16h
Rue de Quimper (Bourtzwiller)
Musée fictif et itinérant
des arts singuliers – 1h

18h ➞ Cie EquiNote
Urbacavale • Rdv Place Guillaume Tell

12h15 ➞ Underclouds cie • VerSant

Vendredi 13 juillet

23h45 ➞ DjDgé
Vintage Vinyl Party • Nouveau Bassin

P
du

6

Le Musée Bombana
de Kokologo

21h45 ➞ Cie Carabosse
Par les temps qui courent…
Parc Steinbach

rd

Qui est cet étrange trappeur des banlieues
chaussé de bottes de ski qui soliloque, dit
des poèmes et chante des tubes au fil de
périlleuses acrobaties ? A-t-il chuté si violemment que sa montagne et ses arbres se
résument aujourd’hui à un escabeau et une
poutre de chalet ?

O.p.U.S.

17h30 ➞ Olivier Debelhoir
L’Ouest loin • Parvis arrière
de la Tour de l’Europe

11h-13h ➞ LUIT • à Venir

21h45 ➞ Projection Ciné en plein air
Swagger

23h30 ➞ Au-Delà Du Bleu
L’ivresse d’une approche
Angle Bvd Pdt Roosevelt /
Rue Engel Dollfus

Ave

Vendredi 13 ➞ 17h, 20h
Samedi 14 ➞ 15h30, 17h30, 20h30
Parvis arrière de la Tour de l’Europe
Petite forme cirque – à partir de 8 ans
30 min.

Au centre : une grande table de banquet,
symbole de réunion de famille. Ce lieu de
vie où les êtres échangent, se déchirent,
se retrouvent. Mais quand la table bouge,
s’incline, inverse les plans, se retrouve à la
verticale en passant par l’oblique, elle ouvre
alors un espace propice à l’imaginaire où les
corps éprouvent, racontent.

21h15 ➞ Mathilde Delahaye
Maladie ou Femmes modernes
Rdv Rue P. et M. Curie (devant la mairie) *

leva

Fermeture du site après le début
du spectacle

© Augustin LeGall

Attention ! Jauge limitée à 100 spectateurs
(retrait des billets sur place 30 min. avant
le début du spectacle)
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17h30 ➞ Atelier Mobile
Nicolette et Aucassin (spectacle)
Parc Salvator

Bou

Sherlock Holmes n’est plus détective. Il
est bonimenteur, et vous invite sur un coin
de tapis avec Trévor, son fidèle musicien,
à participer à sa dernière aventure. Car
pour raconter son ultime exploit, Sherlock
fait confiance à l’intelligence et à l’énergie
commune. Un récit forain musical, noir, vif,
intense et drôle.

© Clément Martin

© Pascal Rome

© Vincent Vanhecke

Olivier Debelhoir

L’Ouest loin

19

Dimanche 15 ➞ 15h
Rue de Quimper (Bourtzwiller)
Théâtre de rue – 1h

Dimanche 15 ➞ 12h15
Rue de Quimper (Bourtzwiller)
Cirque – Env. 1h

Vendredi 13 ➞ 18h
Samedi 14 ➞ 16h, Minuit
Place Dreyfus
Dimanche 15 ➞ 15h30
Rue de Quimper (Bourtzwiller)
Théâtre de rue - env. 1h

3

Les Dangers
du Fromage

VerSant

10

19

O.p.U.S.

Underclouds cie

23h30 ➞ Cie Mr Le Directeur
Beethoven Metalo Vivace
Nouveau Bassin

dR
ue

[SH] Sherlock Holmes,
son dernier coup
d’archet

Un bataillon de 10 hommes, véritable fleuron de la jeunesse française, part à l’assaut
de la ville… Sur le ton de l’humour et de
l’ironie, la Revue Militaire parle de la guerre,
de l’ultra nationalisme et des boucheries du
XXème siècle, mais aussi de la franche-camaraderie, celle pratiquée dans les vestiaires
sportifs et les casernes militaires.

LUIT

8h-12h ➞ Le goût des choses #1
Association Palabras • Le Grand Matin

Rue de Quimper – Bourtzwiller

19h ➞ Cie Une Peau Rouge
Tleta • Rdv Place Hauger

eS

Compagnie des Ô

Samedi 14 ➞ 20h • Rdv Parc Salvator
Théâtre de rue en déambulation – 1h20

21h ➞ Cie Nicole Seiler
Living-room dancers
Rdv Cour des Chaînes *

Gr
an

En s’inspirant d’une photographie « The
Vampires’Picnic » de Jeff Wall qui représente un groupe de vampires et leurs victimes, Mathilde Delahaye s’empare du
texte d’Elfriede Jelinek, une langue dense,
délirante, lyrique... Ce collage surréaliste
entre le sauvage et le civilisé, entre l’animal
et l’être cultivé, est ainsi à l’œuvre dans ce
conte terrifiant.

La Revue Militaire

17h ➞ Munstrum Théâtre
Clownstrum • Rdv Pont de Strasbourg

17h ➞ Carnage Productions
Zataïev • Cour de Lorraine

Jeudi 12 juillet

20h30 ➞ Cie Bonobo Twist
Manu Nashville
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Dimanche 15 juillet

23h30 ➞ Cie Bouche à Bouche
Tentative(s) de résistance(s)
Place Lambert

Rue de la Navigation – Drouot

13

20h40 ➞ ERD’O
J’ai peur quand la nuit sombre…
Parc Jaquet *

16h30 ➞ Cie EquiNote
Urbacavale • Rdv Place Guillaume Tell

23h ➞ Mathilde Delahaye
Maladie ou Femmes modernes
Rdv Rue P. et M. Curie (devant la mairie)

Ru

Attention ! Jauge limitée à 80 spectateurs
(retrait des billets sur place 30 min.
avant le début du spectacle)

boijeot.renaud
La Traversée de Mulhouse

© La Folie Kilomètre

Résidence de création et 1ère étape
de travail – Création 2019

…Scènes de rue aime explorer le territoire mulhousien. Cette année, en lien avec le grand projet
Mulhouse Diagonales, nous nous installerons rue
de Quimper, sur les berges de la Doller, comme un
préalable aux aménagements futurs. Après l’agitation des jours précédents, le festival se finira en
douceur entre festivaliers et habitants du quartier
à partager le goût des bonnes choses…

© Fred Arnould CETROBO

Vendredi 13 / Samedi 14 ➞ 21h15,
23h • Rdv Rue P. et M. Curie
(devant la mairie)
Théâtre-paysage – à partir de 12 ans
1h30 (trajet compris)

Les Urbaindigènes

à partir du 4 juillet

© Franck Petricenko

Maladie ou femmes
modernes
d’Elfriede Jelinek

© Michèle Leproust

© Jeff Wall

18

Mathilde Delahaye

Le dimanche…
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