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SPECTACLE en français 
surtitré en allemand 
TRADUCTION ET RÉGIE SURTITRES 

Joseph Schmittbiel

THÉÂTRE
CRÉATION 2015

MARDI 13 OCT. 20H 
MERCREDI 14 OCT. 20H

SALLE MODULABLE
1H30 ENVIRON

Un journaliste doit écrire un article sur le 
dérèglement climatique, fléau du 21e siècle. 
Novice en la matière, il se prend au jeu et 
mène une étude approfondie qui va le mener 
de rencontres inédites en prises de conscience 
intimes. David Lescot précipite avec virtuosité 
son savoir-faire d’auteur et metteur en scène 
dans cette enquête à suspense, à la fois savante, 
scientifique, ludique et légère.
dans le cadr e du focus « L’Ar t e t le C l imat »
+ ate l ier thé âtr e avec David Le scot le s 6 e t 7  nov.

S’inspirant du célèbre roman de Laclos Les 
Liaisons dangereuses, l’auteure Magali Mougel 
nous plonge dans un monde du travail cruel 
et chaotique où s’agite la menace d’une 
délocalisation. Une pièce haletante, mise en 
scène par Delphine Crubézy et portée par un 
personnage à la dérive : Cécile Volanges. 
dans la cadr e de s S cène s d’Au tomne en A ls ace
+ r encon tr e s avan t e t apr è s le spec t ac le

Présenté de Broadway à Paris, le Slava’s 
Snowshow fait dans la démesure : il pleut des 
plumes, il neige des flocons, d’immenses ballons 
multicolores atterrissent sur vos genoux quand 
ce n’est pas une toile d’araignée géante qui vous 
emprisonne. Les images qui se suivent sans 
jamais se ressembler sont frappées au sceau du 
rêve et de l’utopie.

théâtre
création à La Filature

LES GLACIERS
GRONDANTS
David Lescot
mar di 3 nov.  2 0 h
mer cr edi  4 nov.  2 0 h
jeudi  5 nov.  19 h

théâtre
création à La Filature

ERWIN MOTOR,
DÉVOTION
de Magali Mougel 
par Delphine Crubézy
jeud i  5 nov.  19 h
vendr edi  6 nov.  2 0 h
s amedi 7  nov.  19 h

cirque à voir en famille
dès 8 ans

SLAVA’S 
SNOWSHOW
mer cr edi  2 déc .  19 h
jeudi  3 déc .  19 h
vendr edi  4 déc .  2 0 h
s amedi 5 déc .  15h + 19 h
dimanche 6 déc .  14h + 18 h

PROCHAINEMENT À LA FILATURE

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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ANNE THÉRON

Originaire de Cambrai, Anne Théron est une artiste française à 
la fois romancière, dramaturge, scénariste, metteuse en scène et 
réalisatrice. Elle commence par publier des romans dont Figures, 
Les plaisirs et les corps, La Trahison de Frénégonde et Faux 
papiers. Elle écrit également pour la télévision et le cinéma et 
réalise des courts, moyens et longs métrages. Passionnée par la mise 
en scène et l ’écriture du plateau, Anne Théron fonde la compagnie 
Les productions Merlin avec laquelle elle crée ce qu’elle appelle 
des « objets », où se mêlent recherches sur le corps, la vidéo et le 
son, tels que La religieuse, Le Pilier, Antigone/hors la loi, 
Abattoir, Amours/Variations, ou encore Richard III. En 2013, 
elle est invitée au Festival d’Avignon où elle présente L’Argent * 
de Christophe Tarkos, avec la danseuse Akiko Hasegawa et 
le comédien Stanislas Nordey. Par la suite, elle met en scène 
Contractions de Mike Bartlett, puis Ne me touchez pas, texte 
dont elle est l ’auteure. Depuis 2014, Anne Théron est artiste 
associée au Théâtre National de Strasbourg et à son école – dirigés 
par Stanislas Nordey – aux côtés de Julien Gosselin, Thomas Jolly, 
Lazare, Christine Letailleur et Blandine Savetier.

* spectacle présenté à La Filature en 2012

WWW.COMPAGNIEPRODUCTIONSMERLIN.FR

Ne me touchez pas est une variation scénique autour du couple 
mythique de libertins que forment les personnages principaux 
des Liaisons dangereuses de Choderlos de Laclos : la marquise de 
Merteuil et le vicomte de Valmont. Inspirée à la fois par le roman 
épistolaire de 1780 et la réécriture qu’en a faite Heiner Müller pour 
sa pièce Quartett en 1980, Anne Théron propose un texte original. 
L’action se situe au 18e siècle mais, si la langue s’inspire de la 
syntaxe de l’époque, elle convoque aussi la modernité et la crudité 
des sentiments. Le présent et la mémoire se côtoient, notamment à 
travers un mystérieux personnage, La Voix, qui fait se déployer le 
récit de façon quasi cinématographique.

Le point de départ pour moi a été une sorte de refus : j’ai 
compris que je ne voulais plus que la marquise de Merteuil et 
Madame de Tourvel meurent. Je trouvais que la mort de ces 
femmes, leur sacrifice, n’avait plus de sens aujourd’hui, que ce 
n’était plus supportable. […] Alors j’ai décidé de réécrire…
ANNE THÉRON

CONFÉRENCE « LE ROMAN ÉPISTOLAIRE » 
mercredi 14 oct. 18h30 en entrée libre avant le spectacle
par Bastien Gallet, philosophe et enseignant à la HEAR
dans le cadre du cyle des cinq conférences « Le théâtre et ses doubles » 
pour dessiner une histoire du théâtre moderne et contemporain
en partenariat avec la Haute École des Arts du Rhin (HEAR)


