
mer. 1er fév. 15h
jeu. 2 fév. 19h

ciné-spectacle dès 8 ans 
salle modulable 

1h15

dans le cadre du festival 
jeune public Momix 

SPEcTAcLE : mise en scène Samuel Hercule, Métilde Weyergans assistés 
de Pauline Hercule, musique originale Timothée Jolly, voix, bruitages 
Samuel Hercule, Métilde Weyergans, piano, toy piano, philicorda 
Timothée Jolly, batterie, guitare, percussions, cloches Florie Perroud, 
création son Adrian’ Bourget, régie son Éric Rousson, création lumières, 
régie générale, lumières Johannes Charvolin, régie plateau Laura Turpin, 
production, administration Anaïs Germain, Caroline Chavrier. 

FiLM : adaptation, scénario, réalisation Métilde Weyergans,Samuel 
Hercule, premier assistant réalisateur Damien Noguer, chef opérateur 
Aurélien Marra, décors Marine Gatellier, costumes Rémy Le Dudal, 
montage Gwenaël Giard Barberin, production, administration Fanny 
Yvonnet, Caroline Chavrier, Anaïs Germain. 
avec Valentine Cadic, Métilde Weyergans, Samuel Hercule, Neil Adam, 
Jean-Luc Porraz, Alix Bénézech, Quentin Ogier, Vannina Furnion, Florie 
Perroud, Timothée Jolly

production La Cordonnerie. coproduction Théâtre de la Ville, Paris ; Le 
Manège de Reims, Scène nationale ; Nouveau théâtre de Montreuil, centre 
dramatique national ; Théâtre de Villefranche-sur-Saône ; Maison des Arts 
Scène nationale de Créteil et du Val de Marne ; Théâtre de St-Quentin-en-
Yvelines, Scène nationale ; Le Granit, Scène nationale, Belfort. avec l’aide 
de la Spedidam. 

La cordonnerie est soutenue par la région Auvergne – Rhône-Alpes et le 
ministère de la Culture et de la Communication / Drac Auvergne – Rhône-Alpes.

La Filature est labellisée

3 SéANcES ScoLAiRES 
jeu. 2 fév. 10h
ven. 3 fév. 10h 
ven. 3 fév. 14h15

spectacle présenté 
en coréalisation 
avec le Créa, Scène 
conventionnée Jeune 
Public, Kingersheim



Blanche-Neige ou la chute du mur de Berlin

Fin de l’été 1989. Au dernier étage de la plus grande 
tour du « Royaume » (une cité HLM à l’orée d’un bois), 
une femme d’une quarantaine d’années, Élisabeth, 
élève seule sa belle-fille, Blanche. C’est une très belle 
adolescente de 15 ans au look gothique : sa mère est 
morte quand elle était petite et son père, un fameux 
trapéziste, est parti depuis des années pour travailler 
dans un cirque en URSS.

La vie à deux n’est pas toujours simple.

Au fil du temps, un mur s’est construit entre Blanche et 
Élisabeth. Et à 2 000 km de là, Berlin est toujours coupée 
en deux.

Entre malentendus et tensions, fugue et inquiétude, 
Blanche-Neige ou la chute du mur de Berlin reprend 
les éléments phares du célèbre conte en les intégrant 
à cette version située en pleine guerre froide. La forêt 
(sombre), les nains (de jardin), les pommes (d’amour), 
le miroir (magique ?)... À l’automne, la chute du mur de 
Berlin coïncidera-t-elle avec le rapprochement de nos 
héroïnes ? Vont-elles chuter ensemble ? Ou séparément ? 
Pour le meilleur ou pour le pire ?

Dans ce ciné-spectacle, La Cordonnerie propose un film 
muet, des bruitages, de la musique live et une partition 
théâtrale interprétée en direct.



La cordonnerie

À ses débuts en 1996, la compagnie lyonnaise fait ses 
tournées à bicyclette, transporte le matériel dans une 
carriole et s’organise depuis l’arrière-boutique d’une 
cordonnerie. Ses membres écrivent et réalisent des 
ciné-spectacles : les films étant muets, les musiciens, 
acteurs et bruiteurs créent la bande sonore qui 
accompagne et commente l’action du film pendant la 
projection. La musique et les bruitages sont interprétés 
en direct sur scène, sans qu’aucun son ne soit enregistré 
au préalable. La Cordonnerie se distingue à la fois 
par ses films originaux, drôles et poétiques, et par 
l’accompagnement en direct, riche en surprises et en 
émotions, qui fait de chaque représentation un instant 
unique. En résidence au Théâtre de Vénissieux de 2002 
à 2007, La Cordonnerie tourne sur le plateau du théâtre 
transformé en studio de cinéma La Barbe Bleue* et Ali 
Baba et les 40 voleurs*. Ces deux spectacles ainsi que 
L’Éternelle fiancée du Docteur Frankenstein ont été 
présentés en 2010 dans le cadre du Festival Jeune Public 
Momix. En 2012, la compagnie crée (super)Hamlet* à La 
Filature avant de mettre en scène Hansel et Gretel* en 
2014. Puis, faisant suite à Blanche-Neige ou la chute du 
mur de Berlin, La Cordonnerie présente une petite forme 
intitulée Udo, complètement à l’Est, qui donne cette 
fois-ci la parole au père de Blanche-Neige !

* spectacles présentés à La Filature

www.lacordonnerie.com
www.facebook.com/cielacordonnerie



La Filature, Scène nationale est subventionnée par la ville de Mulhouse, le ministère de la Culture 
et de la Communication – DRAC Grand Est, la région Grand Est et le Conseil départemental du Haut-Rhin.

LaFilature.Mulhouse @La_Filature www.lafilature.org

à découvrir dans le cadre de « La Filature Nomade »

Me taire
Sylvain Levey
Olivier Letellier

mer. 8 mars 15h
théâtre dès 10 ans

en français et en 
langue des signes

Me taire met en scène deux sœurs très différentes qui 

vivent dans une favela : Cristal aime les châteaux de 

cartes, Paloma la mode et rêve de passer de l’autre 

côté du mur pour rejoindre les podiums et les paillettes. 

La pièce questionne autant les frontières physiques et

symboliques que le regard et l’attention qu’on leur porte ! 

+ rencontre-goûter : mer. 8 mars 16h
+ 4 séances scolaires : mer. 8 mars 10h
jeu. 9 mars 10h et 14h15 / ven. 10 mars 10h

prochains spectacles jeune public à La Filature

Woesj
4Hoog

mer. 14 juin 15h
sam. 17 juin 17h
théâtre, musique
dès 3 ans

Woesj évoque le flux et le reflux de la mer. Ici tout 

sonne et tout est musique. Une île, un arbre étrange, 

deux sirènes séduisantes qui chantent dans une langue 

inconnue avec les coquillages, l’eau et le sable. Un 

mini-opéra contemporain d’une beauté envoûtante.

en partenariat avec les Tréteaux de Haute Alsace
+ rencontre-goûter : mer. 14 et sam. 17 juin 16h

Emma 
la clown
Meriem Menant

du mer. 1er 
au ven. 17 fév.
dans 4 villes 
du Haut-Rhin

spectacle clownesque
soirée diapos
pour tous dès 12 ans

Avec sa tenue de chefetaine scout, son grand chapeau 

et son gros nez rouge, Meriem Menant propose un 
spectacle en compagnie de son personnage fétiche. 
Emma le clown en Afghanistan est mis en scène à 
partir de photos prises avec un appareil jetable et de 
carnets de voyage écrits lors d’une expédition avec 
Clowns sans Frontières. Elle nous convie à présent à 
une « soirée diapos » pour nous raconter son aventure !

à Mulhouse, Pfastatt, Petit-Landau, Staffelfelden
détail des représentations sur www.lafilature.org


