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Regard jonglé sur l’individu
Autour du thème de « l’individu-paysage », le 

Collectif Petit Travers crée une pièce pour sept 

jongleurs et un batteur. Dans un décor sobre, les 

jongleurs sont des lanceurs de rêves, de formes, 

de projectiles poétiques. Au centre de la scène, 

le batteur donne le pulse, un rythme fascinant, 

magique, universel. Une merveille de trouvailles, 

d’arabesques insolites et de virtuosité joyeuse.

La pièce Dans les plis du paysage est le troisième 

volet d’une trilogie basée sur ce que le collectif 

nomme le « jonglage polyphonique ». Astucieuse 

et inattendue, la mise en scène s’organise autour 

d’un dédale de voilages, de vides et de pleins. 

Les balles des jongleurs sont tour à tour flocons 

ou projectiles aux trajectoires nuancées par des 

effets de vitesse et de lumière. Rapides, furieuses, 

molles, traîtresses, les balles s’accompagnent 

d’un rythme créé en direct par le batteur. 

Subtile batterie de sons et d’amplitudes en 

suspension. Ici, on accepte l’imprévu du moment 

présent, le spontané créatif au cœur même 

de la rigueur qu’impose cette discipline. Les 

jongleurs apparaissent et disparaissent, tels des 

hologrammes pour composer un ballet aérien, 

graphique et surprenant… Sans parole ni récit 

évident, le jonglage devient langage parmi les 

autres.

Collectif Petit Travers
Le Collectif Petit Travers a été fondé en 2003. 

Depuis 2011, les directions artistiques sont 

impulsées conjointement par Nicolas Mathis 

et Julien Clément. En 15 ans, huit pièces ont vu 

le jour, totalisant plus de 1200 représentations 



à travers le monde (Angleterre, 

Allemagne, Italie, Danemark, 

Finlande, Suède, Hongrie, Espagne, 

Portugal, Cambodge, Laos, Chili, 

Thaïlande, Chine, Argentine, Israël, 

Turquie…).

Des rencontres et des collaborations 

se sont succédées avec de grands 

noms de la danse (Maguy Marin, 

Pina Bausch, Josef Nadj), de la 

musique (Pierre Jodlowski, Sébastien 

Daucé), du cirque (Jérôme Thomas) 

ou du théâtre, montrant ainsi la 

dynamique d’ouverture qui depuis 

le début travaille leur jonglage de 

l’intérieur pour créer un langage 

toujours plus vaste, toujours plus 

expressif.

Chaque membre du collectif est 

porteur d’un savoir-faire pointu et 

ouvert dans les domaines du cirque, 

de la composition musicale ou de 

la danse. Chacun se spécialise en 

s’ouvrant aux pratiques de l’autre. 

Le questionnement riche est celui 

qui convoque la pluralité des voix 

dans son avancée solitaire. Le travail 

demande le courage de la solitude, 

et par leur regroupement en collectif, 

ils essaient de peupler ces solitudes 

des expériences de chacun. Chaque 

discipline pénètre le territoire de 

l’autre de ses questionnements 

propres faisant ainsi de leur jonglage 

un domaine à part entière dans la 

nébuleuse du spectacle vivant.

Spectacles du Collectif 
2019 projet en cours collaboration avec 

l’ensemble Tactus et Benjamin de la Fuente

2018 Études et courtes formes : 

Fragments et Dehors

2017 Études et courtes formes : 

Formule et Ornements

2016 Dans les plis du paysage

2015 NUIT

2013 Les beaux orages [qui nous 
étaient promis] présenté à La Filature

2012 Femelle

2009 Pan-pot ou modérément 
chantant 

2005 Le parti pris des choses

2003 Le Petit Travers

www.collectifpetittravers.org

LaFilature.Mulhouse

@La_Filature

@LaFilature_SN

photos et vidéos interdites

www.lafilature.org
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PROCHAINEMENT À LA FILATURE

OSCYL Héla Fattoumi & Éric Lamoureux

jeu. 19 avril 19h  ·  danse  ·  création 2017

Ce spectacle est une rencontre inédite entre quatorze présences : celles de sept 

interprètes et celles de sept oscyls (sculptures de taille humaine inspirées de l’œuvre 

du plasticien Hans Arp). Ultra-sensibles, les oscyls répondent toujours. Ils amplifient, 

transforment, déjouent, prolongent le mouvement humain qui s’adresse à eux. Par-là, le 

duo de chorégraphes Fattoumi & Lamoureux ouvre une magnifique pensée poétique sur 

l’altérité et les intentions de tout geste dans le monde.

tous en chœur jeu. 19 avril 20h en entrée libre : Lecture collective animée par les Amis de La Filature. Analyse 
des émotions en partant des éléments matériels du spectacle jusqu’aux intentions de mise en scène.

NACHLASS (PIÈCES SANS PERSONNES) Rimini Protokoll

mer. 16 mai 17h15 + 19h00 + 20h30  ·  jeu. 17 mai 19h + 20h30  ·  ven. 18 mai 19h + 20h30
théâtre déambulatoire

Le collectif berlinois Rimini Protokoll nous plonge dans les témoignages de huit 

personnes en fin de vie ou confrontées à la mort. Toutes parlent d’héritage (Nachlass 

en allemand) et de ce qu’elles veulent/peuvent laisser comme trace après leur départ. 

Le public est alors invité à déambuler dans huit pièces scénographiées – une pour 

chaque personne – afin de découvrir leurs visages en vidéo, leurs voix enregistrées et 

leurs pensées les plus intimes. Cette forme originale de théâtre documentaire est une 

expérience sensible, délicate, émouvante et surtout pleine de vie qui s’adresse autant 

au cœur qu’à la conscience.

AMADEUS LIVE  
Miloš Forman – musique live par l’OSM + Chœur de Haute-Alsace

mer. 27 juin 20h  ·  jeu. 28 juin 19h  ·  ciné-concert  ·  en coréalisation avec l’OSM

Amadeus de Miloš Forman, réalisateur américano-tchèque qui nous a quittés le 

13 avril dernier, apparaît aujourd’hui encore comme un véritable phénomène tant 

cinématographique que musical ! Sorti en 1984, le film aux 8 Oscars est construit sur la 

jalousie éprouvée par Antonio Salieri vis-à-vis du génie de Wolfgang Amadeus Mozart, 

aussi virtuose que fantasque. Au programme de ce ciné-concert : de nombreuses 

œuvres emblématiques de Mozart comme le Requiem, Don Giovanni, la Symphonie 
n°25 en sol mineur, mais aussi de Pergolèse et de Salieri, interprétées en live par 

l’Orchestre symphonique de Mulhouse, un pianiste soliste et le Chœur de Haute-Alsace. 

L’événement incontournable de cette fin de saison !


