
Cie Rhizome

du mar. 18 au ven. 28 oct. 2016
cirque pour tous dès 13 ans

durée 30 min + rencontre

avec Mathilde Arsenault Van Volsem

conception Chloé Moglia, son Chloé Moglia, Alain Mahé, dispositif lumières Christian Dubet.
production Rhizome / Cie Moglice – Von Verx. coproduction Scène nationale de Sète et du Bassin de Thau.

Mulhouse 
mer. 19 oct. 14h30

Afsco : 03 89 33 12 66

jeu. 20 oct. 20h 
CRM : 03 89 32 46 46

mer. 26 oct. 14h30
CSC Pax : 03 89 52 34 04

Altkirch
mar. 18 oct. 20h 

Halle au Blé
03 89 08 36 03

Riedisheim 
ven. 21 oct. 20h 

La Grange
03 89 31 15 45

Habsheim 
sam. 22 oct. 20h 
Salle Lucien Geng

03 89 44 03 07

Dietwiller 
mar. 25 oct. 20h30 

Salle des fêtes
03 89 26 88 88

Ottmarsheim 
jeu. 27 oct. 20h 

Salle des fêtes
03 89 26 07 69

Uffholtz 
ven. 28 oct. 20h30 
Foyer Saint-Érasme

06 72 55 84 84

dates de représentation

spectacle proposé par La Filature, Scène nationale – Mulhouse 
dans le cadre du projet « La Filature Nomade », avec le soutien de



La Filature Nomade

La Filature, Scène nationale – Mulhouse propose plus de 60 spectacles chaque 
saison (théâtre, danse, musique, cirque), mais aussi des expositions, des 
ateliers, des visites... À son initiative, et en étroite collaboration avec les 
collectivités et associations, le projet « La Filature Nomade » privilégie la 
proximité entre les artistes et le public en présentant des spectacles dans 

différentes communes du Haut-Rhin. 

En 2016-2017, trois pièces sont ainsi programmées : 
octobre Rhizikon de la Cie Rhizome
février Le Gai Savoir du Clown d’Alain Gautré
mars - avril En ce temps-là, l’amour... par Pierre-Yves Desmonceaux

Rhizikon

Rhizikon, qui en grec signifie « le rapport au risque », est une proposition 
allégorique, physique, visuelle, auditive, visant à susciter sensations, 
sentiments, questionnements, rêveries, réflexions, autour de cette question 
de la mise en jeu – mise en danger – de soi. Jusqu’où prendre des risques ? 
Pourquoi ? Quelles sont les limites à s’imposer ? Et celles que l’on peut 
franchir ? L’adrénaline générée face au danger et à l’interdit justifie-t-elle 

cela ? Comment envisager la possibilité de la chute et l’angoisse du vertige ?

« Depuis 2009, Rhizikon a été présenté en salle dans le cadre des saisons 
théâtrales, mais aussi hors les murs, à différents publics : festivaliers, publics 
dits « défavorisés », étudiants, lycéens, prisonniers... Il a à son actif plus de 
400 représentations. À l’automne 2013, j’ai décidé une passation de rôle pour 
que Rhizikon puisse encore toucher un large public comme il a su le faire 
jusqu’à présent, avec Mathilde Arsenault Van Volsem comme interprète. Une 
passation vécue comme un approfondissement du sens de ce spectacle et 
l’occasion d’une transmission des matières artistiques et des procédés de 
travail qui sont miens. » Chloé Mogl ia



Chloé Moglia

Chloé Moglia se forme au trapèze, aux arts martiaux et aux arts énergétiques 
avec Jean-Michel Chomet et Laurence Cortadellas. En 2000, elle fonde avec 
Mélissa Von Vépy la Cie Moglice – Von Verx. Elles créent ensemble plusieurs 
spectacles et obtiennent en 2007 le Prix SACD des arts du cirque. Dans cette 
même période, Chloé Moglia croise le travail de la Cie Fattoumi Lamoureux et 
participe aux recherches de Kitsou Dubois sur le mouvement en apesanteur. 
En 2009, elle fonde la Cie Rhizome en Bretagne, intègre sa pratique des arts 
martiaux dans son cheminement artistique et inscrit son face-à-face avec le 
vide dans une perspective d’expérimentation. Cette confrontation génère du 
sens et offre des questions silencieuses qui forment le socle de ses spectacles 
et performances : Nimbus (2007), Rhizikon * (2009), Opus Corpus (2012) et Le 
Vertige en duo avec Olivia Rosenthal (2012). Elle entame en 2013 un processus 
de création intitulé Aléas, puis met en scène Infinitudes l’année suivante avec 
19 étudiants de l’École Nationale des Arts du Cirque de Rosny, ainsi que la 

performance en trio Absences pour la Nuit Blanche à Paris. Chloé Moglia est 

artiste associée à la Scène nationale d’Évry et de l’Essonne, au Centre des 

Monuments Nationaux et au CCN2 – Centre Chorégraphique de Grenoble.

Mathilde Arsenault Van Volsem 

Mathilde Arsenault Van Volsem se forme en danse contemporaine à Caen puis 
au Conservatoire National Supérieur de Danse de Paris. Elle rencontre ensuite 
Guy Alloucherie avec qui elle participe aux créations Les Sublimes et Base 
11/19. En 2008, une reprise du rôle de Chloé Moglia dans le spectacle I look up, 
I look down... * la décide à poursuivre sa pratique de l’aérien. Parallèlement, 
elle travaille avec la Cie Un Loup pour l’Homme pour le spectacle Appris par 
corps  *, avec Arnaud Anckaert de la Cie Le théâtre du prisme pour Ma/Ma et 
Carlotta Ikeda pour Uchuu Cabaret. En 2012, elle fonde la Cie La Bascule avec 
Fred Arsenault, Lionel About et Dorothée Lamy. Sa complicité entamée avec 
Chloé Moglia d’abord sur I look up, I look down..., puis sur la reprise de Rhizikon 
en 2014, se poursuit sur la création Aléas dont elle est complice artistique et 
interprète.

* spectacles présentés à La Filature

w w w.rhizome-web.com



La Filature, Scène nationale est subventionnée par la ville de Mulhouse, le ministère de la Culture et de la Communication – 
DRAC Alsace Champagne-Ardenne Lorraine, la région Grand Est et le Conseil départemental du Haut-Rhin.

prochain spectacle dans le cadre de « La Filature Nomade »

Le Gai Savoir 
du Clown
Alain Gautré

du mer. 1er au sam. 11 fév.
à Mulhouse, Wittelsheim, 
Pfastatt, Schlierbach, 
Petit-Landau, Staffelfelden

conférence drôlatique 
pour tous dès 10 ans

Avec son costume gris que trahissent des 
chaussettes rouges à pois blancs, le maître 
du comique Alain Gautré associe l’érudition et 
le burlesque, l’explication et le gag pour nous 
raconter l’histoire du Clown. De son invention au 19e 
siècle à aujourd’hui, on suit les ressorts du jeu, on 

déchiffre les ficelles de celui qui amuse !

détail des représentations sur www.lafilature.org

LaFilature.Mulhouse @La_Filature www.lafilature.org

Machine 
de cirque
mer. 7 déc. 19h
jeu. 8 déc. 19h
ven. 9 déc. 20h
sam. 10 déc. 15h + 19h
dim. 11 déc. 15h

cirque dès 8 ans

15 ans après l’apocalypse, des survivants guettent 
l’apparition d’autres rescapés. Auprès d’eux, il y 
a une machine improbable qui se révèle être un 
formidable partenaire de jeu et que les interprètes 
ne vont cesser de prendre d’assaut. Tous sont 
des athlètes accomplis, des acrobates surdoués 
maîtrisant jonglage, équilibrisme, voltige... Un 
spectacle joyeux et fantasque qui enflamme la 
scène à un rythme de folie !

Benjamin 
Biolay
Palermo Hollywood 
Tour

mar. 24 janv. 20h

chanson française

Avec sa nonchalance, son timbre de voix nicotinée 
et la richesse musicale de ses arrangements, 
Benjamin Biolay est considéré par beaucoup  
comme le successeur de Gainsbourg. Son dernier 
album Palermo Hollywood utilise un langage 
cinématographique et évoque la bande-son d’un 
film imaginaire tourné à Buenos Aires.

prochainement à La Filature, Scène nationale – Mulhouse


