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dans le cadre du festival 
Le Printemps du Tango
à Mulhouse du 8 au 11 juin

dans le cadre du Club des 
Entreprises Partenaires de 
La Filature, ce spectacle 
est présenté avec



Tu, el cielo y tu

Que serait le sentiment amoureux sans l’attirance 
des corps, l’alchimie étrange, jouisseuse et ravissante 
qui en émanent ? Sans cette avalanche de regards, 
de touchers, d’étreintes et de sentiments qui nous 
assaillent ? La chorégraphe Catherine Berbessou 
emprunte les chemins tortueux du tango mélangés 
à la gestuelle du contemporain pour traiter du 
discours amoureux. Elle prend le parti d’explorer les 
contours et les affres de la passion amoureuse en ce 
qu’ils s’inscrivent d’abord dans un rapport corporel 
à l’autre. Comment les hommes et les femmes s’y 
prennent-ils pour se laisser à désirer ? Quel corps 
mettent-ils en avant et quelles manières ont-ils de 
s’en servir pour élaborer leur intégrité face à l’autre 
sexe ? Les rapports sensuels entre les hommes et 
les femmes sont au cœur de cette création pour 10 
danseurs. Puissance et fragilité au son de rythmes, 
pulsations, vibrations. Un chœur au service du cœur, 
l’émotion s’exprime ! 

+ Milonga à l’issue du spectacle
dans le hall en entrée libre à 20h30

grand bal tango avec le duo de musiciens Sabatier – Hélou, 
suivi d’un set par un DJ de l’association EstroTango
+ démonstration de danse par Leo Calvelli et Eugenia Usandivaras
+ bar et petite restauration argentine sur place



Catherine Berbessou

Catherine Berbessou commence son parcours 
professionnel à l’École des Rencontres Internationales 
de Danse Contemporaine avec Françoise et 
Dominique Dupuy. Très vite, elle est danseuse dans 
la Cie L’Esquisse de Joëlle Bouvier et Régis Obadia, 
puis rejoint la Cie Claude Brumachon. En 1993, elle 
fonde sa propre compagnie et crée À Table pour la 
Biennale Nationale de la Danse du Val-de-Marne. 
C’est aussi l’année où elle s’enflamme pour le tango 
argentin qu’elle pratique à Buenos Aires avec de 
grands maîtres. Trois ans plus tard, elle crée A Fuego 
Lento sur l’univers du tango à travers une dramaturgie 
contemporaine et qui connaît un succès national et 
international. En 1997, Catherine Berbessou assiste en 
qualité de chorégraphe le comédien Jacques Gamblin 
pour son spectacle Le Touché de la hanche, puis elle 
présente Valser en 1999 (qui est entré au répertoire du 
Ballet du Capitole de Toulouse). L’année suivante, elle 
travaille en collaboration avec le réalisateur Sébastien 
Jaudeau sur le film Intrusion et présente son nouveau 
spectacle Rencontre Exceptionnelle, suivi de Fleur 
de Cactus en 2002. Depuis 2003, elle se consacre à 
l’enseignement et la pratique du tango argentin avec 
Federico Rodriguez Moreno en France et à l’étranger 
et chorégraphie pour de nombreux festivals de tango 
argentin. Cette saison, Tu, el cielo y tu signe le retour 
de sa compagnie sur les planches. 

En parallèle, Catherine Berbessou participe au duo 
In I d’Akram Khan et Juliette Binoche en 2009, puis 
chorégraphie un solo pour la comédienne Armelle 
Deutsch dans Pigalle la nuit de Hervé Hadmar en 2010.



prochainement à La Filature

Folies de 
femmes
d’Erich von Stroheim
par l’Orchestre 
symphonique de 
Mulhouse

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 !

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 photos et vidéos interdites

Saison 
17-18
soirée de 
présentation

théâtre
danse
musique
cirque
jeune public
expositions
rencontres

Mardi 13 juin à 19h, la directrice de La Filature Monica 
Guillouet-Gélys dévoilera la programmation de la 
prochaine saison. Retirez dès à présent vos places en 
billetterie pour cette soirée en entrée libre. 

concert et restauration à l’issue

brochure 17-18 à La Filature dès mardi 13 juin au soir
et sur www.lafilature.org dès mercredi 14 juin
abonnements dès 3 spectacles samedi 17 juin 11h
locations places à l’unité mardi 5 sept. 13h30

exposition à découvrir à La Filature jusqu’au 2 juillet

Cold Wave
Aurore Bagarry

Camille Michel

Anna Katharina 
Scheidegger

expo photo
en entrée libre

Trois femmes au cœur aventureux s’attachent à 
représenter des espaces aux confins de la terre pour 
souligner la beauté mais aussi la fragilité de ces lieux 
menacés de disparition. Entre exploration plastique et 
démarche documentaire, leurs images sont le fruit d’une 
expérience, de la randonnée glaciaire dans les Alpes ou 
de l’expédition en embarcation entre la Gaspésie et le 
Groenland.


