


 

 
PopUp !  
Découvertes artistiques pour une fin d’été pop et up !  
Dimanche 01 septembre / 11h à 18h / Parc Salvator 
 
 
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, nous nous retrouverons, Mulhousiens, après 
avoir été dispersés pour échanger sur nos découvertes, nos surprises, nos projets… autour de 
propositions artistiques. La programmation s’articulera entre théâtre de rue, cirque et danse, pour une fin 
d’été Pop & Up ! 
 
 
 
 

L’Epopée 

PopUp ! vient clôturer la première édition d’une aventure culturelle qui met en avant et en exergue la 
cohérence, l’exigence et la richesse d’une offre et d’une programmation culturelle dans l’espace public à 
Mulhouse et sur le cycle estival. 
Un intitulé générique autour de « L’Epopée » qui regroupe une trentaine de propositions et plus de 60 
jours cumulés de programmation culturelle :  
Du Festival MUSAIKA, festival dédié aux musiques et cultures du monde, sur le site de l’AFSCO au mois de 
mai au 1er septembre 2019. Des temps forts nationalement reconnus, le festival Scènes de rue, le festival 
METEO (Mulhouse MUSIC Festival) ; les incontournables de l’été, des programmes fédérateurs et 
rassembleurs : les Jeudis du Parc, les Pétanques Electro (association Eponyme), 
le festival Printemps du Tango (Association Printemps du Tango) et la Fête de la Musique (service du 
Développement Culturel) ; La biennale mulhouse 019 dédiée à la représentation et à la promotion de la 
jeune création contemporaine européenne ; Sur des esthétiques artistiques croisées autour des cultures 
urbaines et des musiques actuelles : le festival des Mécaniques Urbaines (Association FOX Camp), le 
festival Mulhouse Capitale du Monde. L’organisation de nouvelles éditions de la BASSROOM portée par le 
collectif associatif du Squ’Art en charge du cluster des musiques actuelles, Gare de Dornach. 
Des programmes culturels qui interagissent avec le programme pluriannuel « Mulhouse Diagonales » pour 
l’aménagement des berges et des accès à l’eau à Mulhouse avec l’exposition photo « Indomptables » sur 
les Berges de l’Ill avec la plasticienne Céline Clanet (Association l’Agrandisseur) et les programmes autour 
du street art. 
De nouvelles propositions et programmations comme PopUp ! ou les Nuits de Folie : programme qui 
propose l’implantation d’œuvres éphémères et atypiques dans l’espace public et qui  s’inscrit en parallèle 
des projets IBA Motoco et Quartier DMC. Et bien d’autres propositions encore comme les séances ciné 
plein air du Bel Air, le Tango d’Eté, des cycles d’exposition. 
En cohérence avec ces dynamiques, les synergies déployées, les mutations de la cité, la Ville de Mulhouse 
présente également l’exposition Mulhouse Métamorphoses, balade expo urbaine avec l’implantation de 
conteneurs allant par 2 : modules d’expositions thématiques pour (re)découvrir Mulhouse à travers son 
projet urbain et coiffés de 7 œuvres totem originales réparties sur 7 lieux dans la ville. 
  



Programmation  
 
 
 
 
Du théâtre de rue 
 
 
L’Illustre Famille Burattini > T’as de beaux yeux tu sais Carabosse 
16h  
Théâtre forain burlesque – 1h. – Tout public 
 

Imaginez un charmant théâtre de marionnettes en bois sculpté, des décors féériques, des petits bancs 
capitonnés … enfin, tout ce dont vous avez rêvé pour vos enfants. Mais derrière le rideau, il y a les 
Burattini… Chez vous, toute l’année l’enfant est roi… mais pas ici ! 
À l’origine, une famille italienne émigre en France et s’installe en Auvergne. Ils fondent L’Illustre Famille 
Buratini dans la grande tradition du théâtre forain. Bonimenteurs et marionnettistes, ils découvrent vite 
qu’avec le théâtre de rue, tout est possible. 
 
Compagnie des Ô > Fantôme (Dark side) 
14h15 
Théâtre & musique – 45min. – Tout public - Dès 8 ans 
 

Fantôme raconte l’histoire d’un match de foot. Et aussi l’histoire d’une Princesse et d’un Prince, enfin 
d’un Roi, enfin d’un Fantôme. Mais Fantôme évoque aussi l’histoire d’un des secrets les mieux gardés 
d’Écosse : le sort peu enviable d’enfants, séparés de leur milieu familial, qui échouent dans des 
institutions sui ont perdu toute humanité.  
Créée en 2003 autour de Nicolas Turon, auteur, metteur en scène et comédien, et du musicien Fabrice Bez, 
la Compagnie des Ô est installée en Lorraine. Elle mène  un travail de recherche de vérité dans le processus 
de l’acte spectaculaire. 
 
Collectif du Prélude > Avare d’après Molière 
15h30   
Théâtre de rue / 1h15 / Tout public 
 

C’est l’histoire de quatre personnages qui décident d’adapter L’Avare de Molière pour lutter contre la 
crise. Un texte, des personnages et un auteur que tout le monde connaît. Les comédiens sont prêts à 
jouer tous les rôles. Aux spectateurs de choisir la distribution. 
Issu de la branche rue de la Compagnie les Apicoles, Le Collectif du Prélude est né sous l’impulsion de ses 
deux metteurs en route Fany Imber et Maxime Coudour. Dans chacune de leur création, le spectateur est 
partenaire et complice du spectacle, devenant dès lors un acteur dans le processus créatif. 
 
Théâtre Group’ > La vente aux enchères 
14h- 17h  
Théâtre de rue / en continue / Tout public 
 

Sur un thème précis ou pas, Maître Formol, légèrement déjanté et son assistant vendent aux enchères 
des objets, reliques, souvenirs, … avec une mise à prix très basse de l’ordre de 10 centimes.  
Depuis sa création, en 1980, le Théâtre Group’ travaille au développement des arts de la rue en Franche-
Comté au travers de ses créations.  
 
 
 
 
 
 



Cie Kalisto > La caravane du bonheur 
11h- 13h & 14h- 16h30  
Intervention urbaine / en continu / Tout public 
 

Corine et Richard, personnages hauts en couleur, vous propose un entresort décalé, mais profondément 
bienveillant. Grace à des outils méthodologiques californiens, ils s’emparent de la mécanique du bonheur 
et proposent une expérience inédite, drôle et heureuse.  
Organisatrice du festival La Nuit des compagnies, Kalisto défend un théâtre simple, généreux et engagé, 
qui place l'acteur et son humanité ́au centre des créations. 
 
 
Du cirque  
 
Les Colporteurs > Méandres 
15h30  
Cirque / 30min. / Tout public 
 

Deux acrobates questionnent – l’une à la verticale, l’autre à l’horizontale – la vie d’une femme… La 
première se perd dans les méandres de son imaginaire  / la seconde, dans une danse lente et minimaliste, 
se fait l’écho de cette introspection. Qui es-tu ? Qui est moi ? Qui est qui ? 
L’histoire de Méandres commence avec l’Étoile-Mât : agrès de cirque, objet poétique et univers 
scénographique. Créée en 2006 en partenariat avec l’Académie Fratellini, l’Étoile fait se rencontrer la 
discipline du fil, incarnée par Molly Saudek, et celle du mât chinois, dont Sandrine Juglair est l’une des 
figures. 
 
Les Frères Troubouch > Le spectacle des Frères Troubouch 
14h  
Cirque / 1h. / Tout public 
 

C’est armé d’un barbecue, d’un vélo, d’une bascule et d’un micro que Les Frères Troubouch, remonté 
comme jamais, donnent tout ! Du rire aux larmes, avec leur vision de la tendresse, ils vous invitent à 
partager un moment ensemble, une interprétation bien particulière de l’amour fraternel !  
Ils se rencontrent en 1972 à Brusels où ils entrent ensemble à l’École supérieur des Arts du Cirque. Ils 
partagent réveil, clope, savon et budget,  n’en ratent pas une et créent une identité commune.  
 
 
De la danse 
 
David Rolland Chorégraphies > Happy Manif (Walk on the love side) 
11h & 15h  
Déambulation dansée – 45min. - Tout public - Dès 8 ans 
Attention ! Jauge limitée : retrait des billets sur place 30 min. avant le début du spectacle  
 

La compagnie vous propose, casque sur les oreilles, de devenir acteur d’un joyeux défilé, propulsé dans 
une balade chorégraphique, un jeu de rôle grandeur nature sur fond de cinéma. Dans quel but ? Celui de 
vous faire redécouvrir une ville que vous croyiez connaître par cœur.  
Depuis 2004, il développe un travail de création pluridisciplinaire alliant danse, installation, cinéma et 
montages sonores sous le nom de David Rolland Chorégraphies. Ses spectacles cherchant un rapport 
inventif au geste dansé pour en déplacer la définition.  
 
Cie Estro > L’Utopie des Urubus 
11h / 15 min. - 13h45 / 20 min. - 15h30 / 15 min.  
Danse / Tout public 
 

Pour l’occasion, nous avons donné carte blanche à la cie Estro pour adapter sa dernière création au Parc 
Salvator, l’Utopie des Urubus. Une proposition qui détourne, exacerbe, mélange les genres pour un 
résultat troublant et utopique. 
 



De la musique  
En partenariat avec Météo Festival  
 
Il était difficile d’imaginer une programmation artistique le 1er septembre, sans faire de clin d’œil au 
festival Météo qui prend fin la veille. Sur une proposition du festival, nous accueillerons donc Perrine 
Bourel pour un solo dans les Jardins du MISE et le groupe Edredon Sensible pour une mise en musique de 
la Disco Soupe. 
 

Perrine Bourrel > Solo Violon 
11h / Jardin du MISE  
Violon / 1h. / Tout public  
 

De formation classique, cette dernière change de cap à vingt ans pour désapprendre la musique de 
violoniste, apprendre celle des violoneux des Alpes du Sud et du Dauphiné, avant d’aller découvrir les 
musiques expérimentales contemporaines. 
 
Edredon sensible > Concert 
13h  
Jazz / 45 min. / Tout public 
 

Deux percussionnistes, deux saxophonistes. Fougueux et infatigables, les quatre édredons sensible jouent 
avec nos nerfs à faire traîner en longueur leurs attaques, à les répéter, encore et encore, mais quand la 
vanne s’ouvre, quelle joie de se défouler sur ce jazz binaire, ou ternaire, on ne sait plus trop bien. 
 
 
En famille  
 
Gandini Juggling > Smashed  
12h30 & 15h  
Spectacle de jonglage / 30 min. / Tout public  
 

Smashed, c’est 9 jongleurs, 80 pommes et 4 quatre sets de vaisselles. Un mélange sensationnel de 
compétence et de la théâtralité inspiré par le travail de Pina Bausch. Sur des musiques classiques ou des 
standards rétro, ils nous entraînent dans une suite de tableaux espiègles et vivants où se mêle le plaisir 
évident de tout envoyer valdinguer. Jubilatoire ! 
Un jeu étonnant, une technique inouïe. Créée en 1992 par  Sean Gandini et Kati Yla-Hokkala, la compagnie 
est experte en art du jonglage et en humour "so british"... Leur virtuosité époustouflante et leur 
originalité les ont menés sur les scènes de plus de 40 pays. 
 
Compagnie Pernette > Bal Parents-enfants  
17h 
Musique & Danse / 1h30 / Tout public  
 

Depuis plusieurs années, la compagnie Pernette invente des formes ludiques permettant à tous les 
publics d’approcher et d’apprécier la danse contemporaine. Son bal permet de vivre sa relation de 
parents et d’enfants autrement, parfois dans un joyeux renversement des rôles et de vivre une heure 
trente durant dans le jeu et le plaisir du mouvement.  
En 2001, Nathalie Pernette, danseuse et chorégraphe, a créé sa propre compagnie et présente depuis ses 
spectacles dans toute la France et à l’étranger. La compagnie défend des lignes artistiques multiples et la 
concrétisation de son travail d’implantation sur le territoire franc-comtois, a abouti en 2011. 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://gandinijuggling.com/
http://gandinijuggling.com/


 
A partager 
 
Association Ustensibles > Marathon des Illustrateurs 
11h- 13h  
Marathon / en continu / Tout public 
 

Pendant deux heures, retrouvez les artistes de l’association Ustensibles. Plasticiens, graphistes, vidéastes, 
graveurs se défieront à coups de crayons sur le thème des souvenirs de vacances et de la rentrée. Si vous 
êtes à l’aise avec feutres, crayons de couleur, fusain, aquarelles ou autres, rejoignez-les dans ce grand 
marathon.  
 
Lili Terrana > Atelier DIY 
14h-17h  
 

Illustratrice et plasticienne férue de récupération et de détournements d’objets, Lili Terrana proposera 
aux écoliers, et aux autres de customiser trousses et crayons mais aussi de se préparer pour le bal de 17h.  
 
Alternatiba & Olivier Meyer > Disco Soupe 
11h- 13h préparation / 13h distribution  
Disco soupe / 2h. Atelier 1h. Service / Tout public 
 

Nous avons impulsé cette rencontre entre les membres du collectif Alternatiba et Olivier Meyer, cuisinier 
sur tapis volant. Chacun adepte des disco-soupes vont confrontés leurs habitudes pour une découverte 
de nouvelles saveurs révélées par l'alliance d'une cuisine intuitive avec des produits frais et locaux, tout 
en gardant à l’esprit l’objectif des discos-soupes : la sensibilisation à la limitation des déchets et la lutte 
contre le gaspillage.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 



 

Pratique  
 
Buvette : Les Sheds 
Restauration : le food truck, le Bistrot vagabond 

 
Information 
Un point d’information est installé à l’intérieur du parc.   
Vous y trouverez le programme et pourrez y poser toutes vos questions. 
De plus, sur les espaces de spectacle, l’équipe Accueil Public est présente pour vous accueillir et vous 
placer afin que vous puissiez profiter au mieux des spectacles. 
 
PopUp ! est entièrement gratuit 
Tous les spectacles présentés sont gratuits mais à géométrie variable. 
Certains spectacles sont à jauge limitée.  
Quand c’est le cas, la mention « Jauge limitée » est indiquée. 
Pour ces spectacles, il est demandé de venir sur place 30 min. avant le début de la représentation. 
 
Secours 
Pour votre sécurité, un poste de secours est installé dans le parc. 
 
Consignes Vigipirate 
En cas de contrôle, dans le cadre du dispositif Vigipirate et pour faciliter les accès aux spectacles, nous 
vous demandons de venir sans sacs volumineux ni bagages. 
 
Eco-responsabilité 
Dans la continuité des Jeudis du Parc et de Scènes de rue, le service du Développement culturel de la Ville 
de Mulhouse poursuit sa démarche éco-responsable avec PopUp !  
Soucieux de son empreinte écologique, le festival met en place le tri des déchets. Dans le même esprit, 
des gobelets consignés sont utilisés à la buvette et des toilettes sèches installés au Parc Salvator. 
N’oubliez pas vos gourdes, l’eau de Mulhouse est une eau de source. Profitez-en ! Des fontaines sont 
situées Place de la Réunion. 
 
Pour vos déplacements, privilégiez les transports en communs ou le covoiturage ou venez en vélo ! 
Un parking à vélo est installé sur le parking devant le parc.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Organisation  
Service Développement culturel - Ville de Mulhouse 

15, rue des Franciscains  
68100 Mulhouse 

T. +33 (0)3 69 77 77 50 


