


SORTIES DE RUE DE RAMONVILLE

DU 8 AU 11 SEPT 2022

Le rendez-vous majeur des arts de la 
rue en Occitanie retrouve ses couleurs 
d'antan !

Après deux éditions adaptées et 
repensées au mieux pour permettre 
aux artistes de montrer leurs créations 
et au public de profiter de moments 
privilégiés en cette période trouble, le 
Festival de rue de Ramonville retrouve 
sa forme initiale pour une 35e édition 
créative, participative et vivifiante !

Au programme, près d'une trentaine de 
compagnies artistiques professionnelles 
internationales, nationales et locales 
œuvrant en espace public. Et au total, une 
centaine de représentations, 
installations, ateliers, concerts, bals, 
spectacles participatifs inédits et 
performances diverses et variées, des 
plus ludiques aux plus «  barrées  », 
toutes soigneusement sélectionnées 
afin de s'adresser aux habitant·e·s, 
néophytes ou passionné·e·s, dans toute 
leur diversité.
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Les axes forts des « Sorties de rue de 
Ramonville », ce sont :
- le soutien à l'émergence artistique 
grâce au dispositif Compagnies 
Découvertes, qui réunira quatre jeunes 
équipes artistiques et une dizaine de 
professionnels afin de rendre visible et 
de soutenir de premières créations en 
espace public ;
- le travail de structuration, de réflexion 
et de soutien au secteur des arts de la 
rue, par l'organisation de rencontres 
professionnelles en partenariat avec 
Occitanie en Scène, Artcena, le TUM 
(Rencontres Tout un monde) et une 
centaine de professionnels attendus sur 
le festival ;
- l'attention toujours accrue prêtée 
à la réduction de l'impact écologique 
du festival ainsi qu'à l'implication et 
l'intégration de toutes et tous 
via un large réseau de bénévoles (200 
environ), ainsi que des partenariats et 
des accueils dédiés aux personnes en 
situation de handicap notamment.
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Enfin, la programmation de cette année 
fera la part belle aux spectacles 
participatifs, afin que plusieurs 
dizaines de personnes puissent 
tenter l'aventure de passer de l'autre 
coté de l'espace scénique ! À noter 
particulièrement, la construction 
monumentale et participative le samedi 
10 septembre ainsi que la semaine 
précédent le festival, du plasticien Olivier 
Grossetête, qui viendra métamorphoser 
la place Jean Jaurès avec ses 
extraordinaires bâtisses  en carton qui 
éclosent dans le monde entier depuis 
15 ans.

À bientôt pour ce moment artistique à 
nouveau libre et ouvert, qui s'annonce 
intense et joyeux !

Je reste à votre disposition pour toute demande d'interview, d'invitations,
d'informations complémentaires, et autre demande spécifique, et vous souhaite,

au nom de toute l'équipe d'ARTO, un très bel été !

Contact Presse
Chloé Cadamuro

communication.arto@gmail.com
05 61 73 00 48
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Visuel en 1re page : Fräneck

En 2022, AUx SOrTiEs
dE rUE dE RAmOnViLLE :
Balle Perdue Collectif, 
Chiendent Théâtre, Cie Chaos, 
Délit de Façade, Endogène, 
Galapiat Cirque,  G.  Bistaki, La 
Cour Singulière, La Mondiale 
Générale, Les Toiles Cirées, 
Los Galindos, Lucia Soto, 
Muerto Coco, Nick Steur, 
Olivier Grossetête, Other Side 
Company, Parti Collectif, 
RoiZIZO théâtre, Sacekripa, 
Strap Compagnie…

Lien vers l'affiche et les visuels
des Sorties de rue 2022

https://drive.google.com/drive/folders/1NqTO_JtHKyEaITZzj9gdTb-hyDw3HNG_?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1NqTO_JtHKyEaITZzj9gdTb-hyDw3HNG_?usp=sharing

