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La Filature, Scène nationale – Mulhouse

rencontre « Le handicap n’est pas du cinéma / créations artistiques et participations sociales »
mar. 29 mai 19h  ·  en entrée libre à La Filature

Cette rencontre propose de partager, autour d’extraits de films, une réflexion sur les représentations 
des handicaps au cinéma et de réfléchir sur le vivre-ensemble, la différence ainsi qu’à la citoyenneté 

et l’inclusion des personnes en situation de handicap.

par l’Association Adapei Papillons Blancs, la Maison de l’Autisme de Mulhouse et La Filature
dans le cadre de la 11e édition du « Mois du Cerveau » du 4 mai au 9 juin 2018 à Mulhouse 

programme complet sur mulhouse.fr



Esprit de singe
Monkey Mind : les interminables discours dans la 
tête, sauter de pensée en pensée, d’une émotion 
à l’autre, comme un singe d’arbre en arbre.

Le thème central du spectacle est la rencontre. 
Quand les chemins de pensées de cinq individus 
différents se croisent, jusqu’à quel point peut-on 
espérer la possibilité d’une véritable rencontre ? 
Est-ce que cette rencontre sera influencée 
davantage par le fait que trois de ces individus 
sont porteurs de trisomie ?

La danseuse et chorégraphe Lisi Estaras 
développe un tracé chorégraphique fait d’idées 
associatives et d’impulsions. Un exercice qu’elle 
a appliqué en collaboration avec deux danseurs 
professionnels, Nicolas Vladyslav et Anna 
Calsina, et trois danseurs de Platform-K : Kobe 
Wyffels, Hanna Bekemans et Fernando Amado. 
Elle traduit leurs associations et improvisations 
en un langage de danse qu’on pourrait qualifier 
d’énergique et d’abrupte. 

Cette façon de procéder et de réfléchir 
représente la « monkey mind ».

C’est la première fois que Lisi Estaras travaille 
avec des personnes handicapées et elle est 
fascinée par l’univers particulier de Kobe, 
Hannah et Fernando, les trois danseurs
trisomiques. Mais pour y accéder, il y a une 
certaine barrière à franchir. Ils regardent le
monde de leur propre point de vue. Est-ce qu’il y 
aura un contact ? Une connexion possible ?
C’est ce que Lisi et ses cinq danseurs veulent 
découvrir dans Monkey Mind.

La Filature, Scène nationale
saison 17-18

danse · salle modulable · 55 min

de et avec 
Fernando Amado
Hannah Bekemans
Anna Calsina
Kobe Wyffels
Nicolas Vladyslav

création 
Lisi Estaras

dramaturgie 
Sara Vanderieck

musique, son
Bartold Uyttersprot

lumières
Carlo Bourguignon

scénographie
Nicolas Vladyslav

costumes
Marij De Brabandere

diffusion 
Frans Brood Productions

photo ©
Yuri van der Hoeven

production Platform-K. 
coproduction Les ballets C de la B  ; 
CC De Grote Post. avec le soutien 
de Campo ; Cera ; ville de Gand ; 
Province de la Flandre-Orientale ; 
Autorités Flamandes.

LaFilature.Mulhouse

@La_Filature

@LaFilature_SN

photos et vidéos interdites

www.lafilature.org



Lisi Estaras
Née en 1971, Lisi Estaras commence 
à danser à Cordoba en Argentine. 
D’abord elle essaie de combiner ses 
études de travail social avec une 
formation de danse professionnelle, 
mais elle choisit finalement la danse. 
Grâce à une bourse d’études, elle 
quitte l’Argentine à l’âge de 19 ans 
pour la Rubin Academy of Music and 
Dance de Jérusalem. Peu après, elle 
rejoint le Batsheva Ensemble à Tel 
Aviv. Après 5 années en Israël, elle 
part en Europe où elle commence sa 
carrière auprès des ballets C de la B 
en 1997. Elle fait partie des créations 
Iets op Bach, Wolf, vsprs, pitié !, 
C(H)ŒURS et tauberbach d’Alain 
Platel,Tempus Fugit de Sidi Larbi 
Cherkaoui et Learning how to walk de 
Benny Claessens. Au fil du temps, elle 
crée ses propres œuvres, seule ou en 
collaboration avec d’autres artistes : 
Bartime avec Einat Tuchman, Cocina 
Erotica et No Wonder avec Constanza 
Macras, Leche et A distancia. Pour les 
ballets C de la B, elle chorégraphie 
Patchagonia, Bolero, The Gaza 
Monologues, primero-erscht et 
Dans Dans. 

Lisi Estaras fait des chorégraphies et 
des coachings pour d’autres théâtres 
et compagnies. Elle travaille sur Hiob 
de Sandra Strunz, Das Brennende 
Haus d’Emilio Garcia Wehbi et Maricel 
Alvarez, Het Hamilton Complex de 
Lies Pauwels, Collective F… 

En 2015, elle crée le solo La esclava 
avec le chorégraphe Ayelen Parolin, 
puis présente Monkey Mind l’année 
suivante ainsi que le solo The speech 
pour Irene Russolillo.

Suivent en 2017 Monkey Mind feest, 
When I see a strawberry I think of a 
tongue en collaboration avec Serge-
Aimé Coulibaly, Sara Vanderieck et 
Mirko Banovic, ainsi que The Jewish 
Connection Project. En 2018, deux 
pièces de Lisi Estaras sont créées : 
Dorky Park en collaboration avec 
Constanza Macras et Sapiens pour 
le ballet Contemporaneo Teatro San 
Martin de Buenos Aires.

Dans le cadre de projets 
pédagogiques des ballets C de la B, 
Lisi Estaras donne des masterclass et 
des workshops en Belgique et ailleurs. 
En 2017, elle reçoit une bourse pour 
ses recherches sur la kinesthésie, 
l’empathie et les neurones miroirs 
dans le cadre de son projet 
chorégraphique Monkey Mind.

www.lesballetscdela.be



PROCHAINEMENT À LA FILATURE

CROWD Gisèle Vienne

mar. 29 mai 20h  ·  danse

Les créations de Gisèle Vienne ne se laissent certes pas enfermer dans une 
catégorie. Sa nouvelle pièce CROWD pourrait toutefois se rapprocher nettement 
de la danse. Pas moins de quinze interprètes y livrent une étude minutieuse, 
intensive et ardente de la gestuelle des soirées festives de jeunes européens. Le DJ 
set de Peter Rehberg puise dans la tradition de la techno de Détroit et il rencontre 
la sculpture sonore originale du groupe KTL. 

DANIEL MILLE – ASTOR PIAZZOLLA
sam. 9 juin 19h  ·  concert tango  ·  dans le cadre du festival Le Printemps du Tango

Pour la soirée tango de cette année, c’est Astor Piazzolla qui est célébré. Depuis 

longtemps, l’accordéoniste et compositeur Daniel Mille rêvait d’une immersion 

complète dans le répertoire du grand maestro argentin. Il en fait une relecture 

soyeuse et lyrique accompagné de trois violoncelles classiques et d’une 

contrebasse. Les phrasés élancés de ce cortège de cordes expriment distinctement 

toutes les émotions du tango et les démultiplient avec élégance.
+ milonga bal tango en entrée libre à l’issue du spectacle

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 !


