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La Filature Nomade

La Filature, Scène nationale – Mulhouse propose 
plus de 70 spectacles chaque saison (théâtre, 
danse, musique, cirque), mais aussi des 
expositions, des ateliers, des visites... À son 
initiative, et en étroite collaboration avec les 
collectivités et associations, le projet « La Filature 
Nomade » privilégie la proximité entre les artistes 
et le public en présentant des spectacles dans 
différentes communes du Haut-Rhin. 
En 2018-2019, 3 pièces sont ainsi programmées : 
Histoire du Tigre David Martins
AMI-AMI clown solo Hélène Ventoura
Candide, qu’allons-nous devenir ? Alexis Armengol 

dates et infos sur www.lafilature.org 

À propos de la pièce

Histoire du Tigre, spectacle de David Martins, 
est un conte drôle et profond qui met en scène 
la rencontre improbable d’un soldat de l’armée 
de Mao, agonisant, et d’une tigresse, en pleine 
stase de lait. Leurs destins vont se sceller dans une 
alliance vitale hors norme qui permettra au soldat 
de sauver son peuple et sa patrie. 

Dans cette fable cocasse, éminemment populaire 
et politique, une humanité généreuse et insoumise 
transcende la colère en un humour subversif et 
une ingéniosité insurrectionnelle ! 

Seul en scène et sans aucun artifice, David 
Martins créé un lien direct avec le public en 
privilégiant la proximité, la convivialité et la 
connivence dans la tradition du théâtre de Dario 
Fo. En incarnant tous les personnages, il multiplie 
alternativement les points de vue – celui du soldat, 
du tigre, des villageois – dans un jeu burlesque. 
Il s’agit de provoquer le rire et la réflexion, et de 
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DATES DE REPRÉSENTATION

MuLHOuSE 
Afsco – Espace Matisse
mar. 6 nov. 17h30 

+ CSC Papin
sam. 10 nov. 20h 

+ Centre de Réadaptation
mer. 14 nov. 19h30 

KOETzINguE 
Salle Édouard Kessler
mer. 7 nov. 18h30

DIETwILLER 
Salle des fêtes
ven. 9 nov. 20h 

PETIT-LANDAu 
Salle polyvalente
mar. 13 nov. 20h

LuTTERbACH 
Gymnase de l’École R. Cassin
jeu. 15 nov. 20h

MASEVAux-NIEDERbRuCK 
Espace Claude Rich
ven. 16 nov. 20h

bERRwILLER
Foyer ACL 
sam. 17 nov. 19h



fabriquer un moment de mémoire 
collective poétique. David Martins 
offre cette fable burlesque dans un 
dispositif simple, celui de « la Halka » 
– le cercle – la forme la plus ancienne 
du théâtre traditionnel maghrébin, ou 
celui des banquistes du Moyen Âge, 
les tréteaux. Avec cette proposition, 
c’est la représentation qui va vers le 
public, et non le public qui vient au 
spectacle.

Cie Facteurs Communs

Fred Cacheux, David Martins, 
David Maisse et Philippe Lardaud 
se rencontrent au Conservatoire 
National Supérieur d’Art Dramatique 
(CNSAD) de Paris en 1998. Chacun 
d’entre eux a un parcours et des 
aspirations singuliers mais des idées 
artistiques, politiques et poétiques 
qui les réunissent. Et ces idées sont 
fondamentales : ce sont le goût pour 
le travail en équipe et un engagement 
dans le sensible. C’est aussi l’héritage 
d’une idée de la décentralisation 
théâtrale : aller sur place, s’engager 
sur le terrain et converser avec les 
gens, dans la durée – ce sont leurs 
facteurs communs.
La compagnie est fondée en 2003 
pour la création de Mojo de Jez 
Butterworth, mis en scène par Fred 
Cacheux. Lors du festival d’Avignon 
2004, la Cie Facteurs Communs fait 
l’expérience d’une Fédération en 
réunissant dans un même lieu six 
spectacles, ancrés dans un projet 

de mutualisation. De 2008 à 2011, 
la compagnie est en résidence au 
théâtre de Chelles. Elle affirme alors 
sa capacité à animer un territoire et 
se mettre au service des populations. 
Entre 2011 et 2015, Philippe Lardaud et 
Emmanuelle Grama poursuivent des 
projets participatifs sur des territoires 
variés : Un roi sans divertissement 
de Jean Giono et Les Gens de Dublin 
de James Joyce comptent parmi les 
expériences partagées.
En 2015, la compagnie s’installe à 
Strasbourg et poursuit son travail 
sur les chemins de la région Grand 
Est. Créations et actions de terrain y 
trouvent un creuset riche de liens et 
d’inspirations. L’année suivante, Fred 
Cacheux met en scène Le cabaret 
DAC, hommage à l’humoriste Pierre 
Dac, qui tourne dans toute l’Alsace. 
En 2017, Philippe Lardaud crée Adieu 
ma bien aimée d’après des textes de 
Raymond Carver au Nest – CDN de 
Thionville où il est artiste associé.

Depuis près de 15 ans, la Cie Facteurs 
Communs se veut un espace 
de rencontre, de dialogue où se 
partagent des valeurs communes : 
l’importance de la création et de la 
créativité dans l’épanouissement de 
chacun ainsi que la conviction du rôle 
de l’art dans la société pour connaître 
l’autre, rêver, réfléchir, créer du lien…

La compagnie est en résidence au Théâtre de la 
Madeleine à Troyes (2017-2019), ainsi qu’à la NEF - 
Relais Culturel de Wissembourg (2018-2021).

www.facteurs-communs.fr



infos détaillées sur www.lafilature.org   

Prochainement à La Filature...

Teh Dar
Nouveau Cirque du Vietnam

du 5 au 8 déc.  ·  cirque à voir en famille dès 6 ans

Mêlant acrobatie, danse et création musicale 
avec une grâce infinie, quinze acrobates et cinq 
musiciens nous emmènent dans une région 
montagneuse des Hauts Plateaux, au centre du 
Vietnam. Avec une décontraction confondante, 
ils sautent, grimpent, volent, jonglent, dansent et 
jouent de la beauté animale de leurs corps sculptés. 
Des constructions géométriques en bambou 
toujours surprenantes nous offrent de passer d’une 
cabane à un temple, en passant par une forêt de 
mâts suspendus…

Keren Ann & Quatuor Debussy
18 déc.  ·  chanson

En 2000, Keren Ann écrit Jardin d’Hiver pour Henri 
Salvador. Et en écoutant la voix de la chanteuse, 
on pense aussi bien à Gainsbourg dont elle se 
réclame qu’à Bob Dylan ou Leonard Cohen, tant 
celle-ci parcourt tout le nuancier du songwriting 
et renouvelle sans cesse son empreinte musicale. 
La voici maintenant qui revisite ses chansons en 
mêlant les cordes de sa guitare à celles du Quatuor 
Debussy qui s’illustre depuis près de 30 ans dans le 
répertoire classique. L’occasion de réentendre ses 
compositions avec de nouveaux arrangements et 
d’explorer les textures infinies du quatuor à cordes.


