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françois 
morel

la vie (titre provisoire)

cabaret
chanson

mercreDi 27 Janv. 20h granDe salle
1h30 environ

dans le cadr e du c lub de s en tr epr ise s par tena ir e s 
de l a f i latur e ,  ce concer t e s t pr é sen té avec

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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prochainement à la filature

danse, théâtre

vaDer
Peeping Tom
mercredi 3 fév. 20h

Vader se déroule dans la salle des pas perdus 
d’une maison de retraite dans laquelle trône 
une piètre scène. Habité de figurants recrutés 
sur place, ce lieu est un univers en transit où se 
joue un désastre bouffon. Les débris d’une vie 
familiale sont précipités dans un cadre de soin et 
d’attente, qui est aussi celui de la surveillance.
spectacle en anglais surtitré en français
+ (psych)analyse d’une œuvre mercredi 3 fév. 21h45

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 music. 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

spectacle musical

concert 
pour le 
temps 
présent
Thierry Balasse
Pierre Henry
mercredi 2 mars 20h

Thierry Balasse nous emmène au cœur d’une 
partition majeure des années 60 : Messe pour le
temps présent. Pierre Henry, qui en est l’auteur,
est considéré comme l’un des pères de la musique 
électroacoustique. Ce concert sera complété par 
deux autres créations : Fanfare et arc-en-ciel et 
Fusion A.A.N. La Filature va se transformer en 
véritable galaxie sonore !
 rencontre avec les artistes à l’issue du concert



françois morel

Après des études littéraires, François Morel suit des cours de 
comédie à l ’École de la rue Blanche (ENSATT). Il débute 
dans la série comique Palace créée par Jean-Michel Ribes, 
puis intègre la troupe de théâtre de Jérôme Deschamps 
et Macha Makeïeff, puis il interprète de 1993 à 2000 le 
personnage de Monsieur Morel pour la série humoristique 
Les Deschiens sur Canal +. Au cinéma, il joue d’abord 
comme figurant puis enchaîne avec des seconds rôles de plus 
en plus étoffés, notamment dans des films de Christophe 
Barratier, Pascal Thomas, Joan Sfarr, Étienne Chatiliez 
ou encore Tonie Marshall. En 2000, il joue seul en scène 
Les habits du dimanche, un texte dont il est l ’auteur, mis 
en scène par Michel Cerda. Il entame quelques années plus 
tard une carrière de chanteur avec son spectacle Collection 
particulière. Auteur de toutes les chansons, la musique 
est composée par Reinhardt Wagner, Juliette et Vincent 
Delerm. En 2010, il crée un nouveau tour de chant intitulé 
Le soir, des lions qui sera suivi d’un album avec la 
même équipe. L’année suivante, il met en scène Instants 
critiques, un spectacle coécrit avec Olivier Broche à partir 
d’échanges entre Jean-Louis Bory et Georges Charensol, 
critiques emblématiques de la célèbre émission radiophonique 
Le Masque et la Plume. En parallèle, il joue le rôle de 
Monsieur Jourdain dans Le Bourgeois Gentilhomme 
dirigé par Catherine Hiegel. Il présente en 2013 La fin du 
monde est pour dimanche, Hyacinthe et Rose ainsi que 
Bien des choses à La Pépinière à Paris. À la radio, il livre 
son billet d’humeur tous les vendredis depuis 2009 dans la 
matinale de Patrick Cohen sur France Inter.

www.fRANCOISMOREL.COM

Raconter des histoires, encore et toujours.
Qu’est-ce que je peux faire d’autre ? (Je ne sais pas quoi faire d’autre...)
Ce serait le spectacle qui viendrait juste après la fin du monde.
Raconter des histoires, mais cette fois-ci en chansons.
Plaisir de la musique et surtout des musiciens.
Antoine Sahler, harmonisateur en chef, accompagné de Sophie 
Alour, Muriel Gastebois et Amos Mah.
On ne change pas une équipe qui gagne (à être connue).
Traquer l’émotion toujours et sans répit.
La voix d’Amalia, une valse sentimentale, une vieille dame sur un 
banc philosophe le temps de reprendre sa respiration...
Chanter, rire, pleurer, se consoler.
Juliette dirigerait les opérations avec le sérieux d’une Générale 
d’Artillerie dans un bac à sable.
On ne change pas une équipe qui gagne (du temps) à se connaître.
 
fRANçOIS MOREL


