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FELLAG
« BLED RUNNER »

FESTIVAL LES VAGAMONDES ARTS ET SCIENCES HUMAINES 
4e édition du 13 au 23 janvier à Mulhouse 

PROGRAMME COMPLET 
à disposition dans le hall et sur www.lafilature.org

PASS VAGAMONDES 
3 spectacles 30 € (voir conditions en billetterie)

6 A.M. HOW TO DISAPPEAR COMPLETELY Blitz Theatre Group (Grèce)
Un réseau sans frontière cherche à inventer une nouvelle utopie poétique.
 théâtre / jeudi 14 janv. 19h + vendredi 15 janv. 20h à La Filature / première française

MANTA Héla Fattoumi & Éric Lamoureux (France, Tunisie)
Ce solo évoque le port du niqab par le mouvement et le langage du corps.

danse / jeudi 14 janv. 21h à l’Espace Tival, Kingersheim

DEBOUT DANS LES CORDAGES Marc Nammour, Serge Teyssot-Gay, Cyril Bilbeaud
Lecture musicale du Cahier d’un Retour au Pays Natal d’Aimé Césaire.

lecture-concert / vendredi 15 janv. 21h au Noumatrouff, Mulhouse

BIOKHRAPHIA Lina Majdalanie & Rabih Mroué (Liban)
Une artiste de théâtre questionne ses contradictions, ses faiblesses et ses échecs.

théâtre / samedi 16 janv. 19h à l’Espace Tival, Kingersheim

HEARING Amir Reza Koohestani (Iran)
Dans un internat iranien, une jeune femme est suspectée d’avoir laissé rentrer 

son petit ami pendant la nuit. Une pièce aussi intime qu’universelle.
théâtre dès 15 ans / vendredi 22 janv. 20h + samedi 23 janv. 19h à La Filature

ESPERLUETTE Cie Massala (France)
Hip-hop, cirque et musique s’enlacent dans cette exploration chorégraphique.

danse, cirque, musique / samedi 23 janv. 19h à l’Afsco – Espace Matisse, Mulhouse



Pour boucler une longue boucle entamée avec Djurdjurassique Bled 
(1995), j’ai intitulé mon nouveau spectacle Bled Runner. Il est constitué 
de textes puisés dans la matière de tous les spectacles que j’ai écrit 
pour la scène depuis maintenant 20 ans : Djurdjurassique Bled, Un 
bateau pour l ’Australie, Le dernier chameau, Tous les Algériens sont des 
mécaniciens, Petits chocs des civilisations... 
Bled Runner est donc une sorte de Best Of, mais pas comme on 
l’entend habituellement. L’idée n’est pas de présenter de manière 
linéaire les meilleurs morceaux de chacun des spectacles, mais 
d’organiser un voyage labyrinthique à travers toutes ces œuvres pour 
en cueillir les sujets les plus signifiants, les plus marquants, pour 
ensuite les mêler, les réinventer avec le regard d’aujourd’hui afin de 
créer un spectacle nouveau. Cet enchevêtrement s’articule autour des 
thèmes qui nourrissent ou pourrissent l’imaginaire « intranquille » 
de nos deux sociétés française et algérienne. Le but est évidemment 
de continuer à en parler de façon décomplexée pour laver le mauvais 
sang qui en irrigue les veines. Car il est urgent d’exorciser ces sujets 
qui minent les rapports entre nos deux mondes. Ces rapports sont si 
tendus, si délicats que seul l’humour peut les caresser sans se brûler les 
doigts. Cette nécessité de retrouvailles heureuses de « deux » publics 
qui dialoguent à travers des histoires poussées aux extrêmes de leur 
absurdité, s’est imposée à moi au fur et à mesure de ma confrontation 
jubilatoire avec ce même public uni pour rire de tout ce qui fait mal à 
notre mémoire et à notre présent communs. Ces rapports complexes 
qui ont existé, existent, et continueront d’exister, en se cachant 
derrière des masques nouveaux, forment la ligne rouge de Bled Runner.
FELLAG

L’humour... c’est quand on rit quand même.
MARK TWAIN

FELLAG

Né en 1950 dans un village de Kabylie, Mohamed 
Fellag est à la fois comédien, humoriste et écrivain. 
De 1968 à 1972, il étudie à l ’Institut National 
d’Art dramatique d’Alger et évolue ensuite dans 
différents théâtres régionaux. Il intègre plus tard le 
Théâtre National Algérien en tant que comédien et 
metteur en scène. À partir de 1987, il joue ses premiers 
one-man-shows dont Les Aventures de Tchop et 
Cocktail Khorotov. Il crée quelques années plus 
tard Delirium en Tunisie, ainsi qu’ Un bateau pour 
l’Australie, Djurdjurassique Bled et Le Dernier 
Chameau en France. En 2008, Fellag présente 
notamment Comment réussir un bon petit couscous 
à La Filature, puis Tous les Algériens sont des 
mécaniciens au Théâtre du Rond-Point. Son spectacle 
suivant, intitulé Petits chocs des civilisations, 
connait un véritable succès dans l ’hexagone et lui vaut 
une nomination aux Molières 2014 dans la catégorie 
« Seul en scène ». En parallèle, Fellag joue dans une 
quinzaine de longs-métrages pour le cinéma et prête 
sa voix notamment au Cheikh Mohamed Sfar dans le 
film d’animation Le Chat du rabbin de Joann Sfar et 
Antoine Delesvaux.

RÉCOMPENSES

2012 prix du Meilleur Acteur aux Genie Awards (Oscars canadiens)
2003 prix de la Francophonie ; prix de l’Humour noir ; 
        prix Raymond Devos pour la langue française
1998 prix de la révélation théâtrale de l’année 


