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PROCHAINEMENT À LA FILATURE

Joël Pommerat place la Révolution française 
au cœur de son nouveau spectacle choral et 
polyphonique. En costumes sobres et modernes 
d’aujourd’hui, on assiste à la naissance des 
droits de l’Homme, tandis que liberté et égalité 
s’imaginent et se forgent. Une descente aux abîmes 
de notre culture historique et politique durant 
laquelle spectateurs et acteurs se confondent.
spectacle en français surtitré en allemand
+ conférence par Bastien Gallet consacrée au travail 
de Joël Pommerat vendredi 29 avril 18h en entrée libre

théâtre

ÇA IRA (1), 
FIN DE LOUIS
Joël Pommerat

jeudi 28 avril 19h
vendredi 29 avril 19h

Dans ce chef-d’œuvre d’Anton Tchekhov, 
l’amour n’est jamais acquis : l’instituteur aime 
Macha qui aime Treplev qui aime Nina qui aime 
Trigorine, lequel n’aime personne mais est aimé 
par Nina et par Arkadina. Une ronde de ratages 
et de questionnements autour de la possibilité 
de l’amour qu’ explore Thomas Ostermeier, actuel 
directeur de la Schaubühne de Berlin.
spectacle en français surtitré en allemand
séance en audiodescription vendredi 13 mai 20h
+ rencontres, conférence et atelier autour du spectacle

théâtre

LA MOUETTE
d’Anton Tchekhov
par Thomas Ostermeier

mercredi 11 mai 20h
jeudi 12 mai 19h
vendredi 13 mai 20h

spectacle musical

CONCERT 
POUR LE 
TEMPS 
PRÉSENT
Pierre Henry
Thierry Balasse
mercredi 2 mars 20h

Thierry Balasse nous emmène au cœur d’une 
partition majeure des années 60 : Messe pour le
temps présent. Pierre Henry, qui en est l’auteur,
est considéré comme l’un des pères de la musique 
électroacoustique. Ce concert sera complété par 
deux autres créations : Fanfare et arc-en-ciel et 
Fusion A.A.N. La Filature va se transformer en 
véritable galaxie sonore !
rencontre en bord de scène avec les artistes à l’issue du concert



MARIANO PENSOTTI

Né en 1973, Mariano Pensotti est auteur dramatique 
et metteur en scène. Il étudie le cinéma, les arts 
plastiques et le théâtre à Buenos Aires, sa ville natale, 
puis en Espagne et en Italie. Au cours des dix dernières 
années, il écrit et dirige plus de quinze spectacles 
de théâtre qui sont présentés dans le monde entier. 
Mariano Pensotti y développe deux lignes distinctes : 
l ’une se compose de créations scéniques pour lesquelles 
il écrit ses propres textes littéraires et qui s’appuient 
fortement sur le travail avec les comédiens, et l ’autre 
consiste à produire divers spectacles hors les murs, 
avec pour intention principale de générer un contraste 
particulier entre fiction et réalité, en situant la fiction 
dans l ’espace public. 
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Sur une scène de théâtre qui se veut musée 
archéologique des identités, Mariano 
Pensotti croise les vies de 4 personnages : 
Alfredo, qui voit réapparaître les objets 
du jeune révolutionnaire qu’il a été ; son 
fils, Manuel, un ancien « jeune metteur en 
scène talentueux » ; Natalia, chanteuse en 
quête de reconnaissance, et Damian, jeune 
homme politique de gauche.
Le metteur en scène expose les identités 
« premières » et explore les mythes 
personnels et les récits familiaux. 
Quand ces figures idéales rêvées ou 
enfouies resurgissent, les personnages se 
confrontent à des doubles ; ceux qu’ils ont 
voulu être ou ceux qu’ils ont été. L’écart 
entre la réalité et l’image que chacun 
s’était fixée comme but ou modèle se 
mesure. Quand je rentrerai à la maison je 
serai un autre questionne les légendes qui 
nous sont apposées ou que l’on attribue à 
ses proches. La possibilité d’être un autre 
est toujours à la fois interdite et souhaitée.

Cuando vuelva a casa voy a ser otro
Cineastas 
El pasado es un animal grotesco
Disco
La Marea
Los Muertos
Los 8 de Julio
Ojos Ajenos


