
sam. 13 oct. 17h

rencontre avec les artistes : sam. 13 oct. 18h
avec goûter offert pour les enfants et livres jeunesse proposés par la librairie Le Liseron

2 séances scolaires
ven. 12 oct. 10h + 14h15



À propos de la pièce

Voici un spectacle subtil qui puise 
son inspiration chez Goethe et 
Boulgakov. Du premier, il a retenu le 
pacte diabolique conclu entre Faust 
et Méphistophélès. Du second, il a 
gardé le personnage de Marguerite, la 
jeune fille pure que corrompt Faust et 
que manipule le Diable. Transposant 
le tout dans un récit contemporain, 
il raconte l’histoire d’une amitié 
ordinaire. Celle qui voit un adolescent 
frondeur malmener son copain. 
Bientôt inséparables, ils croisent la 
route de deux jeunes filles. L’une se 
transforme en plusieurs personnages, 
l’autre passe son temps à tuer des 
petits chats. Un jeu drôle et cruel 
s’engage au sein du quatuor dont la 
morale est surprenante. Car le diable 
en culotte courte qui sème la zizanie 
est finalement celui par qui s’ouvrent 
les possibles d’une existence devenue 
soudainement bien plus excitante. 
L’adolescence et ses excès, ses 
fragilités, ses doutes sont au coeur de 
cette fable initiatique.

théâtre dès 9 ans 
salle modulable  ·  1h
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La Filature est labellisée

spectacle présenté dans le cadre 
de la 3e édition de l’opération 
« Fraternité générale »



Philippe Dorin
auteur

Né en 1956 à Cluny, Philippe Dorin 
travaille entre 1980 et 1990 comme 
auteur et comédien au Théâtre 
Jeune Public de Strasbourg, sous la 
direction d’André Pomarat et Éric 
de Dadelsen. Il rencontre ensuite 
Sylviane Fortuny avec qui il fonde à 
Paris en 1997 la Compagnie pour ainsi 
dire. Il écrit également pour d’autres 
compagnons metteurs en scène 
parmi lesquels Michel Froehly (Bouge 
plus ! 2004, Christ sans hache 2006, One 
two one two three four 2009, À table ! 
2012), Ismaïl Safwan de la Cie Flash 
Marionnettes (Babel France 1999, Les 
Enchaînés 2007, 2084, un futur plein 
d’avenir 2010, 4M4A 2012) et Thierry 
Roisin de la Comédie de Béthune – 
CDN (Deux mots 2009). Dernièrement, 
Philippe Dorin a également écrit 
des livrets d’opéra pour l’ARCAL, Le 
Carrosse d’Or, Ars Nova, Le Fracas-
CDN de Montluçon et l’Opéra de 
Saint-Étienne. Ses textes, publiés pour 
la plupart à L’École des Loisirs, sont 
montés par de nombreuses autres 
compagnies en France, notamment 
la Cie La Rousse (Nathalie Bensard), 
la Cie Les Veilleurs (Émilie Leroux) et le 
Théâtre des Deux Mondes à Montréal 
(Éric Jean).

Sylviane Fortuny
mise en scène

Née à Casablanca en 1951, Sylviane 

Fortuny découvre le théâtre destiné 

aux enfants en 1986 au Théâtre de 

Sartrouville avec Kim Vinter et Bernard 

Sultan. Elle travaille pour eux d’abord 

comme manipulatrice de marionnettes, 

puis comme comédienne jusqu’en 

1993 et participe aux spectacles Les 
draps du rêve, Le lit marine, Jardins 
d’enfance et Fenêtres. En 1994, Sylviane 

Fortuny monte sa compagnie avec 

Philippe Dorin et travaille également 

comme comédienne et manipulatrice 

avec plusieurs autres compagnies 

et réalise des mises en scène pour 

Françoise Pillet (Émile et Angèle, 
correspondance 2002), Joëlle Rouland 

(L’envolé 2004) et Serge Marois au 

Québec (La robe de ma mère 2008).

textes de Philippe Dorin  

mis en scène par Sylviane Fortuny

Le chat n’a que faire... 2017

 Sœur, je ne sais pas quoi frère 2013

Abeilles, habillez-moi de vous 2009

L’hiver, quatre chiens mordent mes 
pieds et mes mains 2008

Ils se marièrent et eurent beaucoup 2005

Dans ma maison de papier, j’ai des 
poèmes sur le feu 2002

En attendant le Petit Poucet 1999

www.compagniepourainsidire.org



Prochainement à La Filature...

infos détaillées sur www.lafilature.org

Ateliers adulte-enfant (dès 6 ans)

Que votre duo soit mère-fils, oncle-neveu ou 
marraine-filleule, partagez un moment original, 
privilégié et complice ! Plongez ensemble dans 
les coulisses de deux spectacles par une pratique 
artistique ludique et décomplexée :

À vos saveurs ! 
opéra-bouffe par Laurent Dupont
sam. 9 fév. de 10h à 12h  ·  10 € par duo

Le silence attrapé par la manche 
théâtre d’objets par la Cie Les Cailloux Sauvages
sam. 4 mai de 10h à 11h30  ·  10 € par duo

inscriptions clementine.cheronnet@lafilature.org ou 03 89 36 28 35

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…


