
 

 

 

 
Les compagnies sur le pont 

 
 

Installations techniques, répétitions publiques, rencontres avec des habitants, ateliers participatifs ou 
dernières touches à des créations in situ, plusieurs artistes sont depuis ce week-end à Mulhouse et arrivent 
petit à petit pour proposer des écritures contemporaines et contextuelles ! 

 

KompleX KapharnaüM > Hide & See(k)  

Jeudi 18 & Samedi 20 / 22h & 23h / Rdv Rue de la Navigation  

Intervention artistique ultra-mobile - 30 min. - Création 2019 - Adultes et adolescents 

Attention ! Jauge limitée à 150 spectateurs (retrait des billets surplace 30 min. avant le début du 
spectacle).  

Depuis 20 ans, l’équipe pluridisciplinaire de KompleX KapharnaüM provoque des rencontres troublant la 
frontière entre spectateurs et habitants, entre espace scènique et sphère publique. Sur le mode du jeu de 
piste, guidés par des apparitions d’images sur les façades des bâtiments, des appels sonores et des scènes 
fixes, Hide and See(k) nous invite à découvrir le portrait d’un quartier en mutation à travers le regard de 
ses habitants. 

 

LUIT > À Venir 

Du 15 au 20 juillet / Bourtzwiller 

Samedi 20 / 14h / Arrêt St-Nazaire (Tram 1 direction Châtaignier)  
Intervention urbaine  - 6 jours - 1h (temps fort) – A partir de 8 ans Création 2019 - Tout public  

Coup d’envoi  à 14h au Pop n’ Space puis DIY (Discover It Yourself) à partir de 15h et jusqu’à la fin du 
festival. Demandez la “Pop’n Map” (disponible au Pop n’Space ou au point info) 
L’Agence À VENIR présente  Bourtzwiller, Centre Du Monde. Venez assister au coup d’envoi de ce nouveau 
Centre Du Monde et partez à la découverte de Bourtzwiller, une destination authentique et bientôt 
incontournable. 
Soyez les premiers à visiter ce quartier hors du commun qui deviendra bientôt le nouveau visage du 
Grand Est et de la France à l'étranger. 
 

 

 

 

Communiqué de presse  



 

Cie Bancale > Le Membre fantôme  

Vendredi 19 & Samedi 20 / 17h / Parc Salvator 

Cirque - env. 45 min. - Création 2019 - Tout public  

Le Membre fantôme est une histoire vraie jouée par de vraies personnes. L’histoire de trois circassiens 
qui, malgré ou plutôt grâce à leurs multiples blessures et une amputation, ont transcendé l’épreuve. Un 
spectacle fort mais sans pathos, qui interroge la notion de limites, psychologiques et physiques. 

 

Groupe ZUR > Passeggiatina (Instantané 13e mouvement) 

Vendredi 19 & Samedi 20 / 21h45 - 00h30 / Jardin des Senteurs  

Installation plastique - 2h45 en continu - Création in-situ - Tout public 

En continu selon les places disponibles   

Passeggiatina est un dispositif artistique composé sur un temps court et in situ, en réaction avec le lieu 
investi. Après trois jours d’exploration dans le Jardin des Senteurs, le groupe ZUR proposera une 
performance ciné-́matos-graphique avec cinéma en trichromie et expérience sonore stéréophonique. 
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