
mer. 14 déc. 15h
conte musical dès 5 ans 

salle modulable 
50 min

avec Fanny Sintès, Marc Vittecoq
musique live Olivier Mettais-Cartier, Marco Quaresimin, 
Guillaume Aknine

texte, mise en scène Alice Zeniter, musique Lawrence Williams, 
scénographie Morgane Baux, lumières Charlotte Gaudelus.
production Cie L’Entente Cordiale. avec le soutien du Théâtre 
de Vanves ; la Maison de la Poésie. remerciements au Théâtre de 
Vanves et à la Maison de la Poésie qui ont hébergé respectivement 
la maquette du spectacle et une résidence de travail en 2013. 

4 séances scolaires mardi 13 déc. 10h + 14h15
jeudi 15 déc. 10h + 14h15

La Filature est labellisée



Un Ours, of cOurse

Dans une forêt tout ce qu’il y a de plus ordinaire, dans une 
forêt sans exotisme, se trouve un ours solitaire, unique 
spécimen de son espèce, arrivé là sans qu’on sache bien 
comment. Cet ours peureux a toujours vécu dans sa grotte 
minuscule sans rencontrer personne. Il décide un beau jour 
que sa solitude est intenable et qu’il veut désormais partager 
sa vie avec quelqu’un. N’importe qui. La première qui voudra 
de lui. Il se oint, se peigne et part en quête d’une fiancée.
Mais les habitants de cette forêt sans ours ne parviennent 
pas à l’identifier et refusent tous de s’intéresser à un animal 
qui n’est probablement « qu’un gros chien frapadingue ».
Rejeté de tous, plus très sûr lui-même d’être vraiment un 
ours, notre héros décide alors qu’avant de trouver l’amour, 
il doit réveiller en lui son oursitude. Après avoir longuement 
réfléchi, il se résout à croquer un lapin. C’est le genre de 
choses qui impressionnent. Il part alors en chasse, sans bien 
savoir à quoi peut ressembler le rongeur qu’il cherche.

Il rencontre alors toute une foule de petits animaux dont un 
lapin qui, pour échapper à son sort, fait semblant d’être un 
hérisson. Mais que peut alors faire le hérisson qui croise leur 
route sinon faire semblant d’être une loutre ? Et la loutre qui 
arrive ensuite ? Quelle identité va-t-elle usurper ?

Et surtout : quand cet ours têtu va-t-il comprendre que les 
lapins n’ont rien à voir avec sa crise d’identité ?



Cie L’Entente Cordiale

L’Entente Cordiale est fondée en 2013 
par l’auteure et metteuse en scène Alice 
Zeniter. La compagnie présente en 2014 
le spectacle Un Ours, of cOurse, conte 
musical à destination du jeune public, ainsi 
que la pièce pop-quantique dépressive 
L’Homme est la seule erreur de la création 
en 2015 au Théâtre de Vanves. Après avoir 
été dramaturge pendant plusieurs années 
pour de nombreuses pièces classiques, 
Alice Zeniter décide de créer un outil lui 
permettant de travailler différemment, de 
créer des œuvres originales et d’interroger 
l’écriture théâtrale contemporaine. La 
raison d’être de L’Entente Cordiale est 
de se demander s’il est encore permis 
de raconter des histoires et d’essayer de 
nouvelles manières de mêler improvisation 
et écriture, écriture et musique, ainsi que 
le travail d’acteur et le travail d’auteur. 
C’est de construire et de détruire par 
bribes répétées le rapport à la fiction pour 
essayer de trouver ce qui reste au fond.
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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, 

Paloma aime la mode et Cristal les châteaux de cartes, 

qui vivent dans une favela. Paloma 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

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

Le Gai Savoir 
du Clown
Alain Gautré

du mer. 1er 
au sam. 11 fév.
dans 6 villes 
du Haut-Rhin

conférence drôlatique 
pour tous dès 10 ans

Avec son costume gris que trahissent des chaussettes 
rouges à pois blancs, le maître du comique Alain 
Gautré associe l’érudition et le burlesque, l’explication 
et le gag pour nous raconter l’histoire du Clown. De son 
invention au 19e siècle à aujourd’hui, on suit les ressorts 

du jeu, on déchiffre les ficelles de celui qui amuse !
à Mulhouse, Wittelsheim, Pfastatt, Schlierbach, Petit-
Landau, Staffelfelden : détail des représentations sur 
www.lafilature.org


