
sam. 6 mai 11h
théâtre
grande salle
11h30 environ 
entractes inclus

programme 
de la journée
restauration lors 
des 4 entractes

1re partie 11h < 12h50
entracte 1h
2e partie 13h50 < 15h
entracte 30 min
3e partie 15h30 < 17h10
entracte 30 min
4e partie 17h40 < 19h40
entracte 1h
5e partie 20h40 < 22h30

Librairie 
de La Filature
Le roman 2666 de Roberto 
Bolaño et d’autres ouvrages 
de l’auteur sont 
en vente à l’accueil.

avec Rémi Alexandre, Guillaume Bachelé, Adama Diop, 
Joseph Drouet, Denis Eyriey, Antoine Ferron, Noémie Gantier, 
Carine Goron, Alexandre Lecroc-Lecerf, Frédéric Leidgens, 
Caroline Mounier, Victoria Quesnel, Tiphaine Raffier 

d’après 2666, © 2004, The Heirs of Roberto Bolaño. Tous droits 
réservés, texte publié aux éditions Bourgois, 2008, traduction Robert 
Amutio, adaptation, mise en scène Julien Gosselin, scénographie 
Hubert Colas assisté de Frédéric Viénot, création musicale Guillaume 
Bachelé, Rémi Alexandre, création lumières Nicolas Joubert, 
création et régie vidéo Jérémie Bernaert, Pierre Martin, création 
et régie son Julien Feryn, décor ateliers du Théâtre National de 
Strasbourg, costumes Caroline Tavernier assistée d’Angélique 
Legrand, régie générale Antoine Guilloux, régie lumières Nicolas 
Joubert, Arnaud Godest, régie son scène, HF Mélissa Jouvin, 
régie plateau Guillaume Lepert, Simon Haratyk, Gwenolé Laurent, 
assistant stagiaire mise en scène Kaspar Tainturier-Fink, suivi 
technique Julien Boizard, conseil dispositif vidéo Mehdi Toutain-
Lopez, stagiaire régie générale Julie Gicquel, administration, 
production Eugénie Tesson, logistique Emmanuel Mourmant.

production Si vous pouviez lécher mon cœur. 
coproduction Le Phénix, Scène nationale de Valenciennes ; 
Théâtre National de Strasbourg ; Odéon, Théâtre de l’Europe ; 
Festival d’Avignon ; TNT, Théâtre national de Toulouse ; MC2 : 
Grenoble ; Stadsschouwburg, Amsterdam ; La Filature, Scène 
nationale – Mulhouse ; Le Quartz, Scène nationale de Brest. aide à 
la production du Dicréam ; SACD Beaumarchais. Si vous pouviez 
lécher mon cœur est conventionné par le ministère de la Culture et 
de la Communication – DRAC Hauts-de-France, le Conseil régional 
Hauts-de-France et le Conseil général du Pas-de-Calais. avec le 
soutien exceptionnel du MCC (DGCA). avec le soutien de La 
Friche de la Belle de Mai / Marseille, Montévidéo, Centre de créations 
contemporaines / Marseille, Le Grand Sud / Lille. Si vous pouviez 
lécher mon cœur et Julien Gosselin sont associés au Phénix, Scène 
nationale en résidence à Valenciennes, au TNT – Théâtre National 
Toulouse et au Théâtre National de Strasbourg.



entretien avec Julien Gosselin 
propos recueillis par Marion Canelas pour le Festival d’Avignon (extraits)

Après avoir mis en scène Les Particules élémentaires de Michel Houellebecq, vous 
dites avoir cherché un texte aussi « énorme ». Comment en êtes-vous arrivé au 

choix de 2666 ?
Je cherchais une œuvre qui soit plus riche encore, plus totale dans sa 
construction. Cela annonçait un livre épais, un spectacle long, mais ce n’était pas 
un critère de départ. Dans Les Particules élémentaires, l’exploration thématique 
était gigantesque. C’est ce que j’aime quand je lis un roman et je voulais retrouver 
la même dimension. Il fallait donc que je trouve un récit qui me paraisse aussi 
intéressant de ce point de vue et qui me paraisse aussi fort poétiquement. En 
fait, indifféremment de la longueur ou de la nature du texte, ce que je cherche 
chaque fois à mettre en scène, c’est quelque chose qui soit impossible ou dont 
la complexité me paraisse, au moins un temps, insurmontable. Cela place 
les acteurs dans une zone d’excitation très forte. Et pour moi, cela promet un 
attachement dans la durée et une intensité dans l’envie qui ne pourraient tenir 
si le texte coulait de source. C’est d’ailleurs pourquoi j’ai du mal à travailler 
des pièces de théâtre ; les pièces contemporaines d’envergure sont très peu 
nombreuses. Depuis longtemps je me disais qu’il fallait que je lise Roberto 
Bolaño et plus je lisais 2666, plus je pensais : « Oui, c’est cela. Le roman me plaît 
énormément, il m’émeut beaucoup et en même temps c’est impossible, comment 
pourrai-je en faire un spectacle ? » C’est donc un élan qui mêle une répulsion du 

côté de la raison à une envie absolue du côté des sens.

Votre spectacle constitue-t-il une sorte d’épreuve pour le spectateur ?
Je ne crois pas qu’on puisse choisir de monter des œuvres majeures et d’en faire 
une expérience théâtrale molle. Travailler sur des romans totaux répond à l’idée 
que le spectateur doit plonger et, oui, peut-être un moment peiner, dans le 
monde qu’on lui présente. Le théâtre ne peut pas être guilleret pour aborder ce 
thème et, d’un autre côté, je refuse tout aspect moralisateur qui voudrait que 
les acteurs égrainent gravement le nom des mortes dans le silence. Je cherche 
la pureté de cette violence, telle que Bolaño la décrit. Une épreuve s’impose. 
J’ai envie d’amener le spectateur à une forme de patience littéraire. Il y a des 
moments très efficaces dans le spectacle mais il y a des moments où nous 
plaçons le public dans une position d’attente devant la littérature ; une 
position de lecteur, qui induit une pénétration complète de l’œuvre artistique. 
[...] Par ailleurs, en tant que spectateur, je n’aime pas qu’on m’offre un simple 
cadeau à déballer. J’aime la difficulté, que ma place soit mise en jeu et qu’il y 
ait quelque chose à endurer ; non seulement sur le plan intellectuel mais sur 
le plan physique.



Julien Gosselin
Né en 1987, Julien Gosselin est 
metteur en scène au sein de Si vous 
pouviez lécher mon cœur, collectif 
qu’il forme avec Guillaume Bachelé, 
Antoine Ferron, Noémie Gantier, 
Alexandre Lecroc, Victoria Quesnel 
et Tiphaine Raffier en 2009, à leur 
sortie de l’École professionnelle 
supérieure d’art dramatique de Lille. 
Ensemble, ils créent en 2010 leur 
premier spectacle Gênes 01 d’après 
Fausto Paravidino au Théâtre du 
Nord. En 2012, ils portent sur la scène 
du Théâtre de Vanves un texte d’Anja 
Hilling, Tristesse animal noir. La 
même année, Julien Gosselin coécrit 
La Liste publié par 10/18. Il adapte 
ensuite et met en scène le roman de 
Michel Houellebecq, Les Particules 
élémentaires, unanimement salué. 
En 2015, il crée Le Père d’après 
L’Homme incertain de Stéphanie 
Chaillou. Attaché aux écritures 
contemporaines et particulièrement 
à celles qui font surgir un univers 
entier sur la scène, Julien Gosselin 
exige du théâtre qu’il bouscule son 
public en révélant par les formes, les 
récits et les sons, les dépassements 

du monde réel.
www.lechermoncoeur.fr 

Roberto Bolaño
Né au Chili en 1953, Roberto Bolaño 
a notamment écrit La Littérature 
nazie en Amérique, Les Putains 
meurtrières et Les Détectives 
sauvages, internationalement salué. 
Définissant la littérature comme 
« un appel fondamentalement 
dangereux », il rejette et réfute 
très tôt les modèles établis. Sans 
sentimentalisme et avec humour, 
Roberto Bolaño s’engage à décrire la 
violence du monde dans des fictions 
souvent foisonnantes. Ayant rejoint 
Mexico avec sa famille à l’âge de 
15 ans, il retourne au Chili en 1973 
pour supporter le gouvernement 
de Salvador Allende. Après le coup 
d’état, il quitte le Chili et retourne 
à Mexico, avant de s’installer en 
Espagne en 1977. Il meurt en 2003 
laissant un manuscrit de mille pages, 
intitulé 2666.
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prochainement à La Filature
restauration par des Food Trucks lors de ces 3 soirées

887
Robert Lepage

mar. 16 mai  20h
mer. 17 mai 20h
théâtre en français
surtitré en allemand

Le québécois Robert Lepage parcourt le monde avec ses 
spectacles qui empruntent au théâtre d’objet comme à 
la vidéo. Avec 887,  le voici en solo au milieu d’un unique 
décor : une maquette d’immeuble construite à hauteur 
d’homme. Articulant son histoire et celle de son pays, ce 
magicien de la scène fait surgir un monde et nous emmène 
dans les méandres de la mémoire. Un voyage simple et 

sophistiqué qui bouleverse tout un chacun !

(psych)analyse d’une œuvre : mar. 16 mai 22h en entrée libre

conférence « La scénographie multimédia, de Richard Wagner 
à Robert Lepage » : mer. 17 mai 18h30 en entrée libre

Carla Bley 
Trio 
+ imuZZic 
Grand(s) 
Ensemble
mar. 23 mai 20h
jazz

Carla Bley est une musicienne fabuleuse dont le nom 
étincelle au firmament du jazz. Compositrice, chef 
d’orchestre, pianiste et arrangeuse, ses œuvres inspirent 
les jazzmen du monde entier. Pour ce concert à La Filature, 
Carla Bley sera au piano accompagnée d’un saxophoniste 
et d’un guitariste. En première partie de soirée, le Imuzzic 
Grand(s) Ensemble présentera une reprise du mythique 
Escalator Over The Hill créé en 1972.

Folies de 
femmes
d’Erich von Stroheim
par l’OSM

ven. 30 juin 20h
sam. 1er juillet 19h
ciné-concert

Tourné en 1922, Folies de femmes était le film le plus cher de 
l’histoire du cinéma à son époque. On y suit le parcours d’un 
escroc accompagné de deux fausses princesses à Monaco. 
L’Orchestre symphonique de Mulhouse a passé commande 
à Olivier Dartevelle pour mettre en musique ce film. La 
réhabilitation du ciné-concert n’a pas fini d’attirer notre 
attention sur l’étonnante modernité du cinéma muet !

Découvrez la saison 17-18 de la Scène nationale 
lors de la soirée de présentation mardi 13 juin 19h

entrée libre / billets à retirer à La Filature à partir de mi-mai


