


23/24 JUILLETCET éTé EnCorE 
(ET pLUs qUE JamaIs !),
LE voyagE EsT aU boUT 
dU parC...

sUr La roUTE dU bLUEs
En partenariat avec Météo Festival

Dirty Deep
Musique • 1h
Originaire du Sundgau, les Dirty Deep nous offrent un détour par les racines du Blues et de la 
Folk avec « Foreshots », exécuté de manière totalement acoustique. Leur musique puise dans 
le delta blues, les worksongs et plus généralement dans la poisse des états du Sud. 

Keep Company • Compost 
• Cirque • 45 min. • À partir de 7 ans
Compost est un duo de main à main tout public et tout terrain. Qu’ils soient dans un terrain 
vague, en plein champ ou dans un jardin public, Abby et Luca récoltent les éléments du 
paysage, les compostent, s’en nourrissent et par un geste artistique original et décalé, font 
(res)surgir le sauvage, l’indompté. Compost est une leçon de chose originale, pleine d’humour 
et de distance, qui nous invite à mieux regarder notre environnement.

L’été arrive... et ce n’est pas un été comme les autres.

La situation actuelle a entrainé un grand nombre d’annulations de rendez-
vous artistiques et culturels. Or, si la première partie de la saison des Jeudis 
du Parc ne pourra avoir lieu, les Mulhousiens retrouveront leur rituel estival 
à partir du 23 juillet.

Ce ne sera pas tout à fait comme d’habitude, respect des consignes 
sanitaires oblige, mais que cette cuvée 2020 vous apporte convivialité et 
goût des autres, principes fondateurs des Jeudis du Parc…
Cette formule sera plus douce et plus intimiste : les entrées seront limitées 
et sur réservation. Mais pour que tout le monde puisse en profiter, cette 
année les Jeudis du Parc, s’installent aussi les Vendredis !

Au milieu du parc Salvator, l’écran géant s’installe, la buvette se monte et 
attend les spectateurs, qui viennent passer une soirée détente, festive et 
culturelle.

Les Jeudis du Parc sont l’occasion de (re)découvrir le cinéma du monde, 
d’auteur ou documentaire… des films en résonnance, avec les propositions 
artistiques en préambule.

Des jeudis pour interroger le monde qui nous entoure, à la recherche de 
convivialité, d’ouverture d’esprit et de culture(s). Ainsi, les petits bonheurs 
de la programmation 2020 seront divers et variés. 

Et si tous les jours de la semaine étaient des jeudis ?

Green BooK • Sur les routes du Sud
De Peter Farelli (2019) • 2h10
En 1962, alors que règne la ségrégation, Tony Lip, un videur italo-américain du Bronx, est 
engagé pour conduire et protéger le Dr Don Shirley, un pianiste noir de renommée mondiale, 
lors d’une tournée de concerts. Durant leur périple de Manhattan jusqu’au Sud profond, ils 
s’appuient sur le Green Book pour dénicher les établissements accueillant les personnes de 
couleur. Dans un pays où le mouvement des droits civiques commence à se faire entendre, 
les deux hommes vont être confrontés au pire de l’âme humaine, dont ils se guérissent grâce 
à leur générosité et leur humour. Ensemble, ils vont devoir dépasser leurs préjugés, oublier 
ce qu’ils considéraient comme des différences insurmontables, pour découvrir leur humanité 
commune. 
Road-movie drôle et émouvant, ce film est une ode à la tolérance, et aux artistes.

La tortue rouGe
De Michael Dudok de Wit (2016) • 1h21 • À partir de 10 ans
À travers l’histoire d’un naufragé sur une île déserte tropicale peuplée de tortues, de crabes 
et d’oiseaux, La Tortue Rouge raconte les grandes étapes de la vie d’un être humain.
Conte philosophique et récit d’aventures, ce film d’animation est un vrai petit bijou. Bien plus qu’un 
récit écolo comme les autres, il s’enivre de la beauté des éléments, du vivant comme du minéral, avec la 
force des grands récits mythologiques.

CirC paniC • Mira T
Cirque • 45 min.
Sur la piste, un homme et une grande balance…
En jouant avec les poids et les contrepoids, il entreprend un périple à la recherche constante 
des limites de l’équilibre. Ce voyage à travers la géométrie de la structure est une transposition 
d’un voyage intérieur. Une réflexion sur la fragilité de la condition humaine, sur l’équilibre 
illusoire de la vie où chacun de nous, à tout moment, peut se retrouver sur le fil du rasoir. Mira 
T, une invitation à se regarder sans se prendre trop au sérieux, avec humour et autodérision.

La vie est BeLLe
De Franck Capra (1947) • 2h09
Le décès de son père oblige un homme à reprendre l’entreprise familiale de prêts à la 
construction, qui permet aux plus déshérités de se loger. Il entre en conflit avec l’homme le 
plus riche de la ville, qui tente de ruiner ses efforts. Au moment où il approche de la victoire, 
il égare les 8 000 dollars qu’il devait déposer en banque. Le soir de Noël, désespéré, il songe 
au suicide. C’est alors que le ciel dépêche à ses côtés un ange de seconde classe, qui pour 
gagner ses ailes devra l’aider à sortir de cette mauvaise passe...
Sur un thème vertueux et mélodramatique, Capra a construit une fable irrésistible. A la fois conte de 
Noël, conte populiste et farce.

06/07 aoûT

LEs éCo-JEUdIs
Les Jeudis du Parc s’affirment comme un événement éco-
responsable. Les préoccupations écologiques se traduisent par de 
nombreuses mesures concrètes : diminution des déchets par la 
mise en place d’un système de verres réutilisables, vaisselle durable, 
tri sélectif, incitation à l’utilisation de vélos et utilisation de papier 
recyclé, toilettes sèches, suppression des bouteilles plastiques…

30/31 JUILLET
T’Es vraImEnT TorTUE, ToI !

pop Up ! 
Découvertes artistiques pour une fin d’été pop et up ! 
Dimanche 30 août • 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, pour échanger sur nos découvertes, 
nos surprises, nos projets… autour de propositions artistiques. La 
programmation s’articule entre théâtre de rue, cirque et danse. Un 
bal familial viendra clore cette journée.

Programmation 2020 en cours : Léandre (Espagne), Chat’pitre cie,  
Cie Moost (Suisse), Cie Victor B (Belgique), Collectif Petit travers, La 
Contrebande, La Piste à dansoire, Le Grand Colossal théâtre et Les 
Bonimenteurs (Belgique).

19h Ouverture du parc (entrées limitées sur réservation : mulhouse.fr)

20h Programmation artistique

à la tombée de la nuit entre 21h30 et 22h Projection du film

à partir de 19h 
A tour de rôle, profitez des plaisirs gourmands de nos fidèles food-
trucks : cuisine sénégalaise, carpes frites, cuisine végétarienne ou 
plats bio et locaux… 
Des Mölkky, jeu de quilles finlandais, sont à votre disposition (Retrait 
au Point info). L’ambiance musicale est assurée par « Mambo 
Jumbo Sélecta » pour un voyage sonore à travers le temps et les 
continents… 

Afin de vous accueillir dans les meilleures conditions, le dispositif 
général a été adapté à la crise sanitaire : Une jauge maximale a été 
définie et le principe de réservation instauré pour 000éviter un 
attroupement à l’ouverture des grilles.

praTIqUE

Entrées limitées 
sur réservation sur mulhouse.fr
Assises personnelles à apporter 
Food-trucks / Buvette associative / Zone pique-nique 
(pas de tables ni de bancs)
Parking à vélos surveillé.
Annulation en cas d’intempéries.

Protocole sanitaire respecté

Entrées limitées
sur réservation : mulhouse.fr
Protocole sanitaire respecté

panIqUE aU saLvaTor

BaL moDerne
Chorégraphies participatives • 1h30 • tout public
Le principe du Bal moderne est simple : vous venez au Bal, un artiste chorégraphe vous 
apprend une danse assez simple à mémoriser et à danser et à la fin de cette session toutes les 
personnes réunies pour ce Bal dansent cette chorégraphie ensemble. L’apprentissage comme 
la pratique sont festifs, joyeux et donnent lieu à quelques fous rires dans une ambiance plus 
que conviviale ! Alors en piste !

Le GranD BaL
De Laetitia Carton (2018) • 1h29
C’est l’histoire d’un bal. D’un grand bal. Chaque été, plus de deux mille personnes affluent 
de toute l’Europe dans un coin de campagne française. Pendant 7 jours et 8 nuits, ils dansent 
encore et encore, perdent la notion du temps, bravent leurs fatigues et leurs corps. Ça tourne, 
ça rit, ça virevolte, ça pleure, ça chante. Et la vie pulse.
Accro aux bals traditionnels depuis son adolescence, Laetitia Carton, la réalisatrice, capte 
magnifiquement les corps-à-corps des danseurs et l’ivresse du mouvement. éloge jouissif des arts et 
traditions populaires.

13/14 aoûT
aU baL masqUé, ohé, ohé...

20/21 aoûT  

Cie L’arBre à vaChe • Goodbye Persil 
Théâtre de rue • 40 min. • À partir de 7 ans
« Deux individus de sexe masculin repérés à bord d’une Twingo grise aux abords du jardin 
public de la ville. Le conducteur, petit, cravate noire, cheveux noirs reflets gris. Le passager, 
environ 1m90, cheveux longs noirs, barbe longue de la même couleur, pantalon blanc, 
chemise à carreaux. » 
Cela aurait pu être la déclaration de la police à l’encontre de ces deux frères partis pour une 
mission suspecte. Discrétion, habileté et complicité seront les maîtres mots pour atteindre 
leur objectif !
Le temps d’une parenthèse dans leurs vies d’adultes. Un hymne à la fratrie, aux jeux, aux 
histoires qu’on s’invente, et surtout à la vie !
Un road-trip sur 50 mètres.

Demain
De Mélanie Laurent et Cyril Dion (2015) • 1h58
Et si montrer des solutions, raconter une histoire qui fait du bien, était la meilleure façon de 
résoudre les crises écologiques, économiques et sociales, que traversent nos pays ? Suite à 
la publication d’une étude qui annonce la possible disparition d’une partie de l’humanité 
d’ici 2100, Cyril Dion et Mélanie Laurent sont partis avec une équipe de quatre personnes 
enquêter dans dix pays pour comprendre ce qui pourrait provoquer cette catastrophe et 
surtout comment l’éviter. Durant leur voyage, ils ont rencontré les pionniers qui réinventent 
l’agriculture, l’énergie, l’économie, la démocratie et l’éducation. En mettant bout à bout ces 
initiatives positives et concrètes qui fonctionnent déjà, ils commencent à voir émerger ce que 
pourrait être le monde de demain…
Le puzzle éclaté des milliers d’initiatives prend forme et permet de croire que c’est possible. Un voyage 
optimiste.

EThIqUE ET TaC

il
l
u

s
t
r
a
t
io

n
 C

a
m

il
l
e
 C

u
s
s
a
C

C
o

n
C
e
p
t
io

n

ET C’EsT 

aUssI LEs 

vEndrEdIs !


