
la filature, scène nationale – mulhouse

la nuit où 
le jour s’est leVé

sYlVain leVeY, maGali mouGel, catherine VerlaGuet
oliVier letellier 

sam. 14 oct. 17h

lanGue des siGnes 

représentation adaptée en langue des signes française par Vincent Bexiga 

Goûter-rencontre : samedi 14 oct. 16h 
avec goûter offert pour les enfants et livres jeunesse proposés par la librairie Le Liseron

4 séances scolaires
jeudi 12 oct. 10h + 14h15  /  vendredi 13 oct. 10h + 14h15



la filature, scène nationale
saison 17-18

théâtre dès 10 ans, 1h
salle modulable

avec Clément Bertani, Jérôme 
Fauvel, Théo Touvet
voix Rose Devaux, Simon Legac, 
Inês Le Gué

texte Sylvain Levey, Magali Mougel, 
Catherine Verlaguet, mise en 
scène Olivier Letellier, assistanat 
Jonathan Salmon, lumières 
Sébastien Revel, son Mikael 
Plunian, scénographie Amandine 
Livet, costumes Ingrid Pettigrew, 
coordination technique Colas 
Reydellet, production Fanny 
Spiess, photo © Christophe 
Raynaud de Lage. coproduction 
Théâtre National de Chaillot ; 
Théâtre des Abbesses - Théâtre de 
la Ville, Paris ; La Tribu, Théâtre 
Durance-Château-Arnoux, Saint-
Auban ;Théâtre de Grasse ; Scènes 
et Cinés Ouest Provence ; Théâtre 
Massalia ; Le Carré Ste-Maxime ; 
Agglo scène Théâtre le Forum ; 
Pôle Jeune Public, TPM ; Pôle Arts 
de la scène, Friche de la Belle 
de Mai ; Théâtre André Malraux, 
Chevilly-Larue ; Centre Jean Vilar, 
Champigny-sur-Marne ; Le Trio…S, 
Inzinzac-Lochrist ; FACM, Festival 
Théâtral du Val d’Oise ; Itinéraires 
Bis, Saint-Brieuc ; Fontenay-en-
scènes, Fontenay-sous-Bois ; 
Centre culturel Jacques Duhamel, 
ville de Vitré. avec le soutien de 
La Chartreuse de Villeneuve-les-
Avignon ; La Comédie de Caen ; 
Fonds SACD Théâtre. le théâtre 
du phare est conventionné par 
la Drac Île-de-France au titre de 
compagnie à rayonnement national 
et international, et soutenu au 
fonctionnement par le Conseil 
général du Val-de-Marne.

réalisation de l’adaptation 
en langue des signes française 
Accès Culture

spectacle présenté dans 
le cadre de l’opération 
« fraternité générale » 
Mouvement pour la fraternité 
à travers des actions culturelles, 
sportives et citoyennes, 2e édition 
du 13 au 15 oct. 2017

quand on est mère, 
on aime tendrement
Au début des années 80, Suzanne voyage au 
Brésil. Au gré du hasard, son périple la conduit 
dans un couvent perdu en plein désert. Les 
sœurs y accueillent des femmes enceintes 
pour leur permettre d’accoucher dans la 
sécurité et la dignité. Là, Suzanne assiste à un 
accouchement sous X. À la demande de Sœur 
Maria Luz, elle prend soin de ce bébé que la 
mère, Magdalena G., ne peut garder. Au lieu 
de continuer son voyage, elle choisit de rester 
auprès du petit Tiago et la Sœur lui offre de 
l’adopter...

Écrit par trois auteurs et raconté par trois 
comédiens (dont un circassien), ce récit de vie 
fort et émouvant, inspiré d’une histoire vraie, 
est l’histoire simple et profonde de l’amour 
d’une mère. Une aventure humaine intense 
et évidente, où il est question de destin, de 
courage et d’engagement. 

sylvain levey
Sylvain Levey est comédien et auteur. Il travaille 
principalement dans les compagnies Felmur 
et Zusvex et a dirigé un temps le Théâtre du 
Cercle à Rennes où il crée le P’tit Festival 
(théâtre par les enfants). Avec Ouasmok ?, 
publié en 2004, il ouvre son œuvre jeunesse 
avec une écriture en connexion profonde avec 
l’univers de l’adolescence et de l’enfance. 
Sylvain Levey, même dans son théâtre 
généraliste, écrit le monde du point de vue 
de la jeunesse. Depuis, il a écrit près de vingt 
textes de théâtre aussi bien pour les enfants, 
les adolescents que les adultes.

www.editionstheatrales.fr



magali mougel
Magali Mougel est auteure dramatique 
et rédactrice (Théâtre National de 
Strasbourg) et enseigne également 
à l’Université de Strasbourg dans le 
département des Arts du spectacle.
Elle écrit et collabore régulièrement 
avec des compagnies et des théâtres 
avec toujours le souci de partir à la 
rencontre de nouveaux territoires 
dramatiques, géographiques, 
culturels. Depuis 2011, Magali Mougel 
est auteure associée au Troisième 
Bureau, Centre de Ressources des 
Écritures Contemporaines à Grenoble. 
Tous ses textes pour le théâtre sont 
parus aux Éditions Espaces 34 – 
Montpellier.

www.editions-espaces34.fr

catherine Verlaguet
Formée aux Conservatoires de 
Toulouse et de Marseille, Catherine 
Verlaguet commence à se produire en 
tant que comédienne dès son arrivée à 
Paris en 1999. Elle écrit et monte Amies 
de longue date, ainsi que son roman 
Sous l’archet d’une contrebasse, suivi 
de sa deuxième pièce Chacun son dû 
(publiés aux Éditions Les Cygnes).
Depuis, elle adapte La Fin d’une liaison 
de Graham Greene pour Alain Mollot 
au Théâtre de la Jacquerie et écrit, 
entre autres, L’œuf et la poule (2010).

www.editionstheatrales.fr

olivier letellier
Formé à l’École Jacques Lecoq, Olivier 
Letellier se met en scène en 2004 
dans son premier spectacle L’Homme 
de fer, puis il crée et interprète La 
Mort du roi Tsongor d’après le roman 
de Laurent Gaudé en 2007. Deux 
ans plus tard, il monte Oh Boy ! * 
et obtient le Molière du Spectacle 
Jeune Public 2010. En 2011, il met en 
scène Venavi de Rodrigue Norman 
et La Scaphandrière écrit par Daniel 
Danis, puis Un Chien dans la tête * de 
Stéphane Jaubertie en 2013. L’année 
suivante, Olivier Letellier initie le projet 
« écritures de plateau à destination 
des publics jeunes » dans le cadre 
duquel trois solos sont créés en 2015-
2016 : Maintenant que je sais de 
Catherine Verlaguet, Je ne veux plus 
de Magali Mougel et Me taire * de 
Sylvain Levey. En 2016, il met en scène 
l’opéra Kalila wa Dimna de Moneim 
Adwan, puis crée la pièce La Nuit où 
le jour s’est levé * co-écrite par Sylvain 
Levey, Magali Mougel et Catherine 
Verlaguet. En janvier 2017, il adapte 
son spectacle Oh Boy ! en anglais 
pour des représentations à New 
York. En parallèle, Olivier Letellier est 
artiste associé au Théâtre National de 
Chaillot de septembre 2015 à juin 2017.

* spectacles présentés à La Filature

www.theatreduphare.fr



La Filature, Scène nationale est subventionnée par la ville de Mulhouse, 
le ministère de la Culture – DRAC Grand Est, la région Grand Est et le Conseil départemental du Haut-Rhin.

LaFilature.Mulhouse @La_Filature www.lafilature.org photos et vidéos interdites

prochains spectacles jeune public 

mob + m.m.o  cie mémé banjo – lionel hoche

sam. 2 déc. 17h l danse dès 6 ans

M.M.O. transmet le conte dans un monde qui sait que la BD ou Internet existent. 

En puisant dans les technologies actuelles, Lionel Hoche enchante une mythologie 

contemporaine toujours tendue par les ressorts du féérique. Tout un monde de 

nature, d’eau et de forêt, teinté de spiritualité, est transpercé par l’énergie de 

créatures hallucinantes. Cette pièce sera précédée de MOB, où le chorégraphe 

déroule le fil jamais déçu des affres de la création.

circoluna  teatro Gioco Vita

mer. 13 juin 15h l sam. 16 juin 17h l théâtre d’ombres de 2 à 5 ans 

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…

cirque à Voir en famille dès 7 ans

il n’est pas encore minuit... cie XY

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

ven. 8 déc. 20h l sam. 9 déc. 17h l dim. 10 déc. 15h

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.


