
 

 

« ALPHEUS BELLULUS »,  
UN SPECTACLE VIVANT POUR UN JEUNE PUBLIC MULHOUSIEN 
DU  8 A U 11 O CTO BR E 2019 A U  TH EATR E D E LA  SIN N E À MU LHOU S E  

 
 
Pour ce premier spectacle de l’année scolaire 2019/2020, le théâtre des Tréteaux Jeunesse présente la 
compagnie montpelliéraine Le CollectiHiHiHif, qui propose à environ 1 000 spectateurs, « Alpheus 
Bellulus », un spectacle de clown et d’art numérique. 
 

Depuis plusieurs années, la Direction Education et Enfance travaille en partenariat avec les Tréteaux de 
Haute-Alsace ainsi que l’Éducation nationale, pour proposer une découverte ciblée du spectacle vivant 
aux enfants des écoles maternelles mulhousiennes. À travers cette représentation, le collectif souhaite 
revisiter l’univers du cirque itinérant en mettant en scène deux artistes fantasques qui passent de l’ombre 
à la lumière. 
 
Pour ce premier spectacle de l’année, les Tréteaux de Haute-Alsace ouvrent la saison avec ce spectacle de 
50 minutes qui mêle le thème clownesque avec la féérie, le tout, accessible à toute la famille et aux 
enfants à partir de 5 ans. 
 
Synopsis du spectacle 
 
 
« La nuit, sous les étoiles, un train arrive. Dans l’ombre naissent deux silhouettes, Alpheus un clown blanc 
extravagant et Bellulus un auguste maladroit. Ils nous emmènent dans les valises de leur tournée 
fantastique et nous révèlent les coulisses de leur chapiteau. Tapis dans l’ombre, derrière un amas de 
machines mécaniques, électriques et numériques, le technicien invente et sculpte à l’aide de particules 
sonores et visuelles, leur univers. » 
 
Informations pratiques 
Date & lieu :  

• Mercredi 9 octobre à 15h 
• Dimanche 13 octobre à 16h 

Au théâtre de la Sinne, 39 rue de la Sinne à Mulhouse 
Tarif :  

- Gratuit pour les classes prises en charge par la Ville de Mulhouse 
- Adulte : 11€ 
- Enfant : 9€ 
- Abonnement pour 4 spectacles : adulte 40€ et enfant 32€ 

Réservation : par téléphone au 03 89 66 06 72 ou dans les bureaux des Trétaux de Haute-Alsace 
Stationnement : parking Réunion : 2 € les 4h, accessible 1h avant le spectacle et jusqu’à 45 minutes 
après la fin prévue du spectacle, parking des Maréchaux, ouvert tous les jours 24h sur 24h. Forfait 1 € de 
19h à 1h et 2 € de 1h à 7h. En empruntant l’issue piétonne « Cour des Maréchaux », la sortie du parking 
s’effectue à proximité de la place de la Réunion, à deux pas du théâtre. 
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