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www.selestat.fr

Square albert ehm 
En face du cinéma Sélect

• 14h et 17h - durée : 55 min
Duo cirque et VTT trial
Increvable
Cie les Rustines - Châlons en Champagne
Tout public 
   
un duo improbable, va vous alimenter d’une 
nourriture autant spirituelle que circassienne.
trialiste et jongleur, ils jouent pour le public 
et provoquent... quelques émotions.

• 15h30 - durée : 55 min

Théâtre de rue participatif
La légende de Verbruntschneck
La Fox Cie - Vandoeuvre-les-Nancy - Tout public 
 
Nous sommes à quelques minutes du début du 
spectacle mais pas de comédiens !  l’équipe est-
elle quelque part sur le bord d’une route à côté 
d’un minibus en panne ? Heureusement, grâce 
au public, le spectacle aura bien lieu !

en déambulation 
Place d’Armes notamment

• entre 14h et 18h
Echassiers et jongleur
Cie les Acroballes Bouxwiller

• entre 14h et 18h
Crieur publique
Cie Bardaf muttersholtz
Alternance de recueil de messages 
et de criées publiques :  

14h30 à 14h45 : Pl. d’armes, 15h30 à 15h45 : 
Pl. de la victoire, 16h45 à 17h : Pl. dr Kubler, 
17h45 à 18h : Pl. d’armes

• 16h - durée : 30 min

Marionnette mobile 
Le Monde inconnu 
du Seigneur Ottfriedt 
Cie Les Contes d’Asphaldt - Ranst (Belgique)
Spectacle muet - Tout public 
Passage Place d’Armes

le seigneur ottfriedt, dernier berger de dragon, 
erre avec le squelette de son dragon. 

Port du masque obligatoire

Lavage des mains avec 
du gel hydroalcoolique aux 
entrées des périmètres

Distance minimum de 1 m 
entre chaque personne

Ne pas se serrer les mains 
pour se saluer

Se moucher dans un 
mouchoir à usage unique 
puis le jeter

Tousser ou éternuer 
dans son coude ou dans 
son mouchoir

Attention ! places limitées 
venez en avance de l’horaire indiqué
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annulation de la manifestation en cas de mauvais temps ou d’interdiction préfectorale (Covid). 



Cour de l’éCole Sainte-Foy
Place du Marché Vert

• 14h - durée : 45 min
Spectacle de marionnettes
Andrée Kupp, dresseuse 
et montreuse de légumes (1) 

Cie les Zanimos - Strasbourg - Tout public 

 imaginez un étal de marché peu ordinaire : 
un poivron poivrot, des tomates acrobates, 
des taupes chanteuses de rap et bien d’autres 
artistes en herbe. fantaisistes, poétiques, 
décalés, drôles, les animaux enchantent les 
enfants et font rire leurs parents.

• 15h30 - durée : 45 min
Comédie burlesque et poétique  
Des pieds et des mains (2)  
Cie Ni - Strasbourg - Tout public, dès 5 ans 

léon est grognon. mais c’est qu’il a de bonnes 
raisons. ses mains se prennent pour ses pieds et 
ses pieds n’en font qu’à leur tête. 
Pour pousser la chansonnette qui lui trotte dans 
la tête, il va devoir faire des pieds et des mains !

• 17h - durée : 40 min 
Spectacle de marionnettes
Pas si bêêtes (3)

Cie les Zanimos - Strasbourg - Tout public 

Comment réagir face à l’oppression quand on 
est un mouton ? Pas si bêêtes est un spectacle 
de marionnettes et d’objets abordant les thèmes 
de la solidarité, de la différence et surtout de la 
force du collectif.

PlaCe du dr Kubler
Devant la Bibliothèque Humaniste

• 14h et 17h - durée : 1h
Spectacle burlesque - cirque
Tuiles (4)

Cie Fred Teppe - Nancy - Tout public

solo de jonglerie burlesque dans l’esprit de 
Jacques tati.  fred teppe crée un univers décalé 
et poétique dans lequel il manipule des objets 
du quotidien détournés de leurs fonctions. 
déjà plus de 300 représentations en france 
et à l’étranger. Pour toute la famille et sans 
modération ! 

•  15h30 et 16h15 - durée : 5 min
Spectacle de mât chinois 
Winter - l’hiver éphémère (5)

Cie PCCR - Hégeheim (68) - Tout public

une ode en grâce et en maîtrise à la beauté de 
l’hiver, à sa tranquille majesté. une œuvre où 
l’acrobate se tend, froid et dur comme le gel, 
presque jusqu’à la rupture.

 

Cour de l’éCole du Centre
Rue de la Jauge

• 15h15 - durée : 1h
Spectacle burlesque tout terrain
STOP ! ça Conte pour du Beurre (6)

Cie La Carotte - Orchamps (39)
à partir de 7 ans 

un échafaudage. trois comédiennes. un petit 
chaperon rouge. dans un décor de bric et 
de broc, Béné, Pat et Zouzou, trio fantaisiste, 
cherchent à tout prix à raconter l’histoire du 
Petit Chaperon rouge. À voir en famille, ou pas, 
accompagné ou pas, c’est ton choix. Prends ton 
panier et ton petit pot de beurre et, à toute à 
l’heure !

• 17h15 - durée : 30 min
Spectacle humoristique / clown 
Moi + vous = … (7)

Cie Lily Schlap & Co - Strasbourg - Tout public 
    
détournement comique d’objets, jonglage 
et texte avec musique (accordéon, piano 
et ukulélé). lily schlap est une clown qui va 
embarquer le public dans son univers loufoque 
et décalé… mêlant petits riens du quotidien et 
grandes Histoires de l’Humanité ! Bref… des 
moments de rire, de loufoqueries, de musique… 
et de chaleur humaine !

PlaCe de la ViCtoire
Devant la salle Sainte-Barbe

• 14h30 et 17h Durée : 45 min
Marionnette mobile 
Octaaph (8)
Cie Les Contes d’Asphaldt - Ranst (Belgique)
Spectacle muet - Tout public

30 min de déambulations ( passage Place 
d’Armes ) et 15 min en fixe

avec les contes d’asphaldt, rencontrez  
Octaaph, un drôle de squelette d’oiseau de 
grande envergure. Pas à pas, il redécouvre ses 
compétences oubliées et cherche à apprendre 
à voler. une parenthèse de poésie...

 (1)  (3)  (4)  (5)  (6)

 (8)

 (7)

Commerces du centre-ville 
ouverts de 14h à 18h !

JoURnéE d’aUtomnE 
Et dU commERcE dE pRoximité

 (2)


