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FESTIVAL DES ARTS DE LA RUE

Dimanche

16 oct
14h-18h 
centre ville

gratuit

RUE
SÉLES

COMMERCES 
OUVERTS

CENTRE-VILLE

• 14h et 16h30 Pl. Dr Maurice Kubler 

• 15h15 et 17h30 Place de la Victoire

Brocante de chansons
La Camelote des frères Lindecker
Cie L’Oreille Absolue - Hagenthal-le-Bas (68)
Approchez Mesdames et Messieurs ! 4 musiciens 
aux «gueules de cinéma» et un chanteur à la 
gouaille ravageuse… La Camelote déballe son 
échoppe d’airs d’antan réorchestrés en version 
ska ou manouche, tango ou gypsy. 
Durée : 20 min - tout public

• Entre 14h et 18h

Déambulation artistique
Les Artventuriers Hilsenheim (67)

Un artiste sur échasses et son compère jongleur 
viennent à votre rencontre. 
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Manifestation organisée par le service Festivités et Vie Associative de la Ville de Sélestat.
Possibilité d’annulation de la manifestation en cas de mauvais temps. Suivez-nous : 

PLACE D’ARMES  

• Entre 14h et 18h 

Art urbain 
Habillage d’une borne à verre 
par l’artiste Jak Umbdenstock
Vous pourrez assister à la transformation d’une 
10e borne à verre (implantée rue Kentzinger 
et déplacée pour l’occasion) par l’artiste Jak 
Umbdenstock du collectif strasbourgeois 
Colors Urban Art. Ce strasbourgeois est 
diplômé de l’ESA Saint-Luc de Bruxelles 
(bande dessinée). Tantôt dessinateur de 
presse, tantôt illustrateur ou street artiste, 
le travail de Jak a plusieurs facettes. Ses 
illustrations sont souvent empreintes 
d’imaginaire surréaliste, mais aussi d’humour.
Instagram : jak_umbdenstock
Facebook : @jakumbdenstock 

Avec des animations proposées par le SMICTOM Alsace 
Centrale, le Conseil Municipal des Enfants de Sélestat 
et le service Enfance et Jeunesse de la Communauté de 
communes de Sélestat

LES TANZMATTEN
Quai de l’Ill
 
• Vendredi 14 octobre, 18h
Atelier autour du spectacle Soaf II 
En amont du spectacle, à partir de bouteilles 
d’eau en plastique, invention de jeux collectifs 
pour s’amuser autour des principes de réaction 
en chaîne.
Cie Oxyput - Avignon (84).  Dès 8 ans, 15 € 
sur inscription : www.tanzmatten.fr

• Samedi 15 octobre, 18h30
Spectacle / danse en plein air 
Soaf II
L’avenir est sec, face à la soif nous sommes 
égaux. Il va donc falloir se regrouper et 
s’organiser ! À la manière d’une battle, il 
sera demandé au public de prendre partie 
pour une danseuse, de s’engager, de crier
pour elle, mais également de changer de clan.
Cie Oxyput - Avignon (84). Tout public. 
Proposé par les Tanzmatten dans le cadre de 
SélesTArue. Accès payant. Réservations sur 
www.tanzmatten.fr

www.selestat.fr



COUR DE L’ÉCOLE SAINTE-FOY
Place du Marché Vert

• 14h,15h et 17h30 
Marionnettes et musique
Sur le fil 
Cie les Imaginoires - Strasbourg (67)

Deux femmes poussent une carriole 
remplie d’objets amassés : chaises, 
violoncelle, fils épars... Elles s’arrêtent au 
gré de leurs envies, laissant place au son 
du violoncelle rythmant le mouvement du 
fil et de l’aiguille. Peu à peu la matière se 
transforme et prend vie entre leurs mains.

Durée : 20 min - tout public 

• 16h
Magie burlesque 
et autres curiosités 
La tente d’Edgar
Cie La Trappe À Ressort - Schwindratzheim (67)

Une tente à roulettes venue d’un autre temps 
ou d’un ailleurs... Objet public non identifié ou 
cabinet de curiosités fantasque… l’irréel s’invite 
chez vous ! Dandy du bitume, illusionniste du 
quotidien, mécano des zygomatiques, Edgar 
vous invite dans son manège burlesque. 

Durée : 1h - tout public, dès 6 ans

COUR DE L’ÉCOLE DU CENTRE
Rue de la Jauge

• 14h et 17h 
Théâtre de rue participatif
La légende de Verbruntschneck
La Fox Cie - Ferrières (54) 

Nous sommes à quelques minutes du début 
du spectacle. Le metteur en scène (également 
présentateur et technicien de la compagnie) 
est là, le décor est monté, les costumes sont 
en place, la sono est branchée mais pas de 
comédiens. Heureusement que le public est 
là, grâce à lui le spectacle aura bien lieu !

Durée : 55 min - tout public

•  15h30 
Contes acrobatiques aériens 
Envol
Cie La Gigogne - Nancy (54)

Une acrobate aérienne et une conteuse 
vous présentent trois histoires de femmes 
et d’oiseaux où fusionnent sentiments, 
émancipation et courage. Un univers tour à 
tour métaphorique, initiatique et fantastique 
déclinant le motif mythique de l’oiseau sur 
les thèmes de la liberté et du bonheur.

Durée : 55 min - tout public, dès 3 ans

-

Sur le fil

PLACE DE LA VICTOIRE
Devant le complexe Sainte-Barbe

• 15h et 16h30 
Duo acrobatique
Duo Destiny
Cie PCCR - Hindlingen (68)  

Ce duo propose une performance associant leur 
discipline et les arts : le street workout, la danse 
classique ou contemporaine mais aussi la pole 
dance.

Durée : 7 min - tout public

SQUARE ALBERT EHM
En face du cinéma Sélect

• 14h30 et 17h 
Spectacle burlesque - performance
The Horsemen
Cie les Goulus - Aubervilliers (93) 

Trois écuyers français vont exécuter une 
démonstration de dressage, en vue des 
prochains Jeux Olympiques. Malgré quelques 
ratés, ils gardent imperturbablement la French 
attitude : arrogants, sûrs d’eux-mêmes...
Ce spectacle a remporté 5 Prix du meilleur 
spectacle dans des festivals internationaux 

Durée :  ± 30 min - tout public

SQUARE ALBERT EHM
En face du cinéma Sélect

• 15h30
Théâtre gestuel
Zorro, manuel du justicier 
à l’usage de la jeunesse
Cirque Rouages - Bar-le-Duc (55)

« Pour changer le monde, il faut commencer 
par être le justicier de son quotidien. » 
Ce spectacle drôle et poétique s’adresse 
tout autant aux adultes qu’aux enfants grâce 
à plusieurs grilles de lecture. Il parle de 
l’enfance et des péripéties qu’elle suppose 
de braver, avec tendresse et humour.

Durée : 45 min - tout public, dès 6 ans

Commerces du centre-ville 
ouverts de 10h à 18h !

JOURNÉE D’OCTOBRE 
DES VITRINES DE SÉLESTAT
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