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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.
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rencontre entre-Vous 
jeudi 3 déc. 20h45 / entrée libre
échange entre spectateurs, sans la 
présence des artistes à l’issue de 
la représentation, pour discuter 
de ce qui a été vu et ressenti afin 
d’enrichir sa vision du spectacle 

l’amicale 
De proDuction
en compagnonnage avec 
La Filature, présentera 
également France Distraction 
du jeudi 28 au samedi 30 janv.
(voir dernière page)

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

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

théâtre

la mouette
d’Anton Tchekhov
par Thomas Ostermeier

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

installation vivante
performance

france 
Distraction 
Belinda Annaloro, Antoine 
Defoort, Julien Fournet, 
Halory Goerger, Sébastien Vial

jeudi 28 janv. 19h + 20h
vendredi 29 janv. 19h + 20h
samedi 30 janv. 17h + 18h + 19h

Fomentée par une troupe de joyeux drilles, France 
Distraction vous invite à une déambulation entre 
kermesse bon enfant ou pot de départ arrosé 
de mousseux dans les bureaux d’une PME en 
faillite. Des ressources humaines aux méthodes 
managériales, vous apprendrez beaucoup sur les 
moteurs du libéralisme. 
installation « les thermes » en continu jusqu’au samedi 6 fév.



Halory goerger

Halory Goerger conçoit des spectacles et 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. Né en 1978, il inaugure en 2004 
une pratique sauvage, davantage influencée par la non-
danse que par le oui-théâtre. Depuis, il développe une 
écriture de plateau devenue son medium principal dans des 
pièces comme Métrage Variable, &&&&& & &&&, 
ou Germinal. En 2010, il cofonde l ’amicale de production.

antoine Defoort

C’est quelqu’un, pas plus artiste que n’importe qui d’autre, 
qui essaye de 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 de 
sauts du coq à l ’âne et de digressions sauvages. Les ratés 
et les accidents sont par ailleurs accueillis à bras ouverts 
et forment une granularité croustillante particulièrement 
appréciée des connaisseurs.

www.AMICALEDEPRODUCTION.COM

Si on avait la possibilité de repartir de zéro, à l’intérieur 
de huit mètres par dix, on ferait comment ? Germinal 
met en scène quatre individus qui envisagent le plateau 
de théâtre comme un espace vierge dans lequel tout 
est à faire. De cet espace, ils font émerger un système. 
En étant candide, on dirait : un monde. L’observer se 
déployer nous donne l’occasion de voir se construire 
une nouvelle histoire du langage, des savoirs, et des 
structures sociétales. 

Dans Germinal, on est témoin de la naissance d’une 
civilisation, dont le territoire est le plateau de théâtre, 
et dont les habitants sont des comédiens. Leurs 
besoins, leurs capacités, leurs désirs sont limités : 
bâtir une société qui n’existera que le temps de la 
représentation. La pièce est aussi, à cet égard, une 
histoire du théâtre, qui part de ses archaïsmes (la 
pantomime notamment) pour arriver à une expression 
plus contemporaine, en explorant de nombreux 
registres d’expression. Ce sont autant de prétextes pour 
construire des modalités de relation parfois aberrantes 
entre ces quatre individus qui découvrent le vivre 
ensemble tout en le réinventant.

Dans cette pièce auto-générative, on tente de 
comprendre si la stabilité quantique, ça vaut vraiment 
la peine. On essaie de savoir s’il y a un minimum 
ontologique légal. On range le monde selon de 
nouvelles catégories. On classe tout. On casse tout. 
Mais avec solennité, application et bonhomie.


