
 



Souplesse, créativité, adaptabilité, des qualités essentielles pour les artistes du FARSe… et 
sans doute pour nous toutes et tous depuis quelques mois. 
Même si ces artistes sont plus habitués à ces pirouettes, eux comme nous avons subi l’usure 
de l’attente. 
Alors que les bouleversements de la crise sanitaire nous ont fait ouvrir les yeux sur les 
premiers de corvée et réévaluer nos appréciations sur les pratiques essentielles, le besoin de 
faire valoir son droit au répit a rarement été aussi prégnant. 
Il était donc nécessaire de réaliser rapidement deux promesses : celle de l’équité territoriale 
et celle de permettre à nouveau la rencontre entre les créateurs et leurs publics. 
La création des escales de l’été est la réalisation de ces promesses. Les évènements estivaux 
ne seront plus limités aux lieux habituels mais viendront à la rencontre de toutes les 
Strasbourgeoises et tous les Strasbourgeois. 
Le FARSe, en tant que rendez-vous le plus espiègle de notre répertoire, se devait de 
répondre à cette volonté de tester de nouveaux terrains de jeu et formats afin d’offrir sa 
richesse en partage. 
À travers sa programmation variée, cette édition répondra ainsi à un nombre d'enjeux 
conséquents : équité, qualité, transformation sans oublier la gestion COVID.  Elle tentera 
également d'en relever un supplémentaire … particulier aux grandes villes comme 
Strasbourg.  
 
Tout au long de l'été, l’ANPU (Agence Nationale de Psychanalyse Urbaine) viendra à la 
rencontre du public pour lui faire exprimer son ressenti sur l'évolution urbaine de notre ville 
et enrichir le débat citoyen.  
Espiègle ? Certainement…  
Conforme aux engagements pris ? Totalement.  
Innovant ? Systématiquement !  
Passer d'un festival de 3 jours à 8 jours nomades, sans compter un événement de clôture 
ambitieux, n'est pas chose aisée, surtout à une époque où les agentes et agents du service 
public ont répondu présents face à la crise et le bénévolat en perte de vitesse.  
Je tiens à remercier ici l'ensemble des services de la Ville de Strasbourg, des artistes comme 
les bénévoles pour leur investissement sans faille. Sans ces personnes essentielles, pas de 
FARSe.  
 
Je vous souhaite de profiter du vent de fraîcheur de ces rendez-vous !  
Bel été à vous. 
 
 

Guillaume LIBSIG 
Adjoint à la Maire 
 
  



EDITO 
 
Plonger dans nos villes imaginaires 

 
Aujourd'hui, il faut être solide pour accepter sans émotion le spectacle de la 
pauvreté, de l’injustice sociale, du mensonge et de l’arrogance qui gangrène 
toutes les grandes villes du monde, il ne faut pas être sensible. C'est pourtant 
dans ce pas de côté, dans ce mouvement vers la sensibilité, vers l'individu que 
se cache la fonction émancipatrice de l'art. 
Pour nous, acteurs de la rue, l'espace public, c'est d'abord un domaine des 
possibles, où nos pratiques peuvent réenchanter le quotidien, inviter à un pas 
de côté sur son cadre de vie. Où nous composons avec chacun·e, habitants ou 
de passage, avec l'architecture, la météo et le paysage. Où un désordre fécond 
métamorphose l'ordinaire : une plage devient piste de cirque, un immeuble se 
transforme en agrès, un caddie en radio. 
 
Alors, dans notre ville, nous allons prendre le temps, 
nous allons respirer un peu différemment, 
juste un peu plus fort, 
juste un peu plus lentement, 
pour ne plus prendre l'habitude. 
Nous irons par-delà le centre-ville, 
nous escroquerons l'indifférence, 
nous changerons de point de vue. 
 
Et nous plongerons ensemble dans nos villes imaginaires, qui deviendront 
plurielles et artistiques. 
 

Lucile RIMBERT 
Directrice artistique du FARSe 2021 
  



PLANNING      TOUS LES SPECTACLES SONT GRATUITS 
 

Samedi 17 juillet 

 Compagnie Spectacle Heure Lieu 

 
Qualité 
Street 

Galactic 11h 
Parc de la 
Bergerie 

 Radio Caddie 16h 
Parc de la 
Bergerie 

 One Shot One shot ! 16h 
Parc de la 
Bergerie 

 
Les Arts 
oseurs 

J'écris comme on 
se venge 

17h 
Parc de la 
Bergerie 

 ANPU Opérations divan 18h30 
Parc de la 
Bergerie 

 One Shot One shot ! 19h 
Parc de la 
Bergerie 

 
Qualité 
Street 

La lumière de nos 
rêves 

20h30 
Parc de la 
Bergerie 

Samedi 24 juillet 

 Compagnie Spectacle Heure Lieu 

 Cie Barks Moon 16h 
Parc de la 
Citadelle 

 Radio Caddie 16h 
Parc de la 
Citadelle 

 Cie Barks Moon 17h 
Parc de la 
Citadelle 

 ANPU Opérations divan 17h 
Place de 
l’Esplanade 

 Cie Barks Moon 18h15 
Parc de la 
Citadelle 

 Cie In Fine 
Les olympiades 
verticales 

19h30 
Parvis de la 
Faculté de Droit 

 
 
 

    



Samedi 31 juillet 

 Compagnie Spectacle Heure Lieu 

 Radio Caddie 16h 
Parc de 
l’Orangerie 

 Cie Azimuts Tom et la question 16h 
Parc de 
l’Orangerie 

 ANPU Opérations divan 17h 
Parc de 
l’Orangerie 

 Little garden Little Garden 18h  
Parc de 
l’Orangerie 

 
Groupe 
Nuits 

Brut 19h  
Parc de 
l’Orangerie 

 Little garden Little Garden 20h 
Parc de 
l’Orangerie 

 Gk Collective Revezs 21h 
Parc de 
l’Orangerie 

 
Avec ou 
Sanka 

L'affaire sardines 21h30 
Parc de 
l’Orangerie 

Samedi 7 août 

 Compagnie Spectacle Heure Lieu 

 Radio Caddie 16h 
Plan d’eau du 
Baggersee 

 ANPU Opérations divan 17h 
Plan d’eau du 
Baggersee 

 
Cie 
Equinoctis 

Espèces d'espaces 16h30 
Plan d’eau du 
Baggersee 

 Cie Raoui Nenna 16h30 
Plan d’eau du 
Baggersee 

 
Cie Tout en 
vrac 

Way to 21h 
Plan d’eau du 
Baggersee 

Samedi 14 août 

 Compagnie Spectacle Heure Lieu 

 
Atelier 
mobile 

Circuit de nicolette 
et aucassin 

16h 
Parc de 
l’Orangerie 



 ANPU Opérations divan 17h 
Parc de 
l’Orangerie 

 Radio Caddie 17h 
Parc de 
l’Orangerie 

 Cie n°8 Garden party 18h 
Parc de 
l’Orangerie 

 
Five Foot 
Fingers 

Jungle Five 19h30 
Parc de 
l’Orangerie 

Samedi 21 août 

 Compagnie Spectacle Heure Lieu 

 
Begat 
theater 

La fille suspendue 14h30 
Parc Albert 
Schweitzer 

 
Kie Faire 
Ailleurs 

CROC 15h30 
Parc Albert 
Schweitzer 

 Radio Caddie 16h 
Parc Albert 
Schweitzer 

 Cie Joseph K 
Les contre visites 
de Jerome Poulain 

16h30 
Parc Albert 
Schweitzer 

 ANPU Opérations divan 17h 
Parc Albert 
Schweitzer 

 
Kie Faire 
Ailleurs 

CROC 18h 
Parc Albert 
Schweitzer 

 
Begat 
theater 

La fille suspendue 19h 
Parc Albert 
Schweitzer 

 Cie Joseph K 
Les contre visites 
de Jerome Poulain 

19h 
Parc Albert 
Schweitzer 

 
Gabriel 
Willem 

Paysan est fier de 
l'être 

20h30 
Parc Albert 
Schweitzer 

 

 
 
Les différents thèmes de l’édition 2021 : 
 

 
Interroger 

nos portraits 
de ville 

 

 
Perturber 

nos 
perceptions 

 

 
Cohabiter 

avec le 
vivant 

 

 
Convoquer 
des mondes 

parallèles 



 


