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2H10

Un journaliste doit écrire un article sur le 
dérèglement climatique, fléau du 21e siècle. 
Novice en la matière, il se prend au jeu et 
mène une étude approfondie qui va le mener 
de rencontres inédites en prises de conscience 
intimes. David Lescot précipite avec virtuosité 
son savoir-faire d’auteur et metteur en scène 
dans cette enquête à suspense, à la fois savante, 
scientifique, ludique et légère.
dans le cadr e du focus « L’Ar t e t le C l imat »
+ ate l ier thé âtr e avec David Le scot le s 6 e t 7  nov.

S’inspirant du célèbre roman de Laclos Les 
Liaisons dangereuses, l’auteure Magali Mougel 
nous plonge dans un monde du travail cruel 
et chaotique où s’agite la menace d’une 
délocalisation. Une pièce haletante, mise en 
scène par Delphine Crubézy et portée par un 
personnage à la dérive : Cécile Volanges. 
dans la cadr e de s « S cène s d’Au tomne en A ls ace »
+ r encon tr e s apr è s le spec t ac le

Présenté de Broadway à Paris, le Slava’s 
Snowshow fait dans la démesure : il pleut des 
plumes, il neige des flocons, d’immenses ballons 
multicolores atterrissent sur vos genoux quand 
ce n’est pas une toile d’araignée géante qui vous 
emprisonne. Les images qui se suivent sans 
jamais se ressembler sont frappées au sceau du 
rêve et de l’utopie.

théâtre
création à La Filature

LES GLACIERS
GRONDANTS
David Lescot
mar di 3 nov.  2 0 h
mer cr edi  4 nov.  2 0 h
jeudi  5 nov.  19 h

théâtre
création à La Filature

ERWIN MOTOR,
DÉVOTION
de Magali Mougel 
par Delphine Crubézy
jeud i  5 nov.  19 h
vendr edi  6 nov.  2 0 h
s amedi 7  nov.  19 h

cirque à voir en famille
dès 8 ans

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

PROCHAINEMENT À LA FILATURE

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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3 RENDEZ-VOUS EN ENTRÉE LIBRE
AUTOUR DU SPECTACLE

INTRODUCTION-MINUTE 
vendredi 16 oct. 19h30 
par Nicole Ott de l’association 
des Amis de La Filature

LECTURE, LEVER DE RIDEAU
samedi 17 oct. 18h30 
par les élèves du Conservatoire de musique, 
danse et art dramatique de Mulhouse 
sous la direction de Christophe Greilsammer

(PSYCH)ANALYSE D’UNE ŒUVRE 
samedi 17 oct. 21h15 
par Jean-Pierre Adjedj, psychanalyste, 
en présence des comédiens du spectacle 
rencontre animée par Joël Fritschy
en partenariat avec la Fedepsy 
et l’École Psychanalytique de Strasbourg



BERNARD-MARIE KOLTÈS

Bernard-Marie Koltès est un dramaturge français dont les textes sont traduits 
dans une trentaine de langues. Dans sa jeunesse, il effectue de nombreux voyages 
notamment en Amérique du Sud, en Afrique et à New York qui vont être une 
grande source d’inspiration dans l ’écriture de ses œuvres. En 1977, il écrit et 
met en scène La nuit juste avant les forêts, présenté la même année au Festival 
Off d’Avignon. Il s’agit d’un long monologue d’une seule phrase adressé à un 
personnage muet, son premier succès en France et en Europe. En 1979, il écrit 
Combat de nègre et de chiens, mis en scène en 1983 par Patrice Chéreau qui 
deviendra son metteur en scène quasi attitré. Le succès est mondial. Ils collaborent 
à nouveau ensemble pour Quai Ouest et Dans la solitude des champs de 
coton. En 1988, un an avant sa disparition, Bernard-Marie Koltès écrit 
Roberto Zucco (sa pièce la plus jouée à travers le monde), ainsi que Le retour au 
désert dont la création a lieu au Théâtre du Rond Point, avec Jacqueline Maillan 
et Michel Piccoli dans les rôles de Mathilde et Adrien. Les écrits du dramaturge, 
en rupture avec la génération précédente du théâtre de l ’absurde, sont une recherche 
permanente sur la communication entre les hommes.

ARNAUD MEUNIER

Diplômé de Sciences Politiques, Arnaud Meunier commence une formation de 
comédien, puis fonde en 1997 la Compagnie de la Mauvaise Graine. En 2011, 
il prend la direction de La Comédie de Saint-Étienne, Centre dramatique 
national et de son École Supérieure d’Art Dramatique. Il y développe un projet 
où la création et la transmission sont intimement liées. Le dialogue des esthétiques 
et des générations, le renouvellement des écritures scéniques, la découverte de 
nouveaux auteurs, la présence au quotidien des artistes, l ’ouverture et le partage 
du Théâtre aux populations les plus larges et les plus variées sont les axes forts 
de ce projet. Fidèle à son attachement aux auteurs vivants, Arnaud Meunier 
poursuit un compagnonnage avec l ’œuvre des auteurs qu’il affectionne, montant 
plusieurs pièces de Pier Paolo Pasolini, Eddy Pallaro, Michel Vinaver, Oriza 
Hirata et Stefano Massini. De ce dernier, Arnaud Meunier met notamment en 
scène Chapitres de la chute, Saga des Lehman Brothers, spectacle qui reçoit le 
Grand prix du Syndicat de la critique 2014 après sa nomination aux Molières. 
En novembre prochain, il reprendra une autre pièce de Stefano Massini Femme 
non-rééducable : Mémorandum théâtral sur Anna Politkovskaïa avec Anne 
Alvaro à La Comédie de Saint-Étienne. En parallèle, Arnaud Meunier travaille 
pour l ’Opéra en tant que metteur en scène ou dramaturge.

WWW.LACOMEDIE.FR

Le retour au désert est une comédie féroce. Une tentative de remettre 
au centre des débats notre passé colonial et singulièrement notre 
relation à l’Algérie avec en toile de fond des bagarres familiales 
dans une province de l’est de la France, au début des années 1960. 
Dans Le retour au désert, tout part d’une maison bourgeoise, et de 
son étrange jardin plein de secrets ; c’est un vrai conte fantastique 
qu’écrit Koltès, une convocation de notre mémoire collective et de 
ses zones d’ombres. Une pièce sur nos non-dits, nos arrangements, 
sur ce que l’on n’assume pas, sur ce que l’on voudrait tant taire ou 
oublier. Encore aujourd’hui, notre relation à l’Algérie est trouble, 
schizophrénique. Comme si la plaie n’était pas encore refermée, 
ou mal cicatrisée, en tous les cas impossible à assainir plus de 
cinquante ans après l’indépendance. Koltès peuple sa pièce de 
fantômes, comme celui de Marie, la femme mystérieusement 
défunte d’Adrien ; de désir d’envol et de fuite ; de malédictions 
et d’extravagances ; de gens qui ne savent plus où ils habitent. Le 
recours à cet humour si particulier, qui permet de faire coexister 
histoire de revenants et monde de la petite bourgeoisie, pour parler 
singulièrement d’une mémoire complexe et encore interdite, m’a 
paru salutaire à l’heure où notre République s’interroge sur ses 
valeurs fondamentales. La pièce se joue comme une rencontre 
subtile entre Gogol, Shakespeare et Flaubert ; l’ironie y devient une 
arme puissante et poétique pour éveiller nos consciences, briser nos 
égocentrismes. 
ARNAUD MEUNIER

EXTRAIT DE LA PIÈCE 

« Quelle patrie ai-je, moi ? Ma terre, à moi, où est-elle ? Où est-elle la terre sur 
laquelle je pourrais me coucher ? En Algérie, je suis une étrangère et je rêve de la 
France ; en France, je suis encore plus étrangère et je rêve d’Alger. Est-ce que la 
patrie, c’est l’endroit où l’on n’est pas ? » Mathilde

QUELQUES CLÉS 

Les cinq prières quotidiennes de la religion islamique sont, selon l’heure du jour, 
sobh (l’aube), zohr (vers midi), ‘açr (l’après-midi), maghrib (le soir) et ‘ichâ (la nuit). 
Al-‘îd ac-çaghîr est le nom de la fête qui marque la fin du ramadan.
L’Office d’Action Sociale était l’appellation utilisée par les collecteurs de fonds, 
en France, au profit de l’Organisation Armée Secrète (organisation terroriste des 
derniers partisans radicaux d’une Algérie française).
Le Front était l’appellation communément utilisée pour désigner le FLN, organisation 
à l’origine de l’indépendance de l’Algérie, et qui combattit l’armée française.


