




« Je ne viens d’aucun pays, d’aucune cité, d’aucune tribu. 
Je suis le fils de la route, ma patrie est caravane, 
et ma vie la plus inattendue des traversées. »
Hassan al-Wazzan (Léon l ’Africain), diplomate, érudit  
et aventurier musulman converti au christianisme au 16e siècle 

Comment vous dire en quelques lignes cette saison  
dont le programme propose autant de matières à penser.  
En y regardant bien, il semble finalement qu’une  
thématique se détache : « être de quelque part ». 

Comme Léon l’Africain, on peut ne venir de nulle part  
et n’être attaché qu’au chemin que l’on parcourt et aux  
rencontres que l’on fait sur sa route… Mais on peut aussi :  

Être de quelque part et aimer, sans honte, les saveurs d’un  
pays, les couleurs de l’enfance, les joies codifiées d’une  
fête, les gestes sans cesse renouvelés d’une célébration. 
Être de quelque part et reconnaître qu’une terre nous relie,  
nous attache, nous identifie, fait de nous ce que nous sommes.  
Être de quelque part et en être chassé par la guerre, la 
spéculation ou la misère. La vie devient alors une caravane que 
l’on n’a pas choisie, une errance dans des terres inhospitalières, 
une bataille permanente pour exister et trouver sa place. 
Être de quelque part et vouloir partager ce quelque part,  
offrir un asile, partager son habitat, ses habitudes, sa terre  
à habiter quel que soit l’habit que l’autre porte.
Être de quelque part et choisir le mouvement, partir, passer  
d’un pays à un autre, d’une ville à une autre, en trouvant  
chaque terre hospitalière dans ce monde tourmenté. 

Être de Lens, de Bagdad, de Sarajevo, de Saïgon,  
de Damas, de La Bastide Clairence, de Belgique, de France,  
c’est ce que nous vous proposons cette saison. 

Cette saison, les artistes nous disent : aimons-nous pour ce  
que nous sommes et de là où nous sommes, tout en sachant  
que nous pourrions être tant d’autres choses et être d’ailleurs. 

Je vous souhaite à tous une bonne saison, à Mulhouse.

MONICA GUILLOUET-GÉLYS
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FESTIVAL MÉTÉO – MULHOUSE 
JAZZ, POÉSIE
MArdI 21 AOûT 20H 

 
Membre du groupe culte de rock progressif King Crimson 
dans les années 70, le britannique Keith Tippett s’est 
illustré ces trente dernières années comme un pianiste, 
compositeur et improvisateur d’exception avec notamment 
son quartet légendaire de free-jazz contemplatif Mujician  
et ses grands ensembles spectaculaires (Keith Tippett 
Tapestry, The Dedication Orchestra). Pour le concert 
d’ouverture du Festival Météo 2018, nous le retrouverons  
en solo, là où sans doute sa virtuosité et son sens du phrasé 
prennent toute leur dimension.
En seconde partie de soirée, nous accueillerons un  
musicien qui a couvert toute l’étendue de la Great  
Black Music, un artiste à la fois résolument enraciné  
dans sa culture et radicalement ouvert sur le monde :  
le saxophoniste américain David Murray. Prolifique  
et infatigable, David Murray cultive le quartet canonique, 
aujourd’hui avec cet « Infinity Quartet », hier avec le 
mythique « Black Music Infinity ». Atterré par les nouveaux 
incidents autour de la communauté afro-américaine  
et attristé par la mort du poète Ishmael Reed, il se décide  
à inviter la grande figure du spoken word Saul Williams 
pour prolonger ses réflexions autour de l’histoire  
des violences subies par la population noire. Auprès  
du saxophoniste aux bottes de sept lieues, la parole 
incandescente du poète, appuyée par un jeu swing, bop  
et free, portera d’autant plus loin.

Das Festival Météo widmet sich der Improvisationsmusik und hat zum 
Eröffnungsabend zwei Künstler ganz unterschiedlicher Herkunft und Genres 
eingeladen. Zunächst den britischen Pianisten Keith Tippett, der in den 70er 
Jahren als Mitglied der Kultgruppe für progressiven Rock King Crimson bekannt 
wurde. Danach kommt Great Black Music, vertreten durch den amerikanischen 
Saxophonisten David Murray und die Ikone der spoken words, Saul Williams.

AU THÉÂTRE DE L A SINNE 

39 rue de la Sinne, Mulhouse
3h environ entracte inclus

SOIRÉE D’OUVERTURE DU FESTIVAL MÉTÉO

en partenariat avec La Filature

KEITH TIPPETT SOLO

PIANO Keith Tippett

DAVID MURR AY « INFINITY QUARTET »

FEAT. SAUL WILLIAMS

SAXOPHONE, CLARINETTE BASSE  
David Murray
POÉSIE, VOIX Saul Williams
CONTREBASSE Jaribu Shahid
PIANO Orrin Evans
BATTERIE Nasheet Waits
PHOTO © Erwan Levigoureux
PRODUCTION 3D Family.
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OUVERTURE DE LA SAISON 18-19 
DANSE
SAmEDI 29 SEpT. 20h
DImANchE 30 SEpT. 17h

 

Tout comme la prose peut se pratiquer sans le savoir,  
il n’est pas de chorégraphie qui ne mette en œuvre les 
principes physiques fondamentaux que sont le poids, 
l’espace, la vitesse et la masse. Autre chose est d’en prendre 
toute conscience ; voire s’en saisir franchement comme  
pur enjeu d’un travail chorégraphique. Angelin Preljocaj 
compose de grands ballets narratifs contemporains, pleins 
de personnages et de situations. Mais ce chorégraphe 
inépuisable aime alterner avec des pièces d’exploration, 
touchant à des fondamentaux d’écriture, où il ressource  
sa puissance. C’est le cas de Gravité, créé à La Biennale  
de Lyon 2018 pour douze à quinze danseurs. Son titre 
l’indique : cette pièce expérimente les impacts corporels  
de différents degrés de gravité, sonde les formes de 
résistance de l’air, visite le nuancier des sensations de poids 
et se saisit de l’espace comme d’une matière fluctuante. 
N’allons pas imaginer que cette dimension d’étude 
débouche sur une austérité coupée du monde. Au contraire, 
il s’y joue la physique qui anime tous nos gestes, en lien  
avec les paramètres de l’univers. Notamment, dans cette 
pièce, chaque niveau de gravité testé sera combiné  
avec une musique dont le timbre, la structure, le rythme  
et la texture lui renverront écho.

Angelin Preljocaj komponiert großes, narratives, zeitgenössisches Ballett,  
mit vielen Figuren und Situationen. Für etwa zwölf Tänzer geht es  
in seinem neuen Stück um die Auswirkung verschiedener Schwerkraftsstufen  
auf den Körper, um die Formen des Luftwiderstandes, um die Nuancen  
des Gewichtempfindens. Er behandelt den Raum wie schwankendes Material. 
Auf dem Spiel steht das Physikalische, das all unsere Gesten bestimmt,  
verbunden mit den Maßstäben des Weltraums.

GR ANDE SALLE

1h30 environ 
création 2018
partenariat avec le Festival Musica, 
Strasbourg

SOIRÉE D’OUVERTURE  
DE L A SAISON 18-19

29 sept. en entrée libre
17h30 spectacle Clownstrum  
par le Munstrum Théâtre  
+ 19h vernissage de l’exposition  
de Mathieu Pernot (p.145)  
+ 21h30 concert du groupe  
brésilien SanfonArt 

AVEC distribution en cours

CHORÉGR APHIE Angelin Preljocaj, 
COSTUMES Igor Chapurin, LUMIÈRES 
Éric Soyer, ASSISTANT ADJOINT DIRECTION 

ARTISTIQUE Youri Aharon Van den 
Bosch, ASSISTANTE RÉPÉTITRICE Natalia 
Naidich, CHORÉOLOGUE Dany Lévêque,  
PHOTO © Jean-Claude Carbonne. 
PRODUCTION Ballet Preljocaj. 
COPRODUCTION Chaillot – théâtre 
national de la danse, Paris ; Les 
Théâtres de la Ville de Luxembourg ; 
Biennale de la danse de Lyon ;  
Grand Théâtre de Provence,  
Aix-en-Provence ; Scène nationale 
d’Albi ; Theater Freiburg, Allemagne.
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JAZZ, ACCORDÉON
+ POP HYPNOTIQUE
mARDI 2 OCT. 20H

 

Il est loin le temps où l’accordéon était cantonné aux  
seuls bals populaires. Après Richard Galliano, c’est 
aujourd’hui avec Vincent Peirani qu’il faut compter pour  
se faire une idée des multiples genres auxquels se prête  
ce « petit orchestre à lui tout seul ». Celui qui a débuté  
en jouant Deep Purple à l’accordéon est devenu un musicien 
de jazz des plus éclectiques, participant à une trentaine 
d’enregistrements allant de la chanteuse Youn Sun Nah  
à Stromae. Le dernier album de son quintet Living Being 
reprend quant à lui aussi bien des chansons du groupe  
de hard-rock Led Zeppelin que l’aria What power art  
thou issue de l’opéra Le Roi Arthur du compositeur baroque 
anglais Henry Purcell. On retrouve à ses côtés la légèreté  
du saxophone d’Émile Parisien, que nous avions accueilli  
en 2017 avec Michel Portal. Le quintet de jazz que dirige 
Vincent Peirani a les allures d’un groupe de rock au  
son aussi délicat que puissant.
En première partie, nous découvrirons un étonnant duo, 
quasi-homonymique, formé par le violoncelliste français 
Gaspar Claus et le chanteur danois Casper Clausen.  
Une fusion mystérieuse, détachée de tout genre  
musical identifié, où les rugissements des larges coups 
d’archet dialoguent avec une voix presque bégayante  
dans un paysage sonore suspendu.

Lang ist’s her, dass das Akkordeon ausschließlich zum Volkstanz gehörte.  
Vincent Peirani ist das beste Beispiel für den Eklektizismus, den dieses „an sich 
schon kleine Orchester“ zu bieten hat. Zusammen mit Jazzmusikern übernimmt 
er sowohl Songs der Hardrock-Gruppe Led Zeppelin als auch die Barock-Arie 
What power art thou aus Henry Purcells Oper King Arthur.

GR ANDE SALLE

placement non numéroté 
2h20 environ entracte inclus
en partenariat avec le Festival Météo

VINCENT PEIR ANI 1h15
Living Being II – Night Walker
ACCORDÉON Vincent Peirani 
SAXOPHONE Émile Parisien
FENDER RHODES Tony Paeleman
BASSE Julien Herné
BATTERIE Yoann Serra
PHOTO © Dean Bennici
PRODUCTION Anteprima productions.

GASPAR CLAUS & CASPER CLAUSEN

1re partie, 45 min
Claus & Clausen
VIOLONCELLE Gaspar Claus
VOIX Casper Clausen
PRODUCTION Rain dog productions.
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DANSE, MARIONNETTES
MARDI 9 OcT. 20h
MERcREDI 10 OcT. 20h

 

C’est une foule insolite : une quantité de petits sacs de toile, 
suspendus à leurs fils. À qui connaît, cela rappelle un 
stockage de marionnettes à fils, quand celles-ci ne sont  
pas au turbin. Dans le spectacle At the still point of the 
turning world – en français : Au point de quiétude du monde 
qui tournoie – ce dispositif mue en paysage abstrait.  
Au cœur de celui-ci, une véritable marionnette invente  
son envol, transportée par la chanteuse pop Sir Alice et  
sa cithare. Or ce paysage n’est pas mort, n’a rien d’inerte. 
Entre quiétude et inquiétude, cette foule de matière  
est capable de houles, d’ondulations et de soulèvements.  
Deux manipulateurs s’y meuvent. Dont une danseuse :  
Julie Nioche. Car enfin, on pourrait envisager la 
manipulation comme ce qui relie les choses ; non comme 
l’exercice d’un pouvoir unilatéral, univoque et hiérarchisé. 
L’objet renvoie quelque chose de sa force, de son 
mouvement, de son initiative, vers l’humain qui l’approche. 
La nouvelle pièce de Renaud Herbin distille une émouvante 
poésie de la relation dans l’élévation. Elle inspire de livrer  
la phrase de T. S. Eliot qui suit sa citation retenue en titre : 
« Ni dans la chair ni désincarné ; ni provenance ni visée,  
au point de quiétude c’est là qu’est la danse ».

At the still point of the turning world (Am Ruhepunkt der wirbelnden 
Welt) ist eine Vorstellung, in der Marionette und Tanz sich durchkreuzen.  
Das Stück hat sich aus der Begegnung des Marionettenspielers Renaud Herbin 
und der Tänzerin und Choreographin Julie Nioche entwickelt, es entstand aus 
ihrem gemeinsamen Interesse am Körper in der Schwebe.

SALLE MODUL ABLE

1h environ
création 2018

AVEC Julie Nioche, Renaud Herbin,  
Sir Alice, Aïtor Sanz Juanes

CONCEPTION Renaud Herbin en 
collaboration avec Julie Nioche,  
Sir Alice, Aïtor Sanz Juanes,  
ESPACE Mathias Baudry, MARIONNETTES 

Paulo Duarte, AVEC L’AIDE de Juliette 
Desproges, LUMIÈRES Fanny Bruschi, 
CONSTRUCTION Christian Rachner,  
RÉGIE GÉNÉR ALE Thomas Fehr, PHOTO  
© Benoît Schupp. PRODUCTION TJP – 
Centre Dramatique National d’Alsace, 
Strasbourg. COPRODUCTION Théâtre de 
marionnette de Ljubljana ; Maison de 
la Culture d’Amiens – Pôle européen 
de création et de production ; Théâtre 
de Sartrouville et des Yvelines, CDN ; 
en cours.
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PERCUSSIONS JAPONAISES
mARdI 16 OCt. 20h

 

Dos tourné au public, face à un immense tambour 
traditionnel, Eitetsu Hayashi a fière allure. Concentré 
comme s’il s’agissait d’un art martial, il fait frémir l’air  
en percutant la surface de son taiko de roulements de plus 
en plus puissants. Depuis bientôt un demi-siècle qu’il  
fait sonner son tambour, Hayashi est devenu une légende 
dans ce genre musical – les Japonais utilisent le terme  
plus spécifique wadaiko – qui remonte à la nuit des temps. 
Venu de Corée et de Chine, le taiko (tambour traditionnel) 
a cumulé différentes fonctions allant du champ militaire  
aux cérémonies religieuses en passant par l’accompagnement 
du théâtre nô et du kabuki. Hayashi en a fait un style à part 
entière en le sortant des festivals ethniques dans lesquels  
il était confiné pour le porter sur des scènes mondialement 
renommées comme le Carnegie Hall de New York où il 
s’est produit en solo dès les années 80. Ici, il est accompagné 
par quatre jeunes percussionnistes qui se nourrissent de  
son art et alternent les séquences lentes ou rapides, violentes 
ou raffinées, pour dessiner des paysages sonores d’une 
subtilité aussi puissante que précise. Hayashi a remarqué 
que le son d’un taiko produisait des harmonies proches  
de celles émises par le battement de cœur d’une mère.  
Du grand spectacle pour célébrer la vie !

Seit fast einem halben Jahrhundert spielt Hayashi nun schon Trommel und  
ist in diesem uralten musikalischen Genre eine lebende Legende geworden. 
Begleitet von vier jungen Perkussionisten malt er subtile Klanglandschaften,  
mit viel Kraft und Präzision. 

GR ANDE SALLE

TARIF événement
1h50 entracte inclus

MULHOUSE LOVES JAPAN

du 15 sept. au 15 nov. expositions, 
spectacles, manifestations dans 
différents lieux culturels de Mulhouse 
(programme à venir)
À L A FIL ATURE EN ENTRÉE LIBRE

16 oct. 19h cérémonie du thé 
(réservation obligatoire dès le 4 sept.)
+ du 4 au 19 oct. L’Art du Fer, 
exposition d’objets traditionnels  
et contemporains 

AVEC Eitetsu Hayashi

EITETSU FU-UN NO KAI

Shuichiro Ueda
Mikita Hase
Makoto Tashiro
Tasuku Tsuji

MANAGER PRODUCTION Kenji Oba,  
RÉGIE PLATEAU Norihiko Shioya,  
DIRECTEUR LUMIÈRES Motoe Ando,  
RÉGIE LUMIÈRES Satoshi Shiromoto, 
MANAGER TOURNÉE Sayaka Abe, PHOTO  

© S. Oguma. PRODUCTION Kajimoto 
Music. AVEC LE SOUTIEN d’Asano Taiko. 
AVEC LE SOUTIEN POUR L’ACCUEIL À LA 

FILATURE de la Fondation pour l’Étude 
de la Langue et de la Civilisation 
Japonaises et d’Adeka Polymer 
Additives Europe.
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THÉÂTRE
jEudi 18 ocT. 19H
vEndREdi 19 ocT. 20H

Une Franco-Roumaine, une Franco-Belge, un Franco-
Algérien, un Franco-Ivoirien, un Français : des acteurs de 
multiples nationalités sont sur scène pour croiser le fer avec 
le texte d’Alexandra Badea. L’auteure, elle-même roumaine 
mais naturalisée française depuis 2014, n’est pas du genre à 
tricoter des fictions autocentrées, préoccupées de problèmes 
d’ordre privé. Si l’intime est présent dans son œuvre,  
c’est pour mieux que s’y reflète le monde. Dans une fresque 
conçue en trilogie, dont le premier volet est présenté  
à La Filature, Alexandra Badea remonte à la source de 
notre histoire contemporaine. Elle est sur la piste de ceux 
qu’on n’entend pas. Ceux qui sont oubliés des manuels 
scolaires. Ceux dont les récits manquent au grand récit 
national. Sa représentation démarre en 1940 au Sénégal  
où naît Amar dont le père, tirailleur, est allé combattre  
les nazis sur le sol français. Il n’est jamais réapparu.  
Qui le dit ? Qui le sait ? Voici l’origine d’une histoire 
effrénée qui rebondit de génération en génération jusqu’à 
atteindre notre aujourd’hui, cette France amnésique, 
oublieuse et ingrate qui sait si bien enfouir sous l’épais  
tapis du silence ce dont elle ne veut pas se souvenir.  
Mais le théâtre, qui est un art de la mémoire, se charge  
de dire ce qui est tu.

Die rumänische Autorin und Regisseurin Alexandra Badea, die 2014  
die französische Staatsbürgerschaft annahm, umgibt sich hier mit Schauspielern 
verschiedener Herkunft, um an einer Trilogie über Menschen zu arbeiten,  
deren Geschichte in der großen nationalen Historie fehlt. Ihr Stück beginnt  
1940 in Senegal, dem Geburtsland Amars, dessen Vater die Nazis als  
Infanterist (Tirailleur) auf französischem Boden bekämpfte.

SALLE MODUL ABLE

2h environ
création 2018

PARCOURS THÉÂTRE

avec David Lescot
samedi 20 oct. 11h-13h (p.151)

AVEC Amine Adjina, Alexandra 
Badea, Madalina Constantin,  
Thierry Raynaud, Kader Lassina Touré, 
Sophie Verbeeck 

TEXTE, MISE EN SCÈNE Alexandra Badea, 
SCÉNOGR APHIE, COSTUMES Velica 
Panduru, COMPOSITION MUSICALE 
Nihil Bordures, VIDÉO Sorin Dorian 
Dragoi (RSC), LUMIÈRES Sébastien 
Lemarchand, DOCUMENTAIRE R ADIO 

Nedjma Bouakra, ASSISTANTE MISE  

EN SCÈNE Amélie Vignals, CONSTRUCTION 

DÉCOR La Colline – théâtre national, 
PHOTO © Velica Panduru. PRODUCTION 

La Colline – théâtre national. 
COPRODUCTION La Filature,  
Scène nationale – Mulhouse.  
L’ARCHE est éditeur et agent théâtral  
des textes d’Alexandra Badea.
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DANSE
vENDrEDi 19 oct. 20h
 

Un grand sentiment d’allégresse, de transport, une ample 
respiration imprègnent la pièce Mass B de Béatrice Massin. 
Dix jeunes danseurs et danseuses y évoluent sur la Messe  
en si mineur de Jean-Sébastien Bach que repiquent  
des notes de György Ligeti, plus vives encore. Musiques. 
Composition. On trouve quelque chose de savant, de 
rigoureux dans le beau travail en volumes, le dégagement  
de lignes de fuite, de cette fugue chorégraphique. Or  
tout y inspire joie et liberté. Béatrice Massin est une 
immense spécialiste de la danse baroque. Mais lorsqu’elle  
se tourne vers cet héritage du 17 e siècle, bien antérieur  
à la danse classique, c’est pour se laisser gagner par le 
brillant d’un esprit d’invention et les couleurs d’une riche 
luminosité (celle-ci magnifiquement travaillée sur scène).  
Il n’y a rien là du confinement, ni de la compassion 
maniérée, qu’on aurait pu imaginer. Elle crée au 21e siècle, 
dans une profusion de motifs et de transitions alertes.  
Dans Mass B, Béatrice Massin renoue avec le triomphe 
qu’avait été, en 2002, Que ma joie demeure. Elle s’est lancée 
pour cela un défi : transmettre ces pas à de jeunes 
interprètes d’aujourd’hui, jusqu’alors ignorants de cette 
époque du répertoire. Un pari réussi, c’est peu de le dire.

Ein Gefühl von erhebender, jubelnder Freude und weitläufigem Atem bestimmt 
das Stück Mass B von Béatrice Massin. Zehn junge TänzerInnen bewegen  
sich darin zu Johann Sebastian Bachs H-Moll Messe, durchzogen von Noten 
von György Ligeti, die noch lebhafter sind. Béatrice Massin ist eine überragende 
Spezialistin des Barocktanzes. Sie ist aber weit davon entfernt, manieriert 
zu sein, sie arbeitet im 21. Jahrhundert und übermittelt die Schritte an junge 
Tänzer von heute.

GR ANDE SALLE

1h

VIDEO REPL AY

19 oct. 19h30 (p.149)

BAROQUIADE

19 oct. 21h en entrée libre
bal baroque à l’issue du spectacle

ATELIER INITIATION DANSE BAROQUE 

samedi 13 et dimanche 14 oct. (p.151) 

AVEC Lauren Bolze, Lou Cantor, 
Benjamin Dur, Rémi Gérard, Philippe 
Lebhar, Marie Orts, Edouard Pelleray, 
Bérangère Roussel, Chloé Zamboni, 
Thalia Ziliotis

CHORÉGR APHIE Béatrice Massin  
assistée de Nikola Krizkova,  
MUSIQUES Jean-Sébastien Bach,  
extraits de la Messe en si mineur  
(Frans Brüggen, Netherlands  
Chamber Choir, Orchestra  
of the 18th century) ; György Ligeti, 
extraits du Continuum, 1re Étude  
pour orgue Harmonies, Poème 
symphonique pour 100 métronomes, 
SCÉNOGR APHIE Frédéric Casanova, 
LUMIÈRES Caty Olive, SON Emmanuel 
Nappey, COSTUMES Clémentine 
Monsaingeon, ASSISTANT LUMIÈRES,  

RÉGIE GÉNÉR ALE Thierry Charlier,  
PHOTO © Patrick Berger. COPRODUCTION 
Cie Fêtes galantes ; Théâtre National 
de Chaillot, Paris ; Opéra National de 
Bordeaux ; Pôle Culturel d’Alfortville. 
AVEC LE SOUTIEN de Théâtre Saint-
Quentin-en-Yvelines, Scène 
nationale ; Centre de développement 
chorégraphique du Val-de-Marne –  
La Briqueterie. AVEC LE SOUTIEN d’Arcadi 
Île-de-France ; Adami.



6e édition déjà ! Comme chaque année au mois de 
novembre, l’occasion nous est donnée de prendre le pouls  
de la création théâtrale en Alsace. Pour cela, cinq lieux  
du spectacle vivant du Haut-Rhin se fédèrent autour d’un 
projet : soutenir la création dans notre région en 
accompagnant des compagnies indépendantes, puis 
proposer au public de suivre un parcours pour s’en faire  
une vision d’ensemble. On assistera à des créations qui 
réexplorent le répertoire classique, d’autres choisissent les 
nouvelles écritures dramatiques, d’autres enfin utilisent  
des textes littéraires qu’ils adaptent au plateau sans oublier 
une incursion du côté du théâtre équestre. En somme :  
une vision panoptique de ce qu’est le Théâtre aujourd’hui !
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5 SCÈNES - 12 SPECTACLES

La Filature – Mulhouse
T 03 89 36 28 28
www.lafilature.org

Comédie De l’Est – Colmar
T 03 89 24 31 78
www.comedie-est.com

Le Créa – Kingersheim
T 03 89 57 30 57
www.crea-kingersheim.com

Espace 110 – Illzach
T 03 89 52 18 81
www.espace110.org

Relais Culturel de Thann  
Espaces Culturels Thann-Cernay
T 03 89 37 92 52
www.relais-culturel-thann.com

TARIFS

Le premier spectacle à plein tarif  
donne accès aux autres spectacles  
à 10 € dans toutes les structures.  
Sur présentation du premier billet. 

LA SECONDE SURPRISE 
DE L’AMOUR
Thibaut Wenger / Cie Premiers Actes
d’après Marivaux 
au Relais CultuRel de thann 

par les Espaces Culturels  
Thann-Cernay 
vendredi 30 nov. 20h30

FACE CACHÉE
Cie Equinote
à l’espaCe 110, illzaCh 

vendredi 30 nov. 20h
samedi 1er déc. 14h30
dimanche 2 déc. 16h

UN HOMME
Gaël Leveugle
à la FilatuRe (p.40)

LE MONDE À L’ENVERS
Cie Moska  
tout public dès 5 ans
à l’espaCe tival, KingeRsheim

mercredi 12 déc. 14h30

‘NTONI
Cristiano Nocera  
& Marie Salomé Iffrig
Cie Lavoro Nero Teatro  
d’après I Malavoglia  
de Giovanni Verga
à la Comédie de l’est, Colmar

vendredi 16 nov. 20h30

LENZ
Simon Delétang / Théâtre du Peuple
Maurice Pottecher – Bussang
d’après Georg Büchner
à la Comédie de l’est, Colmar

mardi 20 nov. 19h

PURGE
Mathias Moritz
Cie Dinoponera – Howl Factory
d’après La Mort de Danton  
de Georg Büchner
au théâtre muniCipal de Colmar 

par la Comédie De l’Est 
mercredi 21 nov. 20h30
jeudi 22 nov. 19h

LA VILLE
Yordan Goldwaser
à la Filature (p.34)

JEUNESSE
Guillaume Clayssen
La Cie des Attentifs
texte Joseph Conrad
à l’EspacE 110, Illzach

samedi 3 nov. 20h
à la comédIE dE l’Est, colmar

mercredi 7 nov. 20h30
jeudi 8 nov. 19h
vendredi 9 nov. 20h30

DÉSIRER TANT
Charlotte Lagrange
à la FIlaturE (p.24)

TON BEAU CAPITAINE
Maud Galet-Lalande
Cie Les heures paniques
texte Simone Schwarz
à l’EspacE 110, Illzach 

samedi 10 nov. 20h

UN RICHE  
TROIS PAUVRES
Anne-Laure Walger-Mossière
Dorliss et Cie

texte Louis Calaferte
à l’EspacE tIval, KIngErshEIm

samedi 10 nov. 20h
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SCÈNES D’AUTOMNE EN ALSACE
THÉÂTRE
MERCREDi 7 NOv. 20H
jEUDi 8 NOv. 19H
vENDREDi 9 NOv. 20H
 

C’est par les textes que se régénère le théâtre. Par ces 
auteurs qui font entrer sur les plateaux de bois ce que leur 
inspire le monde d’aujourd’hui. Par les langues qu’ils 
inventent et qui charrient nos façons de parler, de penser et 
même de nous taire. Charlotte Lagrange tricote une fiction 
contemporaine qui se déploie sur trois générations. 
Remonte jusqu’à ses grands-parents, bifurque par ses 
parents pour revenir en boomerang jusqu’à elle, dans  
son temps. Ce faisant, elle traverse les crises, sillonne les 
guerres, fait se heurter occupation allemande et attentats 
terroristes, collaboration et conflits sociaux. L’artiste est 
allée enquêter. Des récits recueillis auprès de ses proches  
est née une histoire qui va et vient entre hier et maintenant, 
suivant un fil où s’enlacent étroitement l’intime et  
le politique. L’engagement dans la lutte, la résistance  
à l’oppression, la conscience de l’Histoire qui se joue  
sous nos yeux, nul besoin d’être spectaculaire, car tout  
cela peut surgir autour d’une table de cuisine ou sur  
le canapé d’un salon. C’est dans la chaleur d’une maison  
que prend corps ce spectacle humaniste qui convoque une 
bande d’acteurs surfant d’âge en âge. La communauté  
qui est là discute, débat, argumente et nous ressemble.  
Elle nous est proche car familière.

Charlotte Lagrange hat ein zeitgenössisches Stück über drei Generationen  
hinweg entwickelt. Damit durchquert sie Krisen, durchwandert Kriege, stellt  
die deutsche Besatzung terroristischen Attentaten gegenüber, sowie soziale 
Konflikte dem Fall der Mauer. Die Künstlerin hat sich umgehört. Sie hat 
Angehörige befragt, und aus ihren Erzählungen ist eine Geschichte entstanden, 
die zwischen gestern und heute spielt und in der Politisches und Persönliches  
eng verknüpft sind.

SALLE MODUL ABLE

1h40 environ

CRÉATION À L A FIL ATURE

à l’issue de résidences

APÉRO PHOTO

7 nov. 19h15 en galerie (p.146)

(PSYCH)ANALYSE D’UNE ŒUVRE

8 nov. 20h45 (p.150)

AUDIODESCRIPTION 

 9 nov. (p.153)

SCÈNES D’AUTOMNE EN ALSACE

du 3 nov. au 12 déc. (p.23)

AVEC Julie Palmier, Marie-Aude Weiss,
Hugues de la Salle, Jonas Marmy, 
Clara Lama Schmit

TEXTE, MISE EN SCÈNE Charlotte 
Lagrange, DR AMATURGIE Mariette 
Navarro, SCÉNOGR APHIE Camille 
Riquier, SON, MUSIQUE Samuel  
Favart-Mikcha, LUMIÈRES Mathilde 
Chamoux, COSTUMES Oria Steenkiste, 
RÉGIE GÉNÉR ALE en cours, ADMINISTR ATION 

Annabelle Couto – Le Bureau des 
Filles, PHOTO © DR. PRODUCTION  
La Chair du Monde. COPRODUCTION  
La Filature, Scène nationale 
– Mulhouse ; NEST – CDN 
Transfrontalier de Thionville  
Grand Est ; Le Nouveau Relax,  
Scène conventionnée de Chaumont ;  
en cours. AVEC LE SOUTIEN de la 
Chartreuse de Villeuneuve lez  
Avignon – Centre national  
des écritures du spectacle.  
AVEC LA PARTICIPATION ARTISTIQUE  

du Jeune Théâtre National.  
RÉSIDENCES Le Nouveau  
Relax ; La Menuiserie –  
TIL de Mancieulles ;  
La Filature, Scène  
nationale – Mulhouse ;  
en cours.
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JAZZ MANOUCHE
MErCrEdi 14 NOv. 20H

Angelo Debarre est l’un des rares musiciens capables 
d’envoûter une salle entière et de faire battre les cœurs  
à l’unisson ! Musicien manouche, Angelo commence  
la guitare en famille dès l’âge de huit ans. En 1984,  
il forme le premier Angelo Jazz Quintet et devient  
l’un des piliers du célèbre cabaret parisien, aujourd’hui 
disparu : la Roue Fleurie. Il participe à de nombreuses 
tournées dans les styles tsiganes et jazz manouche.  
Très à l’aise dans les deux répertoires, on le trouve  
aussi bien aux côtés de Pedro Ivanovitch, Arbat, Raya, 
Serge Camps, Bratsch que de Bojan Z, Florin Niculescu,  
Moreno ou encore Biréli Lagrène… Appartenant  
à la famille grandissante des héritiers de Django, Angelo  
s’est construit une personnalité très forte. Son style,  
servi par une technique ébouriffante, s’enrichit sans cesse  
au fil des rencontres musicales, dans la plus pure tradition 
gitane. Il est aujourd’hui reconnu comme l’un des plus 
talentueux guitaristes du jazz manouche. Entourés  
de Marius Apostol et des accents tsiganes de son violon, 
Angelo Debarre et son Gipsy Unity Quintet nous 
proposent, entre héritage (reprises de Django Reinhardt)  
et modernité (compositions d’Angelo et de Marius),  
une musique plus vivante que jamais.

Angelo Debarre gehört zur wachsenden Familie von Django Reinhardts  
Erben und hat sich zu einer starken Persönlichkeit hochgearbeitet.  
Sein Stil, der von einer verblüffenden Technik getragen wird, bereichert  
sich ständig in Zusammenarbeit mit anderen, und das im besten Sinne  
der Gypsy-Tradition. Heute zählt er zu den begabtesten Gitarristen  
des Jazz Manouche.

GR ANDE SALLE 

TARIF événement
1h30

GUITARE Angelo Debarre, Sylvain Luc
VIOLON Marius Apostol
GUITARE RYTHMIQUE Tchavolo Hassan, 
Raangy Debarre
CONTREBASSE William Brunard

PHOTO © Alexandre Lacombe
PRODUCTION Just Looking Productions
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CIRQUE
mERCREdI 14 nov. 20h
jEUdI 15 nov. 19h
vEndREdI 16 nov. 20h
samEdI 17 nov. 19h

Venus de leur lointaine Australie, sept jeunes acrobates 
poussent sans retenue leurs limites physiques dans  
une performance à la fois intense, fragile et ludique.  
Un dispositif tri-frontal permet d’installer une grande 
intimité avec le public, si fortement qu’il peut ressentir  
la chaleur des performeurs, entendre chacune de leurs 
respirations et se sentir immergé au cœur de l’action.  
Ici pas de maquillage, pas de décor ou de mise en scène, 
l’échange qui s’opère entre ces acrobates et le public est 
résolument d’ordre viscéral. Ils ont délibérément choisi  
la simplicité pour montrer la force brute, l’effort dans  
sa forme la plus pure, l’interaction entre les individus. 
Accompagné par un unique percussionniste, chacun va 
chercher ses propres limites et prendre le risque de baisser  
la garde, de montrer son échec, sa faiblesse du moment. 
C’est cette honnêteté qui est l’essence même d’un tel 
spectacle : infiniment humain, généreux, vivant et 
organique. Repoussant les lois de la gravité, ces équilibristes 
de haut vol nous tiennent en haleine tout au long d’un 
spectacle dépouillé et intime qui nous laisse pourtant 
définitivement bouche bée !

Sieben junge Akrobaten aus dem fernen Australien überwinden hemmungslos  
ihre körperlichen Grenzen und bieten eine intensive, empfindsame und 
spielerische Performance. Die hochkarätigen Gleichgewichtskünstler sind  
in ihrem fliegenden Umgang mit der Schwerkraft einfach atemberaubend,  
und das in der gesamten, schlicht gehaltenen, publikumsnahen Vorstellung.  
Da bleibt einem die Spucke weg!

SALLE MODUL ABLE

1h  
dès 7 ans

CONFÉRENCE EXPO PHOTO

14 nov. 18h30 (p.146)

DE ET AVEC Triton Tunis-Mitchell, 
Lachlan Binns, Jascha Boyce,  
Joanne Curry, Lachlan Harper,  
Simon McClure, Martin Schreiber, 
Jacob Randell
PERCUSSIONS Elliot Zoerner

MUSIQUE Elliot Zoerner,  
TOURNEUR Aurora Nova, 
PHOTO © Steve Ullathorne. 
PRODUCTION Gravity & Other Myths. 
AVEC LE SOUTIEN du Gouvernement 
Australien (Fonds pour les arts 
et organe consultatif du Conseil 
d’Australie).
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THÉÂTRE, MUSIQUE
vEndREdI 16 nov. 20H
SaMEdI 17 nov. 19H

Faut-il vraiment encore présenter François Morel ?  
Celui que l’on entend chaque vendredi matin sur les  
ondes de France Inter, et qui a débuté aux côtés de  
Jérôme Deschamps, est l’un des artistes les plus attachants  
de sa génération. Le voici maintenant rendant hommage  
à l’un de ses prédécesseurs, l’un de ces hommes dont 
l’absence nous laisse à jamais inconsolables : Raymond 
Devos. Morel se plonge corps et âme dans sa prose pour 
inventer un spectacle musical qui emprunte à l’illustre  
artiste le titre de l’un de ses fameux sketches où il interroge 
l’univers, la folie de l’existence, l’incommunicabilité  
avec son talent inégalé. 
« Raymond Devos, Mesdames et Messieurs, est un miracle 
qui est apparu, singulier, sur la scène du music-hall français. 
Il ne ressemblait à personne. Personne, plus jamais, ne  
lui ressemblera. C’est comme ça. Il faut se faire une raison. 
Même si on n’est pas obligé… de se faire une raison.  
Il est plus opportun en évoquant Devos de se faire une folie.  
Un grain de folie capable d’enrayer la mécanique bien huilée 
de la logique, de la réalité, du quotidien. Ceux qui l’ont  
vu s’en souviennent : Raymond Devos fut un phénomène 
rare […] On n’avait jamais vu ça ! Et, devant cet homme  
en apesanteur, on avait le souffle coupé. » François Morel

Hier ist François Morels Hommage an den großen französischen Komiker 
Raymond Devos. Er taucht mit Leib und Seele in seine Prosa ein, schreibt  
die Musik dazu und übernimmt für das Stück den Titel eines bekannten  
Sketches des berühmten Künstlers. Hier werden die Welt und der Wahn  
der Existenz mit unübertrefflichem Talent unter die Lupe genommen.

GR ANDE SALLE

TARIF événement
1h30
création 2018

DE ET AVEC François Morel
MUSIQUE LIVE Antoine Sahler en 
alternance avec Romain Lemire

TEXTES Raymond Devos, MISE EN SCÈNE 

François Morel, DIRECTION TECHNIQUE 
Denis Melchers, LUMIÈRES Alain 
Paradis, COSTUMES Elisa Ingrassia, 
CONCEPTION MARIONNETTE Johanna 
Ehlert, CONSTRUCTION MARIONNETTE 

Blick Fabrique, PHOTO © Pascal Rabaté. 
COMMANDE de Jeanine Roze Production 
pour les Concerts du Dimanche 
Matin. COPRODUCTION Les Productions 
de l’Explorateur ; Châteauvallon, 
Scène nationale ; La Coursive, Scène 
nationale de La Rochelle. PRODUCTION 

DÉLÉGUÉE Valérie Lévy.
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DANSE
mErcrEDi 21 Nov. 20h

Les occasions d’apprécier le travail de Sharon Fridman  
en France sont étonnamment rares. Ce chorégraphe porte  
la grande énergie de la danse d’Israël dont il est issu.  
Mais c’est dans le chaudron madrilène, en pleine recherche, 
qu’il fait fureur. Marquant les dix ans de cette implantation 
en Espagne, sa grande pièce All Ways est emblématique  
de tout son art. All Ways : des voies sans nombre s’offrent  
à nous. Notre liberté est de les explorer pour déceler 
l’unique qui nous conduira à nous-mêmes. Très onirique  
et prenante, cette parabole philosophique visite les paysages 
de l’émotion : la perte, la quête, le rêve, l’abandon 
amoureux, la construction de soi. Très enlevée, la danse  
des sept interprètes de cette pièce est empreinte de la 
profonde densité de la danse-contact. Sharon Fridman  
est passionné par cette technique, qui fut capitale  
dans les évolutions de l’art chorégraphique des décennies 
récentes. Les corps s’y abandonnent, livrant leur poids  
les uns contre les autres. Cette perte de contrôle  
est consentie. Alors la danse s’élève et se poursuit 
indéfiniment, dans une absolue confiance en retour. 
Au même programme, le duo ¿Hasta Dónde…?, beaucoup 
plus ancien, pose les bases de ce travail fondamental.  
Il a été couronné par plusieurs distinctions internationales.

Sharon Fridman trägt die gewaltige Energie des israelischen Tanzes, aus  
dem er hervorgeht, in sich. All Ways steht für seine ganze Kunst. Der Tanz  
der sieben Interpreten ist überschwänglich und prägnant wie der Kontakt-Tanz, 
eine Technik, die in der neuesten Entwicklung der Tanzkunst eine wesentliche 
Rolle gespielt hat. Die Tänzer lassen los, überlassen einander ihr Gewicht. 
¿Hasta Dónde…?, ein älteres Stück, hat die Grundlagen für diese maßgebliche 
Arbeit geschaffen. 

GR ANDE SALLE

1h15 environ

ATELIER DANSE

workshop avec Sharon Fridman 
mardi 20 nov. (p.151)

¿HASTA DÓNDE…? 20 min
AVEC distribution en cours
DIRECTION ARTISTIQUE, CHORÉGR APHIE 
Sharon Fridman, MUSIQUE Luís Miguel 
Cobo, Idan Shimoni, COSTUMES Maite 
Llop Morera, VIDÉO Miramemira, 
PRODUCTION, MANAGEMENT Lola Ortiz  
de Lanzagorta. AVEC LE SOUTIEN de 
l’Inaem ; Centro Danza Canal ; 
Comunidad de Madrid ; Centro 
Coreográfico La Gomera ; Centro  
de Humanidades Cardenal Gonzaga.

ALL WAYS 50 min
AVEC Melania Olcina, Diego Arconada, 
Tania Garrido, Freddy Houndekindo, 
Richard Mascherin, Lucía Montes, 
Juan Carlos Toledo
DIRECTION ARTISTIQUE Sharon Fridman, 
CHORÉGR APHIE Sharon Fridman en 
collaboration avec les danseurs, 
ASSISTANT DR AMATURGIE Antonio 
Ramírez-Stabivo, MUSIQUE Danski 
– Idan Shimoni, VOIX Fátima Cué, 
PROJECTION LIVE, SONS ADDITIONNELS 
Ofer Smilansky, COSTUMES MIZO par 
Inbal Ben Zaken, LUMIÈRES Olga 
García (A.A.I), CONCEPTION GR APHIQUE 
oficina 4play, SON Iñaki Ruiz Maeso, 
PHOTO © Ignacio Urrutia. PRODUCTION, 

MANAGEMENT Lola Ortiz de Lanzagorta. 
AVEC LA COLLABOR ATION de C.C. Conde 
Duque – Coreógrafos en Comunidad. 
AVEC LE SOUTIEN de l’Inaem ; Comunidad 
de Madrid ; Centro Danza Canal ; 
Teatro del Bosque.
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SCÈNES D’AUTOMNE EN ALSACE
THÉÂTRE
vENDREDi 23 NOv. 20H
SAMEDi 24 NOv. 19H

La pièce démarre en hiver et s’achève à l’hiver suivant. 
Dans ce laps de temps, nous assistons à la désagrégation 
progressive d’un couple. Enfermés chez eux, Chris et Clair 
vivent côte à côte. Ils ont beau se parler, il n’est pas sûr 
qu’ils se comprennent. Il vient d’être licencié. Cette nouvelle 
le ronge. Elle a entrepris l’écriture d’un journal, puisant 
dans son imaginaire qu’elle se figure depuis toujours comme 
une vaste ville à explorer. Alors que son mari semble se 
dissoudre à vue, elle fait la connaissance de Mohamed, 
écrivain torturé pour avoir résisté au régime de son pays. 
La fable pourrait s’en tenir à une comédie de mœurs. 
Ce serait sans compter sur le talent de Martin Crimp, 
dramaturge anglais dont le théâtre est une chambre d’écho 
du monde contemporain. Peu à peu, dans cet appartement 
clos, entre à pas de loup ce qui vient du dehors et 
menace : la rumeur d’une guerre secrète dont la voisine 
Jenny se fait l’émissaire. Quelque chose ne tourne pas 
rond. En sourdine, la violence rode. Le chaos est à l’œuvre, 
il opère en silence. La représentation, tendue dans une 
scénographie bifrontale, déploie des êtres qui essaient 
de garder l’équilibre quand tout vacille autour d’eux. 
Ce spectacle longuement mûri par son metteur en scène 
Yordan Goldwaser est de ceux qui pénètrent très avant 
dans le conscient et l’inconscient.

Das Stück beginnt im Winter und dauert bis zum Winter darauf. In dieser 
Zeitspanne sieht man den langsamen Zerfall eines Paars, eine vordergründige 
Handlung, die bei dem englischen Autor gleichzeitig als Resonanzraum für  
die heutige Welt fungiert. Die Vorstellung spielt sich auf einer bifrontalen  
Bühne ab und zeigt Menschen, die versuchen das Gleichgewicht zu halten, 
obwohl alles um sie herum ins Wanken gerät.

SALLE MODUL ABLE

1h40 
création 2018

LECTURE - LEVER DE RIDEAU 

23 nov. 19h30 (p.149)

SCÈNES D’AUTOMNE EN ALSACE

du 3 nov. au 12 déc. (p.23)

AVEC Barthélémy Meridjen, Sofia 
Teillet, Tamaïti Torlasco, en cours

TEXTES Martin Crimp, TR ADUCTION 

DE L’ANGLAIS Philippe Djian – L’Arche 
est éditeur et agent théâtral du texte 
représenté, MISE EN SCÈNE Yordan 
Goldwaser, COLLABOR ATION ARTISTIQUE 

Yann Richard, SCÉNOGR APHIE Lucie 
Gautrain, LUMIÈRES Samaël Steiner, 
SON Pierre-Mathieu Hébert, PHOTO 
© Quentin Mornay. PRODUCTION 
La Nuit Américaine. COPRODUCTION  

La Filature, Scène Nationale – 
Mulhouse ; TAPS Strasbourg.  
AVEC LE SOUTIEN du TGP – CDN  
de Saint-Denis ; en cours.
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THÉÂTRE
mERcREdi 28 nov. 20H
jEudi 29 nov. 19H

Quand il endosse ses habits de metteur en scène,  
l’acteur Denis Podalydès ne laisse pas en coulisse  
l’énergie qui le caractérise lorsqu’il joue sur les plateaux  
de la Comédie-Française dont il est un éminent sociétaire. 
Il prend les textes d’assaut comme si sa vie en dépendait. 
Sans mièvrerie, ni fausse pudeur. Ce qu’il aime, c’est donner 
un corps aux mots, un volume aux émotions, un habitacle  
à la pensée. Lecteur compulsif, comédien habité, il est aussi 
un artiste généreux qui n’a pas peur de ce qui déborde,  
fait tache ou éclabousse. Jamais à ce jour il n’a mis en scène 
Marivaux. Pour cette première rencontre avec l’orfèvre de 
l’écriture, grand spécialiste des labyrinthes sentimentaux,  
il s’attaque à une pièce redoutable où l’auteur parle  
d’amour pour mieux parler d’absence d’amour. Habillés  
par Christian Lacroix, les acteurs incarnent, avec une 
finesse qui leur permet tous les registres de jeu, une histoire 
tendue entre satire sociale et libertinage. À la quête d’absolu 
d’une jeunesse fougueuse s’oppose l’intelligence parfois 
perverse des aînés. C’est en musique, dans un décor signé 
par son complice Éric Ruf, que Denis Podalydès engage  
la partie avec une langue dont il dit qu’elle est « un champ 
de bataille. » Rendez-vous dans l’arène !

Der Schauspieler und Regisseur Denis Podalydès ist Mitglied der  
Comédie-Française (dem ältesten Nationaltheater Frankreichs, dem einzigen  
mit einem festen Ensemble) und wagt sich nun an ein schwieriges Stück  
von Marivaux, einer Komödie, die über Liebe spricht, und eigentlich  
das Gegenteil zum Ausdruck bringen will.

GR ANDE SALLE

2h environ
création 2018

INTRODUCTION-MINUTE 

28 nov. 19h30 (p.149)

VIDEO REPL AY

29 nov. 18h30 (p.149)

AVEC Edwige Baily,  
Jean-Noël Brouté, Philippe Duclos,  
Stéphane Excoffier, Leslie Menu, 
Dominique Parent, Thibault Vinçon 
VIOLONCELLE, VIOLE DE GAMBE  

Christophe Coin

DE Marivaux, MISE EN SCÈNE  
Denis Podalydès (sociétaire  
de la Comédie-Française) assisté  
de Laurent Podalydès, DIRECTION 

MUSICALE Christophe Coin, 
SCÉNOGR APHIE Éric Ruf assisté de 
Caroline Frachet, COSTUMES Christian 
Lacroix assisté de Jean-Philippe 
Pons, LUMIÈRES Stéphanie Daniel, 
SON Bernard Vallery, MAQUILLAGES, 

COIFFURES Véronique Soulier-Nguyen, 
PHOTO © Pascal Gely. PRODUCTION 

Centre International de Créations 
Théâtrales ; Théâtre des Bouffes du 
Nord. COPRODUCTEURS ASSOCIÉS Maison 
de la culture d’Amiens ; Les Théâtres 
de la ville de Luxembourg ; Théâtre 
de Liège ; Opéra Royal / Château de 
Versailles Spectacles ; Châteauvallon, 
Scène nationale ; Printemps des 
Comédiens, Montpellier ; TNT–
Théâtre National de Toulouse. 
COPRODUCTION Théâtre du Gymnase, 
Marseille ; La Criée, Théâtre National 
de Marseille ; Théâtre de Nîmes, Scène 
conventionnée d’intérêt national pour 
la danse contemporaine ; Espace Jean 
Legendre, Théâtre de Compiègne ; 
Théâtre de Caen ; Théâtre Le Forum, 
Fréjus ; DC&J Création, avec le soutien 
du Tax Shelter du Gouvernement 
fédéral de Belgique et de Inver Tax 
Shelter. RÉALISATION COSTUMES Théâtre 
de Liège. CONSTRUCTION DÉCORS Les 
théâtres de la ville de Luxembourg.
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THÉÂTRE
jEudi 29 nov. 19H
vEndREdi 30 nov. 20H

Champ de mines est le projet un peu fou de rassembler,  
35 ans après la fin des affrontements, des vétérans de la 
guerre des Malouines, pour leur demander de reconstruire  
à partir de leur mémoire le conflit et ce qui s’en est suivi. 
D’anciens soldats –  trois argentins et trois britanniques  – 
ayant survécu aux combats se retrouvent donc au théâtre 
pour rejouer leur propre rôle. Dans un dispositif mêlant 
scène et vidéo, comme une sorte de studio à remonter  
le temps, ils font revivre les événements à partir de leurs 
perspectives, forcément différentes, mettant en exergue  
ce qu’il peut rester dans les mémoires des années après.  
En espagnol et en anglais, ces ennemis d’hier témoignent, 
jouent, mettent en scène leur récit tout en prenant en  
charge les bruitages : bruissement de l’eau, mitraillette,  
vent qui rend fou sur ces îles glacées. Sans solennité ni 
pathos, les histoires personnelles s’entremêlent et livrent 
une enquête passionnante sur la mémoire individuelle  
et collective autant qu’une brillante démonstration sur 
l’absurdité de la guerre. Un spectacle qui saisit par sa 
justesse et nous touche au plus profond par l’humanité  
qui le parcourt d’un bout à l’autre.

35 Jahre nach dem Ende des Falklandkriegs kommen ehemalige Soldaten  
auf die Bühne. Die Feinde von gestern sind heute Zeitzeugen, sie spielen  
und inszenieren ihre Erzählungen auf Englisch und Spanisch.  
Eine spannende Nachforschung in der individuellen und kollektiven  
Erinnerung, aber auch eine überzeugende Darstellung der Sinnlosigkeit  
des Krieges.

SALLE MODUL ABLE

1h45
en espagnol et anglais  
surtitré en français

AVEC Lou Armour, David Jackson, 
Gabriel Sagastume, Ruben Otero, 
Sukrim Rai, Marcelo Vallejo

TEXTE, MISE EN SCÈNE Lola Arias, 
RECHERCHE, PRODUCTION Sofia Medici, 
Luz Algranti, SCÉNOGR APHIE Mariana 
Tirantte, MUSIQUE Ulises Conti,  
LUMIÈRES, DIRECTION TECHNIQUE  
David Seldes, VIDÉO Martín Borini,  
SON Roberto Pellegrino, COSTUMES 

Andrea Piffer assistée de Federico 
Castellón Arrieta, ASSISTANTS MISE EN 

SCÈNE Erika Teicher, Agustina Barzola, 
ASSISTANTS PRODUCTION Imanol López, 
Lucila Piffer, ASSISTANTE RECHERCHES  

AU ROYAUME-UNI Kate O’Connor, 
PRODUCTION ROYAUME-UNI Erica 
Campayne, PRODUCTION DÉLÉGUÉE  

FR ANCE, DIFFUSION Hanna El Fakir,  
Julie Le Gall (CoKoT), PHOTO 
© Tristam Kenton. PRODUCTION 

DÉLÉGUÉE CoKoT. COPRODUCTION 

LIFT Festival ; Brighton Festival ; 
Royal Court Theatre, Londres ; 
Universidad Nacional de San Martín ; 
Theaterformen ; Le Quai-CDN 
d’Angers Pays de la Loire ; Humain 
trop humain – CDN Montpellier ; 
Künstlerhaus Mousonturm.  
AVEC LE SOUTIEN du British Council.
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SCÈNES D’AUTOMNE EN ALSACE
THÉÂTRE
MERCREDi 5 DÉC. 20H
jEUDi 6 DÉC. 19H

Cascades, danses et chansons de variété dynamitent ce 
spectacle singulier qui a pour point de départ une nouvelle 
de Charles Bukowski. Du sulfureux romancier mort  
en 1994, on sait le goût pour le scandale et l’indifférence 
tranquille à toutes formes de morale. Dans ses textes 
s’engouffrent l’excès et la fureur. Sexe, alcool, débauche  
y font très bon ménage. Un HOMME ne fait pas exception  
à la règle. Constance vient retrouver, dans la caravane  
où il vit, Georges qu’elle avait pourtant quitté pour Walter. 
Georges l’écoute, la gifle, puis lui parle de ses jambes. 
Histoire d’un désir partagé qui véhicule plus d’agressivité  
que d’amour, ce court récit a inspiré à Gaël Leveugle 
l’écriture d’un spectacle physique, sculpté à même  
le plateau. Sa représentation n’est en rien littérale,  
elle est plutôt une évocation. Et si l’on n’entend pas  
les mots de Bukowski, on les retrouve dans la gestuelle  
des comédiens. Leurs mouvements, leurs postures, leurs 
mimiques traduisent mieux que ne le ferait la parole  
ce qu’il en est de deux corps qui s’appellent mais ne  
peuvent se rejoindre. Ce projet transdisciplinaire, qui  
ajoute à la performance des acteurs des emprunts à 
l’esthétique dont l’art américain a témoigné au 20e siècle, 
révèle du théâtre l’impressionnante matérialité.

Kaskaden, Tänze und Varieté-Lieder sprengen dieses einzigartige Stück,  
dessen Ausgangspunkt eine Kurzgeschichte von Charles Bukowski war.  
Der zwielichtige Romancier, der 1994 starb, hatte seine Freude an Skandalen 
und war jeder Form von Moral gegenüber gelassen gleichgültig. In seinen  
Texten toben Exzess und Furor. Sex, Alkohol, alle Ausschweifungen  
passen wunderbar zusammen. Ein MANN macht da keine Ausnahme.

SALLE MODUL ABLE

1h35 environ
création 2018

SCÈNES D’AUTOMNE EN ALSACE

du 3 nov. au 12 déc. (p.23)

APÉRO PHOTO

5 déc. 19h15 en galerie (p.146)

AVEC Nouche Jouglet Marcus, Julien 
Defaye, Pascal Battus, Gaël Leveugle

D’APRÈS Charles Bukowski, ADAPTATION, 

ÉCRITURE, MISE EN SCÈNE, SCÉNOGR APHIE 
Gaël Leveugle, MUSIQUE Pascal Battus, 
DIFFUSION SONORE Jean-Philippe Gross, 
LUMIÈRES Pierre Langlois, RÉGIE GÉNÉR ALE 

Frédéric Toussaint, PRODUCTION, 

DIFFUSION Élodie Couraud, ASSISTANTE 

MISE EN SCÈNE Louisa Cerclé, PHOTO 
© UNTM. PRODUCTION Cie Ultima 
Necat. COPRODUCTION Centre Culturel 
André Malraux, Scène nationale de 
Vandœuvre-lès-Nancy ; Transversales, 
Scène conventionnée de Verdun ; ACB, 
Scène nationale de Bar-le-Duc ;  
La Filature, Scène nationale – 
Mulhouse. AVEC LE SOUTIEN du Théâtre 
Ici&là, Mancieulles ; Collectif 12, 
Mantes-la-Jolie ; Le TGP, Scène 
conventionnée de Frouard ; Bataville, 
La fabrique autonome des acteurs.
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CIRQUE
mERCREdI 5 déC. 20h
jEUdI 6 déC. 19h
vEndREdI 7 déC. 20h
samEdI 8 déC. 15h + 19h

C’est avec le Nouveau Cirque du Vietnam qu’en cette fin 
d’année nous nous laisserons envoûter. Teh Dar, en langue 
K’ho d’une ethnie minoritaire du centre du pays, signifie 
tourner en rond autour d’un feu. Mêlant l’acrobatie,  
la danse et la création musicale avec une grâce infinie, 
quinze acrobates et cinq musiciens nous emmènent  
dans cette région montagneuse des Hauts Plateaux.  
L’âme et la puissance mystérieuse de la culture de ce pays,  
avec ses fêtes rituelles, ses masques et ses musiques  
sont la source d’inspiration de ce spectacle qui emporte  
le public dès l’entame par une procession rythmée par les 
tambours et les gongs. La ronde virtuose et cérémonielle 
peut alors commencer avec les accents sauvages des corps 
souples, aériens et bondissants de ces jeunes circassiens  
qui enchaînent les prouesses et le jeu, non sans humour. 
Avec une décontraction confondante, ils sautent, grimpent, 
volent, jonglent, dansent et jouent de la beauté animale  
de leurs corps sculptés par et pour l’acrobatie. Le tronc  
de bambou, matériau essentiel de la culture locale, compose  
et recompose à l’infini des architectures mouvantes.  
On passe d’une cabane à un temple, à une forêt de mâts 
suspendus, à une barrière… offrant autant d’espaces  
de jeu pour un voyage sensible dans un Vietnam magique.

Fünfzehn Akrobaten und fünf Musiker vermengen Akrobatik, Tanz und Musik 
mit höchster Anmut und entführen uns in die Gebirgsregion des zentralen 
Hochlands von Vietnam. Vollkommen entspannt springen, klettern, fliegen, 
jonglieren, tanzen sie und spielen mit der animalischen Schönheit ihrer Körper, 
die sie durch und für die Akrobatik erworben haben. Teh Dar bedeutet  
in der Sprache der Minderheitsvolksgruppe K’Ho um das Feuer herumgehen. 

GR ANDE SALLE

1h10 environ
à voir en famille dès 6 ans
partenariat avec Cezam Grand Est 
le 8 déc. 15h

APÉRO PHOTO

5 déc. 19h15 en galerie (p.146)

  PARCOURS THÉÂTR ALISÉ LSF

en français et langues des signes  
dans les coulisses du théâtre 
8 déc. 17h (p.153)

ACROBATES Bui Khanh Du, Nguyen 
Hoang Mai Maya, Nguyen Hoang 
Phi Yen, Nguyen Huyen My, Nguyen 
Huyen Ly, Vu Thi Trang, Dinh Quoc 
Bien, Dinh Tien Hoang, Ho Le Anh 
Nguyen, Hoang Minh Tuan, Nguyen 
The Trung, Sam Anh Tuan, Tran Huy 
Ngoc, Trinh Buu Quy, Vu Dinh Doan
MUSICIENS Krajan H’Nruil, Krajan Dion, 
La Y San, Nie Y’ Sac, Nay Dau

CONCEPTION Tuan Le,  
Nguyen Nhat Ly, Nguyen Lan 
Maurice, Ngo Thanh Phuong,  
MISE EN SCÈNE Tuan Le,  
DIRECTION MUSICALE Nguyen Nhat Ly,  
DIRECTION ARTISTIQUE Nguyen Lan 
Maurice, CHORÉGR APHIE Ngo Thanh 
Phuong, CHEF DE TROUPE Nguyen Anh 
Minh, CRÉATION LUMIÈRES Nguyen Phuc 
Hai, RÉGIE GÉNÉR ALE Jean-Frédéric Béal,  
RÉGIE LUMIÈRES en cours, RÉGIE PLATEAU 

Nguyen Duy Chan, RÉGIE SON Nguyen 
Duy Tai, COSTUMES Tran Hong 
Lam, Nguyen Anh Minh, DIRECTION 

PRODUCTION Nguyen Anh Phuong 
(France-Europe), PHOTO © Dragon 
Images. PRODUCTION Lune Production. 
PRODUCTION EXÉCUTIVE EUROPE Théâtre 
Sénart, Scène nationale.
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THÉÂTRE
samEdi 15 dÉc. 17H

Lors de sa création à Varsovie à l’automne dernier, Le Procès 
était la première théâtrale la plus attendue de l’année en 
Pologne. Il faut dire qu’il y a de nombreuses raisons à cela. 
D’abord, Krystian Lupa est un maître comme on n’en fait 
plus, qui a formé toute une génération de metteurs en scène 
comme Krzysztof Warlikowski (que nous avions accueilli 
fin 2016). Puis il y a le chef-d’œuvre de la littérature 
mondiale qu’est le roman de Kafka ; et enfin une étrange 
collision entre fiction et réalité dans ce pays dirigé depuis 
l’automne 2015 par le parti ultraconservateur et populiste 
de Jarosław Kaczyński, appelé « Droit et Justice ». Un 
pouvoir qui rapidement installe son emprise sur la société, 
les médias, la vie culturelle… Lupa en a cruellement fait 
l’expérience voyant un acteur de sitcom, ami du pouvoir, 
être nommé à la tête de son théâtre de prédilection : le 
Théâtre Polski de Wrocław. Inexorablement le pays sombre 
dans un univers « kafkaïen » et Le Procès s’impose comme 
l’un des rares textes suffisamment radical pouvant coller  
à cette réalité que traverse le pays. L’histoire la voilà :  
un matin Joseph K. est arrêté et soumis aux rigueurs de la 
justice ; il ne sait rien des motifs de son accusation et entre 
dans un interminable labyrinthe où règne l’arbitraire.  
Un grand moment de théâtre où fiction et réel se mélangent 
faisant de la scène un troublant miroir. 

Eines Morgens wird Joseph K. verhaftet und gerät in die Fänge der Justiz;  
er kennt die Gründe der Anklage nicht und schlittert in ein endloses Labyrinth 
der Willkür. Ein großer Theaterabend, in dem sich Fiktion und Realität mischen, 
denn die Bühne wird zum beunruhigenden Spiegel Polens, das seit Herbst 2015 
von der ultrakonservativen und populistischen Partei Jaroslaw Kaczyńskis 
regiert wird.

GR ANDE SALLE

4h30 entracte inclus
en polonais surtitré en français
dès 15 ans

LE THÉÂTRE ET SES DOUBLES

conférence « Portrait de Krystian 
Lupa » vendredi 14 déc. 18h (p.149)

AVEC Bożena Baranowska, Bartosz 
Bielenia ou Maciej Charyton, 
Małgorzata Gorol, Anna Ilczuk, 
Mikołaj Jodliński, Andrzej Kłak, 
Dariusz Maj, Michał Opaliński, 
Marcin Pempuś, Halina Rasiakówna, 
Piotr Skiba, Ewa Skibińska, Adam 
Szczyszczaj, Andrzej Szeremeta, 
Wojciech Ziemiański, Marta Zięba, 
Ewelina Żak

D’APRÈS Franz Kafka, TR ADUCTION Jakub 
Ekier, MISE EN SCÈNE , ADAPTATION, DÉCORS, 

LUMIÈRES Krystian Lupa, COSTUMES 
Piotr Skiba, MUSIQUE Bogumił Misala, 
VIDÉO, COOPÉR ATION LUMIÈRES Bartosz 
Nalazek, ANIMATIONS Kamil Polak, 
MAQUILLAGE, COIFFURE Joanna Chudyk, 
Monika Kaleta, GLOSES Krystian 
Lupa, Andrzej Kłak, Marta Zięba, 
Marcin Pempuś, Adam Szczyszczaj, 
Małgorzata Gorol, Radosław 
Stępień, COOPÉR ATION DR AMATURGIQUE, 

ASSISTANTS MISE EN SCÈNE Radosław 
Stępień, Konrad Hetel, ASSISTANT 

VIDÉO, CAMÉR A Natan Berkowicz, 
ASSISTANTE COSTUMES Aleksandra 
Harasimowicz, RÉGIE GÉNÉR ALE, 

OPÉR ATEUR Łukasz Jóźków, Sylwia 
Merk, DIRECTION PRODUCTION Anna 
Czerniawska, COORDINATION, ASSISTANTE 

PRODUCTION Sylwia Merk, COORDINATION 

TECHNIQUE Paweł Paciorek, TR ADUCTION 

ANGLAIS Dominika Gajewska, Artur 
Zapałowski, TR ADUCTION FR ANÇAIS 

Margot Carlier, SURTITRES Adrianna 
Książek, PHOTO © Natalia Kabanow. 
PRODUCTION PRINCIPALE Nowy Teatr. 
PRODUCTION STUDIO teatrgaleria ; 
Teatr Powszechny ; TR Warszawa ; Le 
Quai–CDN d’Angers Pays de la Loire. 
COPRODUCTION Kunstenfestivaldesarts, 
Bruxelles ; Printemps des Comédiens, 
Montpellier ; Odéon-Théâtre de 
l’Europe, Paris ; Festival d’Automne  
à Paris ; La Filature, Scène nationale – 
Mulhouse ; Théâtre du Nord, Lille ;  
La rose des vents, Scène nationale  
Lille Métropole Villeneuve-d’Ascq ; 
HELLERAU – Europäisches 
Zentrum der Künste Dresden ; Onassis 
Cultural Centre-Athens. PARTENAIRE 
Teatr Polski w Podziemiu. AVEC LE 

SOUTIEN de la ville de Varsovie (Miasto 
Stołeczne Warszawa).
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CHANSON
mArdi 18 déC. 20H

C’était avec le très fertile Jardin d’Hiver écrit pour Henri 
Salvador en 2000 que nous avions pour la première fois 
entendu parler de Keren Ann. L’album Chambre avec  
vue coécrit avec son complice Benjamin Biolay avait  
alors été l’événement musical de l’année en dépassant  
le million de disques vendus et remportant les Victoires  
de la musique. Depuis, la chanteuse polyglotte, aussi 
éclectique qu’internationale, s’est imposée comme  
une artiste incontournable à la fois auteur, compositeur  
et interprète. Sa discographie ne compte pas moins de  
sept albums solo, des BO de films et de pièces de théâtre  
et comporte nombre de chansons reprises par Iggy Pop, 
Jane Birkin, Anna Calvi, David Byrne, Françoise Hardy… 
rien que ça ! En écoutant Keren Ann, on pense aussi  
bien à Gainsbourg dont elle se réclame qu’à Bob Dylan  
ou Leonard Cohen, tant celle-ci parcourt tout le nuancier  
du songwriting et renouvelle sans cesse son empreinte 
musicale. La voici maintenant qui revisite ses chansons  
en mêlant les cordes de sa guitare à celles du Quatuor 
Debussy qui s’illustre depuis près de 30 ans dans  
le répertoire classique. L’occasion de réentendre  
ses compositions avec de nouveaux arrangements  
et d’explorer les textures infinies du quatuor à cordes.

Wenn man Keren Ann hört, denkt man sowohl an Serge Gainsbourg,  
auf den sie sich beruft, als auch an Bob Dylan oder Leonard Cohen,  
denn sie durchstreift alle Nuancen des Songwritings und erneuert ihren 
musikalischen Ausdruck beständig. Nun kommt sie mit ihren eigenen Liedern, 
aber sie verbindet die Saiten ihrer Gitarre mit dem Quatuor Debussy  
und ergründet die unendliche Textur des Streichquartetts.

GR ANDE SALLE

1h40

VOIX, GUITARE Keren Ann

QUATUOR DEBUSSY

VIOLON Christophe Collette
VIOLON Marc Vieillefon
ALTO Vincent Deprecq
VIOLONCELLE Cédric Conchon

PHOTO © Christophe Abramowitz
PRODUCTION Rain dog productions,  
en accord avec Live Nation.



48

THÉÂTRE
mERcREdi 19 dÉc. 20H
jEudi 20 dÉc. 19H
vEndREdi 21 dÉc. 20H

Rares sont les compagnies théâtrales ayant le don de savoir 
parler aux franges les plus jeunes de la population sans  
pour autant négliger de dérider leurs aînés. Les Chiens de 
Navarre sont en passe de devenir un phénomène de société 
tant ces bouffons auto-proclamés de la République savent 
rassembler par leur côté cancre, mâtiné d’un je-ne-sais-quoi 
de moquerie qui ravage tout sur son passage. Après s’être 
attaqués à la vénérable institution que représente le couple 
dans Les Armoires normandes (accueilli à La Filature en 
2016), les voici qui viennent jusque dans nos contrées 
alsaciennes chatouiller notre identité française. Menant  
une psychanalyse électrochoc de notre pays, ils savent 
toujours rester politiquement incorrects et questionnent 
sans ménagement : « On doit croire en quoi quand on se 
croit français ? ». Après un sujet sensible s’il en est – celui 
des réfugiés et des immigrés – ils invitent des figures 
incontournables de notre nation comme celles de Charles  
de Gaulle, Marie-Antoinette, Robespierre, Jeanne d’Arc  
et même Obélix (pourquoi pas ?!). Qu’on se le dise, 
personne ne sera sauvé dans ce spectacle désopilant ! 
L’humour raconte des choses graves, insolentes et 
provocantes… jusque dans vos bras.

Die « Chiens de Navarre » (Hunde aus Navarra, Name der Theatergruppe)  
sind dabei, ein gesellschaftliches Phänomen zu werden. Denn die selbsternannten 
Narren der Republik verstehen es, als Faulpelze Menschen miteinander zu 
verbinden. Und nun hinterfragen sie schonungslos die französische Identität.

SALLE MODUL ABLE

1h40

TOUS EN CHŒUR

20 déc. 20h45 (p.150)

AVEC Caroline Binder, Céline Fuhrer, 
Matthias Jacquin, Charlotte Laemmel, 
Athaya Mokonzi, Cédric Moreau, 
Pascal Sangla, Alexandre Steiger, 
Brahim Takioullah, Maxence Tual, 
Adèle Zouane

MISE EN SCÈNE Jean-Christophe 
Meurisse, COLLABOR ATION ARTISTIQUE 
Amélie Philippe, LUMIÈRES, RÉGIE 

GÉNÉR ALE Stéphane Lebaleur, CRÉATION 

ET RÉGIE SON Isabelle Fuchs, RÉGIE SON 

Jean-François Thomelin, RÉGIE PLATEAU, 

CONSTRUCTION Flavien Renaudon, 
DÉCORS François Gauthier-Lafaye, 
COSTUMES Élisabeth Cerqueira, 
HABILLEUSE Sophie Rossignol, 
CONCEPTION MANNEQUIN Carole 
Lallemand, DIRECTION PRODUCTION 

Antoine Blesson, ADMINISTR ATION 

PRODUCTION Émilie Leloup, CHARGÉE 

PRODUCTION Léa Couqueberg, ATTACHÉ 

ADMINISTR ATION ET PRODUCTION Allan 
Périé, PHOTO © Philippe Lebruman. 
PRODUCTION Chiens de Navarre. 
COPRODUCTION Nuits de Fourvière 
– Lyon ; Théâtre Dijon Bourgogne – 
CDN ; Théâtre de Lorient – CDN ; 
L’apostrophe, Scène nationale de 
Cergy-Pontoise et du Val d’Oise ;  
Scène nationale du Sud-Aquitain 
– Théâtre de Bayonne ; Théâtre du 
Gymnase – Bernardines, Marseille ;  
Le Volcan, Scène nationale du Havre ; 
La Filature, Scène nationale – 
Mulhouse. AVEC LE SOUTIEN de la Villette 
– Résidences d’artistes 2016 ; Plateaux 
Sauvages – Établissement culturel  
de la Ville de Paris ; Ferme du Buisson, 
Scène nationale de Marne-la-Vallée ; 
T2G – Théâtre de Gennevilliers. 
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Lors d’un récent entretien dans un hors-série du journal  
Le Monde consacré au Proche-Orient, l’écrivain libanais 
Amin Maalouf faisait part de son embarras face à 
l’appellation même de Proche-Orient : « Définir une région, 
berceau de grandes civilisations, juste par la distance qui  
la sépare d’une autre région du monde – l’Occident en 
l’occurrence – n’est pas la bonne attitude. »
La 7e édition du festival les Vagamondes choisit de donner 
une importance particulière à ce coin du monde que les 
géographes nomment le « croissant fertile », qui s’étend de la 
mer morte au golfe Persique, où sont apparues l’agriculture, 
les premières villes, les trois religions monothéistes, où fut 
inventée l’écriture entre le Tigre et l’Euphrate, les deux 
fleuves mésopotamiens.
Aujourd’hui toujours, il est nécessaire de connaître les 
« autres » avec subtilité. De les rencontrer dans leur intimité, 
c’est-à-dire à travers leurs expressions artistiques. C’est 
pourquoi il n’est pas anodin d’accueillir des artistes de Syrie 
et d’Irak, de leur ouvrir nos plateaux pour qu’ils puissent y 
créer leur prochain spectacle. Ils nous livreront leur regard 
sur Damas et Bagdad : leur ville.
Il sera également question de Liban, d’Israël ou encore 
d’Iran, car la culture a cet immense privilège de pouvoir 
rassembler des pays que l’Histoire a séparé, de faire 
entendre leurs différentes langues au sein d’une même 
programmation. 
Enfin, d’autres artistes venus d’Italie, d’Espagne, de 
Bulgarie, de Tunisie et même du Burkina Faso achèveront 
de déployer l’infinie diversité de ces cultures.
Les Vagamondes ont la particularité de vouloir faire 
dialoguer les artistes avec des spécialistes en Sciences 
humaines. Si les crises actuelles, des Balkans à l’Irak en 
passant par le Caucase et la Palestine, nous interpellent, 
nous aurons bien besoin des historiens, sociologues et autres 
intellectuels pour y voir plus clair et mettre en perspective 
les gestes artistiques qui sont le socle du festival.
Un festival d’Art et de Sciences humaines qui se veut 
propice au dialogue et à la convivialité ; et dont le 
programme va continuer de s’élaborer avec de nombreux 
partenaires du Haut-Rhin et d’ailleurs.

FESTIVAL DES CULTURES DU SUD

du 9 au 19 janv. 2019, concerts, 
spectacles, conférences, films, 
rencontres, expositions se succèdent 
pour une grande fête à vivre ensemble.

ARTS & SCIENCES HUMAINES À MULHOUSE 

programme complet à découvrir
à l’automne 2018.

PASS VAGAMONDES

à partir de 3 spectacles : dès 39 €
(voir conditions en billetterie)

BILLETS À L’UNITÉ

plein tarif 21 €  
(excepté pour André Manoukian, 
Bachar Mar-Khalifé,  
Tous des oiseaux : 28 €)
+ tarifs réduits habituels

INAUGUR ATION DU FESTIVAL

mercredi 9 janv. 19h en entrée libre
avec vernissage de l’exposition  
de Newsha Tavakolian (p.145)
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FESTIVAL LES VAGAMONDES
THÉÂTRE SANS PAROLE
MERcREDI 9 jANV. 18H
jEuDI 10 jANV. 18H
VENDREDI 11 jANV. 18H
SAMEDI 12 jANV. 18H
MARDI 15 jANV. 18H
MERcREDI 16 jANV. 18H
jEuDI 17 jANV. 18H
VENDREDI 18 jANV. 18H

Anas Abdul Samad vit et travaille à Bagdad. Ses spectacles, 
on le devine, sont habités comme beaucoup d’autres dans 
cette ville par les guerres successives et les embargos qui 
depuis plusieurs décennies meurtrissent l’Irak. Son théâtre 
– encore jamais montré en occident – a la particularité  
de se faire sans parole. Il recourt à tous les langages visuels 
possibles, allant parfois jusqu’à emprunter son vocabulaire  
à la pantomime et à la marionnette. La violence qui 
parcourt son travail reste une violence contenue. Une 
retenue qui en décuple la force tout en la mettant à distance 
pour en faire œuvre de théâtre. Si cris il y a, ils sont 
silencieux dans le vacarme du monde et dessinent une sorte 
de « butō à l’irakienne » qui prendrait sa source d’inspiration 
dans l’invasion américaine de 2003 et les guerres civiles  
qui s’en sont suivies. Dans cette dernière création, l’œuvre 
emblématique de Beckett est seulement invoquée. Pas 
d’arbre au carrefour de deux chemins, mais une ville qui 
surgit de l’obscurité. Bagdad est l’unique point de repère  
de personnages qui errent dans un no man’s land avant 
d’interpeller l’auteur qu’est Beckett. Les créatures que sont 
Vladimir, Estragon et Lucky se révoltent et en appellent  
à leur créateur, figure tutélaire d’un théâtre contemporain 
devenu théâtre de guerre.

Anas Abdul Samad lebt und arbeitet in Bagdad. Seine Stücke, wie viele  
andere in dieser Stadt, sind verständlicherweise von den aufeinanderfolgenden  
Kriegen und Embargos geprägt, die den Irak seit Jahrzehnten beuteln.  
Mit Yes Godot bezieht er sich auf Becketts emblematisches Werk und inszeniert 
dabei seltsame Figuren, die in einem No man’s land herumirren, bevor sie  
sich gegen ihren Schöpfer auflehnen: Beckett selbst.

SALLE JEAN BESSE 

45 min environ

CRÉATION À L A FIL ATURE

ATELIER THÉÂTRE

avec Anas Abdul Samad
samedi 12 et dimanche 13 janv. (p.151)

INAUGUR ATION DU FESTIVAL

9 janv. 19h avec vernissage de 
l’exposition de Newsha Tavakolian 
(p.145)

LES VAGAMONDES

du 9 au 19 janv. (p.51)

AVEC Anas Abdul Samad, Mohamed 
Omar Ayoub, Sadiq al-Zaidi 

MISE EN SCÈNE Anas Abdul Samad, 
LUMIÈRES Yasser Fadel Al Maamouri, 
RÉGIE GÉNÉR ALE, CRÉATION SON Haidar 
Mohammed Mahdi, PHOTO © DR. 
PRODUCTION Impossible Theater Group. 
coPRODUCTION La Filature, Scène 
nationale – Mulhouse. PRODUCTION 

DÉLÉGUÉE SIWA Plateforme – Yagoutha 
Belgacem. REMERCIEMENTS  
au Théâtre national de Bagdad.

LE CDN BESANÇON FR ANCHE-COMTÉ 
s’associe à cette attention portée  
à la création irakienne à l’occasion  
de plusieurs temps forts au cours  
de sa saison 18-19.
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FESTIVAL LES VAGAMONDES
THÉÂTRE
MERcREDI 9 jANV. 20H
jEuDI 10 jANV. 19H

Depuis qu’il s’est créé en 2008, le tandem italien fonde  
sa démarche artistique sur l’observation de personnages 
humbles et de figures marginales qu’il représente avec 
beaucoup de poésie et d’humanité sur scène. Redonnant  
au passage à ces « personnes bancales, à moitié accomplies » 
une dignité qui bien souvent reste inaperçue au commun 
des mortels que nous sommes. Leur théâtre minimaliste, 
presque austère, sait comme nul autre toucher par la 
simplicité de son langage, par un regard d’une grande 
sensibilité envers la vie ordinaire des gens qui trébuchent. 
Pour ce nouveau spectacle, c’est une femme issue de  
la bourgeoisie qui leur a cette fois-ci servi d’inspiration : 
Giuliana, personnage issu du Désert rouge, le chef-d’oeuvre 
du réalisateur Michelangelo Antonioni. Épouse et mère, 
Giuliana est une âme sensible et émotive que l’on voit  
errer dans la plaine désolée du Pô, avec pour toile de  
fond une civilisation industrielle qui se tue à petit feu. 
Accompagnés par la musique du groupe pop Wow, 
Deflorian et Tagliarini portent leur regard sur le mal-être 
de cette femme psychologiquement fragile, sur sa part 
d’enfance que le monde ne semble plus disposé à écouter. 
Un monde où maladie et beauté se confondent dans une 
rêverie du « presque rien ».

Das italienische Tandem begründet seine künstlerische Arbeit in der Beobachtung 
bescheidener, marginaler Figuren, die sie sehr poetisch und menschlich auf die 
Bühne bringen. In diesem Stück haben sie sich allerdings von einer Frau aus dem 
Bürgertum inspirieren lassen: Giuliana, der Figur aus Michelangelo Antonionis 
Meisterwerk Die rote Wüste.

SALLE MODUL ABLE

1h30 environ
en italien surtitré en français
création 2018

INAUGUR ATION DU FESTIVAL 

9 janv. 19h avec vernissage de 
l’exposition de Newsha Tavakolian 
(p.145)

LES VAGAMONDES

du 9 au 19 janv. (p.51)

AVEC Francesca Cuttica,  
Daria Deflorian, Monica Piseddu, 
Benno Steinegger, Antonio Tagliarini

UN PROJET de Daria Deflorian  
et Antonio Tagliarini, librement 
inspiré du film Le Désert rouge 
de Michelangelo Antonioni, 
COLLABOR ATION DR AMATURGIE , ASSISTANT 

MISE EN SCÈNE Francesco Alberici, 
COLLABOR ATION PROJET Francesca 
Cuttica, Monica Piseddu, Benno 
Steinegger, CONSEILLER ARTISTIQUE Attilio 
Scarpellini, LUMIÈRES Gianni Staropoli, 
SON Leonardo Cabiddu, Francesca 
Cuttica (Wow), COSTUMES Metella 
Raboni, TR ADUCTION, SURTITR AGE EN 

FR ANÇAIS Federica Martucci, DIRECTION 

TECHNIQUE Giulia Pastore, ORGANISATION 

Anna Damiani, ACCOMPAGNEMENT, 

DIFFUSION INTERNATIONALE Francesca 
Corona, L’Officina, PHOTO © Chiara 
Ernandes. PRODUCTION A.D. ; Teatro 
di Roma, Teatro Nazionale ; Teatro 
Metastasio di Prato ; Emilia Romagna 
Teatro Fondazione. COPRODUCTION 

Théâtre Garonne, Scène européenne 
– Toulouse ; Romaeuropa Festival ; 
Festival d’Automne à Paris ; Théâtre 
de la Bastille, Paris ; LuganoInScena 
LAC ; Théâtre de Grütli, Genève ;  
La Filature, Scène nationale – 
Mulhouse. AVEC LE SOUTIEN de l’Institut 
Culturel Italien de Paris ; Alboreto 
– Teatro Dimora de Mondaino ; FIT 
Festival, Lugano.
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FESTIVAL LES VAGAMONDES
CONCERT, EXPÉRIENCE MULTIMÉDIA
jEUDI 10 jANV. 20h30 

Fils d’un légendaire oudiste et chanteur libanais,  
Bachar Mar-Khalifé est un homme libre. À l’époque  
des revendications identitaires, il n’a de cesse de secouer  
les registres pour faire valser les étiquettes. Tout d’abord,  
il insiste : être né dans un Liban en guerre n’autorise pas  
de se réclamer du martyr pour se faire valoir. Pourtant, 
comme toute une génération de libanais, et plus largement 
au Moyen-Orient, la guerre l’habite. Sa voix est porteuse 
d’une révolte teintée de mélancolie. Lorsqu’il reprend  
la chanson traditionnelle koweïtienne Ya nas, c’est un 
hymne à la liberté anarchiste que chante Bachar avec  
des envies de boire, d’altérité, de chair, en un mot :  
de transgression. Avec Marea Negra, c’est un chant  
de manifestation emblématique du Printemps arabe qu’il 
adapte. Les paroles sont celles du poète syrien Ibrahim 
Qashoush, qui chantait contre le régime « il est temps  
que tu dégages Bachar » et qui fut retrouvé mort les cordes 
vocales arrachées. Comme de bien entendu avec les 
Dominicains de Haute-Alsace, le concert sera plongé  
dans un univers numérique pour une soirée grand format  
où résonnera la voix sombre, profonde et langoureuse  
de ce musicien de formation classique qui mêle univers 
électro et sonorités orientales. 

Bachar Mar-Khalifé, der Sohn eines legendären libanesischen Oudisten und 
Sängers, ist ein Aufrührer voller Melancholie. Wenn er das traditionelle  
Lied aus Kuweit Ya nas anstimmt, wird es eine Hymne an anarchische  
Freiheit. Er besingt seine Lust zu trinken, seine Lust auf Andersartigkeit  
und Körperlichkeit, kurz: seine Lust auf Grenzüberschreitung. Seine Stimme  
ist dunkel, tief und voller Sehnsucht, seine Musik verbindet Elektro-Sound  
mit arabischen Klängen und erscheint hier in digitalem Ambiente.

AUX DOMINICAINS DE HAUTE-ALSACE

Centre culturel de rencontre
34 rue des Dominicains, Guebwiller
1h15

 ALLER-RETOUR EN BUS

départ de La Filature 19h  
(supplément 5 €)

SALON LIBANAIS 

dès 19h30 sur place

PARTENARIAT La Filature & le CCR  
Les Dominicains de Haute-Alsace 

LES VAGAMONDES

du 9 au 19 janv. (p.51)

PIANO, SYNTHÉTISEUR, CHANT  
Bachar Mar-Khalifé
SAZ ÉLECTRIQUE  
Priam « Desmond » Bosano  
BASSE, MOOG Aleksander Anguelov 
BATTERIE Dogan Poyraz

DESIGN VISUEL Centre AudioVisuel
PHOTO © Clément Legrand
PRODUCTION 3 Pom Prod.
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FESTIVAL LES VAGAMONDES
THÉÂTRE
VENDREDI 11 jANV. 20H30
SAMEDI 12 jANV. 20H30

Devant une école en Iran, un peintre, une surveillante  
et une jeune mère. Les deux premiers ont autrefois vécu 
ensemble. Aujourd’hui la surveillante charge son ancien 
compagnon de recouvrir les slogans et maximes qui ornent 
les murs de la cour par de nouvelles peintures. Les travaux 
se prolongent. Le peintre prend son temps. Une heure  
avant la sortie de l’école, une mère d’élève vient s’installer 
sur le tourniquet dans la cour et attend que la cloche sonne.  
Le peintre et elle engagent une conversation qui se prolonge 
jour après jour, jusqu’à ce que la mère découvre que le 
peintre est en train de faire son portrait sur le mur. Amir 
Reza Koohestani n’est plus un inconnu pour les spectateurs 
de La Filature : il a déjà présenté Timeloss et Hearing, les 
deux premiers volets de cette trilogie. Le metteur en scène 
iranien est de ces artistes qui savent marquer leur public 
avec une écriture scénique des plus singulières. Son œuvre  
a une façon bien à elle de créer du trouble entre passé et 
présent, jusqu’à ce que les deux se confondent, et de créer 
des porosités entre le réel et le virtuel de la représentation. 
Petit à petit, nous plongeant au cœur de la société 
iranienne, Koohestani nous fait percevoir les individus  
dans leur solitude et nous fait pénétrer dans ce qu’ils ont 
peut-être de plus intime : leur rapport au temps qui passe.

Der iranische Regisseur gehört zu den Künstlern, die ihr Publikum prägen.  
Sein Werk zeichnet sich durch seine besondere Art aus, zwischen Vergangenheit 
und Gegenwart Verwirrung zu stiften, bis sie ineinander übergehen. Schritt  
für Schritt wird man in die iranische Gesellschaft eingeführt. Koohestani 
vermittelt uns dabei die Einsamkeit der Menschen, indem er vielleicht  
zu ihrem innersten Kern vorstößt: ihrem Verhältnis zur vergehenden Zeit.

AU REL AIS CULTUREL PIERRE SCHIELÉ

51 rue Kléber, Thann
1h10
en persan surtitré en français
création 2018 présentée  
au Festival d’Avignon 

 ALLER-RETOUR EN BUS

départ de La Filature 19h15 
(supplément 5 €)

PARTENARIAT La Filature & les Espaces 
Culturels Thann-Cernay 

À VOIR AUSSI À L A KASERNE

15 et 16 janv. à Bâle

LES VAGAMONDES

du 9 au 19 janv. (p.51)

AVEC Mona Ahmadi, Saeid Changizian, 
Leyli Rashidi 

TEXTE, MISE EN SCÈNE Amir Reza 
Koohestani, ASSISTANTS MISE EN SCÈNE 
Mohammad Reza Hosseinzadeh, 
Mohammad Khaksari, SCÉNOGR APHIE 
Shahryar Hatami, VIDÉO, RÉGIE VIDÉO 
Davoud Sadri, Ali Shirkhodaei, SON 
Ankido Darash, COSTUMES Shima 
Mirhamidi, TR ADUCTION FR ANÇAISE , 
ADAPTATION SURTITR AGES Massoumeh 
Lahidji, DIRECTION PRODUCTION 

Mohammad Reza Hosseinzadeh, 
Pierre Reis, ADMINISTR ATION CIE, TOURNÉES 
Pierre Reis, PHOTO © Ali Shirkhodaei. 
PRODUCTION Mehr Theatre Group. 
COPRODUCTION Kunstenfestivaldesarts ; 
Festival d’Avignon ; Festival delle 
Colline Torinesi / Fondazione TPE ;  
La Bâtie, Festival de Genève ; 
Künstlerhaus Mousonturm Frankfurt 
am Main ; Théâtre National de 
Bretagne ; Münchner Kammerspiele ; 
La Filature, Scène nationale – 
Mulhouse ; Théâtre populaire romand.
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FESTIVAL LES VAGAMONDES
FLAMENCO
SAMEDI 12 jANV. 20h

« La danse ne se manifeste pas juste au moment où tu te 
lèves pour danser » avertit Israel Galván. Il précise encore : 
« Le flamenco, c’est une façon d’être ». Voici juste vingt ans, 
le danseur sévillan se mettait à signer ses propres pièces.  
Il enflamme les publics, tout en passionnant et divisant  
ceux qui aspirent à un flamenco pleinement d’aujourd’hui 
(autre chose que repeint à la va-vite aux couleurs du 
moment…). La Fiesta est un formidable pas de côté.  
Un grand pas, à côté de ce qui ne serait qu’un magnifique 
spectacle de danse – ce qui est déjà pas mal ! Galván 
remonte dans ses souvenirs. Quand ses parents dansaient 
pour les touristes, le vrai flamenco ne commençait-il  
pas une fois ceux-ci partis, les rideaux baissés ? Pour réussir 
cette Fiesta, il réunit une incroyable tribu : des figures du 
flamenco pur et dur, comme des visiteurs venus d’ailleurs, 
accueillis avec ferveur. Il n’est de fête qui ne transporte en 
territoire inconnu. Chahuteuse, étourdissante, imprévisible, 
celle de Galván nous comble en allant loin. Si loin qu’elle  
se rapproche de l’essentiel. « Je suis passé par la virtuosité 
jusqu’à ce que je me rende compte que c’est une dictature 
qui asphyxie » avoue l’artiste, en préférant continuer 
« d’ouvrir de nouveaux mondes ». Et nous y inviter.

Israel Galván gehört zu den Künstlern, die das Genre des Flamencos neu  
zu erfinden wussten. Obwohl er ein Virtuose ist, will der Tänzer aus Sevilla  
auf seiner Suche nach einer „Daseinsweise“ lieber neue Welten erschließen,  
als einen vorhandenen Stil treu wiederzugeben. Seit zwanzig Jahren begeistert 
er ein Publikum, das sich einen voll und ganz heutigen Flamenco wünscht.

GR ANDE SALLE

1h30 

LES VAGAMONDES

du 9 au 19 janv. (p.51)

AVEC Israel Galván, Bobote, Eloísa 
Cantón, Emilio Caracafé, Ramón 
Martínez, Niño de Elche, Alejandro 
Rojas-Marcos, Alia Sellami, Uchi, 
AVEC LA COLLABOR ATION SPÉCIALE du 
Polytropon Ensemble

CONCEPTION, DIRECTION ARTISTIQUE, 

CHORÉGR APHIE Israel Galván, APPAREIL 

DR AMATURGIQUE Pedro G. Romero, 
LUMIÈRES Carlos Marquerie, DIRECTION 

MUSICALE Israel Galván, Niño de 
Elche, COLLABOR ATION MISE EN SCÈNE 

Patricia Caballero, Carlos Marquerie, 
ASSISTANTE MISE EN SCÈNE, RÉGIE PLATEAU 
Balbina Parra, SCÉNOGR APHIE, DIRECTION 

TECHNIQUE Pablo Pujol, CRÉATION ET 

RÉGIE SON Pedro León, COSTUMES Peggy 
Housset, COORDINATION ARTISTIQUE 

Carole Fierz, RÉGIE LUMIÈRES Rubén 
Camacho, MANAGER TOURNÉE Marcos 
Avilés, CONSULTANT PRODUCTION 

Dietrich Grosse, ASSISTANT PRODUCTION 
Amparo Hernández, ASSISTANT 

ADMINISTR ATION Rosario Gallardo, 
COMMUNICATION Jaime Quintero, 
PHOTO © Jean-Louis Duzert. 
PRODUCTION A Negro Producciones. 
PRODUCTION DÉLÉGUÉE Cisco Casado. 
COPRODUCTION Festspielhaus St. Pölten 
(inkl. Artist Residency) ; Théâtre de 
la Ville/La Villette, Paris ; Festival 
d’Avignon ; Théâtre de Nîmes, 
Scène conventionnée pour la danse 
contemporaine ; Sadler’s Wells, 
London ; Movimentos Festwochen der 
Autostadt in Wolfsburg ; MA scène 
nationale, Pays de Montbéliard ; Les 
Théâtres de la Ville de Luxembourg ; 
Théâtre De l’Archipel, Scène nationale 
de Perpignan ; L’Onde, Théâtre et 
Centre d’art de Vélizy-Villacoublay ; 
Teatro Central de Sevilla. AVEC LE 

SOUTIEN de l’Agencia Andaluza de 
Instituciones Culturales – Consejería 
de Cultura – Junta de Andalucía ; 
INAEM – Ministerio de Educación, 
Cultura y Deporte, España ; Instituto 
Andaluz del Flamenco. AVEC L’AIDE du 
Grec Festival de Barcelona ; Temporada 
Alta – Festival de Tardor de Catalunya, 
Girona-Salt ; Aichi Prefectural Arts 
Theater. 
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FESTIVAL LES VAGAMONDES
JAZZ
DIMANchE 13 JANV. 17h 

Bien sûr André Manoukian est une personnalité connue, 
très connue même du grand public pour avoir été 
notamment juré de la Nouvelle Star. Mais c’est avant  
tout un pianiste de jazz de talent et un médiateur 
d’exception. France Inter ne s’y est d’ailleurs pas trompée  
en lui confiant une chronique musicale. Nul mieux que  
lui ne sait, avec des mots simples et quelques notes de 
musique, montrer ce que recèlent les territoires sonores  
sur lesquels il jette son dévolu. Celui de cette soirée  
sera celui de l’Arménie. Ce pays des montagnes du  
Caucase connaît, de par sa situation géographique entre 
Asie et Europe et les multiples influences qui parsèment  
son histoire, une longue tradition faite de musiques
folkloriques, religieuses, classiques et plus récemment
de jazz. Apatride, le dernier album d’André Manoukian,  
est à sa façon un hommage rendu à l’âme de ses ancêtres  
et plus particulièrement à son grand-père chassé de son pays.
C’est donc tout naturellement qu’il invite en première 
partie, l’ensemble Toumanian Mek, un quatuor à cordes  
qui fait de la musique de chambre arménienne son 
répertoire de prédilection. Un programme riche pour 
dessiner les contours d’un paradis perdu !

Armenien liegt geographisch zwischen Asien und Europa und hat durch  
die vielseitigen Einflüsse, die das Land prägten, eine lange musikalische 
Tradition im Bereich der Folklore, der Religion, der Klassik und seit kürzerem 
auch im Jazz. André Manoukian ehrt das Gedenken an seine Vorfahren  
und lädt im ersten Teil des Konzerts das Ensemble Toumanian Mek ein,  
welches vorzugsweise das Repertoire der armenischen Kammermusik pflegt. 

À L’EDEN, ESPACE DOLLFUS & NOACK

20a rue Jean de la Fontaine, Sausheim
2h10 environ entracte inclus

PARTENARIAT

La Filature & L’EDEN

LES VAGAMONDES

du 9 au 19 janv. (p.51)

ANDRÉ MANOUKIAN QUARTET  
1h25 environ
PIANO André Manoukian
CHANT Audrey Kessedjian
SAXOPHONES, DOUDOUG Hervé 
Gourdikian
VIOLONCELLE Guillaume Latil
BATTERIE Pierre Alain Tocanier
PHOTO © Solène Renault.
PRODUCTION Enzo Productions.

TOUMANIAN MEK

1re partie, 25 min environ
VIOLON I David Haroutunian
VIOLON II Laurent Châtel
ALTO Étienne Tavitian
VIOLONCELLE Jennifer Hardy
PRODUCTION Enzo Productions.
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FESTIVAL LES VAGAMONDES
THÉÂTRE
MARDI 15 jANV. 20H
MERcREDI 16 jANV. 20H

La ville dont il est question est Damas, la capitale  
de la Syrie. Nous savons tous le drame qui la secoue  
depuis 2011. À cette époque, l’auteur de théâtre  
Wael Kadour vivait encore là-bas lorsqu’il apprit  
le suicide d’une fille qu’il connaissait. Disons qu’elle 
s’appelait Nour. Dès lors un questionnement le taraude : 
pourquoi, alors que se profile un changement majeur  
pour l’histoire de son pays, une jeune fille dans la fleur  
de l’âge s’abandonne-t-elle au désespoir ? Quelle peut  
être la tragédie personnelle qui la pousse à nous quitter  
à un moment où tout le monde attend de savoir comment 
les choses vont évoluer ? Wael fuit son pays laissant derrière 
lui de nombreux amis dont Mohamad Al Rashi qui  
sera arrêté cette même année. Les années ont passé.  
Les deux amis se retrouvent aujourd’hui en France et 
décident de s’associer pour mettre en scène ces chroniques 
dans lesquelles on suit divers personnages plus ou moins 
proches de Nour : infirmière, journaliste, agents, ami  
et parents. Les dialogues, à la manière d’une enquête 
sensible, dévoilent en creux la violence intrinsèque d’un 
système politique, économique et religieux. Une aventure 
artistique et humaine qui veut donner une voix à ceux  
qui ont décidé de ne pas choisir. Et peut-être faire  
entendre celle de Nour ; le personnage absent de cette  
pièce dont le prénom en arabe veut dire « lumière ».

Es geht um die Stadt Damaskus. Wir wissen, wie dramatisch die Lage dort  
seit 2011 ist. Zu diesem Zeitpunkt lebte Wael Kadour noch in der Stadt und 
erfuhr vom Selbstmord einer jungen Frau, die er kannte. Seitdem beschäftigt  
ihn die Frage: warum verzweifelt eine junge Frau in der Blüte ihres Lebens,  
da sich doch mächtige Veränderungen in der Geschichte ihres Landes abzeichnen?

SALLE MODUL ABLE

1h15
en arabe surtitré en français

CRÉATION À L A FIL ATURE

à l’issue de résidences

LES VAGAMONDES

du 9 au 19 janv. (p.51)

AVEC Yara Al Hasbani,  
Ramzi Choukair, Amal Omran, 
Moayad Roumieh, en cours 

TEXTE Wael Kadour, MISE EN SCÈNE 

Wael Kadour, Mohamad Al Rashi, 
SCÉNOGR APHIE Jean-Christophe 
Lanquetin, MUSIQUE, SON Vincent 
Commaret, ADMINISTR ATION Estelle 
Renavant, PHOTO © Ibrahim Brimo. 
COPRODUCTION La Filature, Scène 
nationale – Mulhouse ; Kunstfest 
Weimar. AVEC LE SOUTIEN DE l’Afac 
(the Arab Fund for Art and Culture) ; 
Maison Antoine Vitez ; Sundance 
Institut ; en cours. ACCUEIL EN RÉSIDENCE 

Atelier des Artistes en exil, Paris  
(dans le cadre du programme Amarre) ; 
La Filature, Scène nationale – 
Mulhouse. AVEC LA PARTICIPATION du 
Fonds Transfabrik, Fonds franco-
allemand pour le spectacle vivant. 
TEXTE arabe à paraître aux Éditions 
Mamdouh Adwan et traduit en 
français et anglais. 
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FESTIVAL LES VAGAMONDES
THÉÂTRE DOCUMENTAIRE
MARDI 15 jANV. 20H
MERCREDI 16 jANV. 20H 

Mir Vam (Peace be with you) explore la très sensible  
question des vagues de migrants, traversant l’Europe  
en quête d’une terre d’asile. La metteuse en scène bulgare 
Neda Sokolovska s’est rendue dans un camp de réfugiés 
syriens pour enregistrer les témoignages de personnes  
qui fuient la guerre et se retrouvent confrontées à l’exil  
et à un interminable parcours d’intégration. Sur scène,  
les performeurs reproduisent scrupuleusement ces 
enregistrements à qui ils prêtent leur voix et leur souffle.  
À quoi cela ressemble-t-il de fuir la guerre ? Comment 
traverse-t-on une frontière ? Quid de ce que l’on nomme 
tolérance ? De ce matériau verbatim se tisse un spectacle 
documentaire qui traduit avec beaucoup de délicatesse  
la situation de ces hommes et de leurs familles face à  
des terres d’accueil où ils ne sont pas toujours les bienvenus. 
Mir Vam (Que la paix soit avec vous) est un vœu de bienvenue 
universel, une prière qui vient de l’hébreu « Shalom lecha » 
et de l’arabe « Salam Aleikum » et que se partagent les trois 
religions monothéistes. L’une des questions que soulève le 
spectacle de cette jeune artiste de Sofia est la faculté que  
nos sociétés occidentales ont d’accueillir celui – qui fuyant 
la guerre – cherche la paix. 

Die bulgarische Regisseurin Neda Sokolovska hat sich in ein Flüchtlingscamp 
für Syrer begeben und die Aussagen von Menschen aufgenommen, die vor 
dem Krieg geflohen sind und nun mit dem Exil und einem endlos scheinenden 
Weg in die Integration zurechtkommen müssen. Auf der Bühne übernehmen 
die Schauspieler die Aufnahmen im Wortlaut, sie geben den Flüchtlingen ihre 
Stimmen, ihre Lebenskraft. Wie ist es, wenn man einem Krieg entkommen will? 
Wie überschreitet man eine Grenze?

À L’ESPACE 110

Centre Culturel d’Illzach
1 avenue des rives de l’Ill, Illzach
1h
en bulgare et anglais surtitré  
en français

PARTENARIAT 

La Filature & l’Espace 110 

LES VAGAMONDES

du 9 au 19 janv. (p.51)

AVEC Mila Bancheva, Ricardo Ibrahim

CONCEPT, SCRIPT Neda Sokolovska,  
Ivan Dimitrov, MISE EN SCÈNE, 

DR AMATURGIE Neda Sokolovska, 
SCÉNOGR APHIE Albena Baeva,  
Neda Sokolovska, LUMIÈRES Plamen 
Velikov, MANAGER PRODUCTION  
Adi Kaneva, PHOTO © Stepfanie 
Handjiiskja. PRODUCTION Documentary 
Theatre Studio Vox Populi.  
AVEC LE SOUTIEN de Sofia Municipality 
Culture Fund ; Goethe Institut Sofia ; 
Aladin Foods.
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FESTIVAL LES VAGAMONDES
THÉÂTRE
MERcREDI 16 jANV. 19H
jEuDI 17 jANV. 19H

Lors de sa création, ce spectacle a vu chaque soir le public 
se lever pour des standing-ovations prolongées. Si la pièce 
de Wajdi Mouawad suscite la ferveur, c’est parce que  
cet auteur parle au cœur. Parce que sa représentation est 
traversée d’un humanisme profond qui console de la dureté 
du monde. Et enfin, parce qu’il sait mieux que quiconque 
faire de la scène un tsunami émotionnel. L’histoire  
est celle d’un jeune chercheur juif allemand qui s’éprend 
follement d’une étudiante arabe résidant aux États-Unis et 
déclenche alors la fureur de son père. Intrigue amoureuse 
dont l’artiste s’empare pour tricoter une vaste fresque éclatée 
dans le temps et l’espace. Tirant les fils d’une fiction pensée 
à la façon d’une enquête familiale, il ressuscite des scènes  
du passé pour expliquer les écueils du présent. Parents  
ou grands-parents sont ainsi convoqués dans de fluides 
allers-retours entre hier et aujourd’hui. De la Seconde 
Guerre mondiale au conflit israélo-palestinien, une toile se 
tend dans laquelle se tapissent des non-dits, des secrets et 
des trahisons en cascade. Portés par des acteurs qui parlent 
allemand, anglais, arabe et hébreu – l’ensemble étant 
surtitré en français –, le spectacle se déroule sur un rythme 
haletant. Ce que vivent les héros, nous le ressentons dans 
notre chair !

Ein junger jüdisch-deutscher Forscher, im Konflikt mit seinem Vater, verliebt sich 
unsterblich in eine arabische Studentin, die sich in den USA aufhält. Mithilfe 
der Liebesintrige entwickelt Wajdi Mouawad ein großangelegtes Fresko, wobei 
die Schauspieler Deutsch, Hebräisch, Englisch und Arabisch sprechen. Wie in 
einem Familiendrama spannt sich ein Netz, in dem sich in Kettenreaktionen 
Unausgesprochenes, Geheimnisse und Verrat verfangen, vom Zweiten Weltkrieg 
bis zum Israel-Palästina-Konflikt.

GR ANDE SALLE 

4h entracte inclus
spectacle en allemand, anglais,  
arabe et hébreu surtitré en français

LES VAGAMONDES

du 9 au 19 janv. (p.51)

AVEC Jalal Altawil, Jérémie Galiana, 
Victor de Oliveira, Leora Rivlin, Judith 
Rosmair, Darya Sheizaf, Rafael Tabor, 
Raphael Weinstock, Souheila Yacoub 

TEXTE, MISE EN SCÈNE Wajdi Mouawad, 
ASSISTANTE MISE EN SCÈNE Valérie Nègre, 
DR AMATURGIE Charlotte Farcet, CONSEIL 

ARTISTIQUE François Ismert, CONSEIL 

HISTORIQUE Natalie Zemon Davis, 
MUSIQUE ORIGINALE Eleni Karaindrou, 
SCÉNOGR APHIE Emmanuel Clolus, 
LUMIÈRES Éric Champoux, SON Michel 
Maurer, COSTUMES Emmanuelle Thomas 
assistée d’Isabelle Flosi, MAQUILLAGE, 

COIFFURE Cécile Kretschmar, TRADUCTION 

HÉBREU Eli Bijaoui, TR ADUCTION ANGLAIS 
Linda Gaboriau, TR ADUCTION ALLEMAND 
Uli Menke, TR ADUCTION AR ABE Jalal 
Altawil, 
PHOTO © Simon Gosselin. PRODUCTION 

La Colline – théâtre national.
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FESTIVAL LES VAGAMONDES
MUSIQUE DU MONDE
SAMEDI 19 jANV. 18h

Seydou Boro est un artiste aux multiples talents.  
Né à Ouagadougou, il aura consacré sa carrière à la  
défense et au renouveau d’une culture encore trop 
méconnue, conciliant tradition et modernité ; allant  
jusqu’à fonder dans sa ville le tout premier Centre  
de développement chorégraphique du continent africain. 
S’il s’est d’abord fait connaître en tant que danseur et 
chorégraphe, avec notamment le binôme qu’il formait  
avec Salia Sanou, Seydou Boro est aussi musicien,  
chanteur, auteur et compositeur. C’est à ce titre que  
La Filature lui a proposé de concocter une soirée musicale. 
Outre le plaisir de voir l’aisance avec laquelle il habite  
le plateau, nous aurons le bonheur d’entendre ses chansons 
accompagnées par la crème des musiciens burkinabés.  
Un univers musical qui plonge ses racines dans les musiques 
mandingues, le folk et le blues afro‐américain. Ses textes  
en dioula sont des hommages aux « hommes intègres ».  
À son invitation, la première partie de ce concert  
sera portée par la voix puissante de la chanteuse d’origine 
béninoise Perrine Fifadji qui emprunte son élan aux 
traditions vaudoues… 
Une soirée que nous terminerons tous ensemble dans  
le hall de La Filature par un « bal poussière » où  
Seydou nous transmettra aussi… quelques pas de danse 
pour clore la 7e édition du festival les Vagamondes !

Seydou Boro wurde zunächst als Tänzer und Choreograph bekannt, aber  
er ist auch Musiker, Sänger, Autor und Komponist. Außer dem Vergnügen,  
seine gewandten Bewegungen auf der Bühne zu sehen, haben wir nun  
das Glück, seine Lieder zu hören, und zwar in Begleitung der besten Musiker  
aus Burkina Faso. Im ersten Teil des Konzerts kommt die aus Benin stammende 
Sängerin Perrine Fifadji mit ihrer kraftvollen Stimme.

SALLE MODUL ABLE

2h30 environ entracte inclus

BAL POUSSIÈRE EN ENTRÉE LIBRE

vers 21h bal moderne africain  
dans le hall à l’issue des concerts

LES VAGAMONDES 

du 9 au 19 janv. (p.51)

SEYDOU BORO

1h15, Hôrôn
GUITARE, CHANT Seydou Boro
PERCUSSIONS Dramane Diabate
GUITARE Issouf Diabate 
BASSE Alain Nyame Ebangue
N’GONI Drissa Sissoko 
PHOTO © Sonia Yassa.  
PRODUCTION Corps d’Hommes ;  
Cie Seydou Boro. EN PARTENARIAT  
avec La Termitière, CDC  
de Ouagadougou ; Yelkayé Music.

PERRINE FIFADJI

1re partie, 1h, Une goutte d’eau
DIRECTION ARTISTIQUE,  

CHANT Perrine Fifadji
CYMBALES, BENDIR, DERBUKA,

CAJÓN Ersoj Kazimov
GUITARE, BASSE, MAROVANY, KABOSSY  

Rija Randrianivosoa
VIOLONCELLE Juliette Lacroix
COPRODUCTION, RÉSIDENCE DE CRÉATION 

Théâtre des Quatre Saisons,  
Scène conventionnée Musique(s). 
COPRODUCTION Drac Nouvelle-
Aquitaine ; Oara ; Iddac ; Le Rocher  
de Palmer ; Le Théâtre des 4 Saisons.  
AVEC LE SOUTIEN de l’Espace Jeliote, 
Oloron-Sainte-Marie.
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DANSE, THÉÂTRE
mARDi 22 jANv. 19H
mERcREDi 23 jANv. 19H

La Belgique est un petit pays. Déchiré de surcroît  
(les Flamands, les Wallons). Et ce pays a de grands  
artistes. Un Jan Fabre par exemple : son théâtre de corps, 
iconoclaste, démesuré, étincelant. Voici que ce chorégraphe 
metteur en scène, à l’immense rayonnement international, 
consacre toute une pièce à une déclaration d’amour  
à son petit pays. Un amour sans concessions. La fresque  
est brillante, joyeuse, étourdissante, pour faire vivre  
une Belgique heureusement absurde, totalement absurde ;  
à prendre en elle-même comme un théâtre. Quinze 
comédiens danseurs se déchaînent entre vanité, cruauté, 
surréalisme. Ils brossent des références de haute culture,  
de Breughel à Magritte, éclusent des hectolitres de bière, 
chutent en coureurs cyclistes, rendent hommage à la 
Grande Guerre, et soulèvent ce plat pays qui est le leur.  
Des sommets sont atteints dans l’éclat des grandes  
scènes carnavalesques, avec leurs Gilles et leurs Noirauds. 
Époustouflant, tonitruant, magique aussi, Belgian rules / 
Belgium rules est un tourbillon de références, sarcasmes  
et retournements. C’est sonore. C’est physique. On sort  
de cette gigantesque traversée enfin capable de répondre  
à la question : comment peut-on être belge ? 

Jan Fabre ist ein belgischer Regisseur und Choreograph, ein unorthodoxer, 
überschwänglicher Künstler mit internationaler Ausstrahlung.  
Dieses Stück ist nun eine lautstarke, atemberaubende, aber auch zauberhafte  
Liebeserklärung an sein kleines Land. 

GR ANDE SALLE

3h40
en néerlandais, français et allemand 
surtitré en français

AVEC Annabelle Chambon,  
Cédric Charron, Tabitha Cholet,  
Anny Czupper, Conor Thomas 
Doherty, Stella Höttler, Ivana 
Jozic, Gustav Koenigs, Mariateresa 
Notarangelo, Çigdem Polat,  
Annabel Reid, Merel Severs,  
Ursel Tilk, Kasper Vandenberghe, 
Andrew James Van Ostade

CONCEPTION, MISE EN SCÈNE Jan Fabre,  
TEXTE Johan de Boose, MUSIQUES 
Raymond van het Groenewoud 
(Belgium rules, La Wallonie d’abord/
Vlaanderen boven) ; Andrew James 
Van Ostade (musique de carnaval, 
soundscapes, NoiRap), DR AMATURGIE 
Miet Martens assistée d’Edith Cassiers, 
CONCEPTION COSTUMES Kasia Mielczarek, 
Jonne Sikkema, Les Ateliers du Théâtre 
de Liège, Catherine Somers (chapeaux 
de carnaval), STAGE ASSISTANCE DE 

RÉGIE Nina Certyn, STAGE CONCEPTION 

COSTUMES Monika Nyckowska, STAGE 
P.U.L.S. (Project for Upcoming artists on 
the Large Stage) Timeau De Keyser, 
DIRECTION TECHNIQUE André Schneider, 
CHARGÉ PRODUCTION Sebastiaan Peeters, 
RÉGIE LUMIÈRES Wout Janssens, RÉGIE 

PLATEAU Randy Tielemans, Kevin 
Deckers, RÉGIE SON Howard Heckers, 
VENTE (INTER)NATIONALE Sophie Vanden 
Broeck, GESTION ENTREPRISE Mark 
Geurden, COORDINATION AFFAIRES 
Joost Claes, PRESSE, COMMUNICATION 
Edith Cassiers, Floria Lomme, PHOTO 
© Wonge Bergmann. PRODUCTION 
Troubleyn/Jan Fabre. COPRODUCTION 

Napoli Teatro Festival Italia-
Fondazione Campania dei Festival ; 
ImPulsTanz Vienna International 
Dance Festival ; Théâtre de Liège ; 
Concertgebouw, Bruges.
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THÉÂTRE
mERcREdi 30 janv. 20H
jEudi 31 janv. 19H
vEndREdi 1ER fÉv. 20H

À quoi rêvent les jeunes filles ? Pour avoir la réponse, 
il faut prendre la direction d’un spectacle dont le charme 
tient à sa simplicité. Sur scène, il y a très peu d’éléments 
de décor : une table en formica, un rocher posé sur une toile 
blanche tendue au sol. C’est dans cette page vierge à écrire 
que viennent au-devant de nous deux jeunes filles que la 
vie ne comble pas. Voici d’abord Louise. Elle vit en proche 
banlieue avec son amoureux. Mais elle s’échappe chaque 
week-end pour gagner son studio parisien et tenter de faire 
la fête, histoire de vivre ces sensations fortes dont son 
quotidien est privé. Ensuite arrive Delphine. Elle devait 
partir en vacances sur les plages de Grèce mais, ô désespoir !, 
le voyage a été annulé. Traînant derrière elle sa valise, 
elle erre chez les uns et les autres, la mine triste et le cœur 
en déroute quand soudain surgit à ses côtés un homme  
aussi esseulé qu’elle. D’une serviette de bain à l’autre,  
la conversation s’engage. Et peut-être l’amour. Thomas 
Quillardet a eu l’excellente idée de mettre en scène deux 
scénarios d’Éric Rohmer : Les Nuits de la Pleine Lune  
et Le Rayon Vert. On prend un plaisir fou à l’écoute des 
dialogues, ciselés comme des diamants, qui regorgent 
d’humour et permettent aux comédiens un jeu en finesse, 
plus allusif que démonstratif. C’est frais comme du 
champagne !

Thomas Quillardet hatte die gute Idee, zwei Drehbücher von Éric Rohmer  
zu inszenieren: Vollmondnächte (Les Nuits de la Pleine Lune) und  
Das grüne Leuchten (Le Rayon Vert). Mit größtem Vergnügen lauscht  
man den brillant ausgefeilten, humorvollen Dialogen. Sie ermöglichen  
den Schauspielern viel Feinheit im Ausdruck und führen zu einem eher 
andeutenden als ostentativem Spiel.

SALLE MODUL ABLE

2h

LE THÉÂTRE ET SES DOUBLES

conférence « Le cinéma du théâtre »
1er fév. 18h30 (p.149)

AVEC Benoit Carré, Florent Cheippe, 
Guillaume Laloux, Malvina Plégat, 
Marie Rémond, Anne-Laure Tondu, 
Jean-Baptiste Tur

MISE EN SCÈNE Thomas Quillardet, 
ADAPTATIONS DES FILMS D’ÉRIC ROHMER 
Les Nuits de la Pleine Lune : adaptation 
collective, Le Rayon Vert : Marie 
Rémond, Thomas Quillardet, LUMIÈRES 
Nadja Naira, SCÉNOGR APHIE James 
Brandily assisté de Long Ha et Fanny 
Benguigui, CONSTRUCTION Pierre-
Guilhem Coste, COSTUMES Frédéric 
Gigout, RÉGIE GÉNÉR ALE Camille Jamin, 
RÉGIE LUMIÈRES Nieves Salzmann, 
ADMINISTR ATION bureauproduire : 
Claire Guièze, Cédric Andrieux, 
PHOTO © Pierre Grosbois. PRODUCTION 
8 avril. COPRODUCTION Le Théâtre de 
Saint-Nazaire, Scène nationale. AVEC 

LE SOUTIEN du ministère de la Culture – 
Drac Île-de-France ; Adami ; Arcadi 
Île-de-France ; petit bureau ; Fonds 
d’Insertion professionnelle de 
l’Académie – ESPTL ; Drac Nouvelle-
Aquitaine ; région Nouvelle-Aquitaine. 
ACCUEIL EN RÉSIDENCE L’Atelier du 
Plateau, Paris ; Théâtre de Choisy- 
le-Roi, Scène conventionnée pour 
la diversité linguistique.  
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SPECTACLE MUSICAL
MErCrEdI 6 fév. 20h

Les amateurs de son se réjouiront d’apprendre le retour de 
Thierry Balasse à La Filature. Après avoir porté sur scène 
l’album mythique des Pink Floyd The Dark Side of the Moon, 
et après avoir recréé la Messe pour le temps présent de Pierre 
Henry, le voici maintenant imaginant la bande musicale  
de la mission Apollo 11. Le musicien électroacousticien 
revoit le petit garçon de 5 ans qu’il était lorsqu’au mois  
de juillet 1969 son père le réveille dans la nuit pour voir  
ces taches blanches sur l’écran de la télé : le premier homme 
à marcher sur la Lune. Aujourd’hui pour ce « concert-
spectacle pour corps aérien, courbe suspendue, musiciens  
et dispositif sonore immersif », il invente une « musique 
quantique » réalisée sur ses synthétiseurs analogiques  
de prédilection, le Minimoog et le Synthi EMS VCS3. 
Cette création musicale, inspirée par ses rencontres  
avec divers scientifiques, cosmologistes et physiciens,  
côtoie d’émouvantes réminiscences de la pop des années  
60 et 70 : Pink Floyd, The Beatles, David Bowie, King 
Crimson… Au-dessus du plateau, aménagé à la manière 
d’une salle de contrôle de mission spatiale, évolue une 
experte de la pratique de la suspension : une circassienne  
qui incarne Neil Armstrong de façon poétique, entre  
gravité modifiée et apesanteur. 

Nachdem Thierry Balasse das legendäre Pink Floyd Album The Dark Side of the 
Moon auf die Bühne gebracht hat und die Messe für die Gegenwart (Messe 
pour le temps présent) von Pierre Henry neu aufgeführt hat, erfindet er nun 
eine Musik für die Mission Apollo 11, die ersten Schritte auf dem Mond. Es 
ist die Gelegenheit, dabei auch bewegende Pop-Musik aus den 60 ern und 70 ern 
wiederzuentdecken: Pink Floyd, The Beatles, David Bowie, King Crimson…

GR ANDE SALLE

1h30
création 2018

APÉRO PHOTO 

6 fév. 19h15 en galerie (p.146)

COURBE SUSPENDUE Chloé Moglia  
ou Fanny Austry
CHANT Elisabeth Gilly
BASSE, CHANT Élise Blanchard
BATTERIE Éric Groleau
GUITARE Éric Lohrer
SYNTHÉTISEURS, PIANO ÉLECTRIQUE,  

CHANT Cécile Maisonhaute
SYNTHÉTISEURS, ÉLECTROACOUSTIQUE  

Thierry Balasse

MUSIQUE ORIGINALE Thierry Balasse, 
ÉCRITURE AÉRIENNE Chloé Moglia,  
RÉGIE SON FAÇADE Benoit Meurant, 
RÉGIE SON RETOURS Julien Reboux, 
RÉGIE PLATEAU Max Potiron, RÉGIE 

GÉNÉR ALE ET LUMIÈRES Thomas Leblanc, 
SCÉNOGR APHIE, LUMIÈRES Yves Godin, 
COSTUMES Alexandra Bertaut, ÉTUDE, 

CONCEPTION, CONSTRUCTION STRUCTURES 

ET AGRÈS Silvain Ohl, Éric Noël, 
PRÉPAR ATION VOCALE Valérie Joly,  
PHOTO © Patrick Berger. 
PRODUCTION Cie Inouïe-Thierry Balasse. 
COPRODUCTION La Maison de la 
Musique de Nanterre ; La Filature, 
Scène nationale – Mulhouse ;  
Théâtre Durance, Scène conventionnée 
de Château-Arnoux-Saint Auban ;  
MCB – Maison de la culture de 
Bourges, Scène nationale ; Le TAP, 
Scène nationale de Poitiers ; Les Scènes 
du Jura, Scène nationale ; TANDEM, 
Scène nationale Arras-Douai ; Théâtre 
Scène nationale de Saint-Quentin-
en-Yvelines ; La Barcarolle, EPCC 
d’Arques. ACCUEIL EN RÉSIDENCE DE 

CRÉATION de la Maison de la Musique 
de Nanterre ; Le POC-Pôle Culturel 
d’Alfortville. LA PIÈCE « QUANTA CANTA » 
de Thierry Balasse est une commande 
du festival Aujourd’hui Musiques du 
Théâtre de l’Archipel, Scène nationale 
de Perpignan. AIDE À LA CRÉATION de 
la région Île-de-France ; Adami. AIDE 

À LA CRÉATION MUSICALE du conseil 
départemental du Val-de-Marne. AIDE 

À LA CRÉATION D’UN SPECTACLE MUSICAL 

Spedidam. AIDE À LA PRODUCTION CNV. 
AVEC LE SOUTIEN d’Arcadi.



78

FESTIVAL MOMIX 
CINÉ-SPECTACLE
VENdrEdI 8 FÉV. 20h
SAMEdI 9 FÉV. 19h

Depuis bientôt vingt ans, La Cordonnerie développe un 
travail pluridisciplinaire qui entremêle dans sa narration 
le théâtre et le cinéma accompagnés d’une création musicale 
et sonore. En racontant la même histoire, le théâtre et le 
cinéma se complètent, s’opposent, se parlent, s’accordent et 
se désaccordent en osmose avec la musique et les bruitages 
en direct. Pour cette nouvelle création, La Cordonnerie 
nous transporte en décembre 1999. Michel Alonzo, 
la cinquantaine, bibliothécaire municipal sans histoire, 
est en charge de la modernisation des catalogues alors 
que s’annonce le bogue de l’an 2000 qui va faire de lui 
le premier chevalier du troisième millénaire. Car à trop 
craindre le bogue, c’est lui qui va finir par « boguer » 
et se retrouver, en un instant, dans une Espagne désertique 
et intemporelle. Errant une armure sur le dos et prêt à 
toutes les aventures aux côtés de son fidèle écuyer Sancho 
(en réalité Jérôme, un agent d’entretien Cotorep), il 
cherchera sans cesse sa Dulcinée (une lectrice assidue 
de la bibliothèque). Dans cette adaptation de l’œuvre 
de Cervantes, qui demeure aujourd’hui d’une étonnante 
modernité, nous naviguons sans cesse entre les esthétiques, 
d’une bibliothèque municipale aux plaines agricoles de 
Picardie et, bien évidemment, sous le soleil de plomb des 
déserts espagnols. Comme un chevalier errant qui navigue 
entre réalité et imaginaire…

Ein Stadtbibliothekar, der den Bug des Jahres 2000 allzu sehr fürchtete, erliegt 
selbst einem „Bug“ und wird augenblicklich in ein verwüstetes und zeitloses 
Spanien versetzt. In dieser Bearbeitung von Cervantes‘ Werk bewegen wir 
uns von einer Bibliothek bis hin zur landwirtschaftlich geprägten Ebene der 
französischen Picardie, und natürlich unter der bleiernen Sonne der spanischen 
Wüsten. Wie ein zwischen Realität und Fantasie umherirrender Ritter…

GR ANDE SALLE

1h40 environ
dès 12 ans
création 2018

AUDIODESCRIPTION 

 9 fév. (p.153)

PARTENARIAT

La Filature & le Créa, Scène 
conventionnée Jeune public, 
Kingersheim

AVEC Philippe Vincenot, Samuel 
Hercule, Métilde Weyergans, 
Timothée Jolly, Mathieu Ogier, 
À L’ÉCR AN Ava Baya, Jean-Luc Porraz, 
Anne Ferret, Michel Le Gouis, Nicolas 
Avinée, Xavier Guelfi, Pierre Germain, 
Constance Chaperon, Alexis Corso, 
Grégoire Jeudy

FiLm

ASSiSTANTS RÉALiSATiON Grégoire 
Jeudy, Damien Noguer, imAGE Lucie 
Baudinaud, DÉCORS Dethvixay 
Banthrongsakd, COSTUmES Rémy 
Le Dudal, mONTAGE Gwenaël Giard 
Barberin, DiRECTiON PRODUCTiON FiLm 
Lucas Tothe

SPECTACLE

D’APRÈS l’œuvre de Cervantes, TEXTE, 

RÉALiSATiON, miSE EN SCÈNE Métilde 
Weyergans, Samuel Hercule, mUSiQUE 

ORiGiNALE Timothée Jolly, Mathieu 
Ogier, SON Adrian’ Bourget, LUmiÈRES 

Soline Marchand, CONSTRUCTiON 

mACHiNERiE les Artistes Bricoleurs 
Associés, ASSiSTANTE miSE EN SCÈNE 

Pauline Hercule, RÉGiE SON Adrian’ 
Bourget, Éric Rousson, RÉGiE GÉNÉR ALE 

ET LUmiÈRES Sébastien Dumas, Soline 
Marchand, RÉGiE PLATEAU Frédéric 
Soria, Pierrick Corbaz, PRODUCTiON , 
ADmiNiSTR ATiON Anaïs Germain, 
Caroline Chavrier, PHOTO © Coline 
Ogier. PRODUCTiON La Cordonnerie. 
COPRODUCTiON Théâtre de la Ville - 
Paris ; Nouveau théâtre de Montreuil, 
CDN ; Théâtre de St-Quentin-en-
Yvelines, Scène nationale ; Théâtre-
Sénart, Scène nationale ; Théâtre de 
la Croix Rousse, Lyon ; Maison de la 
Culture de Bourges, Scène nationale ; 
Théâtre de Villefranche-sur-Saône ; 
Le Granit, Scène nationale, Belfort ; 
L’Onde, Théâtre et Centre d’Art de 
Vélizy-Villacoublay. AVEC L’AiDE de 
l’Adami ; Spedidam.
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THÉÂTRE
mERcREdi 27 fÉv. 20H
jEudi 28 fÉv. 19H

Caroline Guiela Nguyen aime les récits. Ceux de la  
grande Histoire comme ceux des histoires individuelles 
qu’elle entremêle avec beaucoup d’ingéniosité dans  
ce nouveau spectacle qui convoque aussi bien l’Indochine  
de la colonisation française que l’exil des vietnamiens  
en France. Le théâtre de ces récits croisés est un restaurant 
du 13e arrondissement parisien : Le Saïgon, tenu par 
Marie-Antoinette, un prénom couramment donné au 
Vietnam au début du 20e siècle. Un décor plus vrai que 
nature avec ses murs vert pastel, ses tables en aluminium,  
sa cuisine qui est aussi une coulisse et son frigo à boissons. 
Nous sommes en 1996, le gouvernement vietnamien vient 
d’autoriser les « Viet kieu » (vietnamiens de l’étranger)  
à revenir au pays. Telle est la toile de fond d’une fresque 
sentimentale à la Wong Kar-wai qui avec une habileté  
toute cinématographique va multiplier les allers-retours 
entre Paris et Saïgon, entre aujourd’hui et 1956 (année  
où les français doivent quitter le Vietnam). Réunissant  
des comédiens professionnels et amateurs, français  
et vietnamiens, Saïgon questionne notre mémoire  
collective cherchant à retrouver le « trajet des larmes ».  
Car le mélodrame est omniprésent dans la vie quotidienne 
des Vietnamiens, amateurs de karaoké et de chansons 
populaires marquées par l’exil et l’amour.

Caroline Guiela Nguyen verknüpft mit viel Geschick große Geschichte und 
individuelle Geschichten. Auf der Bühne sieht man ein vietnamesisches 
Restaurant, in dem sowohl das Indochina der französischen Kolonialisierung 
als auch das Exil der Vietnamesen in Frankreich erscheinen und zu einem 
sentimentalen Fresko in der Art eines Wong Kar-Wai zusammenwachsen.  
Mit filmischer Gewandtheit reist man zwischen Paris und Saigon hin und her, 
sowie zwischen heute und 1956.

GR ANDE SALLE 

3h15 entracte inclus
en français et vietnamien  
surtitré en français
spectacle présenté  
au Festival d’Avignon 2017

EXPOSITION « CAMBODGE »

27 fév. 18h rencontre 
suivie à 19h du vernissage (p.145)

INTRO-MINUTE

28 fév. 18h30 (p.149)

AVEC Caroline Arrouas, Dan Artus, 
Adeline Guillot, Thi Truc Ly Huynh, 
Hoang Son Lê, Phu Hau Nguyen,  
My Chau Nguyen Thi, Pierric Plathier, 
Thi Thanh Thu Tô, Anh Tran Nghia, 
Hiep Tran Nghia 

ÉCRITURE Caroline Guiela Nguyen  
avec l’ensemble de l’équipe artistique, 
MISE EN SCÈNE Caroline Guiela Nguyen, 
COLLABOR ATION ARTISTIQUE Claire Calvi, 
SCÉNOGR APHIE Alice Duchange,  
COSTUMES Benjamin Moreau, RÉALISATION 

COSTUMES Aude Bretagne, Dominique 
Fournier, Barbara Mornet, Frédérique 
Payot, Pascale Barré, LUMIÈRES Jérémie 
Papin, SON, MUSIQUE Antoine Richard 
assisté d’Orane Duclos, COMPOSITION 

Teddy Gauliat-Pitois, DR AMATURGIE, 

SURTITR AGE Jérémie Scheidler, Manon 
Worms, STAGIAIRE DR AMATURGIE Hugo 
Soubise, TR ADUCTION Duc Duy Nguyen, 
Thi Thanh Thu Tô, PERRUQUES, 

MAQUILLAGE Christelle Paillard, RÉGIE 

LUMIÈRES Sébastien Lemarchand, 
RÉGIE GÉNÉR ALE Jérôme Masson, Serge 
Ugolini, ADMINISTR ATION, PRODUCTION 
Juliette Kramer, Elsa Hummel-Zongo, 
AVEC LA PARTICIPATION ARTISTIQUE du 
Jeune théâtre national, CONSTRUCTION 

DÉCOR Ateliers de l’Odéon-Théâtre 
de l’Europe, LE TEXTE est lauréat de 
la Commission nationale d’Aide à 
la création de textes dramatiques 
– Artcena, PHOTO © Jean-Louis 
Fernandez. PRODUCTION Les Hommes 
Approximatifs. PRODUCTION DÉLÉGUÉE  

La Comédie de Valence, CDN 
Drôme-Ardèche. COPRODUCTION 
Odéon-Théâtre de l’Europe ; MC2: 
Grenoble ; Festival d’Avignon ; CDN de 
Normandie, Rouen ; Théâtre National 
de Strasbourg ; CDN de Tours, Théâtre 
Olympia ; Comédie de Reims, CDN ; 
Théâtre National de Bretagne, Centre 
européen théâtral et chorégraphique ; 
Théâtre du Beauvaisis, Scène nationale 
de l’Oise en préfiguration ; Théâtre de 
La Croix Rousse, Lyon.
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JAZZ
mArdi 5 mArs 20h

Le très alerte contrebassiste qu’est Henri Texier se retourne 
sur d’anciennes compositions enregistrées en solo il y a  
plus de quarante ans sur son premier label JMS. Pas qu’il 
soit homme à vouloir se poser – bien que septuagénaire – 
non au contraire. S’il choisit de remettre « ses pas en de 
lointaines traces » c’est qu’un musicien de jazz n’en a jamais 
fini avec l’exploration. De ce premier répertoire qu’il 
enregistre avec une nouvelle formation, il fait du neuf. 
Explorer ! Découvrir ! Toujours ! Car tout près il y a encore 
de la musique à embrasser pour rejouer son destin.  
Celui d’une figure incontournable du jazz hexagonal.
En première partie de cette soirée, la flûtiste Naïssam  
Jalal réunit le pianiste Leonardo Montana et le 
contrebassiste Claude Tchamitchian à la recherche  
de l’invisible. Ce répertoire est à la croisée des musiques 
mystiques extra-occidentales et traditionnelles et du jazz 
modal. Le silence y possède une place centrale, le rythme 
mène toujours vers la transe dans une forme répétitive  
et hypnotique, parfois la voix vient prêter main forte aux 
instruments pour entrer en contact avec l’invisible en le 
nommant. Une création qui oscille entre contemplation  
et transe, silence et musique.

Im ersten Teil gibt die Flötenspielerin Naïssam Jalal der Stille viel Raum,  
an Schnittstellen zwischen mystischer Musik und modalem Jazz.  
Dann kommt ein bedeutender Vertreter des französischen Jazz, Henri Texier,  
mit Kompositionen, die vor über vierzig Jahren als Solos aufgenommen  
wurden. Denn für den Musiker sind sie unerschöpflich.

GR ANDE SALLE

2h environ entracte inclus
en partenariat avec le Festival Météo

HENRI TEXIER SAND QUINTET  
1h30 environ
CONTREBASSE, COMPOSITIONS  
Henri Texier
SAXOPHONE ALTO, CLARINETTE  
Sébastien Texier 
SAXOPHONE BARYTON  

François Corneloup 
GUITARE Manu Codjia
BATTERIE Gautier Garrigue 
PHOTO © Sylvain Gripoix
PRODUCTION LMD Productions. 

NAÏSSAM JALAL  
30 min, 1re partie
FLÛTE, NAY, VOICE, COMPOSITION  

Naïssam Jalal
PIANO Leonardo Montana
CONTREBASSE Claude Tchamitchian 
PRODUCTION Les Couleurs du Son.  
AVEC LE SOUTIEN de la Drac  
Île-de-France ; Banlieues Bleues ;  
Jazz au Fil de l’Oise ; Tour’n’sol Prod.
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THÉÂTRE 
maRdi 5 maRs 20H
mERcREdi 6 maRs 20H
jEudi 7 maRs 19H
vEndREdi 8 maRs 20H

Désormais associé à La Filature, le Munstrum Théâtre 
poursuit son exploration autour de la figure du Monstre.  
La compagnie, dirigée par Lionel Lingelser et Louis  
Arene (ancien pensionnaire de la Comédie-Française), 
se caractérise par la création d’univers visuels puissants et 
poétiques. Un théâtre à la lisière du fantastique, drôle  
et insolite où les visages des acteurs, modifiés par une fine 
double peau, révèlent d’étranges créatures. 40° sous zéro 
rassemble deux textes de l’auteur argentin Copi qui  
sont autant de paraboles politiques inspirées des années  
de dictature de Perón. Réunies dans un cabaret mutant  
et futuriste, ces deux pièces au climat frigorifique mettent 
en scène les luttes fratricides de personnages cruels  
et extravagants en marge de la société. Ici, le dominant  
et le dominé échangent sans cesse leurs rôles dans  
un ballet furieux et jubilatoire qui navigue entre le récit 
d’anticipation et la comédie musicale. À noter que  
les costumes ont été dessinés par Christian Lacroix.  
Le théâtre de Copi, toujours aussi déroutant, nous  
parle bien de nous, de notre rapport conflictuel au monde  
et à l’autre avec un sens aiguisé de la parodie et du  
comique. Un théâtre de la catastrophe et de la cruauté 
certes, mais un théâtre du rire et de la surprise avant  
tout où la révolution pourrait enfin advenir.
Le Munstrum Théâtre nous invite à un after musical  
à l’issue de la représentation vendredi 8 mars.

Das Munstrum Theater arbeitet mit Masken und Fabelgestalten, und hier  
geht es wieder um die Figur des Monsters, anhand von zwei Stücken  
des argentinischen Autors Copi. Dieser ist wie immer verwirrend, spricht  
aber sehr wohl von uns, unserem konfliktreichen Verhältnis zur Welt  
und zu Anderen – mit einem ausgeprägten Sinn für Parodie und Komik.

SALLE MODUL ABLE

2h environ

CRÉATION À L A FIL ATURE

à l’issue d’une résidence

LECTURE - LEVER DE RIDEAU

6 mars 19h30 (p.149)

VIDEO REPL AY

7 mars 18h30 (p.149)

AFTER MUSICAL

avec la compagnie
8 mars vers 22h 

TOUS EN CHŒUR

samedi 9 mars 11h (p.150)

LE MUNSTRUM THÉÂTRE

direction Louis Arene et Lionel 
Lingelser, est compagnie associée  
à La Filature, Scène nationale – 
Mulhouse.

AVEC Louis Arene, Sophie Botte, 
Delphine Cottu, Olivia Dalric, 
Alexandre Éthève, Lionel Lingelser, 
François Praud

TEXTE L’homosexuel ou la difficulté de 
s’exprimer et Les quatre jumelles de Copi, 
MISE EN SCÈNE, SCÉNOGR APHIE, MASQUES 
Louis Arene, CONCEPTION Louis Arene, 
Lionel Lingelser, DR AMATURGIE Kevin 
Keiss, COSTUMES Christian Lacroix 
assisté de Karelle Durand, LUMIÈRES 
François Menou, SON Jean Thévenin, 
COIFFES, MAQUILLAGE Véronique Soulier 
Nguyen, RÉGIE GÉNÉR ALE ET PLATEAU, 

ASSISTANT SCÉNOGR APHIE Valentin Paul, 
RÉGIE LUMIÈRES Julien Cocquet,  
RÉGIE SON Ludovic Enderlen, PHOTO 
© Munstrum Théâtre. PRODUCTION 
Munstrum Théâtre. COPRODUCTION  
La Filature, Scène nationale – 
Mulhouse ; Espace 110, Illzach ; 
Châteauvallon, Scène nationale.  
AVEC LE SOUTIEN de la Drac Grand 
Est ; région Grand Est ; département 
du Haut-Rhin ; ville de Mulhouse ; 
en cours. LES PIÈCES DE COPI sont 
représentées par l’agence DRAMA-
Suzanne Sarquier (24 rue Feydeau, 
75002 Paris) www.dramaparis.com
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THÉÂTRE 
samEdi 9 maRs 19H

Bien avant que l’affaire Weinstein n’entraîne une prise  
de conscience planétaire de la violence faite aux femmes  
et n’interroge leur statut dans la société, la jeune metteuse 
en scène Pauline Ribat est interpellée en 2013 par le 
reportage d’une jeune bruxelloise : Sofie Peters avait caché 
une caméra dans son sac pour témoigner des regards  
et des invectives de certains hommes à l’égard des femmes. 
Il y avait urgence. Pauline recueille alors les confidences  
de nombreuses personnes comme Lise, Estelle, Charlotte, 
Hélène, sa vendeuse de chaussures, sa bibliothécaire,  
des collègues et même sa mère. Toutes ont quelque chose  
à raconter ; les petites et grandes violences qu’elles subissent, 
leur difficulté à en parler, à les dénoncer. Une expérience 
commune. De là est né Depuis l ’aube (ode aux clitoris),  
un spectacle qui dénonce avec gravité, mais aussi plein 
d’humour compilant des dialogues très drôles, des chansons 
parodiques… Et parce qu’il n’est pas question de réduire  
la femme à une posture de victime, Pauline nous donne 
avec un regard malicieux aussi une petite leçon d’anatomie 
et d’étymologie du clitoris. Accompagnée sur scène par 
deux comédiens, elle fait l’éloge d’une sexualité qui respecte 
le corps et les désirs de l’autre. Une leçon de vie en somme. 

Lange bevor die Affäre Weinstein ein weltumspannendes Bewusstsein  
für die Gewalt an Frauen hervorgerufen hat, interessierte sich Pauline Ribat 
für die Reportage einer jungen Frau aus Brüssel: Sofie Peters hatte eine Kamera 
in ihrem Rucksack versteckt, um damit über die Blicke und Beschimpfungen 
mancher Männer Frauen gegenüber zu berichten. Ein Stück, das schwere 
Anklage erhebt, aber auch voller Humor ist… 

À L’ESPACE TIVAL

2 place de la Réunion, Kingersheim
TARIF plein 10 € - réduit 8 €
1h15

1 SÉANCE SCOL AIRE 

vendredi 8 mars 14h30 
pour les lycéens et étudiants (p.155)

PARTENARIAT

La Filature & le Créa, Scène
conventionnée Jeune public,
Kingersheim

AVEC Florian Choquart,  
Lionel Lingelser (artiste associé  
à La Filature), Pauline Ribat

MISE EN SCÈNE Pauline Ribat, 
COLLABOR ATION ARTISTIQUE Joséphine 
Serre, LUMIÈRES Laurent Schneegans, 
COSTUMES Cécile Box, MUSIQUE Florian 
Choquart, SCÉNOGR APHIE Jean-Baptiste 
Manessier, RÉGIE GÉNÉR ALE, LUMIÈRES 

Marianne Pelcerf, François Duguest, 
RÉGIE SON Sarah Bradley, REGARD 

COMPLICE Clément Peyon. PRODUCTION 
FAB – Théâtre de Bellevillle ; Cie Le 
Pilier des Anges – Théâtre Roublot. 
COPRODUCTION Château Rouge, scène 
conventionnée d’Annemasse ; Espace 
Malraux, scène nationale de Chambéry 
et de la Savoie. AVEC L’AIDE de la Drac 
Auvergne-Rhône-Alpes ; Conseil 
départemental de Savoie ; ville de 
Chambéry ; Belvédère des Alpes – 
CSMB ; Spedidam. AVEC LE SOUTIEN de 
la Chartreuse-CNES ; Auditorium 
de Seynod ; Forum Meyrin, Genève ; 
Centre Culturel Charlie Chaplin, 
Vaulx-en-Velin. AVEC LA PARTICIPATION 

ARTISTIQUE du Jeune théâtre national.
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LA QUINZAINE DE LA DANSE
DANSE
mErcrEDI 13 mArS 20h
jEUDI 14 mArS 19h
vENDrEDI 15 mArS 20h

Pour Wen Hui, chorégraphe à Pékin, « notre corps est  
une archive, témoin et support de l’histoire ». Sa pièce  
Red est cinglante et entreprend de décrypter l’histoire  
de la Chine maoïste par le prisme de la danse. Sur le 
plateau, quatre danseuses se mêlent physiquement à  
des images d’époque ou à des témoignages d’aujourd’hui 
projetés sur écran. D’âges divers, toutes ont dansé  
Le Détachement féminin rouge. Montré près de 4 000 fois,  
ce ballet fut un emblème de l’art de propagande sous la 
Révolution culturelle (1966-1976). Ensuite vidé de son  
sens, il demeure un totem identitaire de la nation, ainsi 
qu’un ballet de haut vol entretenu au répertoire. Red fait 
vivre à même les corps toutes les tensions ainsi transmises. 
Certaines mémoires remontent à l’époque des origines. 
Pour les plus jeunes, ce n’est plus qu’objet d’histoire,  
dont la lecture se transforme : il n’est pas dit que le  
message féministe du Détachement féminin rouge soit 
totalement émoussé, ni sa fable très chinoise d’une jeune 
paysanne s’émancipant à la ville. Un autre angle critique  
de Red explore la violence que la technique du ballet exerce 
sur les corps, quel que soit son message. Captivante, une 
danse documentaire prend vie, pour incarner une histoire 
alternative, en partie douloureuse, autant que sulfureuse. 

Für Wen Hui, die Choreographin aus Peking, „ist unser Körper ein Archiv,  
ein Zeuge und Träger der Geschichte“. In ihrem Stück Red untersucht  
sie die Geschichte des maoistischen China im Spiegel des Balletts. Auf der Bühne 
befinden sich vier Tänzerinnen, die schon im Red detachment of woman  
getanzt hatten, einem Ballett, das während der Kulturrevolution  
(1966-1976) zum Wahrzeichen der Propaganda wurde. Heute verkörpern  
sie eine alternative Geschichte.

SALLE MODUL ABLE

1h
en chinois et anglais surtitré en français

CONFÉRENCE 1H AVANT LE SPECTACLE 

par Estelle Zheng : les « Pièces Modèles 
Révolutionnaires » dans la Chine de la 
Révolution Culturelle des années 60-70
13 mars 19h
14 mars 18h
15 mars 19h 

PARCOURS THÉÂTRE

atelier avec David Lescot 
mercredi 13 mars 18h30-20h30 (p.151)

L A QUINZAINE DE L A DANSE 

La Filature est partenaire  
de l’Espace 110 – Centre Culturel 
d’Illzach

AVEC Jiang Fan, Li Xinmin,  
Liu Zhuying, Wen Hui

CHORÉGR APHIE Wen Hui,  
TEXTE Zhuang Jiayun, DR AMATURGIE  
Kai Tuchmann (Allemagne),  
LUMIÈRES Edwin van Steenbergen  
(Pays-Bas), VIDÉO Zou Xueping,  
DÉCOR Zhou Jie, ENTRETIENS Wen Hui, 
Zhuang Jiayun, Zou Xueping,  
MUSIQUE Wen Lvyuan,  
TR ADUCTION Guo Rui, Xu Qian,  
PHOTO © Dai Jianyong.  
COPRODUCTION Beijing Living-Dance 
Studio ; Goethe-Institut, Chine.  
AVEC LE SOUTIEN du Goethe-Institut, 
Chine ; Power Station of Arts, 
Shanghai ; Purple Star Culture  
& Communication Co., Ldt. ;  
Frontier Center. 
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THÉÂTRE
jEudi 14 maRs 19H

 
Cela commencerait comme une comédie musicale :  
les douze signataires du Traité de Maastricht annoncent  
en fanfare la création de l’Union Européenne. « Ô joie !  
Ô joie ! » chantent-ils alors, entonnant avec enthousiasme  
la 9 e Symphonie de Beethoven. Ils reprennent gaiement 
« Vive la démocratie ! Vive la liberté ! Vive l’Europe ! ».  
Un mois plus tard, la Bosnie-Herzégovine déclare son 
indépendance malgré l’opposition farouche du Parti 
démocratique serbe : la guerre civile éclate. Avril 1992,  
nous sommes à présent dans Sarajevo assiégée par les  
forces nationalistes serbes soutenues par l’Armée fédérale 
yougoslave. Les habitants organisent la défense de leur  
ville, remodèlent leur vie en fonction d’un critère : la survie. 
Il faut trois rudes hivers et deux attentats meurtriers avant 
que la communauté internationale s’engage dans une 
intervention militaire et mette fin au siège et à la guerre  
de Bosnie. À la réalité crue du conflit fait écho un récit 
mythique : celui d’Europe enlevée par Zeus métamorphosé 
en taureau. Fondé en 2014, Le Birgit Ensemble dirigé  
par deux jeunes metteuses en scène – Julie Bertin et Jade 
Herbulot – s’est donné pour mission de faire le récit 
historique des grandes capitales européennes ayant marqué 
la fin du millénaire. Après Berlin, voici le portrait de  
la capitale de Bosnie-Herzégovine.
 
Es könnte wie ein Musical beginnen: die zwölf Unterzeichnenden des 
Maastricht-Abkommens kündigen lautstark die Gründung der Europäischen 
Union an. „Freude! Freude!“ singen sie und heben zur 9. Sinfonie von 
Beethoven an. Das Birgit Ensemble entstand 2014 und hat sich zum  
Ziel gesetzt, die großen europäischen Hauptstädte, die das Ende  
des Jahrtausends geprägt haben, historisch aufzuarbeiten. Nach Berlin  
kommt nun das Porträt der Hauptstadt Bosnien-Herzegowinas.

GR ANDE SALLE 

2h30

AVEC Eléonore Arnaud, Lou Chauvain 
ou Elissa Alloula, Pauline Deshons, 
Pierre Duprat, Anna Fournier,  
Kevin Garnichat ou Makita Samba, 
Lazare Herson-Macarel, Timothée 
Lepeltier, Élise Lhomeau ou  
Elsa Guedj, Antonin Fadinard,  
Estelle Meyer, Morgane Nairaud  
ou Zoé Fauconnet, Loïc Riewer,  
Marie Sambourg

CONCEPTION, MISE EN SCÈNE Julie 
Bertin, Jade Herbulot / Le Birgit 
Ensemble, ASSISTANTE MISE EN SCÈNE 
Margaux Eskenazi, SCÉNOGR APHIE 
Camille Duchemin, SON Lucas 
Lelièvre, MUSIQUE, ARR ANGEMENTS 
Grégoire Letouvet, PAROLES Romain 
Maron, MUSICIENS BANDE ORIGINALE 

Marc-Antoine Perrio (guitares), 
Nicolas Charlier (batterie), Mathias 
Levy, Stéphanie Moraly (violons), 
Caroline Donin (alto), Patrick Langot 
(violoncelle), LUMIÈRES, RÉGIE LUMIÈRES 
Grégoire de Lafond, VIDÉO Pierre 
Nouvel, RÉGIE VIDÉO Théo Lavirotte, 
IMAGES SAR AJEVO Mathieu Lourdel 
avec Pauline Clément et Émilien 
Diard-Detoeuf, CARTOGR APHIE Jacques 
Enaudeau, COSTUMES Camille Aït-
Allouache, RÉGIE PLATEAU François 
Rey, RÉGIE GÉNÉR ALE Marco Benigno, 
CONSTRUCTION DÉCORS à l’Atelier 
Devineau – Blanc-Mesnil, DIRECTION 

DE PRODUCTION ET DIFFUSION Juliette 
Medelli (Copilote), PHOTO © Pascal 
Victor. PRODUCTION Le Birgit Ensemble. 
COPRODUCTION Festival d’Avignon ; 
MC2 : Grenoble ; Scène nationale 
d’Aubusson ; Théâtre des Quartiers 
d’Ivry – CDN du Val-de-Marne ; La 
Pop ; Le POC – Alfortville ; Comédie 
de Caen – CDN de Normandie ; TU 
Nantes ; Théâtre de Châtillon ; Théâtre 
Gérard Philipe de Champigny-sur-
Marne ; Les Plateaux Sauvages ; 
Copilote. AVEC LE SOUTIEN de la Drac Île-
de-France ; Conseil départemental du 
Val-de-Marne dans le cadre de l’aide à 
la création ; Spedidam dans le cadre de 
l’aide à la création et de l’aide à la bande 
originale ; Fonds SACD Musique  
de scène ; Fonds SACD Théâtre.  
AIDE À LA CRÉATION région Île-de-France. 
AVEC LA PARTICIPATION ARTISTIQUE  
du Jeune Théâtre National.
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LA QUINZAINE DE LA DANSE
DANSE 
mArDI 19 mArS 20h
mErcrEDI 20 mArS 20h

 
La Quinzaine de la danse portée par l’Espace 110 à Illzach 
est un exemple d’ouverture et de mouvement. Le nouveau 
cap du CCN/Ballet de l’Opéra national du Rhin en est  
un autre. Ces éléments se conjuguent dans le programme 
Ballets européens au 21e siècle. À l’invitation du CCN/Ballet 
de l’OnR, le CCN Ballet de Lorraine et le Ballett Theater 
Basel se rallient au projet. Ces trois formations s’appuient 
sur la tradition pour s’arrimer au monde contemporain.  
Le CCN/Ballet de l’OnR a invité le jeune chorégraphe 
israélien Gil Carlos Harush à créer The Heart of my Heart. 
À son écoute, quatorze danseurs partent en quête  
de l’endroit où se blottirait « le cœur du cœur », en 
paraphrasant un discours de Michelle Obama. Dix bâlois 
ont travaillé avec le jeune portoricain new-yorkais Bryan 
Arias, dans This is Everything. Il s’y crée l’atmosphère 
apaisée où chacun se retrouve au plus près de lui-même, 
entre peurs et désirs. Enfin, pas moins de vingt danseurs  
du CCN Ballet de Lorraine répondent à l’appel de leur 
directeur permanent, Petter Jacobsson, et de Thomas  
Caley. Tous deux ont été marqués par les avant-gardes 
américaines. Dans Record of Ancient Things, on n’est pas  
près d’oublier un feu d’artifice de sauts totalement déjantés.
 
Ein einmaliger Abend für Ballettfreunde mit drei sagenhaften Tanzensembles: 
das CCN Ballet der Opéra National du Rhin (Rheinoperballett), das CCN 
Ballet de Lorraine (Ballett Lothringen) und das Basler Ballett Theater.  
Das Wort Ballett könnte klassischen Tanz beschwören, der der Vergangenheit 
angehört, aber diese drei Ensembles zeigen vielmehr, was sie an Neuem und 
tiefgründig Zeitgenössischem schaffen.

GR ANDE SALLE

TARIF événement
2h20 entracte inclus
spectacle présenté  
avec des musiques enregistrées

L A QUINZAINE DE L A DANSE 

de l’Espace 110 – Centre Culturel 
d’Illzach, en partenariat avec  
La Filature, Scène nationale – 
Mulhouse et le Ballet de l’Opéra 
national du Rhin – CCN

THE HEART OF MY HEART 45 min
PiècE de Gil Carlos Harush  
POuR 14 danseurs du Ballet de l’Opéra 
national du Rhin (reprise répertoire)
cHORÉGR APHiE, DÉcORS, cOSTuMES  
Gil Carlos Harush, MuSiQuE Chemi  
Ben David, LuMièRES Tom Klefstad, 
PHOTO © Agathe Poupeney.

THiS iS EVERYTHiNG 35 min
PiècE de Bryan Arias POuR 10 danseurs 
du Ballett Theater Basel
cHORÉGR APHiE, DÉcORS Bryan Arias, 
MuSiQuE A Setting Sun, NSDOS,  
Nils Frahm, Camilla Hannan,  
cOSTuMES Carlijn Petermeijer, LuMièRES 
Jordan Tuinman, PARTENAiRE Du BALLETT 

THEATER BASEL Basellandschaftliche 
Kantonalbank.

REcORD OF ANciENT THiNGS 40 min
PiècE de Petter Jacobsson & Thomas 
Caley POuR 20 danseurs du CCN  
Ballet de Lorraine  
cHORÉGR APHiE, DÉcORS, cOSTuMES Petter 
Jacobsson, Thomas Caley, MuSiQuE 
Peter Rehberg, LuMièRES Éric Wurtz.
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LA QUINZAINE DE LA DANSE 
DANSE, MUSIQUE
MErcrEDI 20 MArS 20h
jEUDI 21 MArS 19h
vENDrEDI 22 MArS 20h

Traditionnelles, populaires, ces mélodies peuvent  
remonter au Moyen Âge espagnol. Puis elles prennent 
corps, et forme, au Siècle d’Or. De là, elles mutent  
encore en répertoire académique, ou sinon s’encanaillent, 
infusent dans le flamenco ou bien le baroque, pourquoi  
pas le cabaret travesti. Ces chants ont attiré François 
Chaignaud. Comme danseur, voici quinze ans qu’il  
secoue la scène contemporaine à force d’hybridations.  
Il se recrée lui-même par-delà l’ancien et l’actuel.  
Le savant et le populaire. L’emprunt et l’invention.  
La boîte de nuit et la scène. Chaignaud est également 
chanteur. Pour Romances inciertos, il s’est passionné  
à l’écoute de ces chants mutants. Quatre musiciens le 
rejoignent, avec leur viole de gambe, théorbe et bandonéon. 
Le récital chanté et dansé fluctue entre les personnages  
de la Doncella guerrera médiévale, le voluptueux archange 
San Miguel inspirant Lorca, ou l’énigmatique Tarara, 
gitane andalouse tissée de mysticisme et de séduction.  
Sur de somptueux décors peints, dans une garde-robe 
étourdissante, un grand principe de perpétuelle 
métamorphose s’incarne et dérive jusqu’à en référer  
à l’Orlando de Virginia Woolf. Ces Romances inciertos 
hantent le royaume de l’ambigu, excitent la curiosité, 
suscitent l’enchantement. 

Seit fünfzehn Jahren schon bewegt François Chaignaud mit seinen hybriden 
Kreationen etwas auf der zeitgenössischen Bühne. Heute kann man nicht  
nur seine Fähigkeiten als Tänzer bewundern, denn er singt auch, er hat sich 
nämlich für spanische Romanzen begeistert. Ein Barockquartett begleitet seinen  
Tanz und Gesang, sie laden in ein vieldeutig schillerndes Reich voller Zauber. 

SALLE MODUL ABLE

1h10
spectacle présenté au Festival 
d’Avignon 2018 

LE THÉÂTRE ET SES DOUBLES 

conférence « Le théâtre et la question  
du genre » 22 mars 18h30 (p.149)

L A QUINZAINE DE L A DANSE 

La Filature est partenaire de l’Espace 
110 – Centre Culturel d’Illzach

DANSE, CHANT François Chaignaud
BANDONÉON Jean-Baptiste Henry,  
VIOLES DE GAMBE François Joubert-
Caillet, THÉORBE, GUITARE BAROQUE  
Pablo Zapico, PERCUSSIONS HISTORIQUES  

ET TRADITIONNELLES Pere Olivé 

CONCEPTION, MISE EN SCÈNE, DIRECTION 

MUSICALE Nino Laisné, CONCEPTION, 

CHORÉGR APHIE François Chaignaud, 
LUMIÈRES, RÉGIE GÉNÉR ALE Anthony 
Merlaud, RÉGIE SON Charles-Alexandre 
Englebert, COSTUMES Carmen Anaya, 
Kevin Auger, Séverine Besson, 
María Ángel Buesa Pueyo, Caroline 
Dumoutiers, Pedro García, Carmen 
Granell, Manuel Guzmán, Isabel 
López, María Martinez, Tania Morillo 
Fernández, Helena Petit, Elena 
Santiago, DÉCOR, CHEF PEINTRE Marie 
Maresca, PEINTRE Fanny Gaudreau, 
RETOUCHES IMAGES Remy Moulin, 
Marie B. Schneider, CONSTRUCTION 
Christophe Charamond, Emanuel 
Coelho, ADMINISTR ATION, PRODUCTION 
Vlovajob Pru, DIFFUSION Sarah De 
Ganck – Art Happens, PHOTO © Nino 
Laisné. PRODUCTION DÉLÉGUÉE Vlovajob 
Pru ; Chambre 415. COPRODUCTION 
Bonlieu, Scène nationale Annecy ; La 
Bâtie – Festival de Genève dans le cadre 
du soutien Feder du programme Intereg 
France-Suisse 2014-2020 ; Chaillot, 
Théâtre national de la Danse ; deSingel, 
Anvers ; la Maison de la musique de 
Nanterre ; Arsenal, Cité musicale-
Metz. AVEC LE SOUTIEN de la région 
Auvergne-Rhône-Alpes ; Spedidam ; 
PACT Zollverein Essen ; TANDEM 
Scène nationale  ; L’Ayuntamiento de 
Anguiano – La Rioja ; les Pépinières 
Européennes pour Jeunes Artistes ; 
L’Ayuntamiento de Huesca – Aragon 
(résidence Park in Progress 12). 
ACCUEIL STUDIO Teatros del canal, 
Madrid ; Centre National de la Danse, 
Pantin ; La Ménagerie de verre, Paris 
(Studiolab) ; El Garaje, Cadíz.
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CHANSON
SAmedi 23 mArS 19H 

Il est des chanteurs dont la disparition nous laisse à jamais 
orphelins. Gainsbourg est assurément de ceux-là. Jane 
Birkin fût sa muse et sa compagne. Ensemble ils sont 
devenus un couple mythique dans le Paris de 1969.  
Leur duo Je t’aime… moi non plus se vend alors à un million 
d’exemplaires en quelques mois à peine. Malgré leur 
séparation, le couple gardera une complicité à toute épreuve. 
Il lui donnera « le meilleur de lui » écrivant pour elle 
quelques-unes de ses plus belles chansons. « C’est un 
privilège que l’un des plus grands auteurs français ait écrit 
pour moi de mes 20 ans jusqu’à mes 45 ans. Qu’est-ce  
que je peux faire pour lui maintenant, alors que tout est  
trop tard ! Au moins je peux le porter, l’emmener. Dire  
ses mots ! ». La musique classique a toujours touché 
Gainsbourg. Il s’est parfois inspiré de grands compositeurs 
comme Brahms pour Baby Alone In Babylon, Chopin  
pour Jane B ou encore Grieg pour Lost Song… Il était donc 
tout naturel qu’un jour l’univers de Serge made in Jane  
soit revu à l’aune de la musique classique. Sous la direction 
artistique de Philippe Lerichomme, compagnon de route  
de Serge et de Jane depuis le milieu des années 70, 
vingt-quatre chansons ont été arrangées par le pianiste  
et compositeur Nobuyuki Nakajima. Un hommage grand 
format avec l’Orchestre symphonique de Mulhouse !

Gainsbourg, Birkin. Zusammen sind sie ein legendäres Paar geworden.  
Heute wird die Welt von Serge made in Jane mit klassischer Musik in eine 
neue Dimension gerückt. Eigentlich war er selbst schon dieser Musik besonders 
zugetan, sie war für ihn eine ausdrückliche Inspirationsquelle. Vierundzwanzig 
Lieder wurden nun vom Pianisten und Komponisten Nobuyuki Nakajima 
bearbeitet, für eine Riesenhommage mit Jane Birkin und dem Sinfonischen 
Orchester von Mulhouse!

GR ANDE SALLE

TARIF événement
1h30

PARTENARIAT

La Filature & l’OSM 

CHANT Jane Birkin
ACCOMPAGNÉE PAR l’Orchestre 
symphonique de Mulhouse  
dirigé par Didier Benetti
PIANO, ARR ANGEMENTS Nobuyuki 
Nakajima 

DIRECTION ARTISTIQUE 
Philippe Lerichomme
SON Stéphane Cretin
MANAGER TOURNÉE Philippe Goulpeau
PHOTO © Nico Bustos
PRODUCTION Les Visiteurs du Soir.
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MAGIE
MArdI 26 MArs 20h
MErcrEdI 27 MArs 20h

Thierry Collet est un magicien un peu particulier qui,  
plutôt que de faire le malin en cherchant absolument  
à nous impressionner, préfère convoquer ses démons et  
nous faire entrer dans sa peau. Avec cette nouvelle création, 
il croise récits de vie et tours de magie, invitant les 
spectateurs à une rencontre très personnelle. Il revient  
sur sa passion et le parcours initiatique qui l’a mené à  
en faire son métier. Après plusieurs spectacles de magie 
mentale, autour de questions politiques ou sociales,  
Thierry livre les « grandes illusions » qui ont jalonné  
sa carrière, l’obsession d’une pratique gestuelle et corporelle 
exigeante basée sur le défi, le besoin de fabriquer des 
mystères pour les autres afin de mieux s’en protéger 
soi-même. Celui qui rêvait de devenir Dark Vador propose 
sur scène une rencontre singulière entre son histoire intime 
et son parcours artistique. Ce cheminement professionnel 
étant également lié à une construction individuelle,  
il partage avec le public la part de secret qui le constitue  
en tant qu’artiste-magicien et en tant qu’homme.  
Déjà venu à Mulhouse dans le cadre de La Filature 
Nomade (p.140), le voici occupant à présent le grand  
plateau. Un enchantement !

In seinem neuen Stück verbindet Thierry Collet Erzählungen aus dem Leben 
und Kunststücke der Magie und lädt den Zuschauer zu einer sehr persönlichen 
Begegnung. Nach einigen Stücken über „mentale Magie“ zu politischen oder 
sozialen Fragen, offenbart er nun die „großen Illusionen“, die seine Karriere 
gekennzeichnet haben. Derjenige, der mal Dark Vador werden wollte, 
schildert nun das Verhältnis zwischen seiner privaten Geschichte und seinem 
künstlerischen Werdegang.

GR ANDE SALLE

1h15
dès 15 ans

APÉRO PHOTO 

27 mars 19h15 en galerie (p.146)

AVEC Thierry Collet
ASSISTANT Dylan Foldrin

CONCEPTION, INTERPRÉTATION Thierry 
Collet, MISE EN SCÈNE Éric Didry, 
SCÉNOGR APHIE Élise Capdenat, CRÉATRICE 

LUMIÈRES ET SON Sylvie Garot assistée 
par Luc Jenny, SON Manuel Coursin, 
RÉGIE GÉNÉR ALE, CONSTRUCTEUR Patrick 
Muzard, CONSTRUCTEUR EFFETS MAGIQUES 
Christian Cécile, COLLABOR ATION 

ARTISTIQUE, TECHNIQUE Rémy Berthier, 
COLLABOR ATION DÉVELOPPEMENT DU 

PROJET Clara Rousseau, CONSEIL 

CHORÉGR APHIQUE Nathalie Pernette, 
RÉGIE LUMIÈRES, SON Yann Struillou, 
ADMINISTR ATION Antoine Derlon, 
DIFFUSION, DÉVELOPPEMENT Léa Marot, 
BUREAU PRESSE Agence Plan Bey – 
Dorothée Duplan, Flore Guiraud 
assistées de Louise Dubreuil, EFFETS 

MAGIQUES conçus à partir des travaux  
de Florian Severin, Tony Corinda, 
Mike Caveney, Dick Zimmerman, 
David Devant, Christoph Borer,  
Yu Ho Jin, Eduardo Galeano,  
PHOTO © Baptiste Le Quiniou. 
PRODUCTION DÉLÉGUÉE Cie Le Phalène. 
COPRODUCTION, SOUTIENS La Comète, 
Scène nationale de Châlons-en-
Champagne ; La Villette, Paris ;  
Le Forum, scène conventionnée  
du Blanc Mesnil ; Le Théâtre des 
Bergeries de Noisy-le-Sec avec  
le soutien du Conseil départemental 
de Seine-Saint-Denis ; Le Théâtre 
Firmin-Gémier/La Piscine de 
Châtenay-Malabry ; La Méridienne, 
Scène conventionnée de Lunéville. 
AIDE À LA PRODUCTION pour les arts 
du cirque (2016) – Direction Générale 
de la Création Artistique / ministère  
de la Culture et de la Communication. 
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THÉÂTRE 
mERcREdi 27 maRs 20H
jEudi 28 maRs 19H

 
Qu’on se le dise : il n’est pas question ici d’adapter  
la Bible sous la forme d’un péplum à la Cecil B. DeMille. 
Point d’illustration, point de simplification, mais la volonté 
d’en retranscrire une sensation globale construite sur  
une écriture qui, si elle se veut insolente, fait preuve  
d’un profond respect pour ce « patrimoine de l’humanité ». 
Céline Champinot, qui en a écrit le texte et signe la mise  
en scène, s’est souvenue de l’enfant qu’elle était et qui  
aimait parler à Dieu. Aujourd’hui, après avoir relu  
l’Ancien Testament, elle s’inspire de certains livres  
comme la Genèse, l’Exode ou le Livre des Nombres  
pour imaginer une adresse à Dieu que formuleraient  
cinq improbables scouts d’Europe, pétris de culture 
biblique, de science-fiction et de politique internationale 
grand public. À la sortie du catéchisme, ils se retrouvent  
sur un terrain de jeux multisport avec la ferme intention  
de régler leurs comptes avec le Créateur. D’abord une 
révélation : la Bible serait un projet expansionniste qui,  
en intimant l’ordre de coloniser la planète et d’en soumettre 
les êtres vivants, épuiserait les ressources naturelles  
et nous pousserait à l’exode. S’en suit un vaste périple  
qui, transformant leur aire de jeux en espace de 
représentation, va sublimer leur imaginaire. Du sublime au 
ridicule il n’y a qu’un pas que l’on franchira allègrement… 
dans les deux sens.

Nach dem Katechismus kommen fünf ungewöhnliche Pfadfinder auf einem 
Sportplatz zusammen. Sie kennen die Bibel gut, aber auch Science-Fiction und 
Fernsehsendungen über internationale Politik. Und sie haben die feste Absicht, 
mit ihrem Schöpfer abzurechnen. Zunächst mal eine Enthüllung: die Bibel  
sei ein expansionistisches Projekt, denn sie gebietet, die Erde zu kolonisieren  
und sich die Lebewesen untertan zu machen. So werden die Ressourcen erschöpft  
und die Menschen in den Exodus gezwungen.

SALLE MODUL ABLE

1h45
création 2018
après résidence à La Filature

APÉRO PHOTO

27 mars 19h15 en galerie (p.146)

TOUS EN CHŒUR

28 mars 20h45 (p.149)

ATELIER THÉÂTRE

avec Céline Champinot
du vendredi 29 au dimanche 31 mars 
(p.151)

AVEC Maeva Husband, Élise Marie, 
Sabine Moindrot, Claire Rappin, 
Adrienne Winling 

DE Céline Champinot, DR AMATURGIE, 

CHORÉGR APHIE Céline Cartillier, 
SCÉNOGR APHIE Émilie Roy,  
LUMIÈRES Claire Gondrexon,  
COSTUMES Les Céline, CONFECTION 

COSTUMES Louise Lafoscade,  
RÉGIE GÉNÉR ALE Géraud Breton, 
CONSTRUCTION François Douriaux, 
Géraud Breton, MUSIQUE Céline 
Champinot, Ève Risser,  
STAGIAIRE SCÉNOGR APHIE Heloise 
Dravigney, PRODUCTION,  

DIFFUSION Mara Teboul – L’œil Écoute,  
PHOTO © Celine Champinot. 
PRODUCTION groupe LA gALERIE ; 
Théâtre Dijon Bourgogne-CDN. 
COPRODUCTION La Filature, Scène 
nationale – Mulhouse ; Théâtre de 
la Bastille, Paris ; Théâtre de Choisy 
le Roi, Scène conventionnée pour la 
diversité linguistique ; TU – Nantes, 
Scène de recherche et de création 
contemporaine. AVEC LE SOUTIEN de 
la région Auvergne-Rhône-Alpes ; 
L’Hexagone Scène nationale Arts 
Sciences, Meylan ; Spedidam ; Le 
Centquatre-Paris ; La maison des 
Métallos. REMERCIEMENTS à Nanterre-
Amandiers, CDN.
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CIRQUE AÉRIEN ET CHANTÉ
jEUdI 4 AvRIl 19H

 
On l’a dit, les contes aident les enfants à s’accepter, à se 
rassurer et à dépasser leurs peurs ; bref, ils nous 
accompagnent en profondeur pour affronter les bouches 
cannibales, passer les turbulences prépubères et nous aider  
à mieux devenir adultes. Et après ? Que devient tout cela ? 
Les premiers baisers passés et les élans sexuels plus ou 
moins domptés, que faire de cette magie enracinée dans  
les forêts de la mémoire ? Au début, c’est le déni : les rides 
apparaissent aux coins des lèvres, et l’œil juge mièvre  
la peau diaphane de l’innocence dans les illustrations  
pour enfants ou l’esthétique kitsch des Disney. Mais la  
vie est longue et l’existence se présente toujours comme  
un beau terrain d’aventures, même si l’angoisse y serpente 
encore sur les chemins. C’est en rouvrant les coffres-forts  
de l’enfance à la recherche de quelque grigri, que 
ressurgissent des images de ces vieux contes. Une vie  
que l’on se raconte et que le collectif Cheptel Aleïkoum, 
formé au Centre National des Arts du Cirque de 
Châlons-en-Champagne, nous livre dans son chapiteau 
d’intérieur. Un espace feutré et restreint où se murmurent  
et se chantent des secrets et des peurs avoués, alimentés  
par la puissance des légendes.

Man weiß es wohl, Märchen helfen Kindern, ihre Ängste zu überwinden.  
Hier öffnen Artisten die Schatzkisten der Kindheit und suchen nach  
einem Talisman, wobei die Bilder der alten Märchen wieder erscheinen.  
Das Kollektiv Cheptel Aleïkoum, das im Centre National des Arts du Cirque 
(Zirkusakademie) in Châlons-en-Champagne ausgebildet wurde, erzählt  
uns in seinem häuslichen Zirkuszelt ein ganzes Leben.

SALLE MODUL ABLE

1h20
à voir en famille dès 8 ans

1 SÉANCE JEUNE PUBLIC

mercredi 3 avril 15h (p.124)
+ goûter-rencontre  
avec les artistes à 16h30

1 SÉANCE SCOL AIRE

vendredi 5 avril 14h15 (p.155)

AVEC Matthieu Duval, Marie Jolet, 
Marjolaine Karlin, Julien Michenaud, 
Carine Nunes, Marc Pareti

CRÉATION COLLECTIVE avec la 
collaboration artistique de Christian 
Lucas, MISE EN SCÈNE Christian Lucas, 
CONCEPTION John Caroll, CONSTRUCTION 
Gaël Richard, MUSIQUE Marjolaine 
Karlin, LUMIÈRES Matthieu Duval, 
COSTUMES Natacha Costechareire, 
SCÉNOGR APHIE Factota, RÉGIE GÉNÉR ALE 

ET LUMIÈRES Matthieu Duval, RÉGIE SON 
Julien Michenaud, PHOTO © Laurent 
Alvarez. PRODUCTION Cheptel Aleïkoum 
dans le cadre des activités artistiques 
soutenues par les conventions avec la 
région Centre-Val-de-Loire et la Drac 
Centre-Val-de-Loire. COPRODUCTION 
Maison de la Culture de Tournai/
PLÔT ; CREAC – La cité Cirque 
de Bègles. ACCUEIL EN RÉSIDENCE Le 37 
Parallèle, Tours ; Cheptel Aleïkoum – 
La Stabule, Saint Agil. COPRODUCTION, 

ACCUEIL EN RÉSIDENCE Manège, Scène 
nationale de Reims ; L’Hectare, 
Scène conventionnée de Vendôme ; 
CADHAME, Halle Verrière de 
Meisenthal. 
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THÉÂTRE 
mERcREdi 24 avRil 20H
jEudi 25 avRil 19H

D’abord il y a Duras, lunettes d’écailles rectangulaires  
et jupe courte. Et puis Yann Andréa, avec qui elle s’élance 
au son de Capri c’est fini dans une valse langoureuse.  
Ensuite il y a les personnages de son texte Détruire dit-elle 
que Jean-Luc Vincent adapte et met en scène : Élisabeth, 
une femme que la mort de son enfant a laissé sur le flanc, 
fait connaissance de Max, professeur d’histoire de l’avenir, 
et de Stein, un intellectuel juif allemand. Le trio est rejoint 
par Alissa, une jeune fille, épouse de Max et amante  
de Stein. La scène se passe dans une maison de repos.  
Dans un espace quasi vide, les acteurs échangent quelques 
balles de tennis. Ils s’observent, s’épient, se parlent  
de tout et de rien à coups de phrases lapidaires émaillées  
de silence. Tout n’est que désir de l’un vers l’autre,  
un désir qui se déplace et révèle au passage la noirceur  
des âmes. Une drôle d’ambiance s’installe, pas très loin  
du vaudeville. Duras avait beaucoup d’humour et  
Jean-Luc Vincent n’en manque pas : il fait d’elle la chef 
d’orchestre de la représentation, distillant ses remarques 
avec ce curieux mélange de lyrisme et de sécheresse  
qui la caractérisait. Anne-Élodie Sorin, qui interprète  
la romancière, est stupéfiante de ressemblance. Elle mène  
haut la main le bal de cette comédie au parfum onirique.

Marguerite Duras hatte viel Humor und Jean-Luc Vincent geht er auch nicht ab. 
Er hat ihren Romantext Zerstören, sagt sie für die Bühne bearbeitet, wobei  
die Figur der Schriftstellerin in der Vorstellung den Ton angibt – mit 
geschliffenen Bemerkungen und einer ganz eigenen, für Duras bezeichnenden 
Mischung aus Lyrik und Trockenheit.

SALLE MODUL ABLE

1h40

INTRO-MINUTE

24 avril 19h30 (p.149)

(PSYCH)ANALYSE D’UNE ŒUVRE 

25 avril 20h45 (p.150)

AVEC Édith Baldy, Isabelle Catalan, 
Xavier Deranlot, Julien Derivaz,  
Airy Routier, Anne-Élodie Sorlin, 
Jean-Luc Vincent

D’APRÈS Détruire dit-elle de Marguerite 
Duras, ADAPTATION, MISE EN SCÈNE  
Jean-Luc Vincent – Les Roches 
Blanches, COLLABOR ATION ARTISTIQUE 
Anne-Élodie Sorlin, SCÉNOGR APHIE 
Magali Murbach, LUMIÈRES Christian 
Pinaud, SON Isabelle Fuchs, MUSIQUE 

ORIGINALE Christophe Rodomisto, 
COSTUMES Séverine Thiébault, RÉGIE 

GÉNÉR ALE Yvon Julou, RÉGIE SON Jean 
de Almeida, ADMINISTR ATION, DIFFUSION 
Claire Nollez, ATTACHÉE DE PRESSE  

Nadia Ahmane, PHOTO © Josselyn 
Lambert. PRODUCTION Les Roches 
Blanches. PRODUCTION DÉLÉGUÉE 

Comédie de Béthune, CDN Hauts- 
de-France. COPRODUCTION, ACCUEIL  

EN RÉSIDENCE, CRÉATION Studio Théâtre 
de Vitry. COPRODUCTION Théâtre Dijon 
Bourgogne CDN ; Scènes du Golfe, 
Théâtres Arradon Vannes. AVEC LE 

SOUTIEN de la Drac Île-de-France ; 
Spedidam ; dispositif d’insertion de 
L’ESAD du Théâtre National de 
Bretagne CDN. ACCOMPAGNEMENT 

DIFFUSION, COMMUNICATION Maison 
Jaune.
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DANSE
SAmEDi 4 mAi 19h

Vortex et L’après-midi d’un Foehn : des pièces du vent.  
Belle d’Hier : une pièce de l’eau et de la vapeur.  
Les spectateurs de La Filature ont déjà pu aborder  
l’intense confrontation de Phia Ménard avec les  
puissances de la matière. Ces pièces connaissent un  
succès impressionnant, signe de l’acuité avec laquelle  
elles touchent aux questions de leur temps. Saison Sèche 
creuse encore ce sillon. Phia Ménard invite sept autres 
femmes à passer à l’assaut du patriarcat. La force  
engagée sur le plateau est celle du tellurisme.  
Il faut affronter un gigantesque cadre blanc, comme  
un mur des contraintes à dissoudre. Également présente  
sur scène, Phia Ménard est porteuse d’une expérience  
singulière du patriarcat. N’étant pas née dans le  
corps de femme qui est aujourd’hui le sien, elle fait  
chaque jour l’expérience de renoncer au privilège d’un  
corps masculinisé, appartenant au camp des prédateurs,  
même inconscients de leur pouvoir. Elle apprend  
à vivre dans un corps féminisé, corps scruté, 
immédiatement sexualisé, auquel sont constamment 
indiquées les limites de sa liberté. Ainsi, quelque chose  
la mobilise dans tout son être, qui ébranle aussi les 
pesanteurs de la scène. Les spectacles de Phia Ménard  
sont les arènes d’actes combattants. Le sens s’y produit  
en mouvements.

Phia Ménard hat sieben Frauen vorgeschlagen, dem Patriarchat den Kampf 
anzusagen. Die Kraft, mit der sie die Bühne erstürmen gleicht einem Erdstoß. 
Phia Ménard, die mit auf der Bühne steht, hat eine besondere Erfahrung 
aufzuweisen. Sie wurde nicht in dem weiblichen Körper geboren, den sie heute 
hat und erfährt tagtäglich, wie es ist, auf das Vorrecht eines eher maskulinen 
Körpers zu verzichten.

GR ANDE SALLE 

1h30
création au Festival d’Avignon 2018
dès 15 ans

TOUS EN CHŒUR

4 mai 20h30 (p.150)

DE ET AVEC Marion Blondeau, Anna 
Gaïotti, Élise Legros, Phia Ménard, 
Marion Parpirolles, Marlène Rostaing, 
Jeanne Vallauri, Amandine Vandroth

DR AMATURGIE, MISE EN SCÈNE  

Phia Ménard, Jean-Luc Beaujault, 
SCÉNOGR APHIE Phia Ménard,  
SON, RÉGIE SON Ivan Roussel,  
LUMIÈRES Laïs Foulc, RÉGIE PLATEAU 

Benoît Desnos, Mateo Provost,  
Rodolphe Thibaud, RÉGIE GÉNÉR ALE 

Olivier Gicquiaud, COSTUMES, 

ACCESSOIRES Fabrice Ilia Leroy, 
CONSTRUCTION DÉCORS, ACCESSOIRES 
Philippe Ragot, CODIRECTION, 

ADMINISTR ATION, DIFFUSION Claire 
Massonnet, PRODUCTION Clarisse 
Merot, COMMUNICATION Adrien  
Poulard, ATTACHÉE À LA DIFFUSION  

Anaïs Robert, PHOTO © Jean-Luc 
Beaujault. PRODUCTION Cie Non 
Nova. RÉSIDENCE, COPRODUCTION 
Espace Malraux, Scène nationale de 
Chambéry et de la Savoie ; Théâtre 
National de Bretagne. COPRODUCTION 

Festival d’Avignon ; La Criée, Théâtre 
national de Marseille ; Théâtre des 
Quatre Saisons, Scène conventionnée 
Musique(s), Gradignan ; en cours.  
AIDE À LA CRÉATION Fondation BNP 
Paribas. AVEC LE SOUTIEN de la 
MC93  – Maison de la culture de 
Seine-Saint-Denis, Bobigny ; Théâtre 
de la Ville, Paris ; Bonlieu, Scène 
nationale d’Annecy ; La Filature, Scène 
nationale  – Mulhouse ; Le Grand T, 
Théâtre de Loire-Atlantique, Nantes.
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THÉÂTRE 
« MAI DOCUMENTAIRE »
vENDREDI 10 MAI 20H
sAMEDI 11 MAI 19H 

C’est l’histoire d’un canular devenu un spectacle de théâtre. 
En 2014, le metteur en scène suisse Massimo Furlan se 
rend à La Bastide Clairence, un pimpant village basque. 
Avec la complicité d’habitants et d’artistes, il décide de  
faire croire à la population que des migrants vont s’installer 
sur leur commune, ce qui permettra d’enclencher, 
affirme-t-il, une baisse des loyers. Voilà le point de départ 
d’une fiction qui donne du baume au cœur. Car ce  
qui devait rester une hypothèse théâtrale est devenue  
réalité et une famille d’exilés a bel et bien trouvé refuge  
dans le bourg. Tout cela nous est raconté au cours  
d’une représentation inscrite à mi-chemin entre réflexion 
politico-sociologique et documentaire réaliste. Chacun  
joue son propre rôle. Le maire et ses administrés sont 
présents. La potière, le menuisier, l’esthéticienne, etc.  
Ils sont neuf au total à prendre place sur un gradin qui  
fait face au public pour raconter tout ce par quoi ils sont 
passés : leurs doutes, leurs réticences, leurs enthousiasmes. 
À leurs côtés, Massimo Furlan joue les mouches du  
coche pour éviter au projet de verser dans un angélisme 
naïf. Derrière, sur un grand écran vidéo sont projetées  
les images des lieux avec parfois des phrases choc.  
Comme celle-ci : « L’hospitalité avant d’être une pensée  
est un acte. Un pur événement. » On ne saurait mieux dire.

Dies ist die Geschichte einer Falschmeldung, aus der sich ein Theaterstück 
entwickelt hat. 2014 geht der Schweizer Regisseur Massimo Furlan  
in ein schmuckes baskisches Dorf, die französische Gemeinde La Bastide 
Clairence, wo er den Bewohnern weismacht, dass sich bald Migranten  
hier niederlassen werden. Was zunächst eine Voraussetzung fürs Theater  
sein sollte, wird Realität…

SALLE MODUL ABLE

1h30

THÉÂTRE ET SES DOUBLES

conférence « Théâtre et hospitalité »
10 mai 18h30 (p.149)

APÉRO PHOTO

10 mai 19h15 en galerie (p.146)

AVEC LES HABITANTS DE LA BASTIDE 

CLAIRENCE (Pays basque) : Gabriel Auzi, 
Francis Dagorret, Léopold Darritchon, 
Véronique Darritchon, Beñat 
Etcheverry, Marie-Joëlle Haramboure, 
Anaïs Le Calvez, Kattina Urruty, 
Thérèse Urruty

UN PROJET de Massimo Furlan 
(Numero23Prod) à l’invitation  
de Kristof Hiriart (Cie LagunArte)  
dans le cadre du Centre Expérimental 
du Spectacle de la Bastide Clairence, 
MISE EN SCÈNE Massimo Furlan, 
DR AMATURGIE Claire de Ribaupierre, 
COLLABOR ATION ARTISTIQUE,  

VOIX ET CORPS Kristof Hiriart,  
VIDÉO Jérémie Cuvillier, DIRECTION 

TECHNIQUE ET LUMIÈRES Antoine  
Friderici, RÉGIE SON Patrick Fischer, 
CONSEIL COSTUMES Severine Besson, 
CONSEIL MAQUILLAGE Julie Monot, 
ADMINISTR ATION Claude Geneletti, 
DIFFUSION Jérôme Pique,  
PHOTO © Pierre Nydegger et Laure 
Cellier. PRODUCTION Numero23Prod. 
COPRODUCTION Théâtre de Vidy, 
Lausanne ; Cie LagunArte.  
AVEC LE SOUTIEN de la ville  
de Lausanne ; État de Vaud ;  
Pro Helvetia  –  Fondation Suisse 
pour la Culture ; Loterie Romande ; 
Fondation Ernst Goehner ;  
Commune de La Bastide Clairence ; 
Conseil départemental des  
Pyrénées-Atlantiques ; Conseil  
régional Nouvelle-Aquitaine ;  
Drac Nouvelle-Aquitaine ; en cours.
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THÉÂTRE
« MAI DOCUMENTAIRE »
MARDI 14 MAI 20H

Le ton particulier des pièces de Didier Ruiz ne s’oublie pas. 
C’est le ton des vies réelles, parfois tellement plus fortes  
que les fictions théâtrales. Présenté au festival d’Avignon 
2018, TRANS (Més Enllà) réunit sept personnes 
transgenres barcelonaises. Credo de Didier Ruiz : les 
victimes d’enfermement nous font voir plus loin. Plus libre. 
Ici, l’enfermement est celui de corps dans lesquels des êtres 
ne se reconnaissent pas ; et dans des identités assignées,  
en dépit de leur ressenti. L’enfermement inspire de déborder 
au-delà des cadres, en bousculant les représentations 
installées, pour s’ouvrir au monde dans son éblouissante 
complexité. Ces présences sont d’autant plus bouleversantes 
que Didier Ruiz conçoit la mise en scène comme l’art  
de faire advenir les paroles, sans les coucher noir sur  
blanc. D’où leur tonalité, qui reste libre et vagabonde.  
Un chorégraphe, en l’occurrence Tomeo Vergés, aide  
les corps à rester en confiance. Infiniment loin de leur 
caricature, de tous âges, toutes situations sociales, à divers 
stades de leurs transitions dans un sens ou dans l’autre,  
les témoins qui jouent TRANS (Més Enllà) nous parlent au 
plus près d’eux-mêmes. D’un ton que l’on n’oubliera pas.

Clara, Sandra, Leyre, Raúl, Ian, Dany und Neus stellen sich so vor, wie sie 
sind: Männer und Frauen, die lange einem Geschlecht zugeordnet wurden, ihren 
Körper aber wie ein Gefängnis erfuhren. Als sie ihm endlich entkommen, will die 
Welt ihre wahre Erscheinung nicht anerkennen. TRANS (Més Enllà) ist die 
Fortsetzung (Teil 2) eines Stückes, das den Unsichtbaren gewidmet ist. „In einer 
Gesellschaft, die vergessen hat, über Liebe zu sprechen“ sollte es unseren Blick auf 
Transgender verändern.

SALLE MODUL ABLE

1h15
en français, catalan et castillan  
surtitré en français
création 2018 présentée 
au Festival d’Avignon

À VOIR AUSSI LE MÊME SOIR 

Autoportrait à ma grand-mère 
14 mai 18h (p.112)

PROJECTION AU CINÉMA BEL AIR 

documentaire Après l’ombre  
de Stéphane Mercurio sur le metteur  
en scène Didier Ruiz (date à venir)

AVEC Neus Asencio Vicente,  
Clara Palau i Canals, Daniel Ranieri 
del Hoyo, Raúl Roca Baujardon,  
Ian de la Rosa, Sandra Soro Mateos, 
Leyre Tarrason Corominas

MISE EN SCÈNE Didier Ruiz, 
COLLABOR ATION ARTISTIQUE Tomeo 
Vergés, ASSISTANTE MISE EN SCÈNE Monica 
Bófill, SCÉNOGR APHIE Emmanuelle 
Debeusscher, MUSIQUE Adrien Cordier, 
LUMIÈRES Maurice Fouilhé, ANIMATIONS 

VISUELLES SCÉNIQUES Lucille Aschehoug, 
Garance Bigo, Clothilde Evide, Aurore 
Fénié, Arthur Gaillon, Anne Hirsch, 
Yu-Heng Lin, Julia Nuccio (élèves 
de la formation Graphiste Motion 
Designer de Gobelins, l’école de 
l’image), REGARD SUR LES COSTUMES Marie 
Negretti, RÉGIE VIDÉO Zita Cochet, 
CHARGÉE DE RENCONTRES Angels Nogué 
i Solà, TR ADUCTION, SURTITR AGE Julien 
Couturier / Panthea, PRODUCTION 
Emilie Raisson, DIFFUSION Mina de 
Suremain, PHOTO © Emilia Stéfani 
Law. PRODUCTION DÉLÉGUÉE La Cie 
des Hommes. COPRODUCTION Teatre 
Lliure Barcelone ; Châteauvallon 
scène nationale ; Le Channel, Scène 
nationale de Calais ; Arpajon–La 
Norville–Saint-Germain-lès-Arpajon ; 
Fontenay-en-Scènes/Fontenay-sous-
Bois ; Festival d’Avignon ; Le Grand T, 
théâtre de Loire-Atlantique ; Théâtre 
de Chevilly-Larue ; Théâtre de l’Agora, 
Scène nationale Evry Essonne ; La 
Filature, Scène nationale – Mulhouse ; 
en cours. AVEC LE SOUTIEN de l’Institut 
français ; Fondation Un monde par tous 
– sous l’égide de la Fondation  
de France. SURTITR AGE MULTILINGUE 
Théâtre de Choisy-le-Roi, scène 
conventionnée pour la diversité 
linguistique en partenariat avec 
PANTHEA (www.panthea.com).
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THÉÂTRE, PERFORMANCE
« MAI DOCUMENTAIRE »
MARDI 14 MAI 18H
MERCREDI 15 MAI 18H
jEUDI 16 MAI 18H
vENDREDI 17 MAI 20H

« Je pense souvent à toi. Pourtant aujourd’hui j’ai oublié 
comment tu t’appelles ». C’est ce que Julienne Le Breton,  
la grand-mère de Patricia, lui dit désormais lorsqu’elle  
la voit. Patricia Allio, auteure et metteuse en scène, 
entreprend alors l’écriture d’un texte à partir de leurs 
conversations, en enregistre certaines et fait ressurgir de 
vieilles photos. Elle s’adresse à sa grand-mère maternelle 
originaire du Morbihan. Une femme qui bientôt va 
disparaître et dont la mémoire déjà s’évanouit tout comme 
disparaît la culture paysanne, entraînant dans son sillage 
une langue qui fut un temps interdite : le breton.  
Les photographies provoquent des réminiscences de scènes 
de vie et sont autant de jalons dans cette enquête identitaire 
transgénérationnelle. Accompagnant « mémé » dans  
cette zone d’oubli, celle-ci devient un miroir éblouissant.  
Le portrait devient un autoportrait. Un jour, il faut soudain 
parler de Julienne à l’imparfait. Restent des sensations 
intactes comme celle de la douceur d’une peau tiède. 
Travaillant sur la mémoire et sur sa matérialisation sensible, 
Patricia Allio, seule en scène, explore une question plus 
politique qu’attendue : celle de l’héritage et de la 
transmission, touchant des endroits aussi intimes que 
partagés par chacun d’entre nous. Une émouvante 
méditation sur nos identités morcelées et éphémères.

Patricia Allio hat Gespräche mit ihrer Großmutter mütterlicherseits 
aufgenommen, einer Frau, die nicht mehr lange auf der Erde verweilen wird 
und deren Gedächtnis schon dahinschwindet. Sie hat sich dabei viele Fragen zum 
Erbe und zur Überlieferung gestellt. Alleine auf der Bühne mit der Erinnerung 
und ihren wahrnehmbaren Spuren, erreicht sie uns im Innersten, sowohl 
persönlich als auch allgemein menschlich. Eine bewegende Meditation über  
unsere bruchstückhafte und vergängliche Identität.

SALLE JEAN BESSE

1h15 environ 
TARIF plein 10 € - réduit 8 € 

À VOIR AUSSI LE MÊME SOIR

TRANS (més enllà)
14 mai 20h (p.110)

AVEC Patricia Allio

TEXTE, MISE EN SCÈNE Patricia Allio, 
LUMIÈRES Emmanuel Valette, 
COLLABOR ATION SON Rym Debbarh 
Mounir, REGARD EXTÉRIEUR en cours, 
PRODUCTION, ADMINISTR ATION  
Marion Indo, PHOTO © Emmanuel 
Valette. COPRODUCTION Le Quartz,  
Scène nationale de Brest ; Festival 
Terres de Paroles ; La Filature – Scène 
nationale – Mulhouse. ACCUEIL EN 

RÉSIDENCE Le Quartz, Scène nationale  
de Brest ; Festival Terres de Paroles ; 
Salle Kasino, Saint Jean-Du-Doigt.  
AIDE À L’ÉCRITURE CNL – section théâtre. 
AIDE À LA CRÉATION du ministère  
de la Culture – Drac de Bretagne ;  
Morlaix Communauté ; département  
du Finistère ; Conseil régional de 
Bretagne ; en cours.
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PERFORMANCE, THÉÂTRE
« MAI DOCUMENTAIRE »
JEUDI 23 MAI 19H

Le philosophe Gilles Deleuze se demandait ce qui 
distinguait fondamentalement un public de théâtre  
d’un public de football « hormis la tenue vestimentaire » 
ajoutait-il un brin goguenard. On dit également des 
supporters du RC Lens qu’ils sont le meilleur public  
de France. Ce titre honorifique, historiquement vérifié  
pour des raisons évidentes de fair-play, d’ambiance et 
d’amour inconditionnel, a incité Mohamed El Khatib  
et Fred Hocké à organiser une rencontre inédite : confronter 
le public du théâtre au meilleur public de France… Après 
une immersion d’un an aux côtés des clubs de supporters  
du RC Lens, c’est 53 membres de ces associations  
qui seront présents sur scène pour créer une performance 
documentaire singulière. En s’appuyant sur des 
témoignages sensibles, Stadium donne à voir et entendre  
des personnes qui consacrent une part importante  
de leur vie au supporterisme. À partir de cette partition 
chorale parfaitement réglée, c’est l’énergie collective  
de ces cérémonies contemporaines à mi-chemin entre le 
folklore et un engagement sans faille qui est mise en scène ; 
fanfare, chansons, pom-pom girls et camion-friterie 
compris. Au final ne recherchons-nous tous pas les mêmes 
sensations : réagir et ressentir en groupe ?

53 Fans des Fußballclubs RC Lens erscheinen in diesem Dokumentarstück,  
um die herzliche und lebhafte Welt einer Fangemeinde darzustellen.  
Zwischen Folklore und bedingungslosem Engagement, mit Blasmusik,  
Liedern, Cheerleadern und Frittenbude, findet in Stadium eine  
ungewöhnliche Begegnung statt: das Theaterpublikum wird mit  
dem Fußballpublikum konfrontiert.

GR ANDE SALLE

(anciennement prévu à Cernay)
1h45 entracte inclus

PARTENARIAT La Filature & les Espaces 
Culturels Thann-Cernay

AVEC 53 supporters du Racing Club  
de Lens

CONCEPTION, RÉALISATION Mohamed 
El Khatib, Fred Hocké, TEXTE 
Mohamed El Khatib, COLLABOR ATION 

ARTISTIQUE Violaine de Cazenove, 
Éric Domeneghetty, ASSISTANTE PROJET 

Coraline Cauchi, SCÉNOGR APHIE, 

LUMIÈRE, VIDÉO Fred Hocké, 
ENVIRONNEMENT SONORE Arnaud 
Léger, RÉGIE GÉNÉR ALE Léopold Frey, 
PRODUCTION, DIFFUSION Martine 
Bellanza, PRESSE Nathalie Gasser, PHOTO 
© Picturetank – Yohanne Lamoulere. 
PRODUCTION Collectif Zirlib. 
COPRODUCTION CDN de Tours – Théâtre 
Olympia ; Tandem Douai-Arras, Scène 
nationale ; Festival d’Automne à Paris ; 
Théâtre de la Ville, Paris ; la Colline, 
Théâtre national ; Châteauvallon, Scène 
nationale ; Le Grand T, Nantes ; le 
TnB, Théâtre national de Bretagne ; 
Théâtre du Beauvaisis ; les Scènes du 
Golfe, Vannes ; La Scène, Musée du 
Louvre-Lens. AVEC LE SOUTIEN de la 
Fondation d’entreprise Hermès dans le 
cadre de son programme New Settings ; 
Fonds SACD Théâtre. ACCUEILS EN 

RÉSIDENCE ville de Grenay ; Le Quai – 
CDN Angers Pays de la Loire.
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THÉÂTRE, MUSIQUE
« MAI DOCUMENTAIRE »
MERCREDI 22 MAI 20H
JEUDI 23 MAI 19H
VENDREDI 24 MAI 20H

 
« Elle est une figure de tragédie, une statue qui chante. 
Lorsqu’elle dévisage le public au début des concerts, chacun 
se sent regardé, accusé, elle impose silence, effroi. Puis elle 
rit, et elle commence. Nina Simone, née dans une famille 
pauvre de Caroline du Nord, aurait pu devenir concertiste 
classique, mais elle était noire, et elle portera toute sa vie  
le deuil de ce destin bouché. Elle fut plus tard une figure  
de la lutte des droits civiques, elle devint amie avec James 
Baldwin. Il y a en elle une double nature : mélancolique  
et combative, que l’on retrouve dans sa musique, où perce 
toujours le blues, même derrière l’engagement des hymnes. 
Ce serait un portrait d’elle, comme un documentaire,  
un entretien. Parce que j’aime que l’on se raconte, et qu’on 
raconte l’histoire non pas comme en monologuant mais  
en répondant à des questions, dans un jeu d’aller-retour. 
J’aime les entretiens parce qu’on peut y faire passer des 
histoires de dimensions diverses, la grande et la petite,  
la collective et la personnelle. Mais ce serait surtout un 
portrait musical, chanté, parce que les morceaux de Nina 
Simone sont autant de réponses aux événements de sa vie  
et de son siècle. Portrait chanté où le modèle se confond 
avec son sujet, et donc portrait chanté de Ludmilla Dabo  
en Nina Simone. » David Lescot

Nina Simone wurde in einer armen Familie in North Carolina geboren und 
hätte eine klassische Konzertpianistin werden können, aber sie war schwarz 
und trug ihr Leben lang an der Last des verhinderten Werdegangs. David Lescot 
erzählt uns ihre Geschichte mit einer wunderbaren Schauspielerin und Sängerin: 
Ludmilla Dabo. Zu zweit und in Form eines einfachen Gesprächs entwerfen 
sie ihr musikalisches Porträt; ein Spiegel auch für unsere Zeit.

SALLE MODUL ABLE

1h05

ATELIER THÉÂTRE

avec David Lescot
samedi 25 et dimanche 26 mai (p.151)

PARCOURS THÉÂTRE

2 autres ateliers
samedi 20 oct.
mercredi 13 mars (p.151)

DAVID LESCOT  est artiste associé  
à La Filature, Scène nationale –
Mulhouse.

AVEC Ludmilla Dabo, David Lescot

MISE EN SCÈNE David Lescot,  
PHOTO © Tristan Jeanne-Vallès. 
PRODUCTION Comédie de Caen –  
CDN de Normandie ; Cie du Kaïros. 
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FESTIVAL MUSAÏKA
MUSIQUE DU MONDE
SANTERIA CUBAINE ET VAUDOU HAÏTIEN
MARDI 28 MAI 20H

La musique sacrée est le seul héritage que les esclaves 
africains ont conservé à travers le périple de la traite 
négrière. Cette musique a maintenu un dialogue invisible 
entre l’Afrique et ses diasporas qui ne s’est jamais 
interrompu. Si bien que les prêtres santero parlent encore la 
langue des ancêtres avec leurs homologues béninois, mais 
aussi brésiliens ou haïtiens. Ces innombrables chants 
célèbrent les mêmes divinités, sous des noms souvent 
identiques. Ils constituent une nouvelle bible, un référent 
musical, qui est aujourd’hui le socle sous-jacent de la 
civilisation du nouveau monde. Cette bible est jusqu’ici 
restée à usage interne mais, à travers le langage du jazz,  
le cubain Omar Sosa et le guadeloupéen Jacques 
Schwarz-Bart souhaitent pouvoir la partager avec le monde. 
Pour le projet Creole Spirits, ils ont invité chacun deux 
artistes traditionnels – chanteuses ou percussionnistes – 
représentants de la santeria cubaine et du vaudou haïtien. 
Le concert suit la structure d’une cérémonie vaudoue et 
santeria, en sélectionnant les chants qui correspondent  
aux mêmes divinités dans ces deux traditions. Le résultat 
est une symbiose riche en contrastes, qui passe du chant 
lyrique de prières contemplatives à des chants de transe.  
En fusionnant Cuba et Haïti dans ce qu’elles ont de plus 
sacré, ce jazz intense offre une voix nouvelle à la créolité.

Der Kubaner Omar Sosa und Jacques Schwarz-Bart aus Guadeloupe treten  
mit traditionellen Künstlern auf, die kubanische Santería und Voodoo aus Haiti 
repräsentieren. Hier begegnen sich höchste geistliche Werte aus Kuba und Haiti, 
verschmelzen in intensivem Jazz miteinander und verschaffen dem Kreolentum 
eine neue Stimme.

GR ANDE SALLE

1h30

PARTENARIAT La Filature & l’Afsco
Espace Matisse, Mulhouse

PIANO, FENDER RHODES Omar Sosa
SAXOPHONE TÉNOR Jacques Schwarz-Bart
CHANT Martha Galarraga,  
Moonlight Benjamin
PERCUSSIONS Gustavo Ovalles,  
Claude Saturne

PHOTO © Suzanne Pasquon
PRODUCTION Jazz Musiques Productions.
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GR ANDE SALLE

1h30
soirée de clôture du festival

MILONGA EN ENTRÉE LIBRE

bal tango à l’issue du concert 

CLAVIER, PERCUSSIONS ÉLECTRONIQUES 
Christoph H. Müller
GUITARES Eduardo Makaroff
CHANT Maria Sol Muliterno 
BANDONÉON Pablo Gignoli
PIANO Sebastian Volco
CONTREBASSE Lucas Eubel Frontini

PHOTO © Guillaume Doubet
PRODUCTION Encore un tour.

FESTIVAL LE PRINTEMPS DU TANGO
CONCERT TANGO
SAMEDI 8 jUIN 19h

Pionniers de la réinvention électronique du tango avec 
Gotan Project au début des années 2000, Christoph  
H. Müller et Eduardo Makaroff ont contribué à remettre 
le tango argentin à la mode. Cette vague s’est répandue 
dans le monde entier et particulièrement en France,  
un pays qui très tôt a été un épicentre d’une musique  
qui se danse à deux dans les innombrables milongas.  
En 2014, ils poursuivent leur exploration d’un genre  
par essence musique de fusion avec Plaza Francia.  
À ce nouveau groupe, ils associent la chanteuse des  
Rita Mitsouko, Catherine Ringer, qui donne alors une 
texture rock à un projet de tango acoustique. Aujourd’hui, 
ils reviennent aux racines africaines d’un tango qui s’est 
avant tout construit sur la danse et les percussions. Car 
« après 1860, les gouvernements successifs s’employèrent  
à faire de l’Argentine une nation européenne, niant tout 
africanité dans le destin national » explique Eduardo 
Makaroff. Le tango élimine alors ses tambours. Voilà 
comment Plaza Francia Orchestra ose s’en prendre  
au maître du tango instrumental contemporain, Astor 
Piazzolla (1921-1992), en reprenant Oblivion, un de  
ses morceaux mythiques qu’il agrémente de percussions. 

Eduardo Makaroff und Christoph H. Müller waren mit ihrer Gruppe Gotan 
Project Pioniere der elektronischen Wiederentdeckung des Tangos und haben  
zur neuen Tangomode beigetragen. Mit dem Plaza Francia Orchestra gehen  
sie dieser Musik, die im Wesentlichen Verschmelzung bedeutet, weiter auf  
den Grund, bis hin zu den afrikanischen Wurzeln des Tangos, der vor allem  
aus Tanz und Perkussion bestand.
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GR ANDE SALLE

1h30 environ
intertitres en français
 
PARTENARIAT

La Filature & l’Orchestre 
symphonique de Mulhouse

APÉRO PHOTO

21 juin 19h15 en galerie (p.146) 

MUSIQUE LIVE

AVEC l’Orchestre symphonique 
de Mulhouse ET 2 solistes, COMPOSITION, 

DIRECTION MUSICALE Gabriel Thibaudeau, 
PRODUCTION Les Éditions Trouble Inc.

FILM

Le Fantôme de l’Opéra (The Phantom  
of the Opera), 1925, RÉALISATION  
Rupert Julian, D’APRÈS l’œuvre de 
Gaston Leroux, AVEC Lon Chaney, 
Mary Philbin, Norman Kerry,  
Arthur Edmund Carewe,  
Gibson Gowland, John St Polis,  
Snitz Edwards, Mary Fabian,  
PHOTO © Collection Lobster Films.

CINÉ-CONCERT
vENdREdI 21 juIN 20h
samEdI 22 juIN 19h

On ne compte plus les adaptations du roman fantastique 
de Gaston Leroux publié en 1922. Comédies musicales, 
films, bandes dessinées…, toutes ont en commun leur 
fascination pour les événements étranges qui ont lieu 
à l’Opéra et son fantôme nommé Erik. Mais une seule 
a le privilège de traverser le temps tout en conservant 
intacte son aura : le chef-d’œuvre du cinéma muet réalisé 
par Rupert Julian en 1925. Il faut dire aussi que c’est celui 
de Lon Chaney, l’acteur américain vedette de l’ère du muet, 
dans le rôle du fantôme. Surnommé « l’homme aux mille 
visages », il fut l’un des acteurs les plus polyvalents et les 
plus impressionnants de l’aube du cinéma. Ses deux parents 
étant sourds, il apprit dès l’enfance la langue des signes et 
montra un grand talent pour la pantomime. Ray Bradbury 
disait de lui qu’il pénétrait à l’intérieur des ombres qui se 
trouvent en nous et était capable d’épingler certaines de nos 
peurs secrètes pour les restituer à l’écran. Ce ciné-concert 
sera mis en musique par l’Orchestre symphonique de 
Mulhouse et deux solistes, sous la direction du chef Gabriel 
Thibaudeau. Considéré comme l’un des grands spécialistes 
de l’accompagnement du cinéma muet, le compositeur 
canadien a créé une partition accentuant le rôle créateur 
des interprètes. 

Man zählt sie gar nicht mehr, die Adaptierungen von Gaston Leroux  
Fantasy-Roman, der 1922 veröffentlicht wurde. Alle unterliegen der 
Faszination, die die seltsamen Ereignisse in der Oper und ihr Phantom  
Erik auslösen. Aber eine sticht besonders hervor und hat die Zeiten ohne 
Einbußen in ihrer Aura überdauert: das Meisterwerk des Stummfilms,  
1925 von Rupert Julian gedreht, mit Lon Chaney, „dem Mann mit  
tausend Gesichtern“, in der Rolle des Phantoms… als Kino-Konzert mit  
dem Orchester von Mulhouse zu entdecken!
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Voici un spectacle subtil qui puise son inspiration chez 
Goethe et Boulgakov. Du premier, il a retenu le pacte 
diabolique conclu entre Faust et Méphistophélès. Du 
second, il a gardé le personnage de Marguerite, la jeune  
fille pure que corrompt Faust et que manipule le Diable. 
Transposant le tout dans un récit contemporain, il raconte 
l’histoire d’une amitié ordinaire. Celle qui voit un adolescent 
frondeur malmener son copain. Bientôt inséparables, ils 
croisent la route de deux jeunes filles. L’une se transforme  
en plusieurs personnages, l’autre passe son temps à tuer des 
petits chats. Un jeu drôle et cruel s’engage au sein du quatuor 
dont la morale est surprenante. Car le diable en culotte 
courte qui sème la zizanie est finalement celui par qui 
s’ouvrent les possibles d’une existence devenue soudainement 
bien plus excitante. L’adolescence et ses excès, ses fragilités, 
ses doutes sont au cœur de cette fable initiatique.

SAMEDI 13 OCT. 17H
À L A FIL ATURE

spectacle présenté dans le cadre
de la 3e édition de l’opération
« Fraternité générale »
THÉÂTRE DÈS 9 ANS

1h 

GOÛTER-RENCONTRE

samedi 13 oct. 18h

2 SÉANCES SCOL AIRES

vendredi 12 oct. 10h + 14h15

AVEC Déborah Marique ou Marie 
Marquis, Noé Mercier, Juliette 
Prier, Johann Weber ou Axel Rizat, 
PHOTO © Anne Sendik. PRODUCTION 

DÉLÉGUÉE pour ainsi dire.

La Filature présente cette saison  
7 propositions pour les enfants dès 4 ans, 
mais également des spectacles à voir en 
famille tout comme des séances scolaires. 
Cette année encore, une partie de la 
programmation jeune public est réalisée  
en partenariat avec les Tréteaux  
de Haute-Alsace et le Créa, Scène 
conventionnée jeune public de Kingersheim.
La ville de Mulhouse et La Filature sont labellisées 
« Famille Plus ». Ce label national permet d’identifier les 
lieux et les animations adaptés aux familles et aux enfants.

SPECTACLES JEUNE PUBLIC 

LE CHAT N’A QUE FAIRE DES SOURIS 
MORTES (p.125)

LES OMBRES BLANCHES (p.126)

TROIS PETITES SŒURS (p.127)

À VOS SAVEURS ! (p.128)

LES PRINCESSES (p.102)

LE SILENCE ATTRAPÉ PAR LA MANCHE (p.129)

LA MAISON DU PANDA (p.130)

TARIFS JEUNE PUBLIC adulte 11 €, enfants 9 €,  
scolaires 1er degré et structures accueil enfance 6 €

À VOIR EN FAMILLE 

TEH DAR cirque dès 6 ans (p.42)

DANS LA PEAU DE DON QUICHOTTE 
ciné-spectacle dès 12 ans (p.78)

LES PRINCESSES  
cirque aérien et chanté dès 8 ans (p.102)

TARIFS voir p.157

GOÛTERS-RENCONTRES AVEC LES ARTISTES

Goûter offert pour les enfants lors d’une 
rencontre avec les artistes, les mercredis  
et samedis avant ou après les spectacles,  
et une sélection de livres jeunesse proposée 
par notre partenaire la librairie Le Liseron.
GR ATUIT lors des séances jeune public

NOUVEAU
2 ATELIERS ADULTE-ENFANT

Pour avant tout passer un moment complice 
et de découverte, plongez en duo dans les 
coulisses du spectacle par la pratique ludique 
et décomplexée ! 
TARIF 10 € par duo et par atelier (+ billets du spectacle)

À VOS SAVEURS !  
samedi 9 fév. 10h-12h (p.128)

LE SILENCE ATTRAPÉ PAR LA MANCHE  
samedi 4 mai 10h-11h30 (p.129)

CONTACT  
Clémentine Chéronnet 
T 03 89 36 28 35 
clementine.cheronnet@lafilature.org
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Pour devenir adultes, les enfants passent aussi par des 
mondes flottants, où des maisons hantées sont le siège de 
phénomènes surnaturels. Le spectacle Les Ombres blanches 
de Nathalie Pernette chorégraphie cet univers, tout en 
glissements et clair-obscur. Un duo de silhouettes dansantes 
y oscille entre beauté lente d’un monde (entre deux mondes)  
et fulgurances sonores, physiques, d’esprits frappeurs,  
de feux follets, de fées et de revenants. Au pays des 
fantômes que recrée Les Ombres blanches, les artifices  
de la scène et l’utilisation des objets confinent à la magie. 
Toute envoûtante. Ce monde est merveilleux, frissonnant, 
délicieusement énigmatique, et ouvre sur l’invisible,  
révèle le fantastique… Cela bouscule les lois fixes  
des corps ou des objets. C’est un bienfait pour le rêve 
et le savoir symbolique ! 

MERCREDI 12 DÉC. 15H
À L A FIL ATURE
DANSE DÈS 6 ANS

50 min 

GOÛTER-RENCONTRE

mercredi 12 déc. 16h  
avec les artistes  
et le pédo-psychiatre  
Patrick Landman

4 SÉANCES SCOL AIRES

jeudi 13 déc. 10h + 14h15
vendredi 14 déc. 10h + 14h15 

AVEC Lisa Guerrero ou Anita Mauro, 
Vincent Simon ou Lucien Brabec, 
PHOTO © Y. Petit. PRODUCTION 
Association NA/Cie Pernette.

Pourquoi nous ? Pourquoi maintenant ? Qu’avons-nous fait ? 
Aucune réponse ne changera les choses. Alice, la cadette 
d’une famille de trois enfants, n’ira pas à l’école le jour de la 
rentrée. À l’annonce d’une nouvelle inattendue, ses parents 
et ses deux sœurs l’entoureront de tout leur amour pour 
l’aider à traverser les différentes épreuves de la maladie. 
Deux ans après le diagnostic, Alice s’éteindra paisiblement 
et la dynamique familiale sera à réinventer. Trois petites 
sœurs parle de la vie – avant et après – et cherche la lumière 
pour cette famille en quête d’un apaisement. Reconnue 
internationalement comme l’une des chefs de file de la 
dramaturgie pour jeune public, Suzanne Lebeau nous offre 
ici un texte poignant qui aborde une vérité troublante, mais 
toujours avec une sérénité tendre, redonnant espoir en la vie 
qui continue. Une grande leçon de lucidité et d’humanité.

SAMEDI 2 FÉV. 17H
AU THÉÂTRE DE L A SINNE

39 rue de la Sinne à Mulhouse,  
en partenariat avec les Tréteaux  
de Haute-Alsace 
FESTIVAL MOMIX
THÉÂTRE DÈS 10 ANS

1h

GOÛTER-RENCONTRE

samedi 2 fév. 18h 

AVEC Émilie Dionne,  
Agathe Lanctôt, Catherine Leblond,  
Émilie Lévesque, Simon Rousseau, 
PHOTO © François-Xavier 
Gaudreault. PRODUCTION  

Cie le Carrousel.
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Quel autre endroit qu’une cuisine peut à ce point rassembler 
une communauté, une famille ? Qui ne garde pas en 
mémoire le rituel de l’épluchage ? L’odeur d’un plat qui se 
prépare ? Qui ne se souvient pas d’avoir mis le doigt dans  
le moule à gâteau ? À vos saveurs ! est une mise en appétit 
sonore et visuelle pour petits et grands, une véritable mise 
en éveil des papilles gustatives de la mémoire. Dans ce 
spectacle, c’est l’art culinaire qui se trouve au centre de la 
table, pour le plus grand plaisir des émotions gourmandes 
du public. Sur scène, deux cuisiniers-percussionnistes 
entament les préparatifs (fouetter, malaxer, découper…) 
entraînés par les suggestions vocales de leur cheffe qui 
sublime ce concert rythmé par une batterie d’objets sonores. 
Spectateurs et interprètes se retrouvent impliqués dans  
la préparation de ce banquet de sons, d’images et de mots 
pour un partage des saveurs de la vie.

SAMEDI 9 FÉV. 15H
À L A FIL ATURE

en partenariat avec le Créa  
Scène conventionnée Jeune Public, 
Kingersheim
FESTIVAL MOMIX
OPÉR A-BOUFFE DÈS 6 ANS

45 min environ, création 2019

GOÛTER-RENCONTRE

samedi 9 fév. 16h 

ATELIER ADULTE-ENFANT

samedi 9 fév. 10h-12h (p.124)

4 SÉANCES SCOL AIRES

jeudi 7 fév. 10h + 14h15
vendredi 8 fév. 10h + 14h15

AVEC Violaine Lochu, PERCUSSIONS 
Maxime Echardour, Corentin 
Marillier, PHOTO © Daniel Spoerri 
« Faux Tableau-piège, Faux 
Mondrian », 2007. PRODUCTION Cie 
ACTA.

Une comédienne seule à table nous invite à plonger en 
enfance, à nous laisser éclabousser par une image, un  
son ou l’odeur furtive d’un crayon de bois. Pour toute 
scénographie, une table surdimensionnée qui sépare le 
dessus du dessous. Dessus : ce que l’on dit, ce que l’on 
montre, l’endroit du repas, du jeu, du bain, de la rencontre 
avec l’autre. Dessous : le spectateur devine un monde 
d’objets qui sont autant de compagnons d’aventure, une 
fantastique cachette, un monde imaginaire, un grenier,  
un refuge. Isabelle Florido interprète des enfants, passant 
de l’un à l’autre sans transition, et raconte des histoires  
en petites notes. Le silence attrapé par la manche est une  
pièce pour dire l’enfance dans ce qu’elle a de plus fragile, 
mais de plus fort aussi. Un théâtre d’images et de  
sensations pour célébrer l’imaginaire des petits.

SAMEDI 4 MAI 15H
SAMEDI 4 MAI 18H
À L A FIL ATURE
THÉÂTRE D’OBJETS 
ARTS VISUELS DÈS 6 ANS

1h

GOÛTER-RENCONTRE

samedi 4 mai 16h

ATELIER ADULTE-ENFANT

samedi 4 mai 10h-11h30 (p.124)

4 SÉANCES SCOL AIRES

jeudi 2 mai 10h + 14h15
vendredi 3 mai 10h + 14h15

AVEC Isabelle Florido,  
PHOTO © Zaz Rosnet.
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À pas de danse, nous suivons un panda. Sa « maison »  
se trouve dans une forêt grande comme la Chine entière. 
Nous rencontrons des forêts de bambous, des monstres, 
des feux d’artifices, des cerfs-volants. Deux danseurs 
entraînent les enfants dans un voyage à travers le temps  
et l’espace, la Chine et ses paysages, ses traditions et ses 
chansons. Sur scène, les images et les sons enveloppent  
les jeunes spectateurs dans des atmosphères colorées et 
interactives, qui rendent ce voyage ludique et immersif.  
La Chine a toujours représenté une source d’inspiration 
féconde pour les artistes européens. La compagnie italienne 
TPO, qui privilégie une approche interactive du spectacle, 
invite nos très jeunes enfants à un voyage imaginaire dans  
la culture chinoise, en créant un magique trait d’union  
entre le monde contemporain et les traditions ancestrales.

SAMEDI 15 JUIN 17H
À L A FIL ATURE 
DANSE DÈS 4 ANS

50 min, en partenariat avec  
les Tréteaux de Haute-Alsace

GOÛTER-RENCONTRE

samedi 15 juin 16h

SÉANCES SCOL AIRES

par les Tréteaux de Haute-Alsace

AVEC 2 danseurs, PHOTO © Davide 
Venturini. PRODUCTION Cie TPO. 
COPRODUCTION Tong Production ; 
Teatro Metastasio Di Prato.
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Un demi-siècle s’est écoulé depuis les mouvements 
révolutionnaires de 1968. Les manifestations en France  
en faisaient partie, mais n’ont été qu’une des facettes d’un 
phénomène mondial. À rebours de toute commémoration 
nostalgique, mêlant performance et arts visuels, Sanja 
Mitrović explore l’héritage et la mémoire de la vague 
contestataire dans divers contextes européens. Les idéaux 
révolutionnaires ont-ils encore une place dans notre 
expérience du monde contemporain ? Porté par un groupe 
de comédiens venus de différents pays, le spectacle interroge 
la prise de conscience politique aujourd’hui, à travers le 
prisme de celle du passé. Considérant l’impact des mots  
et le sens de l’action, ainsi que les possibilités du souvenir  
et de la commémoration, la nouvelle création de Sanja 
Mitrović est une méditation du concept de révolution.

MERCREDI 17 OCT. 

AU MAILLON, STR ASBOURG

théâtre en serbe, espagnol, français 
et anglais surtitré en français et 
allemand, création 2018, 2h environ

 départ de La Filature à 18h30
spectacle à 20h30

AVEC Vladimir Aleksić, Jonathan 
Drillet, Mohammed Nour Wana, 
Maria Stamenković Herranz, 
Olga Tsvetkova, PHOTO © 
Mirjam Devriendt. PRODUCTION 
Sanja Mitrović ; Stand Up Tall 
Productions en coopération avec 
Nanterre-Amandiers, CDN.

Chaque saison, La Filature choisit dans  
les programmations de théâtres partenaires 
des spectacles qu’elle a envie de vous faire 
découvrir. Des propositions qui auraient aussi 
bien pu être invitées à Mulhouse, mais que 
nous irons découvrir dans d’autres espaces 
scéniques. L’occasion pour nous de prendre  
le bus ensemble et d’aller voir comment c’est 
chez nos voisins… 
Pour cette sélection de 7 spectacles  
nous nous rendrons à Guebwiller, Belfort,  
Strasbourg ou encore Bâle. Chacun  
de ces « Extras » fait partie intégrante  
de la programmation 18-19 de La Filature  
et peut être ajouté à votre abonnement  
(dans la limite des places disponibles).
Bienvenue chez eux ! C’est extra !

7 SPECTACLES 
CHEZ NOS PARTENAIRES

au Maillon et au TNS à Strasbourg  
à La Kaserne à Bâle  
à la Maison du Peuple à Belfort  
aux Dominicains à Guebwiller

TARIF

billets à l’unité : 15 € (p.157)

ou en supplément dans les formules 
d’abonnement (p.158)

 ALLERS-RETOURS EN BUS

départ de La Filature  
(supplément de 5 €)
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Depuis une vingtaine d’années, le chorégraphe et metteur 
en scène zurichois Martin Zimmermann façonne une 
œuvre théâtrale sans parole d’une grande force visuelle. Son 
travail convoque les archétypes classiques du cirque en les 
transfigurant par ses pratiques de la danse contemporaine, 
du théâtre et de la création d’espaces scéniques. Il dévoile 
alors des mondes inconnus, peuplés de figures et d’objets 
étranges qui souvent se confondent. Sa nouvelle création, 
Eins Zwei Drei, se situe dans un musée ultramoderne et met 
en scène trois personnages dans un triangle infernal : un 
clown blanc, un auguste et un contre-pitre. Ce trio 
représente une mini-société en prise aux conflits de pouvoir 
et d’intérêt. Interprétée par des acteurs-danseurs-circassiens 
hors du commun ainsi que par le pianiste virtuose Colin 
Vallon, la pièce renverse les certitudes pour créer un univers 
mystérieux et surréaliste.

L’art de la danse dans l’Afrique du Sud sortie de l’apartheid 
est une danse pleine et riche de mille tensions : ici elle 
revigore les héritages zoulous, ailleurs elle compose avec la 
tradition blanche du ballet classique, enfin elle ose tout, dans 
les nouvelles tendances des performances critiques sur le 
genre, ou postcoloniales. Dans ce chaudron bouillonnant de 
contradictions, la toute jeune Dada Masilo attaque sous tous 
les angles. Avec son Lac des Cygnes porté par une douzaine 
de danseurs, elle désacralise l’emblème absolu du ballet 
classique laissé par Tchaïkovski. Tous ses danseurs sont 
noirs, et tous, hommes et femmes, portent le tutu. Et le 
prince Siegfried est gay. Ce qui n’est pas mince dans une 
société profondément homophobe, parmi les plus ravagées 
par le sida. Mais c’est surtout l’énergie endiablée de cette 
danse qui laisse époustouflé !

SAMEDI 1ER DÉC.
À L A KASERNE, BÂLE

tragi-comédie acrobatique,  
création 2018, 1h25 

 départ de La Filature à 18h45
spectacle à 20h

DE ET AVEC Tarek Halaby, Dimitri 
Jourde, Romeu Runa, PIANO Colin 
Vallon, PHOTO © Augustin Rebetez. 
PRODUCTION MZ Atelier.

MERCREDI 6 FÉV.
À L A MAISON DU PEUPLE, BELFORT

danse, 1h

 départ de La Filature à 18h45
spectacle à 20h

AVEC Kinsgley Beukes, Nicola 
Haskins, Shereen Mathebula, 
Songezo Mcilizeli, Ipeleng 
Merafe, Llewellyn Mnguni, Khaya 
Ndlovu, Lesego Ngwato, Thabani 
Ntuli, Nonofo Olekeng, Thami 
Tshabalala, Carlynn Williams, 
Xola Willie, Tshepo Zasekhaya, 
PHOTO © John Hogg. PRODUCTION 
The Dance Factory (Suzette Le 
Sueur) ; Interarts Lausanne (Chantal 
Larguier, Jean-Luc Larguier).
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Je m’appelle Ismaël, écrit et mis en scène par Lazare, est un 
projet de théâtre cinématographique et musical. À la 
brutalité du monde, Ismaël oppose son imagination 
flamboyante : il écrit un film de science-fiction, métaphore 
poétique et surréaliste du monde tel qu’il le perçoit. Mais 
comment le réaliser sans équipe et sans argent ? Dans ce 
spectacle, Lazare et ses complices de toujours – acteurs, 
musiciens, chanteurs – explorent avec fantaisie et humour la 
vie d’Ismaël, poète errant, et son œuvre composée de 
multiples rebondissements et ramifications. Une fiction 
peut-elle changer notre regard sur le monde ? Lazare est un 
personnage inclassable du spectacle vivant. Alors qu’il ne 
savait encore ni lire ni écrire couramment, c’est grâce à 
Jacques Miquel, éducateur de rue et fondateur du Théâtre 
du Fil, qu’il rencontre la scène et l’écriture. Il est depuis 
2015 artiste associé au TNS.

Quand Tiago Rodrigues rencontre tg STAN en 1997, il fait 
l’expérience d’un théâtre où des comédiens se permettent de 
continuer à penser et à inventer sur scène. Le collectif crée 
dans l’instant, développe un rapport complice et immédiat 
aux spectateurs dans un jeu qui prend autant de libertés avec 
le texte qu’il le respecte. C’est la confirmation du choix de 
son medium et le début d’un cheminement qui fait 
aujourd’hui de lui l’un des metteurs en scène européens les 
plus reconnus. Pour la première fois, Tiago Rodrigues écrit 
pour les STAN et décline ici sa réflexion sur la transmission 
des grandes œuvres du passé en se penchant sur Anna 
Karénine de Léon Tolstoï. Puisque jouer, comme traduire, 
n’est jamais que produire une nouvelle version, quelle version 
les STAN pourraient-ils bien donner de la mort du 
personnage clé de ce chef-d’œuvre de la littérature russe ?

VENDREDI 1ER MARS
AU TNS, STR ASBOURG

théâtre cinématographique  
et musical, création 2019,  
2h40 environ

 départ de La Filature à 18h
spectacle à 20h

AVEC Anne Baudoux, Thibault 
Lacroix, Olivier Leite, Mourad 
Musset, Philippe Smith, Julien 
Villa, DANS LE FILM Charles Berling, 
Lazare, Thibault Lacroix, Olivier 
Leite, Olivier Martin-Salvan, 
Mourad Musset, Ouria, Jean-
François Perrier, PHOTO © Lazare 
– Cie Vita Nova. PRODUCTION Théâtre 
National de Strasbourg ; Vita Nova. 

VENDREDI 22 MARS
AU MAILLON, STR ASBOURG

théâtre en français, portugais et 
néerlandais surtitré en français, 2h

 départ de La Filature à 18h30
spectacle à 20h30

DE ET AVEC Isabel Abreu, Pedro Gil, 
Jolente De Keersmaeker, Tiago 
Rodrigues, Frank Vercruyssen, 
PHOTO © Filipe Ferreira. 
COPRODUCTION STAN ; Teatro 
Nacional Dona Maria II.
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Nous voici à Cuba en 2019. Daniel, 36 ans, est 
mathématicien, traducteur et cinéaste. Son grand-père 
Faustino Peres était un camarade dévoué de Fidel Castro. 
Bien que n’étant pas communiste à l’origine, il organise  
la traversée du Granma – le bateau qui relie Cuba depuis  
le Mexique – le 2 décembre 1956 emportant avec lui 82 
guérilleros parmi lesquels Fidel Castro et Ernesto Che 
Guevara. Plus tard, il sera ministre en charge d’exproprier 
les grandes fortunes qui gravitaient autour du dictateur 
Batista. Son petit-fils possède encore le catalogue d’une 
vente aux enchères de ces biens saisis… Nous avions accueilli 
la saison passée le collectif Rimini Protokoll avec Nachlass 
qui présentait un dispositif scénique « sans personnes », vaste 
méditation sur la thématique de l’héritage. Cette fois-ci,  
ce théâtre documentaire met en scène de jeunes cubains  
qui se réapproprient les histoires de leurs grands-parents. 

C’est l’histoire d’une femme de nos jours, pharmacienne 
issue d’une petite-bourgeoise provinciale, qui par 
l’intermédiaire de son mari est amenée à fréquenter des 
catholiques traditionalistes dont le discours radical semble 
l’attirer. Par souci d’intégration et d’élévation sociale, elle en 
vient à se rendre plus assidûment à la messe, à lutter contre 
des spectacles blasphématoires, à s’engager dans des groupes 
anti-avortement ou anti-mariage homo. Elle s’épanouira 
dans ce militantisme, tentera d’embrigader ses proches et ses 
enfants dans ce qu’elle considère comme l’aventure la plus 
excitante de sa vie. C’est l’histoire de son glissement 
idéologique, de son aveuglement. Emmanuelle Hiron 
incarne la parole sincère de cette femme et nous fait prendre 
conscience des mécanismes qui font basculer dans la 
radicalisation alors que Justin Taylor, jeune virtuose du 
clavecin, vient délicatement ouvrir et fermer cette histoire.

JEUDI 4 AVRIL
À L A KASERNE, BÂLE

théâtre documentaire, création 2018, 
durée indéterminée 

 départ de La Filature à 18h45
spectacle à 20h

AVEC Milagro Alvarez Leliebre, 
Daniel Cruces-Pérez, Christian 
Paneque, Diana Osumy Sainz, 
PHOTO © Stefan Kaegi. PRODUCTION 
Rimini Apparat ; Maxim Gorki 
Theater. 

SAMEDI 27 AVRIL
AUX DOMINICAINS DE HAUTE-ALSACE, 
GUEBWILLER

théâtre, musique, 1h45 

 départ de La Filature à 19h30
spectacle à 20h30

AVEC Emmanuelle Hiron, CLAVECIN 
Justin Taylor, PHOTO © Thierry 
Laporte – Cie L’Unijambiste. 
PRODUCTION Cie L’Unijambiste.
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Dans son Histoire du Tigre, le prix Nobel de Littérature 
Dario Fo s’inspire d’un mythe chinois rapporté de voyage 
pour nous livrer un conte drôle et profond sur la rencontre 
improbable d’un soldat de l’armée de Mao, agonisant,  
et d’une tigresse qui va le recueillir. Leurs destins vont  
se sceller dans une alliance hors norme qui permettra  
au soldat de sauver son peuple et sa patrie. Seul en scène, 
sans artifice et dans un rapport direct avec le public,  
le comédien David Martins incarne tous les personnages  
de cette fable burlesque et populaire en multipliant les 
points de vue pour susciter rire et réflexion. Selon la 
tradition chinoise, « avoir le tigre » signifie résister.  
Une expression qui prend toute sa symbolique dans ce 
spectacle qui, mêlant humour et provocation, questionne  
le pouvoir, le courage et la citoyenneté. 

DU 5 AU 17 NOV. 2018

horaires et lieux à venir 

THÉÂTRE

pour tous dès 8 ans
1h

RENCONTRE AVEC L’ARTISTE

à l’issue du spectacle

DE ET AVEC David Martins,  
TEXTE D’APRÈS Dario Fo,  
PHOTO © DR. PRODUCTION  
Cie Facteurs Communs.

Pour la 5e saison, La Filature sort de ses 
murs et devient Nomade pour aller à la 
rencontre des habitants sur tout le territoire ! 
Au programme : trois spectacles dans  
des centres socioculturels et structures 
partenaires à Mulhouse, mais aussi  
dans des communes du Haut-Rhin. 
En 18-19, les artistes de La Filature  
Nomade nous embarqueront dans des 
aventures farfelues, présenteront des 
personnages décalés et, mine de rien, 
aborderont quelques questionnements 
philosophiques. À l’issue de chaque 
représentation, spectateurs et artistes 
échangeront autour d’un verre de l’amitié.

DATES, LIEUX  
annoncés au cours de la saison  
sur www.lafilature.org

TARIFS, RÉSERVATIONS  

variables selon les lieux (renseignements 
auprès de chaque structure)

CONTACT À LA FILATURE  
Elena Gärtner
T 03 89 36 28 15 
elena.gartner@lafilature.org 
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Elle n’a jamais eu d’amis. Elle a décidé d’en avoir. Le public 
en fera les frais. Elle va multiplier les attentions, mettre  
en avant un maximum de ses qualités et tout faire pour 
paraître normale, tout en se révélant de plus en plus bizarre, 
imprévisible, inadaptée… À travers cette entreprise ratée, 
une clown s’incarne, nous faisant rire de sa solitude qui 
nous rappelle la nôtre. Une clown qui ne devient pas notre 
amie mais dont nous nous sentons… étrangement proches. 
Accueillie lors de la saison 15-16 en Filature Nomade  
avec son spectacle Tout un monde, Hélène Ventoura repart 
sur les routes du Haut-Rhin. Elle convoque l’humour,  
tout en sensibilité, pour poser ces questions qui résonnent 
en chacun de nous : qu’est-ce que l’amitié ? Jusqu’où aller 
pour être aimé ? 

DU 21 JANV. AU 2 FÉV. 2019

horaires et lieux à venir 

THÉÂTRE CLOWNESQUE

pour tous dès 10 ans
1h, création 2019

RENCONTRE AVEC L’ARTISTE 

à l’issue du spectacle

DE ET AVEC Hélène Ventoura,  
PHOTO © Sylvain Grandjon. 

Candide, personnage naïf, traverse des territoires 
d’injustices et de crimes dont la drôlerie accuse l’absurdité : 
son optimisme crédule ne peut que flancher face à une telle 
avalanche de catastrophes et de déceptions. Pourtant, au 
terme de ce long voyage initiatique, loin de sombrer dans  
le pessimisme le plus désespéré, il découvre que l’être 
humain est capable d’améliorer sa condition et doit changer 
ce qu’il peut, à sa mesure. À travers une pièce loufoque et 
décalée, Alexis Armengol se saisit du conte philosophique 
de Voltaire pour en révéler toute l’actualité et nous inviter  
à « cultiver notre jardin ». Un texte fabuleux de malice et  
de fantaisie que l’on retrouve disséminé sur scène en petites 
pancartes, ponctué d’éléments musicaux et de projections  
de dessins, comme le carnet de voyage d’une incroyable 
expédition burlesque.

DU 25 FÉV. AU 9 MARS 2019

horaires et lieux à venir 

THÉÂTRE, MUSIQUE, DESSIN

pour tous dès 14 ans
1h15

RENCONTRE AVEC LES ARTISTES

à l’issue du spectacle

AVEC Laurent Seron-Keller,  
Rémi Cassabé, DE Alexis Armengol,  
TEXTE D’APRÈS Voltaire, PHOTO  
© Florian Jarrigeon. PRODUCTION 
Théâtre à cru.
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L A GALERIE DE L A FIL ATURE

Galerie en entrée libre du mardi au samedi de 
11h à 18h30, les dimanches (excepté de juillet 
à septembre) de 14h à 18h et les soirs de 
spectacle. La Scène nationale est membre de 
Versant Est (Réseau art contemporain Alsace) 
et de La Régionale (Art contemporain de la 
région tri-rhénane).

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

6 EXPOSITIONS

MATHIEU PERNOT, LES GORGAN

Depuis 1995, Mathieu Pernot suit et 
photographie les Gorgan, une famille rom  
qu’il a rencontrée lorsqu’il étudiait à Arles.  
Il entre peu à peu dans leur intimité  
et entreprend un travail documentaire. 
L’exposition marque l’aboutissement de ce 
travail retraçant 20 ans d’histoire de cette 
famille et témoigne ainsi de la complexité  
de la culture tsigane à travers un récit à 
plusieurs voix. Prises par Mathieu Pernot  
ou les Gorgan eux-mêmes, ces photographies 
forment un ensemble sans hiérarchie aucune, 
ni distinction entre leurs auteurs. 
EXPOSITION du samedi 22 sept. au mercredi 14 nov.
VERNISSAGE samedi 29 sept. 19h 
lors de l’inauguration de la saison 18-19 (p.10) 
CLUB SANDWICH jeudi 4 oct. 12h30
APÉRO PHOTO mercredi 7 nov. 19h15 
CONfÉRENCE « Une histoire photographique des mondes 
tsiganes » mercredi 14 nov. 18h30 (p.146) 

RÉGIONALE 19 

Chaque année, 19 lieux d’exposition entre 
Bâle, Fribourg, Mulhouse et Strasbourg 
ouvrent leurs portes à partir de fin novembre 
pour dévoiler un aperçu de la riche scène 
artistique de la région des trois frontières du 
Rhin supérieur. La manifestation réunit des 
artistes confirmés et de jeunes talents dans un 
programme de collaboration transfrontalière.
EXPOSITION du jeudi 22 nov. au vendredi 21 déc.
VERNISSAGE jeudi 22 nov. 20h30 
lors de l’inauguration à Mulhouse (avec La Kunsthalle)
CLUB SANDWICH jeudi 29 nov. 12h30
APÉRO PHOTO mercredi 5 déc. 19h15 

NEWSHA TAVAKOLIAN 

À 18 ans, Newsha Tavakolian a été la plus 
jeune photographe à couvrir le soulèvement 
étudiant de 1999 en Iran. En 2002, elle a 
entamé une carrière internationale, traitant  
la guerre en Irak pendant plusieurs mois. 
Depuis lors, elle a couvert plusieurs conflits 
régionaux et a réalisé des documentaires 
sociaux dans de nombreux pays. Ses travaux 
ont été publiés dans des revues et des journaux 
du monde entier et elle a été exposée dans 
d’importants musées internationaux.
EXPOSITION du mercredi 9 janv. au dimanche 17 fév.
VERNISSAGE mercredi 9 janv. 19h 
lors de l’inauguration du festival les Vagamondes (p.51) 
CLUB SANDWICH jeudi 17 janv. 12h30
APÉRO PHOTO mercredi 6 fév. 19h15 

40 ANS APRÈS. L A PHOTOGR APHIE  
AU CAMBODGE AUJOURD’HUI.

Directeur artistique du festival Photo  
Phnom Penh, Christian Caujolle propose  
une exposition pour découvrir la richesse  
de l’activité artistique au Cambodge 
développée depuis la chute du régime  
des khmers rouges en 1979. Alors que près  
de 90 % des artistes et des intellectuels  
avaient disparu, la renaissance de  
Phnom Penh a inspiré de nombreux artistes 
cambodgiens tels Mak Remissa, Philong 
Sovan, Neak Sophal ou encore Ti Tit, qui  
ont chacun développé une approche singulière 
dans le domaine de la photographie.
EXPOSITION du mercredi 27 fév. au jeudi 18 avril
RENCONTRE avec Christian Caujolle 
mercredi 27 fév. 18h (p.146)  
VERNISSAGE mercredi 27 fév. 19h 
CLUB SANDWICH jeudi 7 mars 12h30
APÉRO PHOTO mercredi 27 mars 19h15 
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JOSEF NADJ
MNÉMOSYNE

« Mnémosyne » pour dire la mémoire d’un 
monde : celui du chorégraphe et plasticien  
Josef Nadj. Trente ans après la création  
de sa première pièce, il nous offre une œuvre 
globale, associant projet photographique  
et performance scénique (p.147). Tout au long  
de son parcours, l’artiste formé aux Beaux-Arts  
de Budapest n’a jamais cessé de photographier. 
En se réappropriant cette pratique menée  
en parallèle, Josef Nadj puise dans sa propre 
mémoire pour élargir, une nouvelle fois,  
son horizon créatif.
EXPOSITION du vendredi 26 avril au vendredi 10 mai
VERNISSAGE vendredi 26 avril 20h 
PERFORMANCES DE JOSEF NADJ voir ci-contre (p.147)
CLUB SANDWICH jeudi 2 mai 12h30
APÉRO PHOTO vendredi 10 mai 19h15 

MARIA MALMBERG
MULHOUSE 019

Une exposition imaginée autour du travail  
de l’artiste allemande Maria Malmberg, 
lauréate du Prix Filature de mulhouse 017, 
biennale de la jeune création contemporaine. 
Ouverte sur l’Europe et sur le monde,  
la biennale de Mulhouse rassemble des écoles 
d’art européennes autour d’expositions,  
afin d’en assurer la représentation et  
la promotion à une échelle nationale  
et internationale, en marge d’une des plus 
prestigieuses manifestations d’Europe,  
la Foire d’art contemporain de Bâle.
EXPOSITION du mardi 21 mai au dimanche 7 juillet
VERNISSAGE lors de mulhouse 019
biennale de la jeune création contemporaine (date à venir)
CLUB SANDWICH jeudi 23 mai 12h30 
APÉRO PHOTO vendredi 21 juin 19h15 

DES VISITES, RENCONTRES, PROJECTIONS

6 CLUBS SANDWICH

Visite d’exposition le temps d’un pique-nique 
tiré du sac.
à 12h30 les jeudis 4 oct. + 29 nov. + 17 janv.  
+ 7 mars + 2 mai + 23 mai 
GRATUIT sur inscription T 03 89 36 28 28

6 APÉROS PHOTO

Observation et réflexion autour d’une 
photographie le temps d’un apéritif.
à 19h15 les mercredis 7 nov. + 5 déc. + 6 fév. + 27 mars  
et les vendredis 10 mai + 21 juin
GRATUIT sur inscription T 03 89 36 28 28

CONFÉRENCE  
« UNE HISTOIRE PHOTOGR APHIqUE  
DES MONDES TSIGANES »

La fabrique des stéréotypes montre le rôle 
central de la photographie dans la construction 
d’une identité tsigane présentée depuis toujours 
comme différente et étrangère. Mais au-delà 
de l’exposé des clichés, le fil des images 
compose des récits inédits qui imposent et 
révèlent, à travers la photographie, une autre 
présence sociale et historique.
GRATUIT mercredi 14 nov. 18h30  
avec Marianne Amar et Mathieu Pernot

RENCONTRE  
« 40 ANS APRèS. L A PHOTOGR APHIE  
AU CAMBODGE AUJOURD’HUI. »

Introduction à l’exposition (p.145) par  
Christian Caujolle, critique d’art, auteur 
prolifique, mais aussi fondateur et directeur 
artistique du festival Photo Phnom Penh.
GRATUIT mercredi 27 fév. 18h

PARTENARIAT AVEC LE CINÉMA BEL AIR

Le Bel Air à Mulhouse propose une 
programmation cinématographique d’art  
et d’essai en regard des spectacles accueillis  
à La Filature : projections dans le cadre du 
festival les Vagamondes (p.51), rétrospective 
Rithy Panh et cycle sur le nouveau cinéma 
cambodgien en écho à l’exposition (p.145), 
projection du documentaire Après l’ombre  
de Stéphane Mercurio sur le metteur en scène 
Didier Ruiz (p.110)… Un programme qui sera 
étoffé en cours de saison.

Josef Nadj compte parmi les pionniers de la danse 
contemporaine. Plusieurs fois accueilli à La Filature en tant 
que chorégraphe et danseur, cet artiste formé aux 
Beaux-Arts de Budapest est également plasticien et 
photographe. Aujourd’hui, trente ans après sa première 
pièce, le voici qui nous offre une œuvre globale, associant 
projet photographique et performance scénique. Au cœur 
d’une foisonnante exposition de clichés, nous sommes 
invités à pénétrer dans un petit espace clos et sombre 
comme peut l’être une camera oscura. Quittant le statut  
de visiteur pour endosser celui de spectateur, nous sommes 
maintenant face à l’artiste pour une brève performance 
d’une rare densité : chaque action, chaque instant résonne 
avec son parcours, personnel et artistique, transfiguré dans 
une épure emprunté à Beckett. Voici une œuvre d’art totale 
qui privilégie un rapport intime au public.

VENDREDI 26 AVRIL 19H
SAMEDI 27 AVRIL 17H + 19H
GALERIE DE L A FIL ATURE
PERFORMANCE

création 2018, 25 min environ

TARIF UNIQUE : 5 € 

billets en vente dès le 4 sept.

à VOIR AUSSI

exposition Mnémosyne  
du 26 avril au 10 mai (p.146)

CONCEPTION, INTERPRÉTATION, 

PHOTOGR APHIES Josef Nadj,  
PHOTO © Josef Nadj. PRODUCTION 
DÉLÉGUÉE Atelier 3+1. COPRODUCTION 
Biennale de la danse de Lyon ; 
Centre Chorégraphique 
National – Orléans ; La Filature 
Scène nationale – Mulhouse, 
Le CENTQUATRE-Paris ; 
Le Colombier / Cie Langajà 
Groupement, Bagnolet ; en cours.
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RENCONTRES AVANT LES SPECTACLES
EN ENTRÉE LIBRE

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 :

MAss B

vendredi 19 oct. 19h30, extraits de La Danse 
baroque, proposée par Béatrice Massin (p.20)

LE TRIOMPhE DE L’AMOuR

jeudi 29 nov. 18h30, extraits de mises  
en scène de Marivaux (p.36)

40° sOus zéRO

jeudi 7 mars 18h30, extraits en lien  
avec l’œuvre de Copi (p.84)

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 :

L A VILLE

vendredi 23 nov. 19h30 (p.34)

40° sOus zéRO

mercredi 6 mars 19h30 (p.84)

INTRODuCTION-MINuTE

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

LE TRIOMPhE DE L’AMOuR

mercredi 28 nov. 19h30 (p.36)

sAïGON

jeudi 28 fév. 18h30 (p.80)

DéTRuIRE

mercredi 24 avril 19h30 (p.104)

CYCLE DE CONFéRENCEs
LE ThéÂTRE ET sEs DOuBLEs

La Filature, la Haute école des arts du Rhin 
(HEAR) et le Service Universitaire de l’Action 
Culturelle (SUAC) de l’UHA proposent un 
cycle de conférences, conçu par Bastien Gallet, 
philosophe et enseignant à la HEAR. 
En amont des représentations et animés par 
des spécialistes, ces rendez-vous ouverts à tous 
apportent un éclairage sur l’histoire du théâtre 
moderne et contemporain.

LE PROCès

vendredi 14 déc. 18h (la veille du spectacle)
« Portrait de Krystian Lupa »  
par Chloé Larmet (p.44)

Où LEs CœuRs s’éPRENNENT

vendredi 1er fév. 18h30  
« Le cinéma du théâtre » (p.74)

ROMANCEs INCIERTOs,  
uN AuTRE ORL ANDO

vendredi 22 mars 18h30 « Le théâtre et la 
question du genre » par Raphaëlle Doyon (p.94)

hOsPITALITés

vendredi 10 mai 18h30 « Théâtre et 
hospitalité » par Bastien Gallet (p.108)

APéRO PhOTO 

À consommer sans modération,  
ces 6 rencontres sont proposées dans la galerie 
d’exposition à 19h15 avant un spectacle ! 
Observation et réflexion autour d’une 
photographie le temps d’un apéritif les 
mercredis 7 novembre, 5 décembre, 6 février, 
27 mars ainsi que les vendredis 10 mai  
et 21 juin.
GR ATuIT sur inscription T 03 89 36 28 28
EXPOsITIONs à découvrir en pages 145 et 146
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RENCONTRES APRÈS LES SPECTACLES
EN ENTRÉE LIBRE

TOUS EN CHŒUR

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.

JUSqUE daNS vOS bR aS

jeudi 20 déc. 20h45 (p.48)

40° SOUS zéRO

samedi 9 mars 11h (p.84)

L a bibLE

jeudi 28 mars 20h45 (p.100)

SaiSON SèCHE

samedi 4 mai 20h30 (p.106)

Ma FiLaTURE EN FaMiLLE

La Filature réserve un accueil particulier aux 
familles en proposant des goûters-rencontres 
avec les artistes lors des spectacles pour 
enfants, mais aussi des ateliers adultes-enfants.
pROgR aMME à découvrir en page 124 

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.

déSiRER TaNT

jeudi 8 nov. 20h45 par Daniel Lemler (p.24)

déTRUiRE 

jeudi 25 avril 20h45 par Marc Morali (p.104)

NOUvEaU Pour la première fois, une rencontre à l’issue  
d’un spectacle pour enfants, avec la participation des 
jeunes spectateurs :

LES OMbRES bL aNCHES

mercredi 12 déc. 16h rencontre autour  
des peurs enfantines avec le pédo-psychiatre 
Patrick Landman (p.126)

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. 

ateliers

INITIATION À LA DANSE BAROQUE 
AVEC BÉATRICE MASSIN

En amont de sa création Mass B (p.20),  
Béatrice Massin vous propose de découvrir  
les codes de la danse baroque qu’elle  
ne cesse de réinventer. Venez goûter  
les subtilités de cette belle danse qui  
fait corps avec la musique et devenez les 
ambassadeurs privilégiés du bal proposé  
à l’issue du spectacle.
samedi 13 et dimanche 14 oct. (horaires à venir) 
35 € par personne (+ billet du spectacle) 

WORKSHOP DANSE AVEC SHARON FRIDMAN 

réservé à des élèves de niveau avancé 
et à des danseurs semi- ou professionnels.
À l’occasion du spectacle All Ways (p.32),
le chorégraphe Sharon Fridman propose
un atelier de 3h autour de sa pratique
et de son processus de création.
mardi 20 nov. (horaires à venir)
20 € par personne (+ billet du spectacle)

ATELIER THÉÂTRE AVEC ANAS ABDUL SAMAD 

Comédien et metteur en scène irakien, Anas 
Abdul Samad a fondé à Bagdad sa compagnie 
Impossible Theatre. C’est dans cette ville 
meurtrie qu’il développe un théâtre 
d’expression physique dont la force réside, 
au-delà du verbe, dans le geste et le corps.  
Pour la première fois en occident, il vous invite 
à découvrir son travail avec Yes Godot (p.52).
samedi 12 janv. 10h-12h et 13h-15h
+ dimanche 13 janv. 10h-13h et 14h-18h
40 € par personne (+ billet du spectacle)

ATELIER THÉÂTRE AVEC CÉLINE CHAMPINOT

Céline Champinot est cofondatrice du  
groupe LA gALERIE avec lequel elle  
crée La bible (p.100). Le temps d’un week-end,  
elle vous propose d’être au plus près  
de son univers créatif à travers la pratique  
et d’appréhender son spectacle par une 
approche chorale et des exercices dynamiques.
vendredi 29 mars 19h-21h 
+ samedi 30 et dimanche 31 mars 10h-13h et 14h-16h
50 € par personne (+ billet du spectacle)

ATELIER THÉÂTRE AVEC DAVID LESCOT 

Artiste associé à La Filature, David Lescot 
propose une immersion dans son univers.
samedi 25 et dimanche 26 mai (cf. ci-dessous atelier 
 « Portrait de Ludmilla en Nina Simone »)

PARCOURS THÉÂTRE DOCUMENTAIRE
« DE L’INTIME À LA GRANDE HISTOIRE »
AVEC DAVID LESCOT 

Dramaturge, metteur en scène et musicien, 
David Lescot vous propose de suivre le fil  
de la saison – de l’intime à la grande Histoire. 
À travers réflexions approfondies, temps 
d’échanges et exercices pratiques, explorez  
le théâtre documentaire autour de trois 
spectacles. Chacun à sa manière place le 
témoignage au cœur de son esthétique,  
mêlant mémoires personnelles et collectives.
le parcours avec 3 ateliers (50 € par personne  
+ billets des spectacles) ou au choix 1 ou 2 ateliers :

ATELIER « POINTS DE NON-RETOUR » 
spectacle : 18 et 19 oct. (p.18)
2h d’atelier : samedi 20 oct. 11h-13h 
10 € par personne (+ billet du spectacle) 

ATELIER « RED »
spectacle : du 13 au 15 mars (p.88) 
2h d’atelier : mardi 13 mars 18h30-20h30
10 € par personne (+ billet du spectacle) 

ATELIER « PORTR AIT DE LUDMILL A  
EN NINA SIMONE » 
spectacle : du 22 au 24 mai (p.116)
week-end d’atelier : samedi 25 et dimanche 26 mai  
10h-13h et 14h-16h
40 € par personne (+ billet du spectacle)

CONTACTS, INSCRIPTIONS
thé âtre Edwige Springer
T 03 89 36 28 34, edwige.springer@lafilature.org 
danse Laurence Rollet 
T 03 89 36 28 14, laurence.rollet@lafilature.org
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VISITES GUIDÉES DU THÉÂTRE

Découvrez les coulisses et les secrets de  
La Filature, œuvre de l’architecte Claude 
Vasconi, lors d’une visite guidée. Dans le 
cadre des Journées du Patrimoine samedi 
15 septembre, mais aussi toute l’année sur 
rendez-vous à partir de 10 personnes.

PUBLICS FRAGILISÉS  
ET EN SITUATION DE HANDICAP

Afin d’encourager les publics handicapés ou 
socialement fragilisés à sortir de leur isolement 
culturel, La Filature mène une politique active 
d’accompagnement. Soutenu par le Club  
des entreprises partenaires, le dispositif  
« Atout Filature » permet de lever l’obstacle 
financier. Au-delà des spectacles, des ateliers 
sont mis en œuvre, notamment avec l’Aide 
Sociale à l’Enfance ou dans le cadre du 
dispositif « Culture & Santé ».

LSF :  L ANGUE DES S IGNES 

La Filature propose aux publics sourd et 
entendant un parcours théâtralisé bilingue 
(LSF / français) qui retrace l’histoire du 
théâtre et son lien avec la culture sourde. 
Animée avec humour par Alexis Dussaix  
et un 2nd comédien, cette déambulation  
ludique dans les coulisses du théâtre précèdera  
le spectacle Teh Dar du Nouveau Cirque  
du Vietnam (p.42) naturellement accessible  
au public sourd.
samedi 8 déc. 17h sur inscription  
car nombre limité de places – réalisation Accès Culture, 
avec le soutien de la DGLFLF

AUDIODESCRIPTION 

Pour les publics malvoyants, un audio-
descripteur complète l’écoute des comédiens 
par des informations sur la scénographie,  
les costumes et les mouvements lors  
de 2 spectacles : Désirer tant et Dans la peau  
de Don Quichotte. Une visite tactile sera 
proposée à l’issue (visite sous réserve).
vendredi 9 nov. Désirer tant (p.24) 
samedi 9 fév. Dans la peau de Don Quichotte (p.78)
sur inscription car nombre limité de places et de casques

STRUCTURES SOCIOCULTURELLES

La Filature accompagne les structures 
socioculturelles dans la découverte du spectacle 
vivant : accueil de petites formes en « Filature 
Nomade » (p.140), ateliers et sorties à La Filature 
organisés pour et avec les habitants. 

PUBLICS FRONTALIERS

La Filature propose désormais des visites 
guidées gratuites des coulisses et de  
la galerie d’exposition en allemand ! 

COMITÉS D’ENTREPRISE

Rencontres avec les artistes, visites des 
expositions et des coulisses, ateliers, apéritifs 
avant spectacle et interventions d’artistes  
en entreprise sont autant d’occasions de créer 
du lien entre les mondes de l’art et du travail.

UNIVERSITÉ POPULAIRE DU RHIN

Par des initiatives diverses tout au long  
de la saison, nous apprécions maintenir  
et développer notre partenariat avec l’UP 
et ses adhérents !

MILIEU CARCÉRAL

La Filature est présente dans les trois 
établissements pénitentiaires du Haut-Rhin 
pour des ateliers, 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.

CONTACTS, INSCRIPTIONS
public s fr agilisé s Laurence Rollet
T 03 89 36 28 14, laurence.rollet@lafilature.org
vis ite s guidée s, ce Edwige Springer
T 03 89 36 28 34, edwige.springer@lafilature.org 
c sc, public s frontaliers Elena Gärtner
T 03 89 36 28 15, elena.gartner@lafilature.org
milieu carcér al Clémentine Chéronnet
T 03 89 36 28 35, clementine.cheronnet@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 !

CONTACTS 
maternelle + primaire Clémentine Chéronnet
T 03 89 36 28 35, clementine.cheronnet@lafilature.org
collège + lycée Anne-Sophie Buchholzer
T 03 89 36 28 33, a-sophie.buchholzer@lafilature.org
enseignement supérieur Edwige Springer
T 03 89 36 28 34, edwige.springer@lafilature.org 

TARIF DES SPECTACLES
maternelle + primaire 6 € la place 
collège + lycée 9 € la place 
(abonnement dès 3 spectacles à 7 € la place)
enseignement supérieur  

« Carte culture » 6 € la place 

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’expositions… 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 cinquième 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. La Filature devient 
également cette année le partenaire de l’option 
facultative de théâtre.

L’uNIvERSITé DE hAuTE-ALSACE 
& LA hAuTE éCOLE DES ARTS Du RhIN

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

CLASSE PRéPARATOIRE ThéâTRE

En partenariat avec le TNS et la Faculté  
de Lettres de l’UHA, La Filature ouvre une 
Classe préparatoire théâtre destinée à dix 
jeunes, futurs élèves-comédiens, recrutés  
sur critères sociaux. Cette formation gratuite, 
d’une durée d’un an, est dispensée par des 
intervenants professionnels afin de les préparer 
aux concours d’entrée des Écoles supérieures 
d’art dramatique.

CONSERvATOIRE huguETTE DREyFuS

L’ouverture du nouveau Conservatoire de 
musique, danse et art dramatique à Mulhouse 
est l’occasion d’initier de nouveaux partenariats 
avec les professeurs et leurs élèves dans 
différentes disciplines lors d’ateliers  
de découverte et perfectionnement aux côtés  
des artistes de notre saison. 

POuR LES ENSEIgNANTS

Des formations en partenariat avec la Dafor et 
des outils pédagogiques sont proposés chaque 
année afin d’accompagner les enseignants dans 
leurs sorties de classe.

JOuRNéES DE RESTITuTION

Venez découvrir les actions culturelles  
menées tout au long de la saison 18-19  
lors de deux journées de restitution 
vendredi 3 et samedi 4 mai. Un rendez-vous  
en entrée libre et ouvert à tous !
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LA FILATURE, SCÈNE NATIONALE 

20 allée Nathan Katz
68090 Mulhouse cedex
T +33 (0)3 89 36 28 28
www.lafilature.org

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
FERMETURE du 22 juillet au 20 août 2018 inclus

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 de juillet à sept. 2018 
FERMETURE du 29 juillet au 20 août 2018 inclus

pOUR LES SpECTATEURS
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. 
+ présence régulière de Food Trucks  
sur le parvis les soirs de spectacles.
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 35 – A 36 
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 mardi au vendredi 
de 9h à 13h et de 14h à 17h
T +33 (0)3 89 36 28 28
info@lafilature.org

pOUR SUIvRE NOTRE ACTUALITÉ
  lafilature.org 
  lafilature.mulhouse 
  @la_filature
  lafilature_sn

ACHETEZ VOS PLACES À L’UNITÉ

dès mardi 4 septembre à 13h30

ACHAT DE BILLETS

À LA BILLETTERIE aux heures d’ouverture (p.156)

PAR TÉLÉPHONE T +33 (0)3 89 36 28 28 
contre paiement par carte bancaire
SUR INTERNET www.lafilature.org
jUSqU’À 4 PL ACES 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 et Carte Cadeau Filature. 
jUSTIFICATIFS DE RÉDUCTION RÉCENTS à présenter lors du 
paiement, retrait du billet ou contrôle à l’entrée en salle.
ÉCHANGE DE BILLET au plus tard 2 jours avant la 
représentation initialement choisie, pour le même  
spectacle et sous réserve de places disponibles.  
Participation aux frais 2 € (gratuit pour les abonnés).
DUPLICATA DE VOS BILLETS en cas de perte : à titre exceptionnel 
jusqu’à 20 min avant le spectacle, uniquement sur 
présentation d’un justificatif d’achat et/ou d’une pièce 
d’identité. Aucun duplicata délivré en placement non 
numéroté. Le billet orignal prévaut sur le duplicata.  
Participation aux frais 2 €.  

LA CARTE CADEAU FILATURE

Offrez des places de spectacles de la Scène 
nationale, de l’Opéra ou de l’Orchestre.  
Carte valable 1 an à partir de sa date 
d’émission. Montant crédité au choix.

BILLETS SOLIDAIRES

L’accessibilité de tous les publics à la culture 
est l’affaire de chacun. En ajoutant 1 €  
à votre billet (ou une somme libre à votre 
abonnement), vous financez des places de 
spectacle pour des jeunes dont les familles 
sont en situation financière précaire.  
Cette action se construit avec des 
établissements partenaires de La Filature, 
notamment des Lycées professionnels 
mulhousiens.

TARIFS GUICHET

PLEIN TARIF : 28 €
TARIF RÉDUIT : 10 €
- de 30 ans, demandeurs d’emploi, 
bénéficiaires du RSA, de l’ASPA
ABONNÉS DE L’OSM et autres structures 
culturelles partenaires (p.159), détenteurs de 
Carte Cezam Grand Est, CCAS Territoire 
Alsace, Accès Culture, CGOS, Carte culture 
MGEN, adhérents Université populaire 
REGIO/VHS, Université populaire du Rhin  
à Mulhouse : 22 €
GROUPE 10 PERSONNES ET + : 20 €
CARTE CULTURE : 6 €
CARTE PASS TEMPS : 10 €
2 places à ce tarif par année, hors spectacles événement

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 (p.124)

adultes : 11 €, enfants : 9 €
scolaires 1er degré et structures accueil  
enfance : 6 €
FESTIVAL LES VAGAMONDES  (p.51)

Pass à partir de 3 spectacles : dès 39 €
Places à l’unité : plein tarif 21 €  
(excepté pour Bachar Mar-Khalifé,  
André Manoukian, Tous des oiseaux : 28 €)
TARIFS SPÉCIFIqUES 

spectacles Depuis l’aube (p.86), Autoportrait à ma 
grand-mère (p.112) : plein tarif 10 €, réduit 8 €
performance Mnémosyne (p.147) : tarif unique 5 €
SPECTACLES LES EXTRAS (p.132) : 15 € 
- de 30 ans, demandeurs d’emploi,
bénéficiaires du RSA, de l’ASPA : 10 €  
Carte culture : 6 €
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Pour être sûr de ne rien rater de vos  
envies et 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 !

FORMULES D’ABONNEMENT 
DÈS 3 SPECTACLES

DéCOUvERTE  
de 3 à 6 spectacles* : la place à 21 €
CURiOSiTé  
de 7 à 10 spectacles* : la place à 19 €
FiDéLiTé  
de 11 à 14 spectacles* : la place à 16 €
PASSiON  
à partir de 15 spectacles* : la place à 13 €
SAiSON  
les spectacles* annoncés  
dans ce programme 496 € 
RéDUiT  
réservé aux - de 30 ans, demandeurs  
d’emploi, bénéficiaires du RSA ou de l’ASPA :  
dès 3 spectacles*, la place à 8 €
COLLECTiviTéS, CE  
dès 3 spectacles* : la place à 15 €

* sauf les 7 spectacles en Extras (p.132), les spectacles 
Depuis l’aube (p.86) et Autoportrait à ma grand-mère (p.112) :  
en vente en supplément des formules d’abonnement.

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 de la Scène nationale.

ABONNEZ-vOUS

dès samedi 16 juin à 11h

hORAiRES ExCEPTiONNELS jUiN 2018 

samedi 16 juin de 11h à 18h
dimanche 17 juin de 14h à 18h 
du mardi 19 au samedi 23 juin de 11h à 18h

PUiS DU 26 jUiN AU 21 jUiLLET 
ET à PARTiR DU 21 AOûT 2018

du mardi au samedi de 13h30 à 18h

MODALiTéS D’ABONNEMENT 

EN DéPOSANT  
votre formulaire d’abonnement  
et son règlement à la billetterie 

PAR COURRiER 

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

SUR iNTERNET  
www.lafilature.org

RÈgLEMENT  
espèces, CB, chèques, chèques-vacances, 
chèques culture, prélèvement automatique, 
chèques Vitrines de Mulhouse et Carte 
Cadeau Filature.  
Possibilité de paiement en 3 ou 10 fois  
sans frais (dès 150 €).

ABONNEMENT gROUPé  
jusqu’à 6 personnes pour le placement en salle 
(formulaires à déposer ou à envoyer ensemble).

PRÉSENTATIONS À DOMICILE

Faites découvrir La Filature à vos amis ! 
Réunissez au minimum 5 personnes et nous 
venons chez vous présenter les spectacles avec 
des supports audio et vidéo. En tant 
qu’organisateur et en fonction de l’abonnement 
souscrit, vous vous verrez offrir entre 1 et 3 
spectacles (hors spectacles au tarif événement)
GR ATUIT sur inscription T 03 89 36 28 34 

AUTRES AVANTAGES DE L’ABONNEMENT

TARIf ABONNEMENT  
continue de s’appliquer à l’abonné pour  
les spectacles ajoutés en cours de saison  
et non choisis à la souscription.

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… 

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 4 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 120 € (soit la place à 12 €).
Chaque spectacle est accessible 3 mois avant  
la date de la première représentation dans  
la limite des places disponibles.
4 places maximum par spectacle. Les spectacles au tarif 
événement comptent pour 2 ou 3 unités, voir conditions  
en billetterie.

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 (p.163)

tarif adulte : 66 € 
tarif - de 30 ans : 34 € 
sauf Ballets européens au 21e siècle (p.92)

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 (p.163)

tarif adulte : 144 € 
tarif - de 26 ans : 72 € 
supplément de 10 € pour Il barbiere di Siviglia  
et Don Giovanni

CHOISISSEz 3 CONCERTS  
de l’Orchestre symphonique de Mulhouse 
programmés à La Filature (p.164)

tarif adulte : 54 € 
tarif - de 26 ans : 21 €
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L’ASSOCIATION
LES AMIS DE LA FILATURE

Spectateur assidu ou occasionnel de  
La Filature, vous appréciez son projet 
artistique et vous souhaitez le soutenir : 
adhérez à l’association « Les Amis de  
La Filature ». L’association offre tout au long 
de la saison un accès privilégié à la vie  
de La Filature : rencontres, conférences,  
visites guidées, répétitions générales  
et avant-premières… Elle propose également  
la découverte d’autres lieux culturels  
de la région : expositions, spectacles…

LES AMIS DE L A FIL ATURE :
DES PASSEURS DE CULTURE

En organisant les « introductions-minute » 
(p.149) et les analyses chorales « tous en chœur » 
(p.150), en suscitant l’échange sur son blog, 
l’association fait partager ses envies, ses coups 
de cœur, ses interrogations et cultive le goût  
du spectacle vivant et des arts visuels.

POUR ADHÉRER, C’EST S IMPLE

Cochez la case sur le formulaire d’abonnement 
ou remplissez le bulletin d’adhésion.
TARIF pour la saison 18-19 : 15 €

BLOG
www.lesamisdelafilature.wordpress.com

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

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. 
Au sein d’un Club des partenaires, une 
quinzaine 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 (p.153).
 
CONTACT
Michel Charles-Beitz, secrétaire général
T 03 89 36 28 03
michel.charles-beitz@lafilature.org

MONICA GUILLOUET-GÉLYS directrice
CORALIE PLAA secrétaire de direction 

ADMINISTRATION
PHILIPPE LAFON administrateur

RESSOURCES ET GESTION

MARIANNE TALON chef comptable
NICOLE SCHILLING comptable
MARIE-HÉLÈNE ARNOLD assistante  
des ressources humaines

PRODUCTION

ÉMILIE FICHTER responsable d’administration 
et de production
EMMANUELLE BIEHLER chargée de production
MYRIAM SELLAMI responsable de l’accueil des artistes

JEAN-YVES GUÉNIER conseiller technique

TECHNIQUE
HENRI-FRANÇOIS MONNIER directeur technique  
(jusqu’au 30 sept.)
VINCENT DE JOANNIS directeur technique  
(à compter du 1er sept.) 
CHRISTINE BOULOGNE secrétaire du service technique

SERVICES SCÉNIQUES

DOMINIQUE DISS, DAVID RISTIC, NN régisseurs généraux
CHRISTIAN TERRADE régisseur principal de scène
NN régisseur de scène
MATHIAS STEINLEN régisseur principal lumières
PATRICK COLSON régisseur lumières
UBALD PAUL régisseur principal son et vidéo
EMMANUELLE NAL régisseuse son et vidéo
MUSTAPHA BOULAHYA machiniste
NOE HENKES, JEAN KUBISZYN apprentis

SERVICE BÂTIMENT

PASCAL KEIFLIN adjoint au directeur technique délégué  
au bâtiment (à compter du 1er sept.)
FRÉDÉRIC CHOMETTE régisseur sécurité et maintenance

BERTRAND JACOBERGER  
président du conseil d’administration 

COMMUNICATION
RENAUD SERRAZ directeur de la communication,  
conseiller artistique à l’international
AXELLE MADORÉ responsable de la communication
ÉMILIE GAGNEUR attachée à la communication (presse)
FLORIAN BARBERGER attaché à la communication  
(infographie, contact compagnies)

SECRÉTARIAT GÉNÉRAL
MICHEL CHARLES-BEITZ secrétaire général

ARTS VISUELS

EMMANUELLE WALTER conseillère artistique  
arts visuels et numériques

RELATIONS AVEC LE PUBLIC

CLÉMENTINE CHÉRONNEt responsable du service  
(scolaires 1er degré, milieu carcéral)
ANNE-SOPHIE BUCHHOLZER chargée des relations publiques 
(collèges, lycées)
ELENA GÄRTNER attachée aux relations publiques  
(La Filature Nomade, frontaliers, structures socioculturelles)
LAURENCE ROLLET conseillère danse, chargée des relations 
publiques (handicap, champ social)
EDWIGE SPRINGER attachée aux relations publiques  
(comités d’entreprise, universités, amateurs) 

BILLETTERIE

FABIEN CATINAT-CURÉ responsable de la billetterie  
et des ventes
MYRIAM KOLB, CHARLINE GRAIZELY  

chargées de relations publiques et de billetterie

ACCUEIL

VALÉRIE SCHREINER responsable de l’accueil
DILAN CELIK-KARTAL assistante à l’accueil (jusqu’au 31 août)
FOUSIA GHEDJATI secrétaire standardiste
et les hôtesses et hôtes de salle

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

IL BARBIERE DI SIVIGLIA 
ROSSINI
dimanche 7 oct. 15h
mardi 9 oct. 20h
DIRECTION MUSICALE Michele Gamba
MISE EN SCÈNE, DÉCORS, COSTUMES  
Pierre-Emmanuel Rousseau
AVEC les Chœurs de l’OnR  
et l’Orchestre symphonique  
de Mulhouse
nouvelle production
coproduction avec l’Opéra de Rouen – 
Normandie

PELLÉAS ET MÉLISANDE
DEBUSSY
vendredi 9 nov. 20h
dimanche 11 nov. 15h
DIRECTION MUSICALE Franc Ollu
MISE EN SCÈNE, CHORÉGR APHIE Sidi 
Larbi Cherkaoui, Damien Jalet
AVEC les Chœurs de l’OnR, 
l’Orchestre philharmonique  
de Strasbourg et Eastman
nouvelle production
coproduction avec l’Opera Vlaanderen,  
Les Théâtres de la Ville de Luxembourg, 
GöteborgsOperan et le Grand Théâtre de 
Genève

BARKOUF OU UN CHIEN  
AU POUVOIR
OFFENBACH
dimanche 6 janv. 15h
mardi 8 janv. 20h
DIRECTION MUSICALE Jacques Lacombe
MISE EN SCÈNE Mariame Clément
AVEC les Chœurs de l’OnR  
et l’Orchestre symphonique  
de Mulhouse
nouvelle production 
coproduction avec l’Oper Köln 

BEATRIX CENCI
GINASTERA
vendredi 5 avril 20h
dimanche 7 avril 15h
DIRECTION MUSICALE Marko Letonja
MISE EN SCÈNE Mariano Pensotti
AVEC les Chœurs de l’OnR  
et l’Orchestre philharmonique  
de Strasbourg
nouvelle production
création française

DER FREISCHÜTZ
VON WEBER
vendredi 17 mai 20h
dimanche 19 mai 15h
DIRECTION MUSICALE Patrick Lange
MISE EN SCÈNE, DR AMATURGIE Jossi 
Wieler, Sergio Morabito
AVEC les Chœurs de l’OnR et 
l’Orchestre symphonique de 
Mulhouse
nouvelle production
en coproduction avec le Théâtre Royal  
de La Monnaie/De Munt, Bruxelles

DON GIOVANNI
MOZART
vendredi 5 juillet 20h
dimanche 7 juillet 17h
DIRECTION MUSICALE Christian Curnyn
MISE EN SCÈNE Marie-Eve Signeyrole
AVEC les Chœurs de l’OnR  
et l’Orchestre philharmonique  
de Strasbourg
nouvelle production

BALLETS

LE LAC DES CYGNES
RADHOUANE EL MEDDEB
vendredi 1er fév. 20h*
samedi 2 fév. 15h + 20h
dimanche 3 fév. 15h
CHORÉGR APHIE Radhouane El Meddeb 
MUSIQUE Piotr Illitch Tchaïkovski
DIRECTION MUSICALE Hossein Pishkar 
AVEC le Ballet de l’OnR et l’Orchestre 
philharmonique de Strasbourg
création
coproduction avec la Compagnie de SOI
*représentation présentée avec des musiques 
enregistrées

BALLETS EUROPÉENS  
AU 21E SIÈCLE
CCN BALLET DE L’ONR
BALLETT THEATER BASEL
CCN BALLET DE LORRAINE
mardi 19 mars 20h
mercredi 20 mars 20h
programme détaillé p.92

MARIA DE BUENOS AIRES
PIAZZOLLA / FERRER
vendredi 26 avril 20h
samedi 27 avril 20h
dimanche 28 avril 15h
MUSIQUE Astor Piazzolla
LIVRET Horacio Ferrer
CHORÉGR APHIE, DÉCORS Matias Tripodi
DIRECTION MUSICALE Nicolas Agullo
AVEC le Ballet de l’OnR  
et La Grossa-Orchestre Tipica  
de la Maison Argentine
nouvelle production
dans le cadre de Plus loin l ’Europe : Argentine

PROLOGUES EN ENTRÉE LIBRE

opéra : 1h avant le spectacle
ballet : 30 min avant le spectacle

POUR LES SPECTACLES PRÉSENTÉS  
AU THÉÂTRE DE L A SINNE

veuillez vous référer au programme  
de saison de l’Opéra national du Rhin.
www.operanationaldurhin.eu 

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, 
elle accueille les programmations de : 

- LA FILATURE, SCÈNE 
   NATIONALE – MULHOUSE

- L’OpéRA NATIONAL dU RHIN    
   (p.163)

- L’ORCHESTRE SyMpHONIqUE  
  dE MULHOUSE (p.164)

Elle abrite également une 

- MédIATHÈqUE (p.165) 
spécialisée dans le cinéma, 
la musique et les arts de la scène.
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CONCERT SYMPHONIQUE 1
RAVEL, GOUGEON, DEBUSSY
vendredi 12 oct. 20h
samedi 13 oct. 20h
DIRECTION Jacques Lacombe
PIANO Pascal Rogé

CONCERT SYMPHONIQUE 2
WILLIAMS, DEBUSSY, HOLST 
vendredi 23 nov. 20h
samedi 24 nov. 20h
DIRECTION Jacques Lacombe
AVEC le Chœur de Haute-Alsace 
PARTENARIAT avec la HEAR

CONCERT SYMPHONIQUE 3
TCHAÏKOVSKI
vendredi 21 déc. 20h
samedi 22 déc. 20h
DIRECTION Jacques Lacombe
DESSINATRICE SUR SABLE Daria Kotyukh
RÉCITANT François Castang
AVEC le Chœur d’enfants – maîtrise 
de Colmar

CONCERT NOUVEL AN
GOUNOD, CHAMPAGNE, 
DOMPIERRE, WALDTEUFEL, 
MASSENET, OFFENBACH, 
BERLIOZ
mardi 1er janv. 17h
DIRECTION Jacques Lacombe

CONCERT SYMPHONIQUE 4
MOZART, BEETHOVEN
vendredi 25 janv. 20h
samedi 26 janv. 20h 
DIRECTION, VIOLON Augustin Dumay
ALTO Pascal Bride

CONCERT SYMPHONIQUE 5
HERSANT, BRUCH, BRAHMS
vendredi 22 fév. 20h
samedi 23 fév. 20h
DIRECTION Jacques Lacombe
VIOLON Victor Dernovski

CONCERT SYMPHONIQUE 6
PIAZZOLLA, CURA, 
RACHMANINOV
vendredi 8 mars 20h
samedi 9 mars 20h
DIRECTION, TÉNOR José Cura
SOPR ANO Odile Heimburger
AVEC le Chœur Philharmonique  
de Strasbourg et le Chœur  
de Haute-Alsace

CONCERT  
POP-SYMPHONIQUE
BIRKIN GAINSBOURG 
LE SYMPHONIQUE
samedi 23 mars 19h
PARTENARIAT La Filature 
programme détaillé p.96

CONCERT SYMPHONIQUE 7
GOLIJOV, GINASTERA, 
BEETHOVEN
vendredi 29 mars 20h
samedi 30 mars 20h
FESTIVAL ARSMONDO de l’OnR : 
Argentine
DIRECTION Ken David Masur
PIANO Gabriel Urgell Reyes

CONCERT SYMPHONIQUE 8
HARBISON, DANIELPOUR, 
BERNSTEIN, GERSHWIN
vendredi 10 mai 20h
samedi 11 mai 20h
DIRECTION Jacques Lacombe
PERCUSSIONS Lisa Pegher

CINÉ-CONCERT
LE FANTôME DE L’OPÉRA 
vendredi 21 juin 20h
samedi 22 juin 19h 
COMPOSITION, DIRECTION Gabriel 
Thibaudeau
PARTENARIAT La Filature
programme détaillé p.122

CONCERT SYMPHONIQUE 9
LAMPEL, SAINT-SAËNS, 
RAVEL
vendredi 28 juin 20h
samedi 29 juin 20h
DIRECTION Jacques Lacombe
VIOLONCELLE Emmanuelle Bertrand

CONFÉRENCES EN ENTRÉE LIBRE

à 19h avant chaque concert 
symphonique 

POUR LES AUTRES CONCERTS

veuillez vous référer au  
programme de saison de l’Orchestre  
symphonique de Mulhouse.
www.orchestre-mulhouse.fr

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 :

13 101 DVD, 328 BLU-RAY pour tous
1 944 DVD, 87 BLU-RAY pour enfants
19 770 CD dont 802 CD jeunesse
4 265 PARTITIONS anciennes
1 410 PARTITIONS modernes
7 490 LIVRES dont 3 500 pièces
et ouvrages sur le théâtre
947 ESTAMPES

LIVRES ET REVUES spécialisés 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
https://bibliotheques.mulhouse.fr

PROjECTIONS

La Médiathèque organise régulièrement des 
projections de films documentaires en entrée 
libre et participe au « Mois du Film 
documentaire », un événement qui a lieu 
chaque année en novembre. Ces projections 
ont pour objectif de mettre en valeur la qualité 
et la diversité de ce cinéma dit « du réel ».  
Tous les films sont ensuite disponibles  
en prêt à la Médiathèque.

VIDEO REPLAY

Un travail de partenariat avec la Scène 
nationale est mené pour proposer  
des « video replay » en amont de certaines 
représentations (p.149). Ces séances  
sont essentiellement basées sur le fonds  
de films documentaires des arts de la  
scène de la Médiathèque.

SÉLECTION D’OUVRAGES

Des mises en valeurs et des sélections 
thématiques de documents en lien avec  
la programmation de la Scène nationale,  
mais aussi sur d’autres sujets d’actualité,  
sont présentées tout au long de l’année.
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AOÛT

MARDI 21 20h jazz, poésie
ouverture Festival Météo

K. TIPPETT + D. MURR AY FEAT. S. WILLIAMS  à la Sinne

SEPTEMBRE

SAMEDI 15 à venir visites guidées JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE

SAMEDI 29 
ouverture de saison

17h30 théâtre CLOWNSTRUM

19h vernissage EXPO 1 Mathieu Pernot

20h danse GR AVITÉ

DIMANChE 30 17h danse GR AVITÉ

OCTOBRE

MARDI 2 20h jazz, accordéon VINCENT PEIR ANI

DIMANChE 7 15h OnR IL BARBIERE DI SIVIGLIA

MARDI 9 20h OnR IL BARBIERE DI SIVIGLIA

danse, marionnettes AT ThE STILL POINT OF ThE TURNING WORLD

MERCREDI 10 20h danse, marionnettes AT ThE STILL POINT OF ThE TURNING WORLD

VENDREDI 12 20h OSM CONCERT SYMPhONIQUE 1

SAMEDI 13 17h jeune public, théâtre LE ChAT N’A QUE FAIRE… + goûter-rencontre

20h OSM CONCERT SYMPhONIQUE 1

SAMEDI 13  
DIMANChE 14

à venir atelier danse INITIATION DANSE BAROQUE

MARDI 16 20h percussions japonaises TAIKO

MERCREDI 17 20h30 théâtre MY REVOLUTION IS BETTER… à Strasbourg 

JEUDI 18 19h théâtre POINTS DE NON-RETOUR

VENDREDI 19 20h théâtre POINTS DE NON-RETOUR

danse MASS B + video replay

21h bal BAROQUIADE

SAMEDI 20 11h-13h atelier théâtre ATELIER « POINTS DE NON-RETOUR » AVEC DAVID LESCOT

NOVEMBRE

DU LUNDI 5 
AU SAMEDI 17

théâtre,  
La Filature Nomade

hISTOIRE DU TIGRE  
dans des communes du Sud-Alsace

« SCÈNES D’AUTOMNE EN ALSACE » DU SAMEDI 3 NOV. AU MERCREDI 12 DÉC.

MERCREDI 7 20h théâtre DÉSIRER TANT + apéro photo

JEUDI 8 19h théâtre DÉSIRER TANT  + (psych)analyse

VENDREDI 9 20h théâtre  DÉSIRER TANT

OnR PELLÉAS ET MÉLISANDE

DIMANChE 11 15h OnR PELLÉAS ET MÉLISANDE

MERCREDI 14 20h jazz manouche ANGELO DEBARRE

cirque A SIMPLE SPACE + conférence expo photo

JEUDI 15 19h cirque A SIMPLE SPACE

VENDREDI 16 20h cirque A SIMPLE SPACE

théâtre, musique J’AI DES DOUTES

SAMEDI 17 19h cirque A SIMPLE SPACE

théâtre, musique J’AI DES DOUTES

MARDI 20 à venir atelier danse WORKShOP AVEC ShARON FRIDMAN 

MERCREDI 21 20h danse ALL WAYS + ¿hASTA DÓNDE…?

JEUDI 22 20h30 vernissage EXPO 2 Régionale 19

VENDREDI 23 20h théâtre LA VILLE + lecture

OSM CONCERT SYMPhONIQUE 2

SAMEDI 24 19h théâtre LA VILLE

20h OSM CONCERT SYMPhONIQUE 2

MERCREDI 28 20h théâtre LE TRIOMPhE DE L’AMOUR  + intro-minute

JEUDI 29 19h théâtre LE TRIOMPhE DE L’AMOUR + video replay

théâtre ChAMP DE MINES

VENDREDI 30 20h théâtre ChAMP DE MINES

DÉCEMBRE

SAMEDI 1ER 20h cirque EINS ZWEI DREI à Bâle 

MERCREDI 5 20h théâtre UN hOMME  + apéro photo

cirque TEh DAR + apéro photo

JEUDI 6 19h théâtre UN hOMME

cirque TEh DAR

VENDREDI 7 20h cirque TEh DAR

SAMEDI 8 15h cirque TEh DAR

17h déambulation PARCOURS ThÉÂTR ALISÉ LSF 

19h cirque TEh DAR 

MERCREDI 12 15h jeune public, danse LES OMBRES BLANChES + goûter-rencontre

SAMEDI 15 17h théâtre LE PROCÈS + conférence le 14 déc.

MARDI 18 20h chanson KEREN ANN & QUATUOR DEBUSSY

MERCREDI 19 20h théâtre JUSQUE DANS VOS BR AS

JEUDI 20 19h théâtre JUSQUE DANS VOS BR AS + tous en chœur 

VENDREDI 21 20h théâtre JUSQUE DANS VOS BR AS

OSM CONCERT SYMPhONIQUE 3

SAMEDI 22 20h OSM CONCERT SYMPhONIQUE 3
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JANVIER

MARDI 1ER 17h OSM CONCERT DU NOUVEL AN

DIMANChE 6 15h OnR BARKOUF OU UN ChIEN AU POUVOIR

MARDI 8 20h OnR BARKOUF OU UN ChIEN AU POUVOIR

« FESTIVAL LES VAGAMONDES » DU MERCREDI 9 AU DIMANChE 20 JANV. 
programme complet à venir : spectacles, rencontres, conférences, projections…

MERCREDI 9 18h théâtre sans parole YES GODOT

19h inauguration FESTIVAL LES VAGAMONDES

vernissage EXPO 3 Newsha Tavakolian

20h théâtre QUASI NIENTE

JEUDI 10 18h théâtre sans parole YES GODOT

19h théâtre QUASI NIENTE

20h30 concert, multimédia BAChAR MAR-KhALIFÉ à Guebwiller 

VENDREDI 11 18h théâtre sans parole YES GODOT

20h30 théâtre SUMMERLESS à Thann 

SAMEDI 12 18h théâtre sans parole YES GODOT

20h flamenco LA FIESTA

20h30 théâtre SUMMERLESS à Thann 

SAMEDI 12
DIMANChE 13

10h-15h
10h-18h

atelier théâtre ATELIER AVEC ANAS ABDUL SAMAD

DIMANChE 13 17h jazz ANDRÉ MANOUKIAN QUARTET  à Sausheim

MARDI 15 18h théâtre sans parole YES GODOT

20h théâtre ChRONIQUES D’UNE VILLE QU’ON CROIT CONNAÎTRE

théâtre MIR VAM (PEACE BE WITh YOU) à Illzach

MERCREDI 16 18h théâtre sans parole YES GODOT

19h théâtre TOUS DES OISEAUX

20h théâtre ChRONIQUES D’UNE VILLE QU’ON CROIT CONNAÎTRE

théâtre MIR VAM (PEACE BE WITh YOU) à Illzach

JEUDI 17 18h théâtre sans parole YES GODOT

19h théâtre TOUS DES OISEAUX

VENDREDI 18 18h théâtre sans parole YES GODOT

SAMEDI 19 18h musique, danse SEYDOU BORO + bal moderne africain

DU LUNDI 21 JANV. 
AU SAMEDI 2 FÉV.

théâtre-clownesque 
La Filature Nomade

AMI-AMI, CLOWN SOLO  
dans des communes du Sud-Alsace

MARDI 22 19h danse, théâtre BELGIAN RULES / BELGIUM RULES

MERCREDI 23 19h danse, théâtre BELGIAN RULES / BELGIUM RULES

VENDREDI 25 20h OSM CONCERT SYMPhONIQUE 4

SAMEDI 26 20h OSM CONCERT SYMPhONIQUE 4

MERCREDI 30 20h théâtre OÙ LES CœURS S’ÉPRENNENT

JEUDI 31 19h théâtre OÙ LES CœURS S’ÉPRENNENT 

FÉVRIER

VENDREDI 1ER 20h théâtre OÙ LES CœURS S’ÉPRENNENT + conférence

BnR LE LAC DES CYGNES

SAMEDI 2 15h
20h

BnR LE LAC DES CYGNES

17h jeune public, théâtre TROIS PETITES SœURS à la Sinne + goûter-rencontre

DIMANChE 3 15h BnR LE LAC DES CYGNES

MERCREDI 6 20h spectacle musical COSMOS 1969 + apéro photo

danse SWAN LAKE  à Belfort 

VENDREDI 8 20h ciné-spectacle DANS LA PEAU DE DON QUIChOTTE

SAMEDI 9 10h-12h atelier jeune public ATELIER ADULTE-ENFANT « À VOS SAVEURS ! »

15h   jeune public,  
Opéra-Bouffe

À VOS SAVEURS ! + goûter-rencontre

19h ciné-spectacle DANS LA PEAU DE DON QUIChOTTE

VENDREDI 22 20h OSM CONCERT SYMPhONIQUE 5

SAMEDI 23 20h OSM CONCERT SYMPhONIQUE 5

DU LUNDI 25 FÉV. 
AU SAMEDI 9 MARS

théâtre, musique, dessin 
La Filature Nomade

CANDIDE, QU’ALLONS-NOUS DEVENIR ? 
dans des communes du Sud-Alsace

MERCREDI 27 19h vernissage EXPO 4 Cambodge + 18h rencontre

20h théâtre SAïGON 

JEUDI 28 19h théâtre SAïGON + intro-minute

MARS

VENDREDI 1ER 20h théâtre JE M’APPELLE ISMAËL à Strasbourg 

MARDI 5 20h jazz hENRI TEXIER SAND QUINTET

théâtre 40° SOUS ZÉRO

MERCREDI 6 20h théâtre 40° SOUS ZÉRO + lecture

JEUDI 7 19h théâtre 40° SOUS ZÉRO + video replay

VENDREDI 8 20h théâtre 40° SOUS ZÉRO  + after musical + tous en chœur le 9 mars

OSM CONCERT SYMPhONIQUE 6

SAMEDI 9 19h théâtre DEPUIS L’AUBE (ODE AUX CLITORIS) à Kingersheim

20h OSM CONCERT SYMPhONIQUE 6

« LA QUINZAINE DE LA DANSE » DU MARDI 12 AU SAMEDI 23 MARS

MERCREDI 13 18h30-
20h30

atelier théâtre ATELIER « RED » AVEC DAVID LESCOT

20h danse RED + conférence-intro

JEUDI 14 19h danse RED + conférence-intro

théâtre MEMORIES OF SAR AJEVO

VENDREDI 15 20h danse RED + conférence-intro

MARDI 19 20h danse BALLETS EUROPÉENS AU 21E SIÈCLE

MERCREDI 20 20h danse BALLETS EUROPÉENS AU 21E SIÈCLE

danse ROMANCES INCIERTOS, UN AUTRE ORLANDO
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JEUDI 21 19h danse ROMANCES INCIERTOS, UN AUTRE ORLANDO

VENDREDI 22 20h danse ROMANCES INCIERTOS, UN AUTRE ORLANDO  + conférence

20h30 théâtre ThE WAY ShE DIES à Strasbourg 

SAMEDI 23 19h chanson BIRKIN GAINSBOURG LE SYMPhONIQUE

MARDI 26 20h magie DANS LA PEAU D’UN MAGICIEN

MERCREDI 27 20h magie DANS LA PEAU D’UN MAGICIEN + apéro photo

théâtre LA BIBLE, VASTE ENTREPRISE… + apéro photo

JEUDI 28 19h théâtre LA BIBLE, VASTE ENTREPRISE…  + tous en chœur 

VENDREDI 29 20h OSM CONCERT SYMPhONIQUE 7

VENDREDI 29 
SAMEDI 30 
DIMANChE 31

19h-21h
10h-16h
10h-16h

atelier théâtre ATELIER AVEC CÉLINE ChAMPINOT

SAMEDI 30 20h OSM CONCERT SYMPhONIQUE 7

AVRIL

MERCREDI 3 15h cirque LES PRINCESSES séance jeune public + goûter-rencontre

JEUDI 4 19h cirque LES PRINCESSES séance tout public

20h théâtre ABUELOS CUBANOS à Bâle 

VENDREDI 5 20h OnR BEATRIX CENCI

DIMANChE 7 15h OnR BEATRIX CENCI

MERCREDI 24 20h théâtre DÉTRUIRE + intro-minute

JEUDI 25 19h théâtre DÉTRUIRE + (psych)analyse

VENDREDI 26 19h performance MNÉMOSYNE Josef Nadj

20h vernissage EXPO 5 Josef Nadj

BnR MARIA DE BUENOS AIRES

SAMEDI 27 17h
19h

performance MNÉMOSYNE Josef Nadj

20h BnR MARIA DE BUENOS AIRES

20h30 théâtre, clavecin LE FILS à Guebwiller 

DIMANChE 28 15h BnR MARIA DE BUENOS AIRES

MAI

VENDREDI 3 
SAMEDI 4

à venir restitution ateliers ACTIONS CULTURELLES 18-19

SAMEDI 4 10h– 
11h30

atelier jeune public ATELIER ADULTE-ENFANT « LE SILENCE ATTR APÉ… »

15h
18h

jeune public, théâtre,  
arts visuels

LE SILENCE ATTR APÉ PAR LA MANChE + goûter-rencontre

19h danse SAISON SÈChE + tous en chœur

« MAI DOCUMENTAIRE » DU VENDREDI 10 AU VENDREDI 24 MAI

VENDREDI 10 20h théâtre hOSPITALITÉS +conférence + apéro photo

OSM CONCERT SYMPhONIQUE 8

SAMEDI 11 19h théâtre hOSPITALITÉS

20h OSM CONCERT SYMPhONIQUE 8

MARDI 14 18h performance AUTOPORTR AIT À MA GR AND-MÈRE

20h théâtre TR ANS (MÉS ENLLÀ)  + projection au cinéma Bel Air 

MERCREDI 15 18h performance AUTOPORTR AIT À MA GR AND-MÈRE

JEUDI 16 18h performance AUTOPORTR AIT À MA GR AND-MÈRE

VENDREDI 17 20h performance AUTOPORTR AIT À MA GR AND-MÈRE

OnR DER FREISChÜTZ

DIMANChE 19 15h OnR DER FREISChÜTZ

MERCREDI 22 20h théâtre, musique PORTR AIT DE LUDMILLA EN NINA SIMONE

JEUDI 23 19h théâtre, musique PORTR AIT DE LUDMILLA EN NINA SIMONE

théâtre STADIUM

VENDREDI 24 20h théâtre, musique PORTR AIT DE LUDMILLA EN NINA SIMONE

SAMEDI 25
DIMANChE 26

10h- 
16h

atelier théâtre ATELIER AVEC DAVID LESCOT

MARDI 28 20h santeria cubaine 
vaudou haïtien

OMAR SOSA & JACQUES SChWARZ-BART SEXTET

JUIN

SAMEDI 8 19h tango PLAZA FR ANCIA ORChESTR A + milonga

SAMEDI 15 17h jeune public, danse LA MAISON DU PANDA + goûter-rencontre

MARDI 18 19h La Filature PRÉSENTATION SAISON 19-20

VENDREDI 21 20h ciné-concert LE FANTÔME DE L’OPÉR A  + apéro photo

SAMEDI 22 19h ciné-concert LE FANTÔME DE L’OPÉR A

VENDREDI 28 20h OSM CONCERT SYMPhONIQUE 9

SAMEDI 29 20h OSM CONCERT SYMPhONIQUE 9

JUILLET

VENDREDI 5 20h OnR DON GIOVANNI

DIMANChE 7 17h OnR DON GIOVANNI
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