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dans le cadre du club 
des entreprises partenaires 
de la Filature, ce spectacle 
est présenté avec

prochainemenT à la FilaTure

théâtre jeune public
dès 7 ans

[inuk] 
Cie L’unijambiste

s amedi 12 déc .  17 h

David Gauchard est allé chercher au pôle Nord 
de quoi nourrir son conte pour les petits. 
Les Inuits qu’il a rencontrés, femmes, hommes 
et écoliers, alimentent ainsi sa fiction pour une 
expérience sensorielle. Entre image et son, 
découvrez la magie des nuits polaires, l’effroi 
du blizzard et la chaleur de l’igloo. 
+ 4 séances scolaires 
jeudi 10 déc. 10h + 14h15
vendredi 11 déc. 10h + 14h15

danse, cirque, musique
à voir en famille

esperlueTTe
Cie Massala

s amedi 2 3 janv.  19 h
à l ’af sco,  e space mat is se

Dans Esperluette, le chorégraphe Fouad 
Boussouf mêle hip-hop, danse contemporaine 
et nouveau cirque. Mené tout en rondeur et 
en circonvolution, ce spectacle est la rencontre 
de deux artistes qui savent faire dialoguer une 
guitare et une Roue Cyr. Entre imaginaire et 
réalité se tissent les fils d’une thématique des plus 
intimes : celle de l’enfance.  
dans le cadre du festival les vagamondes

Anthony Joseph, disciple britanico-trinidadien 
d’un afrobeat gorgé de soul, a rapidement compris 
que « la musique et la poésie pouvaient fonctionner 
ensemble ». Jazz, calipso, rock, toutes les influences 
se concertent pour balader l’auditeur, le propulser 
vers l’ailleurs, le ramener au présent, lui faire 
tourner la tête.
dans le cadre du festival musaïka

musique du monde

anThony 
joseph
à la Filature
samedi 21 mai 20h



slava polunin

Né en 1950 à Novossil au sud de Moscou, Slava Polunin 
est un clown russe de renommée mondiale. À 11 ans, il 
découvre le personnage de Charlot dans Le Kid, auquel il 
empruntera l ’humanité et la drôlerie touchante. Plus tard, 
il rejoint Leningrad (ancien nom de Saint-Pétersbourg) et 
fonde en 1968 le théâtre de pantomime Licedeï *. Issu d’une 
école de théâtre, c’est avant tout dans l ’univers de Charlie 
Chaplin et du mime Marceau qu’il trouve son inspiration. 
Très populaire dans son pays, son travail trouve un écho 
à la télévision mais aussi à l ’occasion de grands spectacles 
de rue. Avec sa troupe itinérante, le Caravan Mir, il va 
à la rencontre du public de toute l ’URSS et de l ’ensemble 
de l ’Europe malgré le rideau de fer. Plus tard, il lance 
L’ Académie des fous, un centre dédié à la résurrection de 
la culture carnavalesque en Russie. Son spectacle majeur 
Slava’s Snowshow est emblématique de l ’œuvre du clown 
russe. Par le biais de son personnage Assissaï, tout vêtu de 
jaune, il dispense une poésie drôle, tendre et mélancolique 
qui s’exporte pendant plus de 10 ans sur les scènes du 
monde entier. Slava Polunin est également à l ’origine 
d’événements uniques tels que la Mime-Parade réunissant 
à Leningrad plus de 800 clowns venus de toute l ’URSS, 
ainsi que le premier Congrès national des fous. À partir de 
2002, il s’installe au « Moulin Jaune » en région parisienne, 
lieu entièrement dédié à la célébration du spectacle et de 
l ’imagination mélangeant art brut, science-fiction et cirque 
fellinien. Slava Polunin y poursuit son travail de création 
en collaboration avec de nombreux artistes résidents. 

* Semianyki du Théâtre Licedeï accueilli à La Filature en 2010

www.SLAVASNOwSHOw.fR

Entrez dans le songe de Slava. Laissez-vous attendrir 
par Assissaï, clown de théâtre mélancolique et hirsute, 
et par ses étranges compagnons, créatures humbles et 
irrévérencieuses, toujours loufoques. Suivez-les dans 
leurs aventures poétiques qui transforment la scène 
et la salle en vaste terrain de jeu. Jouez à aimer, à se 
quitter sur un quai de gare, à désespérer et à mourir 
d’aimer, et puis relevez-vous, pour jouer encore. 
Que l’émotion pure surgisse, grandisse et se déchaîne 
comme une tempête de neige. Prenez le temps d’un 
récit surréaliste, d’une épopée sensible parsemée de 
pitreries. Oscillez sans retenue entre rire et larme, en 
écoutant les palpitations d’un cœur en hiver.

Mon premier mérite – et peut-être le seul – est d’être 
capable d’inspirer aux gens l’envie de faire tout avec 
joie. Le mot travail est interdit dans la famille. Si ce 
que tu fais ne te procure pas de plaisir, fais autre chose.

SLAVA POLUNIN


