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Remue-Ménage, quel drôle de nom pour une manifestation !
C’est en réalité un nouveau moment d’agitation 

à Soultz-sous-Forêts !

Pour la première édition de cet évènement, le parvis de La Saline et la 
place du Général de Gaulle accueilleront un florilège d’animations le 

dimanche 10 juillet 2022.

Au programme de cette journée estivale, un tourbillon de propositions 
riches et variées, au cœur de l’espace public. Entre musique, acrobatie, 

humour et poésie, préparez-vous à vivre en famille ou entre amis un 
évènement qui va faire du bruit !

De 10h à 18h, assistez à une succession de spectacles, participez aux 
animations et profitez de la présence de 8 Foodtrucks 

pour vous restaurez. 

A vos agendas ! 

Teaser de l’événement



10h Déambulation BULLES DE SAVON

10h45 Spectacle WINTER Acrobatie, mât chinois

11h Spectacle
NICOLETTE ET AUCASSIN, UNE HISTOIRE D’AMOUR (MAIS EN 
MIEUX) : SELON NICOLETTE
Marionnettes, musique

11h45 Déambulation LA CAMELOTE DES FRANGINS LINDECKER Musique

12h15 Déambulation BULLES DE SAVON

13h Spectacle WINTER Acrobatie, mât chinois

13h15 Déambulation LA CAMELOTE DES FRANGINS LINDECKER Musique

14h Spectacle LA BELLE ESCABELLE Acrobatie

14h30 Déambulation BULLES DE SAVON

15h Spectacle
NICOLETTE ET AUCASSIN, UNE HISTOIRE D’AMOUR (MAIS EN 
MIEUX) : SELON AUCASSIN
Marionnettes, musique

16h Déambulation LA CAMELOTE DES FRANGINS LINDECKER Musique 

17h Spectacle DES PIEDS ET DES MAINS Clown burlesque

17h45 Déambulation BULLES DE SAVON

Programme de la journée

Et en continu, de 10h à 18h :
• La place des jeux
• Le kiosque à histoires
• L’atelier créatif Flower Power

8 Food-trucks pour se restaurer !!



En détails...

Bulles de savon
Tricoterie & Cie

Elles naissent d’un souffle de vie, dansent avec les courants d’air, 
grandes ou petites, elles vous feront rêver le temps d’un instant… Un 
moment de poésie simple et onirique où l’esprit vagabonde au rythme 
des bulles de savon.

 Déambulation de 30min à 10h, 12h15, 14h30 et 17h45

La Camelote des frangins Lindecker, 
brocante de chanson
L’Oreille Absolue

Les Frangins Lindecker et leur bande de croque-notes aux “gueules 
de cinéma” dépoussièrent les plus beaux airs d’antan et parent les 
joyaux de la belle chanson française de nouvelles couleurs, enjouées 
et éblouissantes. Avec eux, les chefs-d’oeuvre de Brel, Brassens, Piaf, 
Montand, Gainsbourg et bien d’autres prennent un coup de jeune 
étonnant !

 Déambulation de 30min à 11h45, 13h15 et 16h

POÉSIE VISUELLE

MUSIQUE CHANSON

winter
Cie PCCR

L’acrobate Thomas Staath ne fait qu’un avec son mât chinois dans une 
ode mêlant grâce et maitrîse. Une oeuvre où le circassion se tend, 
froid et dur comme le gel, presque jusqu’ à la rupture.

 Numéro de 7min à 10h45 et 13h

MÂT CHINOIS ACROBATIE



Nicolette et Aucassin, une histoire 
d’amour (mais en mieux)
L’Atelier Mobile

L’épopée de deux adolescents qui décident d’être acteurs de leurs 
futurs ! Depuis vingt ans, la guerre fait rage au Royaume de Beaucaire. 
Le Comte Garin attend de son fils Aucassin, qu’il prenne enfin les 
armes. Mais voilà qu’Aucassin, lui, ne pense qu’à la belle et douce 
Nicolette... Qu’importe qu’il soit fils de Roi et elle, esclave Sarrazine ! 
Qu’importe les puissants et la tyrannie sociale.

Dès 6 ans

 Deux spectacles de 40min : 
 - à 11h : la version de Nicolette
 - à 15h : la version d’Aucassin

MARIONNETTE MUSIQUE

la belle escabelle
Cie Doble Mandoble

Est-ce que vous imaginez tout ce qu’un être humain peut faire de 
surprenant et d’inconcevable avec de simples escabelles ? Les 
jumeaux de cette compagnie vous livreront les multiples utilités de cet 
objet saugrenu. Entre humour et poésie, ils poussent leurs différentes 
expériences à leur paroxysme et défient les lois physiques et psychiques 
de l’univers jusqu’à des situations dangereusement troublantes…

 Spectacle 30min à 14h

ACROBATIE SPECTACLE VISUEL

des pieds et des mains 
Cie Ni

Léon est grognon. Mais c’est qu’il a de bonnes raisons. Ses mains 
se prennent pour ses pieds, et ses pieds n’en font qu’à leur tête. Pour 
pousser la chansonnette qui lui trotte dans la tête, il va devoir faire 
des pieds et des mains !

Dès 6 ans

 Spectacle 45min à 17h

CLOWN BURLESQUE



power flower
Cie la Mince Affaire

Confectionnez mille et une fleur à partir du recyclage de cul de 
bouteilles en plastique fondu. 
Au programme : découpage, perçage, emboîtage, travail au chalumeau 
du plastique, pour faire éclore de magnifiques fleurs des villes et fleurs 
des champs !

 En continu de 10h à 18h

ATELIER CRÉATIF

la place des jeux
Cie la Mince Affaire

Seul, en famille ou entre amis, venez défier et tester votre habileté et 
votre dextérité avec les jeux de Monsieur Zazam installés sur la place. 
Issus du recyclage poétique de vieux meubles tristement abandonnés, 
les jeux Zazam sont totalement insolites et délirants. 

 En continu de 10h à 18h

JEUX EN BOIS

le kiosque des histoires
Médiathèque de Soultz-sous-Forêts

Le kiosque de la place se transforme le temps de cette journée en 
une zone où l’imaginaire se déploie. Croqueur de mots, amateurs de 
conte, installez-vous et laissez-vous emportez par de belles histoires 
proposées par la Médiathèque de Soultz-sous-Forêts.

 En continu de 10h à 18h


