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Les arts de rue sont créatifs, 
adaptables, surprenants. Grâce 
à eux nous avons pu développer 

une politique publique « d’aller vers » en 
réponse à la pandémie pendant l’été 2021.

Si ces plus de 100 représentations dans 
les parcs de la Ville nous avaient permis 
de faire rêver et de partager des émotions 
fortes et tendres à huit dates différentes, 
l’édition 2022 renoue avec son format 
habituel et sera placée sous l’intention de 
« se rapprocher ».

S’il est un rendez-vous qui permet le 
rapprochement c’est bien le FARSe ! 
Déambulations, interactions et narrations 
nous permettront de regarder dans la 
même direction lors de cette édition pleine 
de promesses.

Retrouvons-nous les 13, 14 et 15 août,  
Place Saint Thomas au carrefour du FARSe 
ou au Parc du Heyritz pour le FARSe  
des minis.

Rapprochons nous pendant ces paren-
thèses spectaculaires au cœur de la Ville.

Redécouvrons Strasbourg transformée par 
les 130 artistes participants.

Et enfin partageons à nouveau un moment 
avec les bénévoles du FARSe, touristes de 
tout horizon et Strasbourgeoi·ses lors de 
ces trois jours de fête qui s’achèveront en 
apothéose lors du Grand Final sur la Place 
Kléber.

Retrouvons-nous, rapprochons-nous !

Guillaume LIBSIG 
Adjoint à la Maire en charge  
de la politique évènementielle
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À rebours des mises à distance, 
des non-dits, des malentendus 
et autres jugements à l’emporte-

pièce, à rebours de ma méfiance, de ta 
défiance, il y a sortir de chez soi, aller à 
la rencontre, prendre la route, travailler à 
la liaison heureuse ou prudente entre nos 
bouts de monde.

Il y a le FARSe.

Se pencher sur ton épaule. S’intéresser 
aux détails de ta respiration quand tu ris. 
Avoir le poil hérissé devant une acrobatie. 
Observer le pli d’une peau, accrocher 
le regard d’un passant. Découvrir la 
sensation d’une plume qui atterrit sur  
ma joue.

Toi, l’autre, celui ou celle que je ne connais 
pas, que je n’ai jamais croisé, qui m’est 
sûrement étranger et dont je ne partage 
pas le point de vue. Celui ou celle que j’ai 
férocement envie de rencontrer, à rebours 
de mes propres préjugés. Il y a le FARSe 
pour se croiser. L’humanité n’est jamais 
aussi belle que quand elle joue collectif.

Alors cet été, il y a à se rencontrer et il y a 
à s’organiser.

Car s’organiser véritablement n’a jamais 
été autre chose que s’aimer.

Cet été, il y a le FARSe pour se rapprocher.

Lucile RIMBERT 
Directrice artistique du FARSe 2022
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Les FARS’eurs bénévoles
Saviez-vous que la communauté des FARS’eurs 
contribue au succès du festival.

Ce sont des femmes, des hommes, des 
étudian·tes, des personnes en activités ou non, 
des retrait·ées, des artistes, des technicien·nes, 

des comptables, des petits, des grands, qui ont 
pour point commun la passion des événements et 

des relations humaines.

Durant toute la période du festival, cette formidable 
équipe accompagne les compagnies, participe à l’installation technique, 
informe le public ou encore s’assure du bon déroulement des 
spectacles. Pour toutes et tous, c’est une belle opportunité de vivre le 
festival de l’intérieur, de partager de plus près le trac des artistes, mais 
aussi leur générosité, leur folie et leur émotion.

Être bénévole sur le FARSe peut devenir un exceptionnel rendez-vous 
humain et artistique, souvent riche en émotions et en joyeux imprévus !

Sur chaque site de jeu, ou encore au Point Info de la Place Saint 
Thomas, n’hésitez pas à aller vers eux, ils se feront un plaisir de vous 
aider dans votre parcours de festivaliers.

Tony Clifton Circus

Spiderman is back 
in town
Qu’est-ce qu’un super-héros ? 
Qu’est-ce que l’imaginaire collectif ?

Un Spider Man improbable, pathé-

tique et défait, est suspendu à une 
hauteur de quelques dizaines de 
centimètres du sol, étroites avec 
un rouleau de cellophane sur une 
colonne au milieu d’une transition 
urbaine.

Saurez vous retrouvez Spiderman 
dans certains quartiers de 
Strasbourg ?

Cie Volubilis

Vitrines
Certaines vitrines petites ou 
grandes, exposées ou cachées, 
anciennes ou récentes, donnent 
à voir des corps immobiles ou 
bien en mouvement, des corps 
expressifs ou bien performatifs. 

Restez attentif, quelques jours avant le week-end du festival, 
quelques compagnies et spectacles pourraient vous surprendre.
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Ces histoires de vitrine prêtent 
à sourire, à rire, à déranger tout 
en interrogeant le rapport que 
nous instaurons à notre propre 
consommation.

La Bande à Tyrex
Insolite, humoristique et toujours 
joyeux, les Tyrex investissent 
le temps d’un moment les rues 
de Strasbourg. Venez à leur 
rencontre au gré de vos déplace-
ments, vous pourrez les observer 
sur leurs vélos ou avec leurs 
instruments.

Collectif Sauf le Dimanche

TROC !
Transmettez-nous un geste, nous 
vous offrons une danse…

Un échange avec vous et entre 
nous… Confiez un geste aux dan-
seuses et celles-ci vous livreront 
une danse inspirée du geste propo-
sé. C’est 1 minute 30 pour vous, une 
chorégraphie improvisée, à vue de 
tous et en musique. C’est ludique et 

généreux, parfois très émouvant et 
toujours très chaleureux.

À certains arrêts de tram, soyez 
attentifs et transmettez un geste !

Collectif Sauf le Dimanche

Ma maîtresse ?
Et si on remplaçait la/le maî-
tresse/tre ? C’est ce qui arrive 
lorsque surgit dans la salle de 
classe une danseuse, les élèves 
surpris découvrent un personnage 
drôle et sensible qui traverse une 
large palette d’émotions : envies, 
frustrations, euphorie, doutes, 
donnant alors à voir toutes les 
humeurs et les émotions que 
traverse l’adulte en face d’eux 
pendant une journée.

Un hommage à tous les ensei-
gnants qui se démènent pour une 
école épanouissante et joyeuse !

Ce spectacle sera proposé 
à certains CSC de la Ville de 
Strasbourg.
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Spectacle Compagnie
Heure
durée

Lieu

SAMEDI 13 AOÛT
With ton 
imagination

Lève un peu les bras 10h30
1h

Parc Heyritz, à proximité 
du club d’aviron

Délaissées –  
La Vauxhall

Rue de la Casse 11h
2h

Place Saint Thomas

Carrousel Titanos Cie Titanos 11h15 
2h en continu

Parc Heyritz,  
Place Vologda

Bao Bei / Espace 
bébé

La Croisée des 
Chemins

12h
En continu 
jusqu’à 18h

Parc Heyritz,  
esplanade verte

Bao Bei / Spectacle
La Croisée des 

Chemins
14h

45 min
Parc Heyritz,  
esplanade verte

(nous) ktha compagnie 15h
1h

Place du Temple Neuf

Délaissées –  
La Vauxhall

Rue de la Casse 16h
2h

Place Saint Thomas

Carrousel Titanos Cie Titanos 16h
2h en continu

Parc Heyritz,  
Place Vologda

L’herbe est plus 
rose ici

La Sisi Nonnon Cie 16h30
45 min

Place Gutenberg

Bao Bei / Spectacle
La Croisée des 

Chemins
16h30
45 min

Parc Heyritz,  
esplanade verte

CAFÉÏNE La Colombe enragée 16h30
40 min

Rue Martin Luther

(nous) ktha compagnie 17h
1h

Place du Temple Neuf

La Ronde Les Fugaces 17h
1h10

Rdv Rue de la Courtine  
(déambulation)

With Lève un peu les bras 18h
30 min

Parc Heyritz, à proximité 
du club d’aviron

Queen A Man
Ô Captain mon 

Capitaine
18h

50 min
Place de Zurich

(nous) ktha compagnie 19h
1h

Place du Temple Neuf

CAFÉÏNE La Colombe enragée 19h
40 min

Rue Martin Luther

Je me suis réfugiée 
là, là, là…

Margo Chou 19h
1h30

Cour du Palais Rohan

Quizas Cie Amare 19h30
55 min

Place Grimmeissen

P R O G R A M M E



Spectacle Compagnie
Heure
durée

Lieu

Fugue
Compagnie Toiles 

Cirées
19h30

1h

Écoquartier Danube, rdv 
Passage des Argonautes 
(déambulation)

Wonder Petrol Cirque Rouages 21h
50 min

Place du Quartier blanc

Crash Cie Anomalie &... 21h15
35 min

Passerelle Camille 
Claudel

DIMANCHE 14 AOÛT
With ton 
imagination

Lève un peu les bras 10h
1h

Parc Heyritz, à proximité 
du club d’aviron

Carrousel Titanos Cie Titanos 11h
2h en continu

Parc Heyritz,  
Place Vologda

Okami et les 4 
saisons du cerisier

Cie Entre Chien  
et Loup

11h
45 min

Rdv au croisement du 
chemin du petit Heyritz 
et le chemin  
du Lohmuhle

Délaissées –  
La Vauxhall

Rue de la Casse 11h
2h

Place Saint Thomas

Bao Bei / Espace 
bébé

La Croisée  
des Chemins

12h
En continu 
jusqu’à 18h

Parc Heyritz,  
esplanade verte

Bao Bei / Spectacle
La Croisée  

des Chemins
14h

45 min
Parc Heyritz, esplanade 
verte

(nous) ktha compagnie 15h
1h

Place du Temple Neuf

Okami et les 4 
saisons du cerisier

Cie Entre Chien  
et Loup

15h
45 min

Rdv au croisement  
du chemin du petit 
Heyritz et le chemin  
du Lohmuhle

Carrousel Titanos Cie Titanos 16h
2h en continu

Parc Heyritz,  
Place Vologda

Délaissées –  
La Vauxhall

Rue de la Casse 16h
2h

Place Saint Thomas

Pour toujours pour 
l’instant

Superfluu 16h30
50 min

Place Gisèle Halimi

L’herbe est plus 
rose ici

La Sisi Nonnon Cie 16h30
45 min

Place Gutenberg

Bao Bei / Spectacle
La Croisée  

des Chemins
16h30
45 min

Parc Heyritz,  
esplanade verte

Façade
Compagnie 
Bougrelas

17h
1h30

19 Quai des Bateliers 
devant l’Étage

(nous) ktha Compagnie 17h
1h

Place du Temple Neuf

La Bande à Tyrex La Bande à Tyrex 17h
1h10

Place Broglie

Légende :  se détourner  se rassembler  se raconter ensemble  FARSe des minis



Spectacle Compagnie
Heure
durée

Lieu

CAFÉÏNE La Colombe enragée 17h
40 min

Rue Martin Luther

La Ronde Les Fugaces 17h
1h10

Rdv Rue de la Courtine  
(déambulation)

Okami et les 4 
saisons du cerisier

Cie Entre Chien  
et Loup

17h
45 min

Rdv au croisement  
du chemin du petit 
Heyritz et le chemin  
du Lohmuhle

Vendredi
La Fabrique 
Fastidieuse

17h30
1h05

Place Saint Pierre le 
Jeune

With Lève un peu les bras 18h
30 min

Parc Heyritz, à proximité 
du club d’aviron

À taille humaine & 
tu parlais de moi 
sans me connaître - 
Diptyque (volet 1)

Cie Délit de Façade 18h30
45min

Place Hans Arp

Mes 
déménagements

Groupe Tonne 18h30
1h20

Rdv Place du Corbeau 
(déambulation)

DUO SPORT – Entre 
terre et ciel

Les Passagers 18h45
35 min

Place de Zurich

Je me suis réfugiée 
là, là, là…

Margo Chou 19h
1h30

Cour du Palais Rohan

Quizas Cie Amare 19h30
55 min

Place Grimmeissen

Fugue
Compagnie Toiles 

Cirées
19h30

1h

Écoquartier Danube, rdv 
Passage des Argonautes 
(déambulation)

À taille humaine & 
tu parlais de moi 
sans me connaître - 
Diptyque (volet 2)

Cie Délit de Façade 19h45
25 min

Place Hans Arp

Wonder Petrol Cirque Rouages 21h
50 min

Place du Quartier blanc

Crash Cie Anomalie &... 21h15
35 min

Passerelle Camille 
Claudel

LUNDI 15 AOÛT
With ton 
imagination

Lève un peu les bras 10h
1h

Parc Heyritz, à proximité 
du club d’aviron

Carrousel Titanos Cie Titanos 11h
2h en continu

Parc Heyritz,  
Place Vologda

Okami et les 4 
saisons du cerisier

Cie Entre Chien  
et Loup

11h
45 min

Rdv au croisement 
du chemin du petit 
Heyritz et le chemin du 
Lhomuhle.

Délaissées –  
La Vauxhall

Rue de la Casse 11h
2h

Place Saint Thomas



Spectacle Compagnie
Heure
durée

Lieu

Okami et les 4 
saisons du cerisier

Cie Entre Chien  
et Loup

15h
45 min

Rdv au croisement  
du chemin du petit 
Heyritz et le chemin  
du Lohmuhle

L’Envers Compagnie Ici Bas 16h
45 min

Place Gutenberg

Pour toujours pour 
l’instant

Superfluu 16h
50 min

Place Gisèle Halimi

Carrousel Titanos Cie Titanos 16h
2h en continu

Parc Heyritz, Place 
Vologda

Délaissées –  
La Vauxhall

Rue de la Casse 16h
2h

Place Saint Thomas

DUO SPORT -  
Entre ciel et terre

Les Passagers 16h30
35 min

Place de Zurich

Façade
Compagnie 
Bougrelas

17h
1h30

19 Quai des Bateliers 
devant l’Étage

Okami et les 4 
saisons du cerisier

Cie Entre Chien  
et Loup

17h
45 min

Rdv au croisement  
du chemin du petit 
Heyritz et le chemin  
du Lohmuhle

Vendredi
La Fabrique 
Fastidieuse

17h30
1h05

Place Saint Pierre le 
Jeune

With Lève un peu les bras 18h
30 min

Parc Heyritz, à proximité 
du club d’aviron

À taille humaine & 
tu parlais de moi 
sans me connaître - 
Diptyque (volet 1)

Cie Délit de Façade 18h30
45 min

Place Hans Arp

Mes déménagements Groupe Tonne 18h30
1h20

Rdv Place du Corbeau  
(déambulation)

Je me suis réfugiée 
là, là, là…

Margo Chou 19h
1h30

Cour du Palais Rohan

DUO SPORT – Entre 
terre et ciel

Les Passagers 19h
35 min

Place de Zurich

L’Envers Compagnie Ici Bas 19h30
45 min

Place Gutenberg

À taille humaine & 
tu parlais de moi 
sans me connaître - 
Diptyque (volet 2)

Cie Délit de Façade 19h45
25 min

Place Hans Arp

Heavy Motors
Société Protectrice 

de Petites Idées
20h30
50 min

Place Grimmeissen

Place des Anges Gratte ciel 22h
1h

Place Kléber

Légende :  se détourner  se rassembler  se raconter ensemble  FARSe des minis



10

©
 J

. 
P

a
tu

re
l

SE DÉTOURNER
Au quotidien, tu utilises ton 
vélo, ta voiture ? Tu préfères 
être à pied ? Avec inventivité 
et malice, les compagnies du 
FARSe détournent nos véhi-
cules du quotidien et du trans-
port. Il s’agit ici de détourner 
comment nous nous déplaçons 
dans la ville de manière bien 
concrète ou par imagination.
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CRASH
Cie Anomalie &...

 ӝ Passerelle Camille Claudel

 © samedi 13 et dimanche 14 août
 һ 21h15 - Durée : 35 min
 ☺À partir de 10 ans
 Ŋ compagnie-anomalie.com

Cirque post-traumatique en 
espace public

Une femme, seule au milieu d’un 
accident de voiture, bouge au 
ralenti, étourdie par l’impact 
du choc. La voiture, renversée, 
fume, les roues tournent encore… 
Soudainement un homme en 
jaillit, il tombe au sol, se relève 
en flageolant. Est-ce qu’ils se 
connaissent ? Ils semblent avoir 
oublié ce simple détail. Sonnés 
l’un et l’autre par l’accident,  
ils plongent dans une nouvelle 
réalité.

La Bande  
à Tyrex
La Bande à Tyrex

 ӝ Place Broglie

 © dimanche 14 août
 һ 17h - Durée : 1h10
 ☺ Tout public
 Ŋ labandeatyrex.fr

Ballet cycliste musical

La Bande à Tyrex est un ballet 
cycliste musical et virevoltant qui 
réunit neuf personnes.

Ça roule, ça s’entasse, ça s’empile, 
ça accélère, ça dérape.

Un fourmillement de roues, une 
effervescence de vitalité.

Joyeuse cohue roulante, délurée 
et musicale, La Bande à Tyrex 
s’empare du vélo acrobatique et le 
décline en une infinité de formes, 
d’équilibres et de déséquilibres.

Un spectacle à l’image de la 
bande, débridé, généreux et plein 
de tendresse.
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Wonder Petrol
Cirque Rouages

 ӝ Place du Quartier Blanc

 © samedi 13 et dimanche 14 août
 һ 21h - Durée : 50 min
 ☺ Tout public
 Ŋ cirque-rouages.com

Fable d’anticipation

Ce soir, ça fera six mois que le 
monde fait face à une pénurie 
soudaine de pétrole, ayant coupé 
depuis tous les réseaux de com-
munication. Et sur un contrefort 
alpin, dans un village du Vercors, 
un petit groupe de personnes 
vivant ensemble, découvre à sa 
manière, la vie autrement. Mais 
lorsqu’ils vont tomber par hasard 
sur un jerrican plein d’essence, le 
carburant prendra alors une odeur 
de parfum.

Wonder Petrol est un spectacle 
d’anticipation de rue, une fable 
circassienne, dansée et musicale, 
pour se confronter avec poésie 
et dérision à une réalité toute 
proche, celle de la fin proche de 
l’ère pétrolière.

Sous une imposante grue, les six 
personnages vont faire face au 
vertige de demain en s’interro-
geant sur leurs rêves et ambitions 
d’hier.

Spectacle ayant bénéficié de l’aide de 
l’Agence culturelle Grand Est au titre du 
dispositif « Tournée de coopération ».
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Heavy Motors
Société Protectrice de 
Petites Idées

 ӝ Place Grimmeissen

 © lundi 15 août
 һ 20h30 - Durée : 50 min
 ☺À partir de 7 ans
 Ŋ societeprotectricedepetite-
sidees.com

Tunning, rubans de GRS et 
dancefloor

Dans Heavy Motors, 
trois personnes innocentes,  
une voiture presque réparée,  
de la dane de télé,  
un chat dans le moteur,  
de l’acrobatie presque  
impressionnante,  
beaucoup d’imagination,  
du théâtre pas diplômé,  
et un manque de distance  
avec la vie, en toute sécurité  
et sans permis.

Heavy Motors ce serait une 
convention tunning version fleurs  
et rubans de GRS avec seulement 
trois participants.

Délaissées -  
La Vauxhall
Rue de la Casse

 ӝ Place Saint Thomas

 © samedi 13, dimanche 14  
et lundi 15 août
 һ de 11h à 13h et de 16h à 18h - 
Durée : 10 min - en continu
 ☺ Tout public - Jauge limitée
 Ŋ ruedelacasse.org

Entresort mécaniquement sonore

La beauté de ce véhicule, une 
Vauxhall Cresta de 1962, proche 
de l’image de nos jouets d’enfants, 
reflète une époque où esthétisme 
et savoir-faire technique allaient 
de pair. Entrez dans cette car-
casse, vous serez immergé dans 
un univers sonore créé à partir de 
disques de freins, évidemment !
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SE RASSEMBLER
Dans la rue, les artistes réin-
ventent les limites de nos es-
paces habituels : ceux de la re-
présentation, du public et du 
flux habituel de la ville. Ici, les 
spectacles vous invitent à in-
tervertir la place de chacun·e, à 
se reconnaître les yeux dans les 
yeux ou à se prendre main dans 
la main. Qu’il s’agisse de jouer 
en duo ou en collectif, en cir-
culaire ou en frontal, à 20 per-
sonnes ou à plusieurs milliers, 
l’envie de se rassembler démul-
tiplie nos perspectives.
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Vendredi
La Fabrique Fastidieuse

 ӝ Place Saint Pierre Le Jeune

 © dimanche 14 et lundi 15 août
 һ 17h30 - Durée : 65 min
 ☺À partir de 8 ans
 Ŋ lafabriquefastidieuse.com

Fête chorégraphiée

On a tous au fond du corps 
quelque chose à fêter, des 
monstres à chevaucher, une envie 
sourde de remuer la vase et de 
brûler le plancher…

Vendredi est un spectacle de 
danse écrit pour la rue ; une 
traversée de danses et d’états qui 
nous poussent à danser, seul·es, 
ensemble, maintenant.

Vendredi est un spectacle festif, 
transgressif et cathartique. 
Vendredi est pétri de danses col-
lectives, de carnavals archaïques, 
de possessions, de liesses footbal-
listiques et de grooves chalou-
pés… C’est un moment à vivre 
ensemble.

C’est maintenant ou jamais !

Êtes-vous prêt·es ?

Quizas
Cie Amare

 ӝ Place Grimmeissen

 © samedi 13 et dimanche 14 août
 һ 19h30 - Durée : 55 min
 ☺À partir de 8 ans
 Ŋ compagnieamare.wixsite.com/
compagnie-amare

Danse et théâtre

« La seule chose qui nous anime 
est un Cri, un hymne à l’amour, un 
partage de nos doutes, de notre 
solitude et de nos rires. »

Quizàs navigue entre performance 
et conférence parlée dansée à 
propos de la relation de couple, 
du fantasme, de la notion d’idéal. 
Deux femmes jouant aux jeux 
de l’amour, avec pour outils des 
interviews, références sociolo-
giques, expériences personnelles 
détournées, et une bonne note 
d’humour.

« Un acte poétique radical. » 
Jacques Livchine.

Ce spectacle comporte certaines 
scènes dénudées.©
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With
Cie Lève Un Peu Les Bras

 ӝ Parc Heyritz

 © samedi 13, dimanche 14  
et lundi 15 août
 һ 18h - Durée : 30 min
 ☺À partir de 4 ans
 Ŋ leveunpeulesbras.com

Duo burlesque de danse  
et d’acrobatie

De situations cocasses en atti-
tudes décalées, WITH est une 
histoire d’amitié et de camarade-
rie. Un moment de partage qui 
met avant tout en mouvement au 
cœur d’un dialogue fusionnel, le 
plaisir de danser à deux.

Ce duo intense au rythme effréné, 
réalise avec beaucoup d’humour 
et dans une simplicité déconcer-
tante, une performance physique 
survoltée.

L’envers
Compagnie Ici Bas

 ӝ Place Gutenberg

 © lundi 15 août
 һ 16h et 19h30 - Durée : 45 min
 ☺ Tout public
 Ŋ cieicibas.com

Danse et cirque

Un brin de folie au contour de 
la rue. Un cercle de gazon où 
un acrobate et une danseuse 
s’imposent énergiquement et 
convient les passants à s’arrêter 
pour prendre un grand bol d’air 
frais. Un petit coin qui rappelle 
la sérénité de la nature, où l’on 
peut librement s’égarer du reste 
du troupeau. Cette prairie imagée 
devient alors un champ de bataille 
au même titre qu’un terrain de jeu. 
Un espace-temps entre chien et 
loup, entre enfant et adulte, entre 
pulsions créatrices et destruc-
trices, entre danse et cirque. Une 
histoire à boire debout allongé sur 
l’herbe.
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Place des Anges
Gratte ciel

 ӝ Place Kléber

 © lundi 15 août
 һ 22h - Durée : 55 min
 ☺ Tout public
 Ŋ cie-gratteciel.com

Grands aériens

La ville est un gigantesque 
chapiteau, sans toile ni structure. 
Les immeubles, les bâtiments, 
l’architecture même de la place 
sont le nid de ce spectacle en 
« très grand aérien ». Sur l’espace 
public, la foule s’amuse, curieuse 
et avide de l’instant de magie pro-
mis. Alors que la place s’illumine, 
le public se laisse porter par les 
images d’anges parfaitement im-
maculés, qui descendent sur terre. 
L’ambiance est encore douce, les 
voix et chants d’enfants du monde 
emplissent l’espace sonore et 
finissent par baigner totalement 
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le public. Hauts dans le ciel, des 
anges voltigent - à toute allure, 
tout doucement, la tête en bas, à 
un ou à plusieurs - aux frontières 
de l’impossible.

Si loin, si proches, leurs bruisse-
ments d’ailes font muter l’espace 
public en univers poétique. Enivré 
de cette atmosphère, le public sait 
que quelque chose va se passer. 
Et quand la chose arrive, il rêve, il 
est submergé, il n’a plus d’âge : une 
pluie de plumes s’empare soudain 
de la nuit. Un déluge, une profu-
sion, une avalanche d’émotions. 
De la frimousse lisse des gamins 
aux traits burinés des anciens, les 
visages crient leur bonheur sans 
autre désir que « cela ne s’arrête 
jamais » !

Au spectacle, on appelle ça  
le final. Dans la vie, c’est une 
naissance…

Écrit et mis en scène par Pierrot 
Bidon et Stéphane Girard.
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(nous)
ktha compagnie

 ӝ Place du Temple Neuf

 © samedi 13 et dimanche 14 août
 һ le samedi à 15h, 17h, 19h et  
le dimanche à 15h et 17h - 
Durée : 1h
 ☺À partir de 12 ans - Jauge limitée
 Ŋ ktha.org

Théâtre de rue

45 spectateurs, 2 acteurs, 1 cercle 
et des questions.

Un cirque, une arène toute petite 
vraiment toute petite posée au 
milieu de la ville.

Le monde tout près, tout autour, 
serrés les uns contre les autres et 
beaucoup de questions vraiment 
beaucoup.

Toutes les questions que l’on a, 
te les poser droit dans les yeux et 
puis essayer de nous rapprocher.
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Pour toujours 
pour l’instant
Cie Superfluu

 ӝ Place Gisèle Halimi

 © dimanche 14 août  
et lundi 15 août
 һ le dimanche à 16h30  
et le lundi à 16h - Durée : 50 min
 ☺À partir de 10 ans - Accessible 
aux personnes à la vue déficiente
 Ŋ cie-superfluu.com

Théâtre de rue

Une épopée amoureuse surpre-
nante et inédite, une escapade au 
pays de l’amour naissant. Dans un 
seul en scène immersif, rythmé 
par les créations sonores de 
Matthieu Perrin, Johnny Seyx met 
sa verve et sa loquacité au service 
d’un décryptage de nos senti-
ments. Une boussole de l’amour 
pour nous faire perdre le nord. 
Pour un instant, ou pour toujours !

DUO SPORT - 
Entre terre et ciel
Cie Les passagers

 ӝ Place de Zurich

 © dimanche 14 et lundi 15 août
 һ le dimanche à 18h45 et le lundi  
à 16h30 et 19h - Durée : 35 min
 ☺À partir de 4 ans
 Ŋ compagnielespassagers.com

Duo cirque et danse pour 
l’espace public

Ils habitent un studio de 4 m2, l’un 
au-dessus de l’autre ; ils ne se sont 
jamais rencontrés. Passionnés 
de sports, vont-ils mettre leurs 
pratiques en commun et trouver 
une issue pour assouvir leur goût 
de liberté ? Dans DUO SPORT, les 
tâches du quotidien deviennent 
sport à part entière. Étendre le 
linge devient basket, escrime, ring 
de boxe…
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Fugue
Cie Toiles cirées

 ӝ Rdv Passage des Argonautes

 © samedi 13 et dimanche 14 août
 һ 19h30 - Durée : 1h
 ☺À partir de 8 ans - Spectacle en 
déambulation
 Ŋ lestoilescirees.fr

Échappée sonore et poétique

Le jour de son anniversaire, Frida, 
trente ans, décide de tout quitter. 
Elle part.

Sans mot dire, sans savoir ni où ni 
comment ni pourquoi, sans préa-
vis. Elle fugue.

Elle avance alors au fil des ren-
contres, des clins d’œil, au grè des 
intuitions.

Elle écoute ses envies et les suit.

Elle évite les lignes droites, choisit 
les détours, au risque de. Elle va là 
où il y a de la lumière ou le silence.

Elle en rencontre d’autres aussi, 
des « comme elle ». D’autres qui 
ont ressenti ce besoin du pas de 
côté. Cet élan vital. Toute une 
communauté, en fait. En fugue.

Entre le départ et le retour, tu vas 
où Frida ?

©
 M

. 
C

o
te

llo
n



21

Queen-A-Man
Ô Captain mon Capitaine

 ӝ Place de Zurich

 © samedi 13 août
 һ 18h - Durée : 50 min
 ☺ Tout public
 Ŋ ocaptainmoncapitaine.com

Hommage chorégraphique et 
sensible à Freddie Mercury

Le 24 novembre 1991, Farrokh 
Bulsara décède des suites du Sida.

Trente ans plus tard, l’équipe 
masculine de majorettes Queen-
A-Man, menée par leur capitaine 
bretonne, décide de lui rendre 
hommage et crée un spectacle en 
son honneur.

Élégamment vêtus, moustaches 
et bâtons au vent, ils dédient leur 
show à Farrohk, mieux connu 
sous le nom de Freddie Mercury, 
chanteur et leader charismatique 
du non moins mythique groupe de 
rock Queen.

Freddie Mercury, figure hors 
norme, avait seulement 45 ans 
quand il s’est éteint. C’est aussi 
la moyenne d’âge de l’équipe : 
un hommage chorégraphique et 
sensible par des fans pas tout 
jeunes… mais pas si vieux !

L’herbe est plus 
rose ici…
La Sisi Nonnon Cie

 ӝ Place Gutenberg

 © samedi 13 et dimanche 14 août
 һ 16h30 - Durée : 45 min
 ☺ Tout public
 Ŋ lecollectifduplateau.com

Cirque cartoon pluridisciplinaire, 
itinérant et complètement barge !

Cinq énergumènes déjantés, 
dopés au cirque et à la couleur, 
sont les héros d’une BD grandeur 
nature où tout peut arriver. Avec 
leurs exubérances, leurs tics, leurs 
tocs et leurs douces folies, ils par-
tagent un quotidien cartoonesque 
et gentiment absurde. Oubliez 
toute forme de logique et quittez 
la grisaille !

Dans ce monde rutilant toujours 
au bord de l’explosion, le trop 
n’existe pas !
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SE RACONTER  
EN SEM BLE
Par-delà les frontières ou par-de-
là le temps qui passe, nous 
ne partageons pas forcément 
les mêmes points de vue, les 
mêmes vécus. Pourtant dans 
la rue, je te croise parfois. Tu 
partages ma maison, je t’ai ren-
contré à l’école, tu m’as invité à 
m’assoir à ta table. Quelles que 
soient nos différences d’âge, de 
genre ou d’origine, ton histoire 
me parle. Si tu me la racontes, je 
la ferai peut-être mienne.
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Façade
Compagnie Bougrelas

 ӝ 19 Quai des Bateliers  
devant l’Étage

 © dimanche 14 et lundi 15 août
 һ 17h - Durée : 1h20
 ☺À partir de 7 ans
 Ŋ compagniebougrelas.com

Théâtre de l’intime

Pierre va être père. Face à sa mai-
son d’enfance, il se raconte à son 
futur enfant. Les mots prennent 
forme laissant apparaître le passé. 
Comment construisons-nous notre 
identité ? Quel rôle joue notre 
environnement familial et quel est 
celui du monde extérieur ? Notre 
apparence révèle-t-elle une partie 
de notre singularité ?

Façade ouvre une porte pour 
accéder au lieu intime d’un per-
sonnage et questionne l’héritage, 
l’influence et le conditionnement 
dans notre société.

À Taille Humaine 
& Tu Parlais de moi 
sans me connaître 
- Diptyque
Cie Délit de façade

 ӝ Place Hans Arp

 © dimanche 14 et lundi 15 août
 һÀ taille humaine (volet 1)  
18h30 - 45 min 
Tu parlais de moi sans  
me Connaître (volet 2)  
19h45 - 25 min
 ☺À partir de 12 ans
 Ŋ delitdefacade.com

Théâtre fixe

Deux volets en miroir pour re-
tracer un récit pudique qui n’est 
pas celui d’une traversée en mer. 
Celui de Damiane, un garçon en 
situation irrégulière qui disparaît 
de la classe où il est scolarisé. 
Une lycéenne se bat pour que soit 
entendue la vérité avec l’aide de 
sa prof d’art plastique.
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Je me suis  
réfugiée là, là, là…
Margo Chou

 ӝ Cour du Palais Rohan

 © samedi 13, dimanche 14  
et lundi 15 août
 һ 19h - Durée : 1h30
 ☺ Tout public - Jauge limitée
 Ŋmargochou.com

Récit tentaculaire attablé

Je me suis réfugiée là, là, là…, fruit 
d’une recherche éternelle, casse 
les portes, s’installe et repart. 
Margo Chou nous invite à sa table 
et étale ses gris-gris. Le récit se 
déploie. Elle joue des registres : du 
poème à la chronique subjective 
en passant par des moments de 
musique et de dégustation. À tra-
vers des rencontres, elle évoque 
dans une écriture fragmentaire 
les refuges physiques et mentaux 
de l’individu, assouplit les espaces 
spécialisés et écrase les frontières 
invisibles de nos villes. Elle parle 
aussi bien d’elle que des migrants, 
des Roms que de sa mère ou du 
simple voisin sans jamais les nom-
mer, partant de l’idée que tout 
peut arriver à tout le monde et à 
tout moment.

Mes  
déménagements
Groupe Tonne

 ӝ Rdv Place du Corbeau

 © dimanche 14 et lundi 15 août
 һ 18h30 - Durée : 1h20
 ☺ Tout public - Spectacle en 
déambulation
 Ŋ groupetonne.com

Autobiographie de rues  
pour six voix 
Déambulation théâtrale

Mes déménagements raconte le 
parcours d’un homme à travers 
ses lieux de vie successifs. « J’ai 
déménagé 22 fois. Ma vie dessine 
une carte vivante, j’ai la mémoire 
de tous les trottoirs, toutes les 
ruelles. Aujourd’hui j’ai envie de 
retraverser cette ville. Revenir 
devant certains des endroits que 
j’ai habité. Remonter le fil de ma 
vie. »
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CAFÉÏNE
La Colombe enragée

 ӝ Rue Martin Luther

 © samedi 13 et dimanche 14 août
 һ le samedi à 16h30 et 19h et le 
dimanche à 17h - Durée : 40 min
 ☺ Tout public
 Ŋ lacolombeenragee.wixsite.com

Danse et rap en espace public

CAFEÏNE est une création parti-
cipative en espace public mêlant 
danse et rap.

Ici, des femmes, en constante re-
cherche d’existence et d’évasion, 
tiennent un mur.

C’est une invitation à entrer dans 
leur quartier et à partager leur 
quotidien enragé.

Cette création souhaite poser 
la question de la (sur)vie de la 
jeunesse des quartiers populaires 
et de la place des femmes dans 
l’espace public, plus particulière-
ment dans la rue.

La Ronde
Cie Les Fugaces

 ӝ Rdv Rue de la Courtine

 © samedi 13 et dimanche 14 août
 һ 17h - Durée : 1h10
 ☺À partir de 8 ans - Spectacle en 
déambulation
 Ŋ fugaces.com

Théâtre de rue en déambulation

Lou redécouvre de vieux objets 
dans des cartons. Plongée dans le 
passé, elle cherche à restituer le 
souvenir fuyant d’une camarade 
de lycée.

Lou embarque les spectateurs 
dans sa mémoire, où est resté 
enfoui le souvenir d’un méfait. En 
parvenant à le reconstituer, elle 
viendra questionner notre capaci-
té à inclure ou à exclure.
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FARSe  
DES MINIS
Petits et grands, comment se 
sentir proches malgré les dif-
férences d’âge et de taille ? Le 
FARSe s’adapte à chaque point 
de vue et vous propose des 
spectacles intergénérationnels. 
En poussant un carrousel ou 
une poussette, en étant assis à 
l’intérieur, chacun·e s’y retrouve 
dans un jeu de points de vue 
joyeux et ludique.
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Okami et  
les 4 saisons  
du cerisier
Cie Entre Chien et Loup

 ӝ Parc Heyritz

 © dimanche 14 et lundi 15 août
 һ 11h, 15h et 17h - Durée : 40 min
 ☺À partir de 18 mois - Spectacle 
en déambulation - Jauge limitée
 Ŋ cie-entrechienetloup.net

Déambulation en poussettes

Okami, c’est une déambulation 
dans l’espace public en poussettes 
pour des enfants de 1 à 4 ans. 
À bord de poussettes équipées 
permettant la diffusion de sons 
et la manipulation d’objets, les 
enfants traversent les quatre 
saisons d’une année autour du 
personnage d’Okami à la re-
cherche de demain ! Une joyeuse 
cohorte arpente ainsi l’espace 
public entre musique, chansons, 
théâtre et arts plastiques, pour 
une expérience immersive et sen-
sible, qui s’adresse aussi bien aux 
tout-petits qu’aux adultes qui les 
accompagnent.

Carrousel Titanos
Cie Titanos

 ӝ Parc du Heyritz, place vologda

 © samedi 13, dimanche 14  
et lundi 15 août
 һ de 11h à 13h et de 16h à 18h - 
Durée : en continu
 ☺À partir de 2 ans
 Ŋmanegetitanos.weebly.com

Arts de la rue - Agitation foraine 
- Théâtre forain - Carrousel à 
sujets animés - Entresort

Carrousel cagneux, l’incroyable 
TITANOS est né de l’a(rt)ccu-
mulation de matières mi-volées, 
mi-récupérées, sauvagement 
assemblées. Une attraction déli-
cieusement régressive qui porte 
un coup fatal à l’image figée du 
manège !

Enfants et humains sont invités à 
entrer dans cet univers foutraque, 
à condition de respecter deux 
consignes :

•  Vaccin DT polio à jour

•  Interdiction de ne pas s’amuser
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With ton  
imagination
Lève Un Peu Les Bras

 ӝ Parc Heyritz

 © samedi 13, dimanche 14  
et lundi 15 août
 һ le samedi à 10h30, le dimanche 
et le lundi à 10h - Durée : 60 min
 ☺À partir de 4 ans
 Ŋ leveunpeulesbras.com/fr

Conte chorégraphique 
participatif

Un conte chorégraphique original 
dans lequel chaque participant est 
amené à développer sa créativité 
et solliciter son imagination.  
Né de la rencontre entre WITH, 
duo fondateur de la compagnie et 
une démarche pédagogique visant 
à mobiliser l’imaginaire, le corps, 
l’expression et le mouvement  
des enfants.

Bao bei
La croisée des chemins

 ӝ Parc Heyritz

 © samedi 13 et dimanche 14 août
 һOuverture de l’espace bébé en 
continu de 12h à 18h 
Spectacles à 14h et à 16h30 - 
Durée : 45 min
 ☺De la naissance jusqu’à 24 mois.
 Ŋ lacroiseedeschemins.wixsite.com

Espace bébé // spectacle 
à réactions libres de danse 
musique et acrobatie

À quoi servent les émotions ? Trois 
artistes livrent un acte poétique 
de danse, acrobatie et musique 
proposant une réponse sensible à 
cette question. Partagés avec les 
tout-petits, libres de leurs réac-
tions, et leurs parents, assis tout 
autour, ce moment invite chacun 
à tisser, ou renforcer, des liens 
humains et artistiques.
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Carrefour  
du Farse
Cette année, le FARSe prend 
ses quartiers sur la Place Saint 
Thomas.  
Un Point Info, tenu par les 
FARS’eurs bénévoles, sera ins-
tallé du mercredi 10 au vendre-
di 12 août de 11h à 20h et du 
samedi 13 au lundi 15 août de 11h 
à 23h.

Vous y trouverez le programme 
et toutes les informations pour 
profiter de votre festival.

Un espace de convivialité où vous 
pourrez vous rafraîchir et manger 
un petit quelque chose sera instal-
lé sur la place.

Tous les spectacles sont gra-
tuits. Petits ou grands, intimes 
ou spectaculaires, l’accueil 
du public est adapté, et les 
bénévoles vous guideront pour 
profiter au mieux des spec-
tacles. Certains spectacles sont 
prévus pour une jauge limitée, 
il suffit de se présenter un peu 
avant sur le lieu de jeu.

Les spectacles sont tout public, 
sauf indication contraire.

Renseignements : 
Service Évènements 
03 68 98 50 00 
evenements@strasbourg.eu
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