
Association des Clous

More AurA 
Vendredi 19 & Samedi 20 ➞ 19h
• Place Lambert
Clown – 1h. — À partir de 10 ans

Elle arrive avec un nez rouge, des jambes 
interminables et un frigo. Avec ses combats 
aussi, car Christine est une boxeuse. Elle se 
bat pour la vie parce que « si on ne peut pas 
ajouter de jour à la vie, on peut ajouter de la 
vie aux jours ». Sincère, sans concession, elle 
nous aime et nous on l’aime aussi.

blÖffique théâtre 

oNIré
Samedi 20 ➞ 15h30 & 18h
• Rdv Place Franklin
Dimanche 21 ➞ 14h30 & 17h
• Rdv Place Saint-Fridolin
Déambulation théâtrale —1h.  
1 parcours adultes et adolescents  
(40 spectateurs) & 1 parcours pour 
enfants de 6 à 12 ans (30 spectateurs) 

Attention ! Jauge limitée (retrait des 
billets sur place 30 min. avant le début 
du spectacle)

Parce que comme disait Gaston Bachelard, 
on apprécie bien que les paysages qu’on a 
d’abord vus en rêve, le blÖffique théâtre 
nous invite pour une balade inédite à travers 
la ville, à l’écoute des rêves qui s’échappent 
des murs. Un spectacle onirique et 
déambulatoire pour petits et grands, mais 
séparément.

Cie Anomalie & … 

C.r.A.S.H.
Vendredi 19 & Samedi 20 ➞ 18h
• La Filature
Cirque en espace public — 35 min.  
À partir de 7 ans / Création 2019 

Attention ! Jauge limitée à 200 
spectateurs (retrait des billets sur place 
30 min. avant le début du spectacle).

Une voiture sur le toit qui laisse échapper de 
la fumée, un autoradio qui a résisté au choc 
et une femme seule, étourdie, qui bouge au 
ralenti. Que s’est-il passé ? Duo acrobatique 
sur une voiture renversée, C.R.A.S.H. nous 
parle de cette fraction de seconde où tout 
peut basculer.

Collectif In Vitro

SérIe NoIre
LA CHAMbre bLeue 
Vendredi 19 ➞ 19h30
Samedi 20 ➞ 10h30
• Rdv Milési (6, avenue Auguste Wicky)
Théàtre immersif — 1h10  
Création 2019 

Série Noire - La Chambre bleue est une fiction 
policière immersive librement inspirée de 
la Chambre bleue de Georges Simenon. Cinq 
comédiens, une intrigue et un public invité 
à déambuler sur les lieux du drame vers la 
résolution de l’énigme…

Didier Super

TA vIe SerA pLuS MoCHe 
que LA MIeNNe 
Vendredi 19 & Samedi 20 juillet 
 ➞ 22h30 • Cour de Lorraine
Théâtre de rue féroce — 1h20

Chanteur modèle toile émeri, on lui avait 
prédit une carrière très courte : ça fait douze 
ans que Didier Super nous fait rire avec ses 
chansons trash et ses sous-pulls improbables. 
Il revient avec un nouveau spectacle qui nous 
fait craindre le pire : l’histoire d’un chômeur 
qui rencontre une fée. Le consommateur 
sera surpris de constater que ce produit 
théâtral conjugue à la fois qualité artistique  
et accessibilité (au peuple).

Jisoo Yoo

MA MAISoN eN L’AIr 
Vendredi 19 & Samedi 20 ➞ 16h-18h
• Centre-ville 
Performance — 2h. en continu  

Jisoo Yoo se promène avec sa maison 
flottant dans les airs au-dessus d’elle. Une 
maison aux couleurs de l’arc-en-ciel, au 
sol imprimé du récépissé de sa demande 
de titre de séjour, qui produit à la fois une 
impression de légèreté et de vide absolu. 
Une performance poétique aussi simple 
qu’évocatrice.

Cie Gravitation / Cie À demain j’espère

obSoLèTeS
Vendredi 19 ➞ 17h30
Samedi 20 ➞ 15h & 20h
• Place Dreyfus
Théâtre de rue — 1h30 / Création 2019  

Sur une place, une réunion publique peine à 
débuter. Les derniers bancs sont installés et la 
charte affichée : 1. la parole est libre ; 2. tout 
le monde peut ajouter un point à la charte ; 
3. si tout le monde s’y met, personne ne se 
fatigue. Le débat peut commencer…

Cie Joseph K

LeS CoNTreS vISITeS 
guIdéeS pAr JérôMe 
pouLAIN
Dimanche 21 ➞ 9h30 & 14h
• Rdv Place Saint-Fridolin
Visite burlesque et tourisme décapant  
1h.  — À partir de 10 ans

On se souvient de Jérôme Poulain, de 
l’Office de tourisme de Rambouillet, assisté 
de Monsieur Hervé, le plus vieil emploi-
jeune de la municipalité, et de leur contre-
visite guidée du centre-ville à l’occasion des 
10 ans du tram. Ils sont de retour et nous 
embarquent cette fois dans le quartier 
Franklin-Fridolin.

Cie Kalisto

SoLAr LINe 
(d’AprèS IvAN vIrIpAev)
Vendredi 19 ➞ 19h30
Samedi 20 ➞ 8h & 19h
• Tour de l’Europe
Théâtre en appartement — 3h.  
en continu / Création 2019

Attention ! Jauge limitée  
à 19 spectateurs en simultané 

Expérience de théâtre immersif  dans 
un appartement de la Tour de l’Europe,  
Solar Line nous propose d’entrer chez Barbara 
et Werner Solarline, personnages d’une 
oeuvre d’Ivan Viripaev et chez leurs voisins, 
musiciens et vidéastes. Pour devenir ainsi, au 
choix, visiteurs, voyeurs ou acteurs de leur 
quotidien.

Cie Bancale

Le MeMbre fANTôMe 
Vendredi 19 & Samedi 20  ➞ 17h
• Parc Salvator
Cirque — env. 45 min. / Création 2019

Le Membre fantôme est une histoire vraie 
jouée par de vraies personnes. L’histoire de 
trois circassiens qui, malgré ou plutôt grâce à 
leurs multiples blessures et une amputation, 
ont transcendé l’épreuve. Un spectacle fort 
mais sans pathos, qui interroge la notion de 
limites, psychologiques et physiques.

Cie Chicken Street

Le MAgNIfIque  
boN à rIeN
Jeudi 18 ➞ 20h
• Rue de la Navigation, Drouot 
Vendredi 19 ➞ 19h15
& Samedi 20 ➞ 16h30 • Parc Steinbach 
Dimanche 21 ➞ 16h • Square Furling
Théâtre de rue — 50 min.  
À partir de 8 ans

Un one man show qui reprend tout seul, 
comme un grand, « Le Bon, la Brute et le 
Truand », le film culte de Sergio Leone. Ce 
« Sergiorama » avec seulement 10 planches, 
20 caisses en bois et 30 ballons de baudruche 
s’adresse à tous les cinéspaghettophiles, et 
aux autres aussi.

Cie des Ô

frACASSe ou 
LeS eNfANTS deS 
verMIrAux
Vendredi 19 ➞ 16h
Samedi 20 ➞ 16h & 19h30
• Parc Jaquet
Théâtre de rue  — 1h05 — À partir de 8 ans

À l’orphelinat des Vermiraux, il n’y a pas 
de musique, pas de livre, jamais de jeu. 
Alors Azolan, Basque et Fracasse, trois 
orphelins, décident de voler « Le Capitaine 
Fracasse » de Théophile Gautier. Avec ce 
héros de papier, courageux et flamboyant, 
ils retrouvent leur imaginaire et la liberté.

KompleX KapharnaüM

HIde & See(k) 
Jeudi 18 & Samedi 20 ➞ 22h & 23h
• Rdv Rue de la Navigation 
Intervention artistique ultra-mobile  
30 min. / Création 2019 

Attention ! Jauge limitée à 150 
spectateurs (retrait des billets sur place 
30 min. avant le début du spectacle).

Depuis 20 ans, l’équipe pluridisciplinaire 
de KompleX KapharnaüM provoque des 
rencontres troublant la frontière entre 
spectateurs et habitants, entre espace 
scènique et sphère publique. Sur le mode 
du jeu de piste, guidés par des apparitions 
d’images sur les façades des bâtiments, des 
appels sonores et des scènes fixes, Hide & 
See(k) nous invite à découvrir le portrait 
d’un quartier en mutation à travers le regard 
de ses habitants.

LUIT

à veNIr
Du 15 au 20 juillet • Bourtzwiller
Samedi 20 ➞ 14h • Arrêt St-Nazaire 
(Tram 1 direction Chataignier) 
Intervention urbaine  
• 6 jours — 1h. (temps fort) 
À partir de 8 ans / Création 2019

Coup d’envoi  à 14h au Pop n’ Space 
puis DIY (Discover It Yourself) à partir 
de 15h et jusqu’à la fin du festival. 
Demandez la “Pop’n Map” (disponible 
au Pop n’Space ou au point info)

L’Agence À VENIR présente : Bourtzwiller, 
Centre Du Monde. Venez assister au coup 
d’envoi de ce nouveau Centre Du Monde 
et partez à la découverte de Bourtzwiller, 
une destination authentique et bientôt 
incontournable. Soyez les premiers à visiter 
ce quartier hors du commun qui deviendra 
bientôt le nouveau visage du Grand Est et 
de la France à l’étranger.

Cie Titanos

IMperIAL TrANS kAIroS
Vendredi 19 ➞ 16h30 & 19h30 
Samedi 20 ➞ 15h30 & 18h30
• Cour des Maréchaux
Installation-spectacle forain — 1h30 
À partir de 6 ans / Création 2019

La compagnie Titanos nous convie à bord 
de l’Impérial Trans Kairos pour une virée en 
omnibus sur les pavés de la déroute. Une 
invitation réjouissante à sortir des rails à 
la vitesse de croisière de 5 km par heure, 
pour une plongée absurde dans l’asphalte 
macadamé, à la découverte de nouveaux 
territoires.

Cie Titanos

ouroboroS
Samedi 20 ➞ 22h30
• Place de la Concorde
Installation-spectacle forain  
1h45 — À partir de 6 ans

À partir d’écrits hérités de la société secrète 
des Frères de Fonte, la compagnie Titanos 
revisite le mythe de l’Ouroboros, la plus 
incroyable histoire paranormale de la 
sidérurgie. Illusions d’optique, effets spéciaux 
et décors monumentaux : une aventure à 
grand spectacle faite d’acier et de jubilation.

BallePerdue Collectif

gorA! uN SeLfIe Au 
MILIeu deS SIoux 
Vendredi 19 & Samedi 20 ➞ 21h40
• Rdv Gare (Passerelle piétons)
Théâtre de rue — 1h10 — À partir de 14 ans 
Création 2019

Gora ! Un selfie au milieu des Sioux raconte une 
adolescence au Pays Basque dans les années 
80. Le gamin a grandi et écrit sa propre 
légende poétique. Une traversée auto-
fictive où s’entrecroisent identités, langues, 
propagandes et la liberté des mondes, réels 
et imaginaires.

Les Lendemains & les Philébulistes

LA TANgeNTe du brAS TeNdu
Vendredi 19 & Samedi 20 ➞ 22h • Place Franklin
Trapèze volant — 50 min. / Création 2019

Quel rapport entre trapèze volant et propagande ? La Tangente du Bras Tendu bien sûr ! 
L’histoire d’un dictateur qui confie à une troupe de trapézistes le soin de raconter son 
accession au pouvoir. Sauf que cette histoire est aussi la leur, et que les artistes vont s’en 
emparer pour tenter de la modifier… Un époustouflant spectacle de cirque dédié à la 
prouesse et à la voltige aérienne !

Groupe ZUR

pASSeggIATINA 
(InStantané 13e mouvement)
Vendredi 19 & Samedi 20 ➞ 21h45-00h30 • Jardin des Senteurs 
Installation plastique – 2h45 / Création in-situ 
En continu selon les places disponibles 

Passeggiatina est un dispositif artistique composé sur un temps court et in situ, en réaction 
avec le lieu investi. Après trois jours d’exploration dans le Jardin des Senteurs, le groupe 
ZUR proposera une performance ciné-matos-graphique avec cinéma en trichromie et 
expérience sonore stéréophonique.

Cie OpUS

Le grANd débArrAS
Samedi 20 ➞ 21h-00h & Dimanche 21 ➞ 20h30-23h30 • Nouveau Bassin
Vide-grenier théâtral et nocturne — 3h. en continu / Création 2019 

Un vide-grenier presque vrai proposé en nocturne avec des acteurs involontaires et des 
publics mêlés : ce Grand Débarras s’annonce comme l’un des moments les plus insolites du 
festival. Proposé par le facétieux Office des Phabricants d’Univers Singuliers, un étonnant 
déballage de théâtre de proximité à ne pas manquer !

La Folie Kilomètre

LA beLLe eSCorTe
Dimanche 21 ➞ 18h • Rdv Place Saint-Fridolin
Marche joyeuse à travers la ville – env. 1h30 / Création 2020

Expérience collective, participative, festive et colorée, La Belle Escorte parle des paysages 
qui nous constituent : ceux que l’on fantasme, ceux que l’on côtoie au quotidien, ceux 
qui nous accompagnent lorsque l’on part loin de chez soi. Une promenade sensible, une 
balade collective, une expédition artistique dont nous sommes les acteurs.
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Itinèrania

eL grAN LAberINT
Vendredi 19 & Samedi 20  
➞ 15h30-19h30 & 22h-00h
• Place de la Réunion
Installation — en continu

Une mer de murs colorés pleine de 
carrefours qui défient les participants les 
plus intrépides avec des énigmes visuelles 
et des portes d’habileté. Dans ce labyrinthe, 
se perdre sera la plus belle des aventures !   

Spectralex

prINCeSSe dIANe 
Dimanche 21 ➞ 17h • Square Furling
Théâtre de rue — 1h. 

C’est l’histoire d’une vraie princesse, 
abandonnée à la naissance, qui part à 
la recherche de son identité. À ses côtés, 
un chien qui se prend pour un ours, un 
cochon espiègle mais trouillard et un prince 
transformé pour raisons personnelles. Un 
conte à rebondissements, avec tout ce qu’il 
faut dedans.

The Five Foot Fingers

JuNgLe fIve 
Vendredi 19 & Samedi 20 ➞ 20h30
• Place de la Réunion
Cirque — 1h15

Après deux années de recherche et d’étude 
sur les forêts tropicales, les peuplades et 
leurs mœurs, les Five Foot Fingers livrent 
une vraie étude documentée, un poil 
romancée, de ces contrées naturelles 
sauvages. Une plongée à la source de 
la vie sur notre planète et un message 
plein d’espoir. Une performance aussi 
réjouissante qu’engagée, physique et 
éthique !

Théâtre Cirqule

C’eST pAS fAIT !
Vendredi ➞ 15h30 & 18h30
Samedi ➞ 16h & 19h30 • Parc Salvator
Cirque — 45 min. 

Au bord d’une piste en bois, avec ses deux 
mâts : quelques boîtes, une corde, une 
roue. Equilibre et acrobatie ! À l’affût du 
commencement, captivé par l’événement... 
Juste vous et nous, c’est comme un 
premier rendez-vous… Vous tentez le 
coup... ?

Théâtre Group

LA déguSTATIoN 
de Mr pATrICk
Dimanche 21 ➞ 20h-22h
• Nouveau Bassin
Théâtre de rue — en continu

Une banque à roulette dépliable, du bon 
vin à déguster, des commentaires et avis 
avisés... Avec Théâtre Group’, c’est le plus 
franc-comtois des sommeliers qui débarque 
à Mulhouse pour le plus grand plaisir de vos 
palais et de vos rictus…

Tony Clifton Circus

dAS kApITAL
Vendredi 19 ➞ 20h • Cour de Lorraine 
Dimanche 21 ➞ 15h 
• Square Furling
Théâtre de rue — 50 min. / Création 2019

Ils sont trois : Karl, Friedrich et Groucho. 
Le premier parle avec l’accent allemand ; 
le second parle peu. Quant au troisième, 
il grogne en anglais. Peu importe, car les 
frères Marx ont une mission : finir le travail 
pour commencer à vivre. Sauf qu’à force de 
travailler, ils commencent à douter : y a-t-il 
autre chose après le travail ?

Tony Clifton Circus

MISSIoN rooSeveLT 
Samedi 20 ➞ 10h & 17h • Centre-ville
Déambulation urbaine participative — 2h.  

Attention ! Jauge limitée à 20 
participants. Sur réservation à 
scenesderue@mulhouse.fr.

Mission Roosevelt nous propose d’envahir la 
ville… en fauteuil roulant, ce symbole de tout 
ce qui ne nous concerne pas et métaphore de 
l’inégalité à conquérir l’espace urbain. Une 
traversée pour 20 cobayes complices et une 
ville spectatrice. A vos marques, prêts, feu, 
roulez !

Les Filles du Renard pâle

réSISTe 
Vendredi 19 & Samedi 20 ➞ 23h30
• Parc Steinbach
Fil de fer, funambule et musique — 40 min. 

Une femme évolue sur un fil à 5 mètres de 
hauteur. Comme dans toutes les histoires, il 
y a des rebondissements. Le fil est instable. 
Il peut céder sans prévenir, changer de 
hauteur ou d’inclinaison… Au milieu de ce 
tumulte, une autre femme complice, à la 
fois suave et rock, s’exprime, chante, joue…

Les Voix d’Ici

LeS voIx de MuLHouSe
Dimanche 21 ➞ 14h-17h
• Rdv Place Saint-Fridolin
Balade sonore — 1h15 / Création 2019

Attention ! Jauge limitée à 50 
spectateurs en simultané. Une pièce 
d’identité vous sera demandée en 
caution à l’accueil. 

Avec Les Voix de Mulhouse, on entre dans 
l’intimité de la ville. Casque audio sur les 
oreilles, on suit la voix des habitants pour 
une visite hors du commun et des sentiers 
battus, à la découverte de leurs histoires, 
de leurs souvenirs et de leur perception des 
lieux. Une exploration sensible et humaine.

20h → Tony Clifton Circus / Das Kapital

Cour de Lorraine — 50’

20h30 → The Five Foot Fingers 

Jungle five 

Place de la Réunion — 1h15

21h40 → BallePerdue Collectif / Gora ! 

Rdv Gare (passerelle piétons) — 1h10

21h45-00h30 → Groupe ZUR 

Passeggiatina** 

Jardin des Senteurs — en continu

22h - 00h → Itinèrania / El Gran Laberint 

Place de la Réunion — en continu

22h  → Cie Les Lendemains 

& Les Philébulistes 

La Tangente du bras tendu 

Place Franklin — 50'

22h30 → Didier Super

Ta vie sera plus moche que la mienne 

Cour de Lorraine — 1h20

23h → Le Détachement International du

Muerto Coco / La Toy-Party

Rue P. et M. Curie — 2h15

23h30 → Les Filles du renard pâle

Résiste 
Parc Steinbach — 40’

Samedi 20 juillet 
8h-11h → Cie Kalisto / Solar Line**

Tour de l’Europe — en continu

10h → Tony Clifton Circus

Mission Roosevelt* 

Centre-ville — 2h

22h-00h → Itinèrania 

El Gran Laberint 

Place de la Réunion — en continu  

22h → KompleX KapharnaüM 

Hide & See(K)* 

Rdv rue de la Navigation — 30’ 

22h → Cie les Lendemains & Les 
Philébulistes

La Tangente du bras tendu 

Place Franklin — 50’  

22h30 → Cie Titanos 

Ouroboros 

Place Concorde — 1h45 

22h30 → Didier Super

Ta vie sera plus moche que la mienne 

Cour de Lorraine — 1h20 

23h → KompleX KapharnaüM 

Hide & See(K)* 

Rdv rue de la Navigation — 30’  

23h → Le Détachement International du 
Muerto Coco

La Toy-Party 

Rue P. et M. Curie — 2h15   

23h30 → Les Filles du renard pâle 

Résiste

Parc Steinbach — 40’

dimanche 21 juillet 
9h30 → Cie Joseph K  

Les contre visites guidées de Jérôme Poulain

Rdv Place Saint-Fridolin — 1h  

14h → Cie Joseph K  

Les contre visites guidées de Jérôme Poulain

Rdv Place Saint-Fridolin — 1h  

14h -17h → Les Voix d’Ici 

Les Voix de Mulhouse 

Rdv Place Saint-Fridolin — 1h15  

14h30 → blÖffique théâtre / ONIRé*

Rdv Place Saint-Fridolin — 1h  

15h → Tony Clifton Circus / Das Kapital 

Square Furling— 50’ 

16h → Cie Chicken Street 

Le Magnifique bon à rien 

Square Furling — 50’ 

17h → blÖffique théâtre / ONIRé* 

Rdv Place Saint-Fridolin — 1h 

17h → Spectralex / Princesse Diane

Square Furling — 1h 

18h → La Folie Kilomètre 

La Belle Escorte 

Rdv Place Saint-Fridolin 

→ Nouveau Bassin — 1h30 

20h-22h → Theatre Group’ 

La dégustation de Mr Patrick 

Nouveau Bassin —  en continu 

20h30-23h30 → Cie OpUS 

Le Grand Débarras

Nouveau Bassin — en continu

18h → Cie Anomalie & … / C.R.A.S.H.* 

La Filature — 35’ 

18h → blÖffique théâtre / ONIRé*

Rdv Place Franklin — 1h 

18h30 → Cie Titanos

Imperial Trans Kairos 

Cour des Maréchaux — 1h30 

19h → Association des Clous / More 
Aura 

Place Lambert — 1h 

19h-22h → Cie Kalisto / Solar Line**

Tour de l’Europe — en continu 

19h30 → Théâtre Cirqule

C’est pas fait ! 

Parc Salvator — 45’  

19h30 → Cie des Ô / Fracasse

Parc Jaquet — 1h05 

20h → Cie Gravitation / ObsolèteS

Place Dreyfus — 1h30

20h30 → The Five Foot Fingers

Jungle five

Place de la Réunion — 1h15 

21h-00h → Cie OpUS 

Le Grand Débarras 

Nouveau bassin — en continu 

21h40 → BallePerdue Collectif / Gora ! 

Rdv Gare (passerelle piétons) — 1h10 

21h45-00h30 → Groupe ZUR

Passeggiatina** 

Jardin des senteurs — en continu  

du 15 au 20 Juillet
LUIT / à Venir 

Bourtzwiller

Jeudi 18 juillet
Jeudi du parc
20h00 → Cie Chicken Street

Le Magnifique bon à rien

Rue de la Navigation — 50’

21h45 → Projection Ciné en plein air

Cornélius,  le Meunier hurlant

Rue de la Navigation — 1h47

22h → KompleX KapharnaüM

Hide & See(K)*

Rdv rue de la Navigation — 30’

23h → KompleX KapharnaüM

Hide & See(K)*

Rdv rue de la Navigation — 30’

vendredi 19 juillet
15h30 → Théâtre Cirqule / C’est pas fait !

Parc Salvator — 45’

15h30-19h30 → Itinèrania

El Gran Laberint

Place de la reunion — en continu

16h-18h → Jisoo Yoo / Ma Maison en l’air

Centre-ville — en continu

16h → Cie des Ô / Fracasse

Parc Jaquet — 1h05

16h30 → Cie Titanos 

Imperial Trans Kairos 

Cour des Maréchaux — 1h30

17h → Cie Bancale / Le Membre fantôme

Parc Salvator — 45’

17h30 → Cie Gravitation / ObsolèteS 

Place Dreyfus — 1h30

18h → Cie Anomalie & … / C.R.A.S.H.* 

La Filature — 35’

18h30 → Théâtre Cirqule / C’est pas fait ! 

Parc Salvator — 45’

19h → Association des Clous / More Aura

Place Lambert — 1h

19h15 → Cie Chicken Street

Le Magnifique bon à rien 

Parc Steinbach — 50’

19h30-22h30 → Cie Kalisto 

Solar Line**

Tour de l’Europe — en continu

19h30 → Cie Titanos 

Imperial Trans Kairos 

Cour des Maréchaux — 1h30

19h30 → Collectif In Vitro / Série noire

Rdv Milési (6 avenue Auguste Wicky) 

— 1h10

10h30 → Collectif In Vitro / Série noire 

Rdv Milési (6 avenue Auguste Wicky)  
— 1h10

14h → LUIT / A Venir

Arrêt St-Nazaire (Tram 1 direction 
Châtaignier) / Bourtzwiller — 1h

15h → Cie Gravitation / ObsolèteS 

Place Dreyfus — 1h30

15h30 → Cie Titanos 

Imperial Trans Kairos

Cour des Maréchaux — 1h30 

15h30 → blÖffique théâtre / ONIRé* 

Rdv Place Franklin — 1h 

15h30-19h30 → Itinèrania

El Gran Laberint 

Place de la Réunion — en continu  

16h-18h → Jisoo Yoo / Ma Maison en l’air 

Centre-ville — en continu  

16h → Cie des Ô / Fracasse

Parc Jaquet — 1h05 

16h → Théâtre Cirqule / C’est pas fait !

Parc Salvator — 45’  

16h30 → Cie Chicken Street 

Le Magnifique bon à rien 

Parc Steinbach — 50’ 

17h → Cie Bancale / Le Membre fantôme

Parc Salvator — 45’  

17h → Tony Clifton Circus

Mission Roosevelt*

Centre-ville — 2h 

*Attention ! JAuge limitée : 
RetRAit des billets suR plAce 

30 min. AvAnt le début du 
spectAcle.

** spectAcle en continu 
à JAuge Réduite
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LA Toy-pArTy 
Vendredi 19 & Samedi 20 ➞ 23h
• Rue P. et M. Curie
Concert-spectacle — 2h15  
À partir de 8 ans

La Toy-Party, c’est à la fois un spectacle, 
un concert et un rituel. Une façon de 
provoquer la fin du monde plutôt que de 
l’attendre. Une histoire de cousins crétins, 
d’identités rêvées et de jouets électroniques 
bidouillés pour faire de la musique avec. 
Une écriture naïve mais qui n’en pense pas 
moins. Un esprit queer et festif dans un 
corps de Playmobil.
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Collectif Lacagette

bAr du 
feSTIvAL
Vendredi 19 ➞ 16h-2h 
& Samedi ➞ 14h-2h
• Cour de Lorraine

Le collectif Lacagette est de retour à 
Mulhouse pour le plus grand plaisir 
des fêtards. A l’image de ce que ces 
membres ont proposé en 2018, la Cour 
de Lorraine sera transformée en espace 
convivial, festif et décalé. 
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Place de la Réunion 

Place Lambert

Place Dreyfus

Cour des Maréchaux

Place de la Concorde

Cour de Lorraine / Centre du festival

Jardin des Senteurs

Rue P. et M. Curie (devant la mairie)

Place Franklin

Place Saint-Fridolin / Square Furling

Bourtzwiller 

Tour de l’Europe

Nouveau Bassin

La Filature

Rue de la Navigation / Drouot

Parc Salvator

Parc Steinbach

Place de la Paix

Parc Jaquet

Rdv Milési (6 avenue Auguste Wicky)

Rdv Gare (passerelle piétons)

Poste de secours
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Drouot 

15

Bourtzwiller

Tout public

Ados/Adultes
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