Le festival Scènes de rue a traversé, comme nous toutes
et tous, de nombreux obstacles ces deux dernières
années. Pour notre plus grand enchantement. Scènes
de rue a résisté et s'est tenu, malgré la crise.

Et si nous chassions les gros nuages ?
Préparons-nous, stimulons notre insouciance, rajoutons
un brin de légèreté et un soupçon de gaieté… Reprenons
nos repères ou bien… perdons-les, justement. Arpentons
çà et là, croisons-nous, inlassablement, et avec grand
plaisir !

Cette manifestation majeure de la vie culturelle
mulhousienne est ô combien nécessaire et nous savons
bien que la culture partagée avec le plus grand nombre
sur nos places, dans nos rues et jardins distille une
parenthèse poétique indispensable à notre époque.

Retrouvons cette joie d’être ensemble, de lâcher prise,
de divaguer collectivement… Pensons le monde qui nous
entoure, partageons du sens commun, controversons si
besoin ! Restons bien vivaces…

C’est donc avec un grand plaisir que nous pouvons
annoncer cette année une nouvelle édition de ce festival
si créatif et fédérateur. Cet été, nous allons retrouver
l’effervescence d’un festival au centre-ville et dans les
quartiers, la joie de passer d’un spectacle à un autre
librement, d’acclamer les prouesses et les histoires
contées, de rentrer dans la danse, de contempler des
œuvres fascinantes.

Bravons cette époque qui ébroue nos certitudes, qui
nous met à l’épreuve et tend au repli, peut-être même
à l’aveuglement. Mais si les temps sont toujours autant
difficiles, il est nécessaire de prendre l’air, un peu de
recul, d’ouvrir grand les yeux et les oreilles, de rire, de
vibrer, de penser autrement, de s’émouvoir franchement.

Si le centre de Mulhouse est un écrin merveilleux
pour ces dizaines de représentations, d’autres lieux ou
quartiers seront investis. Cette ouverture géographique
est un marqueur de Scènes de rue. Elle permet à la fois
de déplacer son regard, de découvrir des lieux inconnus
et d’aller au plus près de tous. Ainsi, ces escapades
sensibles rassemblent les publics de toutes générations,
habitués ou néophytes.

Sous la même bannière, celle de Scènes de rue, une
grande communauté se reconstitue année après
année… C’est toujours étonnant de voir comment les
artistes s’emparent de nos espaces publics, connus ou
insolites, comment ils transforment la ville en une grande
scène qui se partage librement, comment justement les
artistes, les festivaliers et les habitants cohabitent sous
le signe de la fantaisie, de la création, de l’extraordinaire,
du sensible et de l’intime… C’est toujours une surprise de
voir l’attachement que toute cette communauté porte à
ce rendez-vous fédérateur.

Et même si l’époque nous trouble et nous inquiète, il faut
que les artistes nous relaient les échos du monde et les
tourments de notre société. Il est primordial de soutenir
cette liberté d’expression artistique, et ce, dans l’espace
public, notre espace commun.

C’est pourquoi nous défendons plus que jamais la
diversité.

Scènes de rue, c’est aussi et surtout un grand moment
d’émotion, de rire et d’allégresse. Le temps d’un long
week-end, notre ville devient un terrain de jeu accueillant,
artistique et collectif.
Profitez-en largement, c’est le moment ! Bon festival !

Artistiquement, elle se traduit par des spectacles aux
formes variées, aux influences hétéroclites, venant du
théâtre, de la danse, du cirque, de la musique, de la
performance, de la poésie, du forain et de l’absurde. Des
spectacles légers ou percutants, familiaux ou sulfureux,
matinaux ou nocturnes…

Michèle Lutz
Maire de Mulhouse

Cette diversité est aussi urbaine : par les espaces
occupés, leurs formes, leurs usages, leurs proximités.
Enfin, cette diversité est celle des publics : que vous
soyez petits ou grands, jeunes ou moins, artistes ou
presque, public fidèle ou naissant, curieux ou amateurs,
en famille, en groupe ou en solo, tout le monde est le.la
bienvenu.e à Scènes de rue.
Alors, pour cette nouvelle édition qui pétille, que
l'aventure commence !

Enfants

Frédéric Remy

Pour tous
(mais suivez les recommandations d’âge)
Adultes
et adolescents !
PMR
Sourds
et Malentendants
Lieu
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Cie Volubilis

Bruital Cie

Habiter
n’est pas dormir

© Pierre Planchenault

© Valentin Deville

Wanted

Vendredi & Samedi / 21h15 / Parc Steinbach
Installation/Danse – Tout public – 1h10
(En continu de 8h à 20h30)

Vendredi & Samedi / 21h / Ecole Nordfeld
Théâtre de rue - A partir de 10 ans - 50 min.

Wanted, c’est le western comme vous ne l’avez jamais vu, un aller-retour au Far West, revolver dans le holster et éperons sur les
bottes en cuir, avec un atout dans la manche et pas des moindres :
une synchronisation parfaite entre les gestes et le son. Car ici, effets,
trucages, musiques, voix, tout est réalisé en live par un bruiteur,
tandis qu’à ses côtés une comédienne endosse en mime l’ensemble
des personnages que l’on trouve dans tout bon western qui se
respecte… Shérif, cow-boy, bandit, bagnard ou femme fatale, tout
y passe, c’est Clint Eastwood qui fricote avec le Mime Marceau, un
pur moment de divertissement à la fois très drôle, très audacieux,
et particulièrement impressionnant en termes de performances, à
la technique comme à la comédie. Chapeau bas - de cow-boy,
évidemment !

Quelle est donc cette drôle de maison sans murs ni toit ? Qui
sont ses locataires qui vaquent à leurs occupations tandis que le
public se balade librement de pièces en pièces ? Menée par la
chorégraphe Agnès Pelletier, la nouvelle création de la compagnie
Volubilis invite les spectateurs à suivre, du matin au soir, le quotidien
(sur)réaliste d’habitants extraordinairement ordinaires, tantôt objets
de curiosité, tantôt acteurs de leurs habitudes, tantôt sur le fil de
l’intime. Une performance inspirée par le titre du prix Goncourt
2019 - Tous les hommes n’habitent pas le monde de la même
façon de Jean-Paul Dubois - où l’on questionne l’occupation de
l’espace, la cohabitation, le vivre-ensemble. Avec chaque soir, un
rendez-vous final à partager en collectivité. Invitez-vous chez eux !

Entre danse et théâtre, la compagnie Volubilis n’a pas choisi et
c’est tant mieux : depuis 2006, elle joue avec les codes de l’un
et de l’autre en y ajoutant une dose d’humour, de caricature et
d’auto-dérision. Du loufoque et de l’inattendu aussi, tant dans les
thèmes abordés que dans les lieux choisis pour leurs interventions
- vitrines de magasin, façades de maison, musées… Depuis 2015,
la compagnie s’occupe également du Festival Panique Au Dancing,
qui se tient tous les deux ans à Niort.

Créée à Bruxelles, désormais installée à Toulouse, la Bruital Cie a
roulé sa bosse à travers le monde, Europe, Inde, Amérique du Sud,
l’idée est de trouver l’équilibre parfait entre mime et bruitage en live,
à la croisée du cinéma-en-direct et de la technique du lip sync.
En parallèle des nombreuses représentations de Wanted (sorti en
2015), Delphine Cottu et Barnabé Gautier travaillent actuellement
sur Jeanne Dark, une plongée rocambolesque dans un Moyen Âge
pittoresque que l’on a hâte de découvrir.

Conception/Ecriture de l’espace: Agnès Pelletier. Danseurs interprètes: Christian Lanes, Vincent Curdy, Lisa Guerrero,
Raphael Dupin, Laurent Falguiéras, Agnès Pelletier, Matthieu Sinault. Conception de la maison et de son mobilier: Chloé
Bodart. Construction de la maison et du mobilier : Julien Lett assisté de Michel Munier et Stéphane Benallal. Création
bande son: Yann Servoz. Régisseurs: Stéphane Benallal, Guénael Grignon. Réalisation costumes: Catherine Sardi, Tezzer.
Agitateurs de conscience: Pascalle Brun Cordier, Pascal Servera, Stéphane Jouan, Sylvie Violan, Tiphaine Giryet Mia Fradin.
Anthropologue urbaine: Sonia Lavadinho. Partenaires du projet: Scène Nationale Carré-Colonnes / St Médard en Jalles/
Blanquefort, Le FAB/Bordeaux(33), Lieux Publics, Centre National de Création pour l’Espace Public/Marseille(13), Scène
Nationale 61 / Alençon(61), Scène Nationale du Moulin du Roc / Niort(79), Théatre de l’Avant-Scène / Festival coup de
Chauffe/ Cognac(16),Théâtre le Liburnia /Fest’Art/ Libourne(33), Container/ Lieu de Fabrique/ Angresse(64), Théâtre La
Maline/ Communauté de communes de l’île de ré(17), L’OARA / Office Artistique de la Région Nouvelle Aquitaine. La Cie
Volubilis est conventionnée par la Drac Nouvelle Aquitaine, la Région Nouvelle Aquitaine, la ville de Niort et le Conseil
Départemental des Deux-Sèvres. La Cie Volubilis est associée pour 3 années (2021-2023) à la drôlement sympathique
Scène Nationale Carré-Colonnes/ St Médard en Jalles et Blanquefort. Depuis 2017, La Cie Volubilis et le Festival Panique Au
Dancing sont associés à la Scène Nationale du Moulin du Roc à Niort. Représentations accueillies avec le soutien de l’OARA.

De et par Barnabé Gautier et Lorraine Brochet : Ecriture, jeu, mise en scène. Co-écriture : Anne Bouchard. Regards
extérieurs : Anne Bouchard / Martin Votano.
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Cirque Rouages

l
Wonder Petro
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Ici, le personnage principal, c’est une grue. Une grue de chantier comme
on en voit quotidiennement dans notre paysage urbain - immense bras
de métal, outil de construction, instrument de création. Sauf que nous
sommes dans un futur (très) proche, où le pétrole a fini par disparaître,
aspiré jusqu’à la moelle par l’avidité des hommes. Jusqu’à ce que l’on
trouve un jerrican empli d’essence… Avec Wonder Petrol, le Cirque
Rouages questionne notre façon d’occuper la Terre, offrant à nos yeux
ébahis une fable spectaculaire et poétique portée par une musique
jouée en live, où fusionnent funambulisme et tronçonneuse, danse et
acrobaties, trapèze et suspensions, flammes et sciures de bois. Du (très)
grand spectacle.

Perchés sur un fil tendu ou suspendus à une corde volante, accrochés à un
trapèze, une barre en acier ou un mât chinois, les artistes du Cirque Rouages
fabriquent un univers empli de poésie et d’humanisme depuis quinze ans
maintenant. Avec huit spectacles et des centaines de représentations à
l’international, ce collectif d'artistes de cirque, de mimes, de constructeurs
et de musiciens n’a pas son pareil pour faire rêver d’un autre monde
possible - tout en donnant matière à réfléchir sur la réalité de notre temps.
Distribution : Création collective. Idée originale : Aurélien Prost. Avec : Émilien Agate – acrobate, équilibriste; Pià Bautista – trapéziste;
Anaïs Ilahiane – musicienne, chanteuse; Nicolas Mayet – danseur, acrobate; Aurélien Prost – funambule; Zoranne Serrano – danseuse.
Régie son et régie générale : Clément Agate. Régie lumière : Lou-Anne Lapierre ou Jeanne Dreyer. Régie plateau et artifices : Sébastien
Penet. Mise en scène : Facundo Diab. Assistant mise en scène : Julien Athonady. Composition musicale : Maël Oudin, Anaïs Ilahiane,
François Guillemette. Arrangeur musical : Victor Binot. Création costumes : Laure Hieronymus. Création lumière : Lou-Anne Lapierre.
Création scénographique : Aurélien Prost. Intervenants artistiques : Jordi Montmany, Anouk Germser. Production : Marie Delor et
Charlotte Deleforge. Administration : Stéphanie Buirette. Avec le soutien financier de la DRAC Grand Est, de la Région Grand Est et du
département de la Meuse. Coproductions et accueils en résidence : Le Palc - PNC Grand Est, Le Fourneau - CNAREP Bretagne, Chalon
dans la Rue - CNAREP Chalon-sur-Saône. Coproductions : Le Cratère - Scène nationale d’Alès, Atelier 231 - CNAREP Sotteville-lès-Rouen,
La Cascade - PNC Auvergne Rhône-Alpes, Parc du Haut-Fourneau U4 - Val de Fensch, Centre Culturel du Braban Wallon (BE). Accueils
en résidence : le 37ème parallèle - Tours, Le Point Haut – Tours. Soutiens : Compagnie Off, Equinoxe - Scène Nationale de Châteauroux

Vendredi & Samedi / 22h15 / Place Franklin
Cirque - Tout public - 50 min.
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Matteo Galbusera

Les traditions,
ça a du bon !

The loser

© Roberto Perotti

Depuis plusieurs années,
Scènes de rue s’ouvre à
Drouot, au bord du canal,
rue de la Navigation.
Un spectacle ou deux,
de la bonne humeur,
un esprit de guinguette,
un film sous les étoiles…
On s’y retrouve ?

Jeudi / 18h30 / Drouot
Vendredi & Samedi / 15h30 / Parvis Saint-Fridolin
Vendredi & Samedi / 18h30 / Ecole Cour de Lorraine
Dimanche / 16h30 & 19h45 / Promenade des 4 saisons
Théâtre de rue - Tout public - 40 min.

C’est l’histoire d’un postier frustré qui passe ses dimanches à pêcher et à
écouter la radio en rêvant d’une autre vie… Raconté comme ça, le show
n’a pas l’air des plus jouasses mais on ne vous cache pas qu’il y a un petit
indice dans le titre. The loser est un pur spectacle de clown dans tout ce
qu’il y a de meilleur, foncièrement joyeux, profondément drôle, avec son
lot d’acrobaties à se bidonner par terre et ses effets spéciaux insignifiants ;
chaque bêtise étant plus désopilante que la précédente. On nage dans
l’absurdité la plus totale - et on en redemande, tant le comédien sait
comment nous embarquer dans un univers potache sincèrement jouissif.
Et ça fait tellement de bien !

Cie Paki Paya

ke
e Shake Sha

Shak

Italie

Matteo Galbusera, c’est le clown par excellence. Le digne descendant des
Buster Keaton et autres Charlie Chaplin, du genre à nous faire retomber
en enfance au premier coup d’oeil (ou à la première gamelle). C’est aussi
une vraie référence dans le milieu : le bonhomme s’est produit dans plus
de trente pays (de l’Inde à la Colombie) et a même collaboré avec le
Cirque du Soleil il y a quelques années. Attention, c’est du lourd ! (Et ça
tâche aussi, mais c’est une autre histoire.)

espagne
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Blake Edwards

The Party
Jeudi / 20h / Drouot
Vendredi / 20h30 - Samedi / 16h & 20h30
Parc Salvator
Cirque - Tout public - 50 min.

© splendor-films

Sortez les robes à paillettes, les pantalons patte d’éph’ et les coupes afro,
direction les années 70 grâce aux comédiens furieusement déjantés de
Shake Shake Shake ! Cadre aérien, acrobaties dans les airs et mât chinois,
rien ne leur résiste - d’autant que le beau Tony semble bien décidé à sortir
le grand jeu pour trouver la partenaire idéale quelque part dans le public…
Proposé par la compagnie catalane Paki Paya, Shake Shake Shake c’est
du cirque burlesque qui va à cent à l’heure, à la fois drôle, spectaculaire
et familial, dans lequel voltige et tours de magie s’enchaînent au rythme
endiablé de la musique disco. Le tout souligné par plusieurs prix et plus
de 800 représentations dans dix pays différents. Funky groovy baby !

Jeudi / 22h / Drouot
Cinéma - Tout public - 1h39

S’ils viennent d’Espagne, Noemi Diaz et Adrià Mascarell se sont rencontrés
à Bruxelles, ville où ils mirent en place la companie Paki Paya en 2008.
Très vite, le couple a mis en place son style : du cirque aérien où portés
acrobatiques se mêlent à l’humour, au théâtre, à la magie… Pas de
barrières ni de frontières, ici il est d’abord question d’amour, de passion et
de spectacles légers et joyeux à partager sans modération. Depuis 2015,
la compagnie a planté son mini-chapiteau auto-porté en Catalogne.

Un acteur indien est engagé par un studio hollywoodien pour interpréter
un soldat indigène. Faisant preuve d’une terrible maladresse, il fait
exploser un coûteux décor. Exaspéré, le producteur, demande à ce qu’il
soit inscrit sur une liste noire. Mais suite à un quiproquo, le comédien
indien se retrouve en fait invité à la soirée annuelle du studio...

Auteurs/ interprètes : Adrià Mascarell et Noemí Díaz. Acteur/Technicien son : Miguel Angel Gutiérrez. Directeur artistique :
Jean Pierre Pagliari. Technique de cadre aérien : Yuri Sakalov. Constructeur scénographie (portique) : Serge Calvier. Vidéo :
Deba. Photos : Yves Kerstius et Marta GC. Graphisme : Carolina Ontiveros. Production Espagne : Rita Guardis. Production:
Cia Paki paya. Coproductions: Nil Admirari (Paris, France). Résidences: La Roseraie (Bruxelles), C.A.R. (Ath, Belgique), Espace
Catastrophe (Bruxelles), Ateneu Popular De Nou Barris (Barcelone, Espagne), La Vela (Vilanova, Espagne), Cronopis (Mataró,
Espagne). Avec le Soutien de: Departament De Cultura De La Generalitat De Catalunya (Espagne), Département De Jeunesse
Et Sport, Id Jeunes (Gers, France), Crédit Agricole (Gers, France), Institut Ramon Llull (Catalunya, Espagne), Département de
Jeunesse et Sport. Sélectionné dans le projet européen Circ Que O! Chemins Émergentes.
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Un chef-d’œuvre cultissime de la pop culture.
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Cie Ilotopie

RéfleXions
Sur le canal, un étrange petit peuple a émergé de l’eau. Une centaine de
figures humanoïdes lumineuses, évanescentes, presque transparentes,
qui, doucement, bougent au gré des éléments, flottant au rythme de
la musique provenant des embarcations qui les entourent. A la fois
très visuelle et foncièrement contemplative, l’installation prend vie à
la tombée de la nuit dans une performance théâtrale où la poésie est
reine… Un véritable écrin de beauté hypnotique à observer comme le
songe d’une nuit en plein été.

© Sander Korvemaker

Dans leur domaine, les acteurs, sculpteurs, danseurs, musiciens,
inventeurs et chercheurs de la Cie Ilotopie sont des pionniers… Les
fondateurs d’un univers théâtral - désormais aquatique ! - qui, avec
plus de quarante ans de spectacles au compteur, font figure de
référence pour nombre de compagnies de Navarre et d’ailleurs. Il faut
dire que chacune de leurs créations, qu’elles soient pharamineuses ou
minimalistes, a ce don presque magique de poétiser le monde.
Direction artistique : Bruno Schnebelin. Proposition & mise en scène : Dominique Noel. Composition et interprétation
musicale : Anna Idatte. Distribution: Sébastien Coulomb, Anna Idatte, Daniela Luna, Fabienne Passabet-Labiste, Vincent
Saint Loubert Bié, Bruno Schnebelin. Régie plateau : Julien Bonelli, William Nefussi. Design original des silhouettes :
Ursula Warnecke. Construction : Ghislain Bertrand, Valérie Cartier, Sébastien Coulomb, Nathan Escudero, Andràs Hajdu,
Anna Idatte, Daniela Luna, Ilian Nageli, William Nefussi, Éléonore Rouland, Vincent Saint Loubert Bié, Boris Wenger,
Pascal Wyrobnik. Costumes : Lucile Boissonnet & Ann Williams. Direction technique : Julien Bonelli. Administration
& production : Sandrine Brunet & Catherine Njne. Partenariats & coproduction : Groupe F Mas Thibert, Les Fadas du
Monde Martigues, Festival Scènes de Rue Mulhouse, ACCM et Ville d’Arles.

Vendredi & Samedi / 22h & 23h15
Quai d’Oran & quai d’Isly
Installation - Tout public - 50 min.
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1 Watt

Nouvelles de Noone

Victoria Belé

n

Capuche

© Marion Lavabre

© Fleas Pictur
e

argentine

Vendredi / 16h & 18h30 - Samedi / 12h & 17h
Place Lambert
Performance - Tout public - 30 min.

D’abord, il y a la curiosité. Que fait donc ce drôle de duo qui déambule
dans la ville, à crier ainsi, à grimper, à tenter on-ne-sait-quoi en observant
on-ne-sait-qui ? Puis, plus tard, il y a l’émotion. Le rire, les larmes aussi
parfois. Les souvenirs qui affluent, le sentiment de liberté latent, cette
sensation de pur délire orchestré complètement incongru. Et son discours
à elle, plein de vie et de vibrations, et son corps à lui, grand échalas à la
Tati, qui s’agite sur le dance-floor au son de la musique électro. Alors, très
vite, on embarque avec eux dans une surprenante frénésie collective, ode
à la fête et à la joie de vivre. Et, qui sait, on pourrait même finir par entrer
dans la danse…

Attifée d’un drôle de sweat gris qui la cache des pieds à la tête, dix fois
trop grand pour elle ou presque, Victoria Belén Martinez entame un solo
de danse chorégraphique aussi étrange que virtuose. Le corps est comme
déformé, étrange poupée de chiffon aux mouvements surnaturels,
silhouette incongrue, monstrueuse, disproportionnée. Une marionnette
fantôme qu’elle semble capable de tordre à sa guise, qu’elle renverse et
dénature. A qui elle fait enchaîner pas de danse et acrobaties avec une
agilité sans faille, pour raconter finalement ce besoin que l’on ressent
parfois : celui de disparaître du regard des autres pour enfin être soi. Une
forme courte à la fois poétique et franchement impressionnante.

S’ils sont désormais une trentaine à graviter dans l’histoire, la compagnie
1 Watt, c’est d’abord ces deux-là, Sophie Borthwick et Pierre Pilatte, deux
curieux énergumènes offrant leurs talents à la rue depuis un (sacré) bout
de temps. Avec eux, rien n’est jamais comme on l’attend : à chaque
représentation, le public navigue à l’aveugle dans un univers absurde et
surréaliste, toujours entre fiction et réalité, burlesque et expérimental, se
réjouissant de l’imprévu comme de l’imprévisible.

Née à Buenos Aires à la fin des 80’s, Victoria Belén Martinez fût d’abord
gymnaste de haut niveau et membre de l’équipe nationale argentine avant
de se former aux arts du cirque. Arrivée en France en 2008, elle maîtrise
la voltige, le trampoline, le portique coréen. Elle développe alors son
propre moyen d’expression, qui mixe mouvements acrobatiques, danse
et contorsion. De par sa gestuelle très particulière, elle est régulièrement
invitée sur des spectacles de cirque ou de danse contemporaine.

De et avec : Sophie Borthwick, Pierre Pilatte. Chorégraphie : Marta Izquierdo Muñoz. Regard extérieur : Sandrine Roche.
Musique : Mathieu Monnot. Conception & réalisation des dispositifs sonores : Thomas Bohl & Gilles Gallet, avec la complicité
de KompleX KapharnauM. Coproduction et accueil en résidence : Le Périscope – Scène Conventionnée d’intérêt national
art et création – arts de la marionnette, Les Elvis Platinés, la Communauté de Commune Piemont-Cévenole, Rudeboy
Crew , Melando : théâtre de rue, projets participatifs et in situ, L’Atelline, lieu d’activation art et espace public, L’ Oktopus.
La compagnie 1 WATT est conventionnée par le Ministère de la Culture / DRAC Occitanie et la Région Occitanie Pyrénées
Méditerranée / le Conseil Départemental du Gard.

De et part : Victoria Belén. Aide à la dramaturgie : Antoine Herniotte et Yann Ecauvre. Son : Philippe Perrin. Musicien :
Simon Veyre. Création costume : Anne Carteau. Partenariats & coproduction : Centre Dramatique National d’Orléans, La
brèche, pôle national des arts du cirque de Basse-Normandie. Soutiens : Espace Périphérique - La Villette & Ville de Paris ;
La Cascade, pôle national des arts du cirque de Bourg-St-Andéol ; Théâtre de Charleville-Mézières ; Ecole de cirque de
Besançon. Le projet Capuche a reçu le soutien de « Création en cours », dispositif piloté par les Ateliers Médicis, avec le
soutien du Ministère de la Culture et en coopération avec le Ministère de l’Education Nationale.
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Vendredi & Samedi / 17h30
Rdv rue des fleurs
Danse - Tout public - 45 min.
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Pina Wood
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Forcément, avec une appellation pareille, on imagine bien que Pina
Wood et sa troupe ne sont pas venus là pour enfiler des perles. Car
PQLMFTSUTDBODUB (!) est une performance hybride, mouvante, tant
poème qu’émission de radio sauvage et débat public, dans laquelle
l’artiste échange avec les spectateurs sur des questions fortes. Face à
elle, au bout d’un long couloir vide, une batterie, qui répond à ses appels
et relance le dialogue. « La place publique devient cocon de parole,
comme la radio est ce refuge sonore dans l’obscurité » commente la
speakerine-poétesse, s’inscrivant ainsi dans les codes du Hörspiel, le “jeu
pour l’oreille”.

© Vannessa Trojani

Pina Wood a quelque chose d’une bombe à retardement dont on aurait
égaré le déclencheur. Une grenade dégoupillée. Performeuse, metteuse
en scène, dramaturge et poétesse, elle est de ces artistes polymorphes
résolument engagés qui portent leurs convictions jusqu’au fond de leurs
tripes et plus encore. Portée par un slam au flow inépuisable passé au
vitriol, elle vagabonde avec le public : ses textes sont écrits pour être lus
à voix haute.

Vendredi / 19h - Samedi / 22h
Parking Lucelle Augustins
Théâtre de rue - à partir de 16 ans - 1h15

Équipe de création. Conception, écriture, voix : Pina Wood. Drum composition : Thomas Lippens. Habillage radiophonique,
sonorisation : Fred Devaud aka Bobby. Remplaçant sonorisation : Cyrille Bajard. Conception lumineuse : Olivier Brun. Design
et construction : Antoine Gautron - Sud Side. Assistante lumineuse : Colette Youinou. Régie Générale et demie-meute :
Bastien Salanson aka Baloo. Illustration : Anthony Duchein. Dessin T-shirt Betty Davis : Hilde Laszak. Production déléguée :
Générik Vapeur, Trafic d’acteurs et d’engins. Projet Lauréat du dispositif SACD “Auteurice d’espace”. Projet soutenu par le
dispositif Drac “Compagnonnage”, Les laboratoires Délétère, La lisière. Co-productions : Le vent des signes, Lieux Publics.
Production déléguée : Générik Vapeur.
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Marzouk Mach

12

Foco alAire

Apocalypse

LOStheULTRAMAR

© Michel Wiart

mexique

Vendredi / 18h - Samedi / 17h
Autour de la Filature
Théâtre de rue - A partir de 10 ans - 1h35
Cinquante ans après l’apocalypse, trois énergumènes racontent la fin
du monde - ou comment notre civilisation a causé sa propre perte en
fonçant droit dans le mur en connaissance de cause. Après Tripalium
sur les travers du monde du travail, Marzouk Machine nous propulse
avec humour dans le futur pour mieux tirer à balles réelles sur les
dérives du modèle actuel. Crise écologique, crise économique et crise
humanitaire, réchauffement climatique et intelligence artificielle, tout y
passe et plus encore. « Ce spectacle n’a pas pour vocation d’apporter
une vérité sur quoi que soit, prévient Sarah Daugas, la metteuse en scène.
Il est un regard d’artiste bouffon sur sa propre société, forcément biaisé,
subjectif, incorrect, imparfait. » On ajoutera très drôle, très bien écrit et
méchamment grinçant de lucidité.

Vendredi / 17h & Samedi / 18h / Rdv Place de la Réunion
/ rue des archives
Vendredi / 22h30 & Samedi / 11h / Rdv place Dreyfus
Performance dansée - Tout public - 1h
Tous coiffés d’une surprenante toque de métal recouverte d’inscriptions,
des comédiens déambulent très doucement dans les rues de la ville…
Etrange procession aux mouvements minimalistes vibrant au rythme de
la musique mexicaine. A l’arrière de la coiffe, des masques représentent
des visages. Simplement à travers leurs corps, leurs expressions faciales,
leurs sourires radieux, leurs grimaces de douleurs, leurs figures qui se
décomposent, ces stupéfiants interprètes expriment chaque sentiment
humain, passant du rire au plaisir aux larmes… Avant d’entamer une
danse avec le public, yeux dans les yeux, fenêtre ouverte sur l’âme. Une
parenthèse artistique bouleversante.

Attention ça pique ! Depuis sa création en 2013, la compagnie Marzouk
Machine s’amuse à décortiquer les travers de notre société à grand coup
de pelle dans les côtes flottantes. Son objectif ? Bousculer notre esprit
critique et faire évoluer les consciences en utilisant l’humour noir, l’absurde
et la démesure. Un théâtre populaire résolument engagé, furieusement
drôle, qui n’y va jamais avec le dos de la cuillère - ou alors une cuillère en
métal brûlant avec des clous dessus.

« Provocateurs d’émotions », l’expression définit assez bien les membres
de Foco alAire producciones, compagnie mexicaine dirigée par Marcela
Sánchez Mota et Octavio Zeivy. En utilisant leurs corps, ils touchent les
esprits, apprivoisant à leur manière les codes de la danse, du théâtre,
du cinéma et de la musique. Avec eux, le spectacle se fait expérience
sensorielle, et l’art élément de communication, le tout souligné par une
générosité débordante et une esthétique savamment travaillée.

Création collective dirigée par Sarah Daugas Marzouk. Ecriture et mise en scène : Sarah Daugas Marzouk. Avec Théodore
Carriqui, Anaïs Petitjean, Marlène Serluppus, Brice Lagenèbre et Nicolas Douchet. Régie générale : Nicolas Douchet. Assistant
à la mise en scène : Brice Lagenèbre. Création musicale : Théodore Carriqui et Marc Prépus. Costumes : Julie Honoré /
Thierry Simounet. Remerciements pour leurs regards et conseils : Nicolas Granet, Charlotte Meurisse et Alexandre Pavlata.
Production : Association Marzouk Machine. Soutiens financiers : Région Auvergne Rhône-Alpes / Direction Générale de la
Création Artistique / DRAC Auvergne Rhône-Alpes / L’ADAMI / La SPEDIDAM / Métropole de Lyon / Résidences et aides à
la création : Atelier 231, Centre National des Arts de la Rue et de l’Espace Public à Sotteville-lès-Rouen (76) / Superstrat Parcours d’expériences artistiques (Saint-Bonnet-le-Château, 42) en partenariat avec les Ateliers Frappaz - Centre National
des Arts de la Rue et de l’Espace Public de Villeurbanne (69) et la Ferme de Neulise (42) / Théâtre de Givors - Festival Les
Hommes Forts, Givors (69) / L’association ALARUE et Le Club des 6, Nevers (58) / Quelques p’Arts… Centre National des
Arts de la Rue et de l’Espace Public, Boulieu-lès-Annonay (07) / La Laverie, St-Étienne (42) / La Dame d’Angleterre, Brignon
(30) / La Vache Qui Rue, Lieu de Fabrique des Arts de la Rue, Moirans en Montagne (39) / Accueils en résidence : L’Abattoir
- CNAREP, Chalon-sur-Saône (71) / La Bobine, Grenoble (38) / Le Théâtre de l’Unité, Audincourt (25) / La Friche Lamartine,
Lyon (69). Avec la complicité de KompleX KapharnaüM, Vaulx-en-Velin (69).
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Conception et réalisation : Marcela Sánchez Mota, Octavio Zeivy*. Réalisation des masques : Marcela Sánchez Mota.
Conception de vêtements : Foco alAire producciones. Sélection et mixage du son : Foco alAire producciones. Production
Foco alAire producciones.
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Cie Canicule

Chat’Pître Cie
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© Édouard Outter
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Il vaut mieux trav
er
la rue, pour ne pas ser
bafouer
ses idéaux

Vendredi / 16h - Samedi / 16h30 / Rue des 3 rois
Théâtre de rue - A partir de 13 ans - 45 min.
Sur le trottoir de gauche, cinquante chaises noires surmontées d’une
ombrelle blanche, bien alignées. Sur celui d’en face, les mêmes chaises,
identiques et sagement installées. Au centre, la rue, transformée en terrain
de jeu par le duo du Chat’Pître Compagnie. Très vite, le débat prend
place : de quel côté allez-vous pencher ? Dans Il vaut mieux traverser la
rue, pour ne pas bafouer ses idéaux, le public fait partie intégrante d’une
histoire mouvante qui n’en finit plus de se transformer. Les spectateurs
deviennent acteurs, les comédiens présidents de l’assemblée et guides
suprêmes de la causerie, chacun ajoutant son point de vue sur la
condition et le rôle de l’artiste dans notre société si longtemps privée de
contact rapproché. Changement de bord tout à fait autorisé !

« Métagore » est la contraction de ‘métaphore gore’, un mot inventé
pour qualifier les punchlines de Booba, rappeur-master-du-clash
célèbre (et célébré) pour ne jamais faire dans la dentelle à propos de
la gente féminine. Alors ici, deux comédiennes en robes crinolines
se lancent dans un pamphlet radical envers celui qui remplit des
stades en levant le majeur… Ou comment des personnages ultra
féminisés peuvent eux aussi s’emparer de la cruauté du monde, en
envoyant valser tous les codes, du film d’action au récital de poésie
en passant par la danse baroque. Un spectacle à vivre façon drivein autour d’une berline fumante, à la tombée de la nuit, dans une
ambiance à la David Lynch, casque sur les oreilles et cœur bien
accroché. Saignant, trash, et romanesque à la fois.

Chat’Pître est une compagnie mulhousienne, montée il y a presque
vingt ans par un trio d’amis-artistes-partenaires-acrobates. Après
de nombreux spectacles pluridisciplinaires (théâtre, jonglage, danse,
musique, manipulation d’objets…), Thierry Vidal privilégie désormais
l’interaction avec le public dans des créations à l’écriture ciselée et la
scénographie toujours parfaitement millimétrée.

Elles sont trois - du genre à brûler la chandelle par les deux bouts
et le chandelier avec. N’ont froid ni aux yeux ni aux tripes ni aux
oreilles, et sont bien décidées à en découdre à chacune de leurs
pièces, le verbe haut et le poing levé. Car Clémentine Colpin, Pauline
Desmarets et Olivia Smets ne se posent pas de questions mais nous
en posent plein, mêlant pop culture et références pointues dans
des spectacles hybrides (Save The Date, Ublo), spécialistes d’un
théâtre poétique et passionné. Sur la corde raide, du sang sur la
joue et le sourire aux lèvres.

Coproduction : Ville de Mulhouse. Aide à la création : Scènes de rue, Mulhouse - Festival N’amasse pas Mousse (Jegun) - Le
spectacle est dans la rue (La Toussuire). Soutien en résidence : Cie ESTRO, foyer St Geneviève - La Filature Scène Nationale,
Mulhouse - La Petite Pierre (Jegun). Production : Le Chat’pitre Compagnie.
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Vendredi & Samedi / 23h30 / DMC
Théâtre de rue - A partir de 16 ans - 1h15

11

Conception et interprétation : Pauline Desmarets & Olivia Smets. Direction artistique : Olivia Smets. Direction de
production : Pauline Desmarets. Co-conception et regard extérieur : Clémentine Colpin. Création sonore et régie :
Noé Voisard en collaboration avec Clément Braive. Dramaturgie : Diane Fourdrignier. Régie plateau : Thomas
Xhignesse. Création costumes : Cinzia Derom. Lumières : Filippo Cavinato
Une production de la Compagnie Canicule et de Mars – Mons arts de la scène. En coproduction avec la Fédération
Wallonie-Bruxelles, Les Tombées de la Nuit – Rennes (FR), Latitude 50 – Marchin (BE), Le Manège – Maubeuge
(FR). Avec le soutien de ÉCLAT – CNAREP – Aurillac (FR), du Théâtre des Doms – Avignon (FR), du Théâtre de
l’Ancre – Charleroi (BE), du Festival de Liège/Factory (BE) et de la Fabrique de Théâtre – Frameries (BE).
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La Bande à Tyrex

La Bande à Tyrex

© Pierre Barbier

Le point commun entre un dinosaure, un accordéon et des roues de vélo ?
La Bande à Tyrex, bien sûr ! Entendez par là neuf acrobates déjantés qui
en connaissent un rayon sur la musique… Car ici les chansons se jouent
en équilibre sur une roue ou debout sur un guidon ! Surréaliste sans
aucun doute, impressionnant évidemment, ce ballet-concert cycliste
follement rock’n’roll part à toute vitesse dans toutes les directions, offrant
de surprenantes voltiges à deux-roues comme des tubes pop archiconnus réarrangés par ce drôle de peloton. Vélos, instruments et corps
se mélangent alors dans une joyeuse ronde endiablée, façon hors piste
et sans les mains… A l’arrivée, c’est de la bonne humeur pour toute la
journée. Prêts pour le départ ?

Pour la Bande à Tyrex, tout a commencé en 2014, lors de la première
convention de vélo acrobatique à La Cascade, Pôle national cirque de
Bourg-Saint-Andéol. Fièrement juchés sur leurs montures, à bout de
bras ou de roues, ces joyeux compères ont ajouté un plateau de difficulté
à leur projet en alliant musique et technique. Après divers laboratoires
de recherche - les bien-nommés Labeau vélo, ils ont initié spectacles,
performances et autres impromptus aussi spectaculaires que délurés.
La Bande à Tyrex : Camille Chatelain, Cyril Choye, Valentin Duchamp, Jonathan Gagneux, Charlotte Kolly, Benny Martin,
Pierre-Alban Monfreux, Benjamin Renard et Robin Zobel. Composition musicale et arrangements : La Bande à Tyrex. Son :
Nicolas Barbaud. Lumière : Lydie Del Rabal. Oeil Extérieur : Julien Monin. Costumes : Anaïs Clarté. Administration : Amélie
Kunde. Partenaires : Coproduction et accueil en résidence : La Cascade - PNC Bourg St Andéol, La Cité du Cirque - Pôle
régional cirque Le Mans. Accueil en résidence et soutien : La Halle Vérrière - Meisenthal, La Vache qui Rue - Moirans en
Montagne, L’association Hom’art - Reyrieux, Les abbatoirs - Riom, L’Espace Périphérique - Ville de Paris - La Villette, La
Gare à Coulisses – Eurre. Représentations accueillies avec le soutien de l'ONDA - Office National de la Diffusion Artistique.

Vendredi & Samedi / 19h30 / Place de la Réunion
Cirque - A partir de 6 ans - 1h10
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JEUDI 14 JUILLET /
RUE DE LA NAVIGATION / DROUOT

1

18h30 | Matteo Galbusera | The Loser | 40’
20h | Cie Paki Paya | Shake shake shake | 50’
22h | Projection ciné | The Party | 1h39

VENDREDI 15 JUILLET
8h-20h30 | Cie Volubilis | Habiter n’est pas dormir | Parc Steinbach | 5 | en continu
14h15 | Collectif Demain.est.annulé | Zone à étendre | Rdv gare | 21 | 1h45
(2h20 trajet inclus)
15h-19h | Rigol’Jeux | Parc Salvator | 4 | en continu

20

15h30 | Matteo Galbusera | The Loser | Parvis Saint-Fridolin | 19 | 40’
16h | Victoria Belén | Capuche | Place Lambert | 8 | 30’
16h | Chat’Pître cie | Il vaut mieux traverser la rue… | Rue des 3 rois | 11 | 45’
16h30 | Cie Vladimir Spoutnik | Bingo Karaokéké | Ecole Cour de Lorraine | 13 | 1h
16h30 | Cie A demain j’espère | Sans issue | Parvis arrière de la Tour de l’Europe | 6 |
1h30
17h | Foco alAire | LOStheULTRAMAR | Rdv Place de la Réunion / Archives | 8 | 1h
17h30 | 1 Watt | Nouvelles de Noone | Rdv rue des Fleurs | 9 | 45’
18h | Marzouk Machine | Apocalypse | Autour de la Filature | 2 | 1h35
18h30 | Victoria Belén | Capuche | Place Lambert | 8 | 30’
18h30 | Matteo Galbusera | The Loser | Ecole Cour de Lorraine | 13 | 40’
19h | Pina Wood | Parce que les majorettes finissent toutes… | Parking Lucelle Augustins | 12 | 1h15
19h30 | La Bande à Tyrex | La Bande à Tyrex | Place de la Réunion | 8 | 1h10
20h | Le Nom du Titre | L’Agence Turlututu | Ecole Cour de Lorraine | 13 | 1h15
20h30 | Cie Paki Paya | Shake shake shake | Parc Salvator | 4 | 50’
21h | Cie Bruital | Wanted | Ecole Nordfeld | 3 | 50’
21h15 | Cie Volubilis | Habiter n’est pas dormir | Parc Steinbach | 5 | 1h10
21h15 | Carnage Prod | Tarek, l’ermite public numéro 1 | Rdv gare | 21 | 1h10-2h
21h30 | Le Snob & Cie | Ulik’s Gilsssssssssendo | Rue Pierre & Marie Curie | 15 | 40’
22h | Cie Ilotopie | RéfleXions | Quai d’Oran & Quai d’Isly | 22 | 50’
22h15 | Cirque Rouages | Wonder Petrol | Place Franklin | 16 | 50’
22h30 | Foco alAire | LOStheULTRAMAR | Rdv Place Dreyfus | 14 | 1h
23h | Collectif Ouinch Ouinch | Happy Hype | Place de la Concorde | 10 | 50’
23h | Circo Aereo | Harbre | Parc Jaquet | 7 | 35’
23h15 | Cie Ilotopie | RéfleXions | Quai d’Oran & Quai d’Isly | 22 | 50’
23h30 | Cie Canicule | Métagore majeur | DMC (rdv devant Motoco) | 20 | 1h15
23h30 | Le Snob & Cie | Ulik’s Gilsssssssssendo | Rue Pierre & Marie Curie | 15 | 40’

SAMEDI 16 JUILLET
8h-20h30 | Cie Volubilis | Habiter n’est pas dormir | Parc Steinbach | 5 | en continu
11h | Foco alAire | LOStheULTRAMAR | Rdv Place Dreyfus | 14 | 1h

18h | Foco alAire | LOStheULTRAMAR | Rdv Place de la Réunion / Archives | 8 | 1h

12h | Victoria Belén | Capuche | Place Lambert | 8 | 30’

18h30 | Matteo Galbusera | The Loser | Ecole Cour de Lorraine | 13 | 40’

14h15 | Collectif Demain.est.annulé | Zone à étendre | Rdv gare | 21 | 1h45 (2h20 trajet inclus)

19h | Collectif 3615 Dakota | De et par la possibilité...
(De l’interminable et éternelle fin du monde) | Promenade des 4 saisons / été | 17 | 40’

15h-19h | Rigol’Jeux | Parc Salvator | 4 | en continu

19h30 | La Mondiale Générale | Rapprochons-nous | Parc Jaquet | 7 | 30’

15h | Marcel & ses drôles de femmes | Angèle | Parc Salvator | 4 | 25’

19h30 | La Bande à Tyrex | La Bande à Tyrex | Place de la Réunion | 8 | 1h10

15h30 | Matteo Galbusera | The Loser | Parvis Saint-Fridolin | 19 | 40’

20h | Le Nom du Titre | L’Agence Turlututu | Ecole Cour de Lorraine | 13 | 1h15

15h30 | La Mondiale Générale | Rapprochons-nous | Parc Jaquet | 7 | 30’

20h30 | Cie Paki Paya | Shake shake shake | Parc Salvator | 4 | 50’

16h | Cie A demain j’espère | Sans issue | Parvis arrière de la Tour de l’Europe | 6 | 1h30

21h | Cie Bruital | Wanted | Ecole Nordfeld | 3 | 50’

16h | Cie Paki Paya | Shake shake shake | Parc Salvator | 4 | 50’

21h15 | Cie Volubilis | Habiter n’est pas dormir | Parc Steinbach | 5 | 1h10

16h-20h | Collectif 3615 Dakota | De et par la possibilité... (Bivouac) |
Promenade des 4 saisons / été | 17 | en continu

21h15 | Carnage Prod | Tarek, l’ermite public numéro 1 | Rdv gare | 21 | 1h10-2h

16h30 | La Horde dans les pavés | Impact d’une course [Mulhouse] |
Rdv Carré des associations | 18 | 1h

21h30 | Le Snob & Cie | Ulik’s Gilsssssssssendo | Rue Pierre & Marie Curie | 15 | 40’
22h | Cie Ilotopie | RéfleXions | Quai d’Oran & Quai d’Isly | 22 | 50’

16h30 | Chat’Pître cie | Il vaut mieux traverser la rue… | Rue des 3 rois | 11 | 45’

22h | Pina Wood | Parce que les majorettes finissent toutes… | Parking Lucelle Augustins | 12 | 1h15

16h30 | Cie Vladimir Spoutnik | Bingo Karaokéké | Ecole Cour de Lorraine | 13 | 1h

22h15 | Cirque Rouages | Wonder Petrol | Place Franklin | 16 | 50’

17h | Victoria Belén | Capuche | Place Lambert | 8 | 30’

23h | Circo Aereo | Harbre | Parc Jaquet | 7 | 35’

17h | Marzouk Machine | Apocalypse | Autour de la Filature | 2 | 1h35

23h15 | Collectif Ouinch Ouinch | Happy Hype | Place de la Concorde | 10 | 50’

17h30 | 1 Watt | Nouvelles de Noone | Rdv rue des Fleurs | 9 | 45’

23h15 | Cie Ilotopie | RéfleXions | Quai d’Oran & Quai d’Isly | 22 | 50’

17h30 | Marcel & ses drôles de femmes | Angèle | Parc Salvator | 4 | 25’

23h30 | Cie Canicule | Métagore majeur | DMC (rdv devant Motoco) | 20 | 1h15

18h | Collectif 3615 Dakota | De et par la possibilité... (Futuropoly) |
Promenade des 4 saisons / été | 17 | 1h

23h30 | Le Snob & Cie | Ulik’s Gilsssssssssendo | Rue Pierre & Marie Curie | 15 | 40’
—8—
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DIMANCHE 17 JUILLET /
PROMENADE DES 4 SAISONS / PARC A BRICOL

17

Attention ! Jauge limitée :
Retrait des billets sur place
30 min. avant le début du
spectacle.

10h-14h | Moulin Nature | La fabrique à pain

se repérer

21

10h-14h | Moulin Nature | La fabrique à tartiner
15h-20h | Rigol’Jeux
15h30 | Cie bAlllAd | bAlllAd | 40’
15h30 | Cie Sapristelle | Carott'cartoon | 35’
15h45 | Marcel & ses drôles de femmes | Angèle | 25’
16h-18h | Moulin Nature | La fabrique à pain
16h-18h | Moulin Nature | La fabrique à tartiner
16h-20h | Collectif 3615 Dakota | De et par la possibilité... (Bivouac) | en continu

1

Ecole Drouot

2

La Filature

3

Ecole Nordfeld

4

Parc Salvator

5

Parc Steinbach

6

Parvis arrière de la Tour de l'Europe

7

Parc Jaquet

8

Place de la Réunion / Lambert

9

Rue des Fleurs

10

Place de la Concorde

11

Rue des 3 Rois

12

Parking Lucelle Augustins (8 rue de Lucelle)

13

Ecole Cour de Lorraine

14

Place Dreyfus

15

Rue Pierre et Marie Curie

16

Place Franklin

17

Promenade des 4 saisons /
Parc à bricol (rue Neppert)

18

Carré des associations (1 rue Vauban)

19

Parvis Saint-Fridolin

20

DMC

21

Gare

22

Quai d’Isly / quai d’Oran
Point info

16h15 | La Mondiale Générale | Rapprochons-nous | Carré des associations | 18 | 30’
16h30 | Matteo Galbusera | The Loser | 40’
16h30 | Cie Sapristelle | Atelier de marionnettes

19h | Cie bAlllAd | bAllAd | 40’

17h | La Horde dans les pavés | Impact d’une course [Mulhouse] |
Rdv Carré des associations | 18 | 1h

19h | Collectif 3615 Dakota | De et par la possibilité...
(De l’interminable et éternelle fin du monde) | 40’

17h30 | Cie bAlllAd | bAllAd | 40’

19h | La Mondiale Générale | Rapprochons-nous | Carré des associations | 18 | 30’

18h | Collectif 3615 Dakota | De et par la possibilité... (Futuropoly) | 1h

19h30 | Cie Huppée | Improvisations dansées

18h | Cie Sapristelle | Carott'cartoon | 35’

19h45 | Matteo Galbusera | The Loser | 40’

18h15 | Marcel & ses drôles de femmes | Angèle | 25’

20h30 | Moulin nature et les habitants | Banquet tartiné !

19h | Cie Sapristelle | Atelier de marionnettes

21h30 | Théâtre des Monstres | La danse des Sauvages | 1h30
—9—

Circo Aereo

finlande

Harbre

Contraction de « hache » et de « arbre », le nouveau solo de Jani Nuutinen
s’interroge sur le rapport de l’Homme à la Nature - de la destruction à la
renaissance, de la symbiose à l’exploitation et inversement. Au centre de
la piste, un tronc d’arbre, rafistolé à grand renfort de boulons et de clous.
La hache du bûcheron se transforme en accessoire de cirque, la scène du
spectacle prend des allures de scène de crime, l’installation lumineuse et
sonore nous transpose dans un monde où le changement d’attitude face
à la Nature devient priorité absolue. A noter que si l’on peut parfaitement
le voir indépendamment des autres, Harbre est le second volet d’une
trilogie, Trilokia, dont le troisième épisode sera présenté d’ici 2024.

© Ph
ilippe
Laure
nçon

Le nom est italien mais la troupe est franco-finlandaise ; Circo Aereo fût
d’ailleurs la première compagnie de cirque contemporain de Finlande
lors de sa création en 1996. Jeu de lumières, danse, acrobatie, jonglage,
mentalisme, manipulation d’objets… Tout est matière à exploration pour
Jani Nuutinen - notamment la scénographie, élément central de ses
trente spectacles hybrides et avant-gardistes joués à travers le monde.
On en profite : c’est sa première fois à Scènes de rue.
Conception/interprétation/scénographie/costume/lumière/mise en scène : Jani Nuutinen. Collaboration à la mise en scène
: Michel Cerda. Collaboratrice artistique : Julia Christ. Création musicale : Cosmic Neman. Construction décors et chapiteau
: Jani Nuutinen / Jean-Marc Billom. Ingénieur son : Chloé Levoy. Conseiller lumière : Gautier Devoucoux. Régie générale
: Delphine Larger. Production : Marine Séjourné. Administration : Nathalie Flecchia. Photographie : Philippe Laurençon.
Production : Circo Aereo. Coproduction et acceuil en résidence : Le Sirque - Pôle national cirque à Nexon en NouvelleAquitaine, Le PALC - Pôle National Cirque Grand Est - Châlons-en-Champagne (51). Création : 8 et 9 Juin 2022 – Festival
Furies – Châlons en Champagne (51). Représentations accueillies avec le soutien de l’OARA.

Vendredi & Samedi / 23h / Parc Jaquet
Cirque - Tout public - 35 min.
Retrait des billets 30 min. avant le début de la representation !

170

7
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© Aude Martos

Angèle

Samedi / 15h & 17h30 / Parc Salvator
Dimanche / 15h45 & 18h15
Promenade des 4 saisons
Cirque - Tout public - 25 min.

Vendredi & Samedi / 14h15 / Rdv navette gare
Théâtre de rue - A partir de 10 ans - 1h45 (2h20 trajet inclus)
Retrait des billets 30 min. avant le départ de la navette !
Plus qu’une pièce de théâtre, plus qu’une performance artistique, Zone à
étendre est une expérience. Un spectacle immersif, dynamique, qui invite
le public à une « traversée théâtrale » dans la forêt… Au sens propre du
terme - prenez vos baskets, il va falloir marcher ! Car ici, comme dans
le texte originel de Mariette Navarro, il s’agit d’une échappée belle à la
recherche d’une nouvelle façon de vivre-ensemble, avec en suspend,
la fameuse question : vaut-il mieux fuir le système ou le combattre de
l’intérieur ? Sans décors ni artifices, au milieu des bois, les comédiens
du collectif Demain.est.annulé nous invitent à prendre de la hauteur,
philosophant avec beaucoup d’humour sur notre attache au pouvoir et
au contre-pouvoir.

Une tenue en K-way bleu flashy, des bottes de la même couleur et une
perruque blonde sur la tête : voici Angèle, demoiselle tout sourire bien
décidée à partager avec nous son talent pour le hula-hoop. Elle s’agite,
se contorsionne et chante aussi - mais quelque chose nous dit que nous
ne sommes pas au bout de nos surprises… Dans une forme courte à
la fois très drôle et très décalée, Angèle Guilbaud nous offre une jolie
prouesse pleine de fraîcheur et de légèreté, où la technique laisse la place
au propos et inversement, la comédienne nous invitant à nous jouer des
événements pour profiter de l’instant présent.

Aux côtés de Marcel, il y a Angèle et Marine et Noémie. Et puis Emilie,
Oksana, Marion et Sophie aussi. Alors le nom du collectif était facile à
trouver quand on y pense ! Leur mantra, c’est l’envie de « révéler avec
sensibilité et humour l’absurdité des complexités humaines », en partant
toujours d’une rencontre ou d’une aventure collective, chacun amenant
à l’autre une ambivalence forcément constructive. Angèle est le premier
solo produit par la compagnie.

Né au cœur de la Drôme au lendemain du premier confinement, Demain.
est.annulé regroupe des artistes et des comédiens d’horizons différents,
portés par une même idée : (re)créer du lien. Entre l’Homme et la Nature,
entre le théâtre et la rue, entre l’artiste et le public. Ou comment mieux
profiter du temps présent pour permettre à un autre avenir de se mettre
en place… Zone à étendre est leur premier spectacle ensemble, même
s’ils ont tous déjà pas mal d’années d’expérience dans le domaine.

Création : Marcel et ses Drôles de Femmes. De et avec : Angèle Guilbaud. Regards extérieurs : Camille Chatelain et Noémie
Armbruster. Costumes : Anaïs Clarté. Création son : Théo Godefroid et Medhi Azéma. Création lumière : Vincent Griffaut.
Régie Générale : Théo Godefroid. Administration / Production : Sophie Laurent. Diffusion : Émilie Dubois. Images. Crédit visuel
graphique : ©Pierre Barbier, ©Aude Martos, ©Emilie Dubois ou ©Emilien Janneteau. Production : Marcel et ses Drôles de
Femmes. Résidences et co-productions : Pour la création rue : Pôle Régional des Arts du Cirque du Mans – Cité du Cirque
Marcel Marceau. / Maison de la Culture et de la Jeunesse de Bolbec / EPIFAJ de Bacqueville-en-Caux / DRAC Normandie
et le Conseil Départemental de Seine-Maritime au titre de l’Action Culturelle. Pour la création salle : Le Rayon-Vert – Saint
Valéry-en-Caux / Théâtre Le Passage – Fecamp / L’Etincelle - Rouen / Cirque Théâtre d’Elbeuf – Pôle National Cirque
Normandie / Département Seine-Maritime au titre de l’Aide à la Création / Ville de Rouen.
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Texte : Mariette Navarro. Conception du projet : Sophie Botte, Florent Bresson et Maude Fumey. Mise en forêt : Sophie
Botte. Jeu: Mathilde Arnaud, Sophie Botte, Florent Bresson, Clélia David, Maude Fumey, François Praud, Vladimir Perrin.
Musique: David Chevalier. Costumes: Céline Carraud et Isabelle Granier. Photos copiright Sabine Charlot. Coproducteurs
et partenaires : DRAC Auvergne Rhône Alpes, Département de la Drôme, Quelques p’Arts…Centre National des Arts de la
Rue et de l’Espace Public, Boulieu-lès-Annonay /Théâtre de Givors, Scène régionale / Les Aires, Théâtre de Die et du Diois,
scèneconventionnée Art en Territoire / La Gare à Coulisses, scène conventionnée Art en Territoire, base des arts de la rue et
de la piste / Ancien Monastère de Sainte-Croix. Avec le soutien du Groupe des 20 Auvergne Rhône Alpes.
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Carnage Prod

Tarek, l’Ermite
public numéro 1

ère

Cie A demain j’esp

© Breteau Emmanuel

Sans issue

Vendredi & Samedi / 21h15 / Rdv navette gare
Théâtre de rue / veillée - A partir de 10 ans - entre 1h10 et 2h
Retrait des billets 30 min. avant le départ de la navette !
Vendredi / 16H30 - Samedi / 16h
Parvis arrière de la Tour de l’Europe
Théâtre de rue - A partir de 12 ans - 1h30
Retrait des billets 30 min. avant le début de la représentation !

Après avoir incarné un loser cabossé dans Ma vie de grenier, Stéphane
Filloque se glisse dans la peau de Tarek Zataiev, ermite public n°1,
personnage bourru un peu terrifiant… L’accent slave, la carrure
impressionnante, le regard de ce qui ont tout vu - surtout le pire. Qui,
désormais, a quitté la violence du monde pour vivre en autarcie dans
son vieux camping-car. Et ce soir, il vous invite chez lui. Car ce spectacle
est une rencontre. Un instant de vie suspendu. Une veillée autour du
feu, où s’entre-mêlent mariage, vertus mystérieuses du thé et lancers de
couteaux, où la vie éclate comme un feu d’artifice, où la mort, sournoise,
rôde tout près. Un ascenseur émotionnel façon montagnes russes,
parfaitement jubilatoire… Et qui laisse des traces, juste là, en-dedans, une
fois le feu éteint.

Organiser un escape game pour trouver LE collaborateur le plus
performant pour votre entreprise, c’est l’idée un peu folle de la société
Eclipse créée par la famille Pouplin. « Parce que le recrutement triste
du 21ème siècle c’est du passé dépassé. Fini les entretiens à rallonge, les
short list, les erreurs de casting. Avec Eclipse, Visez juste ! » Nous voilà
alors embarqués dans un drôle d’entretien d’embauche aux allures de
jeu de rôle au pays des elfes et des gobelins, avec énigmes et cassetêtes à résoudre - et les personnalités hautes en couleurs de cette famille
d’opportunistes à gérer en prime. Un spectacle fort sarcastique qui
s’amuse avec les codes du jeu grandeur nature pour dégommer sans
ménagement les dérives du libéralisme à tout prix.

Stéphane Filloque - ou Stéphane Carnage, comme on l’appelle dans le
milieu - fait partie de ceux que l’on ne présente plus : figure incontournable
des arts de la rue, il est aussi doué et prolifique que profondément humain.
De ceux qui font du presque rien un tout, débordant d’imagination,
travaillant avec le risque à chaque instant. C’est donc toujours un plaisir
de découvrir sa nouvelle (folle) créa à Scènes de rue… D’autant que ses
productions sont toujours aussi prisées depuis plus de 30 ans.

100

Pour reprendre leur définition, A demain j’espère est un collectif de
« créations culturelles », une compagnie de théâtre tout terrain créée
en 2018 à Besançon. Et s’ils ont ont choisi comme emblème la dernière
réplique du film de Chris Marker tourné en 1967 à la Rodiacéta, ce n’est
pas pour rien ! Avec eux, le théâtre est participatif, engagé et pensé de
manière collective, toujours très drôle et décalé, avec l’idée de s’adresser
au plus grand nombre pour mieux remettre en cause tout le système.
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Distribution : Marion Begin, Olivia David-Thomas, Catherine Fornal, Martin Lardé, Fabien Thomas. Production : Cie A demain
j’espère. Coproduction : Le Kiwi/Arto (31), Onyx/La Carrière (44), Festival d’Olt/Association Rudeboy Crew (48). Soutiens
institutionnels : Région Bourgogne-Franche-Comté, Département du Doubs et Ville de Besançon. Autres soutiens : Animakt,
La Friche artistique (Besançon). Crédit photo : Cie A demain j’espère
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© DARRI

De sa collaboration avec l’(incroyable) artiste allemand Ulik Robotik,
le SNOB a fait naître Glisssssssssendo, un ballet irréel à découvrir à la
tombée de la nuit. « Irréel », car ainsi revêtus de leurs grandes toges
noires évasées, coiffes enflammées sur la tête, les neufs membres de
la troupe semblent comme flotter au-dessus de la surface de la Terre…
Commence alors pour les spectateurs un voyage au bout de la poésie,
où les musiques envoutantes soulignent le silence des déplacements, où
chaque étrange personnage semble jouer autant avec les notes qu’avec le
feu. Notez que si le spectacle existe depuis 2017, c’est l’une des dernières
représentations de la troupe avant de nouvelles aventures… Autant vous
dire que ce serait dommage de passer à côté !

Pour ceux qui ne le savent pas encore, le SNOB, c’est le Service de
Nettoyage des Oreilles Bouchées… Une fanfare pas comme les autres
basée à Niort, à qui l’on doit plus de 1500 représentations dans le monde
entier - de la Chine au Chili en passant le Liban et l’Australie. Percussions,
cuivres, guitares, rien n’est laissé au hasard, pas même la scénographie :
ces musiciens hors pair ont également su créer un univers visuel des plus
ensorcelants.

Vendredi & Samedi / 21h30 & 23h30
Rue Pierre et Marie Curie
Ballet iréél - Tout public - 40 min.

Distribution. Christine Bournazel : maîtresse de ballet. Laurent Carre : clarinette. Christophe Journaud : saxophone alto.
Manuel Gablain : trompette. Olivier Rivière : trombone basse. Benoit Poeuf : sousaphone. Lucca Ferrari : percussions, caisse
claire. Melaine Lemaitre : percussions, grosse caisse. Hugo Journaud : banjo. Représentations accueillies avec le soutien
de l’OARA.
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Vendredi / 16h-2h & Samedi / 14h-2h
Ecole Cour de Lorraine
Vladimir Spoutnik et son équipage vous souhaitent la bienvenue, et se
proposent de vous emmener à la conquête de l’Espace, ou presque !

© Philippe

Cibille

Véritable lieu de convivialité au sein du festival, le Spoutnik Bar se veut
d’abord un lieu de vie, hâvre de paix, de détente et de petite restauration,
dans lequel vous pourrez goûter diverses bières artisanales célestes
et autres nourritures terrestres. Ce camp de base pour aventuriers de
l’Espace Public, porté par un collectif d’artistes, s’imagine également
comme un lieu d’impromptus, de performances artistiques, de formes
spectaculaires, d’ateliers pour petits ou grands curieux… À l’ombre d’un
grand arbre ou sur un canapé, venez vous détendre et laissez-vous
surprendre au détour d’une bière, pour chanter, danser, rire et rêver, et
vivre le festival dans la rencontre et le respect.

Vendredi & Samedi / 20h / Ecole Cour de Lorraine
Théâtre de rue - A partir de 8 ans - 1h15

Vous l’avez compris : cette année à Scènes de Rue,
le Spoutnik Bar sera votre terrain de jeu !

Vous pensez bien qu’avec un titre pareil, l’heure n’est pas à la
prise de tête… Plutôt à celle de l’apéro, vous voyez ? Un grand
bal dévergondé où l’on vient s’enjailler, chanter, danser, faire la
ronde ou lancer des cartons dans les airs, finir en slip ou honorer
les fougères, les dalmatiens, les mamelons et les tambourins, et
poum poum tchak et poum poum tchak. Complètement barré ?
Et encore, vous n’avez pas tout vu ! Parce que l’Agence Turlututu,
on n’a rien trouvé de mieux depuis un petit moment pour se taper
des barres tout en tapant des mains, et ce grâce à une joie de vivre
follement communicative.
© Maxime Steckle

Fred Tousch est un grand. En taille comme en talent ! Deux mètres
de corps en chewing-gum qu’il module à l’envie, un comédienmusicien-chanteur passé maître dans l’art du tour de chant
absurde. Et Le Nom du titre, c’est celui de sa compagnie, créée il y
a plus de vingt ans et désormais implantée à Rouen. En habitué des
lieux (on ne compte plus ses venues !), il est cette année de retour
à Scènes de rue, toujours pour faire danser les gens sous le signe
de la convivialité.

Le Bingo-karaokéké

Vendredi & Samedi / 16h30 / Ecole Cour de Lorraine
Grande loterie de la chanson ringarde - env. 1h

Avec le soutien de la Drac de Normandie, le réseau RENAR, la ville de Bagnoles de l’Orne et le festival des Virevoltés.
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Entre le Bingo et Karaoké, venez découvrir le Bingo-Karaokéké !
Tout y est : les numéros, les grilles, le tirage au sort, les lots… les
chansons kitsch mais à la sauce Spoutnik !
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Collectif Ouinch Ouinch

Happy Hype

suisse
Avec leurs perruques colorées et leurs tenues burlesques, les Ouinch
Ouinch donnent le ton dès les premières minutes : Happy Hype sera
show, sera queer, formidablement libre et complètement survolté.
Poussée par une énergie de tous les diables, la troupe enchaîne les
danses à un rythme effréné, portée par un travail chorégraphique ultra
moderne et sans limites. Un joyeux mash-up des genres et des époques,
mixant danses folkloriques et clubbing culture au rythme de titres rap,
hip-hop et reggaeton choisis en live par DJ Mulah, qui finit par muer la
danse en un remède cathartique. D’ailleurs sur le final, les spectateurs
vont même lâcher prise sur le dance-floor… Du genre à te mettre des
paillettes dans ta journée - et même dans ta vie !

Chez les Ouinch Ouinch, pas de schémas classiques ni de leaders attitrés :
le collectif est mouvant, l’envie commune et l’énergie débordante. Issus de
La Manufacture, la Haute école de danse suisse, Marius Barthaux, Karine
Dahouindji et leurs acolytes forment un tout résolument festif, forcément
engagé, pour qui la danse est à la fois génératrice de joie intense et
vecteur de lien social. Ils sont reliés à la Compagnie des Marmots depuis
leurs débuts en 2018.

Vendredi / 23h - Samedi / 23h15
Place de la Concorde
Danse - Tout public - 50 min.

Distribution. Chorégraphie et conception : Marius Barthaux, Karine Dahouindji, Simon Crettol, DJ Mulah, Nicolas Fernando
Mayorga Ramirez. Interprétation : Marius Barthaux, Karine Dahouindji, Elie Autin, Adél Juhász, Collin Cabanis. Musique
live : Maud Hala Chami aka Dj Mulah. Production :Association Cie des Marmots, Association Le Voisin. Soutiens : Fondation
l’Abri, Le FAR Nyon, Festival Belluard Bollwerk. Photographies : Raphaëlle Mueller, QuentinBacchus_Laténium, Julie Folly
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© Pierre Barbier

Rapprochons-nous

Samedi / 15h30 & 19h30 / Parc Jaquet
Dimanche / 16h15 & 19h / Carré des Associations
Cirque - A partir de 10 ans - 30 min.
© imagen

Retrait des billets 30 min. avant le début de la représentation !
Samedi / 16h30 - Dimanche / 17h
Rdv Carré des associations
Cirque - Tout public - 1h.

Au milieu de la scène, un bastaing - une pièce de bois destinée
à la construction de charpente. Deux comédiens et un perchman.
Le duo se cherche une place sur le morceau de bois, tandis que le
technicien capte le bruit des frottements, des mouvements, des corps
qui s’agitent doucement. Tel est le point de départ de Rapprochonsnous, forme courte et épurée d’un ensemble plus vaste intitulé
Refuge, fruit de la réflexion de la Mondiale Générale autour d’un
cirque de situations jouant sur l’équilibre et la perception du monde.
Une invitation à la lenteur, à l’observation, à la contemplation, et qui
finalement, touche à l’intime dans sa recherche de la vérité.

Accompagné par un musicien, cinq acrobates transforment la
ville en terrain d’expression libre : fenêtres, immeubles, bancs,
toits… Chaque matière urbaine devient pour eux l’occasion
de montrer la rue sous un autre angle. Se construit alors un
spectacle déambulatoire d’exploration collective où la ville devient
scénographie, où les acrobates virevoltent d’un mur à l’autre, à
grand renfort de vrilles, de saltos et de cascades en tout genre, pour
mieux investir l’architecture qui les entourent. Le public s’offre alors
une balade des plus étonnante, suivant la horde dans sa démarche
de « faire de la rue une expérience et faire expérience de la rue ».
Impressionnant !

Aller vers la facilité, ce n’est pas vraiment le genre de la compagnie
- bien au contraire. Née il y a dix ans sous l’impulsion de quatre
personnalités aux parcours très différents, la Mondiale Générale a
toujours tenu à repousser ses limites, quelque part entre esthétique
minimaliste et exigence sans concessions. On leur doit nombre
de performances globalement étonnantes, toujours parfaitement
adaptées à l’espace scénique proposé.

Portés, mât chinois, bascule coréenne, mais également parkour,
escalade, street dance et free running, ces cinq acrobates-là
connaissent toutes ces techniques par coeur… Car après différentes
formations en écoles de cirque, ils ont choisi de créer leur propre
langage d’intervention acrobatique, abolissant les frontières,
sautant entre les codes, investissant ainsi l’espace urbain dans une
vraie démarche artistique.

Distribution : Avec : Alexandre Denis, Frédéric Arsenault et en alternance Julien Vadet, Christophe Bruyas, Rebecca
Chamouillet. Création sonore : Julien Vadet. Lumières : Christophe Bruyas. Regards extérieurs : Edith Amsellem
et Claudine Charreyre. Construction : Timothé Van Der Steen. Production : La Mondiale générale. Coproduction :
Théâtre d’Arles – scène conventionnée d’intérêt national - art et création - nouvelles écritures, Théâtre Massalia
- scène conventionnée d’intérêt national Art, Enfance et Jeunesse, Archaos – Pôle National Cirque Méditerranée.
Soutien : L’Usine Cayre – Compagnie Aléas / Mairie de Cenne Monestiés. Avec l’aide de la DRAC PACA, la DGCA
et la Ville d’Arles. La Mondiale générale est conventionnée par la DRAC PACA.
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Une création de : Cédric Blaser, Constant Dourville, Lili Parson, Clara Prezzavento, Maxime Steffan et Léon Volet.
Avec : Cédric Blaser ou Benjamin Becasse, Constant Dourville, Lili Parson, Clara Prezzavento, Maxime Steffan et
Léon Volet. Regard extérieur : Valentina Santori du collectif Protocole. Costumes : Romane Cassard. Conseils
techniques : Vincent Noël. Complices : Jonas Parson et Luana Volet. Musique originale : © Cédric Blaser.
Réalisation vidéo : © La Films Invisibles. Montage vidéo : © Camille Kirnidis – Le Plus Petit Cirque du Monde.
Production : Le Plus Petit Cirque du Monde, Bagneux (92). Coproduction : Le Plus Petit Cirque du Monde (Pépinière
Premiers Pas), Bagneux (92) ; Équinoxe, Scène Nationale de Châteauroux (36) ; L’Espace Périphérique, Parc de la
Villette, Ville de Paris (75) ; L’Atelier Culturel, Ville de Landerneau (29) ; Théâtre de l’Arsenal, Val de Reuil (27) ; Ville
de Cauterets, Service Culturel (65) ; La Verrerie d’Alès – Pôle national cirque Occitanie (34) ; Centre Culturel Suisse,
Paris (75). Résidences : Le Plus Petit Cirque du Monde (Bagneux, 92) ; Équinoxe, Scène Nationale de Châteauroux
(36) ; L’Espace Périphérique, Parc de la Villette, Ville de Paris (75) ; L’Atelier Culturel, Ville de Landerneau (29) ;
Théâtre de l’Arsenal, Val de Reuil (27) ; Ville de Cauterets, Service Culturel (65) ; La Verrerie d’Alès – Pôle national
cirque Occitanie (34) ; Académie Fratellini, Saint-Denis (93), Latitude 50 – pôle des arts du cirque et de la rue (Be).
Avec le soutien de : FoRTE, Région Ile de France ; Société du Grand Paris. La Pépinière Premiers Pas est financée
par : Le Ministère de la Culture, La Région Îles de France, La Fondation BNP Paribas, La DRIEETS, Le groupe Bel.
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suisse

La dernière fois qu’ils sont venus à Scènes de rue, c’était avec des modules
de thalasso surréalistes, un jacuzzi dans une voiture, un hammam du
pardon ou une balnéo-station pour laver nos péchés à 40°C. Aujourd’hui,
le Collectif 3615 Dakota revient plus déluré que jamais afin d’évoquer ce
que nous réserve un futur que l’on n’a de cesse de vouloir prédire. Nous
attendent ainsi une dizaine d’ateliers - devenir un fantôme ou une bombe
végétale, s’envoyer un message dans le turfu, rendre hommage aux divinités
modernes, se faire tirer les cartes avec un tarot très particulier… - et deux
spectacles fédérateurs, Futuropoly et De l’éternelle et interminable fin du
monde, extrêmement pointus, complètement insensés et prodigieusement
drôles. A prendre évidemment au quarante-deuxième degré !

Cirque Rouages

ol
Wonder Petr

© Dorothée Thébert Fillig
er

Viennent-ils du futur ? Sont-ils seulement de notre planète ? En tout cas
le Collectif 3615 Dakota, issu de la compagnie des 3 Points de suspension,
s’est donné pour vocation de « changer le monde dans l’ombre de la
réalité ». On a pu les voir jouer de la musique à des fromages, cultiver des
huîtres dans des égouts, tondre des moutons pour leur tricoter des pulls.
Ça n’a pas de sens ? Au contraire, chaque intervention est minutieusement
travaillée par une équipe de choc prête à tout et pour tout !
Samedi & Dimanche / Promenade des 4 saisons (été)
16h-20h : Bivouac - en continu
18h : Futuropoly - 1h
19h : De l’éternelle et interminable fin du monde - 40 min.
Installation - Performance - À partir de 10 ans

Jeu : Jérôme Colloud, Circée Deslandes, Antoine Frammery, Diane Bonnot, Neyda Paredes, Adrian
Filip, Johanna Rocard, Franck Serpinet, Jérôme Colloud, Renaud Vincent, Lucia Choffat, Manon Riet. Ecriture : Nicolas
Chapoulier, Johanna Roccard et 3615 Dakota. Costumes : Sophie Deck, Johanna Rocard. Scénographie : Nicolas Chapoulier,
Johanna Rocard, Manon Riet, Juliette Brishoual, Constan Pochat. Lumières : Antoine Frammery, Constan Pochat. Régie et
technique : Constan Pochat. Illustrations : Emma Harder, Timotée Fernez. Construction : Constan Pochat, Michel Guibentif,
Malik Ramallo. Création sonore : Paul Courlet, Franck Serpinet. Programmation : Joachim Cecilio, Lucie Desaubliaux, Cédric
Cambon. Production : Neyda Paredes, Constan Pochat. Administration : Ars Longa, Diffusion : Neyda Paredes. Photo :
Dorothée Thébert, Vidéo : Videokraft. En collaboration avec les 3 Points de suspension. Co-producteurs : Le Grütli – Centre
de production et de diffusion des Arts vivants, Genève; Le Parapluie, Centre National des Arts de la Rue et de l’Espace Public,
Aurillac; L’Abattoir, Centre National des Arts de la Rue et de l’Espace Public, Chalon-sur-Saône. Soutenu par Pro Helvetia,
Loterie Romande, Fondation Ernst Göhner, Fondation Leenaards et Fond Mécénat SIG.
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Un dimanche de Scènes
de rue, c’est toujours
une découverte !
Cette année, le quartier
Neppert nous accueille
entre promenade des
4 saisons et parc à bricol.
Avec la connivence de
toute l’équipe du Moulin
Nature, habitants et
festivaliers se retrouvent
pour une dernière journée
conviviale et haute en
couleurs.
Des spectacles désopilants,
acrobatiques, légumiers,
de l’art du déplacement,
des jeux insolites, de la
danse déguisée, une ode
au futur, de la cartomancie,
des petits reporters, une
caravane-photomaton,
des ateliers participatifs,
des fabriques à pains et
à tartines pour un final
culinaire et toujours aussi
convivial.
Le menu est aussi diversifié
qu’alléchant,
on vous attend !

Moulin Nature

Pain et tartinades

Dimanche / 10h-14h & 16h-18h / Parc à bricol
Ateliers en continu
Des ateliers ludiques et participatifs pour célébrer ce plat simple, que l’on
retrouve dans toutes les cultures et symbole de partage !
Rejoignez l’équipe du Moulin Nature pour moudre, pétrir et faire cuire
dans notre fabrique à pain éphèmère. Vous pourrez y re-découvrir les
céréales dans une approche naturaliste mais également les pains et
traditions du monde.
Pour le plaisir de nos papilles, Ben Number 7, cuistot reconnu dans le
quartier, orchestrera quant à lui la fabrique à tartiner ! Là aussi il s’agit de
célèbrer des traditions culinaires variées et multiculturelles !
Le tout sera partagé lors du banquet tartiné que le festival aura plaisir à
ouvrir à tous à 20h30 !
Ce projet a été pensé et mis en oeuvre avec le Moulin nature. Il a fait
l’objet d’un travail sur le quartier dès le mois de mai afin de mobiliser les
habitants.

Cie Huppée

Improvisations dansées

Dimanche / 19h30 / Parc à bricol
Danse – Atelier participatif - 45 min.

Suivez la compagnie Huppée dans ses improvisations ! Cette dernière
vous propose une mise en corps dansée avant l’apéro tartiné, un pas de
côté pour mieux se rencontrer, se mélanger et pétrir de rire !
Le travail de la Cie Huppée, dont la direction artistique est assurée
par Estelle Baur, s’articule autour de la danse contemporaine,
l’improvisation et la danse contact.

Radio Caddy & Radio MNE

Les petits-reporters
Si vous tombez sur une drôle de station radio, c’est certainement la station
mobile de Radio Caddy. Cette année, le dispositif des Petits reporters
de Scènes de rue, toujours mené par Radio MNE, s’offre une incursion
nomade le dimanche au quartier Neppert.

Rigol’Jeux

Parc à jeux en bois
géants

Vendredi & Samedi / 15h-19h / Parc Salvator
Dimanche / 15h-20h / Promenade des 4 saisons
Découvrez de nombreux jeux à utiliser seul ou à plusieurs. Profitez-en
pour partager un moment ludique en famille. Jouez ! Rien de mieux
pour retrouver des plaisirs simples.
Tous les jeux de Rigol’Jeux sont réalisés de manière artisanale en
centre Alsace, avec une sélection de produits nobles, respectueux de
l’environnement.
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Cie bAlllAd

© Jérôme Halatre

bAlllAd

Dimanche / 15h30, 17h30 & 19h / Promenade des 4 saisons
Ballade - Tout public - 40 min.
Retrait des billets 30 min. avant la représentation !

Pourquoi « balllade » avec trois « l » ? Parce que la création de Bertrand Devendeville est une promenade (une balade) à laquelle s’ajoute un poème (une
ballade)… Casques audio sur la tête, le comédien devenu ‘commandant sonore’ de cette ‘compagnie de transport auditif’ vous invite à une déambulation
interactive et participative… L’atmosphère est à la fête, à l’humour et à la danse, grâce à une formidable dynamique de groupe générée par la voix et les sons
partagés dans vos oreilles par un ambianceur hors pair. En résulte un voyage franchement dépaysant, qui carbure à la poésie et à la bonne humeur - et qu’il est
également très amusant d’observer : car si le public autour n’a pas le son, les images valent franchement le coup d’oeil aussi. Sourire garanti !
Ce fût d’abord le nom du spectacle avant de s’imposer aussi comme celui de la compagnie : derrière bAlllAd se cache Bertrand Devendeville, 1m92 de passion
pour le son et la chanson depuis plus de vingt ans. Auteur-compositeur-interprète, il a sorti plusieurs albums, joué dans des festivals, des écoles, des prisons,
dans la rue… Et a déjà prêté ses casques à des milliers de personnes, distribuant ainsi de la joie au plus grand nombre grâce à ses quatre spectacles auditifs.
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© Sylvain Scubbi

Hercule et son papi cultivent leur potager à renfort de produits chimiques et d’un
hélicoptère X-terminator 3000 pour lutter contre les limaces. Capucine la voisine utilise
quant à elle l’aide des plantes et des animaux. Hercule et Capucine ont peut-être des
visions différentes, mais ils partagent le même amour des légumes du jardin. Alors, lorsque
le géant du fast-food « Maxi-Krash Burger » rachète la friche entre leurs jardins pour y
bâtir son nouveau complexe, ils décident de réagir.

Carott’Cartoon ! a été créé par la Cie Sapristelle à l’occasion du festival AlimenTerre organisé
par le Moulin Nature en novembre 2021. Il s’agit d’aborder de façon humoristique des
questions essentielles telles que l’alimentation, la biodiversité au jardin, le plaisir du goût et
celui de cultiver, la publicité pour la malbouffe et les produits sucrés. Dans ce spectacle, la
compagnie invite à questionner l’usage de nos espaces naturels à proximité.

Cie Sapristelle
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Carott’Cartoon !

urnot
© Thomas Jo

Dimanche / 15h30 & 18h / Parc à bricol
Marionnettes – À partir de 6 ans – 35 min.

Théâtre des Monstres

La danse des Sauvages
Dimanche / 21h30 / Parc à bricol
Bal tribal costumé - A partir de 5 ans - 1h30

Se transformer en animal sauvage, en épouvantail multicolore ou en enfant des bois, c’est l’étonnante expérience que vous propose le Théâtre des Monstres le
temps d’un bal masqué pas comme les autres… « Je veux marquer les esprits en célébrant le démon qui dort en chacun de nous, en embarquant les danseurs
dans un voyage initiatique » explique Yoann Franck, chef de file de ces étranges créatures. Ainsi, vous serez invités à quitter votre costume d’humain pour revêtir
cornes et peaux, fleurs et dents pointues, plumes, paille et morceaux de bois, et à prendre part à une danse endiablée aux côtés des comédiens de la troupe le
temps d’un moment suspendu. Laissez parler les corps, lâchez prise… Et réveillez la bête !

Depuis 2005, du côté de Dijon, Le Théâtre des Monstres réunit une quinzaine de créatures de tout bords, circassiens, musiciens, comédiens. Leur crédo, c’est du
théâtre destiné au jeune public, sans paroles, universel et sensoriel, où d’étonnants personnages masqués s’amusent à créer, avec les spectateurs, des histoires
via leur corps, le son et la matière. Avec eux, les décors sont acteurs du récit, et les objets récupérés, souvent détournés de leur utilisation première, plongés dans
un univers ultra coloré fait de drôles de bric et de jolis brac. Vous avez dit poétique ?
Mise en scène, Écriture, Scénographie : Yoann Franck. Jeu : Emmanuelle Vein ou Hélène Lopez De la Torre, Lolita Huguenin ou Mathieu Ver¬beke, Yoann Franck. Musique, jeu : Thomas Loyer, Pierre-Olivier Fernandez, Benoît Jayot ou Francis Pedreau. Costumes : Karine
Delaunay. Création lumières : Sébastien Canet. Régie Générale: Frédéric Lechapt.
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Le festival est accessible aux personnes à
mobilité réduite.
Des spectacles sont accessibles pour les
personnes malentendantes.

Information & Accueil
Cette année, le point Info de la Place de la
Réunion est transféré Place Dreyfus.
(Vendredi / 14h-22h & Samedi / 11h-22h)
Un second point info se situe au Parc Salvator.
(Vendredi & Samedi / 14h-21h30)
Vous y trouverez le programme et toutes les
informations pour profiter de votre festival.
Sur les sites de chaque spectacle, notre équipe
Accueil Public est présente pour vous accueillir
et vous placer. 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.
Certains spectacles sont prévus pour une jauge
limitée. Dans ce cas, les billets sont à retirer
directement sur site 30 min. avant le début de la
représentation.
La consommation de nourriture et de boissons
est interdite pendant les représentations.

Quelques gestes simples
pour nous soutenir !

Pour vos déplacements, privilégiez les transports
en communs ou le covoiturage. Soléa se met à
l'heure du festival et étend certains de ses horaires
de tram pour l'occasion. Infos sur solea.info
Sur place VéloCité, le vélo en libre-service est
le moyen de déplacement idéal pour se rendre
d’un spectacle à l’autre rapidement. Tous les sites
du festival sont situés à proximité d’une station
Vélocité. Le service Vélocité s’associe au festival
et propose l’abonnement gratuit via le Compte
Mobilité du 14 au 17 juillet. Vous pourrez circuler
gratuitement durant les 30 premières minutes
de chaque trajet (au-delà une tarification horaire
s’applique, dans la limite de 24h).
Pour souscrire à l’offre Vélocité c’est simple et
rapide. Il suffit de télécharger l’application Compte
Mobilité ou se rendre sur le site internet Compte
Mobilité, dans la rubrique « Espace Client » pour
créer un compte ou se connecter.
Vous utilisez votre vélo personnel ? Des arceaux à
vélos sont à votre disposition partout au centre-ville.

N’oubliez pas vos gourdes, l’eau de Mulhouse est
une eau naturellement bonne. Profitez-en ! Vous
trouverez de nombreux points d’eau gratuits dans
l’espace public.

Circulation
et stationnement
au centre-ville

Festival responsable
rime avec festivaliers
responsables
Tri des déchets, toilettes sèches, suppression du
plastique, mobilité douce : le festival agit pour
réduire son empreinte carbone !
En signant la charte Drastic On Plastic en
2020, nous nous sommes engagés à supprimer
totalement l’usage du plastique dans les 3 ans.

Cette année, l’organisation du festival ne
nécessite pas de restrictions de circulation et de
stationnement. Cependant, veuillez nous excuser
pour la gêne occasionnée lors de certaines
représentations susceptibles de perturber la
circulation et le stationnement.

Secours
Pour votre sécurité, 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, nous vous demandons de venir sans
sacs volumineux ni bagages. Pour que le festival
reste un rendez-vous toujours aussi convivial et
résolument artistique, nous comptons sur votre
bienveillance et nous vous remercions de bien
vouloir faciliter le travail des agents sur le terrain.

