FESTIVAL DE LA COUPE MULET – BOUSSU, BELGIQUE
REVUE DE PRESSE
La première édition du festival de la coupe mulet à Boussu a connu un retentissement médiatique
considérable en Belgique et en France, mais aussi à l’international, du Canada à la Nouvelle-Zélande
en passant par le Pakistan. Nous avons recensé un très grand nombre de reportages consacrés au
festival à la télévision, dans la presse écrite, et sur Internet.
Les nombreuses vidéos et innombrables articles présents sur Internet totalisent plusieurs millions de
vues et des dizaines de milliers de commentaires, partages et réactions sur les réseaux sociaux. Cette
grande visibilité a permis à l’événement Facebook de la 1ère édition de toucher 345 700 utilisateurs
de Facebook. L’événement de la 2ème édition qui aura lieu le samedi 9 mai 2020 avait déjà touché +
de 85 000 personnes début octobre 2019. Tout cela sans le moindre investissement publicitaire.
Il serait difficile de présenter une liste exhaustive de tous les articles et vidéos consacrés au festival.
Vous trouverez ci-dessous une sélection de liens classé en 5 catégories :






TV et vidéos dans les médias belges
TV et vidéos dans les médias français
Articles dans la presse Belge francophone et néerlandophone
Articles dans la presse française
Articles dans la presse internationale

Vous trouverez également un échantillon d’articles représentatifs à la fin de ce document.

TV ET VIDÉOS DANS LES MÉDIAS BELGES
RTL
RTL
RTBF
RTBF

Info - JT le jour du festival
https://www.rtl.be/info/video/708212.aspx
Au festival de la coupe mulet, il y avait même la presse canadienne
https://www.facebook.com/watch/?v=870565543300839
Pop M - On a croisé les gens les plus cools du monde au Festival de la coupe mulet ce week-end.
Des mulets, des culs, des cumulets, va checker
https://www.facebook.com/watch/?v=345662239475644
Info – Journal de 13h le jour du festival
https://www.rtbf.be/auvio/detail_coupe-mulet?id=2498872&t=6
Info – Journal de 19h le jour du festival

RTBF
RTBF
DH
Paris Match
Belgique
Télé MB

https://www.rtbf.be/info/societe/detail_boussu-accueille-le-premier-festival-de-la-coupemulet?id=10224126

Views - La Coupe Mulet, la nouvelle coolitude?
https://www.facebook.com/watch/?v=2327297300885351
Le premier Festival de la coupe mulet s'est déroulé en Belgique. Au programme : Déconnade et
soif de liberté (et de bière)
https://www.facebook.com/watch/?v=456564771759772
Le festival de la coupe mulet
https://www.facebook.com/watch/?v=446943102721939
Le festival du mulet à ça repasse quand?
https://www.facebook.com/watch/?v=504888896709426

TV ET VIDÉOS DANS LES MÉDIAS FRANÇAIS
Radio Nova
AJ+

Ce samedi se tiendra en Belgique le premier Festival de la coupe mulet. 5 prix à la clé : mulet naissant,
mulet nature, mulet féminin, mulet enfant et queue de rat
https://www.facebook.com/watch/?v=2315749275415186
e me suis regardé dans la glace le our o ’ai ait le mulet, e ne me suis amais senti aussi beau”. A +
était au premier festival de la coupe mulet d'Europe, ce week-end en Belgique.
https://www.facebook.com/watch/?v=427012991414525

Télé Matin

Championnat coupe mulet
https://www.facebook.com/watch/?v=460795038010537

Télé Matin

Sans frontières - Les plus beaux mulets d'Europe réunis
https://youtu.be/BtwNBnsADs0

TF1
TF1

Journal de 20h
https://www.lci.fr/international/le-premier-festival-europeen-de-la-coupe-mulet-en-belgique2121541.html
Mardi Transpi : aux championnats du monde de coupe mulet
https://www.tf1.fr/tmc/quotidien-avec-yann-barthes/videos/mardi-transpi-aux-championnats-mondede-coupe-mulet.html

AFP

La coupe mulet, "un état d'esprit" | AFP Reportage
https://youtu.be/kQyz9GQ34cI

Grand Lille TV

Le Festival de la coupe mulet, c'est ce samedi
https://youtu.be/_LyBpYpkZ-c

France 24

La coupe mulet a désormais son festival en Belgique
https://youtu.be/Eh0hqs1ao64 https://www.facebook.com/watch/?v=635417536931729

video buzzy

le premier festival d'Europe de la coupe mulet
https://youtu.be/QmJfrfxkSIo

Grand Littoral Festival de la coupe mulet, c'est ce samedi
https://youtu.be/WFItw6sjNbs
TV
Agence France
https://www.facebook.com/watch/?v=396628897731299
Presse
Wéo, la télé
Hauts-de-France

https://www.facebook.com/watch/?v=2193818434192121

ARTICLES DANS LA PRESSE BELGE FRANCOPHONE ET NÉERLANDOPHONE
Le Soir

https://www.lesoir.be/225111/article/2019-05-18/boussu-le-premier-festival-europeen-de-la-coupemulet-photos-et-video

Le Soir

https://plus.lesoir.be/221821/article/2019-05-02/la-coupe-mulet-fait-son-grand-retour-et-cest-du-serieux

RTBF

Le Vif
L'avenir
L’avenir
La Province
7sur7
Focus on
Belgium
Vice

https://www.rtbf.be/info/societe/detail_boussu-accueille-le-premier-festival-de-la-coupemulet?id=10224126
https://weekend.levif.be/lifestyle/beaute/porter-la-coupe-mulet-c-est-un-geste-de-pure-liberte/articlenormal-1136767.html
https://www.lavenir.net/cnt/dmf20190518_01336877/belgique-au-pays-du-surrealisme-la-coupe-muletun-etat-d-esprit
https://www.lavenir.net/cnt/dmf20190519_01336964/photos-le-mulet-une-affaire-de-famille
https://www.laprovince.be/390307/article/2019-05-18/boussu-le-mulet-symbole-demancipation
https://www.7sur7.be/insolite/le-premier-festival-de-la-coupe-mulet-est-un-succes-le-but-n-est-pas-dese-moquer-mais-d-etre-soi-meme~a90a33a7/
https://focusonbelgium.be/fr/le%20saviez-vous/saviez-vous-quil-existe-un-festival-de-la-coupe-mulet
https://www.vice.com/fr_be/article/d3nx5a/mule-frites-et-non-conformisme-au-mulet-festival

HLN

https://www.hln.be/bizar/het-leukste-van-het-web/honderden-nostalgici-eren-de-nekmat~a1da94b6/

Vice

https://www.vice.com/be/article/d3nx5a/belgische-nektapijtfestival-mulet

ARTICLES DANS LA PRESSE FRANÇAISE
Le Monde
France 3
Libération
media part
Konbini

https://www.lemonde.fr/m-styles/article/2018/02/28/longtemps-moquee-la-coupe-mulet-revient-surles-podiums-et-se-porte-fierement_5263593_4497319.html
https://france3-regions.francetvinfo.fr/hauts-de-france/photos-voici-plus-belles-chevelures-du-premierfestival-coupe-mulet-belgique-1671769.html
https://www.liberation.fr/depeches/2019/05/18/belgique-au-pays-du-surrealisme-la-coupe-mulet-unetat-d-esprit_1728023
https://www.mediapart.fr/journal/culture-idees/020619/vice-prend-au-serieux-le-festival-de-la-coupemulet
https://www.konbini.com/fr/lifestyle/champion-deurope-de-plus-belle-coupe-muletbreton?utm_campaign=socialflow&utm_source=konbini_fb&utm_medium=social

Paris Match

https://parismatch.be/reportages/reportage-le-festival-de-la-coupe-mulet-et-ses-grands-vainqueurs

Le Parisien

http://www.leparisien.fr/societe/la-revanche-de-la-coupe-mulet-17-05-2019-8074461.php

SUD Ouest
Europe 1
La voix du
nord
Orange
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https://www.sudouest.fr/2019/05/18/coiffure-en-belgique-le-festival-de-la-coupe-mulet-a-rassembledes-centaines-de-fans-6095238-4776.php
https://www.europe1.fr/insolite/belgique-quand-les-fans-de-coupe-mulet-celebrent-leur-etat-despritdans-un-festival-3899365
https://lavdn.lavoixdunord.fr/584745/article/2019-05-17/le-festival-de-la-coupe-mulet-c-est-ce-samediboussu
https://actu.orange.fr/societe/insolite/belgique-au-pays-du-surrealisme-la-coupe-mulet-un-etat-d-espritCNT000001fOhuR.html
https://www.20minutes.fr/societe/2519423-20190517-ca-peut-aller-tout-monde-coupe-mulet-premierfestival-europeen-belgique

So Foot

https://www.sofoot.com/l-equipe-type-de-la-coupe-mulet-469504.html

Biblond

https://www.biblond.com/le-festival-de-la-coupe-mulet-fun-et-kitsch/
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https://www.lematin.ch/monde/Un-festival-belge-dedie-a-la-coupe-mulet/story/10907496
https://www.bluewin.ch/fr/lifestyle/mode-beaute/des-centaines-de-fans-au-festival-de-lacoupe-mulet-252761.html
http://www.lessentiel.lu/fr/news/insolites/story/des-centaines-de-fans-du-mulet-ont-defie-lamode-21423720

https://www.gp.se/nyheter/v%C3%A4rlden/hundratals-firade-ful-frisyr-1.15162888
https://www.lapresse.ca/actualites/insolite/201905/18/01-5226661-un-festival-de-la-coupemulet-equivalent-belge-de-la-coupe-longueuil.php
https://www.latribune.ca/actualites/insolite/la-coupe-mulet-equivalent-belge-de-la-coupelongueuil-un-etat-desprit-73b8c2445cf21136370cd633eee341c1
https://www.nzherald.co.nz/index.cfm?objectid=12232686
https://www.theguardian.com/world/2019/may/19/belgian-mullet-festival-is-more-of-a-laughthan-a-haircut
https://www.thenews.com.pk/latest/473019-in-belgium-a-mullet-is-not-a-haircut-its-a-state-ofmind

Arynews (PK)

https://arynews.tv/en/belgium-mullet-haircut-independence/

Vice (ES)

https://www.vice.com/es/article/d3nx5a/fotos-del-mayor-festival-de-mullets-de-europa

Vice (CA)

https://www.vice.com/fr_ca/article/d3nx5a/en-belgique-on-a-visite-le-mulet-festival

9gag

https://9gag.com/gag/an9mjD5
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https://pop.inquirer.net/74561/in-belgium-a-mullet-is-not-a-haircut-its-a-state-of-mind

SÉLECTION D’ARTICLES REPRÉSENTATIFS
BOUSSU

Le festival de la coupe mulet à Boussu,
rendez-vous des libres penseurs
Home > Buzz - 02/05/2019 à 18:11 - Ugo PETROPOULOS - L'Avenir

Lecture Le 1er festival de la coupe mulet de l’hémisphère nord aura lieu à
Boussu, le 18 mai. Au croisement de la guinguette et du festival, On vous
dit tout sur cet événement au parfum d’autodérision libertaire.

L’annonce d’un festival de la coupe mulet le 18 mai prochain à Boussu a retourné
la presse, dont une part importante de médias français qui n’a pas manqué de
relayer massivement l’événement Facebook. De quoi prendre de court ses
organisateurs, qui s’attendaient à siroter gentiment quelques mousses dans la
cour d’une brasserie avec un peu de musique et quelques animations pour 300
personnes.
Mais l’engouement numérique a poussé les organisateurs à revoir leurs
plans. «Nous sommes passés au scénario 2: celui de “la grande
déwanne”» sourit Damien Hubert, porte-parole de l’événement et copilote de la
Brasserie du Borinage, qui coorganise l’événement. Plus question de faire un
petit festival intimiste, il faut proposer quelque chose de plus pro et de plus
gros. «Nous devons nous aligner sur les attentes que l’on a créées.»
Car les sollicitations pour participer au festival ont afflué. «Nous nous sommes
rendu compte qu’il y avait une communauté mulet et que nous nous retrouvions
investis d’une nouvelle mission: celle de fédérer cette communauté.»

Ugo PETROPOULOS
Une communauté qui n’en est pas vraiment une actuellement, mais plutôt une
somme d’individualités qui dépasse de loin le stéréotype de redneck-buveur de
canettes-incestueux, «un carcan dans lequel les médias français qui essaient
d’en parler nous enferment», sourit Damien Hubert.
Parmi ces adeptes du mulet, il y a Martin Pichault. Membre du groupe du
Gustave Brass Band, il se laisse pousser le mulet pour les besoins d’un clip. Ne
voulant pas effacer d’un coup de ciseaux des mois de patience, il le garde.

Moche, mais libre
Et accède au stade d’accomplissement de la «mulet attitude», au point d’avoir
été initiateur de ce festival, qui reçut un écho positif de la part de la Brasserie du
Borinage et de Made in Borinage, un collectif d’artistes de cette même région.
Logique finalement: ne dit-on pas que le Borinage est reconnu pour la chaleur de
ses habitants et leur approche décomplexée de la vie?

Ugo PETROPOULOS
Mais revenons un instant sur cette «mulet attitude». Histoire de donner un peu
de coffre à ce festival délirant en apparence, Damien Hubert, philosophe de
formation, s’est lancé dans une tentative de théorisation du phénomène mulet.
«Pour comprendre la coupe mulet, il faut revenir à l’étymologie du mot. Un mulet
est le résultat du croisement entre un âne et une jument, une race hybride qui
présente les caractéristiques de ses deux parents.»

«

Le porteur de la coupe mulet est un individu libre […]. Il représente un îlot
d’émancipation dans un océan de conformisme.

»

Par analogie, la coupe mulet revendique l’amalgame entre ses deux qualités: la
rigueur de face, présentée par une coupe courte, et l’exubérance incarnée par les
longueurs de la nuque. «C’est la décomplexitude, que nous appelons dans notre
patois la déwanne.»
Pour les organisateurs du festival, la coupe mulet et la matérialisation d’un état
d’esprit. «Fantaisie créative, elle est l’expression d’une liberté fondamentale. Le
porteur de la coupe mulet est un individu libre, affranchi des codes et
conventions. Il représente un îlot d’émancipation dans un océan de
conformisme.»
Franchir le pas de la coupe mulet serait donc le stade d’accomplissement ultime
d’un esprit libre. Mais notre philosophe reste néanmoins les pieds sur
terre: «autant je suis convaincu par les valeurs que peut porter la coupe mulet,
autant je reste dubitatif d’un point de vue esthétique. Je trouve toujours ça
moche.»

Autodérision
Dans un souci de neutralité, nous dirons que ça dépend de la personne et de la
façon dont elle porte son mulet. Un concours de la plus belle coupe mulet
(réparti en cinq catégories que sont les hommes, femmes, les dégarnis, les
débutants et les queues-de-rat) rythmera d’ailleurs les festivités, dans une
ambiance déjantée et bienveillante.
«Derrière l’autodérision, il n’y aura ni moquerie, ni dénigrement. Tout se
déroulera dans le respect de tous.» S’il y a une chose qu’on laisse à la maison en
venant au festival de la coupe mulet, ce sont bien ses complexes…
Infos: page Facebook de l’événement. Tickets en vente sur billetweb.fr.

Un festival hybride…
Après avoir contacté la commune de Boussu pour pouvoir disposer d’un espace capable d’accueillir 3
000 personnes, c’est finalement sur 3 500 m2 que sera organisé ce premier festival de la coupe mulet,
sur le site de la Brasserie du Borinage élargi à l’école et aux terrains voisins.

-Le fil rouge de ce festival: la convivialité. Pour cela, il proposera une formule
hybride, entre la guinguette, un festival de musique, une fête de la bière. Citons
pêle-mêle un stand coiffure pour se faire sa coupe mulet, une course de
cumulets (simplement parce que dans cumulet il y a mulet), des contes des
«mulets une nuit», un village food truck, un stand de dégustation de bières, un
festival de musique…
Pour ce dernier, plusieurs groupes portant fièrement la mulet attitude seront programmés, dans
plusieurs styles.
Citons par exemple les Bretons de «Broken Back Michel», qui ont expressément contacté les
organisateurs pour participer à la fête. Outre porter le mulet, signalons qu’ils jouent un puissant blues
rock puissant, arrivent sur scène avec leurs bécanes et cassent des planches avec leur front, un peu à la
JCVD. Sans complexes on vous dit…

…et vert
La green attitude n’appartient pas qu’aux rassemblements considérés comme éco-bobo. Les muletistes
aussi peuvent la revendiquer et ce sera le cas du festival boussutois. Les gobelets seront réutilisables,
les toilettes seront sèches, de nombreux îlots de tri seront disposés et animés par un «réenchanteur de
la propreté».
La mobilité verte sera aussi encouragée: une balade à vélo sera organisée pour se rendre au festival
empruntant le RAVeL depuis la place de Cuesmes. Afin de motiver les troupes, un vélo cargo
transportera un beer-cooler sans électricité afin de ravitailler les vaillants cyclistes en bières fraîches
durant les 15 kilomètres de trajet…

Brève histoire de la coupe mulet
Il n’y a pas de cahier des charges pour une coupe mulet, si ce n’est ce consensus: cheveux courts
devant, longs derrière, avec souvent le tour d’oreille dégagé, mais sans obligation, notamment pour les
mulets féminins.

James K. Polk, 11e président des États-Unis-«En suivant ce principe, la coupe
mulet est aussi vieille que l’humanité», raconte Damien Hubert. «L’homme
préhistorique est représenté avec des cheveux longs mais un front dégagé. Les
pharaons égyptiens et la plupart des coiffures antiques présentent ces
caractéristiques. Même le onzième président des États-Unis arbore sur son
portrait officiel une coiffure qui n’a rien à envier à celle d’un Andre Agassi au
meilleur de sa forme capillaire.»
Ce n’est qu’en 1971 que le nom coupe mulet apparaît, quand la scène rock s’en empare. Rod Stewart
la fait entrer au panthéon du star-system, suivi de Paul McCartney et David Bowie, qui inscrit cette
coupe dans l’histoire avec Ziggy Stardust.
La coiffure arrive en Europe continentale dans les années 80 avec Johnny Hallyday ou Francis Cabrel,
mais c’est son adoption par les footballeurs qui la transpose dans les milieux populaires, ceux-ci
s’emparant de la coiffure de leurs idoles. C’est à ce moment que s’opère le glissement et que le mulet
devient connoté coiffure de «redneck-buveur-de-canette», encore prégnante dans l’inconscient
collectif.
La coupe mulet redevient brièvement fashion dans les années 2000, au plus fort du mouvement
Tecktonic et devient un facteur de différenciation. Elle redevient ringarde, mais revient sur les
podiums de mode et dans la jet-set hollywoodienne, en 2017-2018.
C’est à ce moment qu’est organisé le «Mulletfestival» en Australie, premier festival dédié à cette
coupe universelle, qui fut un détonateur pour celui de Boussu...

Festivals

Mule-Frites et non-conformisme au Mulet Festival
« Quand on m’aborde, on a tout de suite un sujet de conversation. »
Par Arkasha Keysers; photos Arkasha Keysers
24 May 2019, 3:54pm
PartagerTweet

TOUTES LES IMAGES PAR ARKASHA KEYSERS
Ah, ce bon vieux mulet… Cette coiffure est tellement moche qu’un festival lui est entièrement
dédié en Belgique. La première édition du Mulet Festival a eu lieu le même jour que la Pride,
et elle a rencontré un énorme succès. Pour les adeptes de la « nuque longue », le mulet est
bien plus qu’une simple coupe de cheveux; c’est une mode de pensée, un style de vie qui leur
permet de s’insurger contre les attentes sociales.
« Si votre concept suscite beaucoup plus d'intérêt que prévu, deux possibilités s’offrent à
vous », déclare Sarah Sleiman, l'une des 25 organisatrices. « Vous pouvez l'annuler ou faire
tout ce qui est en votre pouvoir pour assurer. On a opté pour la deuxième option.» À la base,
on voulait juste rassembler une trentaine de potes dans un champ. Mais le teaser s’est
propagé comme un virus et au final, 1,500 adeptes de la coiffure se sont montrés sous leur
meilleur jour le 18 mai. Pinte à la main, Sarah me montre le site du festival, où les
participants jouent à attraper la floche et mangent du Mule-Frites.

« C’est pas parce que tu portes certains vêtements, que t’es mince ou que tu
consommes beaucoup que t’as plus de valeur. »
On croise les six membres de Gustave Brass Band, qui se sont rencontrés pendant leurs
études en bio-ingénierie. Avec leur apparence marginale, ces adeptes du mulet attirent
l'attention, une attention qu’ils recentrent sur des sujets plus importants. « Nous devons
prendre nos responsabilités et nous orienter vers l’agriculture à petite échelle. Notre objectif
est de sortir du système actuel. » C’est également ce que veut dire la coupe: nager à contrecourant sans se préoccuper des attentes de la société.

LE GUSTAVE BRASS BAND

« C’est pas parce que tu portes certains vêtements, que t’es mince ou que tu consommes
beaucoup que t’as plus de valeur », expliquent-ils. « Si vous avez cette coupe de cheveux,
vous montrez que vous ne vous souciez pas de votre apparence. Le mulet est une île de
liberté dans un océan de conformisme. » Leurs noms ? « Laurent » dit l'un. « Renard », dit
l'autre. « Comme l’animal. » Et ils s’en vont, agitant leur queues de rats. Euh, de renards.

« Quand on a entendu parler du festival, on a coupé le haut de nos cheveux. »
Dans les années 1980, le mulet était à son apogée dans le monde entier, notamment grâce à
des icônes comme David Bowie et Andre Agassi. « Aujourd'hui, c’est plus trop la mode »,
explique l'un des coiffeurs de Cut Shop, qui offre une coupe mulet gratuite aux festivaliers. «
On avait peur que peu de gens se prêtent au jeu, mais la file d'attente pour le salon de
coiffure n’en finissait pas », explique Sarah.

UN FESTIVALIER QUI SE FAIT FAIRE UNE COUPE.

Mathias et Johannes ont opté pour le mulet il y a une semaine. « On avait tous les deux les
cheveux longs », explique Johannes. « Quand on a entendu parler du festival, on a coupé le
haut de nos cheveux. On a gardé nos cheveux dans un élastique à la maison parce que cette
coupe est une phase intermédiaire. La semaine prochaine, on va tout couper pour pouvoir en
faire don à Think Pink. »

LAURENT ET JOHANNES AVEC LEURS MULETS TEMPORAIRES.

Ce serait un peu tiré par les cheveux de dire que notre ancien Premier ministre Elio di Rupo
est un non-conformiste. Mais en tout cas, il se baladait bel et bien entre les mulets, en plein
recrutement dans le Borinage, la région autour de Boussu. Pour ces élections, il est la tête de
liste pour le PS en Hainaut. Il pense que c'est « assez confortable » ici. Le même jour, on l’a
aussi croisé à la Belgian Pride à Bruxelles.

Mais la vraie star aujourd’hui, c’est Gauthier Istin du groupe BB Michels, Michel Mulet pour
les intimes. En journée, Michel est un breton timide qui organise des événements, travaille
le cuir et écrit dans son journal. Mais la nuit tombée, il se transforme en bête de scène. Le
regard déterminé, il grimpe sur scène pour l'élection du plus beau mulet au côté des 32
autres candidats inscrits dans la catégorie des mulets longs. Il remporte le concours la main
levée. Le prix ? Une image de la Sainte Marie. Le mulet, c’est sacré ici.

« Quand on m’aborde, on a tout de suite un sujet de conversation. »
Ça fait un an que le chanteur a commencé à faire pousser son impressionnante tignasse
rousse. « Se foutre de son apparence, c'est ça la liberté pour moi. En plus, c’est un bon
moyen de faire connaissance avec les gens », explique Michel Mulet. « Quand on m’aborde,
on a tout de suite un sujet de conversation. »
Quand le moment est venu pour BB Michels de faire son show, Michel Mulet entre en scène
sur sa moto avec une veste en cuir fabriquée par ses soins. Le show commence, avec sa voix
qui porte et ses pas de danse à faire pâlir Mick Jagger. Il met le feu à la prairie. Pendant le
spectacle, Michel est accompagné par Agathe, une gymnaste professionnelle qui exécute des
figures sexy avec un soutien-gorge en cuir d’où jaillissent des feux d'artifice. Elle fait
trembler le public avec son fouet SM, son pistolet et sa scie à chaîne.

AGATHE ET MICHEL MULET SUR SCÈNE LORS DU SHOW DU GROUPE BB MICHELS.

Et tandis que Michel Mulet sort son harmonica pour basculer entre la musique country et le
hard rock, un homme avec un masque de lutte mexicaine et une culotte de coton nous
montre ses plus beaux mouvements de danse. Il prend une gorgée de sa bouteille de whisky
pour la recracher sur le public. Michel ordonne ensuite aux spectateurs de venir se battre
avec lui et casse des planches en deux avec sa tête. Pendant ce temps, le groupe continue de
jouer et Michel chante, danse et souffle sur son harmonica. Le Festival de la Coupe Mulet,
plus rock’n’roll tu meurs.

DES FESTIVALIERS À MULETS.

MICHEL MULET, LE GAGNANT DU PLUS BEAU MULET CATÉGORIE LONG.
CONCOURS DU PLUS BEAU MULET.

UN AUTRE MULET PERDU DANS MA FOULE.

UN MULET PERDU DANS LA FOULE.

LE MULET A SOIF.

CONCOURS DU PLUS BEAU
LA GAGNANTE DU MULET FÉMININ.

CONCOURS DU PLUS BEAU MULET.
ENCORE PLUS DE MULETS.
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Belgian Mullet Festival: Does this
Boussu party make the cut?

Article publié dans le Vif Weekend le 16 mai 2019

France 3

PHOTOS. Voici les plus belles chevelures du
premier festival de la coupe mulet en Belgique

Un premier festival de la coupe mulet avait été organisé en Australie l'an dernier, le festival de
Boussu est le premier en Europe / © Jack Thys / AFP

La première édition du festival européen de la coupe mulet s'est tenue ce samedi 18 mai à
Boussu, près de Mons (Belgique). Plusieurs centaines de fans de cette tradition capillaire ont
participé à l'événement placé sous le signe de l'humour. Voici quelques-unes des meilleures
coupes mulet aperçues.
Par F3 Nord avec AFP Publié le 19/05/2019 à 10:36 Mis à jour le 20/05/2019 à 17:22
"Je veux pouvoir regarder quelqu’un dans les yeux et dire ‘j’ai un mulet, je fais ce que je veux de ma
vie’". Comme Martin Pinchault, l'un des organisateurs du festival de la coupe mulet, des centaines
de personnes se sont rassemblées samedi à Boussu, près de Mons, pour défendre cette tradition
capillaire.
Après un âge d'or dans les années 1980, grâce aux stars et aux footballeurs qui arboraient fièrement
nuque longue et tempes dégagées, le regard sur la coupe mulet a bien changé. Ringarde, moche,
dépassée... les détracteurs s'en donnent à cœur oie.
Mais après un festival en Australie en 2018, un grand rassemblement des défenseurs de la coupe
mulet a donc eu lieu à Boussu. Les organisateurs ont même annoncé 1 500 personnes présentes.
Nostalgiques des années 1980 ou amateurs d'autodérision contents de défier la mode: des centaines de
fans du "mulet" ont participé en Belgique à un festival dédié à cette coupe de cheveux associant tempes
dégagées et longueur dans la nuque #AFP

La coupe mulet comme signe de liberté
© Jack Thys / AFP

Pour réaffirmer l'existence de la coupe mulet, le festival a choisi la carte de "la dewanne", la
déconne dans le patois du Borinage, la région de Boussu. Au menu : un humour assumé
jusqu'au "15ème degré" selon Damien Hubert, un des organisateurs. Un turbo-souffleur était
disponible pour faire voltiger la longue nuque des participants, l'un des avantages de la coupe
mulet. Autre activité : des promenades à dos de mulet, l'occasion de voir des fans de mulet juchés
sur des mulets.
© Jack Thys / AFP
Mais derrière la dewanne, les organisateurs voulaient faire passer un message : le mulet c'est la
liberté, l'affranchissement. "On peut considérer la coupe mulet comme la dernière étape d’une
attitude qui consiste à s’affranchir des codes, de se libérer des conventions", expliquait Martin
Pinchault sur Télé MB en avril. "Cette coupe c’est un état d’esprit, une déclaration d’indépendance…
la charge symbolique c’est vraiment une affirmation de soi", soulignait Damien Hubert, cofondateur
de la brasserie artisanale où se tenait le festival.

Visite d'un ancien premier ministre belge
Pour recruter de nouveaux adeptes, les organisateurs avaient tout prévu. Des stands de coiffure
étaient installés pour inciter les visiteurs à "se faire tailler la mule". Certains ont franchi le pas... mais
n'assumeront pas leur mulet jusqu'au bout. "Quand j'étais petite, j'étais amoureuse de MacGyver, là
je retourne en enfance", a plaisanté Marie Vandeville, 31 ans, auprès entre les mains du coiffeur.
Mais l'expérience du mulet ne va durer que quelques jours, assure-t-elle, "après on ré-égalisera".
Certains fans de mulet sont aussi venus avec l'esprit de compétition. Les meilleures coupes mulets
pouvaient recevoir un prix. Comme aux Oscars, des catégories de candidats avaient été définies :
meilleur mulet masculin, meilleur mulet féminin, meilleur mulet enfant ou encore meilleur mulet
queue de rat, une tradition voisine du mulet, elle aussi en grande perte de vitesse.
L'ancien premier ministre belge, Elio di Rupo est venu saluer les participants. Mais le leader
socialiste, en pleine campagne pour les élections européennes, a échappé aux ciseaux des coiffeurs.

Le chemin est encore long pour revenir à l’âge d’or du mulet. "Je pense qu’il faut une bonne dose
d’autodérision pour assumer cette coupe de cheveux en 2019", déclarait Martin Pinchault sur Télé
MB.
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PHOTOS | La coupe mulet, une
affaire de famille
Home > Buzz - 19/05/2019 à 14:34 - Ugo PETROPOULOS - L'Avenir

C’était réunion familiale pour les porteurs de mulet samedi 18 mai à
Boussu. Du Jura suisse à Liège, les fidèles de la coupe la plus débattue
du monde se sont donné rendez-vous pour une journée d’amour, de paix
et de folie mulet.
Carton plein pour le premier Festival de la coupe mulet à Boussu, qui ne sera pas
resté qu’un buzz médiatique. Environ 1 500 personnes se sont rassemblées sur
le site de la Brasserie du Borinage, coorganisatrice de l’événement pour ce
premier événement du genre dans l’hémisphère nord, rassemblant des
aficionados de cette coupe tantôt adulée, tantôt moquée, mais qui jamais ne
disparut.
Dans une ambiance très détendue et légèrement folle, ses fidèles porteurs ont eu
l’occasion de connaître leur quart d’heure de gloire, sans moquerie, mais avec
beaucoup de fierté, de second degré et de «déwanne», pour reprendre un terme
patois chers aux organisateurs de la journée.
Parmi eux, Charline, venue au milieu des terrils borains depuis Liège avec son
compagnon et une amie, et qui arbore un jeune mulet de quatre mois. Ce qui lui
a fait franchir le pas? «J’ai un nouveau mec, et à nouveau mec, nouvelle coupe
de cheveux», sourit-elle. A-t-elle voulu tester la sensibilité capillaire de son
homme pour s’assurer de la sincérité de ses sentiments?
Contamination familiale
«Non, plus sérieusement, j’ai toujours aimé jouer avec mes cheveux. Avant
j’avais les cheveux jusqu’à la taille. Puis mon frère s’est taillé un mulet et ça m’a
interpellé.»
Son frère Martin Pichault n’est autre que l’initiateur du festival. C’est lui qui un
jour créa l’événement Facebook pour rassembler des fans de mulets le temps
d’une journée. L’événement fut ensuite relayé par la Brasserie du Borinage, qui
se proposa de l’héberger. La suite est connue…
Derrière la coupe mulet, Martin voit une matérialisation capillaire de la liberté
une déclaration d’indépendance. Sa sœur ne va pas aussi loin. «C’est plutôt le

look qui m’intéresse, j’avais envie d’essayer.»
Et la curiosité s’étend à toute la famille. Félicie, la petite sœur, a fini par franchir
le pas et revient du stand coiffure avec un mulet tout frais, discret et en dégradé.
«Mon petit neveu, qui est encore un bébé, a un mulet. On essaye encore de
convaincre ma mère et on aura trois générations de mulets dans la famille!»
Sa mère aura peut-être rejoint la communauté mulet pour un éventuel second
rendez-vous. Car la première édition a de quoi motiver à poursuivre l’aventure,
dans la mesure où on est venu de loin pour participer à cette grande première.
Parmi les participants au concours du plus beau mulet, on a pu dénombrer des
«muletistes» venus de Bretagne, de l’est de la France… du Jura suisse. Si les
Français étaient nombreux au rendez-vous, nous enviant sans doute un
surréalisme décomplexé exclu de moquerie bête et méchante, il semble que la
Belgique compte quelques foyers favorables la coupe mulet.
Outre les Liégeois, le festival a ainsi eu droit à une cohorte de Gembloutois, de
nombreux Bruxellois et Brabançons en manque d’esprit campagnard… Non, le
mulet ne semble pas près de s’éteindre.

