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« Représentations politiques de la violence au théâtre »
mer. 21 mars 18h30 : conférence par Olivier Neveux  ·  salle Jean Besse  ·  entrée libre

en partenariat avec le Service Universitaire de l’Action Culturelle de l’Université de Haute-Alsace
dans le cadre du cycle « Le Théâtre et ses doubles »

La rencontre-débat initialement prévue le ven. 23 mars est annulée.
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Les ambitions dangereuses
Tu aurais pu mettre ton intelligence dans des causes 
plus nobles, tu aurais pu faire de la recherche, tu 
aurais pu écrire des bouquins, tu aurais pu éclairer le 
monde, mais tout ça ne t’aurait pas donné tout ce 
pouvoir. Tu veux conduire. Tu veux conduire le monde 
par procuration. Tu aimes être le cerveau pervers de 
la machine qui tourne. Ce n’est pas que l’argent, c’est 
la soif de puissance. Tu veux être dans la loge des plus 
grands.

L’auteure Alexandra Badea nous fait entendre la 
pensée intérieure d’un homme – prêt à tout pour 
satisfaire son ambition personnelle. Si nous ne 
connaissons pas son prénom, nous savons qu’il occupe 
aujourd’hui un poste clé dans la société européenne  : 
lobbyiste. Après avoir été assistant parlementaire 
auprès d’une députée « commission environnement 
santé publique et sécurité alimentaire », cet énarque 
change de camp et réussit à intégrer l’un des plus gros 
lobbies de ce marché juteux, ayant fait en sorte de 
bloquer une loi qui ne leur était pas favorable. Notre 
homme n’aura plus le choix de faire machine arrière. 
Il fait désormais partie intégrante d’un système 
qu’il doit servir de son mieux pour les intérêts de son 
entreprise, quitte à mettre en danger la vie d’autrui, 
sa propre santé mentale et sa vie familiale. En partant 
d’un fait réel de notre société – les lobbies et leur poids 
dans les décisions prises au Parlement  Européen – 
cette auteure nous propose une expérience théâtrale 
forte  : dix séquences s’enchaînent dans lesquelles la 
voix intérieure de cet homme nous prend à parti, sous 
la forme du pronom « tu ».

Europe connexion nous invite à réfléchir sur nos 
engagements de vie les plus intimes : pourquoi et 
comment avons-nous choisi le métier que nous 
exerçons plutôt qu’un autre ? Jusqu’où sommes-nous 
prêt à aller pour réussir ? Quels sont les éléments de la 
réussite ? A quels sacrifices pouvons-nous consentir ? 
À l’heure où scientifiques, intellectuels et politiques 
tirent la sonnette d’alarme pour endiguer les effets 
irréversibles d’un capitalisme sauvage pour la survie 



de notre espèce sur terre, le théâtre 
demeure un lieu idéal pour mesurer la 
portée de nos actions personnelles sur 
la collectivité. Avec comme objectif 
partagé, le titre de l’œuvre de Naomi 
Klein : Tout peut changer.

Matthieu Roy, mars 2016

Alexandra Badea
Née en 1980, Alexandra  Badea 
est auteure, metteuse en scène et 
réalisatrice formée au Conservatoire 
national d’art dramatique de Bucarest. 
Ses textes de théâtre sont publiés 
à L’Arche Éditeur : Mode d’emploi, 
Contrôle d’identité, Burnout, Pulvérisés, 
le tryptique Je te regarde – Europe 
connexion – Extrêmophile, ainsi que son 
premier roman Zone d’amour prioritaire.
Ses pièces sont portées sur les plateaux 
par Jacques Nichet, Aurélia Guillet, 
Frédéric Fisbach, Cyril Teste, Jonathan 
Michel ou Matthieu Roy et sont jouées 
entre autres au TNS, à la Comédie de 
Reims ou au Festival d’Avignon 2013… 
Traduites en plusieurs langues, ses 
œuvres sont présentées en Allemagne, 
Grèce, Roumanie, Grande-Bretagne 
et Portugal. En tant que metteuse en 
scène, Alexandra Badea crée quinze 
spectacles en France et en Roumanie 
sur des textes de Biljana Srbljanovi, 
Sarah Kane ou Joël Pommerat, sur des 
écritures de plateau et plus récemment 
sur ses propres textes. Au cinéma, elle 
réalise deux courts métrages : 24 heures 
et Le monde qui nous perd. Alexandra 
Badea est lauréate du Grand Prix de la 
Littérature Dramatique 2013.

www.arche-editeur.com

Matthieu Roy
À sa sortie de l’École Supérieure d’Art 
Dramatique du Théâtre National de 
Strasbourg, Matthieu Roy fonde la Cie du 
Veilleur. Il y fait entendre la singularité 
des écritures contemporaines (Jean-
Luc Lagarce, Marius von Mayenburg, 
Alexandra Badea, Fabrice Melquiot, 
Christophe Pellet...)pour faire résonner 
différemment notre univers quotidien 
et pour transmettre le goût pour la 
fréquentation de ces œuvres à tous 
les publics, particulièrement aux plus 
jeunes. Avec une équipe artistique 
engagée à ses côtés dans la recherche 
d’un théâtre exigeant, audacieux 
et novateur, il développe un théâtre 
immersif dont la ligne artistique se 
définit par trois termes : exigence, 
nécessité et accessibilité. Cette 
immersion prend différentes formes en 
fonction des dramaturgies explorées ou 
du recours aux arts numériques et la 
diffusion de ces œuvres s’accompagne 
toujours d’un travail d’éducation 
artistique par le biais d’ateliers à 
destination de différents publics. Depuis 
dix ans, la compagnie développe une 
véritable permanence artistique en 
Nouvelle-Aquitaine tout en déployant 
ses activités en France, en Europe, en 
Afrique et en Asie.

www.compagnieduveilleur.net

LaFilature.Mulhouse

@La_Filature

@LaFilature_SN
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PROCHAINEMENT À LA FILATURE

JE PARLE À UN HOMME QUI NE TIENT PAS EN PLACE 
Jacques Gamblin

ven. 6 avril 20h  ·  sam. 7 avril 19h  ·  théâtre

En 2014, Thomas Coville, navigateur de grande envergure, tentait de battre le record 

du monde à la voile en solitaire à bord d’un trimaran de 30 m. Chaque jour, Jacques 

Gamblin, acteur éclectique, lui écrivait un mail. Les deux hommes ont correspondu 

assidûment : l’un depuis la terre ferme, l’autre depuis son bateau. De cet échange 

singulier est né un spectacle que Jacques Gamblin porte en scène, seul à son tour. 

WERTHER Johann Wolfgang Von Goethe – Nicolas Stemann

mer. 11 + ven. 13 avril 20h  ·  jeu. 12 avril 19h  ·  théâtre en français et allemand surtitré en français

Les souffrances du jeune Werther ont fait pleurer l’Europe lettrée de la fin du 18e siècle. 

Nicolas Stemann a relevé un défi : raconter Werther en 1h à peine, en se servant des 

moyens qu’utilisent les « jeunes Werther d’aujourd’hui » pour communiquer. Skype, 

Internet et caméra sont les outils que manipule le comédien Philipp Hochmair pour 

revisiter ce roman épistolaire et nous faire pénétrer dans l’âme du personnage le plus 

célèbre de la littérature allemande. 

intro-minute mer. 11 avril 19h30 en entrée libre : Quelques clés de lecture en 20 min chrono pour entrer dans 
l’univers de l’artiste. En partenariat avec les Amis de La Filature.

rencontre-débat (psych)analyse d’une œuvre jeu. 12 avril 20h15 en entrée libre : Décryptage de la pièce par 
le psychanalyste Alain Jamain en présence du comédien Philipp Hochmair. Rencontre animée par Joël Fritschy 
en partenariat avec l’association FEDEPSY et l’École Psychanalytique de Strasbourg.

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.


