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AVEC Odile Darbelley, Laetitia Llop, Pierre Clarard, 
Primo Gramaglia, Michel Jacquelin
ET AVEC LA PARTICIPATION de Claude Bokhobza, 
Jerry Di Giacomo, Dany Kanashiro

SPECTACLE présenté dans le cadre des 
« Scènes d’automne en Alsace »

théâtre 
1h30 

vendredi 13 nov. 20h 
samedi 14 nov. 19h

salle 
modulable

La Filature, La Comédie De l’Est à Colmar, 
le Créa à Kingersheim, le Relais culturel 
Régional de Thann et l’Afsco – Espace Matisse 
à Mulhouse accueillent, pour cette 3e édition, les 
spectacles de 7 compagnies installées en Alsace. 
sur présentation de votre billet « tout seul je ne suis pas 
assez nombreux », bénéficiez d’un tarif privilégié à 12€ 
pour tous les autres spectacles de cette édition.

sCÈnes 
d’automne 
en alsaCe
4 scènes 
7 Cies régionales
du jeudi 5 au samedi 28 nov.

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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Destinée aux adolescents et adultes, Matthieu 
Epp nous livre une conférence-spectacle sur les 
jeux vidéo en réseau. Une plongée surprenante 
et ludique dans un monde virtuel qui associe 
récits, musiques électroniques et recherches 
scientifiques.
dans le cadre des « scènes d’automne en alsace »

théâtre 

à quoi 
tu joues ?
Matthieu Epp
samedi 14 nov. 20h30
à l’afsco – espace matisse

tout seul 
je ne suis pas 

assez nombreux
odile darbelley / miChel jaCquelin

De Hong-Kong à Sydney, en passant par New 
York, ce spectacle a fait pleurer de joie le monde 
entier. Bulles de savon, gigantesques toiles 
d’araignée, tempête de neige… plongez dans 
l’univers poétique et surréaliste du grand clown 
russe Slava Polunin ! Entre rêve et réalité, les 
images se suivent sans jamais se ressembler.

slava’s 
snowshow
mer cr edi  2 déc .  19 h
jeudi  3 déc .  19 h
vendr edi  4 déc .  2 0 h
s amedi 5 déc .  15h + 19 h
dimanche 6 déc .  14h + 18 h

Cirque : speCtaCle événement à voir en famille dÈs 8 ans



odile darbelley et miChel jaCquelin
Conférenciers loufoques, savants illuminés, artistes dérisoires et grandioses, danseurs 
de hasard, les bouffons poétiques qu’inventent Odile Darbelley et Michel Jacquelin 
réveillent la drôlerie d’une création contemporaine et interactive, toujours en train 
de faire face à un public complice et hilare. Elle, comédienne, a suivi l ’enseignement 
d’Antoine Vitez ou de Jacques Lassalle. Lui, plasticien, a photographié les spectacles 
de Tadeusz Kantor, Pina Bausch ou Claude Régy et réalisé des scénographies pour 
Richard Dubelski ou Xavier Marchand. Odile Darbelley et Michel Jacquelin 
explorent un rapport constructif au public, interrogeant la pérennité de l ’objet culturel. 
Par leurs allocutions, exercices, démonstrations et réalisations en direct, ils torturent et 
triturent le bienfondé de la gravité de toute création artistique. 
PIERRE NOTTE

À partir de 1992, Odile Darbelley et Michel Jacquelin réalisent plusieurs formes 
mêlant spectacle, performance et exposition autour du personnage de Duchamp 
Duchamp, faux frère de Marcel Duchamp. Ils réalisent alors le triptyque Un 
lièvre qui a des ailes est un autre animal. En 2003, ils créent Tout seul je ne 
suis pas assez nombreux au Théâtre du Rond-Point, puis imaginent Le Grand 
Feuilleton, forme théâtrale en 5 épisodes mettant en scène un groupe de plasticiens 
au travail dans les coulisses d’une représentation. Dans Tout le bonheur est 
à l’intérieur, dispositif pour une télévision d’art et essai, le public assiste à la 
fabrication d’une émission de télévision réalisée par un artiste anonyme. 
De 2007 à 2008, Odile Darbelley et Michel Jacquelin développent L’Art 
Tangent, composé d’une exposition et de propositions de théâtre d’intervention 
en milieu muséal. Par la suite, ils créent Ur Asamlet, un Hamlet avant 
Shakespeare, afin de croiser un classique avec leur univers fictif. Cette réflexion sur 
le répertoire se poursuit dans un travail autour de Woyzeck avec des étudiants 
de Lausanne et Genève. En 2011, ils présentent Projet Floquet, titre provisoire 
en hommage à l ’artiste Gaston Floquet. L’année suivante, ils entament Nous 
ne pouvons connaître le goût de l’ananas par le récit des voyageurs, projet 
dans lequel ils proposent à des personnes d’horizons divers, artistes ou non, d’être 
l ’élément moteur dans l ’élaboration d’une série de propositions théâtrales, entre 
autobiographie et autofiction.

Ancien agent de police, Marce Runningag incarne une certaine 
tradition de la danse burlesque. Il développa dans son ballet manifeste 
Plus haut que ne saute le rat les fondements de la Poussiv’dance qui repose 
sur des principes simples :
Ce ne sont pas les questions les plus intelligentes qui donnent les 
réponses les plus intéressantes, mais à force de poser des questions il 
faut s’attendre à des réponses. Tout homme est une sculpture et l’activité 
humaine aussi minime soit-elle est une œuvre d’art. 

La Poussiv’dance est donc de l’art et réciproquement. 
La Poussiv’dance dure le temps que la grâce prenne.
La Poussiv’dance est plus une question d’expérience qu’une question 
d’images, autrement dit la Poussiv’dance n’est pas une image mais toutes 
les images qu’on peut avoir d’une expérience.
La Poussiv’dance est une danse pour corps mous car les temps sont durs.
Le théâtre de la Poussiv’dance c’est là où l’on s’assied pour voir bouger le 
monde, l’image, c’est le réel à l’endroit.
La Poussiv’dance est la providence de la danse, n’est-elle pas ?

Dans une sorte de studio de danse, Jules et Jill dirigent une séance de 
travail ouverte au public. Comédienne, Jill affirme avoir surtout « appris 
la danse devant la télé ». Jules, dans sa jeunesse, participa comme 
scénographe à la création de Plus haut que ne saute le rat. Même s’il ne l’a 
pas lui-même dansé, son témoignage est essentiel. Presque 20 ans après, 
sa proposition de reprendre cette pièce ne pouvait qu’enthousiasmer la 
Fondation Professeur Swedenborg pour l’Art Contemporain…


