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THÉÂTRE 
1H10

VENDREDI 22 JANV. 20H 
SAMEDI 23 JANV. 19H

SALLE
MODULABLE

RENCONTRE 
AVEC LES ARTISTES 
vendredi 22 janv. 21h30 / entrée libre
animée par Olivier Chapelle 
du journal L’Alsace, à l’issue 
de la représentation

TEXTE, MISE EN SCÈNE Amir Reza Koohestani, ASSISTANTS MISE 

EN SCÈNE Mohammad Reza Hosseinzadeh, Mohammad Khaksari, 
SCÉNOGRAPHIE Amir Reza Koohestani assisté de Golnaz Bashiri, 
VIDÉO Ali Shirkhodaei, MUSIQUE Ankido Darash, Kasraa Paashaaie, 
SON Ankido Darash, CRÉATION LUMIÈRES Saba Kasmei, COSTUMES, 

ACCESSOIRES Negar Nemati assistée de Negar Bagheri, ASSISTANT 

PLATEAU Mohammad Reza Najafi, DIRECTION DE PRODUCTION 
Mohammad Reza Hosseinzadeh, Pierre Reis, ADMINISTRATION 

COMPAGNIE ET TOURNÉES Pierre Reis, TRADUCTION FRANÇAISE, 

ADAPTATION SURTITRAGE Massoumeh Lahidji. 

PRODUCTION Mehr Theatre Group. COPRODUCTION La Bâtie – 
Festival de Genève ; Künstlerhaus Mousonturm Frankfurt am Main ; 
BOZAR – Centre for Fine Arts Brussels. AVEC LE SOUTIEN de 
l’Onda (Office national de diffusion artistique).

SPECTACLE en persan surtitré en français

AVEC Mona Ahmadi, Ainaz Azarhoush, Elham Korda, Mahin Sadri

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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PROCHAINEMENT À LA FILATURE

spectacle, 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 grande
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 !
« Bains de philo » mercredi 3 fév. 12h30 + 18h30 
Une plongée dans la piscine des stoïciens avec l’auteure et 
théologue Marion Müller (gratuit sur inscription 03 89 36 28 28)

danse, théâtre

VADER
Peeping Tom

mercredi 3 fév. 20h

Peeping Tom connaît un succès mondial avec 
sa trilogie chorégraphiée des espaces de la vie 
bourgeoise. Dans la salle des pas perdus d’une 
maison de retraite 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

Sur scène, 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. Mariano Pensotti 
expose les identités premières et explore les 
mythes personnels et les récits familiaux. 
spectacle en espagnol surtitré en français

théâtre

CUANDO 
VUELVA 
A CASA VOY 
A SER OTRO
Mariano Pensotti

jeudi 25 fév. 19h
vendredi 26 fév. 20h



AMIR REZA KOOHESTANI

Né en 1978 à Shiraz en Iran, Amir Reza Koohestani publie dès 
l ’âge de 16 ans des nouvelles dans les journaux de sa ville natale. 
Également attiré par le cinéma, il suit des cours de réalisation 
et de prise de vue avant que son goût pour le théâtre ne l ’amène 
à jouer avec les membres du Mehr Theatre Group. Par la suite, 
il se consacre à l ’ écriture de ses premières pièces : And The 
Day Never Came (1999) et The Murmuring Tales (2000). 
Avec Dance On Glasses (2001), il acquiert une notoriété 
internationale. Suivent alors Recent Experiences (2003), 
Amid The Clouds (2005), Dry Blood & Fresh Vegetables et 
Quartet: A Journey North (2007), qui rencontrent un grand 
succès en Europe. Amir Reza Koohestani répond également 
aux commandes du Schauspielhaus de Cologne avec le spectacle 
Einzelzimmer (2006) et du Nouveau Théâtre de Besançon avec 
Des Utopies ? (2009). Ce dernier, créé aux côtés des metteurs en 
scène Sylvain Maurice et Oriza Hirata, est présenté en France 
et au Japon. De retour à Téhéran, il met en scène Where Were 
You On January 8th ? et The Fourth Wall, puis adapte Ivanov 
d ’Anton Tchekhov. En 2012, Amir Reza Koohestani cosigne 
avec Mani Haghighi le scénario du film Modest Reception qui 
remporte le Netpac Award au Festival International du Film de 
Berlin. En 2013, le Festival ActOral à Marseille lui commande 
l ’ écriture d’une nouvelle production, Timeloss *. Deux ans plus 
tard, Amir Reza Koohestani écrit Hearing lors d’une résidence à 
l ’Akademie Schloss Solitude de Stuttgart. Par ailleurs, le théâtre 
d’Oberhausen lui commande l ’ écriture d’une nouvelle pièce qu’il 
met en scène avec cinq comédiens allemands, Taxigeschichten.

* spectacle présenté à La Filature lors du festival les Vagamondes 2014

WWW.MEHRTHEATREGROUP.COM

Dans un internat universitaire iranien pour 
femmes, sorte de forteresse imprenable où la 
discipline règne avec force, la présence d’un 
homme est formellement interdite. Pourtant, 
le soir du Nouvel An, la jeune Samaneh croit 
entendre une voix masculine émaner du dortoir 
de son amie Neda. Comment cela pourrait 
se produire alors que le bâtiment est fermé 
à double tour ? Aucune preuve n’est fournie, 
mais un rapport est toutefois rédigé. C’est alors 
que la cheffe de dortoir, bien qu’absente le soir 
des supposés faits, va les interroger l’une après 
l’autre. Ces événements vont radicalement et 
irrémédiablement bouleverser la vie des deux 
jeunes femmes.


