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Depuis 10 ans, Sélestat propose tous les 2 ans un après-midi des arts de la rue : Rue Libre 
en 2012, proposé en partenariat avec la FAR’Est, suivi de trois éditions de Charivarue en 
2014, 2016 et 2018, avant-goût du festival biennal Charivari proposé par l’ESAT Evasion et 
une première édition de SélesTArue ! en 2020.

Le public, majoritairement familial, a toujours été au rendez-vous et a prouvé, ainsi, son 
attachement à l’essence même des arts de la rue : des spectacles tout public et gratuits, 
où l’art et la culture deviennent accessible à tous, sans barrière financière, culturelle ou 
sociale. Spectateurs avertis, curieux ou juste de passage se mêlent dans cette salle de 
spectacle à ciel ouvert. Public et artistes partagent un moment de proximité et d’échanges, 
que seuls les arts de la rue peuvent offrir.

Le dimanche 16 octobre, de 14h à 18h, les places du centre-ville accueilleront des spec-
tacles variés pour tout public : marionnettes, théâtre burlesque, acrobaties, théâtre parti-
cipatif, musique, street art… Rires, émerveillement et découverte seront au rendez-vous.

L’occasion également de faire des achats de proximité chez les commerçants, puisque ces 
derniers proposeront leur traditionnelle journée d’octobre le même jour. Les boutiques et 
commerces vous accueilleront également de 10h à 18h.

Tout est réuni pour passer un agréable moment en famille à Sélestat : divertissement et 
soutien du commerce local !

AXES DE PROGRAMMATION :

- Public familial

- Nous avons décidé de privilégier les compagnies proches géographiquement afin 
de soutenir les acteurs culturels du territoire et de la région, mis à mal ces deux dernières 
années avec la pandémie, mais aussi de limiter ainsi les frais de déplacement et d’héber-
gement. 9 compagnies sur 10 sont implantées dans le Grand Est, 1 en Île-de-France.

- Privilégier les propositions les plus légères techniquement parlant.

- Représentations accessibles à tous : sans barrière financière, culturelle ou sociale

-  Accessibilité de tous les sites de représentations aux personnes à mobilité réduite
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I. Cour de l’école Sainte-Foy

place du marché vert 

A 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

A 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’ir-
réel 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
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Place de la Victoire

devant le coMplexe 

sTE bARBE 

A 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 clas-
sique ou contemporaine mais aussi la pole dance.

Durée : 7 min - tout public

Cour de l’école du centre

rue de la jauge 

A 14H ET 17H :  

THÉÂTRE DE RUE PARTICIPATIF
«LA LÉGENDE DE 
VERBRUNTSCHNECK»
La Fox Cie - Ferrières (54)

Nous sommes à quelques minutes du début du spec-
tacle. 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 bran-
chée mais pas de comédiens. Heureusement que le 
public est là, grâce à lui le spectacle aura bien lieu !

Durée : 55 min - tout public

A 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
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Square Ehm

en face du cinema select 

A 14H30 ET 17H
SPECTACLE BURLESQUE 
- PERFORMANCE
«THE HORSEMEN»
Cie les Goulus - Aubervilliers (93)

Trois fameux écuyers français vont exécuter une 
démonstration de dressage, en vue des prochains 
jeux olympiques. Malgré quelques ratés, ils gardent 
imperturbablement la « French attitude ».

Les Horsemen représentent l’image caricaturale des 
français vu par les étrangers : arrogants, surs d’eux- 
mêmes, limite désagréables.

Ce spectacle créé en Australie se joue totalement en 
anglais (grand public), sauf exception (Corée, Iran, 
Russie...) pour les pays où l’anglais n’est pas du tout 
pratiqué.

Ce spectacle a remporté 5 prix du meilleur spectacle 
dans 5 festivals internationaux et a été joué plus de 
1500 fois via plus de 45 pays sur les 5 continents. 

Ce spectacle a remporté 5 Prix du meilleur spectacle 
dans des festivals internationaux

Durée : ± 30 min - tout public

A 15H30

THÉÂTRE GESTUEL
«ZORRO, MANUEL DU JUSTICIER
À L’USAGE DE LA JEUNESSE»
Cirque Rouages - Bar-le-Duc (55)

Les justiciers sont le miroir de nos peurs contempo-
raines, et il n’y a jamais eu autant de justiciers qu’au-
jourd’hui. 

« Nous avons fait appel à Zorro, héros de notre 
enfance, pour parler de tous les héros. Dans une 
forme pour Mime, Aspirateur et Trompette, Julien et 
François écrivent un mode d’emploi drôle et musical 
pour réapprendre que 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
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CENTRE-VILLE

A 14H ET 16H30 PL. DR KUBLER

A 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 ! 
Et pour à peine un sourire, ces néo-titis parisiens 
vous proposent de vous offrir souvenirs, anecdotes 
et chansons françaises dépoussiérées, secouées et 
totalement réorchestrées. 
En version ska ou manouche, tango ou gypsy, 
les chefs d’œuvre de Brel, Brassens, Piaf, Dalida, 
Montand et bien d’autres prennent un coup de jeune 
étonnant. 
Assurément, La Camelote vous vendra du rêve et de 
la joie en quelques chansons vintages, populaires et 
festives !

Durée : 20 min - tout public

En déambulation entre les 
places animées

ENTRE 14H ET 18H

«DÉAMBULATION ARTISTIQUE»
Les Artventuriers Hilsenheim (67)

Un artiste sur échasses et son compère jongleur 
viennent à la rencontre du public.
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places d’armes 

ENTRE 14H ET 18H

ART URBAIN
«HABILLAGE D’UNE BORNE À VERRE»
par l’artiste Jak Umbdenstock

Après le lancement de ce projet durant l’été 2021 où 5 bornes à verre du SMICTOM Alsace Centrale ont été 
décorées dans des quartiers de Sélestat, 5 nouvelles bornes sont décorées cette année.
L’objectif est toujours d’importer l’art dans la rue, d’embellir les quartiers de Sélestat et le cadre de vie de 
ses habitants, d’étoffer les réalisations en prévisions d’un potentiel futur parcours d’art urbain à Sélestat et de 
mêler culture et environnement, avec notamment la sensibilisation au tri.
Pour cette seconde édition, ce sont à nouveau des artistes du collectif strasbourgeois Colors Urban Art, 
habitué à intervenir sur du mobilier urbain qui seront à l’œuvre, dont certains de renommée internationale.

Jak Umbdenstock
Jeune illustrateur strasbourgeois, Jak Umbdenstock est diplômé en Bande Dessinée à L’ESA Saint-Luc de 
Bruxelles en 2008. Illustrations, dessins de presse, affiches/flyers, mais aussi bandes dessinées, son travail 
a plusieurs facettes et mélange candeur et provocation. Ses illustrations sont tantôt regorgent de satires et 
d’humour (souvent noir) souvent critique. Mais également des empreintes d’imaginaire surréaliste, nourri de 
souvenirs et d’observations mais aussi de ressentis.

Instagram : https://www.instagram.com/jak_umbdenstock/
Facebook : https://www.facebook.com/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
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LES TANZMATTEN

Quai de l’Ill

VENDREDI 14 OCTOBRE, 18H

«ATELIER AUTOUR DU 
SPECTACLE SOAF II»
Cie Oxyput - Avignon (84)

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. 

Dès 8 ans, 15 €

sur inscription : www.tanzmatten.fr

LES TANZMATTEN

Quai de l’Ill

SAMEDI 15 OCTOBRE, 18H30

SPECTACLE / DANSE EN PLEIN AIR
«SOAF II»
Cie Oxyput - Avignon (84)

En l’an 2020 le spectre de la fin du monde s’infiltre 
dans les consciences, les médias, les discussions 
au bar, les livres grand public, les blockbusters, les 
rêves, Paris Match, les arts vibrants ... La question de 
la disparition d’une ressource vitale coule de source. 
Les faits ne cessent de valider que nous sommes 
arrivés à un point de non-retour écologique. L’avenir 
est sec, face à la soif nous sommes égaux. Il va donc 
falloir se regrouper, s’organiser ! SOAF II questionne 
la notion de clan, de tribu. Sommes-nous seulement 
capables de cohabiter pour tendre vers notre propre 
survie ?

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 Séles-
TArue. Accès payant. Réservations sur 
www.tanzmatten.fr
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LES JOURNÉES

à Sélestat
C O M M E R C E S

Ouverts dimanche

D E  1 4 H  À  1 8 H

SAMEDI 15
DIMANCHE 16
OCTOBRE 2022


