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L’ÉPOPÉE  

Récits urbains, mythes 

rassembleurs. Un déploiement 

de propositions en adéquation 

avec l’ADN de Mulhouse, 

révélatrices de ses mutations, 

de ses spécificités, de son 

énergie, des dynamiques 

associatives et culturelles  

en vigueur.
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À l’image de Mulhouse, la 
programmation estivale s’ancre 
dans l’audace et la modernité. 

La première édition de Mulhouse 
L’Épopée, aventures culturelles 
estivales a été imaginée pour 
parler autant aux Mulhousiens 
qu’aux visiteurs. 

Ces aventures culturelles, 
regroupant une trentaine de 
propositions, mettent en exergue 
la cohérence, l’exigence et la 
richesse d’une offre mêlant les 
incontournables de l’été : le 
Festival Musaïka, les Jeudis du 
Parc, les Pétanques électro, le 
Printemps du Tango ou encore 
la Fête de la Musique…mais 
aussi de nouvelles propositions 
comme Les Nuits de folie, 
implantation d’œuvres éphémères 
et atypiques dans l’espace public 
ou la manifestation de clôture 
de L’Épopée :  PopUp ! sur 
l’idée d’un dimanche en famille, 
avant la rentrée, autour d’une 
programmation s’articulant entre 
arts de la rue, cirque et danse. 

Toujours dans le cadre de 
Mulhouse L’Épopée, aventures 
culturelles estivales, deux 
événements sont organisés autour 
des mutations de la cité : premier 
temps fort, à la découverte du 
projet urbain avec Mulhouse 
Métamorphoses, balade-expo 
urbaine, à travers 7 œuvres-
totem originales (sous la forme 
de conteneurs), réparties sur 
7 lieux dans la ville mais aussi, 
un deuxième temps fort pour 
repenser la ville : Mulhouse 
Diagonales avec une exposition 
photo Indomptables sur les 
berges de l’Ill avec la plasticienne 
Céline Clanet en lien avec la 
biennale Photo de Mulhouse.

Ainsi, la Ville invite du 24 mai au  
1er septembre une multitude 
d’artistes à provoquer 
l’architecture, à transformer la ville 
en un gigantesque terrain de jeu, 
à exprimer leur art dans l’espace 
public, à l’image de Scènes de 
rue (du 18 au 21 juillet), plus grand 
festival des arts de la rue dans 
la région en terme de notoriété, 
fréquentation et programmation. 

Mulhouse est aussi un musée à ciel 
ouvert. Pas un musée compassé 
et triste, mais un musée animé 
et coloré, un musée dans lequel 
on peut toucher, s’émouvoir, 
apprendre, bouger et rire… en un 
mot vivre ! Une belle épopée en 
perspective ! 

En complément de la riche 
programmation de Mulhouse 
L’Épopée, aventures culturelles 
estivales, la Ville offre aux 
Mulhousiens et touristes en séjour,  
la possibilité d’assister à de 
multiples animations pour petits et 
grands.

Les Mulhousiens et visiteurs sont 
invités à ouvrir leurs oreilles et 
leurs yeux, créer des souvenirs, 
s’étonner encore et partager des 
émotions intenses. 

MULHOUSE  

L’ÉPOPÉE,  

AVENTURES 

CULTURELLES  

ESTIVALES,  

ANNÉE 1
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Ce deuxième soir sera un voyage à travers le 
monde avec du reggae teinté de jazz et de 

musiques caribéennes et avec de la folk hypnotique. Hypnotisés, 
nous le serons sans aucun doute devant Fatoumata Diawara 
et ses musiciens. Pour finir, Dj Blackvoices accompagné par un 
percussionniste nous réserve une clôture sur des rythmes endiablés ! 

-  WINSTON MC ANUFF & FIXI (Reggae électrisant |  
La Jamaïque, France)

- FATOUMATA DIAWARA (Folk hypnotique | Mali)

- DJ BLACKVOICES (Dj set tropical | Besançon)

FESTIVAL MUSAÏKA

La 9e édition de Musaïka, 

festival des musiques et 

cultures du monde propose 

du 2 au 28 mai 2019 un voyage 

aux confins de la Terre. 

C’est parti pour un tour du 

monde avec différentes étapes 

artistiques en Espagne, en 

Arménie, en Chine, à Cuba, au 

Mali, en Algérie… 

Les rendez-vous à l’AFSCO 

illustrent la diversité des 

cultures du monde et invitent à 

découvrir des artistes de tous 

les horizons et de tous styles 

musicaux : jazz manouche, 

flamenco, cumbia, hip-hop, 

reggae, raï…

Une soirée placée sous le signe des musiques 
urbaines avec trois formations revisitant les 

musiques du monde dans une tonalité ensoleillée en ajoutant des 
rythmes très actuels. 

VENDREDI 24 MAI & SAMEDI 25 MAI 
PARC DES COTEAUX - GR ATUIT

24/5 À 19H30

C
O

N
C

E
R

T

- AD EL MARIACHI  (Hip-hop chaloupé | France, Mulhouse)

- SOFIANE SAÏDI & MAZALDA  (Raï Psyché | Algérie, France, Lyon)

- LA DAME BLANCHE (Hip-Hop Cumbia | Cuba)

 

Retrouvez l’ensemble du programme sur musaika.org

25/5 À 19H
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Attiré par les sciences, 

l’inexplicable, l’impressionnant, 

Basim Magdy reconnaît par 

ailleurs un attrait pour la 

beauté des mots, la musicalité 

d’un son ou l’harmonie d’une 

gamme colorée. Que ce soit 

en peinture, en photographie 

ou en images filmées, Basim 

Magdy compose à partir de 

prélèvements du monde qu’il 

observe. Il extrait des images, 

il les façonne, les détourne 

comme un scientifique tente 

des expériences à partir du 

réel pour obtenir une réalité 

secondaire. Il obtient alors une 

nouvelle matière avec laquelle 

il questionne l’existentiel 

ou raconte une histoire plus 

personnelle. 

VISITE GUIDÉE 
Entrée libre et gratuite

KUNSTAPÉRO 
En partenariat avec Mulhouse Art 

Contemporain et la Fédération Culturelle des Vins de France. 
Sur réservation, 5€/personne. 

23/6 À 16H

6/6 ET 4/7 À 18H30

Du samedi au mardi 

de 14h à 18h

Du mercredi au vendredi 

de 12h à 18h 

 
 
 

Lors de la Foire de Bâle, 

La Kunsthalle vous accueille 

du 11 au 13 juin de 10h à 18h 

et le 14 juin de 10h à 22h

 
Fermé les lundis et mardis 

en juillet et août + 10 juin, 

14 juillet & 15 août 

BASIM MAGDY
E

X
P

O
S

IT
IO

N

DU JEUDI 6 JUIN AU DIMANCHE 25 AOÛT
L A KUNSTHALLE -  GR ATUIT

UN PAON ET UN HIPPOPOTAME 

SE LANCENT DANS UN DÉBAT EXISTENTIEL

Basim Magdy, Production en cours, 2019 ©Basim Magdy
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PROGRAMMATION MUSICALE 

- MAXIME IRON (Tech House Progressive) 
- LOUIS CAHEN (Minimal House) 
- RARE0000 (Mental Electronic Music) 
 

- DJ MADPRESSURE (Electro hip-hop electro) 
- ZUKO (Electro vibes) 
- BROADY (Bass music) 
 

6/6

- KDFA (Eclectic music) 
- THRILL GANG (Hamid Vincent &  Lee Benn - Groove music) 
 

13/6

20/6

Les Mulhousiens du COLLECTIF 2920G signent cette année 
encore la scénographie de cette 10e édition !  

PÉTANQUE ÉLECTRO#10  

DES BOULES & DES BEATS

LES JEUDIS 6, 13 ET 20 JUIN - 19H À  00H
SQUARE DU MUSÉE DE L’ IMPRESSION SUR ÉTOFFES -  GR ATUIT

C
O

N
C

E
R

T Eponyme anime le square  

du Musée de l’Impression sur Étoffes 

pour trois soirées Pétanque Électro. 

Une guinguette au bord de l’eau, où 

le jeu est prétexte à la détente et à 

l’échange. Et cette année marque 

la dixième édition ! Un mini-festival 

électro, devenu au fil des ans un 

rendez-vous incontournable de cette 

fin de printemps à Mulhouse et un 

événement majeur dans la vie de 

l’association Eponyme, fédérant une 

cinquantaine de bénévoles autour 

du plaisir de partager la fête  

et la convivialité ! 

Des boules & des beats !

Pétanque Électro, c’est un mélange 

habile de pétanque et de musique 

pour tous les mulhousiens venus 

tirer, boire un coup, manger ou juste 

apprécier l’été qui s’annonce… 

Ni compétition, ni tournoi,  

juste du fun !   
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CONFÉRENCE avec Jean-Luc Thomas – «  La quadrature 
des ports » - Bibliothèque Grand’Rue (Gratuit)

MILONGA ET THÉÂTRE, « le cœur n’est pas 
moderne » avec la Cie des Autres - Carré des Associations 

(8 € prévente hors frais de location / 10 € sur place)

CONCERT Plaza Francia Orquestra – le nouveau projet 
des fondateurs de Gotan Project – La Filature – Scène 

nationale (28 €/réduit)

GRANDE MILONGA avec le trio Volco & Gignoli 
+ Eubel, et démonstration de danse par les maestros 

Giovanni Eredia et Maria Filali (Gratuit). La Filature – Scène nationale
 

Le Printemps du Tango -  

7e édition - revient faire vibrer 

Mulhouse au son du tango.

Le festival reste fidèle à son 

esprit, avec la venue en toute 

convivialité de pointures et 

de talents émergents, dans 

des lieux variés et originaux. 

Il laisse bien entendu la part 

belle à la musique et au bal 

(les milongas) et proposera 

une vingtaine de rendez-vous 

accessibles à tous - danseurs 

ou non danseurs - à travers 

toute la ville : conférence, 

concerts, masterclasses, 

spectacles, initiations gratuites, 

expositions… 

CONCERT / MILONGA avec le Cuarteto 
AcquaForte et grand spectacle de folklore (bolas, 

zapateos, percussions) - Place de la Réunion (Gratuit)

SOIRÉE D’OUVERTURE DU FESTIVAL 
Spectacle « l’Utopie de l’Urubu » par la Cie Estro, 

suivi d’une milonga avec Trio Del Sur Tango - Auberge du Zoo  
(10 € hors frais de location en prévente/12 € caisse du soir)

GRAND BAL TANGO avec la Roulotte Tango, 
Cité de l’Automobile (18 € prévente hors frais de 

location/20 € sur place)

SPECTACLE DE CLÔTURE : Tangoon - par la 
Cie Imagine – Cité de l’Automobile (gratuit)

7/6 À 21H 

6/6 À 20H

8/6 À 11H

14H-17H

19H 

20H30 

17H 

9/6 -  13/17H

CENTRE-VILLE

DU JEUDI 6 JUIN AU DIMANCHE 9 JUIN

Pour retrouver le programme complet ou réserver :  
www.leprintempsdutango-mulhouse.fr  

Festival le Printemps du Tango

C
O

N
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E
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L’association Chipo’Zik organise depuis 13 ans  
un festival de musique sur le campus 
universitaire de l’Illberg à Mulhouse.  
Pour cette édition 2019, dix groupes se 
produiront pour offrir un concert dans la joie  
et la bonne humeur. Parmi eux :

Trois buvettes, sont mises à disposition des 
festivaliers et pour la restauration, le pubic aura 
bien évidemment le droit à un barbecue géant 
avec saucisses et merguez. 

VENDREDI 7 ET SAMEDI 8 JUIN -  À PARTIR DE 18H

CAMPUS UNIVERSITAIRE DE L’ ILLBERG - GR ATUIT

Plus d’infos : chipozik.com

C
O

N
C

E
R

T

CHIPO’ZIK

- TADEO et A-VOX, gagnants du tremplin musical

- KARPATT 

- THE SIDH  

- LOS TRES PUNTOS

- FLOX…
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En juin 2016 a eu lieu la 1e édition 

des Mécaniques Urbaines autour 

d’une programmation ouverte et 

pluridisciplinaire associant street art, 

graff, musiques actuelles autour des 

esthétiques hip-hop et électro. Cette 

programmation s’inscrit dans la continuité 

des manifestations organisées depuis 2012 

Quai des pêcheurs. Elle concrétise et poursuit le travail engagé de longue date par les 

artistes mulhousiens pour la promotion des cultures urbaines.

La 4e édition de ce festival se déroulera au Noumatrouff, Scène de Musiques actuelles 

de Mulhouse. La Graffiti Jam est prévue sur les murs du Noumatrouff (sur la fresque 

actuelle) et dans son prolongement, rue Alain Bashung, sur le mur d’enceinte des 

Ateliers municipaux de la Ville de Mulhouse. Les graffeurs travaillent devant le public 

pour la réalisation d’une fresque évolutive et collective associée à un travail de 

mapping et de vidéo projection sur les façades à la nuit tombée.

L’objectif de cette Graffiti Jam : la mise en représentation du potentiel créatif 

d’artistes rassemblés pour l’occasion. Les lettrages et autres personnages issus de leur 

imagination alimenteront une narration visuelle riche, diversifiée et complémentaire. 

Cet évènement favorise le contact direct avec les acteurs de la culture graffiti.

S
TR

E
E

T 
A

R
T

MÉCANIQUES URBAINES 

DU VENDREDI 7 JUIN AU DIMANCHE 9 JUIN
NOUMATROUFF -  GR ATUIT

OUVERTURE de la Graffiti Jam + Punisher Party  
(dans le cadre de la Biennale mulhouse 019).  

Accès gratuit au site et tarif concerts : 5 €.

21H10

22H20

23H30

- CHOOLERS DIVISION

- A-WA

- MIX TERRASSE via DJ Punisher

Plus d’infos : foxcamp.fr

7/6 À 20H

GRAFFITI JAM + CONCERTS
Ouverture au public. Accès gratuit au site et 

tarif concerts : 10 €.

21H

22H15

23H30

- FREEZ

- NAPOLEON DA LEGEND / MULHOUSE 2 BROOKLYN

- MIX TERRASSE via Fox Camp

8/6 DE 14H À 1H30

GRAFFITI JAM
Ouverture au public. Accès gratuit au site

Venez découvrir les graffeurs au travail dans une ambiance musicale 
avec buvette et petite restauration.

9/6 DE 12H À 17H
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La Ville de Mulhouse organise 

mulhouse 019, la 13e édition de 

l’exposition d’art contemporain 

« mulhouse 019 – la biennale 

de la jeune création dans l’art 

contemporain », au Parc Expo 

de Mulhouse. 

Initiée en 2001, transformée 

en biennale en 2008, cette 

manifestation a présenté plus 

de 800 plasticiens français 

et européens. La biennale 

assure la représentation de la 

jeune création contemporaine 

française et européenne 

et favorise également la 

compréhension des disciplines 

artistiques contemporaines 

auprès des publics novices et 

spécialisés.

BIENNALE MULHOUSE 019 

INAUGURATION de mulhouse 019  
Parc Expo 

FESTIVAL MÉCANIQUES URBAINES  
Graffiti Jam - Noumatrouff. (Voir page 9)

SOIRÉE « PUNISHER PARTY X » 
Noumattrouff - Ouverture du site : 20h - Tarifs : 5 € 

Mélangeons nos oreilles ! 
Dans un siècle qui nous pousse à s’agglomérer comme des  
matriochkas éliminant la différence, Punisher vous propose de se 
mélanger, de se rassembler autour de la musique en oubliant un 
instant qui nous sommes pour aller vers l’inconnu, de prendre de la 
hauteur, d’accepter de perdre ses repères. 
Cette édition est placée sous l’angle de l’ouverture à 360°, de 
l’acceptation de la différence, du droit à ne pas rester dans une 
musique restreinte qu’une décennie d’algorithmes étriqués 
nous pousse à écouter. Quoi de plus naturel que d’aller vers le 
handicap, de se dire que chacun a droit à sa place et à être créateur 
d’émotions. Choolers Division, emmené par deux chanteurs 
trisomiques, est LE groupe pour ouvrir le bal et nettoyer nos oreilles 
à travers leurs flow. A-WA nous permettra ensuite d’exécuter une 
quintuple pirouette, ce qui nous amènera à découvrir notamment 
des chants yéménites traditionnels. Il va falloir être agile de vos pieds 
mais aussi pratiquer une gymnastique musicale certaine.

7/6 À 18H30

18H-22H

21H10

E
X

P
O

S
IT

IO
N

PARC EXPO ET NOUMATROUFF - GR ATUIT

DU VENDREDI 7 AU MARDI 11 JUIN
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Lieu de découverte et de 

sensibilisation, la biennale de 

Mulhouse est devenue une 

vitrine de la jeune création 

contemporaine. Ouverte sur 

l’Europe et sur le monde, elle 

est un moment privilégié de 

rencontres avec de jeunes 

plasticiens exposant dans des 

conditions professionnelles. 

D’autres évènements et 

manifestations auront lieu 

à Mulhouse en parallèle et 

en partenariat à la biennale 

mulhouse 019 : exposition 

des lauréats de la biennale 

mulhouse 017 au Musée des 

Beaux-Arts, de nombreuses 

expositions (La Filature,  

La Kunsthalle Mulhouse,  

Le Séchoir), le festival 

Mécaniques Urbaines avec un 

Graffiti Jam (voir programme 

page 9) et un concert au 

Noumatrouff, l’exposition 

O(ff)19, la soirée  

Punisher party X.

FESTIVAL MÉCANIQUES URBAINES  
Graffiti Jam - Noumatrouff 

VERNISSAGE de l’exposition Mutuus, par Boryana 
Petkova et Cédric Esturillo, lauréats de la biennale mulhouse 
017, au Musée des Beaux-arts jusqu’au 1er juillet.

12H-20H

14H-18H

9/6 À 11H

TABLE RONDE organisée par le Réseau 
Like – villes et régions européennes pour 

la culture, sur la thématique des échanges et collaborations 
européennes entre pays, entre institutions culturelles et entre 
artistes, à destination des participants de la biennale et ouvert aux 
artistes et professionnels de la culture. (Entrée libre - sur inscription)

12H-20H

10/6 DE 10H30 À 12H

FESTIVAL MÉCANIQUES URBAINES  

Graffiti Jam - Noumatrouff 

CONCERT NAPOLEON DA LEGEND / MULHOUSE 2 
BROOKLYN + FREEZ au Noumatrouff

EXPOSITION O(FF) 19, par l’association 
Mulhouse Art Contemporain. Les œuvres seront 

visibles à Mulhouse du 8 au 18 juin 2019 sur les 15 panneaux 
d’affichage numérique, au milieu des annonces publicitaires.

VERNISSAGE de l’exposition DISCIPLINE, exposition 
collective curatorée par des élèves de la HEAR avec des 

jeunes artistes encore étudiants ou diplômés - Le Séchoir.

VERNISSAGE de l’exposition Glissements 
progressifs du récit par Maria Malmberg, à La 

Filature, Scène Nationale Mulhouse du 21 mai au 7 juillet

14H-00H

18H

21H30

EN JOURNÉE

8/6 À 11H

12H-20H

REMISE DU PRIX de la jeune création mulhouse 019 
et des différents prix attribués par les structures partenaires.

14H

11/6 DE 12H À 17HProgramme complet sur mulhouse-lepopee.fr

MULHOUSE 019. Parc Expo.

MULHOUSE 019. Parc Expo.

MULHOUSE 019. Parc Expo.

MULHOUSE 019. Parc Expo.
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Apprécier Mulhouse au rythme  
des balades urbaines
Passé, présent et futur, tel est le lien que tisse les balades urbaines dans la ville.

Au fil de Mulhouse 

Long de 3,8 km, le parcours piétonnier du Fil 
Rouge révèle le riche patrimoine de la Cité du 
Bollwerk, tout en apportant des facilités de 
déplacement.
Déclinée en ponctuations variées et utiles 
(marquage au sol, mobiliers urbains…), la 
couleur rouge guide le visiteur tout au long de 
sa promenade en l’invitant à poser un nouveau 
regard sur le centre-ville mulhousien : partir à la 
découverte ou la redécouverte du patrimoine, 
des équipements culturels, des commerces 
ou encore des sites exemplaires actuels ou en 
devenir du cœur de ville… 
Retenu par la ligue Européenne des Villes 
Historiques Accessibles, le parcours est 
adapté à toutes les personnes à mobilité 
réduite, notamment grâce à des cheminements 
confortables.

Les murs peints : une tradition qui ne 
date pas d’hier 

Place de la Réunion trône l’Hôtel de Ville : un 
des plus anciens murs (ou plutôt édifices) peints 
de la ville ! Construit en 1552, sa façade a été 
décorée la même année.

Place de la Réunion encore, et rue Henriette, 
les maisons de tribus proposent leurs façades 
ornementées, tandis que la maison Mieg relate 
un pan de l’histoire suisse.

Bien plus récents, d’autres murs peints racontent 
toujours le passé de la ville : rue Jacques Preiss, 
une fresque de Dyminski fête le bicentenaire 
de la réunion de Mulhouse à la France tandis 
qu’avenue Kennedy, la chimie est mise à 
l’honneur par le même artiste.

Les peintres ont laissé libre cours à leur 
imagination en bien des endroits : le très coloré 
Semeur d’Inti près du Marché, le trompe-l’œil 
de la cour des Maréchaux, etc.

Au détour de chaque ruelle ou presque, l’art est 
omniprésent sur les murs de Mulhouse !

Sculptures, installations :  
le street-art en mode 3D
Les sculptures jalonnent la ville comme autant 
d’œuvres intimistes et originales à découvrir, 
tandis que les projets urbains sont eux aussi 
« habillés » par des créations exclusives.

Devant Porte Jeune, le « Schweissdissi » d’Yves 
Carrey fait écho à la statue éponyme au parc du 
Tivoli construite en 1905.

L’œuvre de Livia de Poli apporte de la couleur 
devant le musée des Beaux-Arts, tandis que 
Sébastien Haller décline son univers ludique en 
une sculpture dynamique installée au Zoo de 
Mulhouse.

On trouve aussi à Mulhouse des vaches devant 
la mairie, des moutons Porte Haute, ou encore 
des personnages « sans petites roues » cours 
des Franciscains.

Les arches Tram / Trame de Buren et les 
colonnes de Reynaud comptent quant à elles 
parmi les œuvres les plus emblématiques de la 
ville, et lui apportent une nouvelle dimension.

1001 autres facettes de l’art  
dans les rues de Mulhouse.

Le street-art se niche partout à Mulhouse, 
même dans des endroits plutôt insolites.

21 boîtes aux lettres peintes par C215 
jalonnent la ville : des portraits d’artistes 
(Renaud, Gainsbourg, etc.), d’animaux, etc.  

De son côté Clet a investi les panneaux de 
signalisation et autres aménagements urbains 
avec ses personnages inspirés de la BD et des 
jeux vidéo.

Le mystérieux graffeur Zer a laissé sa trace un 
peu partout à Mulhouse et environs : on peut 
compter ses marques sur les murs de la ville.
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Le Fil rouge offre une balade confortable et ludique pour 
voir Mulhouse autrement et saisir toute l’authenticité et le 
charme discret d’une ville ouverte sur le futur.

Repérez les multiples ponctuations rouges qui jalonnent le 
parcours, à la manière d’un jeu de piste.

Profitez du Fil rouge pour :

- parcourir les lieux historiques,

-  vous offrir une séquence shopping dans différentes 
enseignes ou petites boutiques,

- découvrir les places de Mulhouse,

-  flâner dans les parcs ou se poser à l’une des multiples 
terrasses,

-  repérer l’art pictural, avec les murs peints qui racontent 
l’histoire de la ville. 

Ce parcours est retenu par la ligue européenne des Villes 
Historiques accessibles.

UN PARCOURS SINGULIER POUR DÉCOUVRIR 

LE CENTRE-VILLE DE MULHOUSE

BAL ADE URBAINE

LE FIL ROUGE…

Plus d’infos sur mulhouse.fr
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LES MURS PEINTS  

TOUTE UNE HISTOIRE ! 

BAL ADE URBAINE

Les murs peints constituent une vraie tradition à 
Mulhouse ! Depuis le 16e siècle, les peintres ont laissé 
libre cours à leur imagination sur les murs de la ville. 

De l’Hôtel de Ville, un des plus anciens, peint en 1552, 
aux plus récents comme le très coloré Semeur d’Inti près 
du Marché, en passant par les fresques de Dyminski 
(qui fête le bicentenaire de la réunion de Mulhouse à la 
France ou la chimie), les murs peints racontent le passé 
de la ville. Voici un parcours ludique à faire en famille, à 
pied ou à vélo, pour apprendre plein de choses sur ces 
peintres et l’histoire mulhousienne.

Pour résoudre les énigmes proposées dans le livret à 
récupérer à la Maison du Patrimoine (5, place Lambert), il 
suffit de suivre les pas du Milhüser Wagges et d’ouvrir l’œil !

En complément : une visite guidée, une exposition visible 
à la Maison du Patrimoine jusqu’au 19 juin.

La Maison du Patrimoine propose une quinzaine de 
visites-découvertes aux thèmes variés qui sont conduites 
par des guides-conférenciers agréés par le ministère de la 
Culture et de la communication

Plus d’informations à la Maison du Patrimoine Edouard 
Boeglin – CIAP, 5 PL Lambert 
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Il existe à Mulhouse un lieu où le street-art est plus que bienvenu, 
il a carrément pignon sur rue ! 

Tous les mois, le M.U.R (Modulable, Urbain, Réactif), situé rue de 
la Moselle, accueille une création différente d’un artiste de street-
art sur l’invitation de l’association Epistrophe. Sa situation idéale, 
à deux pas de la commerçante rue du Sauvage et dans une rue 
très dynamique, lui apporte une visibilité maximale.

Très colorées ou délicatement monochromes, figuratives ou 
abstraites, avec ou sans lettrages, ces créations uniques et 
éphémères sont autant d’œuvres d’art en plein cœur de la ville.

Vous pouvez aussi, à quelques encablures du centre-ville, le long 
de l’Ill, suivre la piste cyclable et découvrir la plus formidable 
galerie de street-art à ciel ouvert.

Au Quai des Pêcheurs, les murs sont complètement investis par 
des artistes graffeurs. Leurs créations spectaculaires se côtoient 
et dialoguent pour une mise en lumière de la diversité et de la 
qualité du street-art.

BAL ADE URBAINE

LE STREET ART 

Pour ne rien rater : 

suivez le circuit avec votre 

smartphone sur l’application 

Cirkwi ou participez aux 

visites guidées. 

Contact : 

Office de Tourisme et des 

Congrès de Mulhouse et sa 

région 03 89 35 48 48 

info@tourisme-mulhouse.com

www.tourisme-mulhouse.com
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DÉCOUVERTE DES SCULPTURES  

DU NOUVEAU BASSIN 
BAL ADE URBAINE

Mulhouse s’offre comme un musée à ciel ouvert. Un immense terrain de 
jeu artistique permettant à chacun, au gré de ses parcours, d’apprécier 
et de se sensibiliser à l’art, sous toutes ses formes. Dans le paysage 
verdoyant du Nouveau Bassin, sur la promenade le long des bassins 
d’eau, cheminez dans le parc à sculptures. Une quinzaine de sculptures 
monumentales d’artistes locaux, commandées et installées par la Ville, 
sont à découvrir seules ou dans leur ensemble lors d’une promenade 
bucolique et artistique.

- RENATO MONTANARO – Hector - bronze patiné, 2010

-  PIERRE WATZKY – Cristaux - bronze, aluminium, marbre, verre, 2013

- YVES CARREY – L’arbre - fer à béton récupéré, 2003 

-  GEORGES HANSKENS – Maternité - bronze patine brune, 2009

-  ANNE MARIE SCHOEN – Réserve (pour tout bagage) - métal, 2004 

-  VINCENTE BLANCHARD – La Jonque - bronze patiné et mortier blanc, 2001 

-  FRANCOISE MATT-HALM – La Girafe - tôle électrozinguée scellée, 2004 

- YVES LEMARQUE – Julia - acier et miroir, 2011

-  ALIX VONDERWEIDT – La danse des trois - bois clair, 2005

-  CHRISTIAN LAPIE – Nos ombres en attendant la nuit - chêne traité, 2007 

- KRISTIAN INGOLD – Ourobouros - fer et granit, 2007

-  ÉLÈVES DU LYCÉE LAMBERT ET STOESSEL – La grande ourse -  

tuyaux en acier et fûts, 2011 

-  PASCAL GANGLOFF – Pégase – acier et matériaux mixtes, 2017 
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UN MICRO FESTIVAL EN PLEIN COEUR DE MULHOUSE !

DIMANCHE 16 JUIN -  TERR AIN DE BASKET GAY LUSSAC

DIMANCHE 18 AOÛT - L IEU À CONFIRMER
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BASS ROOM

Musique, foodtrucks, espace chill-out… 
L’évènement Bass Room, organisé par le Big Bastards Klub 
et le Squart met les musiques urbaines à l’honneur, dans un 
lieu atypique où la fête se réinvente, dans une ambiance 
hyper conviviale. 

Tarifs en prévente : 7 € / Entrée sur place : 9 € 
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Exposition photographique  

de Céline Clanet

Pour réaliser ses photos durant le 

printemps 2019, la photographe 

Céline Clanet a arpenté les cours d’eau 

mulhousiens et s’est plongée dans une 

observation fine de la vie aquatique et 

de l’écosystème le long de l’Ill, de la 

Doller, du Nouveau Bassin ou du canal 

du Rhône au Rhin. Ses photographies 

dressent un portrait inattendu de la faune 

et de la flore, en plein cœur de ville. Les 

photos font apparaître un bestiaire urbain 

composé de ragondins, de cygnes, de 

poules d’eau, de tortues, ainsi que de 

nombreuses espèces d’oiseaux.  

On ressent de l’émerveillement face au 

surgissement de la nature dans la ville et 

devant les multiples apparences de l’eau, 

montrant tour à tour ses bouillonnements 

ou ses surfaces brillantes.

L’exposition est une invitation à la 

contemplation et à la flânerie le long des 

rivières et des canaux mulhousiens.

Née en 1977 à Chambéry, Céline Clanet 

vit et travaille à Paris. Diplômée en 1999 

de l’École nationale supérieure de la 

Photographie d’Arles, elle a exploré les 

terres arctiques d’où elle a rapporté des 

images qui ont été publiées dans la presse, 

fait l’objet d’expositions et de prestigieux 

prix internationaux. Parmi ses publications : 

Kola (Loco, 2018), Les Chapieux, 

Géographie d’un secret (Actes Sud, 2014), 

Du Torrent au Courant, Des Barrages et des 

Hommes en Savoie (Actes Sud, 2014), Máze, 

texte d’Awen Jones (Photolucida, USA, 

2010).

Cette commande photographique de la 

Ville de Mulhouse est portée par la BPM-

Biennale Photo de Mulhouse.

INDOMPTABLES,  

HISTOIRES DE RIVIÈRES ET DE CANAUX 

DANS LA VILLE DU MOULIN

DU 22 JUIN AU 29 SEPTEMBREBERGES DE L’ ILL -  MAISON DES BERGES -  GR ATUIT
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Mulhouse entretient, dès son 

origine, un lien privilégié avec la 

nature. D’ailleurs, selon la légende, 

l’eau n’est-elle pas à l’origine de la 

naissance de la ville ?

Si Mulhouse a parfois souffert 

d’une surabondance d’eau - de 

nombreuses inondations ont 

émaillé son histoire - elle en a 

aussi fortement tiré parti, celle-ci 

ayant fortement concouru à son 

développement industriel.

Les canaux qui entouraient la ville 

et participaient de sa protection 

ont peu à peu été recouverts entre 

le milieu du 19e et le début du 20e, 

mais l’eau est encore bien visible 

aujourd’hui dans l’environnement 

urbain et tend à être revalorisée 

dans le cadre du projet Mulhouse 

Diagonales, tout comme la nature 

de manière générale.

Et cette dernière n’a jamais 

disparu de la ville industrielle, bien 

au contraire, tant la bourgeoisie 

industrielle devenue au 19e classe 

dominante, marque son pouvoir 

dans diverses réalisations, dont les 

jardins, qui sont une expression 

de son goût du beau. Dès lors, 

ceux-ci se multiplient, tant dans la 

sphère privée que dans la sphère 

publique.

C’est toute cette histoire, toutes 

ces histoires, que cette exposition 

se propose de faire revivre.

Le CIAP propose également plus 

de 14 thèmes de visites guidées 

tous les jours cet été et des visites 

théâtralisées durant 5 week-

end en juillet et août  (20/21 et 

27/28/07 ; 3/4, 10/11 et 17/18/08).

LE VERT ET LE BLEU

Plus d’infos : mulhouse.fr
03 69 77 76 61

DU 22 JUIN AU 1ER SEPTEMBRE - GR ATUIT
MAISON DU PATRIMOINE ÉDOUARD BŒGLIN (CIAP)
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Plus d’infos : mulhouse.fr
03 69 77 76 61

FÊTE DE LA MUSIQUE

VENDREDI 21 JUIN -  DE 19H À 00HCENTRE VILLE -  GR ATUIT
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T 11 scènes thématiques, plus d’une quarantaine de groupes… 
La musique, sous toutes ses formes, prend possession du centre-
ville à l’occasion de la Fête de la musique. Depuis la grande scène 
de la place de la Réunion (chanson française, pop-folk festives…), 
jusqu’au square Steinbach, qui accueillera les musiciens de la 
Rock & Jazz Schule de Freiburg, en passant par les places de la 
Concorde, des Tonneliers, des Victoires et les rues du Sauvage et 
de la Moselle, la musique sera partout ce 21 juin ! 
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Le photographe haut-rhinois Yvon Buchmann 
est lauréat de nombreux prix en France ainsi 

qu’en Russie, États-Unis, Angleterre, Portugal 
ou encore à Dubaï. En 2015, il obtient la  

1re place au prestigieux Sony National Award. 
Ses œuvres sont sélectionnées par beaucoup 

de magazines consacrés à la photographie 
ou la décoration. Mais l’artiste n’y accorde 

que peu d’importance. Retrouvant sa passion 
d’enfance il y a 13 ans après une vie semée 

d’embûches, il décide de s’y consacrer 
entièrement. Privilégiant le noir et blanc, 

il considère que la technique n’est pas 
principale, qu’elle doit être au service de l’idée 
et de l’œil. Humaniste, il observe avec justesse 

et discrétion des communautés humaines  
en marge de la société ou des individus 

marqués par la vie. 

Ouvert tous les jours de 13h à 18h30. 
Fermé les mardis et les jours fériés.

Ouvert de 10h à 12h et de 13h à 18h30. 
Fermé les mardis et les jours fériés.

JUIN ET SEPTEMBRE

JUILLET ET AOÛT

Renseignements au 03 89 33 78 11
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YVON BUCHMANN, UN MONDE HABITÉ 

DU 28 JUIN AU 22 SEPTEMBRE MUSÉE DES BEAUX-ARTS -  GR ATUIT
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AFFICHAGE SAUVAGE  

LES ANIMAUX DANS LES RUES  

DE MULHOUSE

CET ÉTÉ

E
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Ce projet est né de la rencontre entre l’artiste 
SONAC by Sophie Photographe, la société alsacienne 
DS Impression et le Parc zoologique et botanique 
de Mulhouse. Le directeur du Zoo, Brice Lefaux et 
son équipe ont accueilli avec enthousiasme ce projet 
d’invasion de la ville de Mulhouse par les animaux 
emblématiques du Zoo.
Vous pourrez vous prendre au jeu de ce projet d’art 
urbain durant tout l’été ! Un parcours vous permettra 
de partir à la recherche des animaux du Zoo et de les 
découvrir intégrés dans l’espace urbain. Et pour ne 
pas manquer les plus discrets, des indices vous seront 
livrés sur les réseaux sociaux du Parc zoologique et 
botanique de Mulhouse. Il ne vous reste plus qu’à 
vous y aventurer pour re-découvrir les plus beaux 
spécimens de votre zoo à travers la ville !
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Plus d’infos : zoo-mulhouse.com 
sophiephotographe.com 

 Zoo Mulhouse

SONAC by Sophie photographe
SONAC dédie son énergie à 

l’accomplissement d’une démarche 
photographique personnelle, où elle place la 
Nature et non l’Art au centre de sa vision du 

monde, dont elle capte les reflets à travers ses 
clichés. Ses collages, installations éphémères, 

entrent par surprise dans la vie quotidienne 
des passants. En modifiant les conditions 

de perception, en éveillant l’attention, elle 
interpelle le spectateur, en lui proposant un 

regard nouveau sur un lieu connu. La rue 
devient un décor dont il fait partie.

L’animal prend possession des lieux, il a trouvé 
sa place dans l’espace urbain. Les animaux 

retrouvent ici une dignité nouvelle puisque les 
voici au cœur de la création, porteur de sens, 

d’imaginaire et de métaphores.
SONAC a recouvert les murs de ses animaux 

dans de nombreuses villes et institutions 
depuis 2010.

Elle a notamment exposé au Muséum 
d’Histoire Naturelle de Dijon en 2011, au 

Centre Pompidou en 2012, au Parc Floral de 
Paris en 2013, à la Cité des Sciences en 2016, 

et au Musée de la Poste à Paris en 2017.
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Mulhouse, Capitale du monde #3 

s’inscrit dans le territoire mulhousien et 

questionne son tissu social par le biais 

de la musique ou plus précisément 

par l’intermédiaire des pratiques des 

musiques dites du monde.

Porté par l’association de soutien aux 

artistes New Nabab, soutenu par la 

Fondation de France et en partenariat 

régulier avec le Noumatrouff, la SACEM 

et la radio MNE, le projet dévoile et 

accompagne des artistes et des groupes 

de musique du territoire pour leur 

professionnalisation et leur diffusion. 

Chaque année, une série de concerts 

et de résidences est organisée afin de 

créer un cadre vivant et dynamique 

visant à développer ces musiques 

localement et à les inscrire dans l’action 

culturelle de la ville.

PROGRAMMATION MUSICALE 

-  DOUM TAKA (Maloya) 
Invité Jeudi du Parc - Parc Salvator - 19h

- MESS EXP (Afro groove) - 19h 
+ POSITIVE ETHNO JAZZ (Jazz treck) - 19h

- ERGUN VURAL (Musique traditionnelle)  
+ AHMED EL SALAM (Groove oriental) - 14h 

-  PARTA’ZIK (Musiques participatives animées par Soleil 
Reyoné) - de 14h à 18h

27/6

28/6

29/6

30/6

Le Noumatrouff accueille ces concerts en 

proposant un aménagement convivial avec petite 

restauration, buvette et animation musicale dans 

la cour et les concerts dans la salle. 

À noter également l’extension du Festival des 

Véhicules Anciens porté par le Parc Expo qui 

viendra présenter quelques voitures anciennes 

de circonstance.
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MULHOUSE, CAPITALE DU MONDE #3 

NOUMATROUFF -  GR ATUIT

DU JEUDI 27 JUIN AU DIMANCHE 30 JUIN
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JEUDI DU PARC

JEUDI 27 JUIN - 18H À 00HPARC SALVATOR - GR ATUIT MULHOUSE, CAPITALE DU MONDE

En partenariat avec Soleil Reyoné, le Noumatrouff
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DOUM TAKA
Maloya
Doum Taka puise ses racines World Musique à la croisée de 
l’Océan Indien, de l’Afrique et de l’Orient. La musique jouée par 
le groupe de six musiciens est une fusion Maloya : cette musique 
« endémique » de l’Ile de La Réunion, classée depuis 2009 au 
Patrimoine Culturel Immatériel de l’Humanité par l’UNESCO ! 
Doum Taka nous propose un voyage musical métissé, culturel, 
interactif et vivant.

HYÈNES 
de Djibril Diop Mambety (1993) – 1h50
Colobane, une petite cité, endormie dans la chaleur poussiéreuse 
du Sahel, fantôme d’une ville au charme foudroyé par la misère. 
Des griots annoncent à la population une incroyable nouvelle : 
Linguère Ramatou, trente ans après, devenue archi-milliardaire, 
est de retour. Fini la pauvreté. La population attend Linguère à 
l’entrée de la ville. Draman Drameh qui fut l’amant passionné de la 
jeune Linguère, se précipite le premier.
Fable amère et visionnaire, digne des pièces antiques, ce film 
parfois théâtral mêle lyrisme et poésie pour mieux fustiger la 
corruption des êtres humains face au pouvoir de l’argent

Pour permettre l’installation, le parc Salvator sera fermé 
de 16h à 18h. Parc à vélo surveillé. 
Annulation en cas de fortes intempéries.

Des Mölkky, jeu de quilles 
finlandais, sont à disposition et 

un espace Kappla est installé 
dans le parc pour un moment 

en famille. L’ambiance musicale 
est assurée par Mambo Jumbo 
Sélecta pour un voyage sonore 

à travers le temps et les 
continents… 

Pour une pause gourmande, 
une sélection de food-trucks 

permettra à chacun de trouver 
un plat à son goût : cuisine 
sénégalaise, carpes frites, 

cuisine végétarienne ou plats 
bio et locaux… 

Buvette associative

Propositions artistiques

 Projection du film

18H-21H

À PARTIR DE 18H

19H30

À LA TOMBÉE DE LA NUIT MAILLE À L’ENDROIT, MAILLE À L’ENVERS
Venez vous initier ou partager vos petites astuces tricot  
avec le Gang des Tricoteuses.
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DAPHNIS ET AUTRES  

CÉLÉBRATIONS FRANÇAISES

Quelle meilleure façon de 

conclure cette aventure  

2018-2019 proposée par 

l’Orchestre symphonique de 

Mulhouse que par l’éblouissant 

Daphnis et Chloé de Ravel. 

Le violoncelle d’Emmanuelle 

Bertrand, invitée, sera à 

l’honneur avec le célèbre 

concerto de Saint-Saëns et une 

création mondiale  

de David Lampel.

AU PROGRAMME
David Lampel - Concerto pour violon (création mondiale)
Camille Saint-Saëns - Concerto pour violoncelle n°1
Maurice Ravel - Daphnis et Chloé (ballet complet)

Jacques Lacombe, direction
Emmanuelle Bertrand, violoncelle
Chœur philharmonique de Strasbourg, direction Catherine Bolzinger
Chœur de Haute-Alsace, direction Bernard Beck 

LES CLÉS D’ÉCOUTE  
D’AVANT-CONCERT

Avant le concert, Camille Lienhard, musicologue, vous donne 
les clés pour vous familiariser avec le programme et mieux 
appréhender et apprécier les œuvres jouées.  
Salle Jean Besse, La Filature. Entrée gratuite. 

28 ET 29/6 À 19H

Réservation par internet : orchestre-mulhouse.fr. 
Au guichet de la Filature ou par téléphone au 03 89 36 28 28  
du mardi au samedi de 13h30 à 18h30.

VENDREDI 28 ET SAMEDI 29 JUIN -  20H
L A FIL ATURE, GR ANDE SALLE -  DE 6 À 27€

MASTERCLASS
Venez assister à la masterclass publique donnée  

par Emmanuelle Bertrand à quelques élèves du conservatoire. 
Auditorium du Conservatoire. Entrée gratuite.

29/6 À 10H
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NUITS DE FOLIE
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DU 1ER JUILLET AU 1ER SEPTEMBRE

Plus d’infos : tourisme-mulhouse.com

L’événement Nuits de Folie à Mulhouse propose de dormir dans des 
installations éphémères disposées dans sept lieux insolites mulhousiens. 
Des artistes et résidents Motoco développent cette offre hôtelière 
atypique, à raison d’une nuit par semaine entre juillet et août, complétée 
par une cabane éphémère au bord de l’eau. Cet événement sera une 
manière de préfigurer les futurs usages d’hôtellerie et de restauration 
atypique, en projet au sein du site en reconversion, tout en valorisant 
son potentiel patrimonial, social et innovant. L’ensemble de ces nuitées 
seront retranscrites et associées à un événement à Motoco lors des 

Journées du patrimoine les 14 et 15 septembre 2019. 

NUITS DE FOLIE
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LA BURRASCA > ACCORDÉES
Cirque 

Autour d’une grue, trois femmes deviennent plus bestiales que la 
bête en ferraille qui les emporte. La grue leur prend comme tribut 
leur grâce et leur délicatesse, mais leur offre en échange sa brutalité, 
son endurance et sa puissance. Tandis que son acier se transforme 
en muse légère et délicate, les trois ouvrières réveillent leur nature 
indomptée.

WOMAN AT WAR 
De Benedikt Erlingsson (2018) - 1h41

Halla, la cinquantaine, déclare la guerre à l’industrie locale de 
l’aluminium, qui défigure son pays. Elle prend tous les risques pour 
protéger les Hautes Terres d’Islande… Mais la situation pourrait 
changer avec l’arrivée inattendue d’une petite orpheline dans sa vie…
Coup de cœur pour ce film à la fois singulier et fédérateur, à l’humour 
résolument absurde, qui dresse le portrait complexe d’une héroïne 
tiraillée entre la cause qu’elle défend et ses aspirations de mère.

JEUDI 4 JUILLET À 18H À 00HPARC SALVATOR - GR ATUIT

JEUDI DU PARC

GIRLYYYYY !

Pour permettre l’installation, le parc Salvator sera fermé 
de 16h à 18h. Parc à vélo surveillé. 
Annulation en cas de fortes intempéries.
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À LA TOMBÉE DE LA NUIT
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MULHOUSE MÉTAMORPHOSES

Le projet urbain de la ville 
à travers sept lieux, sept 
destinations, sept ambiances 
pour (re)découvrir Mulhouse, la 
comprendre, l’aimer, la vivre, la 
partager, l’habiter…

 « Mulhouse Métamorphoses » 
présente le projet urbain de la ville 
à travers une balade urbaine en 
sept lieux, où sont implantés des 
conteneurs d’exposition arborant 
chacun une œuvre-totem originale 
réalisée in situ par des artistes de 
talent. 
« Mulhouse a changé ! » Ce 
constat, souvent fait par des 
visiteurs qui redécouvrent la Cité 

du Bollwerk est au cœur de la 
balade expo urbaine « Mulhouse 
Métamorphoses ». L’exposition 
met en lumière les transformations 
de la ville depuis l’arrivée du 
tramway, mais aussi les grands 
projets en cours et à venir qui 
rendent la ville plus innovante, 
plus créative, plus résidentielle 
et toujours plus connectée, 
parachevant ainsi la transition 
d’une grande ville industrielle du 
XIXe siècle vers la ville intelligente 
du XXIe siècle. 
Mettant l’accent sur la créativité, 
l’innovation et l’entrepreneuriat, 
qui ont permis à Mulhouse de 
devenir ce qu’elle est aujourd’hui, 
mais aussi sur ses atouts naturels 
et la richesse de sa vie citoyenne, 
« Mulhouse Métamorphoses » 
se décline à l’échelle de la ville 
de manière originale et ludique 
via l’installation de conteneurs 
d’exposition dans sept sites 
mulhousiens. Sept artistes 

talentueux, venus de Mulhouse 
mais aussi d’Europe, investissent 
chaque site et font de ces 
conteneurs bien plus que de 
simples boîtes métalliques posées 
au cœur des quartiers… 
Fonctionnant en duo, un 
conteneur arbore une œuvre-
totem originale réalisée in 
situ sur trois faces (un lieu / un 
artiste) posé sur un conteneur 
d’exposition à visiter (une 
thématique / un secteur), ne 
devraient pas passer inaperçus. 
À l’intérieur du conteneur 
d’exposition, une thématique 
spécifique et la cartographie des 
grands aménagements et projets 
du secteur sont déclinés sous 
forme de panneaux descriptifs et 
de cartographies.
Des ateliers, visites commentées, 
échanges d’expérience tout 
comme un espace participatif 
seront proposés tout au long de 
l’été.

7 lieux, 7 destinations, 7 ambiances… Les métamorphoses  
de Mulhouse se dévoilent au gré d’un parcours construit  
en sept étapes : 

1.  Parvis de la Gare centrale.  
Thème : MULHOUSE, VILLE CONNECTÉE.  
Artiste : LOWBROS, Berlin

2.  Parvis de la Faculté de la Fonderie.  
Thème : MULHOUSE, VILLE INNOVANTE  
ET PRODUCTIVE.  
Artiste : TIAGO FRANCEZ, Mulhouse

3.  Berges de l’Ill, au niveau du Champ de foire.  
Thème : MULHOUSE, VILLE NATURE.  
Artiste : STEW, Paris

4.   Marché du Canal couvert.  
Thème : MULHOUSE, VILLE COSMOPOLITE.  
Artiste : BRUNO LEYVAL, Mulhouse

5.  Gare de Dornach.  
Thème : MULHOUSE, VILLE CRÉATIVE.  
Artiste : BUST ART, Bâle

6.  Nouveau Bassin.  
Thème : MULHOUSE, VILLE RÉSIDENTIELLE.  
Artiste : ZELTNER, Fribourg

7.  Place du Rattachement.  
Thème : MULHOUSE, VILLE CITOYENNE.  
Artiste : ETNIK, Turin

DU 6 JUILLET AU 29 SEPTEMBRE 2019
DANS L A VILLE

annonce Mulhouse urbain A5.indd   1 16/05/2019   10:39
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CIE LES PETITS DÉTOURNEMENTS  
> LES RÉTRO CYCLETTES

Cirque burlesque acrobatique - 45 min
Bienvenue dans le monde de Louise et Juliette, deux brins de femmes 
aux caractères bien trempés. Dans cet univers aux couleurs d’antan, 
on se laisse vite emporter par le rythme endiablé de la musique et les 
objets du quotidien deviennent des partenaires de danse.  
De l’acrobatie à la voltige, les disciplines de cirque se rencontrent et 
tissent des images insolites, drôles et poétiques. Un moment de vie 
pour deux circassiennes à l’énergie débordante.

BREAKING AWAY  
(LA BANDE DES QUATRE)
De Peter Yates (1979) - 1h40

À Bloomington, petite ville de l’Indiana, quatre adolescents issus de la 
classe ouvrière trompent leur ennui entre baignades dans une carrière 
abandonnée, bagarres et drague. L’un d’entre eux, passionné par le 
cyclisme et l’Italie, va participer à une course le mettant en rivalité 
avec des étudiants issus des milieux plus favorisés... Premier bijou du 
genre Teen Movie, dans sa version la plus mélancolique et sociale, 
Breaking Away est un film culte invisible depuis 40 ans.

PARC SALVATOR - GR ATUIT

JEUDI 11 JUILLET - 18H À 00H
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Pour permettre l’installation, le parc Salvator sera fermé 
de 16h à 18h. Parc à vélo surveillé. 
Annulation en cas de fortes intempéries.
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PÉDALE !

19H30

À LA TOMBÉE DE LA NUIT
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JEUDI 18 JUILLET - 18H À 00HRUE DE L A NAVIGATION - GR ATUIT

CIE CHICKEN STREET > LE MAGNIFIQUE BON À RIEN
Théâtre de rue

Avis aux cinéspaghettophiles avertis ! Le « Sergiorama » ouvrira bientôt ses portes pour une avant-
première exceptionnelle ! Equipé de seulement 10 planches, 20 caisses en bois et 30 ballons de 
baudruche, Serge Badoz, ancien reconstitueur de palettes et désormais directeur du seul Cinémarama 
itinérant de la région, reconstituera seul, à mains nues, sans trucage et sans assistance, les scènes 
cultes, les seconds rôles et les personnages principaux du film de Sergio Leone : « Le Bon, la Brute et le 
Truand ». 

CIE KOMPLEX KAPHÄRNAUM > HIDE & SEE(K)
Intervention artistique ultra-mobile - 30 min
Guidé par des apparitions d’images sur les façades des bâtiments et des appels sonores, le public est 
invité à une promenade sur le mode du jeu de piste. Ce parcours propose de découvrir un quartier en 
mutation par le regard de ses habitants.

CORNELIUS, LE MEUNIER HURLANT 
Film de Yvan Le Quellec (2018) - 1h47

Un beau jour, un village du bout du monde voit s’installer un mystérieux visiteur, Cornelius Bloom, 
qui aussitôt se lance dans la construction d’un moulin. D’abord bien accueilli, le nouveau meunier a 
malheureusement un défaut : toutes les nuits, il hurle à la lune, empêchant les villageois de dormir. 
Ces derniers n’ont alors plus qu’une idée en tête : le chasser. Mais Cornelius, soutenu par la belle 
Carmen, est prêt à tout pour défendre sa liberté et leur amour naissant. Ce conte noir à l’atmosphère 
déjantée peut surprendre mais la présence de Bonaventure Gacon, avec son magnifique Par le Boudu, 
le mélange insolite de western et de burlesque, la beauté des décors et les séquences de danse 
chorégraphiées par Maguy Marin nous emportent. 

En partenariat avec Scènes de rue. 
Exceptionnellement cette soirée aura lieu rue de la Navigation.

A
R

TS
 D

E 
LA

 R
U

E/
C

IN
ÉM

A

©
 F

ré
d

ér
ic

 L
o

ur
ad

o
ur

19H30

À LA TOMBÉE DE LA NUIT

JEUDI DU PARC

BON, BRUT ET HURLANT
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SCÈNES DE RUE 

FESTIVAL DES ARTS DE LA RUE

CENTRE-VILLE -  GR ATUIT

DU 18 AU 21 JUILLET

Avec Scènes de rue, la Ville de Mulhouse défend encore 

et toujours le spectacle vivant, les arts dans une rue libre, 

les artistes et leur public. Voilà nos nombreux complices 

artistiques, voilà ces artistes libres, divers et engagés… Voilà 

la vingt-troisième édition de Scènes de rue !

Mêler la virtuosité acrobatique à un engagement politique, 
c’est l’engagement que deux compagnies de trapèze grand 
volant, les Lendemains et les Philébulistes se sont donnés 
avec cette nouvelle création, La tangente du bras tendu. La 
référence historique sera également au cœur de la nouvelle 
création burlesque et caustique des frères Marx, Das Kapital, 
incarné par les trublions du Tony Clifton Circus qui partiront en 
exploration à mobilité réduite à travers la ville pour une Mission 
Roosevelt inoubliable. Le cirque sera aussi présent à travers la 
nouvelle création des Filles du renard pâle, Résiste, la nouvelle 
création énigmatique de la Cie Anomalie, Crash, une première 
sortie publique de la nouvelle Compagnie Bancale, le membre 
fantôme, puis la présence de l’école de cirque de Genève, 
Théâtre Cirqule.

La Compagnie Titanos continue de revisiter le monde forain 
avec deux spectacles, deux attractions foraines, la grande roue 
d’Ourboros et le petit train de Trans Impérial Kaïros. Mais 
lorsque qu’on évoque art de la rue et esprit forain, difficile de 
ne pas penser aux géniaux bricoleurs d’OpUS qui nous convie 
avec le Grand Débarras à une nouvelle aventure totale, un 
spectacle à la fois riche et pauvre, à un florilège d’un savoir-
faire et d’un savoir raconter uniques.
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Programmation complète sur scenesderue.fr 

Deux compagnies majeures des arts de la rue nous rejoindrons pour la 
première fois à Mulhouse cet été. Le groupe ZUR investira le petit jardin des 
senteurs afin de le transformer et de présenter à la nuit tombée un instantané 
aussi troublant que poétique. Et KompleX KapharnaüM, après une résidence 
de création ce printemps, finalisera Hide & See(K), leur dernière création en 
immersion et en participation dans le quartier Drouot. 

En évoquant un travail d’immersion dans un quartier Mulhousien, L.U.I.T. 
présentera la première de A VENIR à Bourtzwiller après deux ans d’écriture 
et d’enquête sur place. D’enquête, il en sera question avec Eric Charon, 
membre du collectif In Vitro auprès de Julie Deliquet, qui présentera sa 
première création dans l’espace public, Série Noire, d’après une intrigue 
portuaire de Simenon. La Cie des Ô nous touchera au cœur avec Fracasse et 
cette histoire de révolte des enfants Vermiraux.

Le collectif Balle Perdue évoquera l’adolescence dans un Pays Basque 
troublant à travers les mots de l’auteur Manu Berk. Cette nouvelle création, 
Gora !, impliquera une bande d’ados mulhousiens dans ses représentations. 
Kalisto entamera une expérimentation théâtrale et musicale autour de 
Solar Line d’Ivan Viripaev, sous la forme d’une installation vivante dans un 
appartement de la Tour de l’Europe. Quant à Gravitation, ils s’interrogent 
avec ObsolèteS, un spectacle d’anticipation sur la péremption des choses 
et des gens.

Si les Five foot fingers explorent avec frénésie et brio les forêts tropicales 
dans Jungle Five, Le détachement international du Muerto Coco veut 
à la fois proposer une dantesque Toy Party en chansons et nous sauver 
de la fin du Monde ! Trois projets seront portés par des artistes uniques, 
une relecture faite de petits rien du Bon, de la brute et du truand avec 
le Magnifique bon à rien de la Cie Chicken Street, More Aura, une 
chronique sur la dureté de la vie et la résilience, menée tambour battant 
par Véro Tuillaon de l’Association des Clous puis, comme un feu d’artifice 
d’impertinence et de fous rires honteux, Didier Super nous assurera avec 
son œil acéré que Ta vie sera plus moche que la mienne.

Et comme nous avons pris l’habitude de partir à la découverte des endroits 
moins connus de la ville de Mulhouse, nous partirons nombreux à l’aventure 
pour une expérimentation géante de la prochaine création de la Folie 
Kilomètre, la Belle Escorte, ONIRé du blÖffique Théâtre proposera de 
vivre une balade inédite en famille... mais séparément, deux parcours seront 
proposés, un pour les enfants, l’autre pour les grands. Si Les Voix d’Ici 
proposeront de partir à la découverte du quartier Fridolin où nous poserons 
nos transats le dimanche, Jisoo Yoo évoluera seule, étrange, magnétique, 
fragile, au cœur de la ville par le biais de sa performance Ma maison en l’air.
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JEUDI DU PARC

DU LOCAL DANS TON BOCAL

PARC SALVATOR - GR ATUIT

JEUDI 25 JUILLET - 18H À 00H
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Chanson française
Ça chante, ça gouaille, ça s’amuse, ça envoie de l’accordéon, de la 
guitare, du Ukulélé, de la contrebasse, du piano… ça envoie de la couleur 
dans les oreilles. Ça pétille comme un bon champagne, ça réchauffe plus 
qu’un bon jaja, ça met le sourire mieux qu’un casse poitrine… ça passe 
directement des esgourdes au palpitant. Y a des chansons, des poèmes, 
y a des copains, des petits bonheurs, des bons moments… dans la 
Gargarousse !

QU’EST-CE QU’ON ATTEND ? 
De Marie-Monique Robin (2006) - 1h59

Qui croirait que la championne internationale des villes en transition est 
une petite commune française ? C’est pourtant Rob Hopkins, fondateur 
du mouvement des villes en transition, qui le dit. 
Qu’est-ce qu’on attend ? Raconte comment Ungersheim, notre voisine, 
petite ville de 2 200 habitants s’est lancée dans la démarche de transition 
vers l’après-pétrole en décidant de réduire son empreinte écologique. 
Un documentaire plein d’humanité, d’intelligence et d’une revigorante 
générosité. Un peu d’espoir et de lumière pour lutter contre la morosité 
ambiante.

Pour permettre l’installation,le parc Salvator sera fermé  
de 16h à 18h. Parc à vélo surveillé. 
Annulation en cas de fortes intempéries.

19H30

À LA TOMBÉE DE LA NUIT

MAILLE À L’ENDROIT, MAILLE À L’ENVERS
Venez vous initier ou partager vos petites astuces tricot  
avec le Gang des Tricoteuses.
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CINÉMA BEL AIR

DU 26 JUILLET AU 3 AOÛT - 19H30

La 24e édition du festival Plein Air au Bel Air aura lieu du vendredi 
26 juillet au samedi 3 août 2019. Installé sur le terrain à l’arrière 
du centre socioculturel Bel Air, organisé de A à Z par l’équipe 
bénévole et salariée, il clôt en beauté une saison forte en 
évènements.
Dans un cadre agréable de verdure, cette manifestation se déroule 
sur huit soirées et propose une animation, un repas et un film 
et donne l’occasion de voir ou de revoir dans une atmosphère 
conviviale et festive des films d’hier, d’aujourd’hui et de demain 
(avant-premières).

Au 31 rue Fénelon à Mulhouse

A partir de 19h30 (relâche le lundi 29 juillet)

Tarifs : de 5,50 € à 8,50 € - Repas : 10 €

Information et réservation (uniquement pour les repas)  

au 03 89 60 48 99 / cinebelair@wanadoo.fr
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BÉNABAR EN CONCERT 

SAMEDI 27 JUILLET -  21H30PL ACE DE L A RÉUNION - GR ATUIT

C
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T Le chanteur français Bénabar s’installe 
à Mulhouse pour un grand concert 

gratuit. L’occasion de découvrir, en live, ses plus 
grands succès comme Le Dîner, L’effet papillon 
et Je suis de celles. 

21H30
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PARC SALVATOR - GR ATUIT

JEUDI 1ER AOÛT - 18H À 00H

ALBINOÏD SOUND SYSTEM
Musique Electro Afrobeat

Les membres d’Albinoïd Sound System se sont saisis de l’afrobeat de 
Lagos des années 70 et se sont demandés ce qu’ils pouvaient en faire 
en tant que musiciens européens, avec les moyens et la culture de notre 
époque. Le résultat est une musique hybride dansante et implacable, 
aussi organique que synthétique où les percussions et les cuivres se 
mêlent aux machines et aux chants scandés pour un résultat qui nous 
envoie au croisement de la transe africaine et de celle de l’électro.

COMMENT C’EST LOIN 
De Orelsan et Christophe Offenstein 
(2015) - 1h30

Orel et Gringe, deux rappeurs, n’ont rien écrit de valable depuis 
des années. Très peu inspirés, ils ne parviennent pas à terminer le 
moindre morceau. Leurs producteurs en ont assez et finissent par 
les menacer : ils leur laissent 24 heures pour écrire un titre qui tienne 
la route. Les deux amis tentent mollement de s’y mettre mais leur 
manque de confiance en eux, l’envie de tout remettre à demain, les 
amis envahissants et les problèmes de couple viennent anéantir le peu 
d’enthousiasme qu’ils avaient. Ils se mettent alors à déambuler dans 
leur petite ville de province, et croisent des gens qui leur conseillent 
d’arrêter la musique... Ponctuée de répliques hilarantes, la mini-odyssée 
de ces losers à l’amitié durable, trimballe aussi une vraie mélancolie.

En partenariat avec le festival Météo.
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Pour permettre l’installation, le parc Salvator sera fermé de 16h à 18h. 
Parc à vélo surveillé. Annulation en cas de fortes intempéries.

19H30

À LA TOMBÉE DE LA NUIT
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TANGO D’ÉTÉ 9E ÉDITION

SAMEDI 3,  10 ET 17 AOÛT - 19H À 23H
SQUARE DE L A BOURSE -  GR ATUIT

Renseignements :

06 80 73 05 09 

cdaprod@aol.com 

 Tango Mulhouse

D
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E

C’est le rendez-vous incontournable des passionnés de tango 
argentin. Chaque année, ils viennent de toute la région Est, mais 
aussi d’Allemagne et de Suisse, pour danser sous les arbres à la 
nuit tombante. Cet événement est organisé par Marc Anstett 
(Association La Compagnie des Autres – théâtre-musique-danse) 
en partenariat avec la Ville de Mulhouse.
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PARC SALVATOR - GR ATUIT

JEUDI 8 AOÛT - 18H À 00H

PAVARNA
De Nora Twomey (2018) - 1h33

En Afghanistan, sous le régime taliban, Parvana, onze ans, grandit à 
Kaboul ravagée par la guerre. Elle aime écouter les histoires que lui 
raconte son père, lecteur et écrivain public. Mais un jour, il est arrêté 
et la vie de Parvana bascule à jamais. Car sans être accompagnée d’un 
homme, on ne peut plus travailler, ramener de l’argent ni même acheter 
de la nourriture. Parvana décide alors de se couper les cheveux et de 
se travestir en garçon afin de venir en aide à sa famille. Risquant à tout 
moment d’être démasquée, elle reste déterminée à trouver un moyen 
de sauver son père. 
Parvana est un conte merveilleux sur l’émancipation des femmes et 
l’imagination face à l’oppression.

Informations pratiques : page XXXX

Pour permettre l’installation, le parc Salvator sera fermé de 16h à 18h. 
Parc à vélo surveillé. Annulation en cas de fortes intempéries.
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LA GAZINIÈRE COMPAGNIE  
> LA FRANÇOISE DES JEUX

Théâtre de rue - 1h
La Françoise débarque à Mulhouse avec sa Loto-mobile et son 
chaleureux bric-à-brac afin d’organiser sa grande loterie. A l’arrière 
de sa camionnette transformée en arène de jeu et accompagnée de 
son DJ Tourniquette, elle nous invite à défier la chance et la fortune 
pour le meilleur et pour le pire.
La Françoise-des-Jeux est un spectacle à la croisée du théâtre 
d’objets et du théâtre de rue rondement mené par La Françoise qui 
propose une loterie décalée qui se veut être une métaphore de la vie.

19H30

À LA TOMBÉE DE LA NUIT
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RIEN NE VA PLUS, FAITES VOS JEUX !
JEUDI DU PARC
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JEUDI 22 AOÛT - 18H À 00HPARC SALVATOR - GR ATUIT

SOLARIS GREAT CONFUSION
Pop

Derrière ce nom théâtral se cache le projet à géométrie variable du discret Stephan Nieser, 
qui a pris son temps pour fignoler Some are Flies. Leur premier album de Solaris Great 
Confusion est sorti fin septembre 2016 sur les labels Rival Colonia et Mediapop Records : 
des mélodies pop raffinées et élégantes, des accents folk hérités des grands espaces 
américains (guitares fingerpickées et pedal steel lumineux rappelant ce que la musique 
américaine a pu offrir de plus sensible et de plus beau), ballades pastorales bucoliques.

MOTOWN, LA VÉRITABLE HISTOIRE
De Paul Justman (2003) - 1h48

Contrairement à leur nom, leur musique est célèbre dans le monde entier. Connu sous le 
nom des Funk Brothers, leur tempo inimitable - la soul - se retrouve sur d’innombrables 
morceaux produits par Motown Records pour des chanteurs aussi légendaires que 
Diana Ross and The Supremes, The Temptations, Marvin Gaye, The Four Tops, Stevie 
Wonder, Smokey Robinson and The Miracles, et beaucoup d’autres. Synonyme de 
toute une époque, leur musique fut au cœur du mouvement civique, des protestations 
contre la guerre du Viêtnam et des bouleversements sociaux des années 60 et 70. Ces 
musiciens jouèrent sur plus de disques numéro un du top 50 que les Beatles, les Beach 
Boys, les Rolling Stones et Elvis Presley réunis. Dans ce passionnant et nostalgique 
documentaire, tout est question de musique, de très bonne musique.

En partenariat avec Ciné 68 qui fête ses 20 ans.
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Pour permettre l’installation, le parc Salvator sera fermé 
de 16h à 18h. Parc à vélo surveillé. 
Annulation en cas de fortes intempéries.
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À LA TOMBÉE DE LA NUIT

MAILLE À L’ENDROIT, MAILLE À L’ENVERS
Venez vous initier ou partager vos petites astuces tricot  
avec le Gang des Tricoteuses.

JEUDI DU PARC

HAPPY BIRTHDAY !
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MÉTÉO MULHOUSE  

MUSIC FESTIVAL

DU MARDI 27 AU SAMEDI 31 AOÛTCENTRE-VILLE -  GR ATUIT

illustration : saba niknam / Graphisme : ok kyunG yoon

météo —
mulhouse 
music 
Festival

Festival Météo  +33 (0)3 89 45 36 67

27-31.08.2019 

Jazz & 
aventures sonores 

www.festival-meteo.fr

METEO 2019-Affiche 470x670.indd   4 16/04/2019   17:24

Cette année encore, avec le festival Météo, c’est la garantie 

de la découverte et de l’inédit avec pas moins de cinq 

créations et dix premières françaises !

Le festival Météo 2019 s’annonce avec une programmation 

éclectique qui mêle jazz, musiques improvisées, 

expérimentales, contemporaines et actuelles. Pendant 

cinq jours, solos et grands ensembles se succéderont dans 

une dizaine de lieux de la ville, entre auditorium et salles 

de musiques actuelles, chapelle et friche industrielle. Avec 

un vrai focus sur la jeune scène des musiques créatives, 

internationales et en particulier européennes et une volonté 

affirmée d’aller vers tous les publics. Avec aussi des concerts 

de rue, des ateliers pour le jeune public, des concerts 

gratuits et une grande journée conviviale et familiale autour 

de la matière sonore, le samedi 31 août à Motoco.
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-  BEAM SPLITTER / Première française (Norvège / États-Unis)

-  ELAINE MITCHENER / JASON YARDE / NEIL CHARLES 
/ MARK SANDERS / ALEXANDER HAWKINS / BYRON 
WALLEN / DANTE MICHEAUX « Vocal Classics of the Black 
Avant-Garde » / Première française (Grande-Bretagne) 

- QONICHO C / (France / Belgique)

Au Théâtre de la Sinne

Au Noumatrouff

RADIO MÉTÉO. En direct et en public de la 
terrasse du Nomad - 1h.

-  CAST-A-NET / Première française (Suisse / États-Unis / 
Grande-Bretagne / Espagne)

-  BEDMAKERS “Tribute to an Imaginary Folk Band“ 
(France / Grande-Bretagne) 

27/8 À 20H

28/8 À 21H

-  PAAL NILSSEN-LOVE LARGE UNIT   
/ Première française (Norvège / Suède / Danemark / Finlande) 

-  FARIDA AMADOU / STEVE NOBLE  
/ Première française (Belgique / Grande-Bretagne / États-Unis)

-  KIM MYHR YOU / ME / Première française (Norvège)

Au Noumatrouff21H

29/8 À 19H30

EXTRAIT DU PROGRAMME

Au Noumatrouff

Motoco

-  JOËLLE LÉANDRE TENTET / (France)

-  HERMIA / DARRIFOURCQ / CECCALDI / (Belgique / France)

-  ANGUISH / Première française (Suède / États-Unis / Allemagne)

-  THOMAS ANKERSMIT PERCEPTUAL GEOGRAPHY  
“Tribute to Maryanne Amacher“ / Première française (Pays-Bas)

-  KATHARINA ERNST “Extrametric“ / (Autriche)

- NINA GARCIA / MARIA BERTEL /  (France / Autriche)

30/8 À 21H

31/8 À 21H

PROLONGATIONS !1/9 À 11H

Au Jardin du Musée de l’Impression sur Étoffes.  
En partenariat avec le service culturel de la Ville de Mulhouse.

-  PERRINE BOUREL SOLO / (France)

Réservation en ligne et programme complet sur festival-meteo.fr
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Programmation complète à retrouver à partir  
du mois de juin sur mulhouse-lepopee.fr

Des compagnies nationales sont également 
invitées : la Cie anglaise Gandini jonglera 
avec Smashed, L’illustre famille Burattini 
rejouera T’as d’beaux yeux Carabosse, la cie 
David Rolland & sa Happy manif (Walk on 
the love side), déambulation chorégraphique 
jubilatoire au départ du parc ; Les Frères 
Troubouch ; la Cie des Ô & Fantôme, sa 
dernière création ; la Vente aux enchères  
du Théâtre Group’ ; le Collectif  
du Prélude & Avare.

Et pour bien se défouler, lâcher les tensions 
à la veille de la rentrée, nous avons invité 
la Cie Pernette pour un bal des familles. 
Cette forme de rencontre dansée associe 
la découverte de quelques moments de 
danse proposés par la compagnie Pernette 
aux joies d’un bal à partager entre petits et 
grands. Venez vivre cette expérience unique, 
différente et réjouissante !

Une disco Soupe sera proposée par les 
membres du collectif Alternatiba avec 
Olivier Meyer, cuisinier sur tapis volant. 

Gratuit / Certains spectacles à jauge limitée 
feront l’objet d’une billetterie gratuite.

Pas de morosité, ni de nostalgie !  
Les vacances sont finies. Et c’est plein 

de souvenirs dans la tête, reboostés 
pour une nouvelle année que nous vous 

invitons à profiter d’un temps convivial et 
artistique, comme nous en avons la recette 

à Mulhouse, au Parc Salvator ! Sur l’idée 
d’un dimanche en famille, simple et en 

douceur, les Mulhousiens se retrouveront 
après avoir été dispersés pour échanger 

leurs découvertes, leurs surprises, 
leurs projets… autour de propositions 

artistiques. La programmation s’articulera 
entre théâtre de rue, cirque et danse. 

Les acteurs culturels locaux seront 
présents avec la Cie Kalisto et sa 

Caravane du bonheur, la Cie Estro qui 
adaptera sa dernière création, l’Utopie 
de Urubu pour le parc. Une passerelle 
sera proposée avec le festival Météo 

qui se clôturera dans la nuit de samedi à 
dimanche. L’association des Ustensibles 
sera présente avec un de ses Marathons 

des Illustrateurs. Lili Terrana, quant à elle, 
vous aidera à vous préparer pour le bal 

des familles.

1ER SEPTEMBRE - 10H À 18HPARC SALVATOR - GR ATUIT

DÉCOUVERTES ARTISTIQUES  

POUR UNE FIN D’ÉTÉ POP ET UP !POP UP !
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En complément de la riche programmation de Mulhouse L’Épopée, aventures 
culturelles estivales, la Ville offre aux Mulhousiens et touristes en séjour, la 
possibilité d’assister à de multiples animations pour petits et grands.  
La diversité sera de mise. Tout d’abord, les lieux : terrasses, parcs etc.  
mais aussi via la multiplicité de rendez-vous proposés : festival des véhicules 
anciens, journée olympique – faîtes du sport, bals de feu, concerts etc.

Il y en aura pour tous les goûts ! 

Point d’orgue des animations de l’été 2019 à Mulhouse : Le Tour de France, 
troisième événement sportif le plus suivi au monde, mettra en liesse la cité  
du Bollwerk durant deux jours. 
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Et aussi,  
cet été à Mulhouse…
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24 MAI -  1ER SEPTEMBRE

DOSSIER DE PRESSE

C
ré

at
io

n 
: C

it
ea

se
n 


