
MULHOUSE J'Y CROIS! AUTHËATRÊ"MUNlèIPAL1: J::'~:;'i<
Ul1e soi~éepourcOnVa,JACre

Frédéric Marquet:.« Notre association compte 120ménlbl'es~ à jour.
de cotisations », (Photo'DNA -'" El,)' ..

Ils ont déjà réfléchi et pr6'- les thé~~tigu~~ vont'être
posé une.toule d'id~es pour aborçlées,yemploi, l'~eono-
faire vivre, et. aimer Mulhou- mie, le·çoIllmerce aussi:
se. Mais oies membre.s .de.' «éllJa m~ti~re. 7~sflAuJljol/-
~Mulhotlse j'y crois» von! siens ..,PlJebfU!UëouP.d.e,pré,-
plus loin ce vel1dredi soir,. jugés. Ifs 'disent qu~"e
AVeè une gmnde soirée commeroe de la ville,ne
spectacle au Théâtre m!:lr1i:" marche,pas alors que lie-
cipal «Kaléidoscope, regard Pll1isle (J~bùt{Je l'année,
ouvert su~,Ié! vill~».EII~ se l'ai ~l1es receosé 18 ter-
joueraà~,guichet fermé.;, metures+wais également 20
,!, Nous voulons COnvaincre ouvertures ,dont 10.frès
lés Mulhousiens qil'ily a dé belleset 46 projets sont
vraiesjaisol]s (1'qtre li~rs.(/e déjà signés,)1 s~a{Jjt dOllC
la ville et e'eo parler' autre- des frichesqyine salIt plus
ment. Nous avons donç - çisponibles. » ,.J
inraginé cespêctacle grand·)t'.histoirede la ville
public, un événement monté .-
de façon profesSionnelle" 'OAparlera ayissiqpàlitéde
avec un contenu sérieux et ' yie, climat. A l'issue du
pbjectif tout en étant tudt- spectacle, les spectateurs
CJue>l" explique' .Frédéric devraient être convaihcbls de
Marquet; présideAt d'e cna~gel1.de 'discdûrs et 'oien
)< M!llhouse j'y ercis. » plus ... «cette soirée doit
lioules les c être un déclentheu~ donner

, l'el7vie (je' s'impliquer da-
'thématiques $o'nt vantagé; de $8 rencontrer",
abortlées de créerdês liens. Mulhou~
Dans ce cQmbat q\li semble j 'Se est u(1é'viJ/e où la créa"

".~ans,JiD poucconvainçre lés".. flVilé'a,toUte sa place,:ceJt~
Mulhousier:ls de moins déni: énergiectéat~vé dQit se
grer le!lT propr.e villetl'asso- libérer. La 'tai(le (jfJ. la xf(le
ciation oppose avec 'obstina- permet la proximité, tous
tion sa conviction «fondée les acteurs peuvent se re-
sur unr:egard objectif»? tCo'{:JVér,'.o'r.on n'exploite pas,
insiste Frédéric:Mar,quet assez cettè.possibilité.» .
(1 des élémentsp{ouvables,' Ftédéric Mar~ùèt COAvoq~e
tf1l;Jiscutables, avec de~ ." l'histoire de la' ville pour
témoignages de. vrais gens étayersoA ahalYse: « Cha-
'qui habitent la. villé. Qrr que (O,is que' MùÎf1ôuse..a
S'apfJrçoitquVl:Ya ulÎ:vrai' été dans sen histoire:un'
décalage entre ta réalité 'et ',màâêle"celaaêtégrâee à
êequi est vél1i~ulé »', 't'initiativeâe ....qûelquesMu!-
t'asso,êiation. a v.oJo.ntairè~~ 11" ns, fi/Ig'andéf:ltreprises
rirent cho./si ..un titre.p.rovor e o'ciations se sont '
bateur « Avons nous. des té et, 'es, Pour réussir"nàus
r~isons d'être fters ?;» p.oûr deflons<être à noUfteàu dans
interpeller tes spectatewrs· cétte.approC'l7é, user. de
en Jes.amusaàt. Vieblx Mul- saUd rité, courage, audace
houslëns, cOlTlméjeuhes et cité. ))> •

habitants sont destinafaires '. Propos recueillis 'par
de ce !Jlessag,e. Et foutes 'f,rançQise +immel1mahn
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