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danse

THE PAST
Constanza Macras
jeudi 10 mars 19h

Dans un décor impressionnant, la chorégraphe
Constanza Macras interroge la façon dont 
les faits du passé, notamment les puissances 
destructrices de l’histoire, travaillent ensuite 
la vie des êtres et leur mémoire. The Past 
circule entre leçon d’histoire, danse, théâtre 
et performance.
spectacle en allemand et anglais surtitré en français
+ rencontre « entre-vous » à l’issue du spectacle

jazz, musique improvisée

SARAH MURCIA
Never Mind the Future
mardi 26 avril 20h 
mercredi 27 avril 20h

À sa sortie en 1977, Never Mind The Bollocks des 
Sex Pistols provoque un scandale sans équivalent 
dans l’histoire de la pop. Accompagnée de sa 
bande de musiciens virtuoses, Sarah Murcia écrit 
aujourd’hui une variation de cet album culte qui 
a marqué sa jeunesse et dont elle aime le son et 
l’énergie, dévoilant ainsi son côté punk. 
en partenariat avec le festival Météo – Mulhouse

TEXTE, MISE EN SCÈNE, COSTUMES 
CHORÉGRAPHIE, DIRECTION 

ARTISTIQUE ET MUSICALE 
Rocío Molina, DRAMATURGIE, 

DIRECTION ARTISTIQUE, SCÉNARIO 

VIDÉO OUVERTURE Mateo 
Feijoo, DIRECTION MUSICALE, 

COMPOSITION, ARRANGEMENTS 

CHANT Rosario « La Tremendita », 
COMPOSITION ORIGINALE POUR 

GUITARES, ARRANGEMENTS 

TROMBONES Eduardo Trassierra, 
COMPOSITION ORIGINALE 

POUR TROMBONES Dorantes, 
COMPOSITION POUR TROMBONES 
Pablo Martín Caminero, LUMIÈRES 
Carlos Marquerie, ESPACE SONORE 
Pablo Martín Jones, PAROLES 
Maite Dono, COSTUMES ROCÍO 

MOLINA Josep Ahumada, 

STYLISME Soledad Seseña, 
CHAUSSURES Gallardo, 
RÉPÉTITEUR Oscar Villegas, VIDÉO 
Gerard Gil, David Fernández, 
COURS D’ÉQUITATION Rafael 
Hernández, RÉGIE SON Javier 
Álvarez, RÉGIE LUMIÈRES Antonio 
Serrano, RÉGIE PLATEAU Adrián 
Molina, DIRECTION EXECUTIVE 
Loïc Bastos, ADMINISTRATION 
Magdalena Escoriza, DIFFUSION 
Mister Dante (D. Michel et J.-M. 
Chabot). 

PRODUCTION Danza Molina. 
PRODUCTION DÉLÉGUÉE Mister 
Dante. COPRODUCTION Biennale 
de la Danse de Lyon ; Festival de 
Marseille – danse et arts multiples ; 
Théâtre National de Chaillot ; 

Théâtre de l’Olivier / Régie 
Culturelle Scènes et Cinés Ouest 
Provence ; Festival Internacional 
Madrid en Danza ; Mercat de 
les Flors, Barcelone ; Bienal de 
Flamenco de Sevilla ; Théâtre de 
Nîmes – scène conventionnée pour 
la danse contemporaine ; Ballet 
National de Marseille ; Théâtre de 
Villefranche. LA CIE ROCíO MOLINA 
bénéficie du soutien de l’INAEM. 
ROCíO MOLINA est artiste associée 
au Théâtre National de Chaillot.

AVEC : DANSE Rocío Molina, 
Eduardo Guerrero, Fernando 
Jiménez, MUSICIENS Eduardo 
Trassierra, José Ángel Carmona, 
José Manuel Ramos « Oruco », 
Pablo Martín Jones, Daniel Muñoz, 
Agustín Orozco

danse

GOLDEN HOURS 
(AS YOU LIKE IT)
Anne Teresa
De Keersmaeker
mardi 19 avril 20h

Avec Golden Hours de Brian Eno, la chorégraphe 
flamande ouvre un nouveau chapitre des 
inépuisables relations qu’elle développe entre 
danse et musique. Elle ajoute également une 
dimension théâtrale au travers de la pièce As 
you like it de Shakespeare. Les danseurs tissent 
alors un enchevêtrement de jeux de séduction 
et de jeux de masques entre désir, répulsion, 
malentendus et folie.
+ session « video replay » en amont du spectacle

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

Née à Malaga en 1984, Rocío Molina débute la danse à 
l ’âge de 3 ans. Adolescente, elle découvre le Japon et les 
États-Unis avant de revenir en Espagne. En 2001, elle 
fait partie de la compagnie de María Pagés et obtient 
l ’année suivante le prix d’honneur du Conservatoire 
Royal de Danse de Madrid. Rocío Molina s’offre un duo 
à New York avec Israël Galván avant de créer sa première 
pièce en 2005, Entre Paredes, suivie la même année 
d’El Eterno Retorno basée sur des textes de Nietzsche, 
puis Turquesa como el limón (2006), Almario et Por 
el decir de la gente (2007). En 2010, elle obtient le Prix 
national de Danse décerné par le ministre de la Culture, 
la plus haute distinction espagnole dans le domaine des 
arts, pour « sa contribution à la rénovation du flamenco 
et pour sa versatilité et sa force […] dans ses pièces Ojo 
Viejo et Cuando las Piedras Vuelen ». Rocío Molina 
présente ensuite Vinática, Danzaora y vinática, Afectos * 
et Bosque Ardora. Ses spectacles sont joués sur les scènes 
majeures du monde entier et sont considérés, par la presse 
et par le public, comme des événements uniques combinant 
virtuosité, recherche et esthétique. 

* spectacle présenté à La Filature lors du festival les Vagamondes 2014

WWW.ROCIOMOLINA.NET

Rocío Molina a choisi ses hommes : 2 danseurs 
et 6 musiciens. Un huis clos pour ces 8 hommes 
face à cette danseuse envoûtante, charmeuse, 
chasseuse et amoureuse. Dans Bosque Ardora, 
elle nous entraîne dans une forêt chimérique où 
elle joue un rôle trouble à la fois femme, animale 
et créature mythologique dans un dispositif 
scénique multimédia. N’ayant peur de personne, 
ni d’elle-même, elle s’abandonne dans une 
partition chorégraphique presque païenne pour les 
aficionados de flamenco. Pourtant tous les codes du 
flamenco sont là. La pureté du geste, la virtuosité 
de ses « punteado » et « redoble ». Sur scène, elle 
brûle, elle transcende, impulsive, charnelle et 
sauvage. Rocío Molina s’empare du flamenco en 
toute liberté et incarne aujourd’hui la version la 
plus contemporaine de la discipline. 


