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Compagnie Les Goulus, Tchernocircus 
Chalon dans la rue 2019 
Photo de Michel WIART

Voici un exemple de spectacle jouant dans la rue
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Chalon dans la rue :  
un festival d’arts de la rue
Un festival d’art de rue est une grande 
manifestation culturelle. Il se déroule souvent sur 
plusieurs jours.
Les arts de rue regroupent l’ensemble des 
représentations artistiques, des spectacles, 
effectués dans l’espace public : les rues, les places, 
les parcs.

Il peut y avoir de la danse, du théâtre, de la 
peinture, de la musique, et bien plus encore. Il y 
a un point commun entre tous ces spectacles : ils 
sont faits dans un espace inhabituel, devant les 
passants, un espace qui peut être modifié, qui peut 
évoluer.

Les arts de la rue permettent aux artistes d’être 
proches du public, car ils se déroulent dans des lieux 
ouverts à tous.

Cette année, le Festival se déroulera  
du mercredi 20 juillet au dimanche 24 juillet 2022.

Chaque année, des artistes du monde entier 
viennent présenter leur spectacle aux festivaliers 
présents. Ces spectacles ont lieu principalement 
dans les rues de Chalon sur Saône, mais aussi sous 
des chapiteaux, des grandes places et même dans 
un pré.
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Informations pratiques
Dans ce livret, nous allons vous donner les 
informations pratiques dont vous aurez besoin lors 
de votre venue au Festival Chalon dans la rue.

Dans la ville de Chalon-sur-Saône

Il se déroule du 20 au 24 juillet 2022

Les horaires  du festival : 
• Le mercredi 20 juillet  ............ 12h à 02h

• Le jeudi 21  ............................ 9h à 02h

• Le vendredi 22  ...................... 9h à 02h

• Le samedi 23 juillet  ............... 9h à 02h

• Et le dimanche 24 juillet  ....... 9h à minuit

Les spectacles ont lieu dans des endroits 
de la ville différents et tout au long de la 
journée.
Vous trouverez ces informations au point 
infos de la Place des publics, sur le site 
internet : www.chalondanslarue.com, ou 
dans le Journal de Saône et Loire.
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Point Accueil du public
Pour être certain d’avoir toutes les 
informations, vous pouvez vous rendre à 
l’Accueil Public sur la Place des publics, où 
vous pourrez rencontrer les personnes qui 
pourront répondre à toutes vos questions.
L’adresse exacte est :   
Square Chabas (pastille N°57) 
29 Boulevard de la République.
 
Les horaires de l’Accueil du Public :
• Le mercredi 20 juillet  .............de 12h à 20h

• Le jeudi 21  .............................de 9h à 19h

• Le vendredi 22  ......................de 9h à 19h

• Le samedi 23 juillet  ...............de 9h à 19h

• Et le dimanche 24 juillet  ........de 9h à 19h

On vous conseille de signaler votre venue 
pour bénéficier d’un accès rapide.

Au contact suivant :

Avant le festival,Patricia JACQUES  
patricia.jacques@chalondanslarue.com

Pendant le festival, Louna REGNAULT  
06 50 87 19 87
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Tous les jours, à 19h, le Festival donnera rendez-
vous aux spectateurs, a la place des publics, pour un 
cérémonial de fin de journée.
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Le Catalogue
Ce catalogue est vendu au prix de 4€ à la Boutique 
sur la Place des Publics, à l’Office de Tourisme ou 
auprès de personnes vendant le catalogue dans la 
rue.

A l’intérieur de ce livre, vous trouverez :

Une description de toutes les 
compagnies présentes sur le festival.

Un plan de la ville indiquant les 
différents endroits importants du 
festival : les lieux de spectacles, de 
restauration, de toilettes pour les 
personnes à mobilité réduite. 
Il y a aussi un numéro       pour pouvoir 
regarder sur le plan page 23 où se 
trouve le lieu du spectacle

Un classement des compagnies par 
catégorie de spectacles.

Un classement des spectacles avec des 
pictogrammes montrant si un spectacle 
est accessible aux personnes sourdes, 
aux personnes à mobilité réduite, aux 
personnes mal et non voyantes.

11
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Les différentes rubriques  
de spectacles du Festival
Pour un programme plus clair, le festival a classé les 
spectacles par rubriques.

L’Aube de la Création
Il s’agit de spectacles en cours de création. Les 
spectacles ne sont pas terminés mais c’est l’occasion 
d’avoir l’avis du public et des professionnels 
présents.
L’Aube de la Création se déroulera ainsi :
• Il y aura 5 parcours proposés dans la ville.
• Il y aura 3 parcours de jour et 2 de nuit.
Chaque parcours sera composé de 2 à 3 spectacles, 
et il faut réserver son parcours.
A l’achat de vos billets, vous aurez l’adresse 
du premier spectacle, puis il faudra suivre les 
indications qui vous seront données pour les 
spectacles suivants.

Les Partis Pris de Création
Ce sont les créations artistiques les plus originales.
Cette année, on parlera de l’espace public qui 
appartient à tous dans une France et un monde en 
évolution.
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Compagnie Bratri v Tricku,  Odyssée à ski 
Chalon dans la Rue 2019  
Photo de Michel WIART

Voici un exemple de spectacle jouant dans la rue
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La Sélection Off
Chaque année, le festival Chalon dans la rue 
sélectionne des compagnies d’artistes qui viennent 
présenter leur création au public mais aussi aux 
professionnels.
Les professionnels du spectacle peuvent ainsi 
découvrir de nouvelles compagnies qu’ils pourront 
programmer sur d’autres évènements.
123 spectacles font partie de la sélection off cette 
année.

Les Lieux de convivialité
Il s’agit d’espaces attribués à des collectifs de 
compagnies.
Les collectifs de compagnies sont des 
regroupements de plusieurs structures produisant 
des spectacles, pour créer encore de nouvelles 
choses.
Chaque collectif accueillera du public dans un 
univers qu’il aura entièrement réfléchi et créé. Il y 
aura une programmation artistique et des points 
de restauration dans chacun d’entre eux.

La Loupiote (pastille n°29)
Il s’agit d’un espace où il y aura tous les spectacles 
pour les enfants. Il se trouve au Parc Georges 
Nouelle.

29
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Installation plastique «De l’eau au moulin» 
Chalon dans le rue 2019 
Photo de Michel WIART

Voici un exemple de spectacle jouant dans la rue
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La Billetterie
La majorité des spectacles sont en accès libre, il faut 
juste se présenter à l’heure sur le lieu du spectacle.
Mais d’autres spectacles ont un nombre de places 
limité et sont payants. Il faut donc réserver  sa 
place à la billetterie.
C’est le cas par exemple des parcours proposés par 
l’Aube de la Création.

  Pour réserver et acheter vos billets :

1. A partir du 8 juillet, la billetterie sera 
en ligne sur le site internet :  
www.chalondanslarue.com

2. Vous pouvez aussi venir acheter vos 
billets samedi 9 juillet à partir de 14h 
au Kiosque multimédia du Square 
Chabas

3. Pendant le festival du 20 au 24 juillet, 
la billetterie sera sur la Place des 
Publics, à côté de l’Accueil Public.
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La Boutique

La Boutique vend des objets en lien avec le festival 
Chalon dans la rue. Elle est située sur la Place des 
Publics, à côté du bar. Vous pourrez acheter le 
catalogue du Festival. 
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Les horaires  de la boutique : 
• Le mercredi 20 juillet  .....de 12h à 19h

• Le jeudi 21 juillet.............de 10h à 14h et 17h à 19h

• Le vendredi 22 juillet ......de 10h à 14h et 17h à 19h

• Le samedi 23 juillet  ........de 10h à 14h et 17h à 19h

• Le dimanche 24 juillet  ....14h à 19h
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Les Bars
 
Il y aura un bar situé sur la Place des Publics :  
au square Chabas, 29 Boulevard de la République.
Il y aura également un bar dans chaque lieu de 
convivialité.
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Les horaires des bars : 
• Le mercredi 20 juillet  .......... de 12h à 02h

• Le jeudi 21  juillet ................. de 9h à 02h

• Le vendredi 22 juillet............ 9de h à 02h

• Le samedi 23 juillet  ............. de 9h à 02h

• Et le dimanche 24 juillet ...... de 9h à minuit.

Les serveurs arrêteront de servir des verres 30 
minutes avant la fermeture.
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Le spectacle « Ma Montagne »
La compagnie la Baleine Cargo propose le spectacle 
« Ma Montagne ». Il fait partie de la Sélection Off du 
Festival.

Il s’agit d’un spectacle alliant le théâtre et la 
chorégraphie.

Le spectacle parle des difficultés et des obstacles  
rencontrés par les personnes en situation de 
handicap. Mais il parle surtout de toutes les 
réussites accomplies malgré ces difficultés.

Le spectacle a été écrit à partir de nombreux 
témoignages de personnes en situation de 
handicap de tous âges. Les familles et les personnes 
qui les accompagnent ont aussi témoigné.

Il y a 5 artistes dont un comédien en fauteuil 
roulant et un comédien sourd qui jouent dans ce 
spectacle.

Le spectacle s’accompagne d’une installation de  
20 fauteuils roulants sonorisés.

Photo de Cyndy COUDRIN
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Il est proposé à 10 personnes de Chalon de 
participer aux côtés des artistes. Leur rôle sera de 
faire une intervention autour des fauteuils roulants 
lors de la dernière scène du spectacle.

Pour participer, la compagnie propose un atelier 
avec une chorégraphe pour encadrer les participants.

Si vous êtes intéressé pour participer, vous pouvez 
contacter Patricia Jacques par e-mail à  
patricia.jacques@chalondanslarue.com

Vous pourrez également participer à une 
présentation du spectacle le mercredi 20 juillet à 
17h30 au square Chabas. (pastille N° 57)

Cette présentation vous sera proposée en langue 
des signes.

Le spectacle, Ma Montagne, se jouera :

• Le mercredi 20 juillet  ...........à 10h et à 16h20

• Le jeudi 21  juillet .................à 10h et à 16h20

• Le vendredi 22 juillet ............à 10h et à 16h20 
 
Spectacles en audio description

• Le samedi 23 juillet  ............. à 10h et 16h20 

• Et le dimanche 24 juillet  ......à 10h et à 16h20

57
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plan du festival
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LIVRET FALC
Festival Chalon dans la rue
35ème édition - du 20 au 24 juillet 2022

52, quai St Cosme - 71100 Chalon-sur-Saône
Tél. 03 85 90 94 70
www.chalondanslarue.com

Avant le festival, 
Patricia JACQUES  
patricia.jacques@chalondanslarue.com

Pendant le festival,  
Louna REGNAULT  
06 50 87 19 87
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