
EUREK’ART PRÉSENTE

RODILHAN ET NIMES AGGLO / GARD

SAISON DES ARTS DE LA RUE
SEPTEMBRE 2020 - SEPTEMBRE 2021



Etant donnée la situation engendrée 
par le COVID19, le Festival Label Rue 
se transforme en Saison Label Rue 
à Rodilhan et sur plusieurs autres 
communes de l’agglomération nîmoise.

Retrouvez tout le programme sur
    ---   www. labelrue.fr

Organisé par l’association Eurek’Art qui 
soutient la création pour l’espace public 
et les projets de territoire en Région 
Occitanie depuis 25 ans.

Ce spectacle est proposé dans le cadre du marché dominical 
bimensuel de la commune de Rodilhan.

Les hommes auraient 24h pour redresser la barre 
comme l’ont suggéré les extraterrestres! 
Mickael Robinet a d’importantes révélations à vous 
faire. Il va bouleverser votre conscience du monde.
Personne ne se rappelle de rien. Il se rappelle de 
tout.

Un témoignage intersidéral dont la sobre élégance 
ne tarde pas à décoller en orbite, pour secouer 
l’Homme et sauver la Terre.

Une écriture ciselée et un jeu jubilatoire pour un 
récit haletant, audacieux et subtil !

La Cie Qualité Street tourne depuis plus de 20 
ans des spectacles qui ont emporté l’adhésion du 
public. Avec son univers loufoque, elle propose 
des spectacles drôles et populaires qui abordent 
pourtant de vrais sujets de société, comme ici les 
dérives de nos sociétés de consommation et son 
impact sur notre éco-système. 
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La beaute du monde

RODILHAN     RDV Place du marché

GARD (30) – 10 MIN DE NÎMES
  Théâtre de rue en fixe 
  Tout public à partir de 8 ans
  50 min

DIMANCHE 13 JUIN 2021
11h

MASQUE OBLIGATOIRE

Organisé dans le respect des précautions sanitaires.

COMPAGNIE QUALITÉ STREET


