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MOB + M.M.O
CIE MÉMÉ BANJO – LIONEL HOCHE

SAM. 2 DÉC. 17H

GOÛTER-RENCONTRE : SAM. 2 DÉC.
16h goûter offert + livres jeunesse (librairie Le Liseron)

17h spectacle / 18h15 rencontre avec les artistes 

4 SÉANCES SCOLAIRES
jeu. 30 nov. 10h + 14h15  /  ven. 1er déc. 10h + 14h15

La Filature 
est labellisée



La Filature, Scène nationale
saison 17-18

jeune public, danse dès 6 ans 
1h10, grande salle

MOB 30 min
avec Quentin Baguet, Céline Debyser, 
Cyril Geeroms, Lionel Hoche, 
Clara Protar, Emilio Urbina, 
Vincent Delétang

scénographie, costumes Lionel 
Hoche, musique Francis Poulenc, 
Concerto en ré mineur pour deux 
pianos et orchestre ; Georges Michael, 
Freedom ; Grease, Hopelessly devoted 
to you, lumières Nicolas Prosper, 
route sonore Jérôme Tuncer, 
photo © Agathe Poupeney. 
production Cie MéMé BaNjO – Lionel 
Hoche. coproduction Centre des 
Arts, Enghien-les-Bains.

M.M.O. 30 min
avec Céline Debyser, Clara Protar, 
Quentin Baguet

mise en scène, chorégraphie, 
scénographie, costumes Lionel 
Hoche, lumières Nicolas Prosper, 
musique Maurice Ravel, Ma Mère 
l’Oye, vidéo Claudio Cavallari. 
production Cie MéMé BaNjO – Lionel 
Hoche ; Centre des Arts, Enghien-les-
Bains.

La Cie MéMé BaNjO – Lionel Hoche 
reçoit le soutien de la Direction 
régionale des affaires culturelles d’Île-
de-France, ministère de la Culture 
(aide à la structuration et aide à la 
résidence), et de la région Île-de-
France (Permanence Artistique et 
Culturelle). Elle est soutenue par le 
département de Seine-Saint-Denis, 
par les villes de Pierrefitte-sur-Seine 
et Villetaneuse, et par le CGET dans le 
cadre de sa résidence d’implantation.

MOB
Pièce chorégraphiée pour sept danseurs, MOB 

puise son nom dans la traduction anglaise du mot 

« foule ». À l’instar des flash mobs réunissant toute 

une population le temps d’une action, MOB joue sur 

les groupements variables et l’humour tout terrain. 

Les interprètes sont vêtus d’un académique rouge 

vif sur lequel courent des franges multicolores, 

pour un balancement perpétuel. Ayant entre 20 et 

50 ans, les danseurs occupent l’espace et dansent 

leurs singularités. Un spectacle intergénérationnel, 

qui jongle entre les genres comme entre les 

musiques. Concerto en ré mineur pour deux pianos 
et orchestre de Francis Poulenc, Freedom de 

Georges Michael et Hopelessly devoted to you du 

film Grease. 

Le conte se déroule dans un espace fait de vide, 

de panneaux blancs éclatants et de pénombre. Un 

conte magique, dont émergent des elfes urbains, 

dansant comme autant de petites flammes 

chatoyantes.

M.M.O.
Ce trio déploie une poétique de l’imaginaire servie 

par une tribu de créatures fantastiques. C’est une 

mythologie contemporaine qui va interroger le 

féérique, mettant en scène une recherche plastique 

et chorégraphique détonante et ludique. M.M.O. 
fait la nique aux contes de Perrault, dont Ravel s’est 

inspiré pour son œuvre musicale Ma Mère l’Oye. 

La pièce fait résonner l’événement féérique dans 

notre siècle et le déplacer vers des esthétiques 

résolument pop ! Cette galerie de créatures 

alterne solo, duo ou trio pour une série de danses 

métamorphosées.

Bordée de paysages vidéographiques, cette 

fantaisie onirique joue d’un émerveillement alliant 

les technologies à l’artisanal.

LaFilature.Mulhouse

@La_Filature

@LaFilature_SN

photos et vidéos interdites

www.lafilature.org



Lionel Hoche
par Agnès Izrine

Lionel Hoche est un homme de 

vocabulaire [chorégraphique]. De 

par son parcours, qui commence par 

l’Opéra de Paris avant de finir chez 

Daniel Larrieu avec un détour par Jiri 

Kylian, il accumule des savoir-faire et 

des techniques fort différentes dont il 

tirera une gestuelle très personnelle. 

Chorégraphe depuis 1988, il approfondit 

son écriture, à la fois fine et vigoureuse 

et crée sa compagnie MéMé BaNjO 

en 1992. [...] Ses chorégraphies sont 

d’un périlleux équilibre : du « contact-

improvisation » qui se glisse dans les pas 

les plus académiques, du contemporain 

qui vient pervertir l’implacable beauté 

d’un ensemble tiré au cordeau et une 

torsion du geste qui induit une sorte de 

courbure de l’espace et n’appartient 

qu’à lui. Profondément humanistes, ses 

pièces recèlent une forme d’humour 

fait d’ironie affectueuse pour ses 

congénères. Ce qu’il cherche, de 

chorégraphie en chorégraphie, pourrait 

s’appeler grandeur et décadence du 

danseur. En effet, sa gestuelle n’est 

pas exempte d’une grandeur toute 

classique ni d’une animalité assez 

sauvage qui vient heureusement 

dévoyer des mouvements extrêmement 

mesurés, sinon calculés. Parfois, la 

chorégraphie a des langueurs de sérail : 

lignes sinueuses, méandres de bras aux 

arrondis sensuels, cambrés suggestifs... 

Parfois, la dureté et la rigueur d’une 

géométrie inexorable qui aligne des pas 

d’un austère éclat.

Ainsi, au cœur d’une même œuvre, 

Lionel Hoche fait entrapercevoir 

simultanément une vision d’un corps 

glorieux et triomphant qui soudain 

périclite et laisse découvrir une 

humanité organique et harassée, voire 

d’un érotisme troublant. En ce sens, 

il a su inventer un vrai renouveau du 

vocabulaire classique en prenant des 

chemins de traverse plutôt inattendus. 

[...] Il sait composer des danses 

de groupes énergiques et fluides, 

d’une symétrie subtilement falsifiée, 

et de brillants solos à l’élégance 

typiquement française mettant en 

valeur les qualités d’interprètes de haut 

niveau. Par ailleurs, Lionel Hoche a su 

s’assurer de palpitantes collaborations 

scénographiques et musicales, d’une 

grande liberté de ton. Son regard 

aigu, très au fait des avant-gardes 

picturales lui permettent de choisir avec 

discernement des peintres de talent. Ces 

œuvres plastiques apportent à ses pièces 

un cachet très graphique, transformant 

le fait chorégraphique en une sorte de 

mobile animé particulièrement attractif. 

Quant à la musique, l’éclectisme de ses 

choix qui peuvent allier à la techno le 

désuet d’une valse un peu désaccordée, 

son goût pour des instruments étranges 

ou inusités donnent à toutes ses 

chorégraphies une saveur douce amère 

qui perturbe aimablement la perception 

d’un public qui finit par ne plus savoir... 

sur quel pied danser !

www.lionelhoche.com



THÉÂTRE D’OMBRES POUR LES PETITS DE 2 À 5 ANS

CIRCOLUNA Teatro Gioco Vita

mer. 13 juin 15h l sam. 16 juin 17h l en partenariat avec les Tréteaux de Haute Alsace

Le seul cirque-théâtre d’ombres au monde. Un cirque où tous les artistes sont 
des ombres et font de la magie ! Des acrobaties ! Des transformations ! Vous 
rencontrerez des poules girouettes et des morue-cyclettes, des mangeurs d’ombres 
et des trombo-poètes, Pallottola, un petit clown très taquin, Luna l’écuyère, la plus 
belle étoile du cirque… Un spectacle féerique et audacieux !

rencontre avec les artistes mer. 13 juin 16h avec goûter offert pour les enfants et livres jeunesse proposés 

par la librairie Le Liseron

séances scolaires contacter les Tréteaux de Haute Alsace (03 89 66 06 72 ou treteaux@mulhouse-alsace.fr)

CIRQUE ET DANSE EN DÉCEMBRE À LA FILATURE 

IL N’EST PAS ENCORE MINUIT... Cie XY

mar. 5 déc. 20h l mer. 6 déc. 19h l jeu. 7 déc. 19h l ven. 8 déc. 20h

sam. 9 déc. 17h l dim. 10 déc. 15h l cirque l à voir en famille dès 7 ans

Vingt-deux acrobates se tiennent agrégés pour un spectacle qui se déploie dans les 
airs. Juchés sur les épaules de ceux qui les soutiennent, ils dressent leur corps à la 
verticale en d’incroyables édifices humains, marchent, courent, s’élancent en volant 
de bras en bras, comme des avions en papier. L’envol et la chute, la légèreté et la 
masse sont les points cardinaux d’une représentation qui parle aussi de l’art des 
circassiens : un manifeste pour la solidarité. 

NOUVELLES PIÈCES COURTES Cie DCA – Philippe Decouflé

mer. 20 déc. 20h l jeu. 21 déc. 19h l ven. 22 déc. 20h l danse l création 2017

Philippe Decouflé est instinctif, visuel, épris d’arts plastiques, de cinéma et de BD. 
Passé maître en illusions poétiques et magie chorégraphique, il propose duos, soli et 
envol de groupe dans sa nouvelle création : Vivaldis, Évolution, Le Trou, Un duo très 
musical et Voyage au Japon. Portées par sept danseurs-acrobates-musiciens, ces 
cinq petites pièces se succèdent dans un tourbillon de fantaisie avec un humour à 
toute épreuve et une énergie à revendre !


