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Scènes de rue à Bourtzwiller 

 Scènes de Rue s’installe à Bourtzwiller ! 

Quel bel été en perspective ! 

Cet été,  c’est l’ensemble du quartier 
de Bourtzwiller qui se réjouit 
d’accueillir le festival  mulhousien 
Scènes de Rue. L’occasion pour 
chacun de découvrir une belle 
programmation de qualité, autant 
d’occasions de faire de belles 
rencontres, de s’interroger, de 
s’émerveiller, de rire et surtout de 
PARTICIPER, puisqu’il est offert à 
chacun de collaborer à ce beau projet 
lors de différents moments créatifs et 
conviviaux.
L’été à Bourtzwiller se sont aussi les 
différents partenaires du quartier qui 
se mobilisent auprès de la jeunesse 
pour proposer des animations de rue 
et des soirés festives autour d’une 
belle ambiance musicale et d’un 
repas PARTAGE.
A cultiver aussi cet été, les moments 
privilégiés passés en famille avec  des 
animations qui s’installent au jardin 
du Pax ou ailleurs en excursion,  
car l’été est propice aux belles 
DECOUVERTES.  A l’ombre, sur les 
différentes placettes du quartier, 
des bénévoles viendront avec grand 
plaisir vous TRANSMETTRE l’art de la 
poterie, pour nous permettre, tous 
ENSEMBLE  de fabriquer les quelque 
500 bols de l’édition 2018  de la Fête 
de la Soupe pour cet automne.
Alors, cet été, un seul mot d’ordre... 
PROFITEZ-EN ! 

Marc Bourghart, Président 
Pascale Schieb, Directrice



Accueil de loisirs du lundi 09.07 au 
vendredi 10.08 pour les 4 -11 ans

Tu as besoin d’aventure ? Alors  rejoins 
-nous pour explorer les coins les plus 
mystérieux qui puissent exister dans 
les alentours et au-delà…
Programme disponible auprès de 
l’Accueil du centre.
Contacts :   Myriam Lekcir  et  Stéphanie 
Grondin 

Pour le Club 10-13 ans ce sont des 
sorties, des activtés sportives avec 
inscriptions possibles à la journée.
Contact : Aziza Bouakana

Inscriptions possibles à la semaine du 
25.06 au 27.07.
Pour l’inscription, se munir :
- Du carnet de santé de l’enfant
- De votre numéro de sécurité sociale 
-D ’une attestat ion d ’assurance 
périscolaire
- D’un bon CAF (si vous en bénéficiez)

- De votre numéro d’allocataire CAF
- De votre avis d’imposition 2017

Afin de faciliter vos démarches, n’hésitez 
pas à télécharger les documents 
d’inscription sur notre site internet 
A noter que les inscriptions se feront 
uniquement sur rendez-vous auprès 
de l’Accueil.

Enfance 4-13 ans

Les Explorateurs en folie ! 

Jeunesse 11-17 ans
Tous les mardis de 17h à 19h : Atelier percussions avec Soley 
Reyoné

Les mercredis 11.07 et 18.07 et le 01.08 de 16h à 18h: 
Atelier poterie Parents/Enfants avec Christiane du service 
parentalité

Tous les mardis de 19h à 21h : Barbecue au jardin du Pax, en 
partenariat avec les éducateurs de l’APSM

Des sorties 
Mercredi 11.07 : Sortie à Strasbourg pour la visite de la ville 
et du musée Vaudou
Mercredi 01.08 : Sortie à l’accro’branche du lac de Kruth

En partenariat avec la Police Nationale et Soléa
Tous les jeudis de 10h à 13h : Sortie V.T.C 

Tous les vendredis de 17h30 à 22h30 - Soirée festive  
•	 Le vendredi 13.07 : pour la Fête Nationale : rue St Nazaire
•	 Le vendredi 20.07 : rue de Bordeaux
•	 Le vendredi 27.07 : rue de l’Armistice
•	 Le vendredi 03.08 : rue Grimont
•	 Le mardi 14.08 : rue St Nazaire

D’autres activités sportives et sorties à découvrir 
auprès de l’équipe. N’hésitez pas à vous renseigner. 

Lez’Arts dans la rue 2018 
Vendredi 06.07 de 18h à 22h 
Ouverture de la saison estivale au Parc Grimont 
lors d’une soirée dédiée aux pratiques culturelles 
urbaines. L’occasion de découvrir différentes 
pratiques artistiques, telles que le graffiti, le dessin, 
l’écriture, le hip-hop, etc. Participer au tournage 
d’un clip mais aussi à des démonstrations et des 
initiations à la danse  New Style» et aux percussions.

Un Été Ensemble à Bourtzwiller 
Animation de rue de 16h à 20h 
Du lundi 09.07 au jeudi 12.07: rue Grimont avec
Les Petits Débrouillards
Du lundi 16.07 au jeudi 19.07 : rue St Nazaire pour découvrir 
le Festival Scènes de rue 
Du lundi 23.07 au jeudi 26.07 : rue de Bordeaux 
Du lundi 30.07 au jeudi 02.08 : rue de l’Armistice
Du lundi 06.08 au vendredi 10.08 : rue Grimont
Et pour finir la saison le lundi 13.08 : rue St Nazaire



Cette année, en lien avec le grand projet Mulhouse 
Diagonales, sur les berges de la Doller, comme un préalable 
aux aménagements futurs le festival s’installera.
Dès le matin, les explorateurs prêts à de nouvelles expériences 
urbaines partiront à la découverte du quartier de Bourtzwiller, 
ou rejoindront la Plaine de l’Ill pour les plus endurants (La 
Folie Kilomètre). Les lèves-tôt  iront à la rencontre de petits 
moments sucrés et poétiques proposés par l’association 
Palabras. 

N’oubliez pas de saluer le collectif boijeot.renauld ou de leur 
donner un coup de main constructif…
Puis viendra le temps de boire un coup tous ensemble, de 
découvrir les douces acrobaties d’Underclouds  Ciepuis, sous 
le signe de la convivialité, de partager un joyeux pique-nique. 
Après l’agitation des jours précédents, le festival se finira en 
douceur entre festivaliers et habitants du quartier, avec des 
spectacles et des performances insolites (Cie des Ô, LUIT-Zelda 
Soussan, O.p.U.S., Cie Mr Le Directeur). Il sera alors temps 
de dire au-revoir à la 22ème édition du festival Scènes de 
rue et de passer en mondovision pour une retransmission 
footballistique totalement décalée ! 
Certains projets sollicitent la participation, la bienveillance 
ou la collaboration des habitants du quartier, et sont ainsi 
autant d’opportunités de découvrir un nouveau territoire et 
ses habitants. Ainsi, certaines compagnies seront présentes 
au sein du quartier dès le 9 juillet.

Une compagnie en résidence
LUIT >A Venir 
Dimanche 15 / 11h-13h & 14h30-16h30 / Rue de Quimper 

Présentation d’un processus en cours d’écriture – Création 2019

L’agence À Venir démarre un chantier de marketing territorial à 
Bourtzwiller, nouvelle porte d’entrée de la France, en plein cœur 
de l’Europe. Enquêtes et réunions publiques viendront interroger 
l’image d’un quartier qui n’a pas dit son dernier mot. 

Le dimanche, Scènes de rue aime explorer le territoire mulhousien.



Des projets participatifs

boijeot.renauld> La Traversée de Mulhouse
Du 4 au 14 juillet / A  travers le territoire mulhousien, au 
départ de la gare
Dimanche 15 juillet / Rue de Quimper 
Du 16 au 18 juillet  / Arrêt Saint-Nazaire du Tram 1 (à 
confirmer)

Performance artistique et humaine

Après New York, Tokyo, Venise, Dresde, Bâle, la Seine-
Saint-Denis, et Paris, le collectif d’artistes se lance dans 
une nouvelle traversée, celle de Mulhouse. Les artistes, 
chacun muni de son « unité de vie » (un lit, une table, 
des chaises, une valise), traversent une ville, un quartier, 
une institution. D’un bout à l’autre de la cité, ils portent 
et déplacent les meubles à la main, ne cessant de les 
disposer à l’usage public. Ils habitent le sol commun 
et invitent les habitants à prendre place. Le but de 
cette performance artistique est de créer un espace 
de rencontre où les conversations se nouent avec les 
habitants de chaque quartier, un espace où « l’on cesse 
d’être indifférent les uns aux autres ».
Cette performance se conclura par un chantier 
participatif de 3 jours à proximité de l’arrêt de tram 
Saint-Nazaire. Le but sera de construire collectivement 
des dizaines de bancs pour l’espace public.

Undercloudscie>VerSant
Dimanche 15 / 12h15 / Rue de Quimper

Cirque – env. 1h

Au centre : une grande table de banquet, symbole 
de réunion de famille. Ce lieu de vie où les êtres 
échangent, se déchirent, se retrouvent. Mais quand la 
table bouge, s’incline, inverse les plans, se retrouve à 
la verticale en passant par l’oblique, elle ouvre alors un 
espace propice à l’imaginaire où les corps éprouvent, 
racontent. 



Dimanche 15 juillet 
Une journée de spectacles 
Rue de Quimper

La Folie Kilomètre >Balade d’exploration
 Départs toutes les 15 min. de 10h à 17h

Création in situ.

Sur inscription :
baladedexploration@gmail.com
Attention ! Jauge limitée à 5 marcheurs 
par départ
En Exploration est une marche libre en 
petit groupe à la découverte du quartier 
de Bourtzwiller ou le long de l’Ill. Avec 
des yeux curieux et des chaussures 
confortables, partez à l’aventure et à la 
recherche de trésors urbains : animaux 
rares, personnages incongrus, fenêtres 
sur autoroutes, rues étranges, filets troués 
et autres bizarreries urbanistiques ou 
poésies collectives.

Cie des Ô >[SH] Sherlock Holmes, son 
dernier coup d’archet
15h30 

Théâtre de rue - env. 1h

Sherlock Holmes n’est plus détective. Il est 
bonimenteur, et vous invite sur un coin 
de tapis avec Trévor, son fidèle musicien, 
à participer à sa dernière aventure. Car 
pour raconter son ultime exploit, Sherlock 
fait confiance à l’intelligence et à l’énergie 
commune. Un récit forain musical, noir, vif, 
intense et drôle.

Mr Le Directeur >Beethoven Metalo Vivace
14h & 16h 

Cirque

Etude de Black Métal au piano et 
interprétation singulière de la 9ème 
Symphonie de Beethoven à la guitare 
électrique : le tout sur une corde lisse. Une 
performance mêlant acrobatie, humour et 
guitare de haut vol. On y traite notamment 
de l’influence de Ludwig van Beethoven 
sur les musiques extrêmes. On y écoute 
de la musique métal exécutée piano solo. 
On y découvre une symphonie classique 
découpée à la guitare saturée. 

O.p.U.S. >Le Musée Bombana de Kokologo
11h & 16h 

Musée fictif et itinérant des arts singuliers – 1h

Attention ! Jauge limitée à 60 spectateurs
(retrait des billets sur place 30 min. avant 
le début du spectacle)
Le Musée Bombana de Kokologo 
nous vient du Burkina Faso, pays des 
hommes intègres. Son conservateur 
attitré, Mr Bakary, vous présentera 
avec enthousiasme et conviction une 
collection de curiosités et d’inventions 
africaines à utilité variable, dignes de 
figurer au sommaire du catalogue des 
objets introuvables... 

O.p.U.S. >Les Dangers du Fromage 
 15h

Théâtre de rue - 1h

Attention ! Jauge limitée à 100 spectateurs
(retrait des billets sur place 30 min. avant 
le début du spectacle)
Dans le cadre du grenelle de la santé 
publique, O.p.U.S vous convie à une 
réunion de sensibilisation autour des 
dangers du fromage. Vous bénéficierez 
d’une information enfin objective sur les 
dommages dits «collatéraux» ainsi que sur 
les risques physiologiques directs.

Devenez acteur du festival !
Le festival Scènes de rue est à la recherche 
de figurants ou participants pour plusieurs 
projets accueillis en 2018 :

/// des adolescents et adultes en bonne 
forme physique, si possible avec un attrait 
pour la mise en lumière de spectacle

pour participer au spectacle déambulatoire 
Sangkhumtha : Hope de la compagnie 
Artonik, qui était déjà présente en 2015 à 
Mulhouse avec The Color of Time.

Répétition : ven. 13 juillet au soir (env. 3 h.)

Représentation : sam. 14 juillet à 22h (env. 
4 h.)

Durée du spectacle : 50 min.

/// 30 à 40 personnes de plus de 18 ans 
actives et pleines de vie pour contribuer à 
l’énergie d’Extrême Night Fever du Cirque 
Inextremiste, joyeux complice du festival.

Rencontre conviviale : jeudi 12 juillet à 19h

Répétition : samedi 14 juillet de 10h à 13h

Représentation : sam. 14 juillet à 23h. 
Présence requise à 22h.

Durée du spectacle : 2h.



Infos pratiques : 
Service Développement culturel / 03 69 77 77 50/ 
scenesderue@mulhouse.fr
scenesderue.fr #S2RM2018 
Instagram : @MULHOUSE.OFFICIEL twitter : @MULHOUSE 
Facebook : MULHOUSE.FR

Dimanche 15 juillet / Berges de 
la Doller–Rue de Quimper 

8h-12h / Le goût des choses #1 - 
Association Palabras / Le Grand 
Matin 
10h-17h / La Folie Kilomètre / 
Balade d’exploration 
11h / O.p.U.S. / Le Musée Bombana 
de Kokologo
11h-13h / LUIT / A Venir - enquête 
11h45 / Le goût des choses #2 - 
Apéro de quartier 
12h15 / Undercloudscie / Versant 
13h15 / Le goût des choses  #3 - Le 
pique-nique 
14h / Cie Mr Le Directeur  / 
Beethoven Metalo Vivace 
14h30-16h30 / LUIT / A Venir 
15h / O.p.U.S. / Les Dangers du 
Fromage 
15h30 / Cie des Ô / [SH] Sherlock 
Holmes, son dernier coup d’archet 
16h / O.p.U.S. / Le Musée Bombana 
de Kokologo
16h / Cie Mr Le Directeur  / 
Beethoven Metalo Vivace 
16h30 / Le goût des choses #4- 
L’Avant-match
17h / La Finale à ne surtout pas 
regarder

Du 16 au 18 juillet

boijeot.renauld / La Traversée de 
Mulhouse - chantier ouvert / Arrêt 
de tram Saint-Nazaire

Un temps convivial 

Association Palabras >Le Grand Matin
Dimanche 15 / 8h-12h / Rue de Quimper

Installation sans pareille et Petit-déjeuner en plein air - en 

Continu

Comment habitons-nous nos matins ? Que disent-ils de nos existences ? 
Quels espoirs portent-ils ? Venez partager un petit-déjeuner au sein d’une 
installation étonnante : des dessins, des textes, des photos, des voix, des 
images animées, des tartines et de la confiture, le tout « fait maison », vous 
seront proposés pour un matin pas comme les autres. 
Juste pour le plaisir de démarrer la journée autrement…
Puis à 11h, ce sera comme il se doit le temps de l’apéro, suivi du pique-nique 
partagé où nous invitons tous ceux qui en ont envie à mettre la main à la 
pâte : éplucher, détailler, découper, hacher, mélanger, remuer… Ensemble, 
nous confectionnerons salades et vinaigrettes sous la baguette d’un chef 
d’orchestre culinaire. 
Pour finir, place à l’Avant-Match, celui de la Finale programmée à 17h, La 
Finale à ne surtout pas regarder, avec la gouaille d’Arnaud Aymard de la Cie 
Spectralex !



Coté Jardin, ce sont des 
beaux moments partagés 
en famille dans le jardin du  
Pax.

Lundi 09.07 de 14h à 16h, avec 
Christiane : Animation avec le CINE 
Le Moulin de Lutterbach autour des 
produits cosmétiques réalisés sur place, 
avec les végétaux du jardin du . Tarif : 
CM + gratuit.  
Jeudi 12.07 de 14h à 17h, avec 
Christiane et Mireille : Réalisation d’une 
sculpture collective en béton cellulaire 
pour agrémenter le jardin. Chaque 
participant repartira avec une mini 
création. Tarif : CM + gratuit. 
Lundi 16.07 de 14h à 17h, avec 
Christiane et Jeannette : Extraction 
et dégustation de jus de pomme bio.                                                       
Tarif : CM + gratuit. 
Vendredi 20.07 de 14h à 17h, avec 
Christiane et Micheline : Réalisation et 
customisation de la nappe inaugurale 
pour notre prochain Festival de la Soupe 
avec des empreintes de légumes, de 
fruits et de fleurs. Un set de table offert 
pour chaque participant. Tarif : CM + 
gratuit.
Lundi 23.07 de 14h à 17h, avec Christiane 
et Jeannette : Réalisation de confiture 
de saison avec des fruits bio et création 
de cache couvercle de confiture. Tarif : 
CM + gratuit. 
Mercredi 25.07 de 14h à 17h, avec 
Christiane et le groupe des Mamies 
Galopantes : Réalisation de bols en 
argile pincé pour le Festival de la Soupe. 
Tarif : CM + gratuit. 
Lundi 30.07 de 14h à 17h, avec Christiane 
et Geneviève : Jeux de quilles pour petits 
et grands, pétanque, Mölky, billes...                                                                                                 
Tarif : CM + gratuit. 
Vendredi 03.08 de 14h à 17h, avec 
Christiane et Jeannette :  Réalisation de 
gaufres salées aux herbes et sucrées aux 
fleurs. Tarif : CM + gratuit. 
Lundi 06.08 de 14h à 17h, avec 
Christiane : Jeux de société pour tous. 
Tarif : CM + gratuit. 

Le Jour des Papas : les papas 
se chargent de tout ! Profitez-
en !  
Mardi 10.07 de 10h à 18h : 
Avec les papas, nous allons 
remonter le long de la rivière 

pour pique-niquer à la cascade Saint 
Nicolas  de Kruth. Nous en profiterons 
pour faire trempette, tout en réalisant 
des petits bateaux et moulins à eau, 
alors apporter vos serviettes. Prévoir 
une bonne paire de chaussures.Tarif 
: CM +2€/personne. Repas tiré du sac. 
Transport en mini bus.
Mardi 17.07 de 10 à 17h  : Avec les papas, 
nous réaliserons un repas que nous 
partagerons avec un duo d’artistes 
qui s’installera dans le quartier dans le 
cadre du festival Scènes de Rue. Nous 
apprendrons à créer des bancs en bois 
avec eux. Tarif : CM+1€/personne.
Mardi 07.08 de 14h30 à 17h :  
Accompagnés d’un guide, nous 
partirons à la découverte des endroits 
insolites de la ville de Mulhouse.                              
Tarif : CM + gratuit.

Mardi 24.07 de 9h à 18h30
Sortie au Parc de loisirs Funny Word 
en Allemagne. Pour les plus petits, 
pensez à un change car possibilité 
de s’amuser dans l’eau (pataugeoire).                                                
Tarif : CM + 8 €/personne (tarif unique).
Transport en Bus.

Mercredi 01.08 de 9h30 à 18h
Sortie au Parc du Petit Prince. 
Tarif : CM +8 €/personne (tarif unique) 
Transport en Bus.

A la découverte des sentiers en famille 
Pour les promenades, nous pouvons 
vous  prêter des bâtons pour la marche !
Jeudi 19.07 de 14h30 à 18h  : En famille, 
nous irons nous promener à l’ombre 
des arbres autour du lac de Michelbach. 
Nous partagerons ensemble un goûter. 
Tarif : CM + gratuit (chacun apporte un 
goûter à partager). Transport en mini 
bus.
Jeudi 26.07 de 9h30 à 18h  : Nous irons 
ensemble nous promener jusqu’à l’Oeil 
de la sorcière à Thann pour y pique-
niquer. Tarif : CM + 2 €/personne. Repas 
tiré du sac. Transport en tram train.
Jeudi 02.08 de 9h30 à 18h  : A la 
découverte des ruines du château de 
Wildelstein - Kruth, au retour, nous 
aurons la possibilité de faire trempette 
au lac. Tarif : CM + gratuit.  Repas tiré du 
sac. Transport en mini bus.

 

Famille

Inscriptions préalables obligatoires pour toutes les activités 
auprès de l’Accueil du centre, au plus tard la veille avant 
midi, sauf pour l’Anim’rue.

Des activités 
pour tous 

du 9 juillet au 8 août  ! 

Anim’rue  de 14h à 18h  
- Mercredi 11.07,  Parc Grimont  

- Mercredi 18.07, Rue Saint Nazaire - 
Mercredi 08.08, Parc Grimont

 Parents et enfants, rejoignez -nous 
pour réaliser des bols en argile pour 

préparer le Festival de la Soupe.



INFOS PRATIQUES
Centre socio-culturel  Pax
54 rue de Soultz 68200 Mulhouse 
Tél :  03 89 52 34 04 
Fax : 03 89 52 82 32

Mail : contact@csc-pax.org

http://www.csc-pax.org/

HORAIRES D’OUVERTURE DE L’ACCUEIL
Lundi :  8h30-12h 13h30-18h30
Mardi : Fermé 13h30-18h30
Mercredi: 8h30-12h 13h30-19h
Jeudi : Fermé 13h30-18h30
Vendredi :  Fermé 13h30-18h30

Fermeture pour congés annuels du 15 août au 3 
septembre au matin.

Tarifs des cartes de membre saison 2018-2019
- Enfant et Jeunes (moins de 25 ans) : 5€
- Adulte : 10€
- Famille : 15€
- Tarif réduit adhésion individuelle : 5€ sur présentation 
d’un justificatif
- Tarif réduit adhésion famille : 10€ sur présentation 
d’un justificatif

Permanence du Délégué du Défenseur des droits tous 
les mercredis de 14h à 17h.

Le Pax est désormais sur Facebook !
Pour être toujours informés de nos dernières 
actualités, venez vite liker la page CSC Pax ! 

- Lundi 03.09 à 8h30  :  ouverture de l’Accueil du centre 

- Mercredi 05.09,  dès 9h : Accueil de loisirs 4/11 ans

- Samedi 15 .09  de 14h  18h

- Lundi 17.09 à 14h : De fils en aiguilles
- Lundi 17.09 à 18h45 : Pilates
- Mardi 18.09  et jeudi  20.09  : Escalade
- Mardi 18.09 à 9h : Pilates
- Mercredi 19.09 à 14h : Mercredi des familles
- Mercredi 19.09 : Fusal 
- Mercredi 19.09  et samedi 21 septembre :  Animation de rue
- Vendredi 21.09 : Groupe jeunes filles 

- Dimanche 30.09 de 10h30 à 12h30

Brunch Bouquins au jardin

- Mardi 09.10 :  CLAS
- Mardi 09.10  à 14h , puis à 16h :  La Souricette 
- Lundi 15.10  à 9h : Cours de français
- Mercredi 24.10 :  Quiz citoyen
- Mercredi 07.11 : Animation Jeunesse au Relais Brossolette

Programme détaillé disponibe à l’Accueil le 3 septembre  ! 

En attendant notre plaquette  de saison 2018/2019, qui 
sera disponible à l’Accueil dès le 3 septembre,  vous pouvez 
consulter l’ensemble du programme de saison sur notre 
site internt http://www.csc-pax.org/à partir du 27 août et 
télécharger les différents documents nécessaires à votre 
inscription.

Petits et grands pourront 
découvrir toutes les activités 
proposées par le Pax pour la 
nouvelle saison 2018/2019. 
Profitez aussi de ce moment 
pour procéder aux inscriptions 
de l’année. Jeux et ateliers 

C’est la rentrée littéraire, l’occasion 
de découvrir de nouveaux titres, que 
vous aimiez les romans, la littérature 
classique, les bios, les ouvrages 
historiques, venez nous faire partager 
vos passions autour d’un brunch. 
Tarif : CM + 3€. Sur inscription. Public : 
Adultes.

Dates à retenir 

Cet été, n’oubiez pas de  : 

- Réserver le Jardin du 

Pax pour vos barbecues  en 

famille. 

- De vous inviter aux 

Déjeuners sans chichis au 

jardin les 19.07 et 14.08


