
mer. 1er mars 20h
1h25

danse
grande salle

avec Virginie Caussin, Margaux Coucharrière, 
Emma Gustafsson, Verity Jacobsen, Émilie Lalande, 
Barbara Sarreau, Cecilia Torres Morillo, Laurent Cazanave, 
Baptiste Coissieu, Víctor Martínez Cáliz, Baptiste Raillard, 
Simon Ripert, Redi Shtylla, Liam Warren

texte Laurent Mauvignier sur une commande d’écriture 
d’Angelin Preljocaj, chorégraphie, mise en scène 
Angelin Preljocaj, scénographie Adel Abdessemed, 
lumières Cécile Giovansili-Vissière, création sonore
79D assisté de Didier Muntaner, musiques 
additionnelles Georg Friedrich Haendel, Fatima 
Miranda, Abigail Mead, costumes Sophie Ghellert, 
réalisation costumes Margarita Ospina, décors Atelier 
du Petit Chantier, Atelier CHD Art-Production, assistant 
adjoint à la direction artistique Youri Aharon Van 
den Bosch, assistante répétitrice Natalia Naidich, 
choréologue Dany Lévêque, direction technique Luc 
Corazza, régie générale et son Martin Lecarme, régie 
lumières Cécile Giovansili-Vissière, électricien Julian 
Rousselot, régie plateau Khalil Bessaa, costumière 
Margarita Ospina.

production Ballet Preljocaj. coproduction Festival 
d’Avignon ; Théâtre National de Chaillot ; Théâtres de 
la ville de Luxembourg ; Grand Théâtre de Provence ; 
Théâtre des Salins. avec le soutien de la Fondation BNP 
Paribas et de l’Association Beaumarchais-SACD. 
Le Ballet Preljocaj, Centre Chorégraphique National 
est subventionné par le ministère de la Culture et de la 
Communication – DRAC PACA, la région Provence-Alpes-
Côte d’Azur, le département des Bouches-du-Rhône, la 
Métropole Aix-Marseille-Provence, la Communauté du 
Pays d’Aix et la ville d’Aix-en-Provence. Il bénéficie du 
soutien du Groupe Partouche – Casino Municipal d’Aix-
Thermal, des particuliers et entreprises mécènes ainsi 
que des partenaires.

autour de la pièce

(psych)analyse d’une œuvre 
mer. 1er mars 21h45 en entrée libre

Le psychanalyste Daniel Lemler 
décryptera le spectacle d’Angelin 
Preljocaj et fera part de son point de 
vue aux comédiens. Rencontre-débat 
animée par Joël Fritschy en partenariat 
avec l’association FEDEPSY et l’École 
Psychanalytique de Strasbourg.

librairie de La Filature
Le texte Retour à Berratham 
de Laurent Mauvignier ainsi que 
d’autres œuvres de l’auteur sont 
en vente à l’accueil de La Filature



Retour à Berratham

Après la guerre, lorsqu’il revient dans la ville où il a passé son enfance, le 
jeune homme ne reconnaît personne, et personne ne le reconnaît. Mais il 
avance, il marche, et certains se demandent ce qu’il peut bien chercher. Est-
ce qu’il vient pour venger ses parents, retrouver une maison, son passé, son 
enfance ? Et puis il y a cette voix qui nous dit : il avait promis qu’il reviendrait 
pour elle. Quelque part, là, Katja a survécu, elle aussi espère, elle aussi 
marche dans les décombres.

« Retour à Berratham » Laurent Mauvignier – Éditions de Minuit

Réunissant danseurs et comédiens sur scène, Angelin Preljocaj met en 
mouvement les mots de l’écrivain Laurent Mauvignier. 

« La littérature est sporadiquement présente dans mon travail. J’ai souvent 
besoin de paroles », affirme Angelin Preljocaj. Ainsi, Pascal Quignard lui 
cisèlera L ’Anoure, un texte pour sa chorégraphie. Puis le chorégraphe se fera 
danseur/comédien le temps d’interpréter Le funambule de Jean Genet. Enfin, 
il y aura la rencontre avec Laurent Mauvignier dont Angelin Preljocaj met en 
geste le récit Ce que j’appelle oubli en 2012. Sa dernière création, Retour à 
Berratham, les réunit à nouveau par le biais d’une commande pour la danse. 
« Une tragédie épique contemporaine, telle était ma demande à Laurent 
Mauvignier. » Le chorégraphe a une nouvelle fois la volonté d’explorer les 
mouvements humains tout autant que les mots. Danseurs et comédiens sont 
présents sur scène dans une scénographie du plasticien Adel Abdessemed, 
« un artiste habité par la violence de nos sociétés », pour reprendre les paroles 
du chorégraphe. Les états du corps après la guerre traversent ces lignes. 
« L’histoire débute là où une pièce de guerre se terminerait » écrit Laurent 
Mauvignier. Aux yeux d’Angelin Preljocaj, il s’agit surtout d’une quête, celle de 
ce jeune homme qui revient à Berratham à la recherche de celle qu’il aime, 
Katja. Il ne reconnaît plus rien. Et en cherchant Katja, il se retourne sur son 
enfance, son passé. Cette transfiguration des êtres et des lieux est montrée 
dans le texte. Ce sont les dommages collatéraux qui sont en jeu. Pour Laurent 
Mauvignier, « cette histoire est également l’onde de choc de la violence, de 
la mémoire meurtrie, de l’instinct de survie ». À la danse d’Angelin Preljocaj 
d’apaiser les plaies. Pour Katja. Pour nous. 

Philippe Noisette



Laurent Mauvignier

Laurent Mauvignier est né à Tours en 1967. Il obtient le diplôme d’arts 
plastiques des Beaux-Arts en 1991 et publie son premier roman Loin d’eux 
en 1999 aux Éditions de Minuit. Depuis, il publie plusieurs romans, des 
textes pour le théâtre et écrit pour la télévision et le cinéma. Son univers 
est celui d’êtres en prise avec le réel, qui tentent de vivre leurs rêves malgré 
l’impossibilité que leur oppose la vie et de surmonter leurs traumatismes 
(qu’ils soient personnels : un suicide, une disparition – ou collectifs : le drame 
du Heysel, la guerre d’Algérie).

www.laurent-mauvignier.net

Angelin Preljocaj

Né en région parisienne, Angelin Preljocaj débute des études de danse 
classique avant de se tourner vers la danse contemporaine auprès de Karin 
Waehner, Zena Rommett, Merce Cunningham, puis Viola Farber et Quentin 
Rouillier. Il rejoint ensuite Dominique Bagouet jusqu’à la création de sa 
propre compagnie en 1985. Depuis il chorégraphie 50 pièces, du solo aux 
grandes formes et s’associe régulièrement à d’autres artistes : Enki Bilal, Air, 
Karlheinz Stockhausen, Jean Paul Gaultier, Laurent Garnier, Subodh Gupta, 
Laurent Mauvignier... Ses créations sont présentées dans le monde entier et 
reprises au répertoire de nombreuses compagnies, dont il reçoit également 
des commandes comme le New York City Ballet, le Staatsoper de Berlin ou le 
Ballet de l’Opéra national de Paris. Il a réalisé plusieurs courts-métrages et 
films mettant en scène ses chorégraphies et a reçu plusieurs reconnaissances 
dont le Grand Prix National de la danse en 1992, le Benois de la danse en 1995, 
le Bessie Award et Les Victoires de la musique en 1997, le Globe de Cristal en 
2009, ainsi que le Prix Samuel H. Scripps en 2014. 
Réalisé avec Valérie Müller, le premier long-métrage d’Angelin Preljocaj, 
Polina, danser sa vie, adapté de la bande-dessinée de Bastien Vivès, est sorti 
en salle en novembre 2016.

www.preljocaj.org
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à découvrir en mars à Thann (billetterie auprès de La Filature)

Nobody
Falk Richter
Cyril Teste

jeu. 30 mars 20h30
ven. 31 mars 20h30

théâtre au Relais 
Culturel Régional 
de Thann

aller-retour en bus 
Mulhouse-Thann

Dans ce spectacle entre théâtre et cinéma, Jean 
Personne, consultant en restructuration, s’affaire dans 
les bureaux de l’open space où il opère. Ses collègues 
sont ses clones : même costard cravate, même 
chemise blanche immaculée. Dans ce milieu aseptisé 
où la menace du licenciement fige chacun sur son 
quant-à-soi se noue un drame invisible : l’avènement 
d’un individu qui se voue à la loi du profit et de la 
rentabilité au détriment de l’émotion. 

Michel
Portal
+ Quintet 
Émile 
Parisien
mer. 5 avril 20h
jazz

Émile Parisien ne fait qu’un avec son saxophone. 
Les notes lui passent par le corps. Il vit la musique 
à mesure qu’il la joue, il la danse, et si l’écouter est 
un plaisir, l’observer est spectaculaire. Compositeur 
régulièrement récompensé par des prix prestigieux 
(Artiste de l’année aux Victoires du Jazz 2014), il vient 
à Mulhouse avec son quintet et invite en guest le 
saxophoniste et clarinettiste Michel Portal !

Belle 
d’Hier
Phia Ménard
Cie Non Nova

jeu. 27 avril 19h
danse

Phia Ménard s’empare des mythes que véhiculent 
les contes que lisent les petites filles. À les en croire, 
leur propre vie ne trouverait sens qu’au moment de 
rencontrer le prince charmant. C’est le genre d’idées 
congelées dans les esprits que l’artiste veut dissoudre. 
Des figures totémiques sont réalisées en glace pour 
chaque représentation que l’on sort alors de chambres 
froides avant de leur régler leur compte dans un grand 
ballet fantastique !
+ rencontre «entre-vous» jeu. 27 avril 20h30

prochainement à La Filature


