




« Hélas ! Combien de temps faudra-t-il vous redire
À vous tous, que c’était à vous de les conduire,
Qu’il fallait leur donner leur part de la cité,
Que votre aveuglement produit leur cécité ;
D’une tutelle avare on recueille les suites,
Et le mal qu’ils vous font, c’est vous qui le leur f îtes.
Vous ne les avez pas guidés, pris par la main,
Et renseignés sur l ’ombre et sur le vrai chemin ;
Vous les avez laissés en proie au labyrinthe.
Ils sont votre épouvante et vous êtes leur crainte.
C’est qu’ils n’ont pas senti votre fraternité.
Ils errent ; l ’instinct bon se nourrit de clarté ;
Ils n’ont rien dont leur âme obscure se repaisse ;
Ils cherchent des lueurs dans la nuit, plus épaisse
Et plus morne là-haut que les branches des bois ;
Pas un phare. À tâtons, en détresse, aux abois,
Comment peut-il penser celui qui ne peut vivre ?
En tournant dans un cercle horrible, on devient ivre ;
La misère, âpre roue, étourdit Ixion.
Et c’est pourquoi j’ai pris la résolution
De demander pour tous le pain et la lumière. »

1871. C’est l’année terrible de la Commune,  
c’est aussi le titre du recueil de Victor Hugo  
dont est extrait ce texte. Nous venons, nous aussi,  
de vivre notre année terrible, frappés en plein  
cœur par ceux qui ont perdu « la lumière ». 

Ne pas perdre la lumière, donner du sens à  
nos existences, les poètes d’hier et d’aujourd’hui  
nous y invitent. Pour nous, ils affrontent les  
angoisses aiguës de notre temps et nous sollicitent 
pour participer au débat. 

La saison dernière, nous avons accueilli, dans  
la grande salle archi comble, les représentations  
de Ça ira (1) Fin de Louis de Joël Pommerat ;  
un grand texte, une mise en scène brillante,  
de grands acteurs, une thématique puissante.  
C’était, peut on dire, un événement théâtral.
Le public qui se redresse dans des acclamations  
sans fin, après avoir accompagné avec attention  
plus de quatre heures de représentation, les plus 
jeunes n’étant pas les derniers à montrer avec 
intelligence et maturité, leur disponibilité et leur  
soif de participer aux grands débats de notre temps.  
C’est aussi un événement théâtral.

Aujourd’hui, ce public s’affirme à La Filature : 
exigeant, ouvert sur le monde, avide de découvertes 
formelles, de pensées actives, de récits complexes. 
La nouvelle saison de La Filature sera donc riche 
en événements théâtraux pour de grands débats. 
Les artistes qu’on y accueillera seront parfois 
étrangers venus des quatre coins du monde car 
le mouvement des écritures d’aujourd’hui est 
international. La plupart ont La Filature  
comme adresse commune dans leurs imposants 
carnets de voyage. 

Par la fidélité, se tisse et s’approfondit un rapport  
de curiosité attentive, preuve en est faite par  
notre artiste associé David Lescot, dont le prochain 
sujet portera justement sur la Commune de Paris.

L’événement théâtral c’est aussi accueillir le rare, 
l’exceptionnel Robert Lepage, ou le polonais 
Krzysztof Warlikowski, géant européen adaptant 
Marcel Proust, ou encore permettre à la jeune 
réalisatrice de cinéma Mélanie Laurent, dont  
on a pu apprécier l’engagement dans son fameux  
film Demain, de se confronter au plateau de  
théâtre pour la première fois. À leurs côtés,  
aussi porteurs d’une parole citoyenne, Sylvain 
Creuzevault et ses explorations collectives et  
Julien Gosselin avec son équipe géante, emmènent 
ailleurs le théâtre d’aujourd’hui. 

Un hasard du calendrier fera que le spectacle de ce 
dernier, sous le titre 2666 de l’auteur Roberto Bolaño, 
d’une journée partagée avec les spectateurs, soit 
donné à La Filature la veille du scrutin présidentiel 
de 2017. Hasard ne veut pas dire absence de sens. 

La population entière sera interpellée et nous  
serons à la fois acteurs et témoins du grand débat. 
Aux discours croisés de l’art, de la politique et de  
la société, nous garderons une oreille particulière 
pour le propos des créateurs de la saison.

Pourquoi ces artistes s’expriment-ils à travers des 
pièces parfois longues, en équipées exigeantes, aux 
éclats sombres, qui illuminent l’événement théâtral ? 
Parce qu’il ne leur est pas possible d’inventer bref.  
De faire petit. Victor Hugo non plus ne savait pas 
écrire petit.

Avec l’équipe de La Filature, je nous souhaite 
grandeur et lumière pour la saison 16-17.

M O N I C A  G U I L L O U E T - G É L Y S



SOPHIA ARAM

Le fond de l’air effraie 1 3

AMPHITRYON

Molière
Guy Pierre Couleau 1 5

KULA - NACH EUROPA

Robert Schuster 1 9

LE CHIEN, LA NUIT 
ET LE COUTEAU

Marius von Mayenburg
Munstrum Théâtre 2 7

COMBAT DE NÈGRE 
ET DE CHIENS

Bernard-Marie Koltès 

Thibaut Wenger 2 9

THE EVENING

Richard Maxwell 3 5

INFLAMMATION 
DU VERBE VIVRE

Wajdi Mouawad 3 9

LES LARMES D’ŒDIPE 

Wajdi Mouawad 3 9

LES FRANÇAIS

Marcel Proust 
Krzysztof Warlikowski 4 3

LA BONNE NOUVELLE

François Bégaudeau 
et Benoît Lambert 4 7

LE QUATRIÈME MUR

Sorj Chalandon
Julien Bouffier 5 5

IL CIELO NON 
È UN FONDALE 

Daria Deflorian 
et Antonio Tagliarini 5 9

PANORAMA TÉHÉRAN

Samaneh Zandinejad
Kamal Hashemi 6 5

ANIMAL(S)

Eugène Labiche
Jean Boillot 6 9

VANGELO

Pippo Delbono 7 3

LE DERNIER TESTAMENT

James Frey
Mélanie Laurent 7 7

LA NUIT DES TAUPES 
(WELCOME TO CAVELAND !)

Philippe Quesne 8 3

LA CHOSE COMMUNE

Emmanuel Bex
et David Lescot 9 1

NOBODY

Falk Richter
Cyril Teste 9 3

ANGELUS NOVUS 
ANTIFAUST

Sylvain Creuzevault 9 9

2666

Roberto Bolaño 
Julien Gosselin 1 0 3

887

Robert Lepage 1 1 1

MODULES DADA

Alexis Forestier 1 1 5

SOUND OF MUSIC

Yan Duyvendak 1 1

DANCING GRANDMOTHERS

Eun-Me Ahn 3 3

SPEAK LOW IF 
YOU SPEAK LOVE…

Wim Vandekeybus 5 1

EL CALLEJÓN DE 
LOS PECADOS

Eduardo Guerrero 6 1

DU DÉSIR D’HORIZONS

Salia Sanou 6 3

RETOUR À BERRATHAM

Ballet Preljocaj 7 9

DBDDBB

Daniel Linehan 8 5

THE ROOTS

Kader Attou 8 9

BELLE D’HIER

Phia Ménard 1 0 1

GOOD PASSPORTS
BAD PASSPORTS 

Helena Waldmann 1 0 9

IDIOT-SYNCRASY

Igor & Moreno 1 1 7

J’TE JURE, ÇA COGNE 
LÀ-DEDANS…

Catherine Berbessou 1 1 9

ARCHIE SHEPP
JOACHIM KÜHN 
+ THOMAS DE POURQUERY

jazz 9

MARIANNE FAITHFULL

pop folk 1 7

CHUCHO VALDÉS 
JOE LOVANO

jazz 2 3

JULIEN DESPREZ 
+ ZAD MOULTAKA

guitar hero,
méditation sonore 3 1

DIMITRI DE PERROT
JULIAN SARTORIUS

concert, installation 3 7

BALLAKÉ SISSOKO
VINCENT SÉGAL
RENAUD GARCIA-FONS
DERYA TÜRKAN 

musique du monde 5 7

BENJAMIN BIOLAY

chanson 6 7

QUINTET ÉMILE PARISIEN

jazz 9 7

ANTÓNIO ZAMBUJO

fado 1 0 7

CARLA BLEY TRIO 
+ IMUZZIC GRAND(S) 
ENSEMBLE

jazz 1 1 3

FOLIES DE FEMMES

Erich von Stroheim  
OSM 1 2 1

GRANDE – 

Tsirihaka Harrivel 
et Vimala Pons 4 1

MACHINE DE CIRQUE 4 5

FACE NORD

Cie Un loup pour l’homme 7 5

CELUI QUI TOMBE

Yoann Bourgeois 8 7

ASA NISI MASA

José Montalvo 2 1

UN OURS, OF COURSE

Alice Zeniter 
et Lawrence Williams 4 9

BLANCHE-NEIGE OU LA 
CHUTE DU MUR DE BERLIN

Cie La Cordonnerie 7 1

ME TAIRE

Sylvain Levey
Olivier Letellier 8 1

PLAYBACH

Yuval Pick 9 5

PERCEVAL LE GALLOIS

Chrétien de Troyes
Laure Favret 1 0 5

TRÉTEAUX JEUNESSE 1 5 5

SCÈNES D’AUTOMNE 

EN ALSACE 2 5

LES VAGAMONDES 5 3

MAYA ROCHAT 1 2 7

CATHERINE LARRÉ 
BRIGITTE LUSTENBERGER 
CANDICE MILON 
STÉPHANE SPACH 
ANNE ZIMMERMANN 1 2 7

BRUNO BOUDJELAL 1 2 7

AURORE BAGARRY 
CAMILLE MICHEL 
ANNA KATHARINA 
SCHEIDEGGER 1 2 7

ANNE ZIMMERMANN 1 2 7

SOPHIE LARGER 
STÉPHANIE BUTTIER 1 2 7

RHIZIKON

Cie Rhizome 1 2 5

LE GAI SAVOIR DU CLOWN

Alain Gautré 1 2 5

EN CE TEMPS-LÀ, L’AMOUR…

Gilles Ségal 
Pierre-Yves Desmonceaux 
1 2 5

Rencontres 1 2 9

Ateliers 1 3 3

Tous les publics 1 3 5

À l’école 1 3 7

Renseignements pratiques 1 3 9

Tarifs et abonnements 1 4 0

Équipe 1 4 3

Les Amis de La Filature 1 4 4

Entreprises partenaires 1 4 5

Médiathèque 1 4 7

Opéra national du Rhin 1 4 8

Orchestre symphonique  
de Mulhouse 1 4 9

Calendrier 1 5 1
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FESTIVAL MÉTÉO – MULHOUSE

GRANDE SALLE

3h environ entracte inclus
soirée d’ouverture du festival
en partenariat avec La Filature

ARCHIE SHEPP & JOACHIM KÜHN

SAXOPHONE Archie Shepp
PIANO Joachim Kühn
PRODUCTION Archieball ; Accords 
Productions.

THOMAS DE POURQUERY – SUPERSONIC

SAXOPHONE ALTO, CHANT Thomas  
de Pourquery
TROMPETTE, BUGLE, CHANT Fabrice 
Martinez
TROMBONE Daniel Zimmermann
PIANO, SYNTHÉTISEURS Arnaud Roulin 
BATTERIE Edward Perraud
BASSE Frederick Galiay
PHOTO © Sylvain Gripoix
PRODUCTION 3D Family.

Achtung, Gipfeltreffen! Mit über 
75 Jahren erteilt uns Archie Shepp 
auch heute noch eine echte Lehre über 
das Leben und die Musik. Er war 
eine wichtige Stimme im Kampf 
der Schwarzamerikaner und ist 
einer der letzten großen Vertreter 
des engagierten Jazz, der mit den 
Bedeutendsten verkehrte (Chet 
Baker, Cecil Taylor, John Coltrane). 
Das Duo ist die Gelegenheit, 
voll und ganz zu erleben, dass 
Jazz auf diesem Niveau zeitlos 
und universell ist! Im ersten Teil 
des Konzerts beschäftigt sich der 
Saxophonist und Sänger Thomas de 
Pourquery mit der Legende Sun Ra, 
dem großartigen amerikanischen 
Jazzkomponisten und Pianisten,  
der 1993 verstarb. 

Après des années passées à multiplier les aventures 
collectives, le saxophoniste et chanteur Thomas de 
Pourquery assume enfin son statut de leader.  
À la tête d’une joyeuse bande d’instrumentistes, 
le Gargantua du jazz français s’attaque au mythe 
de Sun Ra, extraordinaire compositeur et pianiste 
de jazz américain disparu en 1993. Pour le concert 
d’ouverture du festival Météo, le groupe revisite 
son œuvre mystique et provoque un cyclone où 
tourbillonnent les formes, les timbres, les couleurs  
et les harmonies… 
En deuxième partie de soirée, attention, rencontre  
de géants ! À plus de 75 ans, Archie Shepp nous  
donne encore aujourd’hui une véritable leçon de vie  
et de musique. Lui qui fut une grande voix du combat 
des noirs américains, est également l’un des derniers 
messies d’un jazz engagé, qui a côtoyé les plus  
grands : Chet Baker, Cecil Taylor, John Coltrane. 
Ce dernier est le trait d’union entre Archie Shepp 
et Joachim Kühn. C’est en effet en l’écoutant que 
le pianiste allemand est passé d’une carrière de 
concertiste à celle d’aventurier du free jazz. Sa longue 
amitié et collaboration avec Ornette Coleman est  
là pour en témoigner. Ce duo est l’occasion de vérifier 
que le jazz, quand il atteint ce niveau, touche du  
doigt l’intemporel et l’universel !
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GRANDE SALLE

1h10
en anglais surtitré en français

CONCEPTION, DIRECTION ARTISTIQUE Yan 
Duyvendak, ASSISTANT CRÉATION 

Nicolas Cilins, LIVRET Christophe Fiat, 
TRADUCTION, ADAPTATION ANGLAISE 
Martin Striegel, CHORÉGRAPHIES 
Olivier Dubois : All Right Good 
Night, Staying Afloat, Chinese Are 
On Tour, Rain Dance, ASSISTANT 

CHORÉGRAPHIQUE D’OLIVIER DUBOIS, 

RÉPÉTITEUR Cyril Journet, AUTRES 

CHORÉGRAPHIES Michael Helland, 
MUSIQUE Andrea Cera, RÉPÉTITION 

CHANT Sylvie Zahnd, SCÉNOGRAPHIE 

Sylvie Kleiber, LUMIÈRES Vincent 
Millet, COSTUMES Nicolas Fleury, 
PROGRAMMATION Thomas Köppel, 
CONSTRUCTION DÉCOR Atelier 
Théâtre de Vidy, PHOTO © Sébastien 
Monachon. 
PRODUCTION DÉLÉGUÉE Dreams Come 
True, Genève ; Théâtre de Vidy, 
Lausanne. COPRODUCTION La Bâtie-
Festival de Genève ; Théâtre Forum 
Meyrin ; Théâtre Nanterre-Amandiers, 
CDN ; Festival actoral, Marseille ; 
Pour-cent culturel Migros. SPECTACLE 
lauréat du concours Label + théâtre 
romand 2014 ; Prix Fedora, Van Cleef 
& Arpels pour le Ballet 2014. AVEC LE 

SOUTIEN de la Fondation Meyrinoise 

du Casino ; Fondation Ernst Göhner ; 
Stanley Thomas Johnson Foundation ; 
Ville de Genève ; République et 
canton de Genève ; Pro Helvetia, 
Fondation suisse pour la culture ; 
Corodis ; Loterie Romande. 

AVEC (en alternance) Oliver  
Aagaard-Williams, Lisandra Bardél,  
Melanie Böhm, Tobias Brönner, 
Johannes Brüssau, Maria Einfeldt, 
Angelika Erlacher, Eveline Gorter, Jan 
Grossfeld, Katrin Immervoll, Sorina 
Kiefer, Sven Niemeyer, Nathalie Parsa, 
Mario Saccoccio, Jeffrey Sebogodi 
ET des danseurs invités

Yan Duyvendak hat ein Musical 
angekündigt. Und so eins ist 
es auch, im besten Sinne des 
Genres. Zwölf Sänger-Tänzer 
vom Broadway toben herum, 
neben vielen anderen geladenen 
Tänzern, in einem Feuerwerk 
an Bewegungen und Musik, die 
wunderbar aufeinander abgestimmt 
sind. Ein wahres Musical also, 
mit einem unglaublichen Aufgebot 
an glitzernden Kostümen und 
glänzendem Dekor. Sound of 
Music sucht nach Antwort auf das 
Ausmaß der aktuellsten Befürchtung, 
nämlich dem Untergang des 
Abendlandes. Ein absoluter 
Albtraum, der glücklich macht.

Pas d’entourloupe dans Sound of Music de Yan 
Duyvendak. Cet artiste nous promet une comédie 
musicale. Et c’en est une, dans les sommets du genre. 
Douze danseurs-chanteurs de Broadway s’y démènent, 
aux côtés de danseurs invités, dans une abondance 
de mouvements et musiques magnifiquement réglés, 
déploiement de costumes scintillants sur fond de décor 
rutilant. À noter que les danses ont été confiées au 
chorégraphe Olivier Dubois, connu pour sa fameuse 
pièce Tragédie. On en reste soufflé, d’autant qu’on 
connaît Yan Duyvendak comme artiste de l’art-
performance, investi dans la déconstruction des codes 
de la société du spectacle. Oui mais alors, il faut 
fouiller quelque peu l’histoire ; constater que la comédie 
musicale aura brillé de ses feux les plus intenses au 
moment de réagir à la terrible dépression de 1929, ou 
encore au sortir de la seconde Guerre mondiale. Sound 
of Music cherche une réponse au degré des angoisses 
les plus actuelles, qui sont celles de la fin possible de 
toute forme de vie sur terre suite aux catastrophes 
mondiales (changement climatique, surpopulation, 
famines, guerres...). Ses textes, chevillés à l’époque, sont 
signés de l’auteur expérimental Christophe Fiat. C’est 
comme un cauchemar heureux. Bien entendu, le public 
y aiguise un sens critique exquis, confronté qu’il se 
trouve, à une satire de la surenchère spectaculaire.
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GRANDE SALLE

1h30 

TEXTE, MISE EN SCÈNE Sophia Aram, 
Benoît Cambillard
LUMIÈRES Julien Barillet
MUSIQUE Raphaël Elig
PHOTO © Benoît Cambillard
PRODUCTION 20h40 Productions en 
accord avec Kasbah Productions.

AVEC Sophia Aram

Sophia Aram ist bei den Hörern 
des Radiosenders France Inter 
wohlbekannt, denn sie beschert 
ihnen jeden Montagmorgen eine 
bissige Chronik. Sie zeigt in ihrem 
letzten Stück, dass sie Mumm hat. 
Die schlanke Vierzigerin stellt sich 
mit einem energischen Solo auf die 
Bühne, in dem sie als erfahrene 
Humoristen Aktuelles unter die 
Lupe nimmt, und gewandt von 
der Nachahmung zum Scherz, 
vom Stand-up zur Beichte 
übergeht. Sophia Aram stand dem 
dezimierten Charlie Hebdo-Team 
nahe und beansprucht das Recht 
auf Blasphemie. Sie folgt diesem 
Leitgedanken ungebrochen, aber 
auch mit Zartgefühl. 

Bien connue des auditeurs de France Inter qu’elle 
régale chaque lundi matin de ses piquantes 
chroniques, Sophia Aram démontre dans son dernier 
spectacle qu’elle n’a décidément pas froid aux yeux. 
Cette fine quadragénaire monte sur scène pour un solo 
énergique au cours duquel elle revisite l’actualité en 
humoriste avisée, passant avec souplesse de l’imitation 
à la blague, du stand-up à la confidence. Elle taille 
en pièce, avec cette ironie qui la caractérise et qu’elle 
maîtrise à la perfection, ce qui lui hérisse le poil. Les 
sujets ne manquent pas : tragiques ou plus légers, ils 
ne résistent pas à sa verve. Du Front National aux 
intégrismes religieux, de Valérie Trierweiler aux bobos 
contemporains, Sophia Aram dézingue tous azimuts : 
ici les djihadistes, là Éric Zemmour, ailleurs sa propre 
personne qu’elle n’épargne pas davantage. L’éclat de 
rire qui surgit au détour d’une phrase ou d’un geste est 
l’arme fatale qui permet à cette comédienne de tout 
dire sans jamais sombrer dans la vulgarité. Sophia 
Aram, qui était proche de l’équipe décimée de Charlie 
Hebdo, revendique le droit au blasphème. Une ligne 
directrice à laquelle elle ne déroge pas et qu’elle suit, 
non sans tendresse. 
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AU THÉÂTRE DE LA SINNE

39 rue de la Sinne, Mulhouse
1h45
création 2016

(PSYCH)ANALYSE D’UNE ŒUVRE

jeudi 6 oct. 21h
voir p.131
 

INTRO-MINUTE

vendredi 7 oct. 19h30
voir p.129

DE Molière, MISE EN SCÈNE Guy  
Pierre Couleau assisté de Carolina 
Pecheny, SCÉNOGRAPHIE Delphine 
Brouard, COSTUMES Laurianne 
Scimemi assistée de Blandine Gustin, 
LUMIÈRES Laurent Schneegans, 
MAQUILLAGE Kuno Schlegelmilch, 
PHOTO © André Müller.
PRODUCTION Comédie De l’Est, 
Centre dramatique national 
d’Alsace. COPRODUCTION Comédie 
de Poitou-Charentes, Centre 
dramatique national. AVEC LE SOUTIEN 
du ministère de la Culture et de la 
Communication, DRAC Alsace ; ville 
de Colmar ; Conseil régional d’Alsace ; 
Conseil départemental du Haut-Rhin.

AVEC Luc-Antoine Diquéro,  
Isabelle Cagnat, Kristof Langromme, 
Nils Öhlund, François Rabette, Jessica 
Vedel, Clémentine Verdier

Amphitryon hätte das Ehebett 
besser nicht vernachlässigen sollen! 
In seiner Abwesenheit steigt der in 
seine junge Frau Alkmene verliebte 
Jupiter auf die Erde hinab. Er 
erscheint als Ebenbild des Gatten 
und verführt die Gattin. Sein treuer 
Merkur nimmt seinerseits die Züge 
des Dieners Sosias an. Aber Sosias 
kommt nach Hause und hat plötzlich 
sein anderes Selbst vor der Nase, was 
ihn verrückt macht. Die Probleme 
häufen sich! Diese schillernde 
Komödie von Molière behandelt 
das schwindelerregende Thema des 
Doppelgängers und die Inszenierung 
von Guy Pierre Couleau wird der 
unwiderstehlichen, das ganze Stück 
durchziehenden Komik gerecht. 

Amphitryon n’aurait pas dû déserter le lit conjugal ! 
En son absence, Jupiter, amoureux de la jeune épouse 
Alcmène, descend sur terre. Empruntant les traits 
de l’époux, il séduit la mariée. Son fidèle Mercure 
adopte quant à lui l’apparence du valet Sosie. Mais 
Sosie rentre et tombe nez à nez avec cet autre lui-
même qui le rend fou. Les problèmes s’enchaînent ! 
Cette comédie de Molière est étincelante, elle plonge 
jusqu’au vertige dans le thème du double. La mise en 
scène que signe Guy Pierre Couleau rend justice au 
comique irrésistible qui irrigue la pièce. Sans occulter 
pour autant sa part plus grave dont la résonnance avec 
notre quotidien est frappante : Pourquoi préférons-
nous le refuge d’illusions abusives à la réalité ? Avons-
nous une conscience claire de nos identités ? Les Cieux 
ont investi la scène de la représentation où les acteurs, 
en habits d’aujourd’hui, circulent avec fluidité dans 
un méli-mélo de confusions et de doutes. Jusqu’à en 
perdre délicieusement la tête !



17

GRANDE SALLE 

1h30 environ

TARIF événement

PHOTO © DR 
PRODUCTION Gérard Drouot 
Productions.

Marianne Faithfull kommt mit 
einem Konzert, das sicher einmalig 
wird. Die Muse der Rolling Stones 
hatte ihre Sternstunden, aber auch 
schwerere Zeiten. Dennoch folgte 
ein Album auf das andere, das letzte 
ist Give My Love to London und 
wurde seit seiner Veröffentlichung 
im September 2014 viel beachtet. 
Dieses Album feiert eine 50-jährige 
Karriere, es ist für viele das Beste 
seit Broken English vor 35 Jahren. 
Mit ihrer unverkennbaren Stimme 
singt sie hier Lieder, die von Roger 
Waters, Anna Calvi oder Nick Cave 
für sie geschrieben wurden. 

Marianne Faithfull, l’égérie des rockers anglais,  
était déjà venue à La Filature en 2002. La voici de 
retour pour un concert qui promet d’être exceptionnel. 
Icône pop par excellence, son parcours a connu bien 
des péripéties. Chanteuse adulée et sulfureuse dans 
les années 70 (son 45 tours Sister Morphine fut même 
retiré des bacs à la demande de Decca qui jugea  
le morceau immoral), la muse des Rolling Stones  
a connu la gloire autant que des heures beaucoup  
plus sombres. Les années 90 l’ont vu revenir sur  
le devant de la scène, en concert comme au théâtre  
ou au cinéma. On se souvient de sa très belle 
apparition dans le film Intimité de Patrice Chéreau  
en 2001. Les albums se sont succédés jusqu’à ce 
dernier Give My Love To London qui, dès sa sortie  
en septembre 2014, a emporté un énorme succès 
d’estime. Un album qui fête 50 ans de carrière et  
qui pour beaucoup est son meilleur depuis Broken 
English, sorti 35 ans plus tôt. Avec son timbre 
inimitable, elle y interprète des chansons écrites pour 
elle par Roger Waters, Anna Calvi ou Nick Cave.  
Des mélodies où l’urgence et l’émotion restent au 
service de la chanson : c’est peu dire qu’on se réjouit  
de la retrouver à nouveau sur scène… 
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SALLE MODULABLE

2h environ
en français, allemand, afghan 
surtitré en français 
création 2016
dès 13 ans

MISE EN SCÈNE Robert Schuster, 
SCÉNOGRAPHIE, COSTUMES  
Eva-Maria Van Acker, DRAMATURGIE 
Julie Paucker, SOUND DESIGN Max 
Bauer, COLLABORATION ARTISTIQUE 
Martin Gruber, SON Sarah Hölscher, 
LUMIÈRES, TECHNIQUE Christian 
Schirmer, PHOTO © Carl De Keyzer, 
Moments before the flood, 2012.

PRODUCTION Théâtre National de 
Weimar (DNT) ; Festival des Arts 
Weimar en coopération avec le 
Théâtre municipal de Freiburg. 
COPRODUCTION La Filature, Scène 
nationale – Mulhouse ; Kurtheater 
Baden, Suisse ; Schauspielhaus 
Bochum, Allemagne. EN COOPÉRATION 
AVEC le Goethe-Institut. AVEC LE 

SOUTIEN du Jeune Théâtre National, 
Strasbourg. SUBVENTIONNÉ PAR 
la Kulturstiftung des Bundes, 
Allemagne ; Freunde des DNT ; 
Flämische Regierung.

AVEC LES ACTEURS FRANÇAIS : 

Matthias Hejnar, Thaïs Lamothe, 
Céline Martin-Sisteron, Alexandre 
Ruby, Romaric Séguin ; LES ACTEURS 

ALLEMANDS DU DNT WEIMAR : Jonas 
Schlagowsky, Elke Wieditz ; LES 

ACTEURS ALLEMANDS DU THÉÂTRE  

DE FREIBURG : Matthias Breitenbach, 
Stefanie Mrachacz ; LES ACTEURS 

DE LA TROUPE AFGHANE AZDAR 

THEATRE : Gulab Jan Bamik, Said 
Edris Fakhri, Ahmad Nasir Formuli, 
Abdul Mahfoz Nejrabi, Sulaiman 
Sohrab Salem, Homan Wesa

Nach den Pariser Attentaten und 
den zunehmenden islamfeindlichen 
Demonstrationen in Deutschland 
hat Robert Schuster mehreren 
Theatern auf beiden Seiten des 
Rheins angeboten, die europäischen 
Werte zu hinterfragen. Wie könnte 
die Ankunft neuer Flüchtlinge 
unsere eigenen Verschiedenheiten 
bereichern? Er arbeitet gleichzeitig 
mit französischen und deutschen 
Schauspielern, sowie Darstellern des 
Theaters Azdar, einer aus Kabul 
emigrierten Truppe. Die Fragen,  
die dieses fröhliche und großmütige 
Theater aufwirft, betreffen vor allem 
unsere Beziehung zum Anderen  
und das Zusammenleben im 
europäischen Raum. 

À la suite des attentats de Paris et de la montée 
des manifestations islamophobes en Allemagne, 
le metteur en scène Robert Schuster, qui dirige 
également la prestigieuse Ernst Busch Schule de 
Berlin, a proposé à plusieurs théâtres des deux côtés 
du Rhin de questionner les valeurs européennes. 
Comment nos diversités pourraient-elles s’enrichir  
de l’arrivée de nouveaux réfugiés ? Dès lors, il réunit 
sur le plateau des comédiens français et allemands, 
mais également des interprètes qui se trouvent ou  
ont été en situation de réfugiés politiques. C’est ainsi 
que les membres du théâtre Azdar – compagnie de 
Kaboul – rejoignent l’équipe. Ensemble ils s’emparent 
de divers textes comme Transit d’Anna Seghers (l’une 
des œuvres d’après-guerre les plus importantes pour 
comprendre la situation des exilés antifascistes) ou Sur 
la grand-route d’Anton Tchekhov. Kula – le nom du 
spectacle – vient d’un système symbolique d’échanges 
de biens prestigieux pratiqué entre des tribus qui 
ne parlent pas la même langue et n’ont pas la même 
culture. Un échange qui établit une alliance politique 
entre donneur et receveur, créant ainsi une véritable 
relation d’hospitalité. Que pourrait être cet échange à 
l’échelle de l’Europe ? La question que ce théâtre festif 
et généreux soulève est avant tout celle de la relation  
à l’autre et du partage d’un même espace européen.
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50 min

TARIF jeune public

GOÛTER + RENCONTRE

samedi 15 oct. 16h
voir p.131

2 SÉANCES SCOLAIRES

lundi 17 oct. 10h et 14h15

CHORÉGRAPHIE, SCÉNOGRAPHIE, 

CONCEPTION VIDÉO José Montalvo, 
COSTUMES José Montalvo en 

collaboration avec Carmelina Peritore 
et Émilie Kayser, RÉALISATION 
COSTUMES Atelier costumes du 
Théâtre National de Chaillot, 
MUSIQUE Jean-Sébastien Bach, Sidiki 
Diabate, Georges Enescu, Felix 
Mendelssohn, Ayub Ogada, Peter 
Schubert, en cours, LUMIÈRES Gilles 
Durand, Vincent Paoli, COORDINATION 

ARTISTIQUE Mélinda Muset-Cissé, 
ASSISTANTES CHORÉGRAPHIE Delphine 
Caron, Joëlle Iffrig, COLLABORATION 
ARTISTIQUE VIDÉO Pascal Minet, 
Sylvain Decay, INFOGRAPHIE Sylvain 
Decay, Clio Gavagni, Michel Jaen 

Montalvo, SILHOUETTES À L’IMAGE 
Tina Durand, Alexandre Minet,  
Milo Muset-Cissé, Najda Sud,  
PHOTO © Patrick Berger.
PRODUCTION DÉLÉGUÉE Théâtre 
National de Chaillot. AVEC LE SOUTIEN 
du Manège de Chaillot. 

DE ET AVEC (en alternance)  
Natacha Balet / Nathalie Fauquette, 
Abdelkader Benabdallah dit Abdallah 
/ Jennifer Suire dite pookie, Blaise 
Kouakou / Lazaro Cuervo Costa, 
Edwige Larralde / Fran Espinosa, 
Sandra Geco Mercky / Lucie Dubois

Wie gewöhnlich verbindet 
der Choreograph Tänzer aller 
Stilrichtungen (Stepptanz, Hip-
Hop, moderner und klassischer 
Tanz) mit virtuellen Bildern und 
Videos, welche sich gegenseitig an 
Originalität überbieten. Musik 
erklingt und der Dschungel 
schreitet majestätisch vorbei. 
Man sieht Giraffen, die riesige 
Kaugummiblasen hervorbringen, 
Pferde, die auf ihrem Hinterteil 
sitzen, Löwen, Elefanten, Bisons 
und Reiher, deren feine Schritte die 
Tänzer nachahmen, oder gar unsere 
Vorfahren, die Urmenschen. Ein 
Ausflug ins Traumland, wie ihn José 
Montalvo so wunderbar anordnen 
kann.

Asa Nisi Masa est une formule magique issue d’un 
film de Fellini, Huit et demi. On l’entend prononcée 
par deux enfants qui échangent ces mots comme 
une incantation poétique. Façon pour eux d’aller 
directement au cœur des rêves. Or, c’est bien un rêve 
que propose José Montalvo. Fidèle à son habitude,  
le chorégraphe associe aux danseurs venus de toutes  
les disciplines (claquettes, hip-hop, danse moderne  
ou classique) des images virtuelles. La scène est  
un cube. Devant : un tapis où évoluent les interprètes. 
Au fond : un écran géant bientôt peuplé d’une  
foule d’animaux. Réalisées en images de synthèse  
ou filmées à même la réalité, les vidéos rivalisent 
d’originalité. Tandis que les musiques se font entendre, 
la jungle défile majestueusement. On voit des girafes 
qui soufflent d’énormes bulles de chewing-gum, 
des chevaux assis sur leur postérieur, des lions, des 
éléphants, des bisons, des hérons dont les danseurs 
imitent le pas délicat, ou encore nos ancêtres les 
hommes préhistoriques. Ce bestiaire n’est pas juste une 
illustration, il dialogue avec une chorégraphie pensée 
comme un conte féérique où l’humain et l’animal se 
répondent. Une échappée belle dans l’onirique comme 
sait si bien l’accomplir José Montalvo. 
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1h15 environ

PIANO Chucho Valdés
SAXOPHONE TÉNOR Joe Lovano
PERCUSSIONS Yaroldy Abreu
CONTREBASSE Gaston Joya 
BATTERIE Francisco Mela
PHOTO © Jimmy Katz
PRODUCTION Caramba Spectacles.

Chucho Valdés ist ein großer 
kubanischer Komponist und 
Pianist. Er hat die Musik seit 
frühester Kindheit im Blut und als 
er als Erwachsener seine Gruppe 
Irakere gründet, verändert er den 
afrikanisch-kubanischen Jazz 
dauerhaft. Joe Lovano, der aus Ohio 
stammt, ist ein Jazzmusiker, dessen 
Einfallsreichtum keine Grenzen 
zu kennen scheint – er bringt 
Sensibilität und Konzeptuelles in 
gewagten experimentellen Projekten 
zusammen. Die beiden Leader 
der Jazzmusik gemeinsam auf 
der Bühne zu haben ist ein Fest. 
Das Quintett, das sie zum ersten 
Mal aufstellen, wird sicher in 
Erinnerung bleiben! 

Chucho Valdés est un immense compositeur et 
pianiste cubain. À peine né, il tombe dans la marmite 
musicale : son père, pianiste au Tropicana, l’initie à 
Duke Ellington, Count Basie, Glenn Miller. À trois 
ans, Chucho sait reproduire au clavier, et avec les  
deux mains, n’importe quelle mélodie entendue à  
la radio. Adolescent, il écume les scènes cubaines  
où il passe ses nuits toutes oreilles ouvertes. Il a la 
musique dans le sang et lorsqu’il fonde, adulte, son 
ensemble Irakere, il change la face du jazz afro-
cubain. Rien que ça… Joe Lovano, né dans l’Ohio,  
est un jazzman dont l’inventivité semble n’avoir 
aucune limite. Il n’a cessé de repousser les possibles 
de la création, associant sensible et concept dans des 
projets expérimentaux audacieux. La réunion de ces 
deux leaders de l’expression jazz est une invitation  
à la fête. Le quintette qu’ils forment pour la première 
fois promet d’être mémorable ! 
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Pour la quatrième saison, retrouvez ce rendez-vous
incontournable de la scène alsacienne. Une fois
encore, la créativité de ces compagnies sélectionnées
pour les « Scènes d’Automne en Alsace » surprend et 
touche. Une édition résolument tournée vers les grands 
auteurs dramatiques de notre temps avec comme 
chaque fois une écriture scénique singulière. 

Ce sont désormais quatre lieux institutionnels qui 
ouvrent leur plateau à ces compagnies : La Comédie 
De l’Est, Centre dramatique national d’Alsace à 
Colmar ; La Filature, Scène nationale à Mulhouse ; 
le Créa, Scène conventionnée jeune public à 
Kingersheim ; le Relais culturel régional de Thann. 
Soyez nombreux à accompagner ces artistes qui, sur 
notre territoire, rêvent, s’engagent et nous enrichissent !

LE CHIEN, LA NUIT
ET LE COUTEAU
MARIUS VON MAYENBURG
CIE MUNSTRUM

création 
à La Filature, Mulhouse
jeudi 3 nov. 19h
vendredi 4 nov. 20h
samedi 5 nov. 19h
voir p.27

COMBAT DE NÈGRE
ET DE CHIENS
BERNARD-MARIE KOLTÈS
CIE PREMIERS ACTES

création
au Relais culturel
Régional de Thann
vendredi 4 nov. 20h30
à La Filature, Mulhouse
mercredi 9 nov. 20h
jeudi 10 nov. 19h
voir p.29

ÉCLATS D’OMBRE
LINA PROSA – CHIARA VILLA

création
à la Comédie De l’Est, Colmar
jeudi 3 nov. 19h
vendredi 4 nov. 20h30
samedi 5 nov. 18h
mardi 8 nov. 19h
mercredi 9 nov. 20h30
jeudi 10 nov. 19h

COULEUR CORBEAU
CIE MOSKA – MARIE MICHEL

spectacle d’ombre à manivelle,
dessin et musique en direct
dès 4 ans
à l’Espace Tival, Kingersheim
par le Créa, Scène conventionnée
jeune public
mercredi 16 nov. 15h

RÊVE D’AUTOMNE
JON FOSSE – OLIVIER CHAPELET

à la Comédie De l’Est, Colmar
jeudi 24 nov. 19h
vendredi 25 nov. 20h30

RÉSERVATION ET INFORMATION

La Filature – Mulhouse
T 03 89 36 28 28
W W W. L A F I L AT U R E .O R G

Comédie De l’Est – Colmar
T 03 89 24 31 78
W W W.CO M E D I E- E ST.CO M

Le Créa – Kingersheim
T 03 89 57 30 57
W W W.C R E A- K I N G E R S H E I M .CO M

Le Relais culturel
régional de Thann
T 03 89 37 92 52
W W W. R E L A I S - CU LT U R E L-T H A N N .CO M

 
TARIFS SCÈNES D’AUTOMNE EN ALSACE

Le premier spectacle à plein tarif
donne accès aux autres spectacles
à 12 € dans toutes les structures.
Sur présentation du premier billet.
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SCÈNES D’AUTOMNE EN ALSACE

SALLE MODULABLE

1h40 environ
création à La Filature  
à l’issue de résidences

ENTRE-VOUS

vendredi 4 nov. 21h45
voir p.131

ATELIER THÉÂTRE

avec Lionel Lingelser 
samedi 19 et dimanche 20 nov. 
voir p.133

TEXTE Marius von Mayenburg, 
TRADUCTION Hélène Mauler, René 
Zahnd, CONCEPTION Lionel Lingelser, 
Louis Arene, MISE EN SCÈNE, MASQUES 
Louis Arene, DRAMATURGIE Laurent 
Muhleisen, SON Jean Thévenin, 
LUMIÈRES François Menou, COSTUMES 
Karelle Durand, RÉGIE PLATEAU 

Valentin Paul, RÉGIE GÉNÉRALE Julien 
Cocquet, SCÉNOGRAPHIE Louis Arene, 
Amélie Kiritzé-Topor, PHOTO © 
Munstrum Théâtre.

COPRODUCTION La Filature, Scène 
nationale – Mulhouse ; Théâtre95, 
Cergy. AVEC LE SOUTIEN du TAPS, 
Strasbourg ; Préo, Oberhausbergen ; 
Centquatre, Paris ; Théâtre de Vanves ; 
le Créa, Scène conventionnée jeune 
public de Kingersheim ; Espace Tival, 
Kingersheim. AIDE À LA CRÉATION 
du ministère des affaires culturelles, 
DRAC ; département du Haut-Rhin ; 
en cours. L’Arche est éditeur et agent 
théâtral du texte représenté.

AVEC Sophie Botte, Lionel Lingelser, 
François Praud

Der Hund, die Nacht und 
das Messer ist ein Stück von 
Marius von Mayenburg, in dem 
die Darsteller sich in eine dunkle 
Nacht voller Albträume vorwagen. 
Ein Mann, M, verirrt sich im 
Labyrinth der Stadt, trifft auf 
bedrohliche Wesen, hört Wölfe 
heulen, verliebt sich in eine Frau, 
die ihn aus seinen Irrwegen rettet. 
Am Ende einer durchgekämpften 
Nacht wacht er mit den ersten 
Sonnenstrahlen auf, so wie man 
Erlösung erfährt, nachdem man 
durch die Hölle gegangen ist. Seit 
2012 kennen wir das Wahrzeichen 
des Munstrum Theaters: sie bringen 
Masken ins zeitgenössische Theater. 

Bien qu’il soit acteur à la prestigieuse Comédie-
Française, Louis Arene met en scène. En 2012,  
il fonde, avec le mulhousien Lionel Lingelser,  
le Munstrum Théâtre qui affiche d’emblée sa 
marque de fabrique : l’utilisation du masque. Le 
public de La Filature qui, en 2014, a vu L’Ascension 
de Jipé, reconnaîtra cet artifice qui transforme les 
acteurs en étranges créatures. Les figures ainsi 
déréalisées collent au propos de la pièce que monte 
Louis Arene. Avec Le Chien, la nuit et le couteau  
de l’auteur allemand Marius von Mayenburg,  
les interprètes s’enfoncent au cœur d’une nuit 
fantasmatique. Un homme, M, s’égare dans les 
sinuosités de la ville, y croise des êtres menaçants, 
entend hurler des loups, s’éprend d’une femme  
qui le sauvera peut-être de son errance. Pris entre  
les regards des spectateurs dont les gradins se font 
face, M affronte une adversité qui est protéiforme.  
Au terme d’une nuit de lutte, il s’éveille aux rayons  
du soleil naissant comme on connaît la rédemption 
après avoir vécu l’enfer.
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Kampf des Negers und der 
Hunde spielt in Afrika. Ein 
Schwarzer, Alboury, taucht in 
einer Siedlung auf, in der Weiße 
leben. Er ist gekommen, um die 
Leiche seines Bruders einzufordern, 
der wahrscheinlich von Ingenieur 
Horn getötet wurde. Er möchte 
ihm die letzte Ehre erweisen, ihn 
begraben. Aber sein Leichnam 
ist verschwunden. In diesem 
spannenden Stück, in dem die 
Liebe eine vordergründige Rolle 
spielt, entsteht eine Handlung, in 
welcher Koltès zwei Auffassungen 
der Welt, zwei Haltungen zu Leben 
und Tod gegeneinander stellt. 
Auf der einen Seite steht Alboury, 
der tief und spirituell in seiner 
heimatlichen Erde verwurzelt ist. 
Auf der anderen die Fremden, die 
materialistisch veranlagt sind. Das 
Stück ist unergründlich.

De Bernard-Marie Koltès, auteur terrassé par le sida  
à 41 ans en 1989, l’histoire retiendra la complicité  
avec Patrice Chéreau qui sortit de l’anonymat une 
œuvre dramatique majeure. Les années ont passé.  
De jeunes metteurs en scène, comme Thibaut Wenger, 
revivifient l’approche qu’on avait d’un théâtre qui 
expose l’être humain dans sa différence, son altérité,  
sa marginalité, sa singularité. Combat de nègre et de 
chiens se situe en Afrique. Un Noir, Alboury, fait 
irruption dans la cité où vivent les Blancs. Il vient 
réclamer la dépouille de son frère, probablement 
assassiné par un ingénieur, Horn. Il veut l’enterrer 
dignement. Mais le cadavre a disparu. Sur fond de 
suspense, où l’amour joue un rôle de premier plan, 
se déploie une fiction dans laquelle Koltès confronte 
deux regards sur le monde, la vie, la mort. D’un 
côté Alboury, viscéralement et spirituellement 
relié à sa terre natale. De l’autre des étrangers, mus 
par le matérialisme. La pièce est abyssale. Thibaut 
Wenger en restitue les enjeux intimes, politiques, 
métaphysiques. Nourri par le cinéma mais attentif  
à la rigueur de la langue koltésienne, ce jeune artiste 
alsacien propose un spectacle né des épaisseurs de la 
nuit, campé entre rêve et cauchemar. Une épopée  
en forme de tragédie. 

SCÈNES D’AUTOMNE EN ALSACE

SALLE MODULABLE

1h50 environ
création 2016

VIDEO REPLAY

mercredi 9 nov. 19h30
voir p.129

TOUS EN CHŒUR

jeudi 10 nov. 21h voir p.131

SPECTACLE À THANN

vendredi 4 nov. 20h30 voir p.25

MISE EN SCÈNE Thibaut Wenger, 
SCÉNOGRAPHIE, LUMIÈRES Matthieu 
Ferry, COSTUMES, ACCESSOIRES 
Claire Schirck, MUSIQUE, SONS 

Grégoire Letouvet, Geoffrey Sorgius, 
COLLABORATION ARTISTIQUE Adeline 
Rosenstein, PHOTO © Mélanie 
Wenger.
PRODUCTION Premiers Actes – 
Premiers Actes Asbl. COPRODUCTION 
Le Théâtre de la Place des Martyrs, 
La Servante, Bruxelles ; La Filature, 
Scène nationale – Mulhouse ; le 
Relais Culturel régional de Thann. 

AVEC LE SOUTIEN de la fédération 
Wallonie-Bruxelles, Service du 
théâtre ; région Alsace ; département 
du Haut-Rhin ; dispositif Arts vivants 
en Alsace, les Régionales. RÉSIDENCE 
de création au Relais Culturel régional 
de Thann.

AVEC Berdine Nusselder, Fabien 
Magry, Thierry Hellin, François 
Ebouele
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2h environ entracte inclus

PARTENARIAT  

avec le festival Jazzdor, Strasbourg  
et le Festival Météo – Mulhouse

JULIEN DESPREZ Acapulco Redux

GUITARE, LUMIÈRES Julien Desprez, 
SCÉNOGRAPHIE, CONCEPTION DISPOSITIF 

LUMIÈRES Grégory Edelein, 
RÉALISATION DISPOSITIF LUMIÈRES 
Cécile Guigny. 
PRODUCTION Collectif Coax. 
COPRODUCTION La Muse en  
Circuit-CNCM ; La Dynamo  
de Banlieues Bleues. 

ZAD MOULTAKA UM – Souverain 
moteur de toutes choses, création 2016

MUSIQUE, CONCEPTION Zad Moultaka, 
DIRECTION Philippe Nahon, NEUE 

VOCALSOLISTEN : SOPRANOS Johanna 
Zimmer, Susanne Leitz-Lorey, 
MEZZO-SOPRANO Truike van der 
Poel, TÉNOR Martin Nagy, BARYTON 
Guillermo Anzorena, BASSE 
Andreas Fischer, ARS NOVA ENSEMBLE 

INSTRUMENTAL : FLÛTE Pierre-
Simon Chevry, CLARINETTE Éric 
Lamberger, COR Patrice Petitdidier, 
TROMPETTE Fabrice Bourgerie, 
TROMBONES Patrice Hic, François 
Michels, TUBA Émilien Courait, 
PERCUSSIONS Isabelle Cornélis, ALTO 
Alain Tresallet, VIOLONCELLE Isabelle 
Veyrier, CONTREBASSE Tanguy Menez 

TEXTES d’après le Bardo Thödol (Livre 
des morts tibétain), LUMIÈRES, VIDÉO 
Jérôme Deschamps, RÉGIE GÉNÉRALE, 

ORCHESTRE Erwan Le Métayer, 
INGÉNIERIE SONORE IRCAM Melina 
Avenati, RÉALISATION INFORMATIQUE 
MUSICALE IRCAM Gilbert Nouno, 
PHOTO © Catherine Peillon.
CO-COMMANDE Ircam-Centre 
Pompidou ; Festival d’Île de France ; 
Ars Nova ensemble instrumental.
COPRODUCTION Ars Nova ensemble 
instrumental ; Ircam, Centre 
Pompidou ; Festival d’Île-de-France ; 
TAP Théâtre Auditorium de 
Poitiers. AVEC LE SOUTIEN du Fonds 
franco-allemand pour la musique 
contemporaine / Impuls neue Musik ; 
Spedidam.

UM ist eine klangliche Meditation, 
die ihre Inspirationsquelle im 
tibetischen Totenbuch und in 
gesungenen Klosterritualen 
findet; die Musik kreist um 
den Platz des Sakralen in 
modernen Gesellschaften. Sechs 
Sänger, begleitet von einem 
Instrumentalensemble und 
Lautsprechern, suchen zwischen 
Extremen des akustischen Spektrums 
nach der Verortung des Menschen. 
Im ersten Teil bietet Julien Desprez 
eine Show zwischen Konzert 
und Performance. Ausgeklügelte 
Vorrichtungen machen Ton, Raum 
und Licht zu Ebenbürtigen, 
inmitten derer ein explosives 
Gitarrensolo stattfindet. 

Que révèle l’écoute des choses les plus anodines ? 
C’est à cette exploration que semble nous inviter  
le compositeur Zad Moultaka en nous faisant entendre  
ce qui ressort de l’enregistrement d’un moteur de 
voiture. Une fois ralentie, la diffusion de celui-ci  
prend soudain l’allure d’un chant monastique et  
le compositeur de s’émerveiller : le visible et le caché,  
le matériel et le spirituel se côtoieraient-ils ? Seraient-ils 
de même nature ? UM est une méditation sonore 
s’inspirant du Livre des morts tibétain et des rituels 
chantés dans les monastères ; elle explore la notion  
de sacré dans nos sociétés modernes. Six chanteurs, 
entourés d’un ensemble instrumental et de haut-
parleurs, tissent des liens entre les extrêmes du spectre 
sonore, infra graves et ultra aigus. Ils semblent 
chercher, à travers ces strates, la place de l’homme. 
UM, en quête d’un espace intérieur, fonctionne  
comme une série de mantras, phonèmes empruntés  
à notre société de consommation, déplorant notre 
rapport perdu au sacré. 
En première partie de cette soirée dédiée à nos 
différentes façons de percevoir le son, le guitariste 
Julien Desprez nous offre un show à mi-chemin entre 
le concert et la performance. Dans un dispositif 
ingénieux qui met sur un pied d’égalité son, espace  
et lumière, on assiste à un solo explosif et intense.
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1h30

CHORÉGRAPHIE, DIRECTION ARTISTIQUE, 

COSTUMES , SCÉNOGRAPHIE Eun-Me 
Ahn, MUSIQUE Young-Gyu Jang, 
CONSEIL ARTISTIQUE Chun Wooyong, 
SCÉNOGRAPHIE Sunny Im/Yunkwan 
Design, LUMIÈRES Jin-Young Jang, 
RÉALISATION VIDÉO Tae-Seok Lee, 
CAPTATION VIDÉO Jiwoong Nam, 
Seunghwan Kim, Sangwha Lee, 
Tae-Seok Lee, PRODUCTION VIDÉO 
Eun-Me Ahn Company, DIFFUSION 
Jean-Marie Chabot, PHOTO © Young 
Mo Choe.

COMMANDE du Doosan Art Center 
(DAC) en production partagée 
avec Eun-Me Ahn Company. 
COPRODUCTION festival Paris Quartier 
d’été. AVEC LE SOUTIEN du Kams / 
Center Stage Korea.

AVEC Eun-Me Ahn, Hyosub Bae, 
Jihye Ha, Youngmin Jung,  
Hyekyoung Kim, Eisul Lee, Kibum 
Kim, Hyunwoo Nam, Sihan Park  
ET 12 grands-mères coréennes

Derzeit boomt der Tanz in 
Korea. Eun-Me Ahn, die 
Bedeutendes dafür geleistet hat, 
wurde in Frankreich erst kürzlich 
entdeckt. Sie kommt aus der 
Schamanentradition, gleichzeitig 
wird sie als die „Pina Bausch aus 
Seoul“ bezeichnet und agiert wie 
ein Sensor, der die Spannungen 
ihres Landes aufzeichnet. Für das 
Stück Dancing Grandmothers 
hat Eun-Me Ahn den zehn 
Tänzern ihrer Company zwölf 
Großmütter hinzugefügt, die sie in 
ganz Südkorea getroffen hat. Sie 
strahlen vor Freude, ihre tanzenden 
Erinnerungen weitergeben zu 
können. Hier mal traditionelle 
Schritte, da Hits aus ihrer Jugend 
und so erfährt man einiges über die 
Kulturgeschichte einer Gesellschaft.

Pour le spectacle Dancing Grandmothers, dix danseurs 
de la compagnie d’Eun-Me Ahn sont rejoints 
par douze grand-mères venues de Corée du Sud. 
Elles resplendissent dans leur joie de partager leurs 
souvenirs dansants. Ici, des pas traditionnels. Là, 
des hits de leur jeunesse. Dancing Grandmothers se 
présente comme un livre grand ouvert, où c’est à 
même les corps que serait donnée à lire l’histoire 
culturelle d’une société. En découle une vitalité 
épatante. En Corée, la danse connaît aujourd’hui un 
boom extraordinaire. La découverte encore récente 
en France d’Eun-Me Ahn en est un signe marquant. 
Imprégnée des traditions chamaniques avant un 
parcours de plusieurs années à New York, celle que 
l’on décrit comme « la Pina Bausch de Séoul » est 
une pile qui capte les tensions toniques de son pays. 
Parmi les plus miséreux voici un demi-siècle, celui-
ci s’est hissé dans les premiers rangs mondiaux de 
l’économie, des technologies et de la vie urbaine. 
Tout cela va si vite que l’héritage traditionnel n’y est 
encore nullement gommé. Il reste vivant dans les 
usages quotidiens, comme dans la formation de la 
plupart des artistes coréens. Ceux-ci interrogent alors 
cette identité, tout en manifestant un formidable désir 
d’ouverture internationale.
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1h
en anglais surtitré en français

MISE EN SCÈNE Richard Maxwell, 
SCÉNOGRAPHIE, LUMIÈRES Sascha 
van Riel, COSTUMES Kaye Voyce, 
DIRECTION TECHNIQUE Bill Kennedy, 
TECHNIQUE Dirk Stevens, MANAGER CIE 

Regina Vorria, DRAMATURGIE Molly 
Grogan, MUSIQUE ORIGINALE Richard 
Maxwell, arrangements par les 
musiciens de la pièce, PHOTO  
© Michael Schmelling.

COPRODUCTION 
Kunstenfestivaldesarts ; Greene 
Naftali Gallery ; The Kitchen. AVEC 

LE SOUTIEN de Andrew W. Mellon 
Foundation New York Theater 
Program ; Doris Duke Performing 
Artist Award ; Mid Atlantic Arts 
Foundation ; Alliance of Resident 
Theaters’ New York/Creative Space 
Grant ; Edith Lutyens & Norman Bel 
Geddes Design Enhancement Fund, 
programme de l’Alliance of Resident 
Theatres/New York (A.R.T./New 
York) ; New York City Department  

of Cultural Affairs en partenariat  
avec le City Council et le New York 
State Council on the Arts avec  
le soutien du Gouverneur Andrew 
Cuomo et la New York State 
Legislature. 

AVEC Cammisa Buerhaus,  
Jim Fletcher, Brian Mendes 
MUSIQUE James Moore, Andie 
Springer, David Zuckerman

Wie immer hat derjenige, der heute 
an der Spitze des experimentellen 
Theaters in New York steht, das 
provinzielle Amerika als Spielplatz 
für sein Anti-Theater ausgesucht. 
Auf der Bühne befinden sich drei 
Figuren, in einer verrauchten Bar: 
ein zurückkehrender Boxer und sein 
Coach und eine nicht ganz 
sittenstrenge Kellnerin gehen 
aufeinander los. Eine Musikgruppe 
spielt und singt. Es wird Bier 
getrunken, ferngeschaut, Pizza 
gegessen. Hinter der Bedeutungs-
losigkeit des Alltags zeichnet sich das 
Existenzielle des amerikanischen 
Anti-Helden ab. Sein Dasein ist 
grässlich, aber bewegend. Richard 
Maxwell macht uns etwas sehr 
Persönliches und gleichzeitig 
Allgemeines bewusst: die Reise durch 
das Leben.

Chacun d’entre nous sait que la vie est éphémère  
et qu’au bout du chemin la mort nous attend.  
C’est d’ailleurs peut-être ce qui définit notre 
humanité. Pourtant nous passons le plus clair de  
notre temps à tenir cette pensée éloignée de notre 
conscience. Parfois, une telle amnésie n’est plus 
possible. Et tout ce que nous apercevons est éclairé 
par cette lucidité. Écrite alors que son père 
disparaissait, la dernière pièce de Richard Maxwell 
The Evening (Le soir) est empreinte de cette réalité-là. 
Comme toujours, celui qui est aujourd’hui le 
fer-de-lance du théâtre expérimental new-yorkais 
a choisi l’Amérique profonde comme décor de 
son anti-théâtre. Sur scène, trois personnages dans 
un bar enfumé : un boxeur sur le retour, son coach  
et une serveuse libertine s’affrontent. Un groupe  
de musique joue et chante. On boit des bières,  
on regarde la télé, on mange des pizzas. Derrière 
l’insignifiance du quotidien se dessine toute la 
condition humaine de l’anti-héros américain ; 
corrosive, mais émouvante. Derrière ce théâtre 
hyperréaliste, Richard Maxwell nous fait toucher 
quelque chose de très intime et d’universel :  
la traversée de la vie.
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1h environ

CONCEPT, RÉGIE, DÉCORS, MUSIQUE 
Dimitri de Perrot, BATTERIE, MUSIQUE 
Julian Sartorius, DRAMATURGIE 
Sabine Geistlich, DÉVELOPPEMENT ET 

RÉALISATION DÉCORS Ingo Groher, 
DESIGN SON ET ÉLECTRONIQUE Andy 
Neresheimer, ŒIL EXTÉRIEUR Phil 
Hayes, CRÉATION LUMIÈRES Tina 
Bleuler, CRÉATION COSTUMES Franziska 
Born, COMMUNICATION Yvonne 

Kummer, SECRÉTAIRE-COMPTABLE 
Conny Heeb, ADMINISTRATION, 

DIFFUSION Alain Vuignier, 
PRODUCTRICE INTERNATIONALE 
Claire Béjanin, DIRECTION ARTISTIQUE 
Dimitri de Perrot, Martin 
Zimmermann, PHOTO © Augustin 
Rebetez.
PRODUCTION Zimmermann & de 
Perrot. COPRODUCTION Maillon, 
Théâtre de Strasbourg, Scène 
européenne ; Pourcent-culturel 
Migros ; La Bâtie, Festival de 

Genève ; Les Théâtres de la Ville de 
Luxembourg ; Südpol Luzern ; Theater 
Chur ; ZHdK – Zürcher Hochschule 
der Künste. AVEC LE SOUTIEN de 
Burgergemeinde Bern ; Ernst Göhner 
Stiftung ; Landis und Gyr Stiftung ; 
Pro Helvetia, Fondation suisse pour 
la culture.

BATTERIE Julian Sartorius

Stellen Sie sich vor, Sie sitzen in 
einem Konzert und hören und sehen 
nichts – obwohl die Vorstellung schon 
begonnen hat. Stellen Sie sich vor, 
das Konzert ist zunächst nur eine 
Geräuschkulisse, die mit dem Nichts 
spielt, die den kleinen Moment 
Pause vor Beginn zelebriert, die die 
Spannung vor der Explosion 
auskostet. Und die mit Ihnen spielt, 
mit Ihren Erwartungen und 
Reaktionen. Myousic ist das neueste 
Stück von Dimitri de Perrot 
(Zimmermann & de Perrot), eine 
Ode auf seine langjährige Obsession: 
der Dialog ohne Worte mit dem 
Publikum. Der Berner Schlagzeuger 
Julian Sartorius entführt Sie durch 
den Zuschauerraum hinaus in die 
Stadt und in die Welt.

Artiste aux multiples talents, le créateur suisse 
Dimitri de Perrot est déjà venu à plusieurs reprises 
présenter ses spectacles à Mulhouse. Ils étaient 
jusque-là cosignés avec le chorégraphe Martin 
Zimmermann et se distinguaient par la grâce loufoque 
d’une danse jouant sur les déséquilibres, préférant 
aux pas assurés sur planchers stables la menace de 
dégringolades sur plateaux de bois en mouvement. 
Cette fois, c’est seul que le compositeur et metteur 
en scène, revient à La Filature. Il propose une 
représentation totalement dédiée à la musique  
dont le but avoué est d’injecter l’idée du rythme  
à même le corps et le cerveau des spectateurs. Sur  
la scène, le batteur Julian Sartorius s’installe derrière  
ses instruments. Tout démarre l’air de rien par  
quelques battements agréables pour peu à peu 
s’intensifier et gagner en puissance. Accélération  
des tempos, variation des lignes mélodiques,  
le public est pris par les vibrations au point de  
ne plus faire la différence entre lui et la musique.  
Une expérience sensorielle et inoubliable.
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en français surtitré en allemand 
2 SPECTACLES à voir indépendamment 
ou en diptyque (tarif diptyque 36 €
en location uniquement)

(PSYCH)ANALYSE D’UNE ŒUVRE

vendredi 25 nov. 22h
voir p.131

TEXTES Wajdi Mouawad, publiés  
aux éditions Leméac-Actes 
Sud-Papiers, librement inspirés 
de Philoctète et Œdipe à Colone de 
Sophocle, MISE EN SCÈNE Wajdi 
Mouawad assisté d’Alain Roy, 
DRAMATURGIE Charlotte Farcet, 

SCÉNOGRAPHIE Emmanuel Clolus, 
MUSIQUES ORIGINALES Michael  
Jon Fink, RÉALISATION SONORE  
Michel Maurer, LUMIÈRES Sébastien 
Pirmet, COSTUMES Emmanuelle 
Thomas, SON Jérémie Morizeau, 
PLATEAU Marion Denier, Magid  
El Hassouni, ILLUSTRATIONS Sophie 
Jodoin, DIRECTION DE PRODUCTION, 
TOURNÉE Maryse Beauchesne, 
DIRECTION TECHNIQUE Pierre-Yves 
Chouin, DIRECTION GÉNÉRALE  
Arnaud Antolinos, SECRÉTARIAT 

GÉNÉRAL Marie Bey, RELATIONS  

PRESSE Dorothée Duplan – agence 
planBey, DIFFUSION Emmanuelle 
Ossena – EpOc productions.  

PHOTO © Pascal Gély.
INFLAMMATION DU VERBE VIVRE  
jeudi 24 nov. 19h, 2h20
IMAGE , SON, MONTAGE  
Wajdi Mouawad, FIXING  
Adéa Guillot, Ilia Papaspyrou, 
TRADUCTIONS Françoise Arvanitis, 
ASSISTANCE IMAGE , TRADUCTIONS 
Vassilis Doganis, ASSISTANCE MONTAGE  

VIDÉO Dominique Daviet, AVEC 
Dimitris Kranias, Wajdi Mouawad

LES LARMES D’ŒDIPE 
vendredi 25 nov. 20h, 1h45
COMPOSITIONS CHANTÉES ORIGINALES 
Jérôme Billy, AVEC Jérôme Billy, 
Charlotte Farcet, Patrick Le Mauff

Seit einigen Jahren schon widmet 
der Autor und Regisseur Wajdi 
Mouawad seine Zeit und 
Leidenschaft griechischen Tragödien. 
Sterbende ist seine persönliche 
Lesart zweier Texte von Sophokles: 
Philoktet und Ödipus auf 
Kolonos. Zwei Stücke, anhand 
derer Wajdi Mouawad der Frage 
nachgeht, die ihm keine Ruhe 
lässt: was hätte er gemacht, wenn 
er den kriegszerrissenen Libanon 
nicht als Kind verlassen hätte? 
Für diesen hochsensiblen Künstler 
und flammenden Poeten ist die 
Beschäftigung mit den Griechen 
eine Art und Weise, unsere inneren 
Dämonen zu hinterfragen.

Voilà quelques années que l’auteur-metteur en scène 
Wajdi Mouawad voue aux tragédies grecques son 
temps et sa passion. Des Mourants est sa réécriture 
personnelle de deux textes de Sophocle : Philoctète  
et Œdipe à Colone. Deux pièces qui lui permettent de 
creuser une question qui le hante : qu’aurait-il fait si, 
enfant, il n’avait pas fui le Liban déchiré par la guerre ? 
Aurait-il été bourreau ou victime ? Pour cet artiste 
à la sensibilité exacerbée et au lyrisme flamboyant, 
la lecture des Grecs est une façon d’interroger 
nos démons intérieurs. Conçue en diptyque, sa 
représentation démarre par un retour sur Philoctète, 
protégé par un arc qu’Ulysse tente de lui dérober. 
Le second temps déroule l’errance du vieil Œdipe 
mourant, avec sa fille Antigone. Chaque spectacle est 
l’occasion d’un projet théâtral singulier. Le premier, 
intitulé Inflammation du verbe vivre, prend la forme 
d’un film interagissant avec le plateau. Le suivant, 
titré Les Larmes d’Œdipe, celle d’un oratorio poétique 
pour trois acteurs. De l’un à l’autre, l’idée est de placer 
le spectateur à l’endroit d’un doute sur lui-même qui, 
loin de l’affaiblir, l’enrichit. Wajdi Mouawad, tout 
nouveau directeur du Théâtre national de La Colline, 
est de retour à La Filature avec une proposition 
double, à voir intégralement ou en partie.
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1h50 environ
création 2016

RÉALISATION, CONCEPTION, 

MUSIQUE, PAROLES, ARRANGEMENTS, 

DISPOSITIF SON ET LUMIÈRES, OBJETS, 

ACCESSOIRES Tsirihaka Harrivel, 
Vimala Pons, RÉGIE CRÉATION Élise 
Lahouassa, RÉGIE GÉNÉRALE Florian 
Méneret, RÉGIE SON Manu Laffeach, 
COSTUMES Vimala Pons, Rémi 
Ledudal, CONSTRUCTION Mathieu 
Delangle, Manu Laffeach, Julien 
Vadet, Marion Abeille, Flavien 

Renaudon, Élise Lahouassa,  
PHOTO © Tsirihaka Harrivel,  
Vimala Pons.
PRODUCTION Mathilde Ochs  
& Murailles Music. COPRODUCTION 
Plateforme 2 Pôles Cirques en 
Normandie I La Brèche – Cherbourg 
& Cirque Théâtre d’Elbeuf ; Le 
Centquatre, Paris ; Espace Malraux, 
Scène nationale de Chambéry et 
de la Savoie ; Les Subsistances, 
laboratoire international de création 
artistique, Lyon ; Le Lieu Unique, 
Scène nationale de Nantes ; Théâtre 
de la Ville, Paris ; Institut Français de 

Beyrouth, Liban ; Le Quai, Centre 
dramatique national Angers Pays de 
la Loire ; Nuit Blanche 2015, ville de 
Paris ; Le Manège, Scène nationale 
de Reims ; Bonlieu Scène nationale 
Annecy ; La Filature, Scène nationale 
– Mulhouse ; Le Prato, Théâtre 
International de Quartier, Pôle 
National des Arts du Cirque, Lille ; 
Le Maillon, Théâtre de Strasbourg, 
Scène européenne ; association Le 
Point Triple ; Film Argent ; Argent 
Éléphant.

AVEC Tsirihaka Harrivel, Vimala Pons

Diese Balancierkünstler beherrschen 
die Kunst des Fallens wie sonst 
niemand und bieten einen 
Zirkus, in dem Selbstironie zum 
Markenzeichen wird. Ein anderer 
Einfluss, auf den sie sich berufen, 
ist das Music-Hall, was erklärt, 
warum beide gleichermaßen 
so sorgfältig Musik und Texte 
schreiben. In ihrem letzten Stück, 
GRANDE - schaffen Tsirihaka 
Harrivel und Vimala Pons einen 
Bühnenraum, in dem Lächerliches 
und Wesentliches aufeinandertreffen. 
Es entsteht eine fröhliche und 
aktuelle Revue mit vielen Gags, 
Quiproquos, Verwechslungen, 
Ungewissheiten und Fragen.

Tsirihaka Harrivel et Vimala Pons travaillent 
ensemble depuis 2005. Ils sont au nombre des 
fondateurs du collectif Ivan Mosjoukine dont le 
spectacle De nos jours [notes on the circus] a été présenté 
à La Filature en 2014. Ces équilibristes maîtrisent 
l’art de la chute comme personne et proposent un 
cirque dont l’autodérision est la marque de fabrique. 
Autre influence revendiquée, le music-hall, ce qui 
explique le soin mis par l’un et par l’autre à composer 
les musiques et leurs paroles. Pour leur dernière 
création, GRANDE -, Tsirihaka Harrivel et Vimala 
Pons appréhendent le plateau comme un espace où 
se confrontent le dérisoire et l’essentiel. Si les deux 
interprètes louvoient habilement entre les éléments  
du décor, ils ne vacillent pas lorsqu’il s’agit de jouer  
les rôles d’artistes qui seraient totalement dépassés  
par ce qu’ils viennent de mettre en place. La 
jubilatoire revue d’actualité à laquelle ils se livrent 
les entraîne, du coup, dans une série de gags, de 
quiproquos, d’incertitudes et de questions. Ils 
assument ce côté hasardeux. Le spectacle, disent-ils, 
est à terminer par le public lui-même, en imaginant 
ce qui complète ce GRANDE suivi d’un tiret qui 
compose le titre.
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4h30 entractes inclus
en polonais surtitré en français

CONFÉRENCE  

LE THÉÂTRE ET SES DOUBLES

jeudi 1er déc. 18h30
voir p.129

D’APRÈS À la recherche du temps perdu 
de Marcel Proust, ADAPTATION 
Krzysztof Warlikowski, Piotr 
Gruszczyński, MISE EN SCÈNE 
Krzysztof Warlikowski assisté de 
Katarzyna Łuszczyk, SCÉNOGRAPHIE, 

COSTUMES Małgorzata Szczęśniak, 
MUSIQUE Jan Duszyński ; Carte 
d’album. Pièce pour violoncelle et bande 
sonore de Paweł Mykietyn, LUMIÈRES 

Felice Ross, CHORÉGRAPHIE Claude 
Bardouil, VIDÉO Denis Guéguin, 
ANIMATIONS GRAPHIQUES Kamil Polak, 
DRAMATURGIE Piotr Gruszczyński, 
COLLABORATION DRAMATURGIE 
Adam Radecki, COLLABORATION 

ADAPTATION Szczepan Orłowski, 
MAQUILLAGE Joanna Chudyk, Monika 
Kaleta, COIFFURES Monika Kaleta, 
ACCESSOIRES Tomasz Laskowski, 
HABILLAGE Elżbieta Fornalska, Ewa 
Sokołowska, DIRECTION TECHNIQUE 
Paweł Kamionka, PHOTO © Tal 
Bitton.
PRODUCTION Nowy Teatr. 
COPRODUCTION Ruhrtriennale ; Théâtre 
National de Chaillot, Paris ; Comédie 
de Genève ; Comédie de Clermont-
Ferrand ; La Filature, Scène nationale 

– Mulhouse ; le Parvis, Scène 
nationale Tarbes Pyrénées. AVEC LE 

SOUTIEN du ministère de la Culture  
et du Patrimoine National, Pologne.

AVEC Agata Buzek ou Magdalena 
Popławska, Magdalena Cielecka, Ewa 
Dałkowska, Małgorzata Hajewska-
Krzysztofik, Maria Łozińska, Maja 
Ostaszewska, Mariusz Bonaszewski, 
Bartosz Gelner, Wojciech Kalarus, 
Marek Kalita, Zygmunt Malanowicz, 
Piotr Polak, Jacek Poniedziałek, 
Maciej Stuhr, PERFORMANCE Claude 
Bardouil ou Łukasz Przytarski, 
VIOLONCELLE Michał Pepol ou Marcin 
Zdunik

Krzysztof Warlikowski gehört 
zu denen, die bleibende Spuren 
hinterlassen. Seine Stücke 
bewegen sich zwischen Groteskem 
und Erhabenem und führen 
dahin, wo es richtig weh tut: zu 
Fundamentalismus, Homophobie, 
Verwerfung alles Andersartigen… 
In Anlehnung an Marcel Prousts 
Suche nach der verlorenen 
Zeit hat er Les Français (Die 
Franzosen) erarbeitet. Der 
Schriftsteller hatte schon den 
Sturm des Antisemitismus 
aufkommen sehen, das ferne 
Tosen des Krieges vernommen, die 
Erschütterungen einer Welt im 
Wandel gespürt. Indem Warlikowski 
den Zusammenbruch der alten 
Weltordnung einleuchtend und 
glänzend darstellt, spricht er sehr 
wohl über die heutige Zeit – mit 
einem seiner gelungensten und 
persönlichsten Stücke.

L’excellence s’invite à La Filature. Le metteur  
en scène polonais Krzysztof Warlikowski est de  
ceux dont les spectacles laissent des traces indélébiles. 
Entre grotesque et sublime, ses représentations 
appuient là où ça fait mal : quand l’amour fait face  
à ses diables, quand on souffre de plaies qui ne 
cicatrisent pas et que nos pulsions nous dominent. 
Warlikowski nous parle de nous, de nos âmes en 
équilibre au bord de l’abîme. Il le fait avec fièvre, 
lyrisme, émotion. Sur de vastes plateaux aux arêtes 
tranchantes, il propulse ses acteurs jusqu’à 
l’épuisement et cherche dans la littérature le nerf  
d’un théâtre organique mêlant vidéo, musique  
et danse. C’est en s’inspirant de Marcel Proust et  
de sa Recherche du temps perdu qu’il crée Les Français.  
Le romancier avait senti le vent mauvais de 
l’antisémitisme, entendu le bruit lointain de la guerre, 
perçu les soubresauts d’un monde en mutation.  
Cent ans plus tard, l’Europe dont il entrevoyait les 
contours encore flous tente de se tenir droite même  
si elle est guettée par des démons : intégrisme, 
homophobie, rejet de l’autre… Warlikowski, en 
décrivant de façon lumineuse l’effondrement d’un 
ordre ancien, nous parle bien d’aujourd’hui dans  
un de ses spectacles les plus aboutis et personnels.
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1h30 environ

PARTENARIAT  

avec l’IRCOS  
samedi 10 déc. 15h

IDÉE ORIGINALE, ÉCRITURE  

SPECTACLE, DIRECTION ARTISTIQUE, 

MISE EN SCÈNE Vincent Dubé, 
COLLABORATEURS ÉCRITURE  

ET MISE EN SCÈNE Yohann Trépanier, 

Raphaël Dubé, Maxim Laurin,  
Ugo Dario, Frédéric Lebrasseur, 
MUSIQUE Frédéric Lebrasseur,  
CONSEIL ARTISTIQUE Martin Genest, 
Patrick Ouellet, Harold Rhéaume, 
CONSEIL SCÉNOGRAPHIE Josée 
Bergeron-Proulx, Julie Lévesque, 
COSTUMES Sébastien Dionne, 
ÉCLAIRAGES Bruno Matte, SON René 
Talbot, INGÉNIEUR MÉCANIQUE David 
St-Onge, DIRECTION TECHNIQUE 
Marc-André Gosselin, Patrice 

Guertin, Milan St-Pierre, DIRECTION 

OPÉRATIONS Sophie Dubé, PHOTO © 
Loup-William Théberge.
PRODUCTION Machine de Cirque.

AVEC Yohann Trépanier,  
Raphaël Dubé, Maxim Laurin,  
Ugo Dario, Frédéric Lebrasseur

Fünfzehn Jahre nach der Apokalypse 
sucht eine Gruppe von Überlebenden 
nach anderen Davongekommenen. 
Sie haben eine überraschende 
Vorrichtung bei sich, die sich als 
wunderbarer Spielpartner entpuppt. 
Ein schiefes Gerüst, das die 
Darsteller unaufhörlich erstürmen 
werden. Alle sind vollendete 
Athleten, hochbegabte Akrobaten, 
die Jonglieren, Balancieren, 
Voltigieren beherrschen… Dieser 
Zirkus ist gutgelaunt, eigenwillig 
und kommunikativ; fünf Kerle 
machen die Bühne unsicher, vor 
lauter Kraftakten in stürmisch 
entbranntem Rhythmus beben die 
Bretter.

Le québécois Vincent Dubé, fondateur et directeur 
artistique de Machine de Cirque, affirme : « C’est un 
spectacle de gars, mais chacun affirme différemment 
sa masculinité ». Cette création effectivement 100 % 
masculine réunit cinq bonshommes sur une scène qui 
va, sous leur impulsion musclée, vibrer et s’enflammer 
à un rythme de folie. Bienvenue dans la déraison des 
corps en apesanteur. Le pitch, le voici : quinze ans 
après l’apocalypse, un groupe de survivants guette 
l’apparition d’autres rescapés. Auprès d’eux, il y a une 
machine improbable qui se révèle être un formidable 
partenaire de jeu. Un échafaudage de guingois que les 
interprètes ne vont cesser de prendre d’assaut. Tous 
sont des athlètes accomplis, des acrobates surdoués qui 
maîtrisent jonglage, équilibrisme, voltige... Grimper 
sur un vélo dont la selle est juchée à trois mètres du 
sol, sauter en l’air sur une balançoire de bois, faire 
des roulades en altitude plutôt qu’au sol, rien ne les 
arrête. Pas même lorsqu’il s’agit de jouer nu avec une 
serviette qui glisse malicieusement de leurs hanches. 
Ce spectacle de cirque est d’une humeur joyeuse, 
fantasque et communicative. Il a été pensé et répété 
dans une maison de campagne, au Québec, là où le 
froid stimule le talent !
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1h45 environ
création 2016

LECTURE - LEVER DE RIDEAU

jeudi 8 déc. 18h30
voir p.129

CONCEPTION François Bégaudeau, 
Benoît Lambert, MISE EN SCÈNE 
Benoît Lambert, SCÉNOGRAPHIE, 

LUMIÈRES Antoine Franchet, SON 
Jean-Marc Bezou, COSTUMES  

Violaine L. Chartier, PHOTO © DR.
PRODUCTION DÉLEGUÉE Théâtre Dijon 
Bourgogne, CDN. COPRODUCTION 
Théâtre-Sénart, Scène nationale ; 
Espace des Arts, Scène nationale 
Chalon-sur-Saône.

AVEC Christophe Brault, Anne 
Cuisenier, Pierric Plathier, Géraldine 
Pochon, Chloé Réjon, Emmanuel 
Vérité

Benoît Lambert und François 
Bégaudeau haben sich, mit etwas 
boshaften Hintergedanken, eine 
Gruppe von Männern und Frauen 
ausgedacht, und zwar eine, die 
früher zur « herrschenden Klasse » 
gehört hätte und die, nachdem 
sie reumütig geworden ist, ein 
ambulantes Seminar einrichtet, mit 
dem sie von Stadt zu Stadt zieht 
und ihre Geschichte erzählt. Und 
nun kommen sie und berichten auf 
der Bühne vom Zusammenbruch 
ihrer kapitalistischen Ideen. La 
Bonne Nouvelle (Die gute 
Nachricht) verwebt persönliche 
Beichten, Lieder und Sketsche 
in einer Show, die sowohl etwas 
von der stand-up comedy als auch 
von der Fernsehserie hat, mit 
Powerpoint und Karaoke und allem 
drum und dran.

Non sans malice, Benoît Lambert et François 
Bégaudeau imaginent un groupe d’hommes et de 
femmes appartenant à ce que l’on appelait jadis la 
classe dominante et qui, après s’en être repentis, 
mettent en place un séminaire ambulant pour 
raconter de ville en ville leur histoire. Anciens 
élèves des grandes écoles, ils ont étudié la science 
économique, la science politique, le management, la 
finance et sont devenus cadres dirigeants, conseillers 
ou experts. Ils ont cru sincèrement que le bonheur 
des peuples et l’avenir du monde passaient par les 
réformes structurelles, les ajustements budgétaires, 
la dérégulation du secteur financier… et aujourd’hui 
les voilà qui viennent dire sur scène l’effondrement de 
leurs rêves. La Bonne Nouvelle entremêle confessions 
intimes, chansons et sketchs dans un show qui 
tient autant de la stand-up comedy que d’une 
sitcom, powerpoint et karaoké à l’appui. François 
Bégaudeau nous avait été révélé par son roman 
Entre les murs, dont l’adaptation cinématographique 
par Laurent Cantet avait obtenu la Palme d’Or au 
festival de Cannes. On se souvient aussi du Tartuffe 
profondément humain que Benoît Lambert avait 
éclairé d’un jour nouveau à La Filature. Ensemble 
ils se plaisent aujourd’hui à sonder « ce qu’il y a de si 
puissant dans la théorie libérale, pour que des millions 
de gens s’y donnent corps et âme ».
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50 min

TARIF jeune public

GOÛTER + RENCONTRE

mercredi 14 déc. 16h
voir p.131

4 SÉANCES SCOLAIRES

mardi 13 déc. 10h et 14h15
jeudi 15 déc. 10h et 14h15

TEXTE, MISE EN SCÈNE Alice Zeniter, 
MUSIQUE Lawrence Williams, 
SCÉNOGRAPHIE Morgane Baux,  
PHOTO © Cie L’Entente Cordiale.
PRODUCTION Cie L’Entente Cordiale. 
AVEC LE SOUTIEN du Théâtre de 
Vanves ; la Maison de la Poésie.

AVEC Fanny Sintès, Marc Vittecoq, 
MUSIQUE Olivier Mettais-Cartier, 
Marco Quaresimin, Lawrence 
Williams

Wie schwer ist es doch, ein 
vereinsamter Bär zu sein! Meister 
Pelz erträgt seine Einsamkeit nicht 
mehr und würde gern mit 
jemandem zusammenleben, aber die 
Bewohner in der Nachbarschaft 
können keinen Bären in ihm 
erkennen. Sie wollen nicht mit 
einem Tier sprechen, das sicher nur 
ein dicker, durchgedrehter Hund ist. 
Nach so viel Ablehnung will er 
ihnen beweisen, dass er zur Familie 
der Bären gehört. Aber wie soll er 
das anstellen? Nachdem er lange 
überlegt hat, beschließt er, einen 
Hasen zu jagen… Das Stück ist für 
zwei Schauspieler und drei Musiker 
geschrieben und setzt sich mit der 
Suche nach Identität auseinander, 
auf lustige und rührende Weise.

Qu’il est dur d’être un ours esseulé ! Unique et gentil 
végétarien, un plantigrade supporte mal sa solitude 
et voudrait partager sa vie avec quelqu’un, mais les 
habitants du coin ne parviennent pas à l’identifier. 
Ils refusent de parler à un animal qui n’est sûrement 
qu’un gros chien frapadingue. Rejeté de tous, l’ours 
décide de leur prouver qu’il est un ursidé. Mais 
comment ? Après avoir longtemps réfléchi, il se 
résout à croquer un lapin… Dans sa quête d’identité, 
notre héros va rencontrer nombre de personnages 
qui traversent ce conte animalier dont le récit est 
accompagné et soutenu par un groupe de musiciens 
plutôt décalés. Soubassophone, contrebasse, clarinette, 
saxophone, guitare… puis carillon, harmonica, voix 
et multiples percussions créent un monde sonore 
unique, éclairant le premier texte pour enfants d’Alice 
Zeniter. Son roman Sombre dimanche avait reçu le Prix 
du Livre Inter en 2013. Écrit pour deux comédiens et 
trois musiciens, Un Ours, of cOurse est un spectacle sur 
l’identité, drôle et touchant.
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1h45

MISE EN SCÈNE, CHORÉGRAPHIE, 

SCÉNOGRAPHIE Wim Vandekeybus, 
ASSISTANTE ARTISTIQUE, DRAMATURGIE 
Greet Van Poeck, ASSISTANTS 

MOUVEMENT Iñaki Azpillaga, Máté 
Mészáros, STYLING Isabelle Lhoas 
assistée d’Isabelle De Cannière, 
LUMIÈRES Davy Deschepper, Wim 
Vandekeybus, SON Bram Moriau, 
Antoine Delagoutte, RÉGIE PLATEAU 

Tom de With, CONSEIL SCÉNOGRAPHIE 
Isabelle Lhoas, Davy Deschepper, 
ATELIER COSTUMES Lieve Meeussen, 
COORDINATION TECHNIQUE Davy 
Deschepper, PHOTO © Danny 
Willems.
PRODUCTION Ultima Vez,  
Bruxelles. COPRODUCTION KVS, 
Bruxelles ; Le manège.mons ;  
Festival de Marseille ; La Fondation 
Mons 2015, Capitale Européenne  
de la Culture. 

AVEC LE SOUTIEN de deSingel 
internationale Kunstcampus,  
Anvers.

DANSE DE ET AVEC Jamil Attar, 
Livia Balazova, Chloé Beillevaire,  
David Ledger, Tomislav English, 
Nuhacet Guerra Segura, Sandra  
Geco Mercky, Maria Kolegova
MUSIQUE ORIGINALE LIVE 
Mauro Pawlowski, Elko Blijweert, 
Jeroen Stevens, Tutu Puoane

Der Tanz von Wim Vandekeybus  
ist sehr athletisch, feurig,  
engagiert. Speak low if you  
speak love… (Sprich leise,  
wenn du von Liebe sprichst)  
ist ein Stück, das es nicht scheut,  
das ewige Thema des Liebesgefühls 
aufzunehmen. Aber die acht  
Tänzer behandeln dieses  
Gefühl von seiner verunglückten, 
unergründlichen, ätzenden 
Seite aus. Da gibt’s nichts von 
einem harmlosen, klischeehaften 
Liebesgeschichtchen. Speak  
low if you speak love…  
erhält darüber hinaus einen  
Teil seiner Spannung aus der  
Mischung von zeitgenössischen  
und klassischen Tänzern. 

La danse de Wim Vandekeybus est extrêmement 
physique, incarnée, engagée. Une danse qui mise tout 
sur l’intensité, la prise de risque, toute à la fougue 
brûlante d’un romantisme contemporain. Pionnier,  
il est une grande figure de la nouvelle danse flamande 
qui illumina la scène européenne dès les années 80. 
Vandekeybus vient de fêter le 30e anniversaire de sa 
compagnie. Il l’a fait en créant Speak low if you speak 
love… (Parle tout bas, si tu parles d’amour...), une pièce 
qui n’a donc pas peur de défier le thème éternel du 
sentiment amoureux. Mais avec les huit danseurs, 
on versera dans ce que ce sentiment charrie de plus 
accidenté, insaisissable et abrasif. Surtout rien d’une 
bluette à clichés. Porté avec la rage et la puissance 
des mythes fondateurs, Speak low if you speak love… 
puise une part de sa tension dans le rassemblement 
des danseurs contemporains, et d’autres plus 
classiques, sur le même plateau. Et c’est aux musiciens, 
directement présents sur scène – entre autres Mauro 
Pawlowski, le guitariste de dEUS, et la charismatique 
chanteuse sud-africaine Tutu Puoane – qu’est confié 
l’impact d’un propos qui dépasse tous les mots.
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FESTIVAL LES VAGAMONDES

focus sur les cultures du Sud
du 10 au 21 janv. à Mulhouse
programmation complète à venir

INAUGURATION DU FESTIVAL

avec vernissage de l’exposition 
de Bruno Boudjelal, voir p.127
mardi 10 janv. 19h 
entrée libre

TARIFS VAGAMONDES

le Pass 3 spectacles 36 €
spectacle à l’unité 16 €
(et 12 € dans le cadre  
d’un abonnement)

Les Vagamondes, festival des cultures du Sud, est 
désormais un événement repéré. Depuis 4 ans, 
nombreux sont les artistes du pourtour méditerranéen  
à y avoir été invités. Nombreux également les 
historiens, géographes, intellectuels de tous ordres  
avec lesquels nous abordons les riches questions de 
société qui entrent en résonnance avec les spectacles 
présentés. Car enfin tous essayent de comprendre  
le monde qui les entoure, de poser des mots, des sons, 
des mouvements ou des images sur ces interrogations 
que nous partageons. Tous participent d’une même 
émulation, tous veulent réfléchir notre monde 
contemporain. Les Vagamondes offre l’occasion 
de découvrir – souvent pour la première fois – des 
artistes qui créent dans des conditions très différentes 
des nôtres. C’est également l’occasion d’essayer de 
comprendre, avec des chercheurs en sciences humaines, 
le contexte culturel et géopolitique qui est le leur.

Si loin, si proche, la rive sud de la Méditerranée frappe 
aujourd’hui à nos portes. Pas un jour sans que l’on 
entende parler de migrants. Comme si ce phénomène 
migratoire était nouveau. Et c’est vrai que son actualité 
est brûlante. Et c’est vrai que les artistes s’en font 
l’écho. Et ce faisant, ils nous disent qui ils sont et 
questionnent ce que nous sommes. Exactement comme 
le faisait déjà Eschyle, le plus ancien dramaturge connu 
de l’Occident, avec ses Suppliantes qui traversaient la 
mer pour aborder l’île d’Argos, cinq siècles avant notre 
ère. Ce n’est pas nouveau. C’est fondamental !

TENEZ-VOUS INFORMÉS !

Attention, la programmation qui suit dans ces pages 
sera complétée par de nombreuses autres propositions. 
Viendront s’y joindre des artistes venus d’Israël, du 
Liban, d’Iran ou de France (Ali Moini, Kheireddine 
Lardjam, Boutrous et Hillel Kogan, Jean-Marie 
Meshaka et Leyla Rabih…), mais encore un concert 
de l’OSM à la Cité du Train ainsi que de nombreux 
intellectuels lors des divers Cafés de géo et d’histoire 
(Dominique Roquet, Roland Pourtier, Jean-François 
Chauvard, Olivier Neveux…). À suivre donc.
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SALLE MODULABLE

1h30 environ
création à La Filature  
à l’issue d’une résidence 

ADAPTATION, MISE EN SCÈNE Julien 
Bouffier, D’APRÈS LE ROMAN DE 
Sorj Chalandon, Prix Goncourt 
des Lycéens 2013, SCÉNOGRAPHIE 
Emmanuelle Debeusscher, Julien 
Bouffier, VIDÉO Laurent Rojol, 
Julien Bouffier, MUSIQUE Alex Jacob, 
LUMIÈRES Christophe Mazet, TRAVAIL 

SUR LE CORPS Hélène Cathala, 
ADMINISTRATION, PRODUCTION 
Nathalie Carcenac, DIFFUSION Claire 
Fournié, PHOTO © Marc Ginot.
PRODUCTION Cie Adesso e sempre. 
COPRODUCTION Théâtre Jean Vilar, 
Vitry-sur-Seine ; EPIC du Domaine 
d’O, domaine départemental d’art et 
de culture, Montpellier ; La Filature, 
Scène nationale – Mulhouse ; 
Humain trop humain, CDN 
Montpellier. AVEC LE SOUTIEN du 
Studio-Théâtre, Vitry-sur-Seine.

AVEC Vanessa Liautey, Alex Jacob, 
Nina Bouffier, en cours

Julien Bouffier begibt sich mit 
einer Bearbeitung des Romans 
von Sorj Chalandon mitten in den 
Krieg. Die Handlung ist wie folgt: 
Georges, ein engagierter Student, 
geht nach Beirut, um Jean Anouilhs 
Antigone zu inszenieren. Die 
Schauspielertruppe, die er vor Ort 
trifft, gleicht dem Zustand des 
Landes: sie ist in viele verfeindete 
Religionen zerfallen. Zwischen 
dokumentarischer Herangehensweise 
und poetischer Bestrebung erhebt sich 
die brennende Frage: was vermag 
das Theater gegen Barbarei? Die 
Antwort liegt wohl in der Musik, 
die dem Stück den Rhythmus gibt: 
The Sound of Silence von Simon 
& Garfunkel.

Certains artistes ne séparent pas le théâtre du monde 
dans lequel ils vivent. Julien Bouffier est de ceux-là. 
Le metteur en scène a depuis longtemps fait de ses 
créations la chambre d’écho de réalités sociales ou 
politiques. En adaptant le roman de Sorj Chalandon, 
ex-journaliste à Libération, il s’engouffre au cœur de la 
guerre. La fiction, la voici : Georges, étudiant engagé, 
part monter à Beyrouth la pièce Antigone de Jean 
Anouilh. La troupe d’acteurs qu’il rencontre sur place 
est à l’image du pays : démultipliée entre des religions 
ennemies. Les problèmes surgissent, chaque comédien 
s’emparant de la figure d’Antigone pour dire ce qu’il 
pense du Liban. Julien Bouffier mélange approche 
documentaire et perspective poétique pour, au fond, 
poser la question qui lui brûle les lèvres : que peut le 
théâtre contre la barbarie ? La réponse est sans doute 
dans la musique, obsédante, qui rythme le spectacle : 
The Sound of Silence de Simon & Garfunkel. 
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GRANDE SALLE

1h20 environ

KORA Ballaké Sissoko 
VIOLONCELLE Vincent Ségal
CONTREBASSE CINQ CORDES  
Renaud Garcia-Fons
KEMENÇE Derya Türkan 
PHOTO © Claude Gassian
PRODUCTION Mad Minute Music ; 
NemoMusic.

Seit Ballaké Sissoko und Vincent 
Ségal 2009 der französische 
Jazz-Preis „Victoires du Jazz“ für 
Chamber Music verliehen wurde, 
bereisen die beiden die Welt und 
führen den Dialog ihrer Instrument 
weiter. Eine Kombination, die 
von der Musikkritik als „eines der 
schönsten Abenteuer, das aus der 
Mischung zwischen Afrika und 
dem Westen hervorgegangen ist“ 
gelobt wurde. Das Gleiche gilt für 
Derya Türkan, den Istanbuler, 
und Renaud Garcia-Fons, den 
Katalanen, die eine erstaunliche 
Allianz zwischen Klängen des 
Orients und des Flamenco schaffen. 
Diese beiden außergewöhnlichen 
Duos gleichzeitig zu haben, ist ein 
einzigartiges musikalisches Ereignis 
und wird neue musikalische Räume 
öffnen. 

Depuis Chamber Music en 2009 qui leur valu une 
Victoire du Jazz, Ballaké Sissoko et Vincent Ségal  
ne cessent de faire dialoguer leurs instruments 
à travers le monde. Le mariage de la kora et du 
violoncelle a été salué par la critique musicale comme 
« l’une des plus belles aventures nées du métissage 
entre l’Afrique et l’Occident » (Télérama). C’est 
un peu le même genre d’aventure qui réunit le 
stambouliote Derya Türkan et le catalan Renaud 
Garcia-Fons. Le kemençe du premier est un tout petit 
instrument classique turc à trois cordes, ici associé à 
la contrebasse à cinq cordes du second. Il en ressort 
une étonnante alliance de sonorités orientales et 
flamencas. Réunir ces deux duos hors pair constitue 
incontestablement un événement musical de premier 
ordre. Tous les quatre ont un désir profond de passer 
outre l’expression traditionnelle de leur instrument 
pour explorer de nouveaux espaces musicaux. Ce 
concert qu’ils ont choisi d’appeler Strange Strings est 
alors un hymne aux mélanges de nos différences pour 
faire s’accorder ces cordes fraternelles.
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SALLE MODULABLE

1h10
en italien surtitré en français
dès 14 ans
création 2016

TEXTE, MISE EN SCÈNE Daria Deflorian, 
Antonio Tagliarini, SCÈNES Cristian 
Chironi, ASSISTANT MISE EN SCÈNE 
Davide Grillo, LUMIÈRES Gianni 
Staropoli, DIRECTION TECHNIQUE 

Giulia Pastore, ACCOMPAGNEMENT, 

DIFFUSION INTERNATIONALE Francesca 
Corona, ORGANISATION Anna 
Damiani, PHOTO © Valérie Jouve.
PRODUCTION A.D. ; Sardegna Teatro ; 
Teatro Metastasio, Stabile della 
Toscana ; ERT, Emilia Romagna 
Teatro. COPRODUCTION Odéon, 
Théâtre de l’Europe ; Festival 
d’Automne à Paris ; Romaeuropa 
Festival ; Théâtre de Vidy ; Sao Luiz, 
Teatro Municipal de Lisboa ; Festival 

Terres de Paroles. AVEC LE SOUTIEN  
de Teatro di Roma. EN COLLABORATION 
avec Laboratori Permanenti/San 
Sepolcro ; Carrozzerie NOT/Roma ; 
Fivizzano 27/Roma.

AVEC Francesco Alberici,  
Daria Deflorian, Monica Demuru,  
Antonio Tagliarini

Mit offensichtlichem Vergnügen 
trachten Daria Deflorian und 
Antonio Tagliarini danach, 
das Leben einfacher Leute so 
darzustellen, dass sie ihre Würde 
zurückerlangen. In diesem neuen 
Stück interessieren sie sich für die 
Beziehung, die wir zu Menschen 
in prekären Situationen aufbauen. 
Wie schauen wir auf den, der 
im Regen steht, während wir 
geschützt in unserem gemütlichen 
Heim sitzen? Wohin mit unserer 
Fassungslosigkeit, wenn wir Bilder 
von Flüchtlingen sehen, die an den 
Küsten des Mittelmeeres Schiffbruch 
erleiden?

Est-ce la situation économique du théâtre italien  
qui a amené Daria Deflorian et Antonio Tagliarini 
à développer un théâtre qui mise toute l’efficacité 
dramatique sur le seul jeu des comédiens ? En tout  
état de cause, leur démarche artistique arrive à faire 
exister sur scène des situations concrètes et poétiques 
d’une grande sensibilité, en se passant de tout décor 
comme de tout autre artifice. Les auteurs-metteurs  
en scène et acteurs qu’ils sont se plaisent à jouer  
des actions toutes simples en abordant l’histoire  
et les personnages à la fois du dedans et du dehors, 
en toute complicité avec les spectateurs. Avec un 
amusement non dissimulé, ils cherchent sous nos 
yeux comment représenter la vie ordinaire des gens
les plus humbles pour les rétablir dans leur dignité. 
Pour ce nouveau projet, ils s’intéressent à la relation 
que nous entretenons avec ceux qui sont en situation 
de précarité. Comment regardons-nous celui qui est 
sous la pluie tout en restant bien à l’abri dans nos 
confortables foyers ? Que faire de notre décontenan-
cement face à ces images de réfugiés qui échouent sur 
les plages de la Méditerranée ? Le ciel n’est pas une toile 
de fond évoque le dialogue entre l’espace de la 
représentation et l’espace extérieur, le réel. 
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1h20 environ

IDÉE ORIGINALE, DIRECTION ARTISTIQUE 
Eduardo Guerrero, MUSIQUE 

ORIGINALE, DIRECTION MUSICALE, 

DRAMATURGIE Jesús Guerrero, 
CHORÉGRAPHIE Eduardo Guerrero 
avec la collaboration de Rocío Molina, 

CRÉATION LUMIÈRES, RÉGIE LUMIÈRES 

Antonio Valiente, COSTUMES Tere 
Torres, SON Kike Cabañas, Felix 
Vazquez, RÉGIE SON Felix Vazquez, 
ACCESSOIRES Ivan, PHOTOGRAPHIE 
Ruven Afanador, Ana Palma, 
PLANCHER ACOUSTIQUE Arlequin, 
DIRECTION PRODUCTION, MANAGER 

TOURNÉE Clara Castro, PHOTO © Felix 
Vazquez.

AVEC : DANSE Eduardo Guerrero, 
GUITARE Javier Ibañez, Ramón 
Amador, CHANT Pepe de Pura, Emilio 
Florido, PERCUSSIONS Manuel Muñoz 
« Pájaro »

Flamenco-Liebhaber haben das sehr 
sinnliche Stück Bosque Ardora 
von Rocío Molina, das im Januar 
2016 in der Filature aufgeführt 
wurde, nicht vergessen. Der Tänzer 
Eduardo Guerrero war darin einer 
der männlichen Protagonisten. Nun 
kommt er mit einem eigenen Stück. 
Der in Cadix Geborene begann 
seine Laufbahn schon im Alter von 
sechs Jahren und ist seither mit 
den bedeutendsten Persönlichkeiten 
des Tanzes, des Gesangs und 
der Gitarre des Flamenco-Stils 
zusammengekommen. Er wurde mit 
Preisen überhäuft und ist nun einer 
der jungen großen Hoffnungsträger 
für den zukünftigen Flamenco.

Les amateurs de flamenco n’ont pas oublié Bosque 
Ardora, spectacle extrêmement sensuel de Rocío 
Molina à La Filature en janvier 2016. Le danseur 
Eduardo Guerrero en était un protagoniste masculin. 
Il revient à présent sur scène sous son propre nom.  
El callejón de los pecados est sa deuxième création 
personnelle, remarquée à la dernière Biennale d’art 
flamenco de Séville. Natif de Cadix, ayant entrepris 
son parcours en danse dès l’âge de six ans, Eduardo 
Guerrero a peu à peu côtoyé les figures majeures de  
la danse, du chant ou de la guitare flamencos, puis 
engrangé les prix signalant son talent d’exception. 
D’une plastique impressionnante, son corps décoche  
les dessins incroyablement anguleux, saccadés, de  
ses membres tant supérieurs qu’inférieurs. Sa Ruelle  
des péchés suggère une avancée dans la vie qui n’est  
pas que limpide. Faisant partie de la nouvelle 
génération des créateurs flamencos solidement 
informés, Eduardo Guerrero entreprend de réfléchir  
à toutes les rencontres et influences qui ont fait de  
lui ce qu’il est : l’un des nouveaux grands espoirs  
du renouveau d’un genre sans lequel le monde serait 
tellement plus terne.
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1h10 environ
création 2016
résidence à La Filature

CONCEPTION, CHORÉGRAPHIE  
Salia Sanou, TEXTES extraits  
de Limbes, Limbo : un hommage  
à Samuel Beckett de Nancy Huston, 
Éditions Actes Sud, 2000, 
SCÉNOGRAPHIE Mathieu Lorry 
Dupuy, LUMIÈRES Marie-Christine 
Soma, MUSIQUE Amine Bouhafa, 
RÉGIE GÉNÉRALE Rémy Combret, 
RÉGIE LUMIÈRES Diane Guérin, 
ADMINISTRATION DE PRODUCTION 

Stéphane Maisonneuve,  
Pasttec – Montpellier, avec  
la collaboration de Mahamoudou 
Nacanabo à Ouagadougou,  
PHOTO © Stéphane Maisonneuve.
PRODUCTION Cie Mouvements 
perpétuels. COPRODUCTION Théâtre 
National de Chaillot ; African Artists 
for Development ; TILDER ; Bonlieu, 
Scène nationale d’Annecy ; La Bâtie, 
Festival de Genève dans le cadre 
du programme Interreg France/
Suisse 2014-2020 ; La Filature, 
Scène nationale – Mulhouse ; 
Viadanse, CCN de Franche-Comté 
à Belfort dans le cadre de l’accueil-
studio ; Centre de développement 

chorégraphique de Toulouse  
Midi-Pyrénées. AVEC LE SOUTIEN  
du ministère de la Culture et  
de la Communication, DRAC 
Languedoc-Roussillon ; région 
Languedoc-Roussillon.  
EN PARTENARIAT avec le Centre  
de développement chorégraphique  
La Termitière de Ouagadougou.

AVEC Valentine Carette, Ousséni 
Dabaré, Catherine Denecy, Saskia  
De Ronde, Atika Dicko, Sidi 
Mohamed Dicko, Jérôme Kaboré, 
Mickael Nana, Soa Ratsifandrihana, 
Marius Sawadogo

Seit Jahrzehnten ist Salia 
Sanou eine Schlüsselfigur des 
zeitgenössischen Tanzes in Afrika. 
Sein Leben besteht hauptsächlich 
aus Reisen und er vertieft 
unermüdlich choreographische 
Motive für die Grenze und das 
Exil. Auch das innere Exil wird in 
dem kraftvollen Tanz behandelt, 
all die Brüche und Wunden, die 
wir mit uns tragen. Sein letztes 
Stück, Du Désir d’Horizons 
(Sehnsucht nach Horizonten) ist 
von seiner Erfahrung in malischen 
Flüchtlingslagern in Burkina 
Faso geprägt. Durch den Tanz 
wird versucht, Selbstwertgefühl 
zurückzuerlangen, Gewalt 
einzudämmen, Offenheit und 
Perspektiven herzustellen. 

Depuis deux décennies, Salia Sanou est une figure  
de proue de la danse d’expression contemporaine  
en Afrique. Dans sa vie qui n’est que déplacements, 
il puise obstinément les motifs chorégraphiques de 
la frontière et de l’exil. Sous la danse puissante court 
aussi l’exil intérieur, qui dit les failles de chacun de 
soi. Sa toute dernière pièce, Du Désir d’horizons, 
est marquée par son expérience dans des camps de 
réfugiés maliens au Burkina Faso. À travers la danse, 
on cherche à y renouer avec l’estime de soi, atténuer les 
violences, permettre des ouvertures. En chorégraphe, 
c’est à même les corps que Salia Sanou a observé les 
gestes – particulièrement féminins – qui recréent une 
vie possible dans des lieux d’enfermement, rouvrant 
des espaces de liberté pour l’imagination et la pensée. 
Deux personnes issues des camps, sept danseurs et  
une récitante le rejoignent pour travailler la force de  
la danse, quand elle réinvente le lien. La comédienne 
dit le texte de Nancy Huston Limbes, Limbo : un 
hommage à Samuel Beckett, haute figure énigmatique 
de l’étrange étranger. Et ce texte résonne avec les 
gestes de portée universelle, d’une danse de création 
très au-delà du documentaire.
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SALLE MODULABLE

1h45 entracte inclus
en persan surtitré en français
1 SEUL BILLET pour les 2 spectacles

SPECIAL RELATIVITY 35min
TEXTE Bahar Katoozi, MISE EN  

SCÈNE Samaneh Zandinejad, VIDÉO 
Hessam Nourani, ADMINISTRATION 
TOURNÉE Pierre Reis.
PRODUCTION Madreseh Theater Group. 
SPECTACLE PRIMÉ Meilleur Monologue 
et nominé dans la catégorie Meilleur 

auteur lors du Monoleev  
Theater Festival 2015, Téhéran. 
AVEC Bahar Katoozi

QUEL VENT T’EMPORTERA ? 1h
DRAMATURGIE, MISE EN SCENE, 

LUMIÈRES, VIDÉO Seyed Kamaleddin 
Hashemi, TEXTE, ASSISTANAT MISE 

EN SCÈNE Seyed jamal Hashemi, 
SON Hamid Hosseinnejadnasrabad, 
PRODUCTION VIDÉO, GRAPHISME  

AFFICHE Anooshiravan Aria, COSTUMES  
Negar Nemati, PHOTOGRAPHIE Hossein 

Golia, PHOTO © Margaux Kolly.
PRODUCTION DÉLÉGUÉE Golnaz Sarkar 
Farshi. PRODUCTION Festival Belluard/
Bollwerk International, juin 2015.
AVEC Shiva Falahi, Sonia Sanjari, 
Mohammad Javad Abbasi 
Kouhenjani, Kazem Sayahi Saharkhiz, 
Hamed Nejabat 

In der iranischen Hauptstadt erleben 
die Künste gerade eine erfreuliche 
Hochkonjunktur. In Special 
Relativity spielt Bahar Katoozi 
eine Figur, die durch das Prisma 
der Quantenphysik hindurch frech 
und humorvoll die Liebesgeschichte 
eines Professors erzählt. Durchaus 
verwirrend! In Quel vent 
t’emportera? (Welcher Wind 
verweht dich?) herrscht ein höchst 
poetischer Erzählton. Irgendwo 
warten fünf Flüchtlinge mitten in 
der Nacht darauf, eine neue Grenze 
zu überschreiten. Die siebente. Aber 
ihr Führer ist verschwunden. Man 
erlebt ihre Ängste und Hoffnungen. 
Man kann sich in die Lage von 
Menschen versetzen, die eine neue 
Heimat suchen…

La capitale iranienne connaît une effervescence 
artistique des plus réjouissantes que son cinéma – 
souvent célébré à Cannes – ne suffirait à résumer à 
lui seul. Bahar Katoozi est comédienne et auteure, 
elle est aussi diplômée en philosophie des sciences. 
Dans Special Relativity, elle joue un personnage qui 
utilise le prisme de la physique quantique pour nous 
raconter une histoire amoureuse avec un professeur 
d’université. De la genèse de cette liaison à sa fin 
mystérieuse lors du vol de la Malaysian Airlines 370, 
elle recourt aux concepts scientifiques pour essayer de 
comprendre ce qui lui arrive. Avec impertinence et 
humour, elle dévoile ses sentiments et nous livre une 
troublante incertitude.
Dans Quel vent t’emportera ? souffle un récit 
allégorique à plusieurs voix. Quelque part en pleine 
nuit, cinq réfugiés attendent de pouvoir passer une 
nouvelle frontière. La septième. Mais leur guide a 
disparu. Ils restent là, debout dans la forêt, immobiles 
dans la pénombre. Entre quelques mots chuchotés et 
le bruissement du vent, leurs voix deviennent audibles 
dans un texte éminemment poétique. On y suit leurs 
peurs et leurs espoirs. Une histoire qui, si elle résonne 
avec l’actualité des migrants, n’en demeure pas moins 
tout à fait intemporelle. La condition humaine d’êtres 
en recherche de nouvelles racines…
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1h30 environ

TARIF événement 

PHOTO © Mathias Augustyniak
PRODUCTION Auguri Productions.

Seit La Superbe und zwei Preisen 
bei den französischen „Victoires de 
la Musique“ kann man Benjamin 
Biolay gar nicht mehr aus der 
Landschaft des französischen 
Chansons wegdenken. Derzeit 
erklärt ihn die Kritik unumwunden 
zum Nachfolger von Gainsbourg.  
Und es stimmt, dass seine 
Nonchalance, seine verrauchte 
Stimme und der musikalische 
Einfallsreichtum seiner 
Arrangements dem Vergleich 
standhalten. Sein letztes Album 
Palermo Hollywood geht über  
den engen Rahmen des 
französischen Chansons hinaus 
und verschreibt sich dem Film: 
in der Musik schwingt der Ton 
eines imaginären, in Buenos Aires 
gedrehten Films mit.

Il y a d’abord eu l’album Chambre avec vue que 
Benjamin Biolay a écrit avec Keren Ann pour  
Henri Salvador et ce fameux Jardin d’hiver qui s’est 
d’entrée de jeu imposé comme un de ces tubes que 
l’on se surprend tous à chantonner un jour ou l’autre. 
Depuis, l’auteur a également su s’imposer comme 
interprète et rendre ses compositions incontournables 
dans le paysage de la chanson française. À tel point 
qu’en 2010 il reçoit deux Victoires de la Musique,  
l’une en tant qu’interprète, l’autre pour son album  
La Superbe. Aujourd’hui, la critique n’hésite plus  
à le présenter comme le successeur de Gainsbourg.  
Et c’est vrai qu’avec sa nonchalance, son timbre 
de voix nicotinée et la richesse musicale de ses 
arrangements, la comparaison semble désormais aller 
de soi. Son dernier album Palermo Hollywood se libère 
du carcan de la simple chanson française pour se 
faire viscéralement cinématographique. Les chansons 
se font générique, les arrangements se mâtinent de 
rythmes latins, convoquent les références (classique, 
world, rock) et le tout pourrait évoquer la bande-son 
d’un film imaginaire tourné à Buenos Aires où il 
aurait été conçu. Une ville où la joie et la mélancolie 
s’enlacent au son d’un bandonéon.
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SALLE MODULABLE

2h
âge minimum conseillé 15 ans

TOUS EN CHŒUR

mercredi 25 janv. 22h15
voir p.131

(PSYCH)ANALYSE D’UNE ŒUVRE

jeudi 26 janv. 21h
voir p.131

TEXTE deux pièces zoologiques en un 
acte d’Eugène Labiche : La Dame au 
petit chien et Un Mouton à l ’entresol, 
MISE EN SCÈNE Jean Boillot assisté 
d’Aurélie Alessandroni, MUSIQUE 
Jonathan Pontier, DRAMATURGIE 
Olivier Chapuis, SCÉNOGRAPHIE 
Laurence Villerot, LUMIÈRES Ivan 
Mathis, RÉGIE LUMIÈRES Emmanuel 
Nourdin, COSTUMES Pauline Pô, 
COLLABORATION CHORÉGRAPHIQUE 
Karine Ponties, DÉCORS Ateliers du 
Nest, RÉGIE PLATEAU Loïc Depierreux, 
PHOTO © Arthur Péquin.

PRODUCTION NEST, CDN de 
Thionville-Lorraine. COPRODUCTION 
Les Théâtres de la Ville de 
Luxembourg. AVEC LE SOUTIEN du 
TGP à Saint-Denis ; l’Arcal.

AVEC Guillaume Fafiotte, Philippe 
Lardaud, David Maisse, Nathalie 
Lacroix, Isabelle Ronayette

Jean Boillot hat zwei Einakter 
von Labiche inszeniert, La Dame 
au petit chien (Die Dame 
mit dem Hündchen) und Un 
Mouton à l’entresol (Ein Schaf 
im Zwischengeschoss). Er 
versteht es brillant, die fröhliche 
Unehrerbietigkeit des französischen 
Meisters des Vaudevilles zu 
vermitteln. In beiden Stücken 
schaut man hinter die Kulissen des 
gutbürgerlichen Lebens. Im ersten 
folgt man einem verschuldeten, 
jungen Künstler, der sich vor der 
Nase seines Gläubigers Gutes 
tun lässt, und im zweiten läuft 
man einem schlauen Bediensteten 
hinterher, der das Vertrauen seiner 
Herren missbraucht. Das Stück 
ist eine unwiderstehliche Zote mit 
vielen überraschenden Wendungen 
und Verwechslungen.

Chez Eugène Labiche, maître du vaudeville à la 
française, l’inconscient des héros est le grain de  
sable qui vient glisser sa note dissonante dans des 
partitions trop bien huilées. En mettant en scène  
deux courtes pièces, La Dame au petit chien et  
Un Mouton à l ’entresol, Jean Boillot fait résonner  
avec brio l’irrévérence facétieuse de l’auteur.  
Dans l’une et l’autre, on entre en catimini chez  
les bourgeois. On suit pour la première un jeune 
artiste endetté qui vient se refaire une santé au nez  
et à la barbe de son créancier. On se faufile pour la 
seconde derrière un domestique malin qui trompe 
la confiance de ses maîtres. Ces deux parasites vont 
enclencher une montée en puissance des désirs.  
Dans un décor cosy où le violet domine avec éclat,  
un piano hystérique joue tout seul tandis que  
cinq acteurs, entre parole et chant, font grincer 
l’animalité qui se cache en chaque être humain.  
Le spectacle est une gaudriole irrésistible secoué  
par les coups de théâtre et les quiproquos. 
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FESTIVAL JEUNE PUBLIC MOMIX

SALLE MODULABLE

1h15
en coréalisation avec le Créa  
de Kingersheim

TARIF jeune public

GOÛTER + RENCONTRE

mercredi 1er fév. 16h30
voir p.131

3 SÉANCES SCOLAIRES

jeudi 2 fév. 10h
vendredi 3 fév. 10h et 14h15

FILM : ADAPTATION, SCÉNARIO, 

RÉALISATION Métilde Weyergans, 
Samuel Hercule, PREMIER ASSISTANT 

RÉALISATEUR Damien Noguer, CHEF 

OPÉRATEUR Aurélien Marra, DÉCORS 

Marine Gatellier, COSTUMES Rémy 
Le Dudal, MONTAGE Gwenaël Giard 
Barberin, PRODUCTION, ADMINISTRATION 
Fanny Yvonnet, Caroline Chavrier, 
Anaïs Germain 
SPECTACLE : MISE EN SCÈNE Samuel 
Hercule, Métilde Weyergans 
assistés de Pauline Hercule, MUSIQUE 

ORIGINALE Timothée Jolly, VOIX, 

BRUITAGES Samuel Hercule, Métilde 
Weyergans, PIANO, TOY PIANO, 

PHILICORDA Timothée Jolly, BATTERIE, 

GUITARE, PERCUSSIONS, CLOCHES Florie 
Perroud, SON Adrian Bourget, RÉGIE 

SON Adrian Bourget ou Éric Rousson, 
LUMIÈRES Johannes Charvolin, 
RÉGIE GÉNÉRALE, LUMIÈRES Johannes 
Charvolin ou Sébastien Dumas, RÉGIE 

PLATEAU Marylou Spirli, PRODUCTION, 

ADMINISTRATION Anaïs Germain, 
Caroline Chavrier,

PHOTO © Sébastien Dumas.
PRODUCTION La Cordonnerie. 
COPRODUCTION Théâtre de la Ville, 
Paris ; Le Manège de Reims, 
Scène nationale ; Nouveau théâtre 
de Montreuil, centre dramatique 
national ; Théâtre de Villefranche-
sur-Saône ; Maison des Arts Scène 
nationale de Créteil et du Val de 
Marne ; Théâtre de St-Quentin-en-
Yvelines, Scène nationale ; Le Granit, 
Scène nationale, Belfort. AVEC LE 

SOUTIEN de la région Rhône-Alpes ; 
Spedidam.

AVEC Valentine Cadic, Métilde 
Weyergans, Samuel Hercule, Neil 
Adam, Jean-Luc Porraz, Alix 
Bénézech, Quentin Ogier, Vannina 
Furnion, Florie Perroud, Timothée 
Jolly

Im letzten Stock des größten 
Hochhauses im „Königreich“ – 
einem Sozialwohnungsviertel am 
Waldrand, zieht Elisabeth ihre 
Stieftochter Blanche alleine groß. 
Sie ist eine sehr schöne 15-jährige 
Jugendliche mit gotischem Look: 
ihre Mutter ist gestorben, als 
sie klein war, und ihr Vater, ein 
bekannter Trapezkünstler, hat sie 
schon vor Jahren verlassen, um in 
einem Zirkus in der Sowjetunion 
zu arbeiten. Mit der Bearbeitung 
von Schneewittchen, hat die 
Cordonnerie ein neues Kino-
Stück geschaffen, in dem sie die 
Geräuschkulisse, die Musik und die 
Synchronisation des Stummfilmes, 
den sie selbst gedreht und geschnitten 
haben, live auf der Bühne erzeugen.

La Cordonnerie est bien connue des spectateurs  
de La Filature qui ont déjà pu apprécier ses ciné-
spectacles réalisés à partir de la réécriture d’œuvres 
classiques ou de contes traditionnels. Sur scène, les 
membres de cette compagnie exécutent en direct 
les bruitages, musiques et doublages d’un film muet 
qu’ils ont entièrement réalisé et monté. Avec Blanche-
Neige, ils mélangent à nouveau le mythe et le réel, 
le cinéma et le spectacle vivant. Nous sommes à la 
fin de l’été 1989, au dernier étage de la plus grande 
tour du « Royaume » (une cité HLM à l’orée d’un 
bois). Élisabeth, une femme d’une quarantaine 
d’années, élève seule sa belle-fille Blanche. C’est une 
très belle adolescente de 15 ans au look gothique : 
sa mère est morte quand elle était petite et son père, 
un fameux trapéziste, est parti depuis des années 
pour travailler dans un cirque en URSS. La vie à 
deux n’est pas toujours simple. Au fil des années, un 
mur s’est construit entre Blanche et Élisabeth. Et à 
2 000 kilomètres de là, Berlin est toujours coupée 
en deux. Avec cette réécriture de Blanche-Neige, La 
Cordonnerie mélange l’histoire intime de nos deux 
héroïnes à la Grande Histoire, mondiale, universelle. 
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1h45
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VIDEO REPLAY

samedi 4 fév. 17h30
voir p.129

MISE EN SCÈNE, IMAGES, FILM Pippo 
Delbono, MUSIQUES ORIGINALES 

DIGITALES POUR ORCHESTRE ET CHŒUR 

POLYPHONIQUE Enzo Avitabile, 
SCÉNOGRAPHIE Claude Santerre, 
COSTUMES Antonella Cannarozzi, 
RÉALISATION DÉCOR, COSTUMES 
Hrvatsko Narodno Kazalište, Zagreb, 

LUMIÈRES Fabio Sajiz, TRADUCTION 
Anita Rochedy, DIRECTION TECHNIQUE 
Fabio Sajiz, LUMIÈRES, VIDÉO Orlando 
Bolognesi, SON Matteo Ciardi, 
RÉGIE GÉNÉRALE Gianluca Bolla, 
RÉGIE PLATEAU Fabrizio Orlandi ou 
Enrico Zucchelli, HABILLAGE Elena 
Giampaoli, ORGANISATION Silvia 
Cassanelli, Alessandra Vinanti, 
ADMINISTRATION CIE Raffaella 
Ciuffreda, ORGANISATION, PRODUCTION 
FRANCE Christian Leblanc, PHOTO  
© Luca Del Pia.
PRODUCTION Emilia Romagna Teatro 
Fondazione ; Hrvatsko Narodno 
Kazalište, Zagreb. COPRODUCTION 
Théâtre Vidy Lausanne ; Maison 

de la Culture d’Amiens, Centre de 
Création et de Production ; Théâtre 
de Liège.

AVEC Gianluca Ballarè, Bobò, 
Margherita Clemente, Pippo 
Delbono, Ilaria Distante, Simone 
Goggiano, Mario Intruglio, Nelson 
Lariccia, Gianni Parenti, Alma  
Prica, Pepe Robledo, Grazia Spinella,  
Nina Violić, Safi Zakria, Mirta 
Zečević ET la participation dans le 
film des réfugiés du Centre d’accueil 
PIAM d’Asti

Und hier ist Pippo Delbono wieder 
mit einem Stück, das ihm seine 
Mutter wenige Tage vor ihrem 
Tod suggeriert hat: „Warum machst 
du nicht ein Schauspiel über die 
Evangelien, um die Liebesbotschaft 
zu überbringen?“ Das Evangelium 
nach Pippo ist ein breites, 
ehrgeiziges, überbordendes Fresko, 
das mit großen Texten arbeitet  
und sich von Pasolini  
und Saint-Augustin inspirieren 
lässt. Diese weltliche Messe 
verbindet Humor, Ironie, 
Melodrama, Zartgefühl. Pippo 
Delbono arbeitet wie immer mit 
außergewöhnlichen Schauspielern, 
wobei er viele in psychiatrischen 
Anstalten getroffen hat.

Il est des artistes qui marquent durablement les 
théâtres où ils se produisent, le metteur en scène et 
réalisateur Pippo Delbono est de ceux-là. Son théâtre 
au message profondément humaniste avait ébranlé  
le public de Dopo la Battaglia à La Filature. Le 
revoilà avec une pièce que sa mère lui a suggéré 
quelques jours avant de mourir : « Pourquoi tu ne fais 
pas un spectacle sur les évangiles pour transmettre 
un message d’amour ? » Il effectue alors un travail 
documentaire, en quête des traces de l’évangile dans 
la réalité. Il rencontre des migrants qu’il filme, 
collecte des images de vierges, de Christ et de martyrs 
avant de ployer sous tant de noirceur pour en venir 
à filmer des cieux, des couchers de soleil et au final 
inviter l’onirique et l’imaginaire sur scène. L’Évangile 
selon Pippo est une fresque ample, ambitieuse, 
débordante qui convoque des textes puissants inspirés 
de Pasolini ou de Saint-Augustin. Cette messe 
laïque mêle le rire, le dérisoire, le mélo, la tendresse 
et associe comme à son habitude des comédiens 
hors normes rencontrés pour plusieurs d’entre eux 
dans des hôpitaux psychiatriques. On retrouve Bobò, 
sourd et muet de 81 ans avec son éternelle allure de 
lutin lunaire. Dans la lignée d’une Pina Bausch – avec 
qui Pippo a travaillé – on ne peut qu’être emporté par 
ce chant d’amour à l’humanité.



75

SALLE MODULABLE

50 min environ

MISE EN SCÈNE Cie Un loup pour  
l’homme, Pierre Déaux, DRAMATURGIE 
Bauke Lievens, SON Jean-Damien 
Ratel, LUMIÈRES Thierry Robert, 
COSTUMES Emmanuelle Grobet, 
ÉQUIPE TECHNIQUE en alternance 
Olivier Fauvel, Benoit Fromentin, 
Cécile Hérault, Kiki Laporte,  
Laura Molitor, ADMINISTRATION  
Peggy Donck, PHOTO © Milan 
Szypura.

PRODUCTION Cie Un loup 
pour l’homme. COPRODUCTION 
L’Hippodrome de Douai ; Le Bateau 
Feu, Scène nationale Dunkerque ; 
Festival Theater Op de Markt, 
Neerpelt, Belgique ; Cirque Théâtre 
d’Elbeuf, Centre des arts du 
cirque de Haute-Normandie ; Le 
Sirque, Pôle Cirque de Nexon en 
Limousin ; EPPGHV, La Villette, 
Paris ; Equinoxe, Scène nationale de 
Châteauroux. AVEC LE SOUTIEN de la 
DRAC Nord-Pas-de-Calais, région 
Nord-Pas-de-Calais, DGCA.

AVEC Arno Ferrera, Alexandre Fray, 
Mika Lafforgue ou Denis Dulon, 
Sergi Parés

Arno Ferrera, Alexandre Fray, 
Mika Lafforgue und Sergi Parés 
sind Akrobaten. Mit dem Stück 
Face Nord (Nordseite), haben sie 
etwas ausnehmend Schlichtes, Klares 
geschaffen, das sich ganz ihrer Kunst 
widmet. Etwas, das sich in der Stille 
entfaltet, die nur von Schritten und 
Keuchen gestört wird. Sie könnten 
Boxer, Toreros oder wilde Tiere 
sein. Sie sind alles dies zusammen. 
Sie tragen und heben sich, drängen 
und stoßen sich, umarmen sich, 
überqueren wie blind den leeren 
Bühnenraum. Sie meckern wie 
Ziegen, fordern sich wie kleine 
Jungs heraus. Dieses Männerballett 
wirkt trotz betonter Nüchternheit 
hypnotisch.

Qu’ils sont superbes ces hommes sur scène devant 
nous qui ne se cachent sous aucun artifice, s’exposent 
au regard tels qu’ils sont : le visage concentré, le 
corps éprouvé par l’effort, les muscles tendus. Qu’il 
est fascinant le spectacle bâti, danse laborieuse et 
aérienne, âpre et légère. Arno Ferrera, Alexandre 
Fray, Mika Lafforgue et Sergi Parés sont acrobates. 
Ils livrent avec Face Nord une représentation d’une 
pureté rare, entièrement dédiée à leur art, dépliée 
dans un silence que troublent le bruit de leurs pas 
et leur respiration essoufflée. Ils pourraient être 
boxeurs, toreros ou animaux sauvages. Ils sont tout 
cela à la fois. Ils se portent et se hissent, se poussent 
et se cognent, s’enlacent, avancent à l’aveugle sur 
l’espace nu du plateau. Ils bêlent comme des chèvres, 
se défient comme des gamins. Ce ballet d’hommes, 
dans sa radicale sobriété, hypnotise. Parce qu’il ne 
triche jamais et ne transige pas avec ce qu’il exige 
d’engagement physique et mental.
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1h45 environ
création 2016

AUDIODESCRIPTION

      vendredi 10 fév.
voir p.135

CONFÉRENCE  

LE THÉÂTRE ET SES DOUBLES  
jeudi 9 fév. 18h
voir p.129

D’APRÈS Le dernier testament de Ben 
Zion Avrohom de James Frey, MISE 

EN SCÈNE Mélanie Laurent assistée 
d’Amélie Wendling, ADAPTATION 
Mélanie Laurent, Charlotte Farcet, 
DRAMATURGIE Charlotte Farcet, 
LUMIÈRES Philippe Berthomé, 
SCÉNOGRAPHIE Marc Lainé, PHOTO  
© Éric Guillemain.
PRODUCTION Théâtre Gymnase.
Bernardines, Marseille. COPRODUCTION 
Comédie de Clermont-Ferrand ; 
Théâtre National de Chaillot, Paris ; 
La Filature, Scène nationale – 
Mulhouse ; Espace Malraux, Scène 
nationale de Chambéry et de Savoie ; 

Théâtre de Liège, Centre Dramatique 
de la Fédération Wallonie-Bruxelles ; 
Melyprod ; Théâtre Anne de Bretagne, 
Vannes. MÉCÈNES Dior ; Tory Burch ; 
Galeries Lafayette.

AVEC Olindo Bolzan, Stéphane Facco, 
Gaël Kamilindi, Lou de Laâge, 
Jocelyn Lagarrigue, Nancy Nkusi, 
Morgan Perez

Wie sähe ein neuer Messias im 
Amerika des 21. Jahrhunderts aus? 
Der Autor stellt sich das Leben des 
zeitgenössischen Messias in einer 
Welt voller Gewalt, Elend und 
Rassismus wie in den Evangelien 
vor, ohne jeglichen Zynismus. Über 
Zeugenaussagen von Menschen, 
die ihm begegnet sind, kann man 
dem Werdegang eines Menschen 
folgen, der ein marginales, nicht 
kapitalistisches, ökologisches, 
globalisierungskritisches, tolerantes 
und altruistisches Denken vertritt. 
Einem Mann, der Wunder wirken, 
sowie das Leben der Menschen 
verändern kann. Mélanie Laurent 
sagt über die Begegnung mit diesem 
Buch, es sei ein Schock gewesen, der 
„Hoffnung aufkeimen lässt und 
gleichzeitig wach macht“. 

On connaît Mélanie Laurent comme actrice dans  
les films de Philippe Lioret ou Quentin Tarantino.  
On la connaît également en tant que réalisatrice.  
Son dernier film Demain, sorti pendant la COP21,  
a remporté un franc succès et reste aujourd’hui encore  
à l’affiche de nombreux cinémas. Ce documentaire, 
traitant d’initiatives citoyennes exemplaires et réussies 
sur la transition écologique, faisait déjà preuve  
d’une grande conscience quant au devenir du monde,  
de l’état de la planète. Aujourd’hui la voilà qui  
se lance dans une première mise en scène avec 
l’adaptation du roman de James Frey qui raconte  
la venue d’un nouveau messie dans l’Amérique du  
21e siècle : Le dernier testament de Ben Zion Avrohom.  
À la manière des évangiles et sans aucun cynisme, 
l’auteur imagine la vie de ce messie contemporain  
dans un monde traversé par la violence, la misère  
et le racisme. À travers les témoignages de ceux  
qui l’ont connu, on y suit le parcours d’un homme  
qui incarne une pensée marginale, non capitaliste, 
écologique, altermondialiste, tolérante et altruiste.  
Un homme capable de miracles comme de transformer 
la vie des gens. Mélanie Laurent parle de sa rencontre  
avec ce livre comme d’un choc qui « fait naître un 
espoir et en même temps éveille ». Un choc qu’elle  
veut reproduire sur scène en évoquant ce que l’on ose  
à peine nommer : la puissance de l’amour. 
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(PSYCH)ANALYSE D’UNE ŒUVRE

mercredi 1er mars 21h45
voir p.131

TEXTE Laurent Mauvignier sur une 
commande d’écriture d’Angelin 
Preljocaj, CHORÉGRAPHIE, MISE 

EN SCÈNE Angelin Preljocaj, 
SCÉNOGRAPHIE Adel Abdessemed, 
LUMIÈRES Cécile Giovansili-Vissière, 
CRÉATION SONORE 79D assisté 
de Didier Muntaner, MUSIQUES 

ADDITIONNELLES Georg Friedrich 

Haendel, Fatima Miranda, Abigail 
Mead, COSTUMES Sophie Ghellert, 
RÉALISATION COSTUMES Margarita 
Ospina, DÉCORS Atelier du Petit 
Chantier, Atelier CHD Art-
Production, ASSISTANT, ADJOINT 

DIRECTION ARTISTIQUE Youri 
Aharon Van den Bosch, ASSISTANTE 

RÉPÉTITRICE Natalia Naidich, 
CHORÉOLOGUE Dany Lévêque,  
PHOTO © Jean-Claude Carbonne.
PRODUCTION Ballet Preljocaj. 
COPRODUCTION Festival d’Avignon ; 
Théâtre National de Chaillot ;  
Théâtre de la ville de Luxembourg ;
Grand Théâtre de Provence ; Théâtre 

des Salins. AVEC LE SOUTIEN de 
la Fondation BNP Paribas et de 
l’Association Beaumarchais-SACD.

INTERPRÈTES À LA CRÉATION Virginie 
Caussin, Margaux Coucharrière, 
Emma Gustafsson, Caroline Jaubert, 
Émilie Lalande, Barbara Sarreau, 
Cecilia Torres Morillo, Laurent 
Cazanave, Aurélien Charrier,  
Fabrizio Clemente, Baptiste Coissieu,  
Yan Giraldou, Niels Schneider,  
Liam Warren

Auf der Suche nach Katja, die er 
geliebt hat, kehrt ein junger Mann 
nach Berratham zurück: die Orte 
seiner Kindheit wurden durch einen 
Bürgerkrieg zerstört. Er trifft  
die Zeugen, die Verantwortlichen.  
Es geht nun darum, die unver-
heilten Wunden zu ermessen, die 
Erinnerung und Körper lebens-
länglich belasten werden. Drei 
rezitierende Schauspieler werden 
von elf Tänzern begleitet, die die 
Worte mit Gesten in Bewegung 
umsetzen. Der Tanz von Angelin 
Preljocaj, dessen Vorliebe für große 
Fresken bekannt ist, trachtet 
hier danach, Verletzungen zu 
besänftigen. 

La pièce Retour à Berratham est née sur le plateau de 
la Cour d’honneur du Palais des Papes, pour l’édition 
2015 du Festival d’Avignon. Elle en a les proportions 
et l’acuité. Le chorégraphe Angelin Preljocaj a passé 
commande d’un texte à Laurent Mauvignier, l’une 
des très belles plumes de l’écriture contemporaine 
française. Qu’un grand texte original soit spécialement 
écrit pour la danse n’est pas une démarche si courante. 
À la recherche de Katja, qu’il a aimée, un jeune 
homme revient à Berratham : les lieux de son enfance 
ont été ravagés par une guerre civile. Il en croise  
les témoins, les acteurs. Il faut prendre la mesure  
des blessures inextinguibles qui affecteront à jamais 
les mémoires et les corps. Si le thème est grave et son 
traitement choral parfois empreint d’accents tragiques, 
l’histoire en est simple. La danse ne l’illustre pas.  
Aux côtés de trois comédiens, onze danseurs et 
danseuses ne pratiquent pas une danse-théâtre,  
mais une réelle interprétation du mouvement des 
mots. On connaît le goût de Preljocaj pour les tableaux 
incarnés, visuels et exposés. Au fil du destin des 
personnages, on reconnaît des citations de certains 
de ses plus grands moments d’auteur. Et son lyrisme 
prend aux tripes.



81

SALLE MODULABLE

55 min
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des signes (LSF)
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TARIF jeune public

GOÛTER + RENCONTRE

mercredi 8 mars 16h
voir p.131

4 SÉANCES SCOLAIRES

mercredi 8 mars 10h 
jeudi 9 mars 10h et 14h15  
vendredi 10 mars 10h

TEXTE, ÉCRITURE PLATEAU Sylvain 
Levey, MISE EN SCÈNE, ÉCRITURE 
PLATEAU Olivier Letellier, ÉCRITURE 

PLATEAU Olivia Dalric assistée de 
Jérôme Fauvel, Cécile Mouvet, 
LUMIÈRES, RÉGIE PRODUCTION 
Sébastien Revel, SON Mikael Plunian, 
SCÉNOGRAPHIE, COSTUMES Grégoire 
Faucheux, PHOTO © Christophe 
Raynaud de Lage.
PRODUCTION Théâtre du Phare. 
PARTENARIAT Théâtre National de 
Chaillot ; Le Strapontin, Pont-Scorff ; 
Théâtre de Chevilly-Larue ; Centre 
Jean Vilar, Champigny-sur-Marne ; 
Théâtre du Pays de Morlaix ; Très Tôt 

Théâtre, Quimper ; ville de Lorient ; 
Arcadi ; Conseil général du Val-de-
Marne ; DGCA, Compagnonnage 
auteurs.

AVEC Olivia Dalric

Me taire erzählt eine Bewusst-
werdung. Nämlich die Einsicht, die 
die kleine und (allzu) narzisstische 
Paloma gewinnt, als ihre Mutter 
Angelina an Krebs stirbt. Die 
Handlung spielt an einem durch 
eine Wand in zwei geteilten Ort. 
Im Osten, Sekt und Konfetti, im 
Westen die Armut eines Slums. In 
diesem Stück geht es hauptsächlich 
um empörende Zweiteilungen, 
die die Menschheit willkürlich 
aufspalten. Und damit einhergehend 
die Lebenseinstellungen, die 
Entscheidungen, die sich uns bieten. 
Die Schauspielerin Olivia Dalric 
bringt Humor und subtile Distanz 
in das Stück, was dem Ernst der 
Sache eine gewisse Leichtigkeit gibt. 

Sylvain Levey est un auteur de théâtre pour enfants 
dont l’univers est le creuset d’interrogations qu’il ne 
négocie pas au rabais. Avec Me taire, le dramaturge 
s’adresse aux grands élèves de primaire. Ce faisant,  
il soulève une batterie de questions dont chacun peut 
s’emparer avec profit. Sa pièce raconte une prise de 
conscience. Celle que vit la petite et (trop) narcissique 
Paloma lorsque sa mère, Angelina, meurt d’un cancer. 
La fiction se déroule dans un endroit séparé en deux 
par un mur. À l’est, les bulles et les paillettes, à l’ouest, 
la pauvreté d’une favela. Les séparations révoltantes 
qui peuvent arbitrairement scinder l’humanité sont  
au cœur de ce spectacle. Et avec elles, les choix de vie, 
les décisions qui s’offrent à nous. La représentation, 
portée par une unique actrice, déploie avec limpidité 
les enjeux de la pièce. La comédienne Olivia Dalric 
joue avec le rire, la distance et un subtil décalage qui 
rend léger ce qui est grave. La mise en scène d’Olivier 
Letellier, dont le public de La Filature a pu voir ces 
dernières années les spectacles Oh Boy ! et Un Chien 
dans la tête, rythme l’ensemble dans une vigueur 
revendiquée. Les mots claquent, l’actrice est rock et  
le décor haut en couleurs. 
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CONFÉRENCE 
LE THÉÂTRE ET SES DOUBLES

mercredi 8 mars 18h30
voir p.129

TOUS EN CHŒUR

jeudi 9 mars 20h45
voir p.131

CONCEPTION, MISE EN SCÈNE, 

SCÉNOGRAPHIE Philippe Quesne, 
ASSISTANTE SCÉNOGRAPHIE 
Élodie Dauguet, COLLABORATION 

DRAMATURGIE Lancelot Hamelin, 

Ismael Jude, Smaranda Olcese,  
DÉCOR Ateliers de Nanterre-
Amandiers : Philippe Binard, Jérôme 
Chrétien, Jean-Pierre Druelle, 
Marie Maresca, COSTUMES Corine 
Petitpierre, MUSIQUE en cours,  
RÉGIE GÉNÉRALE Marc Chevillon, 
RÉGIE LUMIÈRES Thomas Laigle,  
RÉGIE PLATEAU Joachim Fosset,  
PHOTO © Martin Argyroglo.
PRODUCTION Nanterre-Amandiers, 
CDN. COPRODUCTION Steirischer 
Herbst ; Kunstenfestivaldesarts ; 
Théâtre Vidy-Lausanne ; La Filature, 
Scène nationale – Mulhouse ; 
Künstlerhaus Mousonturm ; Théâtre 
National de Bordeaux Aquitaine ; 
Kaaïtheater ; Centre d’art Le Parvis, 

Tarbes ; NXTSTP avec le soutien 
du Programme Culture de l’Union 
Européenne. AVEC LE SOUTIEN de la 
Fondation d’entreprise Hermès  
dans le cadre de son programme 
New Settings. AVEC LA PARTICIPATION 
du Groupe de recherche Behavioral 
Objects, coordination Samuel 
Bianchini ; École Nationale 
Supérieure d’Architecture de Paris 
Malaquais AAP, Atelier Jordi 
Colomer Welcome to Caveland ???.

AVEC Yvan Clédat, Jean-Charles 
Dumay, Léo Gobin, Erwan Ha 
Kyoon Larcher, Sébastien Jacobs, 
Thomas Suire, Gaëtan Vourc’h

Stellen Sie sich große Maulwürfe 
vor, die einem Gletscher hausen. 
Maulwürfe, die aus dem Tageslicht 
geflohen sind, um ihr Tierleben 
ungestört, fernab von den Menschen 
zu leben. In diesem Stück von 
Philippe Quesne ziehen die 
Schauspieler Pelzkostüme über, in 
denen sie auch bleiben. Das Tier ist 
aufgestanden und so groß wie ein 
Mensch geworden. Es wird wenig 
gesprochen, manchmal hört man 
hingebrummelte Satzfetzen. Die 
Nacht der Maulwürfe ist eine Art 
Allegorie: es geht um eine Fantasy-
Welt, die unsichtbar geworden ist, 
um sich jeglicher Bedrohung zu 
entziehen. 

Imaginez des taupes géantes blotties dans un glacier. 
Des taupes qui auraient fui la lumière du jour pour 
vivre leur vie animale à l’abri des regards, loin des 
hommes. Dans le spectacle que signe Philippe 
Quesne, les acteurs endossent, pour ne plus les quitter, 
les costumes de fourrure. L’animal se dresse, il est 
à taille humaine. Peu de mots sont prononcés sinon 
quelques bribes de phrases grommelées. On entend 
plutôt des bruits, de la musique. La Nuit des taupes, 
sous-titrée Welcome to Caveland ! se regarde comme 
une allégorie : celle d’un monde fantastique qui, 
pour échapper aux menaces, aurait choisi de devenir 
invisible. Comment vit-on dans l’obscurité d’une 
grotte ? Quelles règles s’invente-t-on, quels codes ?  
Le spectacle est une étrange et captivante cérémonie 
où chaque seconde, chaque geste, chaque détail pèse 
son poids de poésie et nous renvoie à un état méditatif 
qui nous nettoie des affres du quotidien. 



85

SALLE MODULABLE

1h15

CONCEPT, CHORÉGRAPHIE Daniel 
Linehan, CONSEIL DRAMATURGIE 
Manon Santkin, ŒIL EXTÉRIEUR 
Michael Helland, SCÉNOGRAPHIE 
88888, LUMIÈRES Jan Fedinger, 
COSTUMES Frédérick Denis assisté de 
Charlotte Matterne, COORDINATION 

TECHNIQUE Elke Verachtert, 
TECHNIQUE PLATEAU Clive Mitchell, 
Hugh Roche Kelly, DIFFUSION 

INTERNATIONALE Damien Valette, 
Paris, PHOTO © Jean-Luc Tanghe.

PRODUCTION Hiatus, Bruxelles. 
PRODUCTION DÉLÉGUÉE Caravan 
Production, Bruxelles. COPRODUCTION 
Opéra de Lille ; Théâtre de la Ville, 
Paris ; Les Spectacles vivants, Centre 
Pompidou ; deSingel Campus des 
Arts International, Anvers ; Festival  
de Danse, Cannes. AVEC LE SOUTIEN 
des Autorités flamandes.

DE ET AVEC Marcus Baldemar, 
Anneleen Keppens, Liz Kinoshita, 
Daniel Linehan, Víctor Pérez Armero

Er hat so etwas von einem 
genialen Puck, dieser amerikanische 
Choreograph Daniel Linehan, 
der an der P.A.R.T.S. in Brüssel 
ausgebildet wurde. Wie kann man 
Gehen in Tanzen umwandeln? 
Wie einen Laut im Mund in 
Sprache verwandeln? Die Tänzer 
in dbddbb tun beides gleichzeitig. 
Unmöglich herauszufinden, ob die 
Sprache, die sie erfinden, aus dem 
Rhythmus ihrer Schritte hervorgeht 
oder umgekehrt. Es ist ja auch 
gleichgültig. Denn daraus ergibt 
sich ein kalkulierter Rausch, ein 
Taumeln, immer weiter an Grenzen 
entlang. Dieses lustige und freche 
Treiben wird bis zum Geht-nicht-
mehr ausgefeilt und erinnert an die 
entfesselten Künstler der Dada-
Bewegung.

dbddbb. C’est à l’anglaise qu’on peut s’amuser à lire 
ce curieux titre de pièce : di pour d, et bi pour b. 
Allons-y : di-bi, di-di, bi-bi. Ce petit jeu nous en  
dit pas mal sur la joyeuse fantaisie qui imprègne  
la nouvelle pièce de Daniel Linehan. Il y a quelque  
chose d’un lutin de génie, genre savant ébouriffé,  
chez ce jeune chorégraphe américain formé au sein  
de P.A.R.T.S. à Bruxelles – école fondée par la célèbre 
Anne Teresa De Keersmaeker. Présent sur le plateau 
aux côtés de quatre autres interprètes, Linehan est 
un expert pour jouer des écarts entre les images et 
les gestes, comme entre les sons et les gestes. dbddbb 
est une étourdissante machine à composer, à partir 
d’un geste de base parmi les plus simples, les mieux 
partagés : la marche. Comment transformer une 
marche en une danse ? Comment transformer un 
son dans la bouche en un langage ? Les danseurs de 
dbddbb font les deux à la fois. Impossible de détecter 
si la langue qu’ils inventent naît des rythmes de 
leur pas, ou l’inverse. Et qu’importe. Il en découle 
une ivresse volontaire, un étourdissement toujours 
relancé sur la limite. Etudié jusqu’à la folie, ce jeu 
drôle et impertinent n’est pas sans évoquer les artistes 
déchaînés du mouvement dada.
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ENTRE-VOUS

jeudi 16 mars 20h15
voir p.131

SPECTACLE du Centre chorégraphique 
national de Grenoble, CONCEPTION, 

MISE EN SCÈNE, SCÉNOGRAPHIE 

Yoann Bourgeois assisté de Marie 
Fonte, LUMIÈRES Adèle Grépinet, 
SON Antoine Garry, COSTUMES 
Ginette, RÉALISATION SCÉNOGRAPHIE 
Nicolas Picot, Pierre Robelin, Cénic 
Constructions, PHOTO © Géraldine 
Aresteanu.
PRODUCTION DÉLÉGUÉE Centre 
chorégraphique national de Grenoble, 

codirection Yoann Bourgeois et 
Rachid Ouramdane. COPRODUCTION 
Cie Yoann Bourgeois ; MC2 : 
Grenoble ; Biennale de la danse  
de Lyon ; Théâtre de la Ville, Paris ; 
Maison de la Culture de Bourges ; 
L’hippodrome, Scène nationale de 
Douai ; Le Manège de Reims,  
Scène nationale ; Le Parvis, Scène 
nationale de Tarbes Pyrénées ; 
Théâtre du Vellein ; La brèche, Pôle 
national des arts du cirque de Basse-
Normandie / Cherbourg-Octeville ; 
Théâtre National de Bretagne-Rennes. 
MAITRISE D’ŒUVRE, CONSTRUCTION 
Ateliers de la Maison de la Culture 
de Bourges ; Cénic Constructions ; 
C3 Sud Est. AVEC LE SOUTIEN de 
l’Adami, la Spedidam et de Petzl. 

La Spedidam est une société de 
perception et de distribution qui 
gère les droits des artistes-interprètes 
en matière d’enregistrement, de 
diffusion et de réutilisation des 
prestations enregistrées. AVEC L’AIDE 

À LA CRÉATION de la DGCA. YOANN 

BOURGEOIS bénéficie du soutien de 
la Fondation BNP Paribas pour le 
développement de ses projets et est en 
résidence territoriale à la Capi-Théâtre 
du Vellein.

AVEC Mathieu Bleton, Julien 
Cramillet, Marie Fonte, Dimitri 
Jourde ou Jean-Baptiste André, Élise 
Legros, Vania Vaneau ou Francesca 
Ziviani

Sechs Menschen stehen fest auf 
einer Bühne. Soweit, so gut. Aber 
der Bühnenboden, ein riesiges 
Quadrat aus Holz, bewegt sich. Er 
neigt sich, kippt, dreht sich. Er ist 
eine mächtige Kraft, ein lebendiger 
Mechanismus, den man bewältigen 
muss. Die Darsteller haben viel 
zu tun. Sich im Gleichgewicht zu 
halten ist nicht einfach. Man muss 
gegen das Hinfallen kämpfen, oder 
akzeptieren, dass man fällt, laufen 
oder erstarren, zusammenhalten 
oder sich trennen, gehen, tanzen, 
rutschen, aufstehen. Das Stück von 
Yoann Bourgeois, ein Künstler, 
der aus dem neuen Zirkus kommt, 
umreißt die poetische Metapher 
des Kampfes der Menschen gegen 
Stärkeres als sie selbst. 

Six êtres se tiennent campés sur un plateau. Jusque-là 
tout va bien. Mais le plateau, immense carré de bois, 
bouge. Il s’incline, il bascule, il tourne sur lui-même. 
Il est une force puissante, une mécanique vivante 
qu’il s’agit de dompter. Les interprètes ont fort à faire. 
Tenir l’équilibre n’est pas simple. Il faut lutter contre 
la chute ou accepter de tomber, courir ou se figer, 
rester soudés ou se séparer, marcher, danser, glisser, se 
relever. Le spectacle que réalise Yoann Bourgeois, un 
artiste qui vient du nouveau cirque, est certes affaire 
de dextérité, de technique, de souplesse. Il est surtout 
affaire de cohésion, de solidarité, de collectif et en 
cela, il fascine. Il porte en lui la métaphore lumineuse, 
poétique d’un combat de l’homme contre plus fort 
que lui. Ce pourrait être la nature ou les dieux. Peu 
importe le sens donné. Toutes les interprétations sont 
valables. Elles s’offrent au spectateur comme autant de 
pistes imaginaires à emprunter.
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VIDEO REPLAY

mardi 21 mars 19h30
voir p.129
 

ATELIER HIP-HOP

mercredi 22 mars
voir p.133

DIRECTION ARTISTIQUE, CHORÉGRAPHIE 
Kader Attou, SCÉNOGRAPHIE 
Olivier Borne, PEINTURES ORIGINALES 
Ludmila Volf, SON Régis Baillet – 
Diaphane, augmentée de musiques 
additionnelles, LUMIÈRES Fabrice 
Crouzet, COSTUMES Nadia Genez, 
PHOTO © Julien Chauvet. 
PRODUCTION CCN de La Rochelle et 
du Poitou-Charentes / Cie Accrorap, 
direction Kader Attou. COPRODUCTION 
La Coursive, Scène nationale de La 
Rochelle ; MA Scène nationale, Pays 

de Montbéliard. AVEC L’AIDE  
de Châteauvallon, centre national  
de création et de diffusion culturelles 
dans le cadre d’une résidence de 
création.

AVEC Babacar Bouba Cissé, Bruce 
Chiefare, Virgile Dagneaux, Erwan 
Godard, Mabrouk Gouicem, Adrien 
Goulinet, Kevin Mischel, Artem 
Orlov, Mehdi Ouachek, Nabil 
Ouelhadj, Maxime Vicente

Der französische Hip-Hop ist 
dreißig Jahre alt. The Roots ist eine 
lebendige Meditation von Kader 
Attou über die Wurzeln dieser 
Kunst. Eine alte Schallplatte knackt 
und knirscht. Aber es geht nicht 
darum, in Nostalgie zu schwelgen, 
sondern darum, die Ursprünge 
des Werdegangs zu begreifen, 
der den Choreographen von den 
Anfängen des urbanen Tanzes 
zur institutionellen Anerkennung 
geführt hat. Eine Poetik des Körpers, 
vor allem des männlichen, der aber 
von jeder Überzeichnung seiner 
Kraft absieht, um ein vertieftes 
Hineinhören in die Persönlichkeiten 
und in ihr Miteinander zu 
erreichen. 

Tout dépend comment on compte. Pour beaucoup, le 
hip-hop français aurait aujourd’hui trente ans, initié 
qu’il fut par la fameuse émission télévisée de Sidney. 
On a ce repère en tête au moment de regarder The 
Roots, grande méditation vivante sur les racines de son 
art, composée par Kader Attou. Créée en 2013, cette 
pièce effectue depuis une tournée impressionnante. 
L’ancien des banlieues de Lyon, s’initiant à la boxe, 
puis au cirque, avant d’opter pour la danse, y réunit 
onze interprètes, tous au niveau de l’excellence. Un 
vieux vinyle craque. Il ne s’agit pas de sombrer dans 
la nostalgie. Mais de saisir les racines, à travers les 
cheminements qui auront conduit cet artiste jusqu’à 
la direction à La Rochelle de l’un des principaux 
Centres Chorégraphiques Nationaux de l’Hexagone. 
Tout son art s’active là, inventant une poétique des 
corps, volontiers masculins, mais délivrés des surjeux 
de la puissance pour pratiquer une profonde écoute des 
personnalités et de leur mise en dialogue. Ce dialogue 
est aussi celui des styles et variations du monde, Kader 
Attou ayant animé sa recherche au contact de la danse 
kathak et contemporaine. The Roots vibre de toutes ces 
intensités !
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DAVID LESCOT

est associé à La Filature 

INTRO-MINUTE

jeudi 23 mars 18h30
voir p.129

LECTURE - LEVER DE RIDEAU

vendredi 24 mars 19h30
voir p.129 

COMPOSITION MUSICALE Emmanuel 
Bex, TEXTE, MISE EN SCÈNE David 
Lescot, COLLABORATION ARTISTIQUE 
Linda Blanchet, SCÉNOGRAPHIE 
François Gautier Lafaye, LUMIÈRES 
Paul Beaureilles, SON Alexandre 
Borgia, COSTUMES Sylvette Dequest, 
CONSEILLER HISTORIQUE Quentin 
Dulermoz, PHOTO © DR.

COPRODUCTION Cie du Kaïros-
Pulsaction ; Théâtre de la Ville ; 
CNCDC Châteauvallon ;  
La Passerelle, Scène nationale, Gap ;  
La Filature, Scène nationale – 
Mulhouse. CRÉATION EN RÉSIDENCE  
à l’Astrada Marciac avec le soutien  
de Jazz in Marciac. 

AVEC Emmanuel Bex, Élise Caron, 
Simon Goubert, Mike Ladd, 
Géraldine Laurent, David Lescot

1871 erlebt Paris einen 
zweimonatigen, breitgefächerten 
Aufstand. Dieses Aufbegehren des 
Volkes trägt den schönen Namen 
„Die Kommune“. Der massive 
Zornesausbruch, der von der Straße 
kommt, wird von David Lescot 
ausgegraben und in einer hybriden 
Oper aufgefrischt, in der Wort und 
Musik eng verbunden sind. Mit 
Emmanuel Bex hat er ein 
beschwingtes Zusammenspiel 
aufgebaut – zwischen einer auf 
Improvisation beruhenden Musik 
und politischen Stimmen, die 
ebenfalls aus Demonstrationen auf 
Pariser Plätzen stammen. Auf der 
Bühne kommen Schauspieler- und 
Musikertalente zusammen, um 
diesen vitalen Elan wiederauf-
zunehmen, denn er hat eigentlich 
nichts von seinem Furor eingebüßt.

En 1871, Paris vit deux mois d’une riche insurrection. 
Ce mouvement de révolte populaire portera le beau 
nom de « La Commune ». Ce cri de colère massif 
venu de la rue, David Lescot l’exhume du passé 
pour le revivifier dans un opéra hybride où le mot 
se mêle étroitement à la musique. Pour ce metteur 
en scène familier de La Filature (il est artiste 
associé depuis quatre ans) qui cumule les fonctions 
d’auteur et compositeur, le jazz s’est imposé dans 
la représentation. Avec Emmanuel Bex, il bâtit 
joyeusement le dialogue entre une musique fondée 
sur l’improvisation et des éclats de voix politiques, 
eux aussi nés au gré des manifestations sur les places 
parisiennes. La Commune exigeait la liberté de  
la presse, l’émancipation des femmes, elle réclamait 
plus de justice et de démocratie. Sur scène, des  
acteurs et des musiciens allient leurs talents  
pour renouer avec cet élan vital qui, on s’en doute,  
n’a rien perdu de sa fureur.
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AU RELAIS CULTUREL  

RÉGIONAL DE THANN

51 rue Kléber, Thann
1h30 

D’APRÈS les textes de Falk Richter, 
MISE EN SCÈNE Cyril Teste assisté 
de Marion Pellissier, SCÉNOGRAPHIE 
Julien Boizard, Cyril Teste, LUMIÈRES 
Julien Boizard, CHEF OPÉRATEUR 
Nicolas Doremus, CADREUR 
Christophe Gaultier, MONTAGE 

EN DIRECT, RÉGIE VIDÉO Mehdi 
Toutain-Lopez ou Baptiste Klein, 
MUSIQUE ORIGINALE Nihil Bordures, 
CHEF OPÉRATEUR SON Thibault 
Lamy, RÉGIE GÉNÉRALE, LUMIÈRES, 

PLATEAU Guillaume Allory, Simon 
André ou Julien Boizard, RÉGIE SON 
Nihil Bordures ou Thibault Lamy, 

CONSTRUCTION Ateliers du Théâtre 
du Nord, Side Up Concept, Julien 
Boizard, Guillaume Allory, RÉGIE 

COSTUMES Marion Montel, COIFFURES 
Tony Mayer, ADMINISTRATION, 

PRODUCTION, DIFFUSION Anaïs Cartier, 
Florence Bourgeon, PRODUCTION 

POUR LE FRESNOY Barbara Merlier, 
RELATIONS PRESSE Olivier Saksik, 
PHOTO © Simon Gosselin.
PRODUCTION Collectif MxM. 
COPRODUCTION Collectif La 
Carte Blanche ; Le Printemps des 
Comédiens ; Lux-Scène nationale 
de Valence ; La Comédie de Reims ; 
Le Fresnoy, Studio National des 
Arts Contemporains ; Le Monfort. 
AVEC LE SOUTIEN de l’École Nationale 
Supérieure d’Art Dramatique de 
Montpellier Languedoc-Roussillon ; 

Dicréam ; Fonds de soutien à la 
création numérique (Scan), région 
Rhône-Alpes ; Goethe Institut ; 
Montpellier Méditerranée Métropole. 
www.arche-editeur.com  
L’Arche est éditeur et agent théâtral 
de Falk Richter représenté, traduction 
Anne Monfort. Les comédiens sont 
habillés par agnès b. 

AVEC Elsa Agnès ou Valentine Alaqui, 
Fanny Arnulf, Victor Assié, Laurie 
Barthélémy, Pauline Collin, Florent 
Dupuis, Katia Ferreira, Mathias 
Labelle, Quentin Ménard, Sylvère 
Santin, Morgan Lloyd Sicard, 
Camille Soulerin, Vincent Steinebach, 
Rébecca Truffot (comédiens du 
Collectif La Carte Blanche)

Jean Personne (Niemand) 
ist Unternehmensberater für 
Umstrukturierungen und läuft 
durch open-space-Büros, wo er 
in Aktion tritt. Seine Kollegen 
sind seine Klone: sie tragen die 
gleichen Kostüme mit Krawatten, 
das gleiche blütenweiße Hemd. In 
diesem sterilen Milieu, in dem die 
Angst vor Entlassung jeden auf 
sich selbst zurückwirft, bahnt sich 
ein unsichtbares Drama an: die 
neue Ära eines Menschenschlags, 
der Profit und Rentabilität über 
jegliches Gefühl stellt. Cyril Teste 
stellt die Gewaltsamkeit des 
zeitgenössischen Managements 
in Form einer durchtakteten 
und furchterregenden filmischen 
Performance dar. Selten begegnen 
sich Theater und Kino so vollendet. 

Jean Personne, consultant en restructuration, s’affaire 
dans les bureaux de l’open space où il opère. Ses 
collègues sont ses clones : même costard cravate, 
même chemise blanche immaculée. Dans ce milieu 
aseptisé où la violence feutrée du licenciement qui 
menace (celui qu’on subit ou celui qu’on inflige) fige 
chacun sur un quant-à-soi proche de la paranoïa, 
dans ce milieu déshumanisé où la sonnerie du 
téléphone et le clic de l’ordinateur supplantent la 
relation humaine, se noue un drame invisible : 
l’avènement d’un individu qui se voue à la loi du 
profit et de la rentabilité au détriment de l’émotion. 
Cette société libérale moderne, Falk Richter, auteur 
allemand, la saisit dans une pièce nécessaire, 
essentielle. Pour la mettre en scène, Cyril Teste 
déploie un dispositif fascinant. Il filme en temps 
réel la scène où évoluent les acteurs. Il effectue des 
travellings ou des zooms, cible l’une ou l’autre des 
actions, s’attache à tel ou tel personnage. Et il projette, 
à mesure que la représentation se déroule, la variation 
cinéma tographique du spectacle sur un grand écran 
placé au-dessus du plateau. La sensation d’être au 
plus proche des corps tout en ne quittant pas son 
siège de spectateur est fabuleuse. Rarement le cinéma 
et le théâtre se seront si bien rencontrés. 
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40 min

TARIF jeune public 

GOÛTER + RENCONTRE

mercredi 5 avril 16h
voir p.131

3 SÉANCES SCOLAIRES

mercredi 5 avril 10h
jeudi 6 avril 10h et 14h15

CHORÉGRAPHIE Yuval Pick, MUSIQUE 
Jean-Sébastien Bach : Goldberg 
variations : Aria ; Concerto Bach 
Harpsichord en La BWV 1055 Allegro ; 
Concerto Bach Oboe en Ré mineur 
BWV 1059R Adagio Cantate BWV 80 
« Ein feste Burg ist unser Gott » ; Clavier 
bien tempéré n°1 BWV 846 – Prélude 
et fugue n°4 en Ré majeur ; Cantate 
BWV 147 « Jésus que ma joie demeure » ; 
Concerto Brandebourgeois n°3 en Sol 
BWV 1048 Oratorio de Noël BWV 248 
« Wie Soll Ich dich Empfangen » ; Passion 
selon Saint Matthieu BWV 244 « Wet 
hat dich so geschtagen » ; Clavier bien 
tempéré, prélude 1 en Do, BWV 846, 

LUMIÈRES Ludovic Bouaud, 
COSTUMES Emmanuelle Geoffroy, 
Aude Bretagne, PHOTO © Amandine 
Quillon.
PRODUCTION Centre Chorégraphique 
National de Rillieux-la-Pape, 
direction Yuval Pick. CRÉATION 

ORIGINALE pour le CCN de 
Roubaix dans le cadre du projet 
DanseWindows.

AVEC Madoka Kobayashi, Jérémy 
Martinez, Alexander Standard, 
Adrien Martins 

PlayBach richtet sich an die 
Jüngsten und geht von der Musik 
Johann Sebastian Bachs aus. Das 
Stück ist wie eine Play-List 
konzipiert, auf der die bekannten 
Klassiker des Komponisten stehen. 
Mit einem IPod können die Tänzer 
von einer Musik zur anderen 
wechseln, und schaffen so ihren 
eigenen akustischen Raum in 
Echtzeit. Yuval Pick hat eine 
choreographische Partitur 
komponiert, die vom Gewicht 
handelt. Aus dieser Grundidee 
heraus werden die Beziehungen zu 
anderen, Freundschaft, Solidarität 
und manchmal auch Streit, auf 
konkrete Weise ausgedrückt und für 
Kinder unmittelbar verständlich. 

La danse de Yuval Pick est incroyablement habitée  
et directe. Avec PlayBach, le chorégraphe s’adresse  
aux plus jeunes en prenant pour point de départ la 
musique de Jean-Sébastien Bach, conçue comme une 
playlist à partir des grands classiques du compositeur. 
Avec un Ipod, les danseurs zappent d’un morceau à 
l’autre, créant leur propre espace sonore en temps réel. 
À partir de cet univers musical, Yuval Pick a composé 
une partition chorégraphique, née d’une exploration 
autour de la notion de poids : accompagner le poids  
de l’autre, c’est l’accueillir avec toute son histoire, 
négocier sans cesse, être transformé à son contact. 
À travers cette idée, ce sont les questions du rapport  
à l’autre, de l’amitié, de la solidarité et parfois  
des confrontations qui sont exprimées de manières 
concrètes et directement lisibles pour les enfants.  
La pièce est introduite par un solo inspiré par  
l’Aria des Variations Goldberg, puis se déploie sous  
la forme d’un trio. PlayBach constitue une expérience 
poétique et sensible, une traversée dansée débordante 
d’humanité et puissamment incarnée. 
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1h30

SAXOPHONE SOPRANO Émile Parisien 
PIANO Michael Wollny
SAXOPHONE, CLARINETTES  
Michel Portal
CONTREBASSE Simon Tailleu
GUITARE Manu Codjia
BATTERIE Mario Costa
PHOTO © Sylvain Gripoix
PRODUCTION Inclinaisons. 
AVEC LE SOUTIEN de la Sacem.

Émile Parisien ist mit seinem 
Instrument verschmolzen, das 
Saxophon hält er fest zwischen 
gepressten Lippen, seine Finger 
vergreifen sich nicht auf dem Weg 
zu den Tasten. Die Noten gehen 
durch seinen Körper. Er wiegt sich, 
hält sich auf den Zehenspitzen 
im Gleichgewicht. Er lebt jeden 
Augenblick der Musik und macht 
sie zum Tanz. Zuhören ist eine 
große Freude, Zusehen jedoch 
spektakulär. Dieser Komponist, der 
regelmäßig mit bedeutenden Preisen 
ausgezeichnet wird (zum Beispiel 
wurde er Künstler des Jahres bei 
dem französischen Jazz-Preis 
„Victoires du Jazz 2014“), kommt 
nun mit seiner letzten Komposition 
nach Mulhouse: Transmeeting.

Son saxophone vissé à ses lèvres serrées, ses doigts 
agiles qui ne s’égarent pas sur la route des touches, 
Émile Parisien ne fait qu’un avec son instrument.  
Il ondule et se balance en équilibre sur la pointe 
des pieds. Les notes lui passent par le corps. Il vit la 
musique à mesure qu’il la joue, en fait il la danse, et 
si l’écouter est un plaisir, l’observer est spectaculaire. 
Ce compositeur régulièrement récompensé par des 
prix prestigieux (il est par exemple élu Artiste de 
l’année aux Victoires du Jazz 2014) vient à Mulhouse 
proposer sa dernière composition : Transmeeting. 
L’album sort d’ailleurs en octobre 2016. Pour le 
public de La Filature, ce sera l’occasion de découvrir 
l’incroyable sensibilité de cet interprète alto et soprano 
dont certains spécialistes ont pu dire qu’il était 
« la meilleure nouvelle du jazz européen ». Il sera à 
l’œuvre en compagnie de ses complices et d’un invité 
de marque : le saxophoniste et clarinettiste Michel 
Portal ! 
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durée indéterminée
création 2016

INTRO-MINUTE

vendredi 28 avril 19h30
voir p.129

MISE EN SCÈNE Sylvain Creuzevault, 
MUSIQUE Pierre-Yves Macé, RÉGIE 

GÉNÉRALE, SON Michaël Schaller, 
SCÉNOGRAPHIE Jean-Baptiste Bellon, 
PEINTURE Camille Courier de Méré, 
LUMIÈRES Nathalie Perrier, RÉGIE 

LUMIÈRES, VIDÉO Gaëtan Veber, 
MASQUES Loïc Nébréda, COSTUMES 
Gwendoline Bouget, PRODUCTION, 

DIFFUSION Élodie Régibier, PHOTO  
© DR.
PRODUCTION Le Singe. COPRODUCTION 
La Colline, théâtre national ; Festival 
d’Automne à Paris ; Théâtre national 
de Strasbourg ; MC2 : Grenoble ; 
Théâtre Dijon-Bourgogne ; Printemps 
des Comédiens ; La Filature, Scène 
nationale – Mulhouse ; Le Quai, 
Nouveau Théâtre d’Angers ; La 
Comédie de Valence. 

AVEC LE SOUTIEN de la Direction 
générale de la création artistique 
du ministère de la Culture et 
de la Communication . AVEC LA 

PARTICIPATION ARTISTIQUE du  
Jeune théâtre national. AVEC L’AIDE  
de La Fonderie au Mans.

AVEC Antoine Cegarra, Éric Charon, 
Pierre Devérines, Evelyne Didi, 
Lionel Dray, Servane Ducorps, 
Michèle Goddet, Arthur Igual, 
Corinne Jaber, Frédéric Noaille, 
Amandine Pudlo, Alyzée Soudet

Die Geschichte des Doktor Faust 
ist wohlbekannt und dient als 
Inspirationsquelle für Angelus 
Novus: der Gelehrte geht einen 
Pakt mit dem Teufel ein und 
verspricht seine Seele, um seine 
Ziele zu erreichen. Aber hier 
muss man sich fragen, was „in 
einer Waren produzierenden 
Gesellschaft“ aus ihm werden soll. 
Die Geschichte beginnt mit der 
Nobel-Preisübergabe an zwei 
Wissenschaftler. Der eine ist  
deutsch-türkischer Abstammung 
und ein auf das Gedächtnis 
spezialisierter Neurologe.  
Die andere heißt Marguerite,  
sie ist Tochter französischer  
Landwirte und Expertin in 
Genmanipulation geworden.  
Wie gewohnt vermittelt  
uns die Schauspielertruppe  
ihren politischen Zorn mit 
unbändiger Lust. 

C’est à croire que rien ne fait peur à Sylvain 
Creuzevault et au collectif d’acteurs qui l’accompagne 
depuis déjà plusieurs projets, plus ambitieux les uns 
que les autres. Après s’être fait connaître par une 
relecture de la révolution française dans Notre terreur, 
nous les avions vus porter sur la scène de La Filature 
pas moins que la figure tutélaire de Karl Marx et de 
son Capital. Les voici de retour, avec comme source 
d’inspiration, un mythe moult fois réécrit depuis  
le 16e siècle : celui du Dr Faust. On connaît l’histoire  
de ce savant, éternel insatisfait, qui en échange de 
son âme noue un pacte avec Lucifer pour parvenir 
à ses fins. Mais cette fois-ci, nous devrons nous 
demander ce qu’il devient dans une société productrice 
de marchandises, à la division sociale du travail si 
raffinée. L’action débutera le 10 décembre 2016 lors 
de la remise des prix Nobel à deux savants. L’un, 
d’origine germano-turc, est un neurologue spécialiste 
de la mémoire. L’autre, nommée Marguerite, est 
la fille d’agriculteurs français, devenue experte en 
manipulation génétique. On sait d’ores et déjà que l’on 
croisera dans ce nouvel opus de nombreuses figures 
contemporaines et que, comme à son habitude, cette 
équipe d’acteurs saura nous communiquer sa hargne 
politique avec un plaisir inégalé.
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1h15

ENTRE-VOUS 

jeudi 27 avril 20h30
voir p.131

IDÉE ORIGINALE, SCÉNOGRAPHIE Phia 
Ménard, DRAMATURGIE, MISE EN SCÈNE 
Phia Ménard, Jean-Luc Beaujault, 
SON, RÉGIE SON Ivan Roussel, 
LUMIÈRES, RÉGIE LUMIÈRES Alice 
Ruëst, ROBES, COSTUMES CONGELÉS 
Fabrice Ilia Leroy, RÉGIE GÉNÉRALE, 
PLATEAU Pierre Blanchet, RÉGIE 

PLATEAU Mateo Provost, RÉGIE DES 

GLACES Rodolphe Thibaud, DÉCOR, 

ACCESSOIRES Philippe Ragot assisté 

de Angela Kornie, ADMINISTRATION, 

DIFFUSION Claire Massonnet, 
PRODUCTION Honorine Meunier, 
Clarisse Mérot, COMMUNICATION 
Adrien Poulard, PHOTO © Jean-Luc 
Beaujault.
PRODUCTION EXÉCUTIVE Cie Non Nova. 
COPRODUCTION Festival Montpellier 
Danse 2015 ; Théâtre de la Ville, 
Paris ; Le lieu unique, Scène nationale 
de Nantes ; Le Grand T, Scène 
conventionnée de Loire-Atlantique ; 
Le Quai, CDN d’Angers ; Théâtre 
d’Orléans, Scène nationale ; La 
Criée, Théâtre national de Marseille ; 
Théâtre Les Treize Arches, Scène 
conventionnée de Brive-la-Gaillarde ; 
La Verrerie, Pôle National des Arts 

du Cirque Languedoc-Roussillon, 
Alès ; Le Théâtre, Scène nationale 
de Saint-Nazaire ; Maillon, Théâtre 
de Strasbourg, Scène européenne ; 
TJP, CDN d’Alsace-Strasbourg ; 
le Grand  R, Scène nationale de La 
Roche-sur-Yon ; Comédie de Caen, 
CDN de Normandie. COPRODUCTION 

ET RÉSIDENCE Espace Malraux, Scène 
nationale de Chambéry et de la 
Savoie ; la Brèche, Pôle National des 
Arts du Cirque de Basse Normandie, 
Cherbourg-Octeville ; le Carré, Scène 
nationale de Château-Gontier. 

DE ET AVEC Isabelle Bats, Cécile 
Cozzolino, Géraldine Pochon, 
Marlène Rostaing, Jeanne Vallauri

Die ehemalige Jongleurin Phia 
Ménard lässt sich auf ungewöhnliche 
Elemente ein, wie in diesem Stück 
das Eis. In Belle d’Hier (Schöne 
von Gestern), beschäftigt sie sich 
mit Vorstellungswelten, die Märchen 
kleinen Mädchen vermitteln. Würde 
man ihnen Glauben schenken, hätte 
das Leben dieser Mädchen nur einen 
Sinn, wenn sie den Zauberprinzen 
treffen. Anders gesagt: den Garanten 
für männliche Beherrschung. 
Und sie hat sich vorgenommen, 
diese in den Geistern vereisten 
Grundeinstellungen aufzutauen. 
Für jeden Auftritt werden 
Totemfiguren aus Eis hergestellt, 
man bringt sie frisch aus den 
Gefrierkammern, um ihnen dann 
den Garaus zu machen – mit einem 
großen, phantastischen Ballett. 

Anciennement jongleuse, Phia Ménard se confronte 
à des éléments peu habituels. Le vent. La glace. Le 
défi est technique. Le fond artistique : en touchant 
aux matières, la circassienne questionne le lien au 
monde, ce qui nous transforme et permet de sculpter 
d’autres vies. Après d’immenses succès en solo, 
Belle d’Hier est la première pièce de groupe de Phia 
Ménard. Elle fascine. Elle transporte dans un monde 
extraordinaire, difficile à classer. L’artiste s’y empare 
des mythes que véhiculent les contes que lisent 
les petites filles. À les en croire, leur propre vie ne 
trouverait sens qu’au moment de rencontrer le prince 
charmant. Autrement dit : un garant de la domination 
masculine. C’est le genre d’idées congelées dans 
les esprits que Phia Ménard s’est mise en tête de 
dissoudre. Des figures totémiques sont réalisées en 
glace pour chaque représentation de Belle d’Hier. On 
les sort alors de chambres froides. Et cinq femmes de 
fort tempérament se mettent à leur régler leur compte, 
dans un grand ballet fantastique, qui fait vivre les 
sensations de la dilution et de l’évaporation. Car enfin, 
chacun, chacune, est libre de déborder des limites qui 
rétrécissent le monde. 
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12h environ entractes inclus
création 2016
RESTAURATION lors des 4 entractes 

ATELIER THÉÂTRE 

2 jours début avril
voir p.133 

D’APRÈS 2666, © 2004, The Heirs of 
Roberto Bolaño. Tous droits réservés, 
TEXTE publié aux éditions Bourgois, 
2008, TRADUCTION Robert Amutio, 
ADAPTATION, MISE EN SCÈNE Julien 
Gosselin, ASSISTANT STAGIAIRE MISE 

EN SCÈNE Kaspar Kainturier-Fink, 
SCÉNOGRAPHIE Hubert Colas assisté 
de Frédéric Viénot, DÉCOR ateliers du 
Théâtre National de Strasbourg, 

MUSIQUE Guillaume Bachelé,  
Rémi Alexandre, LUMIÈRES Nicolas 
Joubert, RÉGIE LUMIÈRES Nicolas 
Joubert, Antoine Godest, CRÉATION, 

RÉGIE VIDÉO Jérémie Bernaert,  
Pierre Martin, CONSEIL DISPOSITIF 

VIDÉO Mehdi Toutain-Lopez, 
CRÉATION, RÉGIE SON Julien Feryn, 
RÉGIE SON SCÈNE, HF Mélissa Jouvin, 
COSTUMES Caroline Tavernier assistée 
d’Angélique Legrand, RÉGIE GÉNÉRALE 

Antoine Guilloux, SUIVI TECHNIQUE 
Julien Boizard, RÉGIE PLATEAU 
Guillaume Lepert, PHOTO © Simon 
Gosselin.
PRODUCTION Si vous pouviez lécher 
mon cœur. COPRODUCTION Le Phénix, 
Scène nationale de Valenciennes ; 
Théâtre National de Strasbourg ; 

Odéon, Théâtre de l’Europe ;  
Festival d’Avignon ; TNT, Théâtre 
national de Toulouse ; MC2 : 
Grenoble ; Stadsschouwburg, 
Amsterdam ; La Filature, Scène 
nationale – Mulhouse ; Le Quartz, 
Scène nationale de Brest. AVEC L’AIDE 
du Dicréam ; SACD Beaumarchais.  
AVEC LE SOUTIEN exceptionnel  
du MCC (DGCA).

AVEC Rémi Alexandre, Guillaume 
Bachelé, Adama Diop, Joseph Drouet, 
Denis Eyriey, Antoine Ferron, 
Noémie Gantier, Carine Goron, 
Alexandre Lecroc, Frédéric Leidgens, 
Caroline Mounier, Victoria Quesnel, 
Tiphaine Raffier 

Man erinnert sich an die 
Bearbeitung, die Julien Gosselin 
von Michel Houellebecqs 
Elementarteilchen gemacht hatte. 
Die vierstündige Aufführung ist 
wie im Fluge vergangen. Nun 
stellt er sich einer noch größeren 
Herausforderung, nämlich einer 
Bühnenfassung von Roberto 
Bolaños Meisterwerk, 2666. 
Darin kreuzen sich frisch-fröhlich 
eine Unzahl an Figuren und 
Handlungen: vier europäische 
Professoren suchen einen mysteriösen 
deutschen Schriftsteller, ein New 
Yorker Journalist fährt nach 
Mexiko, um über einen Boxkampf 
zu berichten, mexikanische 
Polizisten sind in zahlreiche 
Frauenmorde verwickelt… Dieses 
Gesamtkunstwerk wird von einer 
anderen großen Frage durchzogen: 
wie sollte man mit dem Erbe des 
vorigen Jahrhunderts umgehen? 

Qu’est-ce qui pourrait représenter un défi 
insurmontable pour Julien Gosselin et le collectif  
Si vous pouviez lécher mon cœur ? Un défi plus grand 
encore que celui qui a consisté à adapter Les Particules 
élémentaires de Michel Houellebecq ? On se souvient 
que les 4 heures de ce spectacle étaient passées à la 
vitesse de l’éclair à La Filature, malgré l’enjeu que 
figurait une telle entreprise. Et bien c’est sur le roman 
phare de Roberto Bolaño, 2666, que s’est arrêté le 
choix de cette jeune troupe qui aime les sensations 
fortes. On prédit un spectacle qui devrait durer pas 
moins de 10 heures entrecoupées de quatre entractes 
pour faire entendre le chef-d’œuvre de l’écrivain 
chilien. Un ouvrage de plus de 1 000 pages, paru à 
titre posthume en 2004, que la critique internationale 
salua alors comme la grande œuvre littéraire du début 
du 21e siècle. On y rencontre une profusion jubilatoire 
de personnages et d’intrigues : quatre universitaires 
européens en quête d’un mystérieux écrivain allemand, 
un journaliste new-yorkais parti couvrir un combat de 
boxe au Mexique, des policiers mexicains englués dans 
d’innombrables meurtres de femmes… Dans ce roman 
total, qui aime les digressions de toute sorte, semble se 
tramer un autre défi : comment vivre avec l’héritage  
du siècle précédent ? 
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1h25 environ
création à La Filature
à l’issue d’une résidence

TARIF jeune public

GOÛTER + RENCONTRE

mercredi 10 mai 16h30
voir p.131 

4 SÉANCES SCOLAIRES

jeudi 11 mai 10h et 14h15
vendredi 12 mai 10h et 14h15

ADAPTATION, MISE EN SCÈNE Laure 
Favret d’après Perceval ou Le Conte du 
Graal de Chrétien de Troyes, ASSISTÉE 
de Sabrina Paul, Sophie-Sainte-
Marie, MUSIQUE ORIGINALE Jean-Yves 
Bernhard, LUMIÈRES Anne Coudret, 
COSTUMES, ACCESSOIRES Sophie 
Sainte-Marie, PHOTO © DR.
PRODUCTION Dard’art. COPRODUCTION 
La Filature, Scène nationale – 
Mulhouse. AVEC LE SOUTIEN de la ville 
de Romainville.

AVEC Thibaut Corrion, Nicolas Struve, 
Simon Morant, Claire Sermonne, 
Sabrina Paul, Jean-Yves Bernhard

Wie kann man innere Suche und 
Öffnung nach außen miteinander 
in Einklang bringen? Laure 
Favret hat sich auf die Abenteuer 
Persifals eingelassen und zeigt, dass 
der Text von Chrétien de Troyes 
ein Bildungsroman ist, indem 
er von einer Überraschung zur 
nächsten Enthüllung übergeht. 
Man folgt dem Werdegang eines 
unwissenden Jungen, der von seiner 
Mutter in einem fernen Wald 
großgezogen wird und beschließt, 
Ritter zu werden und sich an den 
Hof König Arthurs zu begeben. 
Natürlich erwarten ihn viele 
Bewährungsproben. Unser junger 
Held muss mit Waffen umgehen 
lernen, bevor er sich Feinden stellen 
und die Interessen der schönen 
Blanchefleur verteidigen kann. 
Nach der Anerkennung seiner 
Heldentaten kommt die Zeit  
der Desillusionierung und einer 
inneren Suche. 

Comment concilier héroïsme et ouverture au monde ? 
Par la quête intérieure. C’est en se plongeant dans 
les aventures de Perceval le Gallois que Laure Favret 
explore ce qui fait du texte de Chrétien de Troyes un 
véritable roman initiatique, allant de rebondissements 
en révélations. On y suit le parcours d’un jeune garçon 
ignorant, élevé par sa mère dans une forêt reculée, qui 
décide de devenir chevalier à la cour du roi Arthur.  
Le chemin de notre jeune héros sera jonché d’épreuves, 
il devra apprendre à manier les armes avant d’affronter 
ses ennemis et de pouvoir défendre les intérêts de  
la belle Blanchefleur. Une fois ses exploits reconnus, 
viendra aussi le temps des désillusions et d’une 
recherche plus intérieure. Si la metteuse en scène  
est depuis son adolescence passionnée par la littérature 
médiévale, c’est sans cotte de mailles, ni pipeaux, ni 
chevaux qu’elle évoque la chevalerie et le mysticisme 
dans ce spectacle qui se joue des anachronismes.  
La création musicale accompagne dans son évolution 
une vingtaine de personnages interprétés par cinq 
comédiens. Les chevaliers sont en jeans et baskets 
et nous font revisiter tout un pan de la littérature 
médiévale avec distance et humour.
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1h15

PARTENARIAT 

avec l’Afsco – Espace Matisse

VOIX, GUITARE António Zambujo
CONTREBASSE Ricardo Cruz
GUITARE PORTUGAISE Bernardo Couto
TROMPETTE Joao Moreira
CLARINETTE Jose Conde
MANAGER TOURNÉE Tiago Cacao
RÉGIE SON Pierre Cheinisse
PHOTO © Isabel Pinto
PRODUCTION Zamzama.

Aufgewachsen ist António 
Zambujo ganz im Süden von 
Portugal, in Beja, in der Region 
Alentejo. Dort hat er auch den 
berühmten „Cante Alentejano“ 
gehört, den traditionellen Gesang, 
dessen Polyphonie mit der Arbeit 
einherging. Heute ist der knapp 
Vierzigjährige die Leitfigur 
des Neo-Fado, der nicht ganz 
althergebrachter Fado ist, aber seine 
volle Intensität besitzt. Und seine 
samtene Stimme hat tatsächlich 
etwas von João Gilberto, Caetano 
Veloso oder Chico Buarque.

C’est à Beja, tout au sud du Portugal dans la région 
de l’Alentejo, qu’a grandi António Zambujo. C’est 
là qu’il a pu écouter le fameux « Cante Alentejano », 
chant traditionnel d’hommes dont la polyphonie 
accompagnait le travail. Puis il y eu le choc d’une 
rencontre : celui du fado d’Amália Rodrigues. 
C’est sans doute elle, la diva du blues portugais avec 
sa mélancolie transcendée, qui allait définitivement 
décider du destin de cet homme à la voix d’ange. 
Il avouera même avoir pleuré à 24 ans lors de sa 
disparition en écoutant en boucle un de ses disques. 
Aujourd’hui, à tout juste 40 ans, il incarne la figure 
d’un néo fado qui n’est plus tout à fait du fado, mais 
qui en possède toute l’intensité. Et de fait son timbre 
de velours a quelque chose de João Gilberto, Caetano 
Veloso ou Chico Buarque... Ses compositions se  
sont teintées au fil du temps de bossa-nova mais 
également d’un jazz à la Chet Baker, sans oublier les 
traditions rurales de sa région d’origine. Avec une 
équipe de musiciens auxquels il reste fidèle, il a su 
créer un son bien à lui, un univers qui accueille avec 
hospitalité sa voix à la beauté singulière qui réunit en 
elle le masculin et le féminin. Une saudade lumineuse 
qui mêle lamento et jazz avec une douce sensualité.
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À LA KASERNE À BÂLE

durée indéterminée
création 2017

ALLER-RETOUR EN BUS

supplément de 5 €
départ de La Filature 18h30

CHORÉGRAPHIE Helena Waldmann, 
LUMIÈRES Herbert Cybulska, 
COSTUMES Judith Adam, PHOTO © 
DR.
PRODUCTION Helena Waldmann 
& ecotopia dance productions. 
COPRODUCTION Theater im Pfalzbau 
Ludwigshafen ; Hessisches 
Staatsballett ; Les Théâtres de la 
Ville de Luxembourg ; Colours 
International Dance Festival 
Stuttgart ; Kaserne Basel ; Kurtheater 
Baden ; Forum Freies Theater 
Düsseldorf ; Tafelhalle Nürnberg.

AVEC distribution à venir

Helena Waldmann gehört zu den 
ChoreografInnen, die bewusst 
Grenzen unsicher machen. Die 
deutsche Choreografin hat im 
Dokumentartheater gearbeitet, sich 
mit soziologischer Feldforschung 
beschäftigt und daraus ein politisches 
Denken entwickelt, ohne dass der 
Tanz dabei an Sinnlichkeit einbüßt. 
Gute Pässe Schlechte Pässe macht 
die Mechanismen der Ausschließung 
Fremder auf der Bühne sichtbar, 
indem die Tänzer in zwei durch 
eine Mauer getrennte Gruppen 
aufgespalten werden – eine kommt 
aus dem modernen Tanz, die andere 
aus dem Cirque Nouveau und die 
Mauer besteht aus jeweils vor Ort 
gecasteten Menschen.

Helena Waldmann compte au nombre des artistes 
qui se plaisent à brouiller les frontières. Formée 
à l’université de Giessen synonyme de théâtre 
documentaire (Rimini Protokoll, Gob Squads…),  
la chorégraphe allemande investit également le champ 
du social et développe une pensée politique du monde 
sans que sa danse perde pour autant en sensualité. 
Après son précédent spectacle Made in Bangladesh qui 
faisait une analogie entre la gestuelle des ouvrières 
du textile et celle des danseurs occidentaux, elle 
s’intéresse aujourd’hui à nos frontières nationales. 
Bons passeports mauvais passeports vise à rendre visible, 
à partir du plateau même, la mécanique d’exclusion 
de l’autre en écrivant une chorégraphie qui implique 
deux groupes de danseurs – l’un contemporain, 
l’autre venant du cirque nouveau – ainsi qu’un 
groupe d’habitants recrutés localement pour chaque 
performance. Comment construisons-nous des murs 
de démarcations ? Comment régissons-nous la liberté 
de mouvements ? Nos passeports n’auraient-ils pas la 
même valeur ? Autant de questions qui cloisonnent nos 
représentations du monde et que cette chorégraphe, 
habituée aux tournées internationales, médite depuis 
longtemps. Elle qui fut aussi la première femme – 
artiste du monde occidental – à être invitée à se 
produire en Iran.
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2h
en français surtitré en allemand
TARIF événement

(PSYCH)ANALYSE D’UNE ŒUVRE

mardi 16 mai 22h
voir p.131

CONFÉRENCE  

LE THÉÂTRE ET SES DOUBLES 

mercredi 17 mai 18h30
voir p.129

TEXTE, CONCEPTION, MISE EN 

SCÈNE Robert Lepage, DIRECTION 

CRÉATION, IDÉATION Steve Blanchet, 
DRAMATURGIE Peder Bjurman, 
ASSISTANTE MISE EN SCÈNE Adèle 

Saint-Amand, MUSIQUE ORIGINALE, 

CONCEPTION SONORE Jean-Sébastien 
Côté, CONCEPTION ÉCLAIRAGES 
Laurent Routhier, CONCEPTION IMAGES 
Félix Fradet-Faguy, COLLABORATION 

À LA CONCEPTION DU DÉCOR Sylvain 
Décarie, COLLABORATION À LA 

CONCEPTION DES ACCESSOIRES 
Ariane Sauvé, COLLABORATION À LA 

CONCEPTION DES COSTUMES Jeanne 
Lapierre, PHOTO © Érick Labbé.
PRODUCTION Ex Machina. 
PRODUCTEUR POUR EX MACHINA Michel 
Bernatchez. PRODUCTION DÉLÉGUÉE 

EUROPE ET JAPON Richard Castelli - 
Epidemic. CRÉATION à l’initiative  
du Programme artistique et culturel 
des Jeux Pan Am et Parapan Am  
de Toronto 2015. 

COPRODUCTION le lieu unique, Nantes ; 
La Comète, Scène nationale de 
Châlons-en-Champagne ; Edinburgh 
International Festival ; Århus Festuge ; 
Théâtre de la Ville-Paris ; Festival 
d’Automne, Paris ; Romaeuropa 
Festival 2015 ; Bonlieu Scène nationale 
Annecy ; Ysarca Art Promotions,  
Pilar de Yzaguirre ; Célestins, Théâtre 
de Lyon ; Programmes culturels SFU, 
à l’occasion du 50e anniversaire de 
l’Université Simon Fraser, Vancouver ; 
Le Théâtre français du Centre national 
des Arts d’Ottawa ; Le Théâtre  
du Nouveau Monde, Montréal ; Tokyo 
Metropolitan Theatre ; Canadian 
Stage, Toronto. 

AVEC Robert Lepage

Robert Lepage bereist die Welt 
mit bedeutenden Stücken, in 
denen Dichtung und Wahrheit, 
Persönliches und Politisches, 
Gestriges und Heutiges miteinander 
verwoben sind. 887 ist die 
Hausnummer der Straße, in der er 
aufgewachsen ist, und ein Abtauchen 
in die Erinnerung an Anno 
dazumal in Worten und Bildern. 
Robert Lepage steht alleine auf 
der Bühne, lässt aber vor dem 
Hintergrund der großen Geschichte, 
den Unabhängigkeitskämpfen der 
60er Jahre für ein freies Québec, 
viele Figuren auftreten: seine 
Eltern, Schwestern, Nachbarn, aber 
auch Charles de Gaulles. All das 
spielt sich um das auf Mannshöhe 
nachgebaute Gebäude ab. 

Créateur surdoué, le québécois Robert Lepage 
parcourt le monde avec des spectacles majeurs 
où se conjuguent dans des flux enchaînés le réel 
et l’imaginaire, l’intime et le politique, l’hier et 
l’aujourd’hui. 887, qui porte le numéro de la rue  
à Québec où vivait, enfant, le metteur en scène,  
est une plongée en mots et en images dans ses 
souvenirs d’antan. Sur fond de Grande Histoire,  
celle du Québec libre en lutte dans les années 60,  
la ritournelle de la petite histoire se faufile. Seul  
sur scène, Robert Lepage convoque une foule de 
figures : ses parents, ses sœurs, ses voisins, mais 
aussi Charles de Gaulle. Tous s’incarnent au fil 
d’une narration qui emprunte au conte son pouvoir 
captivant. Tous prennent corps grâce à un dispositif 
ingénieux qui multiplie les trouvailles : vidéos,  
photos projetées, figurines miniatures filmées en 
gros plan. Ce petit monde sort d’un unique décor : 
la maquette d’un immeuble construite à hauteur 
d’homme, posée au centre du plateau, avec laquelle 
l’artiste entame un bluffant pas de deux. Impossible 
de dire plus avant les prouesses techniques de cette 
représentation qui surfe malicieusement sur les 
caprices de la mémoire. Elle s’offre au regard et à 
l’écoute comme la promesse d’un enchantement qui 
doit savoir garder sa part de surprises.



113

GRANDE SALLE

3h environ entracte inclus

IMUZZIC GRAND(S) ENSEMBLE  

Over The Hills, 1h15

SAXOPHONES SOPRANO ET TÉNOR Jean 
Aussanaire, GUITARE Alain Blesing, 
TROMPETTE, BUGLE Rémi Gaudillat, 
Fred Roudet, VOIX, ÉLECTRONIQUE 
Antoine Läng, PIANO Perrine Mansuy, 
CONTREBASSE, BASSE ÉLECTRIQUE 

Bernard Santacruz, CLARINETTE SI 

BÉMOL, CLARINETTE BASSE Olivier 
Thémines, BATTERIE Bruno Tocanne.
PRODUCTION l’Affiche/ le réseau 
imuZZic. COPRODUCTION Ritournelle ; 
L’Affiche ; Djazz Nevers ; Train 
Théâtre de Portes lès Valence. AVEC LE 

SOUTIEN de la DRAC Rhône-Alpes ; 
DRAC Bourgogne ; région Rhône-
Alpes ; Sacem ; CNV ; Spedidam ; 
Adami.

CARLA BLEY TRIO 1h30

PIANO Carla Bley
BASSE Steve Swallow
SAXOPHONE Andy Sheppard
PHOTO © Una Stade.

Carla Bley, 1938 geboren, ist 
eine sagenhafte Musikerin, deren 
Name am Firmament des Jazz 
erglänzt. Sie ist Komponistin, 
Pianistin und Arrangeurin 
und ihre Werke inspirieren 
Jazzmusiker aus der ganzen Welt. 
Man erkennt ihre Musik mühelos 
an ihrer Extravaganz, ihrem 
bahnbrechenden Charakter, ihrer 
wundersamen Originalität, die 
sie über alle Modeerscheinungen 
hinweghebt. Der erste Teil des 
Auftritts ist der Wiederaufnahme 
des legendären Escalator Over 
The Hill von 1972 gewidmet 
und dann setzt sich die Diva 
selbst ans Klavier, begleitet von 
einem Saxophonisten und einem 
Gitarristen.

Née en 1938, Carla Bley est une musicienne  
fabuleuse dont le nom étincelle au firmament  
du jazz. Compositrice, chef d’orchestre, pianiste  
et arrangeuse, ses œuvres inspirent les jazzmen  
du monde entier. Elles sont reconnaissables  
entre toutes par leur extravagance, leur caractère 
novateur, une originalité fantasque qui les  
affranchit des modes. Une première partie de soirée 
verra la reprise du mythique Escalator Over The Hill, 
créé en 1972 par Carla Bley alors accompagnée 
d’un big band d’une cinquantaine de musiciens. 
Bruno Tocanne et Bernard Santacruz réactualisent 
aujourd’hui cette œuvre en l’adaptant pour neuf 
interprètes. Cet opus légendaire est un long travelling 
éclectique et hypnotique qui circule entre théâtre 
musical, poésie déclamée, country, jazz,  
pop-rock ou musique du monde. Second temps  
du programme, en forme d’apothéose avec la star  
elle-même au piano, accompagnée d’un saxophoniste 
et d’un guitariste. Ce trio remarquable est soudé  
par une rare complicité.
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2h environ
création 2017

MISE EN SCÈNE, CONCEPTION 

SCÉNOGRAPHIQUE, COMPOSITION 

MUSICALE Alexis Forestier, RÉGIE 

SON Alexis Auffray, Jean-François 
Thomelin, RÉGIE LUMIÈRES , VIDÉO 
Perrine Cado, PHOTO © Alexis 
Forestier.

PRODUCTION compagnie les 
endimanchés. COPRODUCTION  
Théâtre Dijon Bourgogne ; Théâtre 
Vidy Lausanne. AVEC LE SOUTIEN  
de La Fonderie, le Mans ;  
La Quincaillerie, Les Laumes.

AVEC Alexis Forestier, Jean-François 
Favreau, Barnabé Perrotey, en cours

Alexis Forestier ist ein atypischer 
Künstler, der seit dreißig Jahren 
seine ganz eigenen Wege beschreitet, 
zwischen Poesie, Musik und 
Kunstinstallation. Seine Welt ist 
in ständigem Umbruch begriffen, 
Körper und Objekte verschmelzen 
in einem Bühnenkonstrukt, das 
erfindungsreich zusammengebastelt 
wurde. Ein Jahrhundert nach 
der Entstehung des Dadaismus 
kommt Alexis Forestier auf diese 
Bewegung zurück, die mitten im 
Ersten Weltkrieg alle ideologischen, 
ästhetischen und politischen 
Konventionen in Frage stellte. Er 
möchte etwas vom Wesentlichen des 
Dada und seiner unbezwingbaren 
Fremdartigkeit erfassen.

Artiste atypique, Alexis Forestier creuse depuis  
30 ans un sillon bien à lui. À l’origine, le groupe  
les endimanchés s’inspire de la musique bruitiste et  
de la chanson populaire tout en gravitant autour de  
la scène punk et alternative des années 80 : celle de 
Bérurier noir, Lucrate Milk et de Ludwig von 88. 
Assumant une théâtralité de plus en plus consciente, 
le groupe devient une compagnie qui produit des 
spectacles entre poésie, musique et installation 
plastique. Sa première pièce Cabaret Voltaire en 1993 
est inspirée (déjà) de l’émergence du mouvement Dada 
à Zurich. Suivent des spectacles où affleure une 
fascination pour les œuvres marginales, les poètes peu 
visibles, les inédits ; dessinant un improbable théâtre. 
Un univers en perpétuel chamboulement où corps  
et objets fusionnent, où le verbe dérape, hésite, se 
reprend, dans des dispositifs qui tiennent autant d’un 
savant bricolage que d’une installation bancale. Un 
siècle après la naissance du dadaïsme, c’est donc tout 
naturellement qu’Alexis Forestier revient maintenant  
à ce mouvement qui, en pleine première Guerre 
mondiale, remet en cause toutes les conventions 
idéologiques, esthétiques et politiques. On entendra 
ainsi des textes de Hugo Ball et Tristan Tzara, mais 
aussi de Kropotkine, Rosa Luxemburg ou 
Bakounine… pour saisir quelque chose de l’essence  
de Dada et de son étrangeté irréductible.
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1h30 avec entracte

+ BAL HONGROIS 

à l’issue du spectacle
entrée libre 

CHORÉGRAPHIE Igor Urzelai, Moreno 
Solinas, COLLABORATION ARTISTIQUE 
Simon Ellis, LUMIÈRES Seth Rook 
Williams, SON Alberto Ruiz Soler, 
SCÉNOGRAPHIE , COSTUMES Kasper 
Hansen, RÉALISATION COSTUMES 
Sophie Bellin Hansen, COACHING 

VOCAL Melanie Pappenheim, 
ASSISTANTE MANAGER Sarah Maguire, 
MUSIQUE CHANTÉES EN DIRECT extraits 
de Procurade ‘e moderare, Francesco 
Ignazio Mannu ; When I’m Sixty-Four, 
The Beatles ; Quanto t’ho amato, 

Roberto Benigni ; Al Alba, Luis 
Eduardo Aute ; Zure Begiek, Mikel 
Laboa, PHOTO © Alicia Clarke.
COPRODUCTION The Place ; Grants 
for the Arts, Arts Council. AVEC 

LE SOUTIEN de Yorkshire Dance ; 
Cambridge Junction ; Centro per 
la Scena Contemporanea, Bassano, 
Italie ; Aerowaves ; TIR danza ; BAD 
Festival, Bilbao.

AVEC Igor Urzelai, Moreno Solinas

Sie heißen Igor und Moreno. Der 
eine ist Sarde. Der andere Baske. Sie 
beginnen mit einem wunderschönen, 
ergreifenden Gesang. Die Musik 
führt sie langsam zu einem Sprung. 
Ein einfacher Sprung, Aufspringen 
und dann wieder Abprallen. Eine 
Stunde lang ist dies die rhythmische 
und physische Basis für all ihre 
Handlungen und Bewegungen. 
Igor und Moreno leben in London, 
gehören zu The Place, dem führenden 
Ort für zeitgenössischen Tanz und 
sind Störenfriede, die dem englischen 
Tanz mit Talent und Nonchalance 
viel neue Frische verpassen. 

Ils s’appellent Igor et Moreno. L’un est sarde. L’autre 
basque. Ils commencent par un chant traditionnel 
magnifique, prenant. L’accompagnant peu à peu, ils  
se laissent gagner par un saut sur place. Un simple 
saut, en rebond. Une heure durant, pas une de leurs 
actions, pas un de leurs déplacements, ne renonce  
à cette rythmique physique de base. Faut-il craindre  
de s’y ennuyer ? C’est exactement l’inverse. Question 
de présence et de partage. Variant à l’infini, la 
répétitivité du duo Idiot-Syncrasy est une mine de 
situations, d’attitudes et de jeux, généreusement 
adressés aux spectateurs. Qu’est-ce qu’être deux  
en restant chacun soi ? Qu’est-ce qu’agir à l’unisson 
et pourtant séparément ? Ces questions sont celles 
de l’humaine vie quotidienne. Et chaque corps les 
éprouve. Installés à Londres, rattachés à The Place,  
lieu phare de la danse d’aujourd’hui, Igor et Moreno 
sont des trublions. Ils mettent un grand coup de 
fraîcheur dans une danse anglaise qui sans eux reste 
souvent empruntée dans le brillant des formes. Ils 
démontrent que la présence en scène relève de l’action 
immédiate, laquelle véhicule significations, pensées  
et désirs. Le théâtre n’est-il pas une assemblée, où  
le spectacle vivant a valeur cathartique ? 
La soirée débutera à 20h par la performance JINX 103 
de József Trefeli et Gábor Varga et se poursuivra après 
le spectacle par un bal hongrois dans le hall.
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1h20
création 2017

+ MILONGA EN ENTRÉE LIBRE 

à l’issue du spectacle

CHORÉGRAPHIE Catherine Berbessou 
assistée de Claire Richard, 
SCÉNOGRAPHIE, LUMIÈRES Marc 
Oliviero, SON Antisten, COSTUMES 

Myriam Drosne, RÉGIE GÉNÉRALE 
Christophe Velay, PRODUCTION, 

DIFFUSION Françoise Empio assistée 
de Jessica Fouché, PHOTO © Dan 
Aucante.
COPRODUCTION La Briqueterie de 
Vitry ; Théâtre de l’Arc en Ciel de 
Rungis ; Le Théâtre, Scène nationale 
de Mâcon ; Le Dôme Théâtre 
d’Albertville ; La Filature, Scène 
nationale – Mulhouse. ACCUEIL 

STUDIO Studio 783 de Nantes.

AVEC Carmela Acuyo, Stéphane 
Bourgeois, Rémi Esterle, Noémie 
Ettlin, Claire Meguerditchian, 
Willem Meul, Marion Métais, Sabine 
Novel, Federico Rodriguez Moreno, 
Isabelle Teruel 

Catherine Berbessou geht es vor 
allem darum, leidenschaftliche und 
quälende Liebe in der körperlichen 
Beziehung zu anderen darzustellen, 
sie beschäftigt sich mit der Macht der 
Erotik. Sechs Frauen und vier 
Männer durchleben die „seltsame, 
wollüstige, berückende Alchemie“  
in Eros’ Bannkreis. Dabei bewegen 
sie sich in den Fußstapfen des 
Tangos, dem sich die Choreographin 
seit zwanzig Jahren widmet und 
ein ganz eigenes Gepräge gibt.  
Sie kommt aus dem zeitgenössischen 
Tanz und hat den Paartanz von 
unterschwelligen Klischees befreit.

« Je prends le parti d’explorer les contours et les  
affres de la passion amoureuse en ce qu’ils s’inscrivent 
d’abord dans un rapport corporel à l’autre » : la 
chorégraphe Catherine Berbessou dit très clairement 
ses intentions. Sa nouvelle pièce travaillera les 
puissances de l’érotisme. Elle rappellera que nos 
corps sont aussi faits de la mémoire incarnée de leurs 
transports. Six femmes et quatre hommes vivront 
« l’alchimie étrange, jouisseuse et ravissante » qui en 
émane. Ils le feront en empruntant les chemins du 
tango tels que, depuis vingt ans, Catherine Berbessou 
leur a donné un tracé définitivement original. Venue 
de la danse contemporaine, elle a su extirper cette 
danse de couple de sa gangue de stéréotypes. Dans  
ses spectacles restés fameux, comme A fuego lento,  
elle inventa une nouvelle poésie du plateau. L’exploit 
des pas compliqués donnés en démonstration y laissait 
la primeur à la qualité des intentions et à la richesse 
des compositions de groupe. Par ailleurs professeur 
courue à l’échelle internationale dans la spécialité, 
Catherine Berbessou entend à nouveau l’appel  
du plateau, pour nous dire comment les hommes  
et les femmes s’y prennent pour se laisser désirer.



121

GRANDE SALLE

1h33
intertitres surtitrés en français

CORÉALISATION

La Filature et l’OSM

FILM Folies de femmes (Foolish Wives) 
1922, DE ET AVEC Erich von Stroheim, 
PRODUCTION ORIGINALE Universal, 
VERSION RESTAURÉE ET COLORISÉE 

par la Cinémathèque de Milan et la 
Cinémathèque de Bologne, 1995, 
PHOTO © DR.

AVEC l’Orchestre symphonique  
de Mulhouse, DIRECTION MUSICALE 
Olivier Dartevelle

Törichte Frauen ist nicht nur das 
Meisterwerk von Erich von 
Stroheim, sondern auch der Film 
aller Exzesse: er wurde 1922 mit 
320 Filmspulen gedreht, für diesen 
Film wurde sogar der zentrale Platz 
von Monte-Carlo nachgebaut, auf 
dem sich bis zu 14.000 Statisten 
tummelten! So wurde er damals 
verständlicherweise zum teuersten 
Film der Kinogeschichte. Er erzählt 
die Missetaten eines durchtriebenen 
Hochstaplers und zweier falscher 
Fürstinnen in Monaco. Wie zu 
Zeiten des Stummfilms hat das 
Orchester von Mulhouse ebenfalls 
eine Komposition in Auftrag 
gegeben. Das Kino-Konzert zeigt 
uns immer wieder, wie erstaunlich 
modern der Stummfilm eigentlich ist!

À chaque fin de saison, La Filature offre l’occasion 
de renouer avec un genre très prisé des spectateurs : 
le ciné-concert. Le principe est simple, un film muet 
est accompagné par l’Orchestre symphonique de 
Mulhouse qui interprète en direct une musique qui en 
souligne l’action dramatique. On a pu voir les années 
passées des films de Charlie Chaplin, Buster Keaton 
ou Victor Sjöström… et à chaque fois, l’émotion 
est au rendez-vous, avec l’émerveillement de voir 
une œuvre cinématographique majeure se réanimer 
sous nos yeux. Folies de femmes est non seulement 
le chef-d’œuvre d’Erich von Stroheim mais aussi le 
film de toutes les démesures : tourné en 1922 avec 
320 bobines, le film a nécessité la reconstitution de la 
place centrale de Monte-Carlo où évoluaient jusqu’à 
14 000 figurants ! C’est tout naturellement qu’il fut à 
son époque le film le plus cher de l’histoire du cinéma. 
On y suit le parcours d’un escroc accompagné de 
deux fausses princesses à Monaco. Comme à l’époque 
du cinéma muet où commandes étaient passées à 
des compositeurs tels Sergueï Prokofiev, Dmitri 
Chostakovitch ou Erik Satie – pour ne citer que les 
plus illustres – c’est le compositeur luxembourgeois 
Olivier Dartevelle qui se prête aujourd’hui à l’exercice. 
À n’en pas douter, la réhabilitation du ciné-concert 
n’a pas fini d’attirer notre attention sur l’étonnante 
modernité du cinéma muet !
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3 spectacles  
dans le Sud-Alsace

Pour la troisième saison, La Filature 
sort de ses murs et devient nomade. Au 
programme, trois spectacles à découvrir  
et des artistes avec qui échanger à côté  
de chez soi.

REPRÉSENTATIONS 

dates annoncées au cours de la saison,  
avec les villes et lieux d’accueil

CONTACT 
Anca Bilbie, T 03 89 36 28 15 
anca.bilbie@lafilature.org

AVEC LE SOUTIEN 

de la Fondation Peugeot

Rhizikon

ARTS DU CIRQUE 
POUR TOUS DÈS 13 ANS

DE la Cie Rhizome
AVEC Mathilde Arsenault Van Volsem
DATES du 18 au 30 oct.

Spécialiste des disciplines aériennes et capable 
de prouesses techniques invraisemblables, 
l’artiste propose ici un solo qui interroge les 
notions de limite et de risque. Basculant son 
corps tête en bas, elle évolue sur un tableau  
noir d’école et exécute une performance à 
couper le souffle, d’une beauté bouleversante ! 
Ce spectacle avait déjà été montré à La 
Filature en mai 2012, le revoici pour une 
tournée Nomade très attendue.

Le gai savoir du clown

CONFÉRENCE DROLATIQUE 
POUR TOUS DÈS 10 ANS

DE ET AVEC Alain Gautré
DATES du 31 janv. au 10 fév. 

Avec son costume gris que trahissent  
des chaussettes rouges à pois blancs,  
le maître du comique Alain Gautré réussit 
l’exploit d’associer l’érudition et le jeu 
burlesque, l’explication et le gag pour  
nous raconter l’histoire du Clown.  
De son invention au 19e siècle à aujourd’hui,  
on suit les ressorts du jeu, on déchiffre  
les ficelles de celui qui amuse. De façon 
amusante. Ce qui est toujours la façon  
la plus intelligente d’apprendre. 

En ce temps-là, l’amour…

THÉÂTRE 
POUR TOUS DÈS 13 ANS

TEXTE Gilles Ségal, MISE EN SCÈNE,  

INTERPRÉTATION Pierre-Yves Desmonceaux 
DATES du 20 mars au 1er avril 

Un spectacle sur les camps de concentration 
qui ne ressemble à aucun autre. Dans un 
wagon en route pour Auschwitz, un père 
transmet à son fils les connaissances qui feront 
de lui un homme. Seul sur scène avec son livre 
et sa valise, Pierre-Yves Desmonceaux nous 
raconte avec toutes les nuances, de la gravité 
à l’humour, l’histoire de cet homme et de son 
fils. Dans ce train, pendant sept jours, le cri  
de l’amour et de la liberté défie celui de la 
mort. Malgré l’horreur, une belle leçon de vie.
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Arts visuels à La Filature

La Scène nationale est membre de Versant 
Est, Réseau art contemporain en Alsace.

CONTACT 
Emmanuelle Walter, T 03 89 36 27 94 
emmanuelle.walter@lafilature.org

Les 5 expositions  

Galerie en entrée libre du mardi  
au samedi de 11h à 18h30, les dimanches  
de 14h à 18h et les soirs de spectacles.

MAYA ROCHAT

du mardi 27 sept. au dimanche 30 oct. 2016
VERNISSAGE samedi 24 sept. 19h

Maya Rochat utilise la photographie comme 
outil d’investigation du réel et en fait un 
instrument autant politique que poétique. 
Alliant inspiration instinctive et un important 
sens visuel, elle entremêle photographie, 
peinture, dessin et sculpture.

CATHERINE LARRÉ, BRIGITTE  
LUSTENBERGER, CANDICE MILON,  
STÉPHANE SPACH, ANNE ZIMMERMANN

du mardi 15 nov. au dimanche 18 déc. 2016
VERNISSAGE jeudi 24 nov. 20h30 
dans le cadre de La Regionale 17

Cinq artistes inspirés par les matières 
organiques et leurs métamorphoses, par  
les matières cristallines et la structuration  
de leurs atomes, examinent le pouvoir  
de la photographie dans ses propositions  
et sa capacité à transformer le réel  
et à raconter une histoire.

BRUNO BOUDJELAL

du mercredi 11 janv. au dimanche 26 fév. 2017
VERNISSAGE mardi 10 janv. 19h 
lors de l’inauguration du festival les Vagamondes

Français d’origine algérienne, Bruno Boudjelal 
pratique la photographie comme un mode de 
vie qui interroge sa propre identité et nous 
confronte à la nôtre, revendiquant sa capacité  
à comprendre et à transcrire une problématique 
complexe entre le Nord et le Sud.

EXPO 4 : PROGRAMME EN COURS

de mars à avril 2017

Exposition surprise…

AURORE BAGARRY, CAMILLE MICHEL,  
ANNA KATHARINA SCHEIDEGGER

du mercredi 17 mai au dimanche 2 juillet 2017
VERNISSAGE mardi 16 mai 19h

Inventaire photographique des glaciers alpins, 
enquête filmée sur les légendes autour du plus 
grand d’entre eux, celui d’Aletsch en Suisse, 
et document poétique sur le Grand Nord 
nous invitent à une exploration de mondes 
tiraillés entre tradition et modernité, désastre 
écologique et puissance, abandon et résistance.

Les installations

ANNE ZIMMERMANN

100 000 bizzz – Si les abeilles étaient syndiquées  
est une installation vidéo autour de 
l’installation de ruches et la fabrication  
de miel sur les toits de La Filature.

SOPHIE LARGER, STÉPHANIE BUTTIER

L’installation végétale Les Invasives prolifère 
joyeusement jusqu’en décembre 2016 dans 
le hall de La Filature. Elle poursuit même, 
pour les 10 ans du Tram, son invasion 
jusqu’à l’arrêt Nordfeld !

Les visites et rencontres

CLUB SANDWICH 

GRATUIT sur inscription 03 89 36 28 35 

Visite d’exposition le temps d’un pique-nique 
tiré du sac, de 12h30 à 13h40 le jeudi suivant 
chaque vernissage.

ÉCLAIRAGES

Des rencontres, projections, lectures sont 
proposées en entrée libre, en fonction de 
l’actualité photographique.
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Rencontres  
avant les spectacles

La Filature vous propose tout au long  
de la saison de nombreux rendez-vous en 
entrée libre, en amont des représentations.

Video replay

À l’heure du replay, un autre regard sur  
les artistes de la saison avec des projections  
sur grand écran en partenariat avec  
la Médiathèque de La Filature :

COMBAT DE NÈGRE ET DE CHIENS 

mercredi 9 nov. 19h30, des extraits de  
Boëglin-Koltès voyage en Amérique centrale  
de Yves Bénitah et Didier Demantons 
voir p.29 

VANGELO 

samedi 4 fév. 17h30, le documentaire  
Pippo Delbono, le poète en colère de Nathalie 
Jacquinot et Béatrice Llardi voir p.73 

THE ROOTS

mardi 21 mars 19h30, des extraits de  
B Girl de Nadja Harek et de Quand le hip-hop 
devient art d’Éric Ellena voir p.89 

Lecture – lever de rideau

Pour se mettre à l’oreille l’écriture d’un auteur, 
les élèves du Conservatoire donnent à entendre 
quelques pages en écho au spectacle :

LA BONNE NOUVELLE 

jeudi 8 déc. 18h30 voir p.47

LA CHOSE COMMUNE 

vendredi 24 mars 19h30 voir p.91 

Introduction-minute

En 20 minutes chrono, quelques clés de  
lecture pour entrer dans l’univers d’un artiste, 
en partenariat avec les Amis de La Filature :

AMPHITRYON 

vendredi 7 oct. 19h30 au Théâtre de la Sinne 
voir p.15  

LA CHOSE COMMUNE

jeudi 23 mars 18h30 voir p.91

ANGELUS NOVUS ANTIFAUST 

vendredi 28 avril 19h30 voir p.99

Cycle de conférences 
le théâtre et ses doubles

Pour la 2e saison, La Filature et la Haute 
École des Arts du Rhin proposent un cycle de 
conférences conçu par Bastien Gallet et animé 
par des spécialistes, pour dessiner une histoire 
du théâtre moderne et contemporain :

GRANDES FORMES, FORMES HORS-FORMATS, 
MONSTRES THÉÂTRAUX

jeudi 1er déc. 18h30 en lien avec le spectacle 
Les Français voir p.43

 
MIGRATION ET MIGRANTS AU THÉÂTRE

lors du festival les Vagamondes voir p.53

THÉÂTRE ET LITTÉRATURE 2

jeudi 9 fév. 18h avant le spectacle 
Le dernier testament voir p.77

CONFÉRENCE-PORTRAIT : PHILIPPE QUESNE

mercredi 8 mars 18h30 avant le spectacle 
La Nuit des taupes voir p.83

NOUVELLES FORMES, NOUVEAUX MODÈLES 
SCÉNOGRAPHIQUES

mercredi 17 mai 18h30 avant le spectacle 887 
voir p.111
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Rencontres à l’issue  
des représentations

Des temps d’échange en entrée libre  
pour enrichir sa vision du spectacle.

Entre-vous 
pour une parole libre !

Des échanges entre spectateurs après la 
représentation, hors la présence des artistes, 
pour discuter de ce qui a été vu, perçu,  
ressenti, apprécié ou au contraire...

LE CHIEN, LA NUIT ET LE COUTEAU 

vendredi 4 nov. 21h45 voir p.27 

CELUI QUI TOMBE 

jeudi 16 mars 20h15 voir p.87

BELLE D’HIER

jeudi 27 avril 20h30 voir p.101

Tous en chœur 
de l’émotion à l’analyse

À l’issue du spectacle, une lecture collective 
animée par les Amis de la Filature, selon le 
principe de l’analyse chorale : au-delà des 
émotions, partant des éléments matériels du 
spectacle jusqu’aux intentions de mise en scène.

COMBAT DE NÈGRE ET DE CHIENS 

jeudi 10 nov. 21h voir p.29 

ANIMAL(S) 

mercredi 25 janv. 22h15 voir p.69

LA NUIT DES TAUPES 

jeudi 9 mars 20h45 voir p.83

Rencontre-débat
(psych)analyse d’une œuvre

L’association FEDEPSY et l’École 
Psychanalytique de Strasbourg proposent  
des rencontres animées par Joël Fritschy :  
un psychanalyste assiste à la représentation  
puis fait part de son point de vue au metteur  
en scène ou chorégraphe, qui à son tour  
réagit au décryptage en direct de sa création. 

AMPHITRYON 

jeudi 6 oct. 21h au Théâtre de la Sinne  
par Marc Morali avec le metteur en scène  
Guy Pierre Couleau et les comédiens voir p.15

DES MOURANTS 

vendredi 25 nov. 22h par Thierry Vincent  
avec les comédiens voir p.39

ANIMAL(S) 

jeudi 26 janv. 21h par Liliane Goldsztaub 
et Bertrand Piret avec les comédiens voir p.69

RETOUR À BERRATHAM 

mercredi 1er mars 21h45 par Daniel Lemler  
avec les artistes voir p.79

887 

mardi 16 mai 22h par André Michels
avec l’artiste Robert Lepage voir p.111

Avec les artistes

Une discussion à bâtons rompus avec les  
équipes artistiques en salle, au kiosque, ou de 
façon plus informelle au bar de La Filature. 

Pour les enfants

Goûter offert lors d’une rencontre avec les 
artistes avant et après les spectacles jeune public 
les mercredis et samedis, mais également  
une sélection de livres jeunesse proposés  
par notre partenaire la librairie Le Liseron.
voir p.21, 49, 71, 81, 95, 105
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L’expérience du plateau

Lors d’ateliers, découvrez par la pratique 
l’univers d’un metteur en scène,  
d’un chorégraphe ou d’un photographe.

CONTACT, INSCRIPTION

Clémentine Girard, T 03 89 36 28 35 
clementine.girard@lafilature.org 

Ateliers théâtre 

AUTOUR DU SPECTACLE  
LE CHIEN, LA NUIT ET LE COUTEAU

DATES 19 et 20 nov. de 10h à 13h et 14h à 16h
COÛT 35 € par personne

L’artiste Lionel Lingelser a déjà mené les 
saisons précédentes plusieurs ateliers qui  
ont enchanté les participants. Présent cette 
saison avec la création Le Chien, la nuit  
et le couteau durant les Scènes d’Automne en 
Alsace, nous ne pouvions résister à renouveler 
cette rencontre lors d’un week-end de pratique 
théâtrale. voir p.27 

AUTOUR DU SPECTACLE  
2666

DATES 2 jours début avril, à venir
COÛT 35 € par personne

Après Les Particules élémentaires de 
Houellebecq en 14-15, Julien Gosselin 
s’attaque à nouveau, avec sa dernière création 
2666, à l’adaptation d’un roman unique et 
sans concession. L’immersion dans l’univers 
artistique de ce metteur en scène innovant sera 
totale après ces deux jours. voir p.103 

Atelier danse 

ATELIER HIP-HOP 
AUTOUR DU SPECTACLE THE ROOTS

DATE mercredi 22 mars de 14h à 16h
COÛT 15 € par personne

Un danseur de la Cie Accrorap animera un 
workshop danse ouvert à tous, le lendemain  
du spectacle The Roots. Les différentes 
techniques du hip-hop seront abordées ainsi 
qu’un travail sur le rythme et l’espace, mais 
aussi l’improvisation. voir p.89

Lecture

COMITÉ THÉÂTROFIL’

DATES 2 sessions (sept. à déc. et janv. à mai) 
GRATUIT sur inscription 03 69 77 65 10

La Médiathèque, le Conservatoire de musique, 
danse et art dramatique de Mulhouse et  
la Scène nationale vous invitent à découvrir  
les écritures théâtrales contemporaines.  
Ces séances, animées par Christophe 
Greilsammer, aboutiront à deux lectures 
ouvertes à tous : mercredi 7 déc. et mardi  
16 mai à 18h30. voir p.147
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La culture pour tous

Que vous soyez un comité d’entreprise, 
une association ou simplement un groupe 
d’amis, le service des relations avec  
le public est à votre écoute pour vous 
conseiller sur le choix des spectacles,  
vous accompagner dans la mise en œuvre  
de parcours sur-mesure comprenant  
des ateliers, des rencontres et des soirées…

Publics fragilisés et en 
situation de handicap

Face aux handicaps, à un éloignement social, 
économique ou culturel, La Filature met en 
œuvre une politique active d’accompagnement 
des publics fragilisés. Le dispositif « Atout 
Filature », soutenu par le Club des entreprises 
partenaires (voir p.145), permet avec des structures 
du champ social de lever l’obstacle financier 
à la sortie au spectacle. De nombreux projets 
se fondent aussi sur des ateliers de pratique 
artistique, par exemple avec l’Aide sociale 
à l’enfance ou dans le cadre du programme 
« Culture à l’hôpital » au Centre Hospitalier  
de Mulhouse.

CONTACT

Laurence Rollet, T 03 89 36 28 14 
laurence.rollet@lafilature.org

AUDIODESCRIPTION 

À l’attention des publics malvoyants,  
un audiodescripteur complète l’écoute des 
comédiens par des informations sur la 
scénographie, les costumes, les mouvements… 
Le spectacle Le dernier testament de Mélanie 
Laurent est proposé en audiodescription. 
Nombre de places et casques limité. voir p.77

LSF : LANGUE DES SIGNES 

À l’attention des publics malentendants,  
le spectacle Me taire d’Olivier Letellier est 
adapté en langue des signes. voir p.81

Présentation à domicile

GRATUIT sur inscription 03 89 36 28 35

Si vous souhaitez faire découvrir La Filature 
à vos amis, il vous suffit de constituer un 
groupe de cinq personnes au minimum que 
vous accueillerez à cette occasion. 
En tant qu’organisateur, vous vous verrez offrir entre un  
et trois spectacles (hors tarifs « événement ») en fonction  
de l’abonnement souscrit. 

Visites guidées

GRATUIT sur inscription 03 89 36 28 35

Découvrez l’envers du décor à l’occasion des 
Journées du patrimoine samedi 17 septembre, 
en partenariat avec l’Office du tourisme et  
des congrès, et toute l’année sur rendez-vous  
à partir de 10 personnes.

Comités d’entreprise

La Filature accompagne les CE dans  
leur réflexion sur le développement de leur 
action en direction des pratiques culturelles  
et artistiques des salariés.

CONTACT

Héloïse Erhard, T 03 89 36 28 34
heloise.erhard@lafilature.org 

Milieu carcéral

La Filature est présente dans plusieurs 
établissements pénitentiaires pour des ateliers  
de pratique artistique, qui trouvent leur 
place dans les démarches d’action sociale 
et de réinsertion menées par les Services 
Pénitentiaires d’Insertion et de Probation  
et la Protection Judiciaire de la Jeunesse.

CONTACT 

Clémentine Girard, T 03 89 36 28 35 
clementine.girard@lafilature.org
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De la maternelle à l’université

N’hésitez pas à nous contacter pour  
obtenir le programme complet des  
actions éducatives !

ABONNEMENT SCOLAIRE 

dès 3 spectacles, la place à 7 €

CONTACTS

MATERNELLE – PRIMAIRE

Clémentine Girard, T 03 89 36 28 35
clementine.girard@lafilature.org 

COLLÈGE – LYCÉE

Anne-Sophie Buchholzer 
T 03 89 36 28 33 
a-sophie.buchholzer@lafilature.org

LYCÉE – UNIVERSITÉ

Anca Bilbie, T 03 89 36 28 15 
anca.bilbie@lafilature.org 

La Filature au collège

Afin que l’élève soit acteur de son statut  
de spectateur, le dispositif « La Filature  
au collège » permet une sensibilisation  
à la création artistique par la découverte,  
la compréhension et l’appropriation des 
œuvres. Diversité des spectacles vus à  
La Filature ou en classe, mais aussi ateliers  
de pratiques artistiques, rencontres avec  
les artistes, visites d’exposition… constituent 
des parcours à la disposition des équipes 
pédagogiques.

De la maternelle au lycée

À l’image de « La Filature au collège »,  
des parcours artistiques et des sorties  
à La Filature permettent aux élèves d’acquérir 
tous les éléments nécessaires à la pratique  
de spectateur.

Bac théâtre  
au lycée Montaigne

Pour la troisième année, un enseignement 
de spécialité théâtre est proposé au Lycée 
Montaigne de Mulhouse. La Filature en est  
le partenaire culturel et organise l’intervention 
d’artistes auprès des classes de Première et 
Terminale de l’option.

L’Université de Haute-Alsace 
(UHA) et la Haute École 
des Arts du Rhin (HEAR)

La Scène nationale collabore avec le Service 
Universitaire de l’Action Culturelle de 
l’Université de Haute-Alsace (SUAC) et la 
HEAR afin de proposer ateliers, spectacles  
et rencontres aux étudiants.



Renseignements pratiques

LA FILATURE, SCÈNE NATIONALE 

20 allée Nathan Katz
68090 Mulhouse cedex
T +33 (0)3 89 36 28 28
W W W. L A F I L AT U R E .O R G

HORAIRES

BILLETTERIE 

du mardi au samedi de 13h30 à 18h30
et jusqu’au début des représentations
T +33 (0)3 89 36 28 28
billetterie@lafilature.org

BÂTIMENT ET GALERIE D’EXPOSITION

du mardi au samedi de 11h à 18h30
les dimanches de 14h à 18h
les soirs de spectacles 
excepté les dimanches du 17 juillet au 25 sept. 2016

FERMETURE ESTIVALE

du dimanche 24 juillet au lundi 15 août 2016 inclus

ÊTRE SPECTATEUR

VESTIAIRE 

gratuit, surveillé, les soirs de spectacles

ACCUEIL DES PERSONNES HANDICAPÉES

des places vous sont réservées, faites-vous 
connaître auprès de la billetterie

BAR 

1h avant le début des spectacles ainsi 
qu’après les représentations. Petite 
restauration, desserts et boissons  
(dont le vin du mois) vous sont proposés.
L’accès en salle et les places numérotées ne sont plus 
garantis après le lever de rideau par respect pour les 
spectateurs et les artistes. Il est interdit de photographier, 
de filmer ou d’enregistrer. Les téléphones portables 
doivent être éteints pendant les représentations.

VENIR À LA FILATURE

EN TRAM 

15 min depuis la gare :
tram 1, tram 3 ou tram-train
(arrêt Porte Jeune),  
puis tram 2 (arrêt Nordfeld)

EN VOITURE 
autoroutes A 36 – A 35  
sortie 18 A Mulhouse Centre  

 PARKING SOUTERRAIN 

Géré par la ville de Mulhouse, le parking 
est ouvert 1h avant le début des spectacles 
et ferme 1h après les représentations.
Accès allée Nathan Katz, à gauche, 
le long du bassin / tarif unique 2 €

EN TRAIN 
gare Mulhouse Ville 
TGV Est / LGV Rhin-Rhône

EN AVION 

EuroAirport
Basel – Mulhouse – Freiburg

ADMINISTRATION

du lundi au vendredi
de 9h à 13h et de 14h à 18h
T +33 (0)3 89 36 28 28
F +33 (0)3 89 36 28 00
info@lafilature.org

POUR SUIVRE NOTRE ACTUALITÉ 

W W W. L A F I L AT U R E .O R G

    L A F I L AT U R E . M U L H O U S E

    @ L A _ F I L AT U R E
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Tarifs

ACHETEZ VOS PLACES À L’UNITÉ 

dès mardi 6 septembre à 13h30

ACHAT DE BILLETS

À LA BILLETTERIE aux heures  
d’ouverture voir p.139

PAR TÉLÉPHONE T+33 (0)3 89 36 28 28  
contre paiement par carte bancaire
SUR INTERNET W W W. L A F I L AT U R E .O R G  

jusqu’à 4 places par spectacle en même 
temps, paiement sécurisé, choix de la zone 
de placement pour la grande salle,  
n’oubliez pas d’imprimer vos billets !

RÈGLEMENT espèces, CB, chèques, chèques-
vacances, chèques Vitrines de Mulhouse 

JUSTIFICATIFS DE RÉDUCTION à présenter lors du 
paiement, du retrait du billet ou lors du contrôle à l’entrée 
en salle.

ÉCHANGE DE BILLETS au plus tard 2 jours avant la 
représentation initialement choisie, pour le même spectacle, 
sous réserve de places disponibles. Participation aux frais 
2 € (gratuit pour les abonnés). Édition de duplicata soumise 
au même tarif.

LA CARTE CADEAU

vous permet d’offrir des places de spectacles 
de la Scène nationale, de l’Opéra national  
du Rhin ou de l’Orchestre symphonique  
de Mulhouse. Cette carte est valable  
1  an à partir de sa date d’émission et vous 
choisissez le montant dont elle sera créditée.

TARIFS GUICHET

PLEIN TARIF : 27 €

TARIF RÉDUIT : 10 €
- de 30 ans, demandeurs d’emploi,  
bénéficiaires du RSA, de l’ASPA

ABONNÉS de l’OSM et autres structures 
culturelles partenaires voir p.142, détenteurs 
de Carte Cezam – Ircos, CCAS Territoire 
Alsace, CE+ Services, Accès Culture, 
Meyclub Proximité, Carte culture MGEN, 
adhérents Université populaire REGIO/
VHS, Université populaire du Rhin  
à Mulhouse : 22 €
GROUPE 10 PERSONNES ET + : 20 €
CARTE CULTURE : 6 €
CARTE INVALIDITÉ : 14 € 
accompagnateur si mention sur la carte : 14 €
SPECTACLES ÉVÉNEMENT : 32 €
- de 30 ans, demandeurs d’emploi,
bénéficiaires du RSA, de l’ASPA : 16 €
SPECTACLES JEUNE PUBLIC  
adulte : 11 €, enfants : 9 € 
DIPTYQUE « DES MOURANTS » 

les 2 spectacles de Wajdi Mouawad : 36 €
voir p.39

FESTIVAL LES VAGAMONDES

Pass 3 spectacles : 36 €
spectacle à l’unité : 16 € 
voir p.53

Abonnements

Pour être sûr de ne rien rater de vos envies, 
de bénéficier des meilleures places : abonnez-
vous ! Vous êtes curieux, soyez fidèle, vous 
êtes fidèle, passionnez-vous : pour quelques 
euros de plus, passez à la formule supérieure 
et bénéficiez de spectacles supplémentaires  
à moindre coût.

FORMULES D’ABONNEMENT  

DÉCOUVERTE de 3 à 6 spectacles
la place à 20 €

CURIOSITÉ de 7 à 10 spectacles
la place à 18 €

FIDÉLITÉ de 11 à 14 spectacles
la place à 15 €

PASSION à partir de 15 spectacles
la place à 12 €
SAISON les spectacles annoncés  
dans ce programme : 450 €
RÉDUIT réservé aux - de 30 ans, 
demandeurs d’emploi, bénéficiaires 
du RSA ou de l’ASPA : dès 3 spectacles
la place à 8 €
COLLECTIVITÉS dès 3 spectacles 
la place à 15 €

L’ALERTE SMS

Lors de la souscription de votre 
abonnement, choisissez l’option au tarif  
de 2 € et vous recevrez un SMS de rappel  
la veille de votre spectacle.

ABONNEZ-VOUS

dès samedi 18 juin à 11h
HORAIRES EXCEPTIONNELS

samedi 18 juin de 11h à 18h
dimanche 19 juin de 14h à 18h 
du mardi 21 au samedi 25 juin  
de 11h à 18h
puis du 28 juin au 23 juillet
et à partir du 16 août : du mardi
au samedi de 13h30 à 18h
FERMETURE ESTIVALE

du 24 juillet au 15 août 2016 inclus

MODALITÉS D’ABONNEMENT 

EN DÉPOSANT 

votre formulaire d’abonnement 
et son règlement à la billetterie 

PAR COURRIER à La Filature
Scène nationale – Mulhouse
Service abonnement
20 allée Nathan Katz 
68090 Mulhouse cedex

SUR INTERNET W W W. L A F I L AT U R E .O R G 

RÈGLEMENT espèces, CB, chèques, 
chèques-vacances, prélèvement 
automatique, chèques Vitrines de 
Mulhouse. Possibilité de paiement  
en 3 ou 10 fois sans frais (dès 150 €).

ABONNEMENT GROUPÉ jusqu’à 6 personnes  
pour le placement en salle
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Abonnements

LA CARTE LIBERTÉ

vous propose 5 ou 10 places à tarif 
préférentiel, à valoir sur un ou plusieurs 
spectacles de la Scène nationale, pour une  
ou plusieurs personnes. Disponible dès 
mardi 6 septembre et valable pour la saison 
en cours, cette carte offre deux possibilités :
5 PLACES pour 80 € (soit la place à 16 €)
10 PLACES pour 110 € (soit la place à 11 €).
Chaque spectacle est accessible 3 mois 
avant la date de la première représentation 
dans la limite des places disponibles.
Les spectacles au tarif événement comptent pour  
2 ou 3 unités, voir conditions en billetterie. 

AUTRES AVANTAGES DE L’ABONNEMENT

Le tarif de l’abonnement continue  
de s’appliquer pour les spectacles choisis  
en cours de saison.

Échange possible des places d’abonnement, 
au plus tard 2 jours avant la représentation 
initialement choisie, dans la limite des places 
disponibles.

TARIFS PRÉFÉRENTIELS DANS DE NOMBREUX 

ÉTABLISSEMENTS : le Créa Scène conventionnée 
Jeune Public de Kingersheim, la Comédie 
De l’Est, Maillon, MA Scène nationale, 
le TNS… Au cinéma Le Palace, tarif 
préférentiel tous les jeudis (hors jours fériés) 
et 1 place offerte pour 1 place achetée lors 
des avant-premières.

FORMULE DUO DANSE

Vous aimez les spectacles de danse, 
choisissez 4 spectacles :

2 SPECTACLES de la Scène nationale
2 SPECTACLES du Ballet de l’Opéra national 
du Rhin voir p.148

tarif adulte 66 €
tarif - de 30 ans 34 €

FORMULES PASSERELLES OPÉRA, ORCHESTRE

Abonné(e) à la Scène nationale, prolongez 
le plaisir et la découverte à tarif privilégié :

CHOISISSEZ 3 SPECTACLES de l’Opéra national 
du Rhin programmés à La Filature
voir p.148

tarif adulte 144 €
tarif - de 26 ans 72 €
supplément de 10 € pour Salomé

CHOISISSEZ 3 CONCERTS de l’Orchestre 
symphonique de Mulhouse programmés  
à La Filature voir p.149

tarif adulte 54 €
tarif - de 30 ans 21 €

Équipe

MONICA GUILLOUET-GÉLYS directrice
CORALIE PL A A secrétaire de direction 

Administration
PHILIPPE L AFON administrateur

RESSOURCES ET GESTION

MARIANNE TALON chef comptable
NICOLE SCHILLING comptable
MARIE-HÉLÈNE ARNOLD assistante  
des ressources humaines
JEAN-Y VES GUÉNIER conseiller technique

PRODUCTION

ÉMILIE FICHTER responsable d’administration 
et de production
EMMANUELLE BIEHLER chargée de production

Technique
HENRI-FRANÇOIS MONNIER directeur technique
CHRISTINE BOULOGNE secrétaire du service technique

SERVICES SCÉNIQUES

VINCENT DE JOANNIS directeur technique adjoint
DOMINIQUE DISS, DAVID RISTIC régisseurs généraux
CHRISTIAN TERRADE régisseur principal de scène
ARTHUR PL ATH régisseur de scène
MATHIAS STEINLEN régisseur principal lumières
PATRICK COLSON régisseur lumières
UBALD PAUL régisseur son
NN régisseur son, vidéo
MUSTAPHA BOUL AHYA machiniste
ANTHONY L ATUNER apprenti 

SERVICE BÂTIMENT

PASCAL KEIFLIN responsable technique bâtiment
FRÉDÉRIC CHOMET TE régisseur sécurité 
et maintenance

Communication
RENAUD SERRAZ directeur de la communication,  
conseiller artistique à l’international
A XELLE MADORÉ responsable de la communication
ÉMILIE BERTHOMIER attachée à la communication
FLORIAN BARBERGER assistant de communication

Secrétariat général
MICHEL CHARLES-BEITZ secrétaire général

ARTS VISUELS ET NUMÉRIQUES

EMMANUELLE WALTER conseillère artistique  
arts visuels et numériques

RELATIONS AVEC LE PUBLIC

CLÉMENTINE GIRARD responsable du service  
des relations publiques (scolaires 1er degré, milieu carcéral)
L AURENCE ROLLET conseillère danse,  
chargée des relations publiques (handicap, champ social)
ANNE-SOPHIE BUCHHOLZER chargée des relations  
publiques (collèges, lycées)
ANCA BILBIE attachée aux relations publiques  
(La Filature Nomade, lycées, universités)
HELOÏSE ERHARD attachée aux relations publiques  
(comités d’entreprise, associations)

BILLETTERIE

FABIEN CATINAT-CURÉ responsable de la billetterie  
et des ventes
MYRIAM KOLB chargée de relations publiques  
et de billetterie
CHARLINE GRAIZELY chargée de relations publiques  
et de billetterie

ACCUEIL

VALÉRIE SCHREINER responsable de l’accueil
MYRIAM SELL AMI assistante de la responsable accueil
DIL AN K ARTAL assistante à l’accueil 
NN employé de bar
SOUAD BEN EL HABBES, FOUSIA GHEDJATI  
secrétaires standardistes
et les hôtesses et hôtes de salle

et les artistes
et les techniciens intermittents
et les agents de sécurité

FABIEN SIMON directeur du festival  
Météo, conseiller musical

BERTRAND JACOBERGER président  
du conseil d’administration
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Le club des entreprises 
partenaires

Dès son origine, La Filature a noué des 
partenariats avec des entreprises qui 
partagent ses valeurs de soutien à la création 
et d’accès à la culture. En lien étroit avec 
le tissu économique, La Filature se veut 
d’ailleurs acteur engagé de l’attractivité 
de son territoire. Aujourd’hui rassemblées 
au sein d’un Club des partenaires par des 
accords de partenariat ou de mécénat, une 
vingtaine d’entreprises soutient l’action de 
La Filature, en la faisant mieux connaître 
auprès de leurs salariés, clients et partenaires, 
à l’occasion d’événements organisés pour 
elles tout au long de la saison.

Par le biais du Club, les entreprises 
partenaires financent le dispositif « Atout 
Filature » qui, avec des structures du 
champ social, favorise l’accès à la culture 
de personnes handicapées ou en difficulté. 
Les rendez-vous du Club sont l’occasion 
de dialogues avec les artistes, notamment 
autour des processus de création, et 
d’engager ainsi une réflexion croisée  
sur les problématiques d’innovation 
technologique et industrielle.

CONTACT

Michel Charles-Beitz, secrétaire général
T +33 (0)3 89 36 28 03
michel.charles-beitz@lafilature.org 

Les Amis de La Filature

Spectateur occasionnel ou régulier de 
La Filature, vous appréciez son projet 
artistique et vous souhaitez le soutenir : 
adhérez à l’association « Les Amis de  
La Filature ».

L’association organise tout au long de la 
saison des rendez-vous particuliers pour 
mieux connaître La Filature : rencontres 
artistiques, conférences, visites guidées, 
répétitions générales et avant-premières… 
Elle propose également des découvertes 
dans d’autres lieux culturels de la région : 
expositions, spectacles…

LES AMIS DE LA FILATURE :  
DES PASSEURS DE CULTURE

En organisant les introductions-minute 
voir p.129, et les analyses chorales voir p.131, 
en suscitant l’échange sur son blog, 
l’association fait partager ses envies,  
ses coups de cœur, ses interrogations et 
nourrit la passion du spectacle vivant.

POUR ADHÉRER, C’EST SIMPLE

Cochez la case sur le formulaire 
d’abonnement ou remplissez le bulletin 
d’adhésion.
TARIF pour la saison 16-17 : 15 €

AUTRES AVANTAGES

Réductions de 5 % à la librairie Bisey  
et à la librairie 47° Nord, de 10 % dans  
la boutique du Musée de l’Impression  
sur Étoffes et chez les Artisans du Son  
à Mulhouse.

BLOG

W W W. L E SA M I S D E L A F I L AT U R E .WO R D P R E S S.CO M

CONTACT

Association « Les Amis de La Filature »
20 allée Nathan Katz
68090 Mulhouse cedex
lesamisdelafilature@laposte.net
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Médiathèque de La Filature

LA MÉDIATHÈQUE

Située au sein de La Filature et gérée 
par la ville de Mulhouse, elle est dédiée 
au cinéma, à la musique et aux arts de la 
scène et possède un fonds de :

11 300 DVD, 370 BLU-RAY pour tous
1 750 DVD pour enfants
19 360 CD

4 265 PARTITIONS anciennes
1 410 PARTITIONS modernes
7 490 LIVRES dont 3 500 pièces 
et ouvrages sur le théâtre
947 ESTAMPES

88 CD-ROM

LIVRES ET REVUES spécialisées sur le cinéma,
la musique, le théâtre, la danse, le cirque, 
la marionnette et les arts de la rue.

HORAIRES D’OUVERTURE

de juillet à septembre
du mardi au samedi de 11h à 18h30

d’octobre à juin
du mardi au samedi de 11h à 18h30
vendredi jusqu’à 20h
dimanche de 14h à 18h

INFORMATIONS PRATIQUES

T +33 (0)3 69 77 65 10
mediatheque.filature@mulhouse-alsace.fr 
W W W. M U L H O U S E . F R / F R / L A- M E D I AT H EQ U E- 

D E- L A- F I L AT U R E 

COMITÉ DE LECTURE THÉÂTROFIL’

La Médiathèque, le Conservatoire de 
musique, danse et art dramatique de 
Mulhouse et la Scène nationale vous 
invitent à découvrir les écritures théâtrales 
contemporaines. Des temps de lecture, 
d’échange, de mise en voix de pièces 
présélectionnées, des rencontres avec des 
auteurs-metteurs en scène et des sorties au 
spectacle sont proposés tout au long de la 
saison. Christophe Greilsammer, professeur 
au Conservatoire, co-anime ces séances 
qui aboutiront à deux lectures publiques.

1RE SESSION de septembre à décembre 2016
séances de 18h à 20h30, les mercredis  
21 septembre, 12 octobre, 16 et 30 novembre
entrée libre sur inscription

LECTURE PUBLIQUE mercredi 7 décembre 18h30
entrée libre avant le spectacle La Bonne Nouvelle, voir p.47

2E SESSION de janvier à mai 2017
séances les mercredis de 18h à 20h30
dates à venir, entrée libre sur inscription

LECTURE PUBLIQUE mardi 16 mai 18h30
entrée libre avant le spectacle 887, voir p.111

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTION AU COMITÉ

Agathe Seitz : T +33 (0)3 69 77 65 10
agathe.seitz@mulhouse-alsace.fr
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Opéra

THE TURN OF THE SCREW

Britten
vendredi 7 oct. 20h
dimanche 9 oct. 15h
DIRECTION MUSICALE Patrick Davin
MISE EN SCÈNE Robert Carsen
AVEC la Maîtrise de l’OnR
et l’Orchestre symphonique  
de Mulhouse

LA PETITE RENARDE RUSÉE

Janáček
vendredi 6 janv. 20h
dimanche 8 janv. 15h
DIRECTION MUSICALE Antony Hermus
MISE EN SCÈNE Robert Carsen
AVEC les Chœurs de l’OnR,
la Maîtrise de l’OnR
et l’Orchestre philharmonique  
de Strasbourg
coproduction Opéra national du Rhin – 
Opéra de Lille

LA JUIVE

Halévy
vendredi 24 fév. 20h
dimanche 26 fév. 15h
DIRECTION MUSICALE Jacques Lacombe
MISE EN SCÈNE Peter Konwitschny
AVEC les Chœurs de l’OnR
et l’Orchestre symphonique  
de Mulhouse

SALOMÉ

Strauss
vendredi 31 mars 20h
dimanche 2 avril 15h
DIRECTION MUSICALE Constantin Trinks
MISE EN SCÈNE Olivier Py
AVEC l’Orchestre philharmonique  
de Strasbourg
nouvelle production

CAVALLERIA RUSTICANA

PAGLIACCI

Mascagni, Leoncavallo
vendredi 23 juin 20h
dimanche 25 juin 17h
DIRECTION MUSICALE Daniele Callegari
MISE EN SCÈNE Kristian Frédric
AVEC les Chœurs de l’OnR,
la Maîtrise de l’OnR
et l’Orchestre philharmonique  
de Strasbourg
nouvelles productions

Ballet

… CUPIDON S’EN FOUT

Béchard
samedi 5 nov. 20h
dimanche 6 nov. 15h 
mardi 8 nov. 20h
CHORÉGRAPHIE Étienne Béchard
AVEC le Ballet de l’OnR
création

LE ROUGE ET LE NOIR

Scholz
samedi 28 janv. 20h
dimanche 29 janv. 15h
mardi 31 janv. 20h
CHORÉGRAPHIE Uwe Scholz
MUSIQUE Hector Berlioz
DIRECTION MUSICALE Myron Romanul
AVEC le Ballet de l’OnR
et l’Orchestre philharmonique  
de Strasbourg
créé au Zürcher Ballet

Pour les spectacles présentés au 
Théâtre de la Sinne, veuillez vous 
référer au programme de saison
de l’Opéra national du Rhin.
W W W.O P E R A N AT I O N A L D U R H I N . EU

Opéra national du Rhin  
à La Filature

Orchestre symphonique  
de Mulhouse à La Filature

CONCERT SYMPHONIQUE 1

Brahms, Liszt, Bartók
vendredi 28 oct. 20h
samedi 29 oct. 20h
DIRECTION Patrick Davin
SOLISTE PIANO Plamena Mengova
AVEC le Chœur de l’OnR  
et le Chœur de Haute-Alsace

CONCERT SYMPHONIQUE 2

Beethoven, Puccini, 
Schubert, Magnard, Rouget 
de l’Isle, Rachmaninov, 
Bloch, Boëllmann
vendredi 18 nov. 20h
samedi 19 nov. 20h
DIRECTION Patrick Davin
SOLISTES Victor Dernovski,  
Urmas Tammik

CONCERT SYMPHONIQUE 3

Prokofiev, Haydn, 
Schumann
vendredi 16 déc. 20h
samedi 17 déc. 20h
DIRECTION Daniele Callegari
SOLISTE VIOLONCELLE Pavel 
Gomziakov 

CONCERT DU NOUVEL AN

programme surprise 
« Autour de l’Autriche »
dimanche 1er janv. 17h 
DIRECTION Paul Meyer
SOLISTE Mireille Delunsch

CONCERT SYMPHONIQUE 4

Smetana, Korngold
vendredi 20 janv. 20h
samedi 21 janv. 20h
DIRECTION Patrick Davin
SOLISTE VIOLON Lorenzo Gatto

CONCERT SYMPHONIQUE 5

Mahler, Chopin
vendredi 3 mars 20h
samedi 4 mars 20h
DIRECTION Lothar Koenigs 
SOLISTES : PIANO Nicholas Angelich, 
SOPRANO Lore Binon

CONCERT SYMPHONIQUE 6

Schönberg, Beethoven
vendredi 24 mars 20h
samedi 25 mars 20h
DIRECTION Patrick Davin
SOLISTES : BARYTON Dietrich 
Henchl, TÉNOR Christian Elsner, 
SOPRANO Catherine Hunold,  
MEZZO Sarah Laulan,  
SPRECHGESANG Dietrich Henchl
AVEC le Chœur de l’OnR  
et le Chœur de Haute-Alsace

CONCERT SYMPHONIQUE 7

Beethoven, Bach, Bartók, 
Kreisler, Dvořák
vendredi 21 avril 20h
samedi 22 avril 20h
DIRECTION Paolo Arrivabeni
SOLISTE Nemanja Radulovic 

CONCERT SYMPHONIQUE 8

Brahms, Bartók, Dvořák
vendredi 19 mai 20h
samedi 20 mai 20h
DIRECTION Patrick Davin
SOLISTE VIOLONCELLE Edgar Moreau 

CONCERT SYMPHONIQUE 9 

FESTIVAL

Smetana, Bartók, Dvořák
vendredi 16 juin 20h

Strauss, Beethoven, 
Schubert
samedi 17 juin 20h
DIRECTION Patrick Davin
SOLISTE PIANO Rémi Geniet

Conférences à 19h en entrée libre 
avant chaque concert.

Pour les autres concerts, veuillez
vous référer au programme de 
saison de l’Orchestre symphonique 
de Mulhouse.
W W W.O R C H E ST R E- M U L H O U S E . F R
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AOÛT

MARDI 23 20h jazz , ouverture  
Festival Météo

ARCHIE SHEPP, JOACHIM KÜHN
+ THOMAS DE POURQUERY

SEPTEMBRE

SAMEDI 24
19h vernissage EXPO 1 Maya Rochat

20h comédie musicale SOUND OF MUSIC

MERCREDI 28 20h humour SOPHIA ARAM

OCTOBRE

JEUDI 6 19h théâtre à la Sinne AMPHITRYON + (psych)analyse

VENDREDI 7 20h théâtre à la Sinne AMPHITRYON + intro-minute
VENDREDI 7 20h OnR THE TURN OF THE SCREW

DIMANCHE 9 15h OnR THE TURN OF THE SCREW

MERCREDI 12
20h pop, folk MARIANNE FAITHFULL

20h théâtre KULA – NACH EUROPA

JEUDI 13 19h théâtre KULA – NACH EUROPA

SAMEDI 15 17h jeune public, danse ASA NISI MASA + goûter-rencontre
DIMANCHE 16 15h jeune public, danse ASA NISI MASA

MARDI 18 20h jazz CHUCHO VALDÉS, JOE LOVANO

DU MARDI 18  
AU DIMANCHE 30 arts du cirque LA FILATURE NOMADE : RHIZIKON

VENDREDI 28 20h OSM CONCERT SYMPHONIQUE 1

SAMEDI 29 20h OSM CONCERT SYMPHONIQUE 1

NOVEMBRE

SCÈNES D’AUTOMNE EN ALSACE
DU JEUDI 3 AU VENDREDI 25 NOVEMBRE

JEUDI 3 19h théâtre LE CHIEN, LA NUIT ET LE COUTEAU

VENDREDI 4 20h théâtre LE CHIEN, LA NUIT ET LE COUTEAU  
+ entre-vous

SAMEDI 5 19h théâtre LE CHIEN, LA NUIT ET LE COUTEAU

MERCREDI 9 20h théâtre COMBAT DE NÈGRE ET DE CHIENS  
+ video replay

JEUDI 10 19h théâtre COMBAT DE NÈGRE ET DE CHIENS
+ tous en chœur

SAMEDI 5 20h ballet de l ’OnR ... CUPIDON S’EN FOUT

DIMANCHE 6 15h ballet de l ’OnR ... CUPIDON S’EN FOUT

MARDI 8 20h ballet de l ’OnR ... CUPIDON S’EN FOUT

Aux portes de l’Allemagne et 
de la Suisse, La Filature est 
un lieu culturel unique en son 
genre. Réalisée en 1993 par 
l’architecte Claude Vasconi sur le 
site d’une ancienne fabrique de 
coton, La Filature accueille les 
programmations de : 
- LA SCÈNE NATIONALE DE MULHOUSE

- L’OPÉRA NATIONAL DU RHIN

- L’ORCHESTRE SYMPHONIQUE  

   DE MULHOUSE

Elle abrite également une 
- MÉDIATHÈQUE  

spécialisée dans le cinéma, 
la musique et les arts de la scène.
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JEUDI 10 20h guitar hero,  
méditation sonore JULIEN DESPREZ + ZAD MOULTAKA

MARDI 15 20h danse DANCING GRANDMOTHERS

MERCREDI 16 20h théâtre THE EVENING

JEUDI 17 19h théâtre THE EVENING

VENDREDI 18 20h théâtre THE EVENING

VENDREDI 18 20h OSM CONCERT SYMPHONIQUE 2

SAMEDI 19 20h OSM CONCERT SYMPHONIQUE 2

MERCREDI 23 20h concert, installation MYOUSIC

JEUDI 24

19h théâtre DES MOURANTS :  
INFLAMMATION DU VERBE VIVRE

20h30 vernissage
EXPO 2 LA REGIONALE Catherine Larré,  
Brigitte Lustenberger, Candice Milon,  
Stéphane Spach, Anne Zimmermann

21h concert, installation MYOUSIC

VENDREDI 25 20h théâtre DES MOURANTS : LES LARMES D’ŒDIPE
+ (psych)analyse

DÉCEMBRE

JEUDI 1ER 19h music-hall GRANDE –

VENDREDI 2
19h théâtre LES FRANÇAIS + conférence le 1er déc.

20h music-hall GRANDE –

SAMEDI 3 17h théâtre LES FRANÇAIS

MERCREDI 7

18h30 théâtre, lecture LECTURE PUBLIQUE THÉÂTROFIL’

19h cirque MACHINE DE CIRQUE

20h théâtre LA BONNE NOUVELLE

JEUDI 8
19h cirque MACHINE DE CIRQUE

19h théâtre LA BONNE NOUVELLE + lecture

VENDREDI 9 20h
cirque MACHINE DE CIRQUE

théâtre LA BONNE NOUVELLE

SAMEDI 10
15h cirque MACHINE DE CIRQUE

19h cirque MACHINE DE CIRQUE

DIMANCHE 11 15h cirque MACHINE DE CIRQUE

MERCREDI 14
15h jeune public, conte musical UN OURS, OF COURSE + goûter-rencontre

20h danse SPEAK LOW IF YOU SPEAK LOVE…

VENDREDI 16 20h OSM CONCERT SYMPHONIQUE 3

SAMEDI 17 20h OSM CONCERT SYMPHONIQUE 3

FÉVRIER

MERCREDI 1ER 15h jeune public, ciné-théâtre BLANCHE-NEIGE OU LA CHUTE DU MUR  
+ goûter-rencontre

JEUDI 2 19h jeune public, ciné-théâtre BLANCHE-NEIGE OU LA CHUTE DU MUR

VENDREDI 3 20h théâtre, danse VANGELO

SAMEDI 4 19h théâtre, danse VANGELO + video replay
MARDI 7 20h cirque FACE NORD

MERCREDI 8 20h cirque FACE NORD

JEUDI 9 19h théâtre LE DERNIER TESTAMENT + conférence 
VENDREDI 10 20h théâtre LE DERNIER TESTAMENT

VENDREDI 24 20h OnR LA JUIVE

DIMANCHE 26 15h OnR LA JUIVE

JANVIER

DIMANCHE 1ER 17h OSM CONCERT DU NOUVEL AN

VENDREDI 6 20h OnR LA PETITE RENARDE RUSÉE

DIMANCHE 8 15h OnR LA PETITE RENARDE RUSÉE

FESTIVAL LES VAGAMONDES 
DU MARDI 10 AU SAMEDI 21 JANVIER

MARDI 10
19h vernissage EXPO 3 Bruno Boudjelal

20h théâtre LE QUATRIÈME MUR

MERCREDI 11 20h
théâtre LE QUATRIÈME MUR

musique du monde SISSOKO, SÉGAL…

VENDREDI 13 20h théâtre IL CIELO NON È UN FONDALE

SAMEDI 14 20h flamenco EL CALLEJÓN DE LOS PECADOS

MARDI 17

19h théâtre PANORAMA TÉHÉRAN

20h théâtre PANORAMA TÉHÉRAN

20h danse DU DÉSIR D’HORIZONS

MERCREDI 18
19h théâtre PANORAMA TÉHÉRAN

20h théâtre PANORAMA TÉHÉRAN

VENDREDI 20 20h OSM CONCERT SYMPHONIQUE 4

SAMEDI 21 20h OSM CONCERT SYMPHONIQUE 4

MARDI 24 20h chanson BENJAMIN BIOLAY

MERCREDI 25 20h théâtre ANIMAL(S) + tous en chœur
JEUDI 26 19h théâtre ANIMAL(S) + (psych)analyse
VENDREDI 27 20h théâtre ANIMAL(S)

SAMEDI 28 20h ballet de l ’OnR LE ROUGE ET LE NOIR

DIMANCHE 29 15h ballet de l ’OnR LE ROUGE ET LE NOIR

MARDI 31 20h ballet de l ’OnR LE ROUGE ET LE NOIR

DU MARDI 31 JANV.  
AU VENDREDI 10 FÉV. conférence drolatique LA FILATURE NOMADE :  

LE GAI SAVOIR DU CLOWN
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AVRIL

DIMANCHE 2 15h OnR SALOMÉ

MERCREDI 5
15h jeune public, danse PLAYBACH + goûter-rencontre

20h jazz QUINTET ÉMILE PARISIEN

VENDREDI 21 20h OSM CONCERT SYMPHONIQUE 7

SAMEDI 22 20h OSM CONCERT SYMPHONIQUE 7

MERCREDI 26 20h théâtre ANGELUS NOVUS ANTIFAUST

JEUDI 27 19h
danse BELLE D’HIER + entre-vous

théâtre ANGELUS NOVUS ANTIFAUST

VENDREDI 28 20h théâtre ANGELUS NOVUS ANTIFAUST + intro-minute

MARS

MERCREDI 1ER 20h danse RETOUR À BERRATHAM + (psych)analyse

VENDREDI 3 20h OSM CONCERT SYMPHONIQUE 5

SAMEDI 4 20h OSM CONCERT SYMPHONIQUE 5

MERCREDI 8
15h jeune public, théâtre  ME TAIRE + goûter-rencontre

20h théâtre LA NUIT DES TAUPES + conférence
JEUDI 9 19h théâtre LA NUIT DES TAUPES + tous en chœur

MARDI 14
19h vernissage EXPO 4 programmation en cours

20h danse DBDDBB

MERCREDI 15 20h cirque CELUI QUI TOMBE

JEUDI 16 19h cirque CELUI QUI TOMBE + entre-vous
DU LUNDI 20 MARS 
AU SAMEDI 1ER AVRIL théâtre LA FILATURE NOMADE :  

EN CE TEMPS-LÀ, L’AMOUR

MARDI 21 20h danse, hip-hop THE ROOTS + video replay
MERCREDI 22 20h théâtre, musique LA CHOSE COMMUNE

JEUDI 23 19h théâtre, musique LA CHOSE COMMUNE + intro-minute
VENDREDI 24 20h théâtre, musique LA CHOSE COMMUNE + lecture
VENDREDI 24 20h OSM CONCERT SYMPHONIQUE 6

SAMEDI 25 20h OSM CONCERT SYMPHONIQUE 6

JEUDI 30 20h30 théâtre à Thann NOBODY

VENDREDI 31 20h OnR SALOMÉ

VENDREDI 31 20h30 théâtre à Thann NOBODY

JUIN

VENDREDI 2
20h danse IDIOT-SYNCRASY + JINX 103 

21h30 danse BAL HONGROIS

SAMEDI 10
19h tango J’TE JURE, ÇA COGNE LÀ-DEDANS... 

20h30 bal tango MILONGA

MARDI 13 19h La Filature PRÉSENTATION SAISON 17-18

MERCREDI 14 15h jeune public SPECTACLE TRÉTEAUX JEUNESSE
programmation en cours

VENDREDI 16 20h OSM CONCERT SYMPHONIQUE 9

SAMEDI 17 20h OSM CONCERT SYMPHONIQUE 9

VENDREDI 23 20h OnR CAVALLERIA RUSTICANA + PAGLIACCI

DIMANCHE 25 17h OnR CAVALLERIA RUSTICANA + PAGLIACCI

VENDREDI 30 20h ciné-concert FOLIES DE FEMMES

JUILLET

SAMEDI 1ER 19h ciné-concert FOLIES DE FEMMES

MAI

SAMEDI 6 11h théâtre 2666

MERCREDI 10 15h jeune public, théâtre PERCEVAL LE GALLOIS + goûter-rencontre
JEUDI 11 20h fado ANTÓNIO ZAMBUJO

VENDREDI 12 20h danse à Bâle, trajet en bus GOOD PASSPORTS BAD PASSPORTS

SAMEDI 13 20h danse à Bâle, trajet en bus GOOD PASSPORTS BAD PASSPORTS

MARDI 16

18h30 théâtre, lecture LECTURE PUBLIQUE THÉÂTROFIL’

19h vernissage EXPO 5 Aurore Bagarry, Camille Michel, 
Anna Katharina Scheidegger

20h théâtre 887 + (psych)analyse
MERCREDI 17 20h théâtre 887 + conférence
VENDREDI 19 20h OSM CONCERT SYMPHONIQUE 8

SAMEDI 20 20h OSM CONCERT SYMPHONIQUE 8

MARDI 23 20h jazz OVER THE HILLS + CARLA BLEY TRIO

MERCREDI 31 20h théâtre musical MODULES DADA
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et le conseil départemental du Haut-Rhin.

LES PARTENAIRES MÉDIA NATIONAUX POUR LA SAISON

L’ASSOCIATION DES SCÈNES NATIONALES

1 label du ministère de la Culture et de la Communication
70 Scènes nationales adhérentes travaillent en réseau et accueillent  

3,5 millions de spectateurs pour une programmation pluridisciplinaire.
1 880 emplois permanents + 773 000 heures de travail (d’artistes ou techniciens 

en régime intermittent) assurent un travail de médiation avec les publics 
et d’éducation artistique au cœur de la dynamique culturelle des territoires.

Les réformes territoriales en cours ne doivent pas fragiliser ces structures vitales, 
mais conforter leur développement. Plus que jamais, une mobilisation de tous, 

pour un dialogue et des équilibres avec les collectivités territoriales et l’État, est nécessaire.
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