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Introduction 

En 2021, PopUp ! se refait une beauté et s’affirme 
joyeusement comme un festival destiné au jeune 
public. PopUp ! propose une bouffée d’air frais et 
vivifiante avec des spectacles de toutes les couleurs 
et de toutes les disciplines… 

Mais qui dit enfants, dit parents, voire grands-
parents ! Et c’est bien l’identité du festival de 
regrouper toutes les générations autour de la 
découverte du spectacle vivant et de partager ces 
instants drôles et poétiques, d’aiguiser la curiosité 
des plus jeunes et de les sensibiliser à la création 
d’aujourd’hui ! 
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Au programme

Atelier Mobile > Le circuit Nicolette et Aucassin
Samedi / 14h-17h & Dimanche / 14h-18h 
Parcours pédalo-partageur en récup’art / En continu / 
À partir de 18 mois

Sur le Circuit de Nicolette & Aucassin, vous pouvez vivre en 
famille une histoire d’amour tirée du seul chantefable du 
13e siècle ! À bord de petits karts fabriqués en matériaux 
de récupération, traversez la forêt, dormez sous la hutte 
magique, prenez la mer, arrivez à Carthage, puis retournez 
à Beaucaire pour retrouver l’élu de votre cœur. Un habillage 
sonore accompagne les voyageurs. 
Atelier Mobile explore la rue ou le « hors les murs » pluridisciplinaire à 
destination de tous les publics. Trouvant leurs sources dans des œuvres 
littéraires, les créations de la compagnie associent à la fois le théâtre, 
la marionnette, la musique live et les arts visuels. Par ailleurs, dans la 
démarche de fabrication, les artistes s’engagent à donner une seconde 
vie aux objets du quotidien et aux objets urbains. Les sculptures et les 
structures interactives, les carrousels, les décors, les marionnettes, les 
costumes et certains instruments sont réalisés à partir de matériaux de 
récupération.
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Terrain de jeu
Ateliers créatifs
Samedi / 14h-18h
Programme détaillé sur place et sur mulhouse-lepopee.fr / En 
continu

Un programme surprise qui invite petits et grands à partager des 
moments chaleureux, ludiques et participatifs ! 
Dans tous les cas… des moments uniques ! 
Avec les artistes de Motoco, Radio MNE et le Moulin Nature : 
construction de cabanes, fabrication de marionnettes, initiation 
aux micro-trottoirs, dessins brodés, collages...

Parc à jeux en bois géants
Samedi & Dimanche / 14h-17h / Après-midi à faire soi-même

Jeux en bois géants, proposés par Rigol’Jeux. Tous les jeux sont 
réalisés de manière artisanale en Centre Alsace, avec une sélection 
de produits nobles, respectueux de l'environnement.

Kapplas & Möllky également à disposition.

COLLECTIF 2920G
INSTALLATION PARTICIPATIVE
Samedi & Dimanche / En continu

Résultat d’une commande au Collectif 2920g, cet 
espace est le prolongement de PopUp ! Il offre 
l’opportunité aux enfants de devenir acteur et de se 
glisser dans la peau d’un artiste avant ou après les 
spectacles. C’est un mini cirque, un parc d’attraction, 
une zone de jeu. C’est un espace ludique qui 
permet aux enfants de jouer seul ou à plusieurs, 
et de s’approprier les objets et les modules de 
différentes façons. Champ libre à l’imagination !

Le Collectif 2920g est né d’une rencontre entre 
étudiants et anciens étudiants de la Haute École 
des Arts du Rhin. Leur activité s’est développée 
par la synergie de compétences diverses : le 
textile, le design produit, le design graphique, la 
photographie, l’architecture. Leurs inspirations sont 
aussi riches que variées : de la culture pop à l’histoire 
de l’art en passant par le design contemporain.

http://www.mulhouse-lepopee.fr/
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Cie du Dr Troll > La Guinguette magique
Samedi / 15h
Magie populaire / 1h30 / À partir de 5 ans

Une guinguette chaleureuse, conviviale et délirante où l’art 
de la magie se partage avec passion. Ici, les menus sont 
constitués de rubriques comme le mentalisme, les tours de 
cartes, les numéros de triche... À vous de choisir les tours 
de magie désirés, pour que les artistes les présentent à 
l’ensemble de l’assistance. 
Depuis 2003, la Cie du Dr Troll invente et partage des spectacles de 
magie variés et iconoclastes. En s’inscrivant dans le monde des arts de 
la rue, elle diffuse ses univers artistiques dans des contextes populaires. 
Pour cette nouvelle création, l’idée d’une guinguette a semblé évidente 
afin de poursuivre leur passion pour les formes intimistes, mais aussi 
pour mettre en lumière ce que l’art de la magie peut ou doit être : 
populaire. Et la guinguette, l’esprit guinguette, représente pour nous 
un art de vivre la fête populaire. 

Collectif À sens unique > Cruda
Samedi / 17h15 & Dimanche / 14h30
Cirque olympique / 30 min / À partir de 5 ans

Ce spectacle est une plongée humoristique dans le passé 
d’une ancienne gymnaste. Cruelle et pleine d’autodérision, 
elle nous avoue tout : sa passion honteuse pour la nourriture, 
son obsession à faire rentrer son corps dans les codes, sa 
façon de se martyriser pour être plus belle, plus drôle, plus 
fine. Et ça nous libère !
À Sens Unique est né d’une cohésion de quelques étudiants à l’École 
de Cirque de Québec. En 2013, le collectif migre au Mans et fonde la 
compagnie. En s’appuyant sur leurs différences et la variété de leurs 
disciplines, à coups de petites formes solos ou collectives, en joie ou 
en galère, ils ont puisé les bases de leur première création pour la rue 
Léger démêlé. De 2015 à 2019, le collectif sillonne les routes avec ce 
spectacle en France et à l’étranger. Au gré de rencontres et d’envies de 
diversité, le collectif se lance sur la création d’un 2e spectacle en duo 
puis sur d’autres projets solos.



VILLE DE MULHOUSE | DOSSIER DE PRESSE POPUP ! FESTIVAL JEUNE PUBLIC | SEPTEMBRE 2021 7 

Didier Théron > La Grande Phrase
Samedi / 16h30 & Dimanche / 16h
Danse / 45 min / Tout public

Ils sont gonflés et ça ne les empêche pas d'arpenter la ville 
à leur guise. Ces quatre Bibendum, aux costumes colorés, se 
déplacent joyeusement, multipliant les situations ludiques 
et les postures invraisemblables. Leurs corps boursouflés se 
déforment et s'adaptent aux situations inventées in situ. 
Rien ne leur semble impossible. Cette chorégraphie hors 
norme rompt avec la vision filiforme du danseur. Cette 
Grande Phrase insouciante et légère est comme une ode à 
la différence, épanouie et légère. 
La Compagnie Didier Théron, créée en 1988 à Montpellier, a pour 
principal objectif la recherche et la création chorégraphique, ainsi que 
sa diffusion et sa transmission auprès de publics variés, sous forme de 
spectacles, de cours et d’actions de sensibilisation.

Groupe Noces > Lullinight
Dimanche / 14h & 16h30
Danse/théâtre / 30 min / À partir de 4 ans

Lullinight est une enfant en proie à des émotions fortes 
et parfois violentes. Elle communique très peu avec les 
autres enfants. Elle leur préfère un terrain vague, une nature 
imaginaire, dans lequel elle se projette et où elle peut 
expérimenter sa toute puissance, et son goût du mouvement. 
Dans cet univers, Lulli joue avec un étrange animal. Avec 
lui, elle se transforme, à la rencontre de son faune intérieur 
et chemine jusqu'à la résilience. Exaltée, subjuguée par la 
poésie des mondes fantastiques qu’elle invente, Lullinight 
devient mouvement, matière et dompteuse d’elle-même. 
Elle apprend à devenir un être plus sensible, et aller vers les 
autres devient possible.  
Installée à Montpellier avec sa compagnie Groupe Noces, Florence 
Bernad s’impose depuis 2001 comme l’une des représentantes d’une 
danse physique et théâtrale, virtuose et émotionnelle, à l’adresse de 
tous les publics. Pour Lullinight, elle s’appuie sur un monologue diffusé 
en voix off, écrit par Aurélie Namur, qui soulève les questions poétiques 
et métaphysiques que se posent les enfants.
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Weepers Circus > Concert d’été
Samedi 18h 
Concert Jeune public / 1h / Tout public

En attendant la sortie de son nouvel album jeune public 
Panique dans la forêt, le Weepers Circus a imaginé 
pour l’été une formule « best-of ». Au programme, une 
heure pour se remémorer tous les titres marquants 
des albums À la récré, Le grand bazar et N’importe 
nawak comme le fameux Gospel des gallinacés ou le 
délirant Pirouette cacahuète. Et découvrir des titres 
de la prochaine création de Panique dans la forêt ! 
La réputation du Weepers Circus n'est plus à faire : vingt ans 
de tournées en France et en Europe, une dizaine de disques 
et des collaborations prestigieuses (Olivia Ruiz, Juliette, Didier 
Lockwood, Jean Rochefort, Tcheky Karyo etc.) En 2009, le 
groupe sort son premier livre-disque destiné au jeune public, À 
la Récré, illustré par Tomi Ungerer. Suivront le Grand bazar du 
Weepers Circus et N’importe Nawak !. Le groupe fait partie de 
cette génération de groupe rock à plonger dans l’univers de 
l’enfance. Panique dans la forêt, dont la première est prévue à 
l’automne 2021, sera leur quatrième spectacle jeune public.

Les Boumboxer > La Boum Hip-Hop
Dimanche / 17h30 
À partir de 5 ans

Qui n’a jamais rêvé de « clubber » comme s’il était à New-York en plein après-midi, 
juste pour être frais pour le contrôle de maths du lendemain ?
Une boum pour petits et grands pour se défouler, se dépenser et danser sur un vrai 
bon son « clubber » et se retrouver en famille sur une musique funky et entraînante 
en allant de Krs One, George Clinton en passant par Jackson Five et Kriss Kross 
jusqu’à bouger sur du Dabrye et Chromeo.
Attendez-vous à lâcher prise : cette boum est une suite d’animations explosives 
pour faire bouger quel que soit son âge, le tout sur un air frais et groovy.
Avec Anice Abboud alias Da Titcha, Mc maître de cérémonie, Stanislas Doki alias Bboy Nats 
breaker et Mac alias Maclarnaque.

En amont du spectacle, participez à des ateliers de pratique artistique menés 
par les trois artistes du spectacle.
Dimanche – 14h-15h30 – sur inscription au 03 69 77 77 50

GROUPE RAP / À partir de 8 ans - 5 participants max.
Avec Datitcha, les participants abordent la technique de la musique rap. Ils s’initient 
à la scansion et à l’intonation rap et peuvent s’essayer à l’écriture sur quelques 
mesures pour exécuter leur premier rap.

GROUPE DJing / À partir de 8 ans - 5 participants max.
Avec Maclarnaque, les participants s’essaient au djing grâce aux platines numériques 
de la DJ. Ils découvrent les techniques et les effets pour lancer un morceau et faire 
des transitions.

GROUPE Danse / À partir de 6 ans - 15 participants max
Avec Bboy Nats ils découvrent la danse hip-hop pour s’initier aux bases du 
Breakdancing. Le danseur leur transmet les premiers mouvements indispensables 
au feeling et au groove d’un Bboy.
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Lili Terrana & co > Scopitounes 
Samedi / 14h, 15h, 16h & 17h 
Entresort / 30 min.

À la manière des vieux scopitones des années 60 associant 
l’image au son, le Scopitounes est une sorte de jukebox 
grandeur nature, tout en bois, qui marie avec sensibilité 
dessin et musique live. Aux manettes... Lili Terrana, couteau 
suisse de l’illustration, joue avec les formes et les couleurs 
aux sons d’un morceau pop, folk, électro ou blues, interprété 
en direct par un musicien, invité par l’illustratrice. 
Une expérience unique et intime pour un spectateur, 
résolument rock’n roll qui dure le temps d’une chanson et 
se termine par un cadeau surprise !

Les Ustensibles > Marathon des Illustrateurs
Dimanche / 14h-17h
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, fusains, aquarelles ou autres, rejoignez-
les dans ce grand marathon. 

Réfléchissons ensemble au 
problème sociétal qui anime 
parents, assistantes maternelles, 
instituteurs et j’en passe... un fait 
indiscutable et pourtant tabou : « 
Les enfants sont méchants ». 
Pourquoi, comment et avec qui 
? Toutes ces questions seront 
abordées avec la plus grande 
précision. Nous tenterons d’y 
répondre grâce à diverses 
démonstrations.
Fondée en 2002, le Cie du Brouillard 
s’est spécialisée dans les spectacles 
à l’attention du jeune public. Elle 
affronte crânement les sujets les plus 
sensibles, dosant sérieux et drôlerie, 
sans didactisme ni prêchi-prêcha. Son 
discours espiègle et provocateur, sous 
couvert d’une poésie scénographique, 
passe la frontière du rêve à l’instar 
des albums jeunesse qui ne cessent 
d’inspirer ses créations.

Cie du Brouillard > Les enfants sont méchants
Samedi & Dimanche / 15h30
Conférence pour parents exténués et leurs accompagnateurs / 
50 min / À partir de 5 ans
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Programme horaires

Samedi 4 sept.  / 14h-19h
14h-18h / Terrain de jeu / en continu
14h-17h / Le circuit de Nicolette et Aucassin / Atelier mobile / Parcours pédalo-partageur / en continu
14h / Scopitounes / Lili Terrana & co / Entresort / 30'
15h / Guinguette magique / Cie du Dr Troll / Magie / 1h30
15h / Scopitounes / Lili Terrana & co / Entresort / 30'
15h30 / Les enfants sont méchants / Cie du Brouillard /Théâtre / 45'
16h / Scopitounes / Lili Terrana & co / Entresort / 30'
16h30 / Goûter & bar à sirops / 30'
16h30 / La Grande Phrase / Didier Théron / Danse / 45'
17h / Scopitounes / Lili Terrana & co / Entresort / 30'
17h15 / Cruda / Collectif à Sens unique / Cirque / 30'
18h / Weepers Circus / Concert d'été / Musique / 1h

Dimanche 5 sept. /14h-18h30
14h-18h / Terrain de jeu / En continu
14h-17h / Le circuit de Nicolette et Aucassin / Atelier mobile / Parcours pédalo-partageur / en continu
14h-17h / Le Marathon des Illustrateurs / en continu
14h-15h30 / Ateliers Hip Hop / Les Boumboxeurs / 1h30
14h / Lullinight / Groupe Noces / Danse/théâtre / 35'
14h30 / Cruda / Collectif À Sens Unique / Cirque / 30'
15h30 / Les enfants sont méchants / Cie du Brouillard / Théâtre / 45'
16h / La Grande Phrase / Didier Théron / Danse / 45'
16h30 / Goûter & bar à sirops / 30'
16h30 / Lullinight / Groupe Noces / Danse/théâtre / 35'
17h30 / LA BOUM Hip-Hop / Les Boumboxeurs / 1h

Pratique

Buvette et petite restauration
L’accès au site se fera en fonction des mesures gouvernementale en vigueur (Pass sanitaire et port du 
masque obligatoires).
Programme sous réserve de l’accord préfectoral.
Ouverture du Parc Salvator à 13h30

Renseignement : 03 69 77 77 50
mulhouse-lepopee.fr

Informations pratiques

http://www.mulhouse-lepopee.fr/

