prochains spectacles jeune public à l a fil ature

théâtre dès 8 ans

dormir
cent ans
Pauline Bureau
mercredi 30 mars 15h

Le passé, le corps, la construction de l’identité
sont les matières qui inspirent les écrits de
Pauline Bureau. Avec Dormir cent ans, elle
cherche à révéler ce qui agite intérieurement
l’adolescent en devenir. Ses héros, Aurore et
Théo, ont 12 et 13 ans et tout change en eux,
mais aussi autour d’eux.
rencontre-goûter à l’issue de la représentation
+ 3 séances scolaires
jeudi 31 mars 10h et 14h15 + vendredi 1 er avril 10h

théâtre dès 4 ans

le petit
peuple de
la brume
Théâtre du Papyrus
mercredi 15 juin 15h

Dans un pays étrange et embrumé règne un
froid glacial. Toute vie y semble impossible. Et
pourtant, avec un peu d’imagination et un regard
minutieux, le petit peuple de la brume se dévoile,
tapi dans des galeries souterraines. Entre conte et
jeu de marionnettes, le Théâtre du Papyrus livre
une pièce remplie de poésie et de magie.
présenté en par tenariat avec les Tréteaux de Haute Alsace
+ rencontre-goûter à l’issue de la représentation
+ séances scolaires à déterminer

extension
cirque inextremiste

cirque
dès 6 ans

jeudi 4 fév. 19h
vendredi 5 fév. 20h
samedi 6 fév. 17h

salle modulable
1h

dans le cadre du festival musaïk a

musique du monde

anthony
joseph
samedi 21 mai 20h

Anthony Joseph, disciple britanico-trinidadien
d’un afrobeat gorgé de soul, a rapidement
compris que « la musique et la poésie pouvaient
fonctionner ensemble ». Jazz, calipso, rock,
toutes les influences se concertent pour balader
l’auditeur, le propulser vers l’ailleurs, le ramener
au présent, lui faire tourner la tête.
présenté en par tenariat avec l’Afsco – Espace Matisse

LaFilature.Mulhouse
@la_Filature
w w w. l a f i l a t u r e . o r g

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

Cirque
Inextremiste, SUR UNE IDÉE de
Yann Ecauvre, BEST REGARDS
Stéphane Filloque, RÉGIE LUMIÈRES
ET GÉNÉR ALE Sébastien Hérouart,
RÉGIE SON Frédéric Guillaume,
CRÉ ATION COLLECTIVE

PRODUCTION, ADMINISTR ATION

Géraldine Gallois, DIFFUSION,
INTENDANCE Jérôme Souchet.

PRODUCTION, FINANCEMENT

Cirque Inextremiste. SOUTIENS EN
RÉSIDENCE École de Cirque Cherche
Trouve, Vauréal ; Cie Galapiat,
Langueux ; 36 du mois, Fresnes ;
Furies, Chalons en Champagne ; Cie
Cheptel Aleïkoum, St Agil ; Pôle
Cirque Méditerranée, Creac Marseille
et Théâtre Europe La Seyne sur Mer.

AVEC Yann Ecauvre, Rémi Lecocq,
Sylvain Briani-Colin ou Jérémy
Olivier
SPECTACLE dans le cadre du festival
Jeune Public Momix en coréalisation
avec le Créa de Kingersheim
+ 1 SÉ ANCE SCOL AIRE

vendredi 5 février 14h15

Tout démarre avec un jeu cruel : deux garçons
confisquent le fauteuil roulant du troisième. Mais
gare à eux, la revanche arrive… C’est au volant
d’une redoutable mini pelle que Rémi Lecocq,
circassien tétraplégique, propulse ses comparses
dans des postures bien instables sur des planches
et des bouteilles de gaz. Le jeune artiste apprivoise
coûte que coûte l’équilibre dans des situations régies
par la gravité et où la solidarité et l’écoute mutuelle
garantissent la survie du groupe. Il fait de cet engin
mécanique son complice, le prolongement de son
corps, son « extension ».
Au-delà de la voltige et des grands frissons, le trio
d’acrobates met la question du handicap au centre de
ce spectacle plein d’humanité.

cirque inex tremiste

La compagnie est fondée en 1998 sous le nom d’As Pa de
Maïoun. Elle acquiert rapidement un chapiteau et, au
fil de rencontres, mêle danse, arts de la rue et musique.
Porté par Yann Ecauvre, le spectacle Inextremiste naît
en 2007 autour d’un trampoline et de bouteilles de gaz.
Trois ans plus tard, la compagnie devient alors le Cirque
Inextremiste. Le spectacle suivant, Extrêmités, est créé
en 2012 avec pour agrès des planches et… des bouteilles
de gaz ! Dans la même dynamique, le deuxième volet
nommé Extension voit le jour en 2014. Actuellement,
deux nouvelles créations sont en préparation : Sic Itur
Ad Astra, un spectacle de rue de grande envergure
autour d’une montgolfière, ainsi que le bal spectaculaire
Extreme Night Fever. Basé dans l’Indre, le Cirque
Inextremiste comporte une quinzaine de membres
et voyage de salles de théâtre en festivals dans toute
l’Europe depuis 2007. Risques réels et humour cinglant
sont les maîtres mots de cette compagnie qui repousse
toujours plus loin les frontières de l’extrême.
w w w.ine x tremiste .com

