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prochain spectacle dans le cadre de « la Filature nomade »

monologue clownesque 
dès 12 ans 

tout un 
monde 
Cie la Bonaventure
à Wittelsheim, schlierbach, 
ensisheim, lautenbach, 
hombourg, lutterbach, 
habsheim et uffholtz 
du mercredi 2 fév.
au samedi 5 mars

Clown burlesque avec un petit chapeau pointu, 
Hélène Ventoura nous présente sa version très 
personnelle de Cendrillon qui s’enfuit après le 
bal pour un voyage initiatique et surprenant. Ce 
conte moderne nous embarque dans un univers 
loufoque et invraisemblable qui nous tient en 
haleine jusqu’à la dernière minute. C’est drôle, 
décalé, moderne et délicieusement insolite !
détail des représentations sur www.lafilature.org
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AVEC Anne Cuisenier et Géraldine Pochon

ALTKIRCH

26 JANV. 20H30 La Halle au Blé 
réservations 03 89 08 36 03

MULHOUSE

27 JANV. 20H Centre Socio-Culturel Papin 
réservations 03 89 42 10 20

PfASTATT

29 JANV. 20H Foyer Saint-Maurice 
réservations 03 89 62 54 54

PETIT-LANDAU

30 JANV. 20H Salle des fêtes 
réservations 03 89 48 37 15

dates de représentations

prochainement à la Filature, scène nationale – mulhouse

théâtre jeune public
dès 8 ans

dormir 
cent ans 
Pauline Bureau

mercredi 30 mars 15h

Le passé, le corps, la construction de l’identité 
sont les matières qui inspirent les écrits de 
Pauline Bureau. Avec Dormir cent ans, elle 
cherche à révéler ce qui agite intérieurement 
l’adolescent en devenir. Ses héros, Aurore et 
Théo, ont 12 et 13 ans et tout change en eux, 
mais aussi autour d’eux.
+ 3 séances scolaires
jeudi 31 mars 10h et 14h15 + vendredi 1er avril 10h

Anthony Joseph, disciple britanico-trinidadien 
d’un afrobeat gorgé de soul, a rapidement 
compris que « la musique et la poésie pouvaient 
fonctionner ensemble ». Jazz, calipso, rock, 
toutes les influences se concertent pour balader 
l’auditeur, le propulser vers l’ailleurs, le ramener 
au présent, lui faire tourner la tête.
dans le cadre du festival musaïka

musique du monde

anthony 
joseph
samedi 21 mai 20h



benoît lambert 

Benoît Lambert se forme aux côtés de Pierre Debauche. En 1993, il fonde avec le 
comédien Emmanuel Vérité la Cie La Tentative avec laquelle il monte des textes 
de Molière, Musset, Sarraute, Brecht… Il réalise entre 1999 et 2002 le feuilleton 
théâtral Pour ou contre un monde meilleur qui se poursuit avec Ça ira quand 
même autour de la question de l ’engagement en politique. Plus récemment, Benoît 
Lambert continue de décortiquer le fonctionnement de notre société capitaliste, 
notamment au travers des textes de Jean-Charles Massera : We are la France en 
2008, We are l’Europe en 2009 et Que faire ? (Le retour) en 2011. L’année 
suivante, il écrit et met en scène Bienvenue dans l’Espèce Humaine, puis 
adapte Dénommé Gospodin de Philipp Löhle. Depuis 2013, Benoît Lambert 
est directeur du Théâtre Dijon Bourgogne.

anne cuisenier

À Dijon puis à Besançon, Anne Cuisenier reçoit l ’enseignement de Solange 
Oswald, Jacques Fornier, Jean-Luc Lagarce et Vincent Rouche. Après plusieurs 
années consacrées à la technique du clown, elle rencontre Christian Duchange, 
metteur en scène et directeur artistique de la Cie L’ Artifice ; c’est le début d’un 
long compagnonnage. Elle participe alors à une dizaine de créations dont Le pire 
du troupeau (2000), Lettres d’Amour de 0 à 10 (2004) et Un Malheur de 
Sophie (2009). C’est lors d’ateliers qu’ Anne Cuisenier travaille pour la première 
fois avec Benoît Lambert (1999). Elle joue ensuite sous sa direction pour la 
lecture-spectacle Le Dirigeant (2006).

Géraldine pochon

Géraldine Pochon se forme aux ateliers du Théâtre Dijon Bourgogne, puis au 
Grenier de Bourgogne où elle rencontre Christian Duchange. En 2000, il lui 
propose de rejoindre la Cie L’ Artifice pour le spectacle Crasse Tignasse. Pendant 
10 ans, elle partage cette aventure et joue dans Yvonne, princesse de Bourgogne 
(2004), L’Ogrelet (2006) et Le cabinet des curiosités (2010). Elle participe 
également au Grand Ramassage des peurs, projet qui collecte les frousses des 
habitants de la ville de Laval pour les transformer en texte de théâtre.

www.TDb-CDN.COM

la Filature nomade

La Filature, Scène nationale – Mulhouse, propose plus de 50 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 les spectateurs en présentant des spectacles 
dans différentes communes du territoire. En 2015-2016, deux pièces sont 
ainsi programmées : 
janvier Bienvenue dans l ’Espèce Humaine – Benoît Lambert 
Février - mars Tout un monde – Cie la Bonaventure 

bienvenue dans l’espèce humaine

Faut-il désespérer de l’Espèce Humaine ? Qu’est-on en droit d’attendre de 
ces primates vaguement évolués qui se sont rendus maîtres et possesseurs de 
la nature et sont passés experts dans l’art de massacrer leurs semblables ? 
Sommes-nous condamnés à l’attente anxieuse de la catastrophe terminale ? 
Ou peut-on espérer que l’espèce la plus inventive du règne animal finira par 
dominer sa propre pulsion de mort ? 
À ces questions essentielles, et à bien d’autres encore, Bienvenue dans 
l ’Espèce Humaine tente d’apporter des réponses claires et argumentées. 
En s’appuyant sur certaines avancées fondamentales de l’éthologie et 
de l’anthropologie, tout comme sur les expériences vécues de tout un 
chacun, Bienvenue dans l ’Espèce Humaine permet d’affronter aussi bien 
les questionnements métaphysiques les plus vastes que les petits tracas du 
quotidien : Sommes nous des animaux comme les autres ? Que dois-je faire 
du prédateur qui sommeille en moi ? La civilisation existe-t-elle ? Peut-on 
espérer une amélioration globale de la situation ? Et surtout, surtout : est-il 
bien raisonnable de vouloir changer le monde ?

Si vous n’aimez pas ce monde-ci, attendez un 
peu d’avoir vu les autres.
PHILIPP K. DICK


