7 juillet Vamos à la Playa !

30 juin Quechuahuahua...

Retrouvez les Jeudis du Parc avec légèreté et spontanéité ; dans ce qu’ils sont
fondamentalement : un espace de rencontre et d’échanges, un pur moment de
convivialité. Dans ce parc magistral, chacun vient trouver cedont il a envie : un verre
entre amis, un moment au vert, un temps ludique avec ses enfants, un pique-nique,
une parenthèse artistique, une toile en plein air… Les occasions ne manquent pas !

Théâtre de rue • 40 min.

Cirque & Clown • 50 min.

Cie du Petit Monsieur • 2 secondes

Afin de vous accueillir
dans les meilleures conditions,
le parc Salvator sera fermé de 16h à 18h.
Parc à vélo surveillé. Annulation
en cas de fortes intempéries.

Clown burlesque • 35 min.

Paul Durand, coincé dans son costume trois pièces étriqué, s’active pour maîtriser un de ces
nouveaux objets qui ont envahi notre quotidien. Il sera très vite débordé et se livrera à un combat
titanesque. Avec sa tente récalcitrante, il créé un personnage plein de malice, drôle et attachant.
Un spectacle irrésistible, dans la veine des grands comiques tels que Charlie Chaplin et Buster Keaton.

Des Mölkky, jeu de quilles finlandais, sont à votre disposition (Retrait au point info)
et un espace Kappla est installé dans le parc pour un moment en famille.
L’ambiance musicale est assurée par « Mambo Jumbo Sélecta » pour un voyage
sonore à travers le temps et les continents…

Sur scène, deux clowns. Elle, avec ses airs de princesse, a l’étoffe d’un chef et les désirs d’une
reine. Lui, cache une grâce insoupçonnée sous sa maladresse... Pelle, seau, château... Tout est
réuni pour un décor de plage paradisiaque. Et pourtant ! Les deux énergumènes au nez rouge
traînent sur le sable leur propre baignoire et s’envoient au visage des grains tout mouillés.
Le duo mêle clowneries et numéros de cirque : elle voltige, il porte, elle chute, il rattrape...
Ils chassent ensemble les mouches et font rire les enfants.
Un spectacle drôle et tendre à la fois, fait de virtuosité, de portés acrobatiques et de poésie.

© Shake shake shake

© Kalimba 04

Cie 126 kilos • Banc de sable

The Loser © Roberto Perotti

Un homme solitaire et frustré, employé de la Poste, passe ses dimanches à pêcher. Et chaque
dimanche, en pêchant sur la rivière, cet homme se redécouvre et en écoutant la radio, il se
fait passer pour un joueur de tennis à succès et bien d’autres bêtises...
Préparez-vous à rencontrer le patron, le roi de l’absurde !

Comme toujours, des Jeudis du Parc pour interroger le monde qui nous entoure,
à la recherche de convivialité, d’ouverture d’esprit et de culture(s).

De 18h à 21h

En partenariat avec Scènes de rue • Drouot, rue de la Navigation

Matteo Galbusera • The loser

Cette année, la programmation fait la part belle au burlesque ! Collectivement, il nous
semble vital de partager ces éclats de rires. La programmation Cinéma invite, comme
à son habitude, à une réflexion plus ou moins légère sur notre époque. En avant-film,
une sélection de courts-métrages illustrera toute la créativité de la production actuelle.

PRATIQUE

14 juillet Gages à gogo

© Vincent Vanhecke

Cette saison sera celle
des retrouvailles !

Cie Paki Paya • Shake Shake Shake
Cirque • 50 min.

à la recherche de la partenaire idéale, le séduisant Tony va entraîner une pauvre volontaire
dans ses délires les plus farfelus. Cadre aérien ou mât chinois, rien n’est impossible dans les
bras de Tony !
Une performance théâtrale et aérienne époustouflante.

à partir de 18h

Les éco-jeudis
Avec la convivialité et la gratuité, le respect de l’environnement est une priorité.
Les Jeudis du Parc souhaitent se développer 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…

© splendor-films

© La filmerie-Julien Panié

19h30 Spectacle ou concert
à la tombée de la nuit
entre 21h30 et 22h Projection du film

© La Fameuse invasion des ours en Sicile

Pour une pause gourmande, notre sélection de Food-trucks permettra à chacun de
trouver un plat à son goût : cuisine du monde ou alsacienne, cuisine végétarienne…
Buvette associative.

Antoinette dans les Cévennes

La Fameuse invasion des ours en Sicile

De Caroline Vignal (2020) • 1h37

De Lorenzo Mattotti (2019) • 1h22

The Party

Des mois qu’Antoinette attend l’été et la promesse d’une semaine en amoureux avec son
amant, Vladimir. Alors quand celui-ci annule leurs vacances pour partir marcher dans les
Cévennes avec sa femme et sa fille, Antoinette ne réfléchit pas longtemps : elle part sur ses
traces ! Mais à son arrivée, point de Vladimir - seulement Patrick, un âne récalcitrant qui va
l’accompagner dans son singulier périple…
Une comédie fraîche et touchante sur la recherche de l’amour.

Tout commence le jour où Tonio, le fils du roi des ours, est enlevé par des chasseurs dans les
montagnes de Sicile… Profitant de la rigueur d’un hiver qui menace son peuple de famine, le
roi décide alors d’envahir la plaine où habitent les hommes. Avec l’aide de son armée et d’un
magicien, il réussit à vaincre et finit par retrouver Tonio. Mais il comprend vite que le peuple
des ours n’est pas fait pour vivre au pays des hommes...
Un joli conte écologique et humaniste, pour les enfants ET les adultes.

Un acteur indien est engagé par un studio hollywoodien pour interpréter un soldat indigène.
Faisant preuve d’une terrible maladresse, il fait exploser un coûteux décor. Exaspéré, le
producteur, demande à ce qu’il soit inscrit sur une liste noire. Mais suite à un quiproquo, le
comédien indien se retrouve en fait invité à la soirée annuelle du studio...
Un chef-d’œuvre cultissime de la pop culture.

21 juillet Mission Tapas !

28 juillet

De Blake Edwards (1969) • 1h39

4 août Inspirez, expirez…

Année William Wyler

Extra-courts
et courts métrages

En partenariat avec Météo festival

Autodrome du Musée National de l’Automobile • Collection Schlumpf

« Avant le film, déjà du cinéma »

Soirée organisée par le musée et l’association musées
Mulhouse sud Alsace.

Cette année, nous vous proposons une petite sélection
de courts métrages. Parmi eux, nous avons le plaisir de
vous présenter deux films réalisés par des Mulhousiens*.

Arrête ton char Ben-Hur

© So foto

Carnage Prod • Les Tapas
Théâtre de rue • 45 min.

Les Tapas, ce sont une femme et un homme qui perpétuent à leur sauce le burlesque muet,
un duo de magiciens maladroits qui envoie « de la grande illusion avec des petits riens ».
Ils réussissent parfois dans un instant de grâce, à ne pas rater… Auto-qualifiés « d’imbéciles
heureux », les deux compères ont une solide expérience du grand n’importe quoi.

30 juin
© Playtime

William Wyler sur le tournage de Ben-Hur à Rome – 1958

Course de chars contemporains réalisés par les habitants.

Jérémie Piazza & Journal Intime • Playtime
Musique • 1h

Né de la rencontre entre Jérémie Piazza & Journal Intime, le programme Playtime célèbre
l’esprit récréatif, décalé et poétique, à la façon de Jacques Tati. Jouant avec la richesse
orchestrale des grands standards, ce big-band de poche invite à un retour aux sources du
Jazz, où le plaisir simple de réinventer souffle un vent de fraîcheur salvateur. En alternant
des séquences virtuoses, des arrangements labyrinthiques et des improvisations poétiques,
Jérémie Piazza & Journal Intime improvisent un dialogue fait de grooves enlevés et ludiques,
rivalisant d’idées joyeuses et sacralisant une certaine idée du désordre.

Départ en fanfare, d’Olivier Arnold* (7’36 – 2019)
Dans un avenir pas si lointain, la vie sur Terre semble
condamnée. Les plus riches s’envolent pour Mars…

07 juillet

Le bruit du gris,
de Stéphane Aubier et Vincent Patard (3’ - 2015)
On retrouve Cowboy et Indien, et tous leurs comparses,
avec un grand plaisir dans ce court métrage.

14 juillet

Maestro, par Illogic (1’40 - 2019)
Au milieu d’une forêt, une troupe d’animaux sauvages se
lance dans un opéra nocturne mené par un écureuil.

Gagarine

conception

De Fanny Liatard, Jérémy Trouilh (2021) • 1h38
Youri, 16 ans, a grandi à Gagarine, immense cité de briques rouges d’Ivry-sur-Seine, où il rêve
de devenir cosmonaute. Quand il apprend qu’elle est menacée de démolition, Youri décide
de rentrer en résistance. Avec la complicité de Diana, Houssam et des habitants, il se donne
pour mission de sauver la cité, devenue son « vaisseau spatial ».
Récit de résistance, Gagarine est un véritable poème visuel.

© Nomadland

© Gagarine

illustration Camille Cussac

21 juillet
Black blanc beur,
de Prïncia Car et Matthieu Ponchel (2’20 – 2019)
Comment faire avancer un problème politique sur le
terrain (de foot) ?

Ben-hur

Nomadland

De William Wyler (1960) • 3h32

De Chloé Zhao (2020) • 1h48

04 août

Judas Ben-Hur, prince de Judée, retrouve son ami d’enfance Messala, venu prendre la tête
de la garnison de Jérusalem. Mais leur amitié ne peut résister à leurs caractères différents.
Alors qu’une pierre tombe du balcon de la maison familiale de Ben-Hur, manquant de tuer le
gouverneur qui paradait plus bas, Messala trahit son ami qu’il sait innocent en l’envoyant aux
galères et en jetant en prison sa mère et sa sœur. Ben-Hur jure alors de reconquérir sa liberté
et prépare sa vengeance.

Après l’effondrement économique de la cité ouvrière du Nevada où elle vivait, Fern décide
de prendre la route à bord de son van aménagé et d’adopter une vie de nomade des temps
modernes, en rupture avec les standards de la société actuelle. De vrais nomades incarnent
les camarades et mentors de Fern et l’accompagnent dans sa découverte des vastes étendues
de l’Ouest américain.
Ce road-movie magnifique dresse le portrait d’une femme courageuse, libre et digne.

D-iva, de Christophe Jarosz* (14’ – 2021)
Dans un monde régit par le diktat de l’image, D-Iva,
sainte contemporaine trashe rêve de prendre la fuite
pour rallier l’éden.

