
 

 

 

 

 

Les premières compagnies à l’œuvre 

 

Depuis quelques jours, c’est l’effervescence à Mulhouse, les artistes se préparent, fignolent leurs 

installations, répètent encore avant les premières publiques ! Voici les compagnies qui ont rejoints 

Mulhouse en début de semaine : 

 
Cie d'Elles 
Liesse(s) 
Vendredi 16 juillet / 23h30 & Samedi 17 juillet / 23h 
DMC 
 
Une centaine de parpaings, du papier déchiré. Des danseurs. Des visages violemment surlignés. Une 
mariée en robe de kleenex, une autre qui s’étale devant une pile d’assiettes… Dans le chaos du 
carnaval, des femmes se croisent. Leurs masques tombent sur d’autres masques : colère, jubilation, 
révolte ou impuissance. 
 
 
Collectif RANDOM 
Insane 
Vendredi 16 juillet / 21h45 & Samedi 17 juillet / 21h45 
Collège Villon 
 
Insane c’est l’histoire d’un enfant qui disparaît pour découvrir l’humain qu’il souhaite devenir.  
« Insane » signifie « déviant » en anglais, « humain oublié » en arabe. Cette polysémie a inspiré Zineb 
Benzekri, codirectrice artistique du collectif, pour traiter de la question de la nature humaine la plus 
brute : celle que l’on perd en grandissant, en se confrontant aux normes sociales. Comment laisser 
l’enfant exister envers et contre tout ? 
 
 
Pudding Théâtre 
Soupir.s 
Vendredi 16 juillet / 22h & Samedi 17 juillet / 22h45 
Parvis de la Filature 
 
Une bande écume la ville : ils cherchent, reniflent, touchent, regardent, entendent, goûtent. On ne 
sait pas d’où ils viennent, ni où ils vont. La seule chose dont on est sûr, c’est qu’ils sont là pour les 
gens. Et qu’ils ont le pouvoir de leur donner à vivre la mémoire de la ville.  
Soupir.s est une fable écrite pour 2 rues et 3 générations, qui retrace l’histoire de jumeaux séparés. 
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https://www.google.fr/maps/place/DMC/@47.7489598,7.3134521,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x47919b6afa0401ab:0x8e24d28de17a9d08!8m2!3d47.7492967!4d7.3163547
https://www.google.fr/maps/place/Coll%C3%A8ge+Nationalis%C3%A9+Fran%C3%A7ois+Villon/@47.7527203,7.3104366,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x47919b487900c42d:0x214f3351733f739e!8m2!3d47.7527203!4d7.3126253
https://www.google.fr/maps/place/La+Filature/@47.753614,7.3472595,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x47919b9c83d8418b:0x3681219bcc7e64ea!8m2!3d47.753762!4d7.3490725


 
 

Collectif Protocole 
Périple 2021 
 
Périple 2021 est une performance itinérante de 6 mois pour 3 massues de jonglage, une vingtaine 
d’artistes, autant d’invité.es et un grand témoin, la plasticienne Chloé Dugit-Gros. Parties de 
Cherbourg en mars, les massues doivent arriver à Aurillac en août. Chaque semaine, un.e 
jongleur.euse part à la découverte d’un territoire avec un.e invité.e. Les passages de relais donnent 
lieu à un spectacle organisé en public.  Avec Périple 2021, le Collectif Protocole poursuit son enquête 
poétique des territoires oubliés. 
 
 
 

Programme : modification de dernière minute 

La Cie Bruital a dû annuler sa venue à Mulhouse suite à une indisponibilité des artistes.  

Les représentations prévues seront remplacées par le spectacle Boris sur les planches de la Cie 

Alchymère. Les horaires et le lieu restent inchangés :  

Vendredi 16 juillet / 17h30 & Samedi 17 juillet / 18h 

Ecole Cour de Lorraine 

 
 

 

 

https://www.google.fr/maps/place/Cour+de+Lorraine/@47.7480004,7.3325127,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x47919b73442560dd:0x1cbef4ac8eda8f47!8m2!3d47.7479693!4d7.3347194

