


12 compagnies explorent l'europe
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Micro-théâtre : 15 MIN / 15M2 / 15 PERSONNES MAXIMUM ! 
 

12 COMPAGNIES / 12 CRÉATIONS ORIGINALES / UN SEUL THÈME   

UNE EXPÉRIENCE KALÉIDOSCOPIQUE



Micro-théâtre : 15 MIN / 15M2 / 15 PERSONNES MAXIMUM ! 

UN DÉPART TOUTES LES 5 MINUTES :  

TU CHOISIS CE QUE TU VEUX VOIR, TU CHOISIS CE QUE TU DÉPENSES (3 
EUROS LA PLACE), TU CHOISIS COMBIEN DE TEMPS TU RESTES. 

!  



Micro-théâtre : 15 MIN / 15M2 / 15 PERSONNES MAXIMUM ! 

DES LIEUX RÉINVESTIS DE MANIÈRE INSOLITE :  

UNE TOUR, UNE FRICHE, UNE SALLE DE CONCERT, DES JARDINS, DES 
MAISONS HISTORIQUES…FAITES (RE)DÉCOUVRIR VOTRE SITE DE MANIÈRE 

INSOLITE ET ÉLARGISSEZ VOTRE AUDIENCE. 







MICRO-THÉÂTRE : 15 MIN / 15M2 / 15 PERSONNES MAXIMUM ! 

DÉJÀ 5 ÉDITIONS :  
  

PLUS DE 10 000 TICKETS VENDUS DEPUIS 2015 

42 CRÉATIONS ORIGINALES 

 864 REPRÉSENTATIONS DE 15 MIN / 15 M2 / 15 PERSONNES MAXIMUM  

12 COMPAGNIES DONT 6 GRAND-EST ET 6 VENUES DE TOUTE L'EUROPE  
 

ACCESSIBLE 

INTERNATIONAL  

LOCAL  

ADAPTABLE 

CRÉATIF 

festival de 
micro-théâtre

5

11/12,  18/19  mai
et 26 mai 2019

Lieu 
d’Europe
dim. 26 mai

Maison  de
Robert Schuman 
sam. 11 & dim. 12 mai

Tour 
de l’Europe 
sam. 18 & dim. 19 mai

strasbourg

mulhouse
scy chazelles 

trois lieux

une Europe

compagniekalisto.org
Noumatrouff
rue Alain Bashung 
68100 Mulhouse

19 - 21 OCTobre 2018

NOUMATROUFF

compagniekalisto.org

des spectaces de 15 minutes 
pour 15 personnes sur 15 m 2 !

festival de 
micro-théâtre

4

Dorliss et Cie
On nous marche 

sur les fleurs



Micro-théâtre : 15 MIN / 15M2 / 15 PERSONNES MAXIMUM ! 

CONDITIONS TECHNIQUES :  

LA PARTICULARITÉ DE CE FESTIVAL EST QU’IL EST DISPONIBLE EN TOURNÉE.  

* 

IL EST AUTONOME TECHNIQUEMENT (IL A NÉANMOINS BESOIN D’EAU ET 
D’ÉLECTRICITÉ).  

* 
LE FESTIVAL S’ADAPTE À TOUS LES ENDROITS ET À TOUTES LES SITUATIONS. IL 

PRIVILÉGIE LES ESPACES ATYPIQUES, SYMBOLIQUES. 

*  
TARIF INDICATIF (TOUT COMPRIS) : 

1 JOUR, 72 REPRÉSENTATIONS, 30 ARTISTES ET TECHNICIENS : 15 000 EUROS  
2 JOURS, 144 REPRÉSENTATIONS, 30 ARTISTES ET TECHNICIENS : 25 000 EUROS  
3 JOURS, 216 REPRÉSENTATIONS, 30 ARTISTES ET TECHNICIENS : 35 000 EUROS  

*  
DES ACTIONS (NON COMPRISES DANS LE TARIF) PEUVENT EN AMONT ÊTRE IMAGINÉES EN 

LIEN AVEC LE TERRITOIRE ET SES HABITANTS (ATELIERS D’ÉCRITURES, CRÉATION D’UN 

FORMAT « AMATEUR » DE 15 MIN, CHOIX DU THÈME PAR LES SPECTATEURS, ETC…)  

*  
LE MONTAGE FINANCIER EST À ÉTUDIER AU CAS PAR CAS.  

LES RECETTES BAR/BILLETTERIE PEUVENT REPRÉSENTER JUSQU’À 25% DU BUDGET TOTAL. 
LES PARTENAIRES INSTITUTIONNELS (VILLE, RÉGION, DÉPARTEMENT, COMCOM) PEUVENT 

ÉGALEMENT PARTICIPER À HAUTEUR DE 25 % OU PLUS.  

ILS NOUS ONT FAIT CONFIANCE : VILLE DE MULHOUSE, VILLE DE STRASBOURG, DÉPARTEMENT DE 
LA MOSELLE, RÉGION GRAND-EST, DÉPARTEMENT DU HAUT-RHIN, MOTOCO, NOUMATROUFF, 
MAISON DEROBERT SCHUMAN, LE LIEU D’EUROPE, LA TOUR DE L’EUROPE.  

LES COMPAGNIES DEPUIS 2015 : CIE KALISTO, CIE EL PASO, MUNSTRUM THEATRE, CIE ECARLATE, 
CIE CHAT’PITRE, CIE HASARDEZ VOUS, DORLISS ET CIE, CIE QUARTIER DE NUIT, CIE FMR, TEATRO DEL 
RESPIRO, CIE DES CHATEAUX EN L’AIR, CIE ESTRO, MAVRA CIE, CIE QUAI N°7, CIE 22, CIE 
DERACINEMOA, SYSTEME PAPRIKA, COLLECTIF HUND, RTBD, CIE LA MUETTE, CLUB SANDWICH, BAAL 
NOVO, IRINI TEATRO, AGAVE TEATRO, ACT’IN THEATRE, PAUL DUNCA… 

CONTACT@COMPAGNIEKALISTO.ORG/0689337848 



Micro-théâtre : 15 MIN / 15M2 / 15 PERSONNES MAXIMUM ! 
 
 

REVUE DE PRESSE 

  





« Mon souhait, c’est de faire décou-
vrir des grands films et après, parta-
ger, en parler ensemble, comme 
dans l’esprit ciné-club… », explique 
Pierre-Louis Cereja, qui fréquente 
toujours assidûment les salles obscu-
res, pour découvrir l’actualité ciné-
matographique. Et comment, dans 
la masse innombrable de titres im-
portants, faire « le » choix des neuf 
films de sa saison Ciné-cycles, au Pa-
lace à Mulhouse ? « C’est forcément 
arbitraire, il y en a tellement qu’il 
faudrait revoir… Il y a des grands clas-
siques, qu’il faut revoir sur un grand 
écran et surtout, mon goût person-
nel, tout simplement. Ce sont des 
films que j’adore. L’Ange bleu, c’est 
pour cette atmosphère berlinoise ter-
rible de l’époque, Noblesse oblige,
pour l’humour anglais, La grande il-
lusion, pour son humanisme… » Voi-
là pour les titres que les cinéphiles 
connaissent forcément. On peut y 
ajouter le Bonnie and Clyde d’Arthur 
Penn (1967). « Il a marqué un virage 
à Hollywood à cause de la dernière 
scène, la plus violente tournée à 
l’époque dans le cinéma améri-
cain… » Deep end, film de Jerzy Skoli-
mowski sorti en Angleterre en 1970, 
est un huis clos dans une piscine de la
capitale, « un chef-d’œuvre de mé-
lancolie pop et de cruauté poisseuse 

sur la fin du fameux Swinging Lon-
don, explique Pierre-Louis Cereja, 
c’est le pendant thématique de Blow-
up d’Antonioni »… 

Parmi les autres propositions de ce 
nouveau cycle, Gun Crazy (1950) de 
Joseph H. Lewis. « Il n’a pas été un 
très grand réalisateur, il a fait carriè-
re surtout dans la série B, mais ce film
qui parle du démon des armes prend 
une résonance particulière aujour-
d’hui… » On pourra découvrir égale-
ment le premier film américain de 
Fritz Lang, Furie (1936), tourné aux 
USA juste après son exil. Une histoire
de lynchage et d’injustice. D’Ingmar 
Bergman, ce sera Monika, un film qui
a défrayé la chronique au moment de
sa sortie en raison de son audace éro-
tique… Une histoire d’amour entre 
deux très jeunes gens et Harriet An-
dersson, solaire. Enfin, L’invitation 
(1973) de Claude Goretta, qui bous-
cule quelque peu la tranquillité du 
cinéma helvétique, le sort de son re-
gistre « Heimat »… «C’est un film qui
a fait bouger les lignes, Goretta fait 
partie des cinéastes qui ont été mar-
qués par la Nouvelle vague et Godard
et ont produit un cinéma qui s’inté-
resse à la vie des gens… »

F.M.

CINÉMA

Le Ciné-cycles, c’est déjà mardi !
La saison ciné concoctée par Pierre-Louis Cereja au Palace, 
c’est neuf rendez-vous pour échanger sur des coups de cœur…

Pierre-Louis Cereja ouvre la saison avec « L’Ange bleu » ce mardi. Un coup de cœur qui
en côtoie un autre à l’affiche du Palace, « Un beau soleil intérieur ». Photo L’Alsace/F.M.

L’Ange bleu (1930), Josef von Ster-
nberg, mardi 10 octobre, 19 h 30.
Noblesse oblige (1949), Robert
Hamer, 14 novembre, 19 h 30.
Deep end (1970), Jerzy Skoli-
mowski, mardi 12 décembre,
19 h 30.
Gun Crazy (1950), Joseph H.
Lewis, mardi 9 janvier, 19 h 30.
Bonnie and Clyde (1967), Arthur
Penn, mardi 13 février, 19 h 30.
Furie (1936), Fritz Lang, 13 mars,

19 h 30.
L’invitation (1973), Claude Goret-
ta, mardi 10 avril, 19 h 30.
Monika (1952), Ingmar Bergman,
mardi 15 mai, 19 h 30.
La grande illusion (1937), Jean
Renoir, mardi 12 juin, 19 h 30.
Les films du cycle de Pierre-Louis
Cereja sont également projetés la
semaine précédant la rencontre
du mardi soir, le mercredi à
13 h 45 et le samedi à 19 h.

Prendre date

Frédérique Meichler
Photos : Darek Szuster

Vendredi, début de soirée, le public de
la Nuit des compagnies commence à 
affluer tranquillement dans le bâti-
ment 75 de la friche DMC, à Mulhou-
se. Quelques nouveaux venus 
demandent encore le chemin, 
d’autres retrouvent des visages fami-
liers, commandent une bière au bar, 
consultent le panneau d’affichage 
électronique où figurent tous les ho-
raires des spectacles de la soirée, com-
me les vols de départ dans un hall 
d’aéroport. En fait, c’est exactement 
ça. Vous embarquez avec une compa-
gnie vers une destination prometteu-
se, vous êtes ailleurs le temps du 
voyage… Sauf qu’ici, le bilan carbone,
c’est vraiment zéro (pour ceux qui 
sont venus à vélo en tout cas !) et vo-
tre porte-monnaie ne sera délesté que
de 3 € par séjour (même moins, si vous
optez pour l’abonnement). Entre 
deux spectacles, vous pouvez faire 
une escale dans un canapé, échanger 
avec d’autres festivaliers sur ce que 

vous avez vu, ce qu’il ne faut absolu-
ment pas rater… Cette cure de « speed
théâtre » (une représentation n’excè-
de pas 15 minutes et généralement, 
on est plutôt en deçà) est une stimula-
tion pour les compagnies. Elle permet
au spectateur, grâce à la grande proxi-
mité avec les acteurs danseurs, 
d’échanger ensuite, entre deux repré-
sentations. Empathie spontanée. Et 
bien sûr de découvrir en peu de temps
des vraies pépites, des belles promes-
ses… Derniers embarquements ce di-
manche, à Motoco/DMC, 13, rue de 
Pfastatt à Mulhouse…

SE RENSEIGNER Sur le site internet
www.compagniekalisto.org

FESTIVAL

Pour passer une très belle Nuit
La 3e Nuit des compagnies, festival de micro-théâtre organisé par la compagnie mulhousienne Kalisto à Motoco/DMC, s’achève
ce dimanche. Précipitez-vous à cette occasion unique de découvrir une kyrielle de mini-spectacles sur le thème de l’amour !

Irini Michailidis et son compagnon Alberto, irrésistibles. Un coup de cœur de cette édition 2017 (Cie Teatro del respiro). Photo L’Alsace

La mythologie revisitée (Ulysse, Pénélope et Pan !) par la Cie F.M.R. réserve plein
de surprises, dont une pub étonnante pour un produit très local… Photo L’Alsace

Tous les états de l’amour, coup de foudre, passion, jalousie, interrogation,
tendresse, dans un tango déchirant avec la Cie Estro…  Photo L’Alsace

Glaçantes noces d’étain avec la Cie El Pa-
so… Photo L’Alsace

Surtout ne pas hésiter à se mettre pieds nus pour s’immerger dans l’univers
poétique et imprégné de nostalgie de la Cie des Châteaux en l’air. Photo L’Alsace
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la rampe : di., lu., ma. : 10h40. 
> Samson et Dalila (Met - 
Pathé Live)  : sa. : 18h55. 
> The Predator  : (Int. -12 ans) je.,
ve. : 14h, 20h ; sa. : 13h50, 19h50 ; di.,
lu., ma. : 10h45, 14h, 20h (3D) je., ve.,
di., lu., ma. : 16h35, 22h35 ; sa. :
16h10, 22h40. 
> Upgrade  : (Int. -12 ans) sa., di.,
ma. : 22h35. 
> Venom : je., ve., sa. : 13h45,
16h10, 18h35, 21h, 22h10 ; di., lu. :
10h50, 13h45, 16h10, 18h35, 21h,
22h10 ; ma. : 10h50, 13h45, 16h10,
18h35, 21h, 22h30 (3D) je., ve., sa., di.,
lu. : 14h10, 17h, 19h50, 22h30 ; ma. :
14h10, 17h, 19h45, 22h15. 
> Voyez comme on danse : ve.,
sa., di., lu., ma. : 13h45, 15h45, 18h,
20h20, 22h25 ; je. : 13h45, 15h45,
20h20, 22h25. 
> Yéti & Compagnie : je., ve., sa. :
13h50, 16h, 18h10, 20h20 ; di., lu.,
ma. : 11h, 13h50, 16h, 18h10, 20h20. 
> Yol Arkada ım 2  : (VO) di. : 17h ;
ve. : 22h30 ; sa. : 18h10 ; lu. : 20h15. 
LE PALACE
10, av. de Colmar
> Capharnaüm  : (VO) je., ve., sa.,
di., lu., ma. : 13h30, 16h, 18h30, 21h. 
> Chair de poule 2 : Les 
Fantômes d’Halloween : ma. :
16h. 
> Domingo  : (VO) je., ve., sa. :
17h30. 
> First Man - le premier 
homme sur la Lune  : (VO) je., ve.,
sa., lu., ma. : 13h30, 17h45, 20h30 ;
di. : 11h, 13h30, 17h45, 20h30. 
> Girl : je., ve., sa., lu., ma. : 13h30,
15h40, 18h15, 20h30 ; di. : 11h, 13h30,
15h40, 18h15, 20h30. 
> Hôtel Transylvanie 3 : Des 
vacances monstrueuses : di. :
11h15, 15h30 ; lu., ma. : 15h30. 
> I Feel Good : je., ve., sa., di., lu.,
ma. : 19h25. 
> La Saveur des ramen  : (VO)
je., ve., sa. : 15h30 ; di., ma. : 17h30. 
> Le Grand Bain : ma. : 20h30. 
> Le Quatuor à cornes : sa., di.,
lu., ma. : 13h30. 
> Le Rat scélérat : sa., di., lu.,
ma. : 14h30. 
> Les Frères Sisters  : (VO) je.,
ve., sa., di., lu., ma. : 20h50. 
> M a d e m o i s e l l e  d e 
Joncquières : je., ve., sa., lu., ma. :
16h45 ; di. : 11h, 16h45. 
> RBG  : (VO) je., ve. : 13h30 ; lu. :
17h25. 
> The House That Jack Built  : 
(Int. -16 ans) (VO) je., ve., sa., lu., ma. :
13h45, 17h50, 20h45 ; di. : 10h57,
13h45, 17h50, 20h45. 
> Un Peuple et son roi : je., ve.,
sa., di., lu., ma. : 16h15. 
> Venom : je., ve., sa., lu. : 13h45,
16h ; di. : 11h, 13h45, 16h ; ma. : 13h45
(VO) je., ve., sa., di., lu. : 18h45, 21h. 
> Voyez comme on danse : je.,
ve., sa., lu., ma. : 13h45, 15h40, 19h,
21h30 ; di. : 11h, 13h45, 15h40, 19h,
21h30. 
>WITTENHEIM

CINÉMA GÉRARD PHILIPE
10B rue de la première armée francai-
se
> Alad’2 : ve., sa. : 20h30 ; di., ma. :
14h30 ; lu. : 15h. 
> Amin : je. : 20h30. 
> Au Revoir Là-haut : di. : 17h. 
> La Saveur des ramen : di. :
20h30. 
> Les Frères Sisters : sa., lu. :
18h ; ma. : 20h30. 
> Un Peuple et son roi : je., ma. :
18h. 
> Wonder : lu. : 20h30 ; ma. : 10h. 

>MULHOUSE
BEL-AIR
31, rue Fenelon
> Amin : je. : 18h ; sa. : 16h ; di. :
19h ; lu. : 13h30 ; ma. : 21h. 
> Chris the Swiss : di. : 20h45 ;
lu. : 15h15 ; ma. : 19h15. 
> Demain : ve. : 20h. 
> L’Amour flou : je. : 16h ; ve. :
14h ; sa. : 20h ; di. : 11h ; lu. : 19h ;
ma. : 13h30. 
> Le procès contre Mandela et 
les autres  : (VO) je., sa. : 14h ; ve. :
16h ; di. : 17h ; lu. : 21h ; ma. : 15h15. 
> Miraï, ma petite soeur : di. :
15h. 
> Nos batailles : ve. : 18h ; di. :
13h ; lu. : 17h ; ma. : 17h15. 
> Silent Voice : ma. : 10h (VO) lu. :
10h. 
KINEPOLIS MULHOUSE
175 avenue Robert Schuman
> A Star Is Born : je., ve. : 13h40,
16h30, 19h30, 22h20 ; sa. : 16h30,
19h30, 22h20 ; di. : 10h45, 13h40,
16h30, 19h30, 22h20 ; lu., ma. : 10h45,
16h30, 19h30, 22h20. 
> Alad’2 : je., ve., sa. : 13h40,
15h50, 18h, 20h10, 22h30 ; di., lu.,
ma. : 11h, 13h40, 15h50, 18h, 20h10,
22h30. 
> Chair de poule 2 : Les 
Fantômes d’Halloween : lu. :
18h. 
> Destination Pékin !  : sa. :
14h15 ; lu., ma. : 11h, 14h15 ; di. : 11h.
> Dilili à Paris : je. : 13h50, 16h ;
ve., sa. : 13h40, 15h50, 20h ; di., lu.,
ma. : 11h, 13h40, 15h50, 20h. 
> First Man - le premier 
homme sur la Lune : ve., sa. : 14h,
17h, 20h45, 22h15 ; di., lu., ma. :
10h45, 14h, 17h, 20h45, 22h15 ; je. :
13h40, 17h, 22h15. 
> Frères Ennemis : ve., lu. : 22h35.
> Galveston : je., ve., sa., di., lu. :
14h. 
> Harry Potter et le Prince de 
sang mêlé : je. : 19h30. 
> Jean-Christophe & Winnie : 
ma. : 14h. 
> Johnny English contre-
attaque : je. : 16h05, 18h10, 20h10,
22h35 ; sa. : 16h05, 20h35, 22h35 ;
di. : 10h45, 16h15, 20h30, 22h35 ; lu. :
10h45, 16h10, 18h15, 22h35 ; ma. :
10h45, 16h25, 18h25, 20h30, 22h35 ;
ve. : 16h15, 18h20, 20h30. 
> La Nonne  : (Int. -12 ans) je. :
13h45, 16h10, 20h30, 22h40 ; ve. :
13h50, 16h10, 20h30, 22h40 ; sa., lu. :
16h10, 20h30, 22h40 ; di. : 13h50,
20h30, 22h40 ; ma. : 16h10, 22h45. 
> La Prophétie de l’horloge : 
ma. : 11h, 14h, 16h40, 20h30 ; je., ve. :
14h, 16h40, 19h45 ; sa. : 14h, 16h40 ;
di. : 11h, 14h, 18h10, 19h45 ; lu. : 11h,
14h, 16h40, 19h45. 
> Le Flic de Belleville : je., ve.,
sa. : 14h10, 16h50, 19h50, 22h20 ; di.,
lu., ma. : 10h50, 14h10, 16h50, 19h50,
22h20. 
> Le Grand Bain : ma. : 19h45. 
> Le Jeu : je., ve., sa., lu., ma. :
14h10, 16h20, 20h30, 22h30 ; di. :
14h, 16h05, 20h30, 22h30. 
> Les Déguns : je. : 18h25, 22h35 ;
ve., sa., lu., ma. : 18h25. 
> Les Frères Sisters : je., ve., sa.,
di., ma. : 17h45. 
> Les Indestructibles 2 : di. :
11h ; lu., ma. : 11h, 13h40 ; sa. : 13h40.
> Lucrèce Borgia (Comédie-
Française - Pathé Live)  : je. :
20h15. 
> Photo De Famille : je., ve., sa.,
di., lu., ma. : 18h20. 
> Première année : di., lu., ma. :
10h50. 
> Sam le Pompier - Les Feux de

MULHOUSE Temple Saint-Etienne, Place de la Réunion
Exposition « Images du Cimetière »
L’exposition « 94 rue Lefebvre – 
Images du Cimetière », inaugu-
rée ce vendredi 19 octobre à 
18 h 30 est un projet de Sylvain 
Scubbi, photographe, en parte-
nariat avec l’association Mémoi-
re Mulhousienne, la Société 
d’histoire et de géographie de 
Mulhouse, la Maison du patri-
moine Édouard Boeglin et Saint-
Étienne Réunion. Elle vise à une 
redécouverte du Cimetière 
central en tant qu’élément 
important du patrimoine urba-
nistique de notre ville.  La ma-
nière dont nous envisageons 
notre rapport à l’existence se 
traduisant aussi par les repré-
sentations que nous nous fai-
sons de la sépulture et de son 
rapport dans un espace dédié. 
Le regard étonné de Sylvain 
Scubbi sur le cimetière de Mul-
house, en tant qu’il est un espa-
ce de rencontre entre les vivants 
et les morts, sur ces formes de 
pierre qu’ont désormais les 
morts, statues angéliques ou 
humaines, simples croix ou 

pierres dressées, colonnes bri-
sées ou mausolées, signes reli-
gieux ou tumulus de terre, sans 
oublier les broussailles poéti-
ques envahissantes les tombes 
de ceux qui furent un jour 
célèbres et puissants, donne 
une profondeur romantique et 
pourtant lumineuse à cet espace 
de vie qu’est notre cimetière. 
Sylvain Scubbi nous offre l’occa-
sion de redécouvrir le cimetière 
mulhousien, vénérable objet de 
patrimoine, avec des yeux 
neufs, dans des perspectives 
que nous n’aurions pas imaginé 
ni espéré, avec humour parfois 
mais toujours avec une légère 
gravité car le cimetière est 
habité par tous ceux qui furent.

> Y aller : Temple Saint-Étienne 
de Mulhouse. Du 19 octobre au 
20 novembre, du jeudi au 
dimanche de 13 h à 19 h sauf 1er 
et 4 novembre et durant les 
concerts. Entrée libre. 
Inauguration le vendredi 
19 octobre à 18 h 30.

CINÉMA

C’est au Noumatrouff que les 
huit compagnies participantes 
s’installeront de vendredi à di-
manche. Et du coup un thème 
musical s’imposait : « John-
ny » est à l’honneur, mais qui 
est-il ? L’icône nationale ré-
cemment décédée, celui de Bo-
ris Vian, de Jeanne Mas ou de 
Vanessa Paradis ? Tarzan ? 
Huit compagnies de théâtre, 
danse ou marionnettes du 
Grand Est proposeront leur 
version, avec des créations ori-
ginales : La Mue/tte (Nancy), 
El Paso, Chat’pitre et Kalisto 
(Mulhouse), Quai Numéro Sept
(Strasbourg), Compagnie 22
(Metz), Mavra Compagnie et 
Commercy) et Deracinemoa 
(Metz)
Avec toujours les contraintes 
du micro-théâtre : une forme 

courte de 15 minutes, dans 
15 m² et pour 15 spectateurs 
maximum. En cette quatrième 
année d’existence, le festival 
propose une offre accrue d’ani-
mations et de concerts, avec 
aussi un brunch le dimanche 
matin. La Ville de Mulhouse, la
Région Grand Est, le Conseil 
départemental du Haut-Rhin, 

l’Université de Haute-Alsace et
l’Agence culturelle Grand Est 
sont partenaires, et la Nouma-
trouff met ses espaces à dispo-
sition des festivaliers.

Le programme
Vendredi 19 octobre à 18 h 30 :
inauguration (micro- lance-
ment de 15 min max et micro-

collation offerte) puis de 19 h à
22 h place aux micro-théâtre. 
De 22 h à 3 h : after « L’envie 
d’avoir envie » et carte blanche
à la Compagnie Quartier de 
nuit/23 h 30 DJ sets + « Oxy-
gène » par la Compagnie Ka-
listo.
Samedi 20 octobre : anima-
tions à partir de 14 h : stands 
Tattoo/Banane/Costume, ven-
te aux enchères « Johnny » en 
direct de Drouot Paris, totem 
pour Johnny (expression libre) 
puis de 15 h à 18 h et de 19 h à
22 h : micro-théâtre.
De 22 h à 3 h : After « Hyper 
Johnny » (de 22 h à minuit : 
Duo Louison Moretti puis Con-
fessions d’Elvis et concours de 
sosies)
Dimanche 21 octobre : de 11 h 
à 14 h 30 : brunch détox en 
présence des compagnies (sur 
réservation) De 15 h à 18 h : 
micro-théâtre
Prix : 3 euros le micro-specta-
cle, 15 euros les 6, 20 euros le 
pass complet.
compagniekalisto.org ▮

C.S.C.

Kalisto, Chat’Pitre et El Paso : trois compagnies mulhousiennes 
seront présentes.  PHOTO DNA, CATHY KOHLER

Voici revenu le temps du 
micro-théâtre..Pour sa qua-
trième édition le festival de 
micro-théâtre initié par la 
compagnie Kalisto s’enrichit 
et déménage.

MULHOUSE Festival de micro-théâtre au Noumatrouff

« Johnny », en 15 minutes 
et 15 mètres carrés

Dans le cadre de la journée in-
ternationale de gibbons, le Parc
zoologique et botanique de Mul-
house se mobilise et organise 
une journée d’animations au 
Parc. Originaires de l’Asie du 
Sud-est, ces grands singes sont 
fortement dépendants de la fo-
rêt pour leur alimentation et 
leur survie. En à peine 20 ans, 
dans le seul pays du Laos,
4 millions d’hectares de forêt 
ont disparu suite à la déforesta-
tion pour l’utilisation du bois 
ou l‘installation de plantation. 
Depuis 1987, le Parc zoologique
et botanique de Mulhouse coor-
donne le programme d’élevage 

européen (EEP) de trois espèces
de gibbons à favoris et a mené 
des recherches génétiques pour
identifier ces espèces extrême-
ment menacées. Il apporte un 
soutien financier et scientifi-
que à des programmes de con-
servation in situ (c’est-à-dire 
dans le milieu naturel), dont 
l’association Anoulak. Rendez-
vous à l’enclos des gibbons 
avec au programme : de 10 h à 
17 h   stand de l’Association 
Anoulak, jeu d’adresse « Défi 
des longs bras » ; 10 h à la ren-
contre des gibbons de Mulhou-
se ; 10 h 30 spectacle de ma-
rionnettes  ;  11  h  atel ier 

préparation du goûter des gib-
bons ; 11 h 30 tirage tombola 
du matin ; 14 h atelier prépara-
tion du goûter des gibbons ; 
14 h 30 spectacle de marion-
nettes ; 15 h à la rencontre des 
gibbons de Mulhouse ; 15 h 30 
atelier préparation du goûter 
des gibbons ; 16 h spectacle de 
marionnettes ; 16 h 15 à la ren-
contre des gibbons de Mulhou-
se ; 16 h 30 tirage tombola de 
l’après-midi. Une tombola est 
organisée au profit de la protec-
tion des gibbons, les recettes 
seront reversées aux program-
mes de conservation des espè-
ces. ▮

Les gibbons menacés dans 
leur habitat naturel.  PHOTO 
DOMINIQUE VILLISECK

PARC ZOOLOGIQUE Dimanche 21 octobre de 10 h à 17 h

Journée des gibbons

AGENDA
MULHOUSE
France Alzheimer
Concert lyrique
L’association France Alzheimer 
du Haut-Rhin et Music’o seniors 
invitent à un concert lyrique suivi 
d’un goûter, au Centre de Réa-
daptation, 7 Boulevard des Na-
tions, le mercredi 24 octobre à 
14 h 30. “Le Projet associatif de 
Music’O seniors souhaite inscrire 
la musique, en particulier la 
musique lyrique, dans le quoti-
dien des personnes âgées pour 
rompre l’isolement en partageant 
l’émotion et en permettant de 
faire renaître des moments de 
mémoire qu’on croyait perdus”. 
Les interprètes sont : Solenn Le 
Trividic (soprano), Fabien Hyon 
(ténor) et Juliette Sabbah (piano).
Entrée gratuite. Inscription indis-
pensable, par téléphone : 
✆03 89 42 79 36 ou 
✆07 71 04 94 26, par mail : evene-
ment.fa68@orange.fr.

MULHOUSE
Les prochaines 
conférences à l’UP du 
Rhin

> VENDREDI 19 OCTOBRE, à 
15 h : « Voyage dans l’univers 
du bleu - vendredis culturels, 

animé par Chantal Vis. A partir 
d’une interrogation naturaliste et 
avec la complicité d’un regard de 
photographe, vous êtes conviés à 
découvrir la diversité et la beauté 
des bleus dans la nature, à com-
prendre d’où vient cette couleur, 
comment elle s’exprime chez les 
animaux, les fleurs et les miné-
raux, comment les hommes ont 
extrait et fabriqué des pigments 
ou des colorants pour recréer 
artificiellement des mondes 
bleus en peinture, céramique (en 
particulier le fameux bleu de 
Théodore Deck) ou textile. Pour 
finir, nous nous interrogerons sur 
l’influence et la signification du 
bleu dans nos représentations 
symboliques et dans notre voca-
bulaire.
> VENDREDI 19 OCTOBRE, à 
19 h : conférence « Yoga et 
pensée indienne », animée par 
Monique Adler. Les sagesses 
indiennes, dont le yoga est une 
expression, constituent une 
approche holistique tenant 
compte de l’être humain dans sa 
globalité. Pensée indienne et 
pratique du yoga réenchantent le 
monde matérialiste uniforme et 
nous font prendre conscience de 
notre rôle pour contribuer à 
l’harmonie de l’univers.
Les conférences ont lieu à la Cour 
des Chaînes, 15 rue des Francis-
cains. Billeterie sur place. 5€ pour 

les adhérents. Tél : 03 89 46 48 48. 
Inscription conseillée pour être 
informé(e) de tout changement 
éventuel. Tout le programme de 
conférences sur www.universitepo-
pulaire.fr

MULHOUSE
Pas d’Heure Musicale
Exceptionnellement, il n’y aura 
pas d’Heure Musicale au temple 
Saint-Étienne ce samedi 20 oc-
tobre à 17 h. L’association Saint-
Étienne Réunion prie le public de 
bien vouloir excuser ce désagré-
ment indépendant de sa volonté 
et lui donne rendez-vous le sa-
medi 27 octobre à 17 h.

LUTTERBACH
Randonnée autour du 
Hundsrück
Inscriptions jusqu’au 22 octobre
> MARDI 30 OCTOBRE, l’associa-
tion Lerchenberg Rando (site 
web : www.lerchenbergran-
do.com) propose à ses membres 
une randonnée dans le secteur 
du Hundsrück. Rendez-vous de 
covoiturage, cité de l’Habitat à 
8 h 30 pour un départ à 8 h 45. 
Trajet A/R Lutterbach-parking 6 
rte Joffre à Bourbach-le-Haut : 
53 km. Prix du repas (3 plats au 
choix et dessert) : 16 € (hors 
boissons). Possibilité de ne parti-

ciper qu’au repas. Animateur : 
Yves Ziegler (✆06 17 67 74 91 ou 
yves5758@gmail.com). Inscrip-
tions dès maintenant ouvertes et 
ce jusqu’au lundi 22 octobre à 
12 h auprès de Christiane Zim-
merer au ✆03 89 36 05 52 ou 
✆06 99 17 65 58 (en cas d’absen-
ce, merci de laisser un message 
clair et distinct fournissant tou-
tes les précisions utiles ou par 
mail à lerchenbergran-
do@gmail.com.

KINGERSHEIM
Randonnée à 
Labaroche
Inscriptions pour le 23 octobre
> JEUDI 25 OCTOBRE, rendez-
vous et départ en voitures parti-
culières à 8 h 30 au parking de la 
plaine du foot rue Gounod pour 
parking Ammerschwihr. Itinérai-
re : Ammerschwihr, La roche du 
corbeau, Melerhof, GR 532, res-
taurant La Rochette, Gazon les 
Chalprès, Ammerschwihr. Mar-
che : 14 km, dénivelé 600 m. 
Repas : menu du marché incon-
nu 18 €. Inscription auprès du 
responsable pour mardi le 23 oc-
tobre. Responsable de sortie 
René Jelsch, ✆03 69 19 81 26 ou 
Jelsch.rene@gmail.com. En 
savoir plus : www.club-vosgien-
kingersheim.com.
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