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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

théâtre

Ça ira (1), 
fin de louis
Joël Pommerat

jeudi 28 avril 19h
vendredi 29 avril 19h

ProcHainement à la filature

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

danse, théâtre

Vader
Peeping Tom
mercredi 3 fév. 20h

Vader se déroule dans la salle des pas perdus 
d’une maison de retraite dans laquelle trône 
une piètre scène. Habité de figurants recrutés 
sur place, ce lieu est un univers en transit où se 
joue un désastre bouffon. Les débris d’une vie 
familiale sont précipités dans un cadre de soin et 
d’attente, qui est aussi celui de la surveillance.
spectacle en anglais surtitré en français
+ (psych)analyse d’une œuvre mercredi 3 fév. 21h45



Belinda annaloro

Peintre environnementale, esthéticienne de l ’espace, chanteuse de rock à 
2 balles, gourmande du visuel, cannibale picturale qui coud, crochète et 
tricote des motifs, Belinda Annaloro vit tous les aspects de la vie comme 
une aventure artistique.

antoine defoort

Antoine Defoort cherche à maintenir une bonne ambiance et un 
taux de porosité élevé entre ses lubies de saison, la vie, la vraie, 
et l ’art contemporain. Il se retrouve donc souvent aux prises avec 
des contradictions flagrantes qui sont soit fièrement assumées, soit 
honteusement dissimulées au moyen d’effets de manche, de sauts du coq à 
l ’âne et de digressions sauvages. 

Julien fournet

Julien Fournet vit sur-le-champ entre Lille et Bruxelles. Diplômé 
en bricolage culturel. Monte et démonte les ressorts des productions 
artistiques. Très concentré un peu maniaque. À l’origine une formation 
en philosophie qui s’incarne dans le développement de projets artistiques 
singuliers en tant que scénographe, vidéaste, assistant ou tennis-partner.

Halory GoerGer

Halory Goerger écrit des spectacles et conçoit des installations au lieu de 
construire des maisons ou de réparer des animaux, parce que c’est mieux 
comme ça pour tout le monde. Il travaille sur l ’histoire des idées, parce 
que tout était déjà pris quand il est arrivé.

séBastien Vial

Dans le peintre Sébastien Vial cohabitent un paysagiste un peu vieille 
France qui lave ses pinceaux tous les soirs, un dandy de la postabstraction 
qui n’a pas peur du rose et des coulures, une brute épaisse avec un permis 
de peindre dont tous les points ont sauté, et un figuratif mélancolique qui 
peint des hommes qui nous ressemblent mais qui foutent les jetons.

www.AMICALEDEPRODUCTION.COM

france distraction

Spectateurs, au travail.
Une immersion dans la vie d’une entreprise de divertissement 
expérimentale : cafétéria vaudevillesque, bureau forain, salle 
de discours / karaoké, espace de détente / piscine à balles. Toute 
une organisation du travail, toute une politique, tout un tas de 
RÉPONSES à des questions que l’on ne se pose pas.
Petites et grandes tragédies-comédies de l’entreprise libérale 
emballée toute seule dans sa course fofolle, jouant de ses plus beaux 
ressorts avant démontage.

Bains de PHilo

mercredi 3 fév. de 12h30 à 13h30 et de 18h30 à 19h30
Quelque part entre la piscine à balles et le sauna conceptuel, 
les Thermes deviennent aussi un lieu de débats. Plongez dans 
la philosophie des stoïciens avec l’auteure et théologue Marion
Muller-Colard. 
en entrée libre sur inscription au 03 89 36 28 28 

 

« la derniÈre cHance » : Vendredi 20 mai 20H

Antoine Defoort, Julien Fournet et Sébastien Vial 
reviendront à Mulhouse accompagnés de Mathilde 
Maillard. À l’issue d’une résidence de création à 
La Filature, ils présenteront en avant-première leur 
prochain projet intitulé La Dernière Chance. « Les 
spectateurs seront invités à effectuer des actions simples 
pour mettre en branle des micro mécanismes ludico-
poétiques, qui vont eux-mêmes s’emboiter mine de rien 
les uns aux autres pour former un objet commun. »
en entrée libre sur réservation au 03 89 36 28 28


