
fest ival  à  la f ilature

DU 14  AU  23  J A N V I ER  20 14
musique, danse, théâtre, vidéo…

scène  nationale  – mulhouse
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LES VAGAMONDES

 La Filature, en partenariat avec d’autres acteurs 
 culturels, vous donne rendez-vous du mardi 14 au 
 jeudi 23 janvier 2014 pour une manifestation festive  
 autour des cultures dites « méditerranéennes ». 

 Oud et guitare électrique, danse traditionnelle et danse 
 contemporaine, mythes grecs et révoltes d’aujourd’hui 
 s’entremêlent et se percutent, se frottent et 
 s’apprivoisent, créant un bouillon de culture d’une 
 vitalité réjouissante. Comment le bassin méditerranéen 
 s’y prend-il pour réinventer aujourd’hui une tradition 
 dont il a la charge ? Un héritage qui nous concerne tous ;       
 où que nous soyons en Europe – continent dont le nom 
 même est emprunté à la princesse phénicienne Europe 
 qui jouait sur le bord de la mer jusqu’à ce que Zeus 
 l’enlève. Un héritage propice à créer du lien et qui porte 
 en lui sa part de tragique et de mélancolie. 
 Voici le fil de cette 2nde édition des Vagamondes qui, 
 de spectacles en concerts, de projections de films en 
 conférences et rencontres, nous invite à suivre cette 
 mémoire qui se cherche au présent ! 

 Vous êtes invité(e) 
 MARDI 14 JANVIER À 18H30 

 à l’inauguration du festival 
 et au vernissage de l’exposition 

 On dirait le Sud  de Bernard Plossu 
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ON DIRAIT 
LE SUD

COPRODUCTION La Filature, 
Scène nationale – Mulhouse. 
AVEC LA PARTICIPATION DE 
Mediapop.

« En photographie, on ne capture pas le temps, on 
l’évoque. Il coule comme du sable fin, sans fin, et 
les paysages qui changent n’y changent rien. » 
Saisies à travers les vitres d’un train, au gré de 
voyages en Italie, dans le sud de la France, en 
Espagne ou au Portugal, les images de Plossu 
révèlent des impressions de paysages, des figures 
en mouvement, des rencontres fugitives, qui 
témoignent de ce regard constant du photographe 
sur la douceur de la matière et du mouvement. On 
effleure les saisons, les arbres vibrent, le vent mur-
mure. La photographie rythme la vie de l’auteur 
qui capte les atmosphères, les sentiments devant un 
monde qui défile à l’infini. Ses vues du train sont 
presque toutes en noir et blanc. Certaines, rares, 
sont en couleur. Mais ce sont plus que des photo-
graphies en couleur, ce sont des tirages Fresson, ces 
tirages au charbon, connus comme étant les seuls 
dont les couleurs ne disparaîtront jamais.
ENTRÉE LIBRE jusqu’au dimanche 2 mars
VOYAGE AU BOUT DE LA VALLÉE AVEC BERNARD PLOSSU 
SAMEDI 1ER ET DIMANCHE 2 MARS un week-end autour  
de la photo et de la marche, ponctué de lectures liées  
au voyage par le comédien Lionel Lingelser. 
80 € : train, hébergement, repas, petit-déjeuner inclus
réservations avant le 21 février  : T 03 89 36 28 34  
ou marine.lacombe@lafilature.org

EXPOSITION
PHOTOGRAPHIQUE 

- 
À LA FILATURE

EN GALERIE

MARDI 14 
JANVIER 19H 

-
VERNISSAGE
EN PRÉSENCE
DE BERNARD

PLOSSU

 FRANCE 

Bernard Plossu
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CONCEPTION, CHORÉGRAPHIE, 
SCÉNOGRAPHIE, COSTUMES Christian 
Rizzo, MUSIQUE ORIGINALE, 
INTERPRÉTATION Didier Ambact, 
King Q4, LUMIÈRES Caty Olive, 
RÉGIE GÉNÉRALE Jérôme Masson, 
RÉGIE LUMIÈRES ET VIDÉO Arnaud 
Lavisse, RÉGIE LUMIÈRES Samuel 
Dosière, ARRANGEMENTS SONORES 
Vanessa Court, ADMINISTRATION, 
PRODUCTION, DIFFUSION Bureau 
Cassiopée : Léonor Baudouin, 
Mélanie Charreton, Isabelle Morel, 
Camille Rondeau
AVEC Fabien Almakiewicz, Yaïr 
Barelli, Massimo Fusco, Miguel 
Garcia Llorens, Pep Garrigues, 
Kerem Gelebek, Filipe Lourenço, 
Roberto Martinez
PRODUCTION DÉLÉGUÉE l’association 
fragile. COPRODUCTION Théâtre de la 
Ville – Paris ; Festival d’Avignon ; 
Opéra de Lille ; Centre de 
Développement Chorégraphique 
de Toulouse - Midi-Pyrénées, 
La ménagerie de verre – Paris ; 
La Filature, Scène nationale – 
Mulhouse ; L’apostrophe, Scène 
nationale de Cergy-Pontoise et du 
Val d’Oise ; Centre Chorégraphique 
national de Rillieux-la-Pape / 
direction Yuval Pick ; Opéra de 
Lille AVEC LE SOUTIEN DU Conseil 
régional Nord-Pas de Calais ; 
Convention Institut Français ; ville 
de Lille ; Association Beaumarchais 
– SACD ; Institut Français dans 
le cadre du fonds de production 
Circles. AVEC L’AIDE DU phénix Scène 
nationale Valenciennes.

« En 2004, j’assiste à Istanbul à un spectacle dont 
j’ai oublié le nom. À quelques minutes de la fin, 
surgit comme de nulle part, une bande d’hommes 
qui entame aussitôt une danse folklorique très 
courte et disparaît. Quelque chose de fort éclate 
en moi, je suis médusé. Une émotion profonde, 
presque archaïque m’envahit. Cette sensation est 
restée depuis ancrée en moi. » Christian Rizzo

D’après une histoire vraie a fait événement lors de 
sa création au Festival d’Avignon. Huit hommes, 
originaires du bassin méditerranéen, frappent le sol 
de leurs pieds, portés par les rythmiques tribales 
et les sonorités psychédéliques de deux batteurs-
compositeurs. L’émotion éprouvée quelques années 
plus tôt par le chorégraphe resurgit alors, mêlant le 
populaire et le contemporain, le folk et le sacré pour 
une danse tellurique qui défie les catégories. On est 
transporté par ces grappes d’hommes qui font corps 
et nous communiquent leur plaisir d’être ensemble.
RENCONTRE après-spectacle en entrée libre mardi 14 janvier
TARIF plein 25 € – réduit de 5,50 à 20 €
PASS VAGAMONDES 7 € – voir conditions page 24

À LA FILATURE
GRANDE SALLE

-
1H10

-
CRÉATION

AVIGNON 2013

MARDI 14 
JANVIER 20H

-
DANSE

 FRANCE 

Christian Rizzo

D'APRÈS 
UNE HISTOIRE 

VRAIE
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BABAYAGA

DIRECTION ARTISTIQUE Davide 
Venturini, Francesco Gandi, 
CONCEPTION VISUELLE Elsa Mersi, 
CHORÉGRAPHIE Paola Lattanzi, 
INGÉNIERIE INFORMATIQUE Rossano 
Monti, Martin Von Gunten, 
SON Spartaco Cortesi, CHANT 
Naomi Berril, VOIX OFF Claudie 
Decultis, COSTUMES Fiamma Ciotti 
Farulli, OBJETS Livia Cortesi, 
Massimiliano Fierli, CONSOLES 
Saulo d’Isita, Massimiliano 
Fierli, COLLABORATION AU CONCEPT 
Stefania Zampiga, ORGANISATION 
Valentina Martini, Francesca 
Nunziati, Chiara Saponari, 
ILLUSTRATIONS Rébecca Dautremer, 
d’après l’ouvrage Babayaga 
de Taï-Marc Le Thanh
AVEC Carolina Amoretti,  
Sara Campinoti
COPRODUCTION Teatro Metastasio 
Stabile della Toscana.

JARDIN PEINT de la Cie TPO a été 
présenté à La Filature en 2009.

EN PARTENARIAT AVEC LE CRÉA, 
SCÈNE CONVENTIONNÉE JEUNE 
PUBLIC DE KINGERSHEIM 

Dans la fable originale Babayaga, une petite fille 
est forcée d’abandonner sa propre famille pour aller 
dans la maison de la terrible ogresse, mais dans son 
voyage elle saura se faire aider par des animaux 
et affronter les dangers. L’intuition, le courage et 
la capacité de resserrer des liens d’amitié sont les  
qualités pour affronter un défi que l’on ne pourrait 
pas relever seul. La compagnie italienne TPO a 
mis en scène cette célèbre fable russe dans un mode 
contemporain, utilisant la danse, des musiques  
originales et surtout les somptueuses illustrations 
de Rébecca Dautremer projetées en grand format 
sur tout le plateau. 
Le spectacle propose un voyage imaginaire inspiré 
de son univers visuel, de ses figures caractérisées 
par le rouge, de son trait élégant et séduisant. 
Deux danseuses, avec la légèreté de deux papillons, 
guident le public dans une histoire sans parole, 
composée de paysages émotifs, de jeux musicaux 
riches d’effets scéniques…
TARIF plein 9 € – réduit de 5,50 à 7 €
PASS VAGAMONDES 7 € – voir conditions page 24

À L’ESPACE TIVAL
KINGERSHEIM

-
55 MIN

MERCREDI 15 
JANVIER 15H 

-
SÉANCE SCOLAIRE 

MARDI 14 
JANVIER 14H30

-
DANSE

ARTS VISUELS
JEUNE PUBLIC

DÈS 5 ANS
 ITALIE 

Cie TPO
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TIMELOSS

TEXTE, MISE EN SCÈNE, 
SCÉNOGRAPHIE Amir Reza 
Koohestani, ASSISTANT MISE 
EN SCÈNE Mohammad Reza 
Hosseinzadeh, MUSIQUE, SON 
Pouya Pouramin, VIDÉO, DIRECTION 
TECHNIQUE Davoud Sadri, 
COSTUMES, ASSISTANTE PLATEAU, 
OPÉRATRICE SURTITRES Negar 
Nemati, TRADUCTION FRANÇAISE, 
ADAPTATION SURTITRAGE 
Massoumeh Lahidji, DIRECTION 
DE PRODUCTION Mohammad 
Reza Hosseinzadeh, Pierre Reis, 
ADMINISTRATION COMPAGNIE, 
TOURNÉES Pierre Reis

AVEC Hassan Madjooni, Mahin 
Sadri, Abed Aabest, Behdokht 
Valian 
ET DANS LES EXTRAITS VIDÉO  
de Dance On Glasses 
Sharareh Mansour Abadi,  
Ali Moini 

PRODUCTION Mehr Theatre 
Group. COPRODUCTION Festival 
actoral avec Marseille-Provence 
2013 – Capitale Européenne de la 
Culture ; La Bâtie – Festival  
de Genève. CRÉATION 2013.

Né en 1978 à Chiraz en Iran, Amir Reza Koohestani 
n’a que vingt-trois ans lorsqu’il met en scène une 
rupture amoureuse qui l’a particulièrement marqué. 
On y voyait un homme et une femme, chacun au 
bout d’une longue table, sidérés par leur sépa ration 
et incapables de se lever de leur chaise. Cette pièce, 
Dance on glasses (Danser sur du verre), allait rem-
porter un succès phénoménal et le propulser sur les 
scènes internationales. 
Aujourd’hui, douze ans plus tard, il invente un 
ingénieux dispositif qui lui permet de revisiter ce 
spectacle : Timeloss (Perte de temps). Les mêmes per-
sonnages sont confrontés à ce passé qu’ils réinter-
prètent et donnent ainsi à ces Fragments d’un discours 
amoureux iranien, plusieurs niveaux de réalité. Ce 
nouvel opus ajoute au premier une réflexion subtile 
et mélancolique sur les boucles du temps et de la 
mémoire. Un spectacle qui au passage ébranle nos 
préjugés sur la figure féminine en Orient.
RENCONTRE après-spectacle en entrée libre mercredi 15 janvier

TARIF plein 9 € – réduit de 5,50 à 7 € 
PASS VAGAMONDES 7 € – voir conditions page 24

À LA FILATURE
SALLE MODULABLE

-
1H
-

EN PERSAN 
SURTITRÉ 

EN FRANÇAIS

MERCREDI 15 
JANVIER 20H

-
JEUDI 16 

JANVIER 19H
 -

THÉÂTRE

 IRAN 

Amir Reza Koohestani
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VOIX, GUITARE Idir
FLÛTES Gérard Geoffroy
CLAVIERS, BASSE Rony Gold
GUITARES Tarik Aït-Hamou
BATTERIE Éric Duval
PERCUSSIONS Amar Mohali
VOIX, CLAVIERS, GUITARE 
Nina Cheriet

PRODUCTION Blue Line.
AVEC LE SOUTIEN DE Beur FM ; 
Berbère TV.

EN PARTENARIAT 
AVEC L’ED&N, SAUSHEIM

Souvent le chant se fait attendre. Quelques notes 
de musique, une guitare qu’on gratte, une flûte 
qui résonne, une mélodie qui se lève, un petit 
quelque chose de subtilement ensoleillé, mais aussi 
de mélancolique et doux-amer qui plonge dans 
l’écoute. Et puis Idir vient au micro. La voix qui 
nous arrive, légèrement voilée, toute de nostalgie 
pétrie, est celle d’un homme qui a traversé la 
Méditerranée transportant dans ses bagages le 
souffle chaud de son pays. Idir, de son vrai nom 
Hamid Cheriet, est né en Haute Kabylie. De lui, 
les plus anciens disent qu’il est un poète avant tout. 
Mais en lui surtout vibre la musique. Une musique 
qui ouvre à l’universel tout en respectant les racines. 
Qu’il s’exprime en kabyle ou en français, Idir a 
gardé de son passé le goût de la simplicité et sait 
traduire dans les airs qu’il compose l’amour de 
sa terre natale. C’est léger comme un parfum qui 
flotte dans l’air, entêtant comme une fragrance 
qu’on aime à porter, doux comme une caresse. 
TARIF plein 25 € – réduit de 5,50 à 20 €
PASS VAGAMONDES 7 € – voir conditions page 24

À L’ED&N 
SAUSHEIM

 -
PLACEMENT LIBRE

 -
1H40

JEUDI 16 
JANVIER 20H

-
MUSIQUE 

DU MONDE

 ALGÉRIE 

IDIR
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RABIH ABOU-KHALIL
MEDITERRANEAN QUARTET

OUD, COMPOSITION Rabih 
Abou-Khalil 
CHANT, SAXOPHONE SOPRANO 
Gavino Murgia 
ACCORDÉON Luciano Biondini 
PERCUSSIONS Jarrod Cagwin
DIFFUSION Sound Surveyor.

INTERZONE

GUITARE Serge Teyssot-Gay 
OUD, CHANT Khaled AlJaramani

Dès l’âge de quatre ans, il tenait un oud dans ses 
mains. Luth arabe, cet instrument national est 
l’équivalent en Occident du piano ou de la guitare. 
Rabih Abou-Khalil est de ces interprètes aux 
doigts d’or. Il est né à Beyrouth au Liban, pays 
qu’il quitte à l’approche des années 80 lorsque la 
guerre se déclenche. Est-ce la raison pour laquelle 
ses albums sont empreints d’une intensité toute 
spéciale ? Avec Hungry people, son vingtième 
album, l’artiste forme un quartet méditerranéen. 
Aux tempos collectifs exultant d’une joie indé-
niable, succèdent des solos plus mélancoliques, des 
plages méditatives, une poésie lyrique qui suspend 
le souffle des spectateurs tout au long de ce concert 
coloré, mélangé, complexe et raffiné.
En première partie, Serge Teyssot-Gay, l’un des 
fondateurs de Noir Désir, et Khaled AlJaramani, 
célèbre oudiste syrien, viendront faire le show 
avec Interzone, un duo animé où rock et musique 
orientale se percutent sans jamais se dissoudre l’un  
dans l’autre.
TARIF plein 25 € – réduit de 5,50 à 20 € 
PASS VAGAMONDES 7 € – voir conditions page 24

À LA FILATURE 
GRANDE SALLE

-
2H30 

ENTRACTE INCLUS

VENDREDI 17 
JANVIER 20H 

- 
MUSIQUE 

DU MONDE

 LIBAN – FRANCE – SYRIE 

RABIH 
ABOU-KHALIL 
+ INTERZONE
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TRANSE

CHORÉGRAPHIE Fouad 
Boussouf, LUMIÈRES Françoise 
Michel, CRÉATION MUSICALE, 
ARRANGEMENTS Marion Castor, 
COSTUMES Fabienne Gauthier, 
COACH VOCAL Louisa Baïleche, 
PHOTOGRAPHIES Sylvain Lefeuvre, 
VIDÉO Floriane Pinard, TEXTES 
Mahmoud Darwich © Actes Sud 
2010, MUSIQUES Marion Castor, 
Dervish Sufi Chants & Songs, 
Acid Arab, Karim Azedia, Dorsaf 
Hamdani, Ali Reza Ghorbani, Le 
Trio Joubran, Ensemble Ibn Arabi, 
Muslimgauze, Dhafer Youssef
AVEC Soukaina Alami, Fouad 
Boussouf, Guillaume Chan Ton, 
Bruno Domingues Torres,  
In Hoon Galmin, Angela Vanoni, 
Teddy Verardo
COPRODUCTION CCN de La 
Rochelle et du Poitou-Charentes ; 
Fontenay-en-Scènes, Fontenay-
sous-Bois. SOUTIEN FINANCIER 
Conseil général du Val-de-Marne ; 
Conseil général de l’Essonne ; 
Adami ; région Île-de-France. AVEC 
LE SOUTIEN DE La Briqueterie – 
CDC du Val-de-Marne ; Théâtre 
Jean Vilar de Vitry-sur-Seine ; Pôle 
Culturel d’Alfortville ; Théâtre de 
Longjumeau. CRÉATION 2013.

EN PARTENARIAT AVEC 
L’AFSCO – ESPACE MATISSE

Bercé durant son enfance par les grands classiques 
de la musique arabe, du Maghreb au Moyen-
Orient, avant de vivre une adolescence rythmée par 
la musique et la danse hip-hop, Fouad Boussouf 
questionne aujourd’hui cette double culture. Son 
écriture chorégraphique explore cet héritage mul-
tiple en quête d’identité, portée par les récents 
événements des « Printemps arabes ». Sur scène, la 
force de la poésie de Mahmoud Darwich, récitée en 
langue arabe et associée à une musique hypnotique, 
entraîne les danseurs vers un état physique poussé à 
son extrême, semblant ainsi défier le monde. 
Savourant le plaisir du mouvement continu, ils 
nous font partager leur recherche d’harmonie, 
créant sous nos yeux un collectif homogène, une 
ronde des corps basculant d’une transe incontrôlée 
à un sentiment d’exaltation. Au gré d’une musique 
électronique et instrumentale où résonnent les 
sonorités arabo-andalouses et le breakbeat, Fouad 
Boussouf parvient à faire danser les deux côtés de 
la Méditerranée.
TARIF plein 9 € – réduit de 5,50 à 7 €
PASS VAGAMONDES 7 € – voir conditions page 24

À L’AFSCO
ESPACE MATISSE

MULHOUSE
-
1H

SAMEDI 18
JANVIER 15H

 -
DANSE

À VOIR EN FAMILLE

 FRANCE 

Fouad Boussouf – Cie Massala
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TOO LATE !
(ANTIGONE) 
CONTEST #2

À LA FILATURE
SALLE MODULABLE

-
50 MIN

-
EN ITALIEN 
SURTITRÉ 

EN FRANÇAIS

SAMEDI 18 
JANVIER 19H

 -
THÉÂTRE

CONCEPTION, DIRECTION Enrico 
Casagrande, Daniela Nicolò
AVEC Silvia Calderoni,  
Vladimir Aleksic
PRODUCTION Motus.
EN COLLABORATION AVEC ERT 
Emilia Romagna Teatro 
Fondazione ; le Festival delle 
Colline Torinesi. AVEC LE SOUTIEN 
DE Magna Grecia Festival ’08 ; 
L’Arboreto – Teatro Dimora 
di Mondaino ; Regione Emilia 
Romagna ; Ministero della 
Gioventù – Progetto GECO ; 
l’Institut Culturel Italien de 
Marseille ; Carta Bianca – 
programme Alcotra coopération 
France-Italie.

Comment transformer l’indignation en action ? 
Cette question simple et pourtant cruciale a mené 
la compagnie Motus sur les traces d’Antigone, 
regardant en arrière, à l’écoute de sa brillante dé- 
ter mination, afin de penser la figure emblématique 
de la contestation, au présent. Après Alexis. Une 
tragédie grecque plébiscité lors de la première édition 
des Vagamondes, cette performance revient sur ce 
grand chantier que Motus consacre aux révoltes 
contemporaines sous les auspices de Sophocle et 
des événements survenus à Athènes en 2008.
La dramaturgie, s’imprègne du vécu et des expé-
riences personnelles des acteurs pour écrire un 
théâtre engagé qui cherche à comprendre les ressorts 
du pouvoir et de la contestation. Sur scène, face 
à face entre deux rangées de spectateurs, les deux 
comédiens (dont l’incroyable Silvia Calderoni que 
nous retrouvons à nouveau) s’envoient leurs mots 
comme autant de projectiles, se toisent, s’affrontent 
et nous amènent sur des terres incandescentes.
TARIF plein 9 € – réduit de 5,50 à 7 € 
PASS VAGAMONDES 7 € – voir conditions page 24

 ITALIE 

Cie Motus
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AFECTOS

IDÉE ORIGINALE Rocío Molina, 
Rosario La Tremendita, 
MUSIQUE ORIGINALE Rosario La 
Tremendita (chant, guitare), Pablo 
Martín (contrebasse, samples), 
CHORÉGRAPHIE, DIRECTION 
ARTISTIQUE Rocío Molina, 
DIRECTION MUSICALE Rosario 
La Tremendita, DRAMATURGIE, 
SCÉNOGRAPHIE, LUMIÈRES Carlos 
Marquerie, COSTUMES Mai Canto, 
SON Javier Alvarez, Pablo Martín, 
ACCESSOIRES Iñaki Eslo Torralba 
AVEC Rocío Molina,  
Rosario La Tremendita
PRODUCTION EXÉCUTIVE Gloria 
Medina, Clara Castro. DIFFUSION 
agence mister dante : Didier 
Michel, Jean-Marie Chabot.

Par la réduction de ses moyens, Afectos pourrait 
convaincre que la crise a du bon tellement l’incandes-
cence qu’il atteint se passe d’effets. Une scénographie 
dépouillée et un effectif resserré caractérisent en 
effet ce concert flamenco. Appuyées par le contre-
bassiste Pablo Martín, rares sont les occasions de 
voir se produire des femmes en duo flamenco à 
la danse et au chant. Rocío Molina, de Malaga, 
rafle tous les prix de sa spécialité : la fluidité de 
son buste, l’engagement intrigant de son bassin, 
sa capacité à composer avec le silence, tout en 
intériorité, caractérisent son talent. Rosario La 
Tremendita est l’exacte partenaire qu’il lui fallait. 
Du quartier mythique de Triana à Séville, elle 
s’accompagne elle-même à la guitare. Mais c’est 
le plus souvent a capella qu’elle fait valoir l’épure 
d’un chant d’amplitude physique, lui aussi délesté 
d’effets parasites. La rencontre de ces deux femmes 
dans le corps de la voix et du geste, effleurement de 
vibration et de silence, transgresse les répartitions 
entre son et mouvement. Imaginons la flamme 
d’une suspension pure.
TARIF plein 25 € – réduit de 5,50 à 20 € 
PASS VAGAMONDES 7 € – voir conditions page 24

À LA FILATURE 
GRANDE SALLE 

-
1H15

MARDI 21 
JANVIER 20H 

- 
FLAMENCO

 ESPAGNE 

Rocío Molina et Rosario La Tremendita
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RIFF COHEN

CHANT Riff Cohen
BASSE Bertrand Diepdalle
BATTERIE Sébastien Le Bon
GUITARE Emmanuel Emo
PERCUSSIONS Amar Chaoui
OUD, VIOLON Mokrane Adlani
PRODUCTION Caramba Spectacles.

FLORA

CLAVIERS, TAMBOURIN Flora

EN PARTENARIAT AVEC 
LE THÉÂTRE DE LA SINNE
ET LA VILLE DE MULHOUSE

Tout droit venue de Jérusalem, Riff Cohen est 
en passe de devenir un véritable phénomène de 
société. Plus d’un million de personnes ont déjà 
visionné À Paris sur YouTube. Dans ce clip qu’elle 
a elle-même réalisé, on la voit parcourir les rues 
de Barbès et les Quais de Seine, emmenant dans 
son sillage un échantillon du monde tel qu’il est 
aujourd’hui, multiple et bigarré, dansant sur une 
musique où se croisent variété orientale, chanson 
française et rythmes gnaouas. Images d’une bonne 
humeur qu’elle nous communique allègrement 
sur des textes faussement naïfs. Élevée à Tel Aviv 
dans une famille d’origine méditerranéenne et 
nord-africaine, elle fait aujourd’hui partie de cette 
nouvelle pop-rock israélienne qui déferle sur nos 
ondes à l’instar d’Asaf Avidan.
C’est d’ailleurs leur compatriote et amie Flora,  
de son vrai nom Liron Meshulam, qui ouvrira 
cette soirée de sa voix savoureuse, entraînée par les 
boucles sonores de son vieux synthé. Une bouffée 
d’air frais pour un concert à ne pas manquer.
TARIF plein 9 € – réduit de 5,50 à 7 €
PASS VAGAMONDES 7 € – voir conditions page 24

À LA FILATURE
SALLE MODULABLE

-
1H30 ENVIRON

JEUDI 23
JANVIER 20H

 -
POP-ROCK

 ISRAËL 

RIFF COHEN 
+ FLORA
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LES +  
 DU FESTIVAL 
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À VOIR

CARTE BLANCHE 
au Centre d’Art Contemporain 
de Tel Aviv
vidéos diffusées en boucle sur les écrans dans le hall

DU MARDI 14 AU JEUDI 23 JANVIER 

Le Centre d’Art Contemporain (CCA) 
de Tel Aviv et La Filature présentent 
les œuvres de six vidéastes israéliens 
qui témoignent de la diversité et de 
la complexité de la vie dans leur pays. 
Fondé en 1998, le CCA programme 
de nombreux cycles d’art vidéo et de 
films expérimentaux à travers tout 
Israël, de Tel Aviv à Jérusalem en 
passant par Rosh Pina ou Sdérot. En 
2002, il a créé Videozone, la Biennale 
internationale de l’art vidéo puis, en 
2007, Blurrr, la Biennale internationale 
de la performance. Le CCA a également 
produit Artattack, un programme 
télévisuel diffusé de 2001 à 2004 
sur des chaînes communautaires 
israéliennes, et fondé les archives 
de l’art vidéo, constituées de centaines 
d’œuvres d’artistes du monde entier, 
des années 60 à nos jours.
www.cca.org.il

ENTRÉE LIBRE 

LANCER UNE PIERRE
Mehdi Meddaci
vidéo de 22 min diffusée en boucle en salle Jean Besse

DU MERCREDI 15 AU SAMEDI 18 JANVIER  
DÈS 18H

Qui n’a jamais lancé une pierre afin  
de déclencher une vibration du monde ? 
Par ce geste poétique, Mehdi Meddaci 
poursuit une réflexion autour de l’espace 
méditerranéen et d’une mémoire 
des migrations et des déplacements. 
Né en 1980 à Montpellier dans une 
famille émigrée algérienne, son 
parcours artistique est travaillé par la 
Méditerranée, croisement des cultures 
d’Orient et d’Occident. Une mer 
qui doit littéralement son nom à 
cet entre-deux : au milieu des terres.  
Au ralenti, les images de ce film
tentent de faire vaciller le réel pour 
peut-être effleurer une « vérité » qui 
« part d’un manque sans cesse renouvelé 
et d’une histoire qui s’effrite… une 
relation rendue possible avec le lieu, 
avec l’Algérie par une sédimentation 
d’images rejetées de la mer. »
INSTALLATION vidéo sonore HD, 22’, 2008, dimensions 
variables. COURTESY galerie Odile Ouizeman Paris.

ENTRÉE LIBRE
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À REVOIR

ET MAINTENANT ON VA OÙ ?
Nadine Labaki 
MERCREDI 15 JANVIER

Dans un village isolé au Liban,  
les femmes chrétiennes et musulmanes 
complotent pour empêcher les hommes 
de se battre. 
comédie dramatique – 2011 – 1h50 
France – Liban – Égypte – Italie

UNE SÉPARATION
Asghar Farhadi
JEUDI 16 JANVIER

Nader engage une aide-soignante 
pour s,occuper de son père. Il ignore 
alors que celle-ci a accepté sans 
l,accord de son mari, un homme 
psychologiquement instable...
drame – 2011 – 2h03 – Iran

VOLVER
Pedro Almodóvar
VENDREDI 17 JANVIER

À Madrid, trois femmes de la classe 
ouvrière partagent leur vie, leur fortune  
et leurs rêves. 
comédie dramatique – 2006 – 2h01 – Espagne

REALITY
Matteo Garrone
SAMEDI 18 JANVIER

À Naples, Luciano exerce ses talents 
de bonimenteur devant ses clients et 
sa tribu, avant de participer au casting 
d,une émission de téléréalité. 
comédie dramatique – 2012 – 1h55 – Italie

MÉDÉE
Pier Paolo Pasolini
DIMANCHE 19 JANVIER

Le centaure Chiron apprend à son élève 
Jason qu,il est l,héritier du trône de 
Thessalie. Il réclame son dû au Roi Pélias 
qui lui promet la couronne en échange 
de la Toison d'Or.
drame – 1970 – 1h50 – Italie

SUR PRÉSENTATION D’UN TICKET DE CINÉMA 
de ce cycle de films, bénéficiez d’un tarif réduit  
pour les spectacles du festival : 7 € pour Babayaga, 
Timeloss, Transe, Too Late !, Riff Cohen + Flora 
et 20 € pour D’après une histoire vraie, Idir, 
Rabih Abou-Khalil + Interzone, Afectos

En partenariat avec La Filature, le Cinéma Le Palace à Mulhouse
vous propose de voir ou revoir une sélection de films 

qui ont marqué le cinéma méditerranéen.
RENSEIGNEMENTS, PROGRAMME ET HORAIRES  www.lepalacemulhouse.com

TARIF réduit pour les abonnés de La Filature et détenteurs du Pass Vagamondes : 7 € la séance
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À RENCONTRER

CONFÉRENCE
Nos héritages méditerranéens

JEUDI 16 JANVIER À 20H30 

Nos civilisations sont nées d’influences 
croisées, à l’origine de leur richesse  
et de leur diversité. Quels sont nos 
héritages méditerranéens ? Cette mer qui 
fut plus longtemps un espace de contact 
qu’une frontière a permis de nombreux 
échanges profitables et dynamisants.  
Un voyage dans le temps pour découvrir 
ce que nous devons au Moyen-Orient et 
comment nous nous sommes appropriés 
pour les développer, des techniques et 
des productions agricoles, médicales, 
géographiques et artistiques.  
Une acculturation souvent si réussie  
que nous en avons oublié les racines. 

AVEC Françoise Dieterich, professeur agrégé au lycée 
Montaigne de Mulhouse

ENTRÉE LIBRE

CAFÉ DE GÉO
Les capitales européennes de la culture  
en Méditerranée : lieux, acteurs, enjeux.

SAMEDI 18 JANVIER À 17H

Le titre de « capitale européenne de la 
culture » est devenu au fil du temps un 
label envié par les villes européennes. 
Il est censé, pendant un an, faire porter 
les feux des projecteurs sur une ville 
européenne. Au-delà de l,organisation 
d,une année culturelle, ce label suscite 
des enjeux qui dépassent la stricte sphère 
culturelle : il s,agit tout à la fois d,attirer 
des touristes, de réaliser une opération 
économiquement rentable, de réorganiser 
un territoire, d,améliorer l,image ou la 
visibilité internationale d,une ville, 
de recréer du lien social à partir de projets 
culturels de terrain, etc. D,une certaine 
manière, Marseille et son territoire 
offraient en 2013 un terrain de jeu idéal 
pour répondre à ces défis.

AVEC Boris Grésillon, professeur de géographie à 
l’université d’Aix-Marseille 

ENTRÉE LIBRE

Apparus en 2000, les cafés de géographie de Mulhouse font partie  
d’un réseau national. Organisés par Bernard Reitel, Françoise Dieterich 

et Vincent Jost, ils présentent autrement cette discipline en favorisant 
les échanges entre étudiants, grand public et chercheurs sur des sujets 

géohistoriques, géoéconomiques, géopolitiques et bien sûr géographiques. 
Ils fêtent cette année leur 70e édition. 

RENSEIGNEMENTS, PROGRAMME  www.cafedegeo.wordpress.com
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À DANSER

MILONGA
SAMEDI 18 JANVIER DE 20H À MINUIT

Le hall de La Filature résonnera à 
nouveau des chaleureuses harmonies 
argentines pour une grande milonga  
avec un orchestre et le DJ Dirk Boyde.  
Ce sera également l’occasion d’assister 
à une performance exceptionnelle 
des danseurs Victoria Vieyra, Mikael 
Cadiou, Ximena Zalazar Firpo et 
Willem Meul.
Une restauration argentine sera 
proposée dès 19h30 : empanadas 
+ vin argentin…
DANSEURS Victoria Vieyra, Mikael Cadiou, Ximena 
Zalazar Firpo, Willem Meul. ORCHESTRE Quartet 
tango avec André Adjiba au marimba/vibraphone, Ève 
Cupial au bandonéon, Guillaume Arrignon à la contrebasse, 
Michel Demagny au violon. DJ Dirk Boyde.
EN PARTENARIAT AVEC la Cie Estro.
TARIF plein 15 € – Carte culture 5,50 €
gratuit pour les participants au stage et masterclass

STAGE POUR DÉBUTANTS 
MERCREDI 15 JANVIER DE 19H À 21H
JEUDI 16 JANVIER DE 19H À 21H
VENDREDI 17 JANVIER DE 19H À 21H 
SAMEDI 18 JANVIER DE 17H À 19H

Encadrés par Ximena Zalazar Firpo 
et Willem Meul de la Cie Estro, les cours 
s’adressent à des danseurs débutants, 
faux débutants et à ceux qui voudraient 
retravailler les bases et la musicalité.
RENSEIGNEMENTS, RÉSERVATIONS avant le 7 janvier  
au 03 89 36 28 34 ou marine.lacombe@lafilature.org 
TARIF 80 € par personne + entrée offerte à la milonga 

MASTERCLASS 
JEUDI 16 JANVIER DE 19H À 21H
VENDREDI 17 JANVIER DE 19H À 21H 
SAMEDI 18 JANVIER DE 17H À 19H

Encadrés par Victoria Vieyra et Mikael 
Cadiou, les cours s’adressent à des 
danseurs de niveau intermédiaire avancé. 
RENSEIGNEMENTS, RÉSERVATIONS avant le 7 janvier  
au 03 89 36 28 34 ou marine.lacombe@lafilature.org
TARIF 90 € par personne + entrée offerte à la milonga

Tango, milonga et valses au son du bandonéon !
Quoi de mieux, au cœur de l’hiver, que de danser pour se réchauffer, pour 
se retrouver et partir sous des tropiques plus solaires ? La Filature accueille 

samedi 18 janvier une milonga avec orchestre, DJ et performances.  
Pour se préparer à cette belle soirée, des cours de tango sont organisés  
4 jours durant, pour les débutants mais aussi pour les danseurs avertis.
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ANNÉE LUMIÈRE
installation de Laurent Pernot

TOUT AU LONG DE LA SAISON

Pour les 20 ans de La Filature, l’artiste 
Laurent Pernot conçoit dans le hall une 
série d’interventions lumineuses autour 
de la notion de Célébration : une Année 
lumière en cinq étapes, tout au long de 
la saison 2013-14, tels les chapitres d’un 
récit où progressivement des décors, des 
actions et des paysages se superposent. 
La couleur, la vibration et le mouvement 
de la lumière sont expérimentés dans des 
rapports d’échelles variables, en écho 
ou à rebours des saisons climatiques, 
intimes ou irradiantes. Pour L’équinoxe, 
la première intervention, des centaines 
de fanions-miroir ont été déployés 
dans l’espace du hall pour composer un 
entrelacs quasi-végétal de guirlandes, 
scintillantes à la lumière du jour et, 
la nuit, à celle des projecteurs. Tous 
les soleils, seconde étape rassemble une 
collection d’abat-jour dispersés dans 
l’espace comme autant de soleils dans 
la nuit. Pour le festival les Vagamondes, 
une nouvelle œuvre prend place dans 
La Filature, tel un astre qui invite encore 
à lever le regard…
PRODUCTION La Filature.

ENTRÉE LIBRE

RENCONTRES  
APRÈS-SPECTACLES
Venez échanger et rencontrer  
les artistes au kiosque de La Filature  
à l’issue des représentations ! 

MARDI 14 JANVIER VERS 21H30

D’après une histoire vraie – voir page 5

MERCREDI 15 JANVIER VERS 21H30

Timeloss – voir page 7

BAR RESTAURATION
les soirs de spectacles dès 18h

PARTENAIRES DU FESTIVAL
CRÉA Scène conventionnée jeune public 
de Kingersheim
ED&N, Sausheim
AFSCO – Espace Matisse, Mulhouse
THÉÂTRE DE LA SINNE

CIE ESTRO Compagnie d’Art 
Chorégraphique et de Tango Argentin
CCA Centre d'art contemporain  
de Tel Aviv
CAFÉS DE GÉO de Mulhouse
CINÉMA LE PALACE, Mulhouse

LES PARTENAIRES MÉDIA NATIONAUX

À VIVRE
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AFECTOS / P.12
© Tamara Pinco

RABIH ABOU-KHALIL / P.9
© DR

D'APRÈS UNE HISTOIRE VRAIE / P.5
© Marc Domage
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LANCER UNE PIERRE / P.15
© Mehdi Meddaci

TIMELOSS / P.7
© Mani Lotfizadeh

IDIR / P.8
© Klaus Roethlisberger



TOO LATE ! / P.11
© Elena Zannoni

TRANSE / P.10
© Sylvain Lefeuvre

BABAYAGA / P.6
© Davide Venturini



RIFF COHEN / P.13
© Gilad Sasporta

MILONGA / P.18 
© Stéphane Chalaye
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INFOS PRATIQUES

LA FILATURE
SCÈNE NATIONALE

20 allée Nathan Katz
68090 Mulhouse cedex
www.lafilature.org

LE BÂTIMENT ET LA GALERIE

du mardi au samedi de 11h à 18h30, 
le dimanche de 14h à 18h 
et les soirs de spectacles

BAR RESTAURATION

les soirs de spectacles dès 18h

VESTIAIRE 
à votre disposition gratuitement, 
pendant les représentations

ACCUEIL DES PERSONNES 
HANDICAPÉES 

renseignements à la billetterie 

PARKING

le parking souterrain de La Filature, 
géré par la ville de Mulhouse, est ouvert 
1h avant le début des spectacles et ferme 
1h après les représentations
accès : allée Nathan Katz, à gauche, 
le long du bassin, tarif unique 2 €

WWW.LAFILATURE.ORG

pour suivre l’actualité de La Filature,
inscrivez-vous à la newsletter

REJOIGNEZ-NOUS

www.facebook.com/lafilature.mulhouse

LA BILLETTERIE

du mardi au samedi de 13h30 à 18h30
et jusqu’au début des représentations
T +33 (0)3 89 36 28 28
billetterie@lafilature.org

PASS VAGAMONDES
en vente à la billetterie 

7 € LA PLACE DÈS 3 SPECTACLES  
à choisir parmi Babayaga, Timeloss, Transe, 
Too Late !, Riff Cohen + Flora
+ 7 € LA PLACE SUPPLÉMENTAIRE

pour tous les spectacles du festival 
excepté la milonga et dans la limite des places disponibles

TARIFS DES SPECTACLES À L’UNITÉ
en vente à la billetterie et sur www.lafilature.org

D’après une histoire vraie, Idir, Rabih 
Abou-Khalil + Interzone, Afectos
25 € la place : tarif plein
8 € la place : - 26 ans, demandeur 
d’emploi, bénéficiaire du RSA
5,50 € la place : Carte culture
Babayaga, Timeloss, Transe, Too Late !,  
Riff Cohen + Flora
9 € la place : tarif plein
7 € la place : - 26 ans, demandeur 
d’emploi, bénéficiaire du RSA
5,50 € la place : Carte culture
Milonga 

15 € la place : tarif plein
5,50 € la place : Carte culture



1. SCÈNE NATIONALE
20 allée Nathan Katz
68090 Mulhouse cedex
T +33 (0)3 89 36 28 28
www.lafilature.org

2. ESPACE TIVAL
2 place de la Réunion
68260 Kingersheim 
Créa T +33 (0)3 89 57 30 57
www.crea-kingersheim.com

3. ED&N
Espace Dollfus & Noack 
20 A rue Jean de la Fontaine
T +33 (0)3 89 46 83 90
www.eden-sausheim.com

4. AFSCO – ESPACE MATISSE
27 rue Henri Matisse 
68200 Mulhouse
T +33 (0)3 89 33 12 66
www.afsco.org

5. CINÉMA LE PALACE
10 avenue de Colmar
68100 Mulhouse
T +33 (0)3 69 61 84 54
www.lepalacemulhouse.com

RÉSERVATIONS 
pour tous les spectacles 
du festival : billetterie 
de La Filature
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MARDI 14

18H30
La Filature
 entrée libre

INAUGURATION du festival
+ VERNISSAGE On dirait le Sud

20h La Filature – 1h10 D'APRÈS UNE HISTOIRE VRAIE 
+ rencontre après-spectacle

MERCREDI 15
15h Espace Tival – 55 min BABAYAGA

20h La Filature – 1h TIMELOSS + rencontre après-spectacle

JEUDI 16

19H La Filature – 1h TIMELOSS

20H ED&N – 1h40 IDIR

20H30
La Filature 
entrée libre

CONFÉRENCE 
Nos héritages méditerranéens

VENDREDI 17 20H
La Filature 

 2h30 entracte inclus RABIH ABOU-KHALIL + INTERZONE

SAMEDI 18

15H Afsco, Espace Matisse – 1h TRANSE

17H
La Filature 
entrée libre

CAFÉ DE GÉO Les capitales européennes  
de la culture en Méditerranée

19H La Filature – 50 min TOO LATE !

20H La Filature – 4h MILONGA

MARDI 21 20H La Filature – 1h15 AFECTOS

JEUDI 23 20H La Filature – 1h30 RIFF COHEN + FLORA

MARDI 14  
AU JEUDI 23

en 
continu La Filature 

entrée libre

ON DIRAIT LE SUD 
CARTE BLANCHE AU CCA DE TEL AVIV 
ANNÉE LUMIÈRE 

MERCREDI 15 
AU SAMEDI 18

dès 
18h

LANCER UNE PIERRE

DU 14 AU 23 JANVIER 2014

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 général du Haut-Rhin. Direction de la publication Monica Guillouet-Gélys. 
création graphique Atelier 25 (Capucine Merkenbrack et Chloé Tercé), photo D'après une histoire vraie © Marc Domage 

impression Schraag, numéros de licences d’entrepreneur de spectacles 1-1055735 / 2-1055736 / 3-1055737
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