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VIADANSE Centre chorégraphique national 
de Franche-Comté à Belfort

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

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

+ DE NOMBREUX RDV DE SCIENCES HUMAINES

Rencontres, conférences, dégustations, projections...
géographie, histoire, géopolitique, gastronomie, cinéma… à Mulhouse tout au long du festival



Petite fille, j’ai joué avec le Safsari (voile blanc) des femmes 
tunisiennes, comme l’enfant joue à l’adulte en chaussant 
les escarpins de sa mère. Jeune fille, j’ai baigné dans une 
éducation axée sur une somme d’interdits liés à la tradition 
arabo-musulmane. Pour échapper à cette continuité, j’ai 
plongé dans des lectures qui m’ont révélée l’impérieuse 
nécessité de questionner ma culture d’origine, à certains 
endroits, trop liberticides. Devenue femme, je mesure la 
chance de m’être arrachée à des pans de cette tradition qui 
empêchent, qui dictent, qui referment le champ des possibles, 
en faisant le choix de danser, d’être une artiste qui pose les 
actes de son devenir toujours en mouvement.
Je suis donc une femme arabe, pétrie d’une double culture, 
dite émancipée, une femme très attachée à la question de la 
liberté des femmes, la liberté de vivre leur vie de femme sans 
restrictions, sans devoir faire. Ces dix dernières années, le 
port du niqab * largement commenté dans les médias a été 
pour moi qui, jamais, n’ai dû m’y soumettre, le creuset de 
questionnements complexes. À chaque fois, ici ou là, que 
je croise l’une de ces femmes « porteuses » de ce vêtement 
symbole, je me trouve ébranlée, troublée et l’indignation que 
je ressens est croissante. En étant au contact de certaines 
d’entre elles, je reste convaincue qu’aucun prétexte, contexte 
ou texte ne peut imposer de façon répressive le port de 
quoique ce soit qui touche au corps, le médiateur premier de 
ma relation à l’autre, au monde… 
J’ai fini par oser acheter un niqab, je l’ai endossé, me suis 
mise à l’intérieur pour sentir. Les sensations ont commencé 
à m’envahir, me guider, me mener. Être immobile, oser un 
geste, un déplacement, une danse… J’ai su, alors, que je 
devais chercher, explorer avec le corps : j’ai compris que j’étais 
prête à tenter un geste artistique à partir de ce vêtement.
HÉLA FATTOUMI

 * Le niqab est un voile intégral couvrant le visage à l’exception des yeux.

HÉLA FATTOUMI & ÉRIC LAMOUREUX

Héla Fattoumi et Éric Lamoureux sont chorégraphes 
et interprètes depuis le début des années 90. Dès leurs 
premières pièces, Husaïs suivie du trio Après-midi, ils 
obtiennent une reconnaissance internationale. Nommés à 
la direction du Centre Chorégraphique National de Caen/
Basse-Normandie en 2004, ils poursuivent alors leur 
démarche commune à travers des pièces à forte tonalité 
sociétale. En 2015, ils sont nommés directeurs du Centre 
Chorégraphique National de Franche-Comté à Belfort 
pour lequel ils développent leur projet VIADANSE. 

Le parcours détaillé de Héla Fattoumi/Éric Lamoureux sur WWW.VIADANSE.COM


