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autour de la pièce
en entrée libre

« intro-minute » 
jeu. 23 mars 18h30 

En amont du spectacle, 
quelques clés de lecture en 
20 minutes chrono pour entrer 
dans l’univers de l’artiste. 
Rendez-vous organisé en 
partenariat avec les Amis 
de La Filature. 

lecture
« lever de rideau » 

vendredi 24 mars 19h30 

Pour se mettre à l’oreille 
l’écriture de l’auteur, les élèves 
du Conservatoire de Mulhouse 
donnent à entendre quelques 
pages en amont du spectacle.



La Chose commune : Jazz et Révolution

La Chose commune est un spectacle musical composé d’une suite de textes 

évoquant les événements, les moments et les questions sociales ou humaines de 

la Commune de Paris (mars-mai 1871). Les textes sont des poèmes documentaires 

ou des chansons destinés à être dits, chantés, scandés, proclamés sur scène. Ils 

apparaissent dans l’ordre chronologique du déroulement de cet événement à la 

fois mythique et méconnu. Sont ainsi évoqués sous différentes formes :  

•	 La journée du 18 mars, sorte de révolution involontaire où la Commune 

prend possession de Paris, après l’échec du gouvernement de Versailles de 

reprendre les canons de la Garde Nationale.

•	 Les œuvres sociales, économiques, liées à la question de la propriété, du 

travail, de l’éducation de la Commune, les réformes qu’elle a commencé à 

mettre en place et celles qu’elle a seulement eu le temps de rêver.

•	 La journée du 26 mars, où ont lieu les élections qui instituent officiellement 

la Commune de Paris.

•	 La figure d’Élisabeth Dmitrieff, révolutionnaire russe envoyée par Marx à 

Paris pour observer l’événement et qui s’y illustra, organisant le travail des 

femmes, créant l’Union de Femmes pour la Défense de Paris et les soins aux 

blessés, laissant enfin l’image légendaire d’une flamboyante combattante en 

robe rouge sur les barricades. 

•	 La Semaine sanglante, répression sanguinaire et sans limite, où l’on vit Paris 

brûler et les Communards tomber par milliers sous les coups de l’armée de 

Versailles.

•	 L’exil en Nouvelle Calédonie de l’un des personnages prédominants de la  

lutte : Louise Michel.

Liés à l’utopie, à l’organisation sociale, à la propriété, au travail, les thèmes 

abordés ici résonnent étrangement fort aujourd’hui. On se repose avec urgence 

ces questions, pensant par exemple à la loi travail débattue actuellement. La 

place des femmes et de leurs actions est mise en avant. Il s’agit de réfléchir à 

notre présent sous l’éclairage d’un épisode du passé qui fut une révolution brêve 

mais fertile, plus sociale que politique. C’est un écho à la situation actuelle, où les 

initiatives qui naîssent ont davantage lieu au niveau local plutôt qu’à l’échelle des 

États. Ainsi, La Chose commune représente ce laboratoire, cette expérience de la 

politique que fut la Commune de Paris, où domina l’idée d’association. À méditer 

sérieusement en temps de crise.



David Lescot – artiste associé à La Filature depuis 2012

David Lescot est auteur, metteur en scène et musicien. Son écriture et son 
travail scénique cherchent à mêler au théâtre des formes non dramatiques, 
en particulier la musique. Il met en scène ses pièces Les Conspirateurs (1999), 
L’Association (2002), L’Amélioration (2004) et Un Homme en faillite (2007). 
L’année suivante, David Lescot crée L’Européenne qui obtient le Grand Prix de 
littérature dramatique, ainsi que La Commission centrale de l’enfance pour lequel 
il remporte le Molière de la révélation théâtrale. Il reprend en 2010 L’Instrument 
à pression, concert théâtral dont il est auteur et interprète aux côtés de Médéric 
Collignon, Jacques Bonnaffé, Odja Llorca et Philippe Gleizes, dans une mise en 
scène de Véronique Bellegarde. Il propose ensuite l’opéra de Stravinsky The Rake’s 
Progress et l’œuvre chorale Le Système de Ponzi.

À La Filature, David Lescot présente en 2012 Les Jeunes et Tout va bien en 
Amérique, en 2014 Nos Occupations*, puis en 2015 Ceux qui restent, Les Glaciers 
grondants* ainsi que la pièce jeune public J’ai trop peur. Il remporte alors le Prix 
SACD « Théâtre ». La première de La Chose commune a lieu en janvier 2017 à 
L’Astrada dans le cadre de Jazz in Marciac. En parallèle, il met en scène plusieurs 
opéras dont La Flûte enchantée, créé le 17 mars 2017 à l’Opéra de Dijon. 

Les textes de David Lescot sont publiés aux Éditions Actes Sud-Papiers, traduits et 
joués dans de nombreux pays. Avec sa compagnie, il intervient également dans 
des établissements scolaires et anime des ateliers théâtre pour amateurs.

* spectacles créés à La Filature suite à des résidences

www.davidlescot.com

liste des morceaux

18 mars David Lescot

L’appel Mike Ladd

Élisabeth Dmitrieff David Lescot

La Canaille Alexis Bouvier

Le temps des cerises 
Jean-Baptiste Clément

Les œuvres David Lescot

Versailles assault Mike Ladd

Ballade pour Louise Michel Paul Verlaine

Duo des femmes David Lescot

Manifeste de l’Union des femmes 
Union des femmes pour la défense de Paris

L’hymne 

La semaine sanglante Jean-Baptiste
Clément, David Lescot, Arthur Rimbaud

Le sillage David Lescot



Nobody
Falk Richter
Cyril Teste

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

théâtre au Relais 
Culturel Régional 
de Thann

Dans un dispositif cinématographique en temps réel et 
à vue, Nobody de Cyril Teste nous plonge dans l’univers 
de l’entreprise où de jeunes cadres dynamiques 
survoltés, obsédés par la compétition, sont à la fois 
épiés et scrutateurs. Se noue alors 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. Une 
pièce actuelle et politique à la scénographie théâtrale 
époustouflante !

à découvrir en mars à Thann / aller-retour en bus
(billetterie spectacle + réservation bus auprès de La Filature)

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

Emmanuel Bex

Organiste et pianiste de jazz issu d’une famille de musiciens, Emmanuel Bex 

se forme aux Conservatoires de Caen et de Paris. Par la suite, il crée le Bex’tet, 

quintet avec lequel il enregistre trois albums : Enfance en 1991, Organique en 

1993 et Rouge et or en 1995. Il choisit ensuite de marier les sonorités de l’orgue 

Hammond et du steel drum avec la grande formation Steel Bex qui regroupe 

un quintet de jazz et un steel band. Ensemble, ils sortent un album en 1997. 

Trois ans plus tard, Emmanuel Bex forme B.F.G. avec Glenn Ferris au trombone 

et Simon Goubert à la batterie. L’organiste crée le trio Open Gate avec Simon 

Goubert et le saxophoniste-clarinettiste Francesco Bearzatti en 2009. L’année 

suivante, Emmanuel Bex fonde le Saint-Denis Jazz club qui met en jeu les valeurs 

du jazz : multiplicité, démocratie artistique et vivre ensemble. Il livre Requiem en 
Couleurs, grande pièce pour trio de jazz et chœur réunissant plus de 120 choristes. 

Puis, Open Gate feat. Béla Bartók est un hommage au compositeur hongrois 

en collaboration avec l’Orchestre des Pays de Savoie. En 2012, Emmanuel Bex 

enregistre B2Bill consacré au pianiste Bill Evan avec le pianiste italien Nico Morelli 

et le rappeur américain Mike Ladd. 

www.emmanuelbex.net


