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L'association Mulhouse
j'y crois organise le
vendredi 7 octobre une
grande soirée gratuite
au théâtre de la Sinne
intitulée
« Kaléidoscope, regard
ouvert sur la ville »,
Màis c'est déjà
complet ...

« On a appelé ça Kaléidoscope,par-
ce que ce sera une soirée multifaœt-
tes sur une ville multifaœttes, avec
un autre regard sur Mulhouse»:
Frédéric Marquet, président de
l'association Mulhouse j'y crois,
ne souhaite manifestement pas
entrer trop précisément dans le

-programme. de la grande soirée
qu'il organise avec d'autres béné-
voles vendredi 7 octobre au Théâ-
tre de la Sinne.

Une soirée gratuite
ét grand public

« n y aura plein de surprises, des
trucs qui promettent d'être spectacu-
laires. Ce ne serapas un spectaclede

Marc Barral-Baron a assuré la signature photographique de la-
soirée, avec notamment cettè image qui devrait ouvrir la soirée.

Photo Marc Barral-Baron

kermes» defin d'école, du point de
vue artistique et technique, nous se-
rons qu,as~ment professionnels. »

[idée de cette soirée - gratuite
pour être accessible à tous -,
c'est de présenter aux Mulhou-
siens « cequi fait lesatouts de Mul-
house, les raisons qui font qu'on est
fiers d'être Mulhousiens »,

Beaucoup de thématiques de-
vraient être abordées pendant ce
spectacle de trois heures, par peti-
tes séquences de cinq minutes

maximum: l'économie, la situa-
tion géographique, la dynamique
commerciale, le patrimoine, le
tourisme, le centre-ville... «Le
contenu sera très sérieux, très objec- _
tif, mais avec une mise en scène
permanente pour que cela reste u.ne ,
soirée où l'on passe un bon moment
ensemble, ce sera très grand public,
avec des comédiens, des magiciens,
des clips vidéo... » .

Si cette soirée est gratuite, c'est
grâce aux nombreux partenaires

dont l'association a su s'entourer.
« Lesimplefait d'avoir réussi à trou-
ver ces partenaires est une action

, positive, qui montre qu'on peut fédé-
rer tous ces gens-là », se réjouit
Frédéric Marquet. La trentaine de
bénévoles qui travailleront sur le
spectacle n'y est évidemment pas
étrangère non plus. -

Un film pour des débats

Le spectacle sera intégralement
filmé pour, éventuellement, per-
mettre à Mulhouse j'y crois d'aller

_ ultérieurement dans les quartiers
mulhousiens pour débattre avec
les habitants en projetant des ex-
traits vidéo. Comme une solution
de rartrapage pour ceux qui
n'auront pas pu venir: les 750
places que compte le théâtre sont'
déjà toutes réservées grâce au
bouche- à-oreille. Comme le dit
Frédéric Marquet, «peut-être qu'il
y a aura quelques désistements de
dernière minute, le soir même, mais
on ne peut rien garantir ... »

Olivier Chapelle

.Y ALLfR Vendredi 7 octobre à
20 h, au Théâtre deta Sinne, rue de
la Sinne à Mulhouse.


