
ven. 3 fév. 20h
sam. 4 fév. 19h

théâtre
1h50

grande salle

avec Dolly Albertin, Gianluca Ballarè, Bobò, 
Margherita Clemente, Zrinka Cvitešic, Pippo 
Delbono, Ilaria Distante, Simone Goggiano, Mario 
Intruglio, Iva Kraljevic, Nelson Lariccia, Gianni 
Parenti, Pepe Robledo, Grazia Spinella, Safi Zakria 
et la participation dans le film des réfugiés du 
Centre d’accueil PIAM d’Asti

mise en scène, images, f ilm Pippo Delbono, 
musiques originales digitales pour orchestre 
et chœur polyphonique Enzo Avitabile, 
scénographie Claude Santerre, costumes 
Antonella Cannarozzi, réalisation décor, costumes 
Hrvatsko Narodno Kazalište, Zagreb, traduction 
Anita Rochedy, création lumières, direction 
technique Fabio Sajiz, lumières, vidéo Orlando 
Bolognesi, son Matteo Ciardi, régie générale 
Gianluca Bolla, régie plateau Fabrizio Orlandi, 
habillage Elena Giampaoli, organisation Silvia 
Cassanelli, Alessandra Vinanti, administration 
Raffaella Ciuffreda, organisation, production 
France Christian Leblanc.

production Emilia Romagna Teatro Fondazione ; 
Hrvatsko Narodno Kazalište, Zagreb. coproduction 
Théâtre Vidy Lausanne ; Maison de la Culture 
d’Amiens, Centre de Création et de Production ; 
Théâtre de Liège. remerciements Fabrice Aragno, 
Antoine Bataille, Francesca Catricalà, Teatro 
Nuovo-Mirandola. création le 12 janvier 2016 au 
Théâtre Vidy Lausanne. La première de la version 
lyrique de Vangelo Opéra contemporain a eu lieu le 
11 décembre 2015 au Hrvatsko Narodno Kazalište 
(Théâtre National Croate) de Zagreb avec le chœur 
et l’orchestre du Théâtre National Croate.

spectacle en italien surtitré en français

2 rendez-vous 
en entrée libre
autour du spectacle

rencontre avec 
Pippo Delbono 
sam. 4 fév. 14h à la Librairie 47° Nord 
(galerie Engelmann, Mulhouse)

rendez-vous animé par Hervé Paradis, 
prêtre, et organisé par les Amis de La 
Filature et la Librairie 47° Nord 
réservation conseillée : 
lesamisdelafilature@laposte.net 
ou 09 71 25 89 36

video replay 
sam. 4 fév. 17h30 à La Filature

projection du documentaire 
Pippo Delbono, le poète en colère 
de Nathalie Jacquinot et Béatrice Llardi, 
en amont du spectacle et en partenariat 
avec la Médiathèque de La Filature



Vangelo

Fervente catholique, la mère de Pippo Delbono lui 
demande d’imaginer un spectacle d’amour. Au seuil 
de la mort, elle précise : « sur les Évangiles ». L’artiste 
a passé son enfance dans les paroisses, auprès de 
prêtres qu’il adore. Il a joué Jésus dans les crèches 
vivantes, avant d’incarner Dieu lui-même puis le 
Diable dans un film de Peter Greenaway. À la prière 
de sa mère, le poète et comédien répond par une 
fresque lyrique. Il raconte ses Évangiles et comment 
la grâce de la foi, les montagnes qu’elle déplace, la 
quête de beauté et de réconciliations, s’opposent aux 
violences, aux massacres que la religion peut justifier.

Pippo Delbono a voyagé à travers le monde, capté 
des images, pour revenir avec des chants festifs de 
musiques tziganes qu’il mêle à des airs classiques, 
sacrés ou non. Il a filmé les visages de réfugiés. Il 
fait le récit de leur martyr. Il joue des contrastes, 
il coordonne dans des éclats de rire un florilège de 
fulgurances et de visions, auquel participe toute sa 
compagnie, figures emblématiques de l’humanité. 
Après Dopo la battaglia en 2013, le metteur en 
scène revient à La Filature plein d’une foi trempée 
d’humour. En maître de cérémonie, il célèbre une fête 
sacrée ponctuée de diableries, une messe laïque aux 
tableaux sidérants.



Pippo Delbono

Né à Varazze en 1959, Pippo Delbono est acteur et metteur en 
scène. Après avoir commencé sa formation dans le théâtre de 
tradition, il se consacre pendant plusieurs années à l’étude de la 
relation entre théâtre et danse, en particulier dans les principes 
du théâtre de l’Orient où le travail de l’acteur et du danseur 
s’unissent. À la fin des années 80, il fonde sa compagnie avec 
laquelle il crée tous ses spectacles depuis Il Tempo degli assassini 
en 1986. Dix ans plus tard, sa rencontre avec Bobò, sourd-muet 
interné depuis 45 ans dans un hôpital psychiatrique, marque un 
tournant dans son travail. Ils commencent une collaboration 
artistique qui conduit Pippo Delbono à ouvrir sa compagnie à 
des personnes en provenance d’un monde éloigné de celui de 
la scène. Naissent ainsi les premiers moments d’un langage 
théâtral qui conditionnera fortement une technique rigoureuse, 
menant l’expérience vers la recherche d’une danse moins virtuose 
mais profondément liée à la vie. Actuellement la compagnie est 
constituée d’acteurs, de danseurs, et d’autres personnages qui 
accompagnent depuis de nombreuses années ce travail, comme 
Bobò, Gianlucà et Nelson, qui par leur spécificité physique, 
ont fortement marqué le langage poétique de Pippo Delbono. 
Ses spectacles ont été présentés dans les principales capitales 
européennes, mais aussi en Amérique du Nord et en Amérique 
Latine. En parallèle, ils sont joués dans des pays comme l’Irak, la 
Bosnie, l’Albanie ou la Palestine et se sont adaptés aux situations 
extrêmes de la guerre et des conflits.

Au cinéma, Pippo Delbono réalise six longs métrages (selectionnés 
et récompensés dans de grands festivals telle que la Mostra 
de Venise) et joue entre autres sous la direction de Bernardo 
Bertolucci, Yolande Moreau et Valeria Bruni Tedeschi. Il publie 
également plusieurs ouvrages sur le théâtre.

www.pippodelbono.it

Librairie de La Filature
Les ouvrages Pippo Delbono, mon théâtre et Récits de juin 
de Pippo Delbono sont en vente à l’accueil.
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prochainement à La Filature

Le Dernier
Testament
James Frey
Mélanie Laurent

jeu. 9 fév. 19h
ven. 10 fév. 20h

théâtre
audiodescription
ven. 10 fév.

Pour sa première mise en scène, Mélanie Laurent  
adapte le roman de James Frey, Le dernier testament 
de Ben Zion Avrohom, qui raconte la venue d’un 
nouveau messie dans l’Amérique du 21e siècle. On suit 
un homme qui incarne une pensée marginale, non 
capitaliste, écologique, altermondialiste, tolérante 
et altruiste et capable de miracles comme de 
transformer la vie des gens. 
+ conférence : « Théâtre et littérature 2 » jeu. 9 fév. 18h
dans le cadre du cycle « Le théâtre et ses doubles »

La Nuit 
des taupes
Philippe Quesne

mer. 8 mars 20h
jeu. 9 mars 19h

théâtre

Dans le spectacle que signe Philippe Quesne, les 
acteurs endossent, pour ne plus les quitter, les 
costumes de taupes. L’animal se dresse, il est à taille 
humaine. Peu de mots sont prononcés sinon quelques 
bribes de phrases grommelées. La Nuit des taupes 
se regarde comme une allégorie : celle d’un monde 
fantastique qui, pour échapper aux menaces, aurait 
choisi de devenir invisible.
+ conférence-portrait « Philippe Quesne » mer. 8 mars 18h30
dans le cadre du cycle « Le théâtre et ses doubles »

+ rencontre « tous en chœur » jeu. 9 mars 20h45

Nobody
Falk Richter
Cyril Teste

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

théâtre au Relais 
Culturel Régional 
de Thann

aller-retour en bus 
depuis La Filature

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. 


