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théâtre 
salle modulable

1h30 environ

jeudi 5 nov. 19h
vendredi 6 nov. 20h

samedi 7 nov. 19h

création 
à la filature

après résidence

La Filature, La Comédie De l’Est à Colmar, 
le Créa à Kingersheim, le Relais culturel 
Régional de Thann et l’Afsco – Espace Matisse 
à Mulhouse accueillent, pour cette 3e édition, les 
spectacles de 7 compagnies installées en Alsace. 
sur présentation de votre billet « erwin motor, dévotion » 
bénéficiez d’un tarif privilégié à 12€ pour les autres 
spectacles de cette édition.

scènes 
d’automne 
en alsace
4 scènes 
7 Cies régionales
du jeudi 5 au samedi 28 nov.

les 2 autres spectacles de théâtre présentés à mulhouse
dans le cadre de « scènes d’automne en alsace »

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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spectacle créé à l’issue d’une résidence 
à La Filature et présenté dans le cadre des 
« Scènes d’Automne en Alsace » à La Filature 
et à la Comédie De l’Est à Colmar 

2 rendez-vous en entrée libre
autour du spectacle

entre-vous
jeudi 5 novembre 20h45
échange entre spectateurs, sans la présence 
des artistes à l’issue de la représentation, pour 
discuter de ce qui a été vu et ressenti afin 
d’enrichir sa vision du spectacle

(psych)analyse d’une œuvre
vendredi 6 novembre 21h30
animée par Joël Fritschy avec Daniel Lemler, 
psychanalystes, en présence de Delphine 
Crubézy, metteuse en scène

Entre théâtre, danse et arts plastiques, Odile 
Darbelley et Michel Jacquelin détournent les 
méandres de l’art, torpillant au passage l’esprit de 
sérieux, face à un public complice. Ils créent un 
spectacle totalement loufoque sur les fondements 
de la Poussiv’dance, mouvement lancé par le 
chorégraphe Marce Runningag. 

Destinée aux adolescents et adultes, Matthieu 
Epp nous livre une conférence-spectacle sur les 
jeux vidéo en réseau. Une plongée surprenante 
et ludique dans un monde virtuel qui associe 
récits, musiques électroniques et recherches 
scientifiques.

tout seul 
je ne suis 
pas assez 
nombreux
Odile Darbelley
Michel Jacquelin
vendredi 13 nov. 20h
samedi 14 nov. 19h

à quoi 
tu joues ?
Matthieu Epp
samedi 14 nov. 20h30
à l’afsco – espace matisse



magali mougel

Auteure pour le théâtre, Magali Mougel est également enseignante 
à Strasbourg, Paris et Berne. Après avoir obtenu un Master de 
Recherche en Arts du spectacle, elle intègre en 2008 le département 
d’écriture de l ’ENSATT. Elle est l ’auteure de Guerrillères 
ordinaires, Suzy Storck * et Erwin Motor, dévotion * qui est 
traduit en anglais, espagnol et allemand. Elle écrit aussi pour de 
nombreuses compagnies et artistes dont Dégadézo, Actémobazar, 
Structure Nouvelle, Christophe Greilsammer et Olivier Letellier. 
Pour la saison 2014-2015, elle est artiste associée à la Comédie 
De l’Est de Colmar, au Fracas de Montluçon et est en résidence 
d’écriture à la MC2-Grenoble. En 2016, Magali Mougel mettra en 
scène son texte Penthy sur la Bande en collaboration avec Quentin 
Bonnell. Toutes ses œuvres sont éditées aux éditions Espaces 34.
* textes finalistes du Grand Prix de littérature dramatique 2013 et 2014

delphine crubézy

Formée en études Théâtrales et titulaire du diplôme d’Enseignement 
du théâtre, Delphine Crubézy joue sous la direction de Jean-Hugues 
Anglade, Anne Torres, Daniel Soulier, Patrick Haggiag, Stéphanie 
Chévara, Eric Didry, Bruno Meyssat... Parallèlement, elle travaille 
la manipulation de marionnettes et met en scène Arlequin poli par 
l’amour de Marivaux, Histoire de Gaspard Hauser dont elle écrit 
le texte. En 2003, elle fonde la compagnie Actémobazar avec laquelle 
elle crée notamment À la volette (dont elle est aussi l ’auteure), 
Fragments amoureux d’après Roland Barthes et Le bouquet de 
fleurs de Philippe Crubézy. À trois reprises, elle porte sur scène des 
textes de Magali Mougel : Penthy sur la bande, À belles dents et 
Erwin Motor, dévotion.
Depuis 2005, Delphine Crubézy est maître de conférence associée à 
l ’Université de Strasbourg en Arts du spectacle et mène des cours de 
méthodologie de projets et des ateliers de pratique du jeu.

www.ACTEMOBAZAR.FR

Erwin Motor est une petite entreprise de sous-
traitance automobile qui emploie, la nuit, sur une 
chaîne de montage, la jeune Cécile Volanges, ouvrière 
modèle dont l’obstination et la fierté se heurtent à 
l’incompréhension de son mari. À l’usine, Monsieur 
Talzberg surveille ses ouvrières de près, très près. Alors 
que Madame Merteuil, la directrice, agite la menace 
d’une délocalisation, comment agir sur la baisse de 
production ? Chercher le coupable ? ou plutôt la 
coupable ? L’étau se resserre autour de Cécile. Celle-ci, 
poussée à faire preuve de toujours plus de dévotion à 
l’entreprise, délaisse son foyer et se livre corps et âme à 
Erwin Motor et à Monsieur Talzberg...

Magali Mougel reprend les figures de Merteuil 
et Valmont des Liaisons dangereuses de Choderlos 
de Laclos et les place dans un environnement 
professionnel. Elle nous fait percevoir les tensions, les 
jeux de pouvoir, de domination et de séduction dans 
un monde non plus dominé par l’aristocratie mais par 
des pouvoirs industriels et financiers. La pièce traite 
aussi de la dévotion au travail, de cette « émancipation » 
que celui-ci procure à Cécile, petite main dévouée 
au-delà du possible, alors même qu’elle s’aliène à son 
établi. La richesse du texte vient de ce qu’il pointe les 
paradoxes de notre rapport au travail : entre aliénation 
et émancipation, entre dévotion et sacrifice.


