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théâtre, danse, performance, musique…

s c è n e nat i o na l e – m u l h o u s e

La Méditerranée, berceau de notre civilisation, a vu
émerger le Théâtre qui aujourd’hui prospère dans
le nord de l’Europe. Cette même Méditerranée qui
actuellement est le théâtre de grands changements,
malgré des crises économiques que l’on imaginerait
fatales aux créations artistiques contemporaines,
continue coûte que coûte à créer des spectacles,
à s’inventer un imaginaire, à se rêver, pour mieux
se réinventer. Cette première édition à Mulhouse
du festival les Vagamondes est l’occasion de
regarder vers le nord méditerranéen, de prendre
le pouls de cette région qui loin de se réduire à
une inquiétante actualité économique, fait preuve
d’une insolente énergie créatrice !
Une semaine festive qui veut, en partenariat avec
d’autres lieux de culture en Alsace et à Mulhouse
(l’AFSCO, le Bel Air, le Créa, La Kunsthalle…)
rassembler un large public autour d’une multitude
d’événements : aux diverses propositions artistiques
du festival, s’ajouteront des performances en entrée
libre, des rencontres après-spectacles, des projections
de films, des diffusions de vidéos et une table ronde.
Autant d’invitations à prolonger notre vagabondage
à l’écoute des tendances qui animent les créations
contemporaines de cette Méditerranée qui
nous interpelle !

mardi 15
janvier 19h
–
performance
culinaire et
chorégraphique

JE DANSE
ET JE VOUS
EN DONNE
à BOUFFER

à l’Espace Tival
Kingersheim
1h45 environ

TUNISIE / FRANCE

mardi 15
janvier 21h30
–
théâtre

the end

à La Filature
salle modulable
1h
–
en italien
surtitré
en français

italie

de Valeria Raimondi et Enrico Castellani
Babilonia Teatri

Radhouane El Meddeb
« Mon idée de départ est empirique. Dans ma
famille, j’ai longuement observé ma mère, mes
tantes préparer le couscous. Plat national, servi à
toutes occasions : mariages, circoncisions, deuils…
Un même plat pour différents événements qui
ponctuent une même existence. Une constante,
l’amour de la préparation, la sensualité des produits,
une forme de sacralité, de solennité de ce moment
de partage indépendamment des circonstances qui
convoquent ce repas. À travers cette performance
Je danse et je vous en donne à bouffer, je suis encore
une fois dans ce qui m’anime : danser et cuisiner.
Manier légumes, semoule, viande, épices et donner
libre cours à mon corps pour à nouveau entrer dans
la danse. » Radhouane El Meddeb
Formé à l’Institut Supérieur d’Art Dramatique de Tunis,
Radhouane El Meddeb a été consacré « jeune espoir du
théâtre tunisien » par l’Institut International de Théâtre.
Il vit actuellement entre Tunis et Paris où il développe un
langage chorégraphique salué par la critique.

CONCEPTION, INTERPRÉTATION
Radhouane El Meddeb
PRODUCTION La compagnie de
soi. REMERCIEMENTS À Marie de
Heaulme, Salia Sanou et au Centre
National de la Danse.

en PARTENARIAT
avec le Créa, Scène
conventionnée jeune
public de Kingersheim

The End touche à l’intimité la plus indicible : notre
rapport à la mort. Quelle place lui donnons-nous
dans nos vies ? Comment affrontons-nous nos
peurs ? L’un des derniers tabous présents dans
notre société de consommation est ainsi l’objet
d’une réflexion existentielle portée par un texte
frontal et une scénographie aussi sommaire qu’évocatrice. Un spectacle-performance qui marque nos
imaginaires par la symbolique qu’il convoque et
la virtuosité avec laquelle il s’empare de ce que
nous cherchons à bannir : la maladie, la vieillesse
et la mort. Le tout en jonglant entre les différents
registres du tragique, du comique ou du grotesque,
entrecoupé de moments musicaux et dansés.
Créée en 2005, la compagnie Babilonia Teatri, originaire
de la région de Vérone, développe un langage percutant
proche de l’esthétique de celle de Rodrigo Garcia. En 2011,
The End, leur septième spectacle, est récompensé par le prix
Premio Ubu en Italie.

CONCEPTION Valeria Raimondi,
Enrico Castellani, SCÉNOGRAPHIE
Babilonia Teatri – Gianni
Volpe, SON, LUMIÈRES Babilonia
Teatri – Luca Scotton, COSTUMES
Babilonia Teatri – Franca Piccoli,
ORGANISATION Alice Castellani
AVEC Valeria Raimondi, Enrico
Castellani, Luca Scotton, Ettore
Castellani
PRODUCTION Babilonia Teatri,
CRT Centro di Ricerca per il
Teatro. EN COLLABORATION AVEC
Operaestate Festival Veneto,
Santarcangelo 40. AVEC LE
SOUTIEN DE Viva Opera CIrcus.
REMERCIEMENTs À Chiara Bersani,
Fabio Cherstich, Anna Coppola,
Anna Esthdal, Maria Teresa
Guzzo, Adriano Mainolfi,
Eleonora Massa, Lucia Palozzi,
Alessio Piazza, Giuseppe
Sangiorgi.

TARIF plein 12 €, réduit de 5,50 à 8 € / PASS VAGAMONDES 10 €

TARIF plein 12 €, réduit de 5,50 à 8 € / PASS VAGAMONDES 10 €

NAVETTE GRATUITE ALLER-RETOUR départ de La Filature à 18h30
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Orient
mon amour

 mercredi 16
janvier 20h 
musique
du monde

à La Filature
grande salle
1h30

BASSIN MÉDITERRANÉEN
Mélodies et poèmes des rivages méditerranéens 

avec Bratsch, Trio Yashaa!, Iurie Morar, Arayik Bakhtikyan,
Kamilya Jubran, Youssef Hbeisch, Jasser Haj Youssef,
Noureddine Aliane, Rachid Brahim Djelloul, Sandra Bessis
et le poète Salah Al Hamdani
Le groupe Bratsch invite de magnifiques personnalités des musiques arabo-andalouses, judéoespagnoles et des Balkans, à le rejoindre autour
de l’œuvre du poète Salah Al Hamdani qui a fui
il y a trente ans l’Irak de Saddam Hussein et qui
pose maintenant les mots de son exil sur les sons du
oud. Trois autres voix transcendent le concert et lui
donnent toute son émotion. Celles de deux grandes
chanteuses : Sandra Bessis, née à Tunis, l’une des
plus grandes interprètes des musiques séfarades,
et Kamilya Jubran, fille d’un fabricant palestinien
d’instruments traditionnels, l’une des plus belles
voix de la chanson arabe moderne. Enfin, celle de
Dan Gharibian qui sait comme personne exprimer
toutes les couleurs de l’Arménie et des Balkans,
ainsi que les sentiments de tous ceux dont le destin
est sur les routes. Dix-sept artistes se rassemblent
ainsi, élaborant ensemble un voyage qui nous mène
sur les rivages de la Méditerranée pour un déhanchement incessant d’une rive à l’autre.
TARIF plein 25 €, réduit de 5,50 à 20 €
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RÉCITANT Salah Al Hamdani,
COMPOSITION Kamilya Jubran sur
les poèmes de Salah Al Hamdani,
COMPOSITION, ORCHESTRATION
Bruno Girard (Bratsch), SON
Pierre Sampagnay, Jacques Laville,
LUMIÈRES Jean Maurice Dutriaux
AVEC chant, oud Kamilya Jubran,
chant, percussions Sandra Bessis,
percussions Youssef Hbeisch,
violon, viole d’amour Jasser
Haj Youssef, violon Rachid
Brahim Djelloul, oud, mandole
Noureddine Aliane, cymbalum
Iurie Morar, duduk Arayik
Bakhtikyan
Trio Yashaa! clarinette, saxophone
Tosha Vukmirovic, accordéon
Antoine Girard, derbuka Ersoy
Kazimov
Bratsch accordéon, chant François
Castiello, violon, chant Bruno
Girard, chant, guitare, bouzouki
Dan Gharibian, contrebasse
Théo Girard, clarinette, chant
Nano Peylet
PRODUCTION Théâtre de l’Agora,
Scène nationale d’évry et de
l’Essonne. DIFFUSION AVEC
LE SOUTIEN du CNV et de la
Spedidam.

jeudi 17
janvier 20h
théâtre

ALEXIS.
UNE TRAGÉDIE
GRECQUE

à La Filature
salle
modulable
1h15
–
en italien
surtitré
en français

italie

Enrico Casagrande et Daniela Nicolò – Motus

Athènes, décembre 2008. Un jeune homme de
15 ans est tué en pleine rue par un policier dans
des circonstances troubles. La ville s’embrase ; le
garçon devient l’icône d’une jeunesse révoltée par
la corruption et l’impuissance des politiques. La
compagnie Motus revient sur ces faits en les mettant
en regard d’Antigone, figure par excellence de la
révolte face à l’arbitraire du pouvoir. Un cocktail
explosif qui pose la question de la résistance
aujourd’hui. Les témoignages recueillis dans la
cité grecque et les images filmées dans un pays
intemporel dialoguent avec le jeu physique, intense
des acteurs-performeurs. Un théâtre aussi poétique
que politique pour un spectacle où éclate l’énergie
de la jeunesse, en prise directe avec la réalité.
La compagnie Motus, l’une des principales figures du
théâtre italien contemporain, est fondée en 1991 à Rimini
par Enrico Casagrande et Daniela Nicolò. De formation
universitaire, ce couple d’artistes chercheurs s’empare des
questions les plus brûlantes de notre époque.
TARIF plein 12 €, réduit de 5,50 à 8 € / PASS VAGAMONDES 10 €

CONCEPTION, DIRECTION Enrico
Casagrande, Daniela Nicolò, AVEC
LA COLLABORATION DE Michalis
Traitsis, Giorgina Pilozzi,
ASSISTANAT MISE EN SCÈNE Nicolas
Lehnebach, DRAMATURGIE Daniela
Nicolò, MONTAGE VIDÉO Enrico
Casagrande, SON Andrea Gallo,
MUSIQUE Pyrovolismos sto prosopo
EXTRAIT DE The boy, VIDÉO Nikos
du Centre Libertario Nosotros,
Stravros du groupe musical
Deux ex machina, LUMIÈRES,
SCÉNOGRAPHIE Enrico Casagrande,
Daniela Nicolò, DIRECTION
TECHNIQUE Valeria Foti,
DIFFUSION en France Ligne
Directe, Judith Martin
AVEC Silvia Calderoni,
Massimiliano Rassu, Vladimir
Aleksic, Alexandra Sarantopoulou
PRODUCTION Motus, ERT Emilia
Romagna Teatro Fondazione,
Espace Malraux – Scène Nationale
de Chambéry et de la Savoie,
Carta Bianca – programme Alcotra
coopération France Italie, Théâtre
National de Bretagne – Rennes,
Festival delle Colline Torinesi.
AVEC LE SOUTIEN DE la Province
de Rimini, la Région Emilia
Romagna et du Ministère de la
Culture.
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 vendredi 18
janvier 20h 
danse

Tuétano

à La Filature
grande salle
1h10

vendredi 18
janvier 21h30
–
musique
du monde
–
création

yuma

espagne

MAGHREB / FRANCE

Andrés Marín

El Baraka Son

Le flamenco vit un nouvel âge d’or. De pleine
maturité, une génération s’est défaite des scories de
l’académisme et du folklore. Informés, voyageurs,
découvreurs, ses artistes ont inventé une lecture
au temps présent de leurs fondamentaux. Il ne
s’agit pas d’illusoires archaïsmes. Mais pas plus
de recettes et mélanges à la mode. Andrés Marín
en est une figure de proue, silhouette géante de
minceur, composant sur des abîmes de silence un
crépitement suffocant de frappes au sol enflammant
tout son être. Dans Tuétano, il est rejoint par deux
grandes artistes gitanes, la danseuse Concha Vargas
et la chanteuse Tomasa La Macanita. « Tuétano »
signifie moelle. De celle à rechercher quand « la
pena se filtra en el tuétano de los huesos » (« la peine
s’infiltre jusqu’à la moelle des os »). Cela ne saurait
se passer en surface.
Né à Séville, Andrés Marín est l’un des artistes les plus
significatifs du flamenco actuel. S’inscrivant dans la tradition flamenca, il développe un style extrêmement personnel
et une esthétique d’une absolue contemporanéité.

CHORÉGRAPHIE, DIRECTION
ARTISTIQUE ET SCÉNIQUE Andrés
Marín, CONSEIL LITTÉRAIRE JeanFrançois Carcelen, TEXTE POÉTIQUE
Antonin Artaud (citations Antonin
Artaud de Pour en finir avec le
jugement de Dieu, de Le pèsenerfs et autres textes aux éditions
Gallimard. La question se pose
de… extrait de Pour en finir avec
le jugement de Dieu, oratorio-rock
mis en scène par Natacha Dubois,
L’infini dehors/théâtre), LUMIÈRES
Laurent Benard, SON Fali Pipio
danse Andrés Marín, Concha
Vargas, chant Tomasa Guerrero
« La Macanita », artiste de
cirque Jordi Aspa – Escarlata
Circus, guitare électrique Raul
Cantizano, PERCUSSION OFF Luis
Tabuenca
PRODUCTION exécutive et conseil
artistique Daniela Lazary.
PRODUCTION, DISTRIBUTION Arte
Y Movimiento Producciones
Andrés Marín Flamenco Abierto.
COPRODUCTION Festival Montpellier
Danse 2012. REMERCIEMENTS
à Mercat De Les Flors, Roser
Montlló Guberna Y Brigitte Seth,
Bartabas.

El Baraka Son, groupe musical initié par Azedine
Boufrioua, joue ses propres compositions tout
comme il se plait à revisiter certains standards
orientaux. Cette musique modale aux sonorités
arabes amenées par la guitare oud, le violon et la flûte
repose sur les « maquam », système d’improvisation
dont les traits essentiels sont la libre organisation,
mais aussi sur la partie rythmique, derbouka, cajun
et basse, qui influencent également les rythmes afrocubains. Improvisations et répertoire se succèdent
pour un concert jubilatoire où résonne la chance
d’un Baraka Son…

à La Filature
salle de
répétition
de l’Orchestre
–
1h15 environ

BASSE Raphaël Paseiro, FLÛTE,
CHANT Yaïté Ramos, GUITARE Kader
Fahem, SAXOPHONE Alexis Robert,
DERBOUKA Selim Betlitane, GUITARE
OUD, CHANT Abdelale Bouayoune,
CONGAS, CAJUN Azedine Boufrioua,
VIOLON Zied Zouari
PRODUCTION RTT Productions.
COPRODUCTION La Filature, Scène
nationale – Mulhouse.

Azedine Boufrioua étudie les percussions à l’Institut
Supérieur des Arts de La Havane. Figure bien connue de
la musique orientale, ce Mulhousien d’origine algérienne,
joue aussi bien pour le festival météo de Mulhouse qu’à
l’international.
TARIF plein 12 €, réduit de 5,50 à 8€ / PASS VAGAMONDES 10 €

TARIF plein 25 €, réduit de 5,50 à 20 € / PASS VAGAMONDES 10 €
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samedi 19
janvier 17h
et 19h30
danse
performance

MY
PARADOXICAL
KNIVES

hall
de La Filature
20 min environ

samedi 19
janvier 17h
–
performance

FAIRE
LE GILLES

à La Filature
salle Jean
Besse
–
2h

france

Un cours de Gilles Deleuze sur l’anti-Œdipe
Robert Cantarella

iran / portugal

Ali Moini
Dans une performance inspirée de la danse soufie,
Ali Moini propose la construction et l’exploration
d’une image : celle d’un homme chantant autour
duquel gravitent des couteaux, accrochés l’un
après l’autre sur des bandelettes à même le corps.
La chorégraphie giratoire installe le jeune artiste
iranien au milieu d’un système flottant où des
mots inscrits à la craie sur le sol, en étant chantés,
sont effacés par ses pas. Les paroles du poète
Rûmi supplient le ciel de ne pas tourner sans
lui... Poétique, lyrique et envoûtant, mais aussi
chargé de tension et de danger, le solo, antérieur
au déchaînement politique, résonne du cliquetis
des lames, dissonant et harmonieux à la fois. On
assiste à la méticuleuse construction d’un système
émergent, à son apogée, à son silence.
Ali Moini est né à Shiraz en Iran. Musicien, chanteur
lyrique et compositeur, il étudie l’interprétation dramatique
et rejoint le Mehr Theater Group en tant qu’acteur. Artiste
sans frontières, il se forme ensuite à la danse avec les plus
grands chorégraphes internationaux. Il travaille en France,
au Portugal et en Iran.

CONCEPTION, INTERPRÉTATION Ali
Moini, ACCOMPAGNEMENT CRITIQUE
Loïc Touzé
PRODUCTION, DIFFUSION Selon
l’Heure. CRÉATION dans le cadre
du programme PEPCC de Forum
Dança, Lisbonne.

Depuis plusieurs années, Robert Cantarella « fait
le Gilles », c’est-à-dire redonne voix aux cours que
Gilles Deleuze dispensait dans les années 80 à
l’Université de Vincennes et à celle de Paris 8. Muni
d’un système d’oreillettes, l’acteur reprend mot pour
mot les paroles du philosophe avec son intonation,
son rythme, ses hésitations, ses suspensions et
toutes les inévitables scories inhérentes au mode
oral. Pour le festival les Vagamondes, il propose un
cours de Gilles Deleuze sur l’anti-Œdipe, célèbre
notion développée avec le psychanalyste Félix
Guattari. L’occasion de voir et d’entendre une
pensée en mouvement et de l’entendre en regard
et en écho des spectacles proposés dans le festival.
Une pensée qui en ressort plus vivante, jubilatoire
et nécessaire que jamais.

INTERPRÉTATION Robert Cantarella
PRODUCTION R & C, Ménagerie
de Verre, Festival d’Avignon.

Robert Cantarella se forme aux Beaux-arts de Marseille,
sa ville natale, puis suit l’enseignement d’Antoine Vitez
à l’École du Théâtre National de Chaillot. Directeur de
théâtre, metteur en scène et performeur, il se passionne
depuis longtemps pour la philosophie.
ENTRÉE LIBRE

ENTRÉE LIBRE
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samedi 19
janvier 18h
dimanche 20
janvier 17h
théâtre
installation

33 TOURS
ET QUELQUES
SECONDES

à La Kunsthalle
Mulhouse
1h environ
en arabe, anglais
et français
surtitré
en français

samedi 19
janvier 20h
dimanche 20
janvier 16h
–
théâtre
à voir
en famille
dès 12 ans

SANDOKAN
OU LA FIN DE
L’AVENTURE

à l’AFSCO
Espace Matisse
–
50 min

LIBAN

italie

Lina Saneh et Rabih Mroué

I Sacchi di Sabbia et Compagnia Sandro Lombardi

Un jeune Libanais met fin à sa vie. Dans sa lettre
d’adieu, il revendique sa disparition comme un acte
personnel qui ne peut être politiquement récupéré.
Cette performance – qui prend la forme d’une installation – nous invite à suivre les derniers jours de ce
personnage fictif, ainsi que les réactions que suscite
son suicide. Dans sa chambre, tout continue à vivre,
à vibrer, à communiquer : télévision, répondeur,
page Facebook, imprimante… Cet univers n’a plus
besoin de présence humaine pour fonctionner, pour
créer l’histoire ; l’information se déverse imperturbablement. Et, dans une nation divisée comme l’est
le Liban, un tel acte de désespoir peut-il ranimer
l’espoir d’un changement ?
Lina Saneh et Rabih Mroué, auteurs, metteurs en scène
et acteurs établis à Beyrouth, sont internationalement
reconnus comme artistes majeurs de la nouvelle génération
libanaise. Le couple d’artistes médite sur la paralysie politique du Liban, pays où le feu de la révolution arabe semble
n’avoir allumé aucune étincelle.
TARIF plein 12 €, réduit de 5,50 à 8 € / PASS VAGAMONDES 10 €

NAVETTE GRATUITE ALLER-RETOUR départ de La Filature samedi à 17h30

TEXTE, MISE EN SCÈNE Lina Saneh,
Rabih Mroué, ANIMATION, GRAPHISME
Samar Maakaroun, ASSISTANAT CRÉATION
TECHNIQUE Sarmad Louis, Thomas Köppel,
ASSISTANAT Petra Serhal, TRADUCTION Ziad
Nawfal, VIDÉO : DIRECTION PHOTOGRAPHIE
Sarmad Louis, CASTING, PRODUCTION Petra
Serhal, MONTAGE Sarmad Louis, Najib
Zeitouni, VOIX OFF Abdallah Al Machnouk,
Gheith El Amine, Raphael Fleuriet,
Charbel Haber, May Kassem, Nesrine
Khodr, Diran Mardirian, Rabih Mroué,
Ziad Nawfal, VOIX RÉPONDEUR Lina Saneh,
MUSIQUE Ya Jaret El Wadi de Mohammed
Abdel Wahab par Fatima Bazzi, Le
Dernier Repas paroles et musique de
Jacques Brel © 1965 Éditions Jacques Brel
AVEC Nagham Abboud, Samir Abou
Jaoudé, Thomas Bowles, Edy Gemaa,
Raseel Hadjian, Colette Hajj, Wadad
Hneine, Paul Khodr, Ibtisam Kishly,
Eliane Mallat, Muriel Moukawem, Elie
Njeim, Antoine Ozon, Najeeb Zeytouni
PRODUCTION Festival d’Avignon,
KunstenFestivaldesArts Bruxelles, Scène
nationale de Petit-Quevilly – Mont-SaintAignan Rouen, Festival delle Colline
Torinesi Turin, La Bâtie – Festival de
Genève, Kampnagel Hamburg, Steirischer
Herbst Graz, Tampere Theatre Festival
Helsinki, Malta Festival Poznan 2012,
Association Libanaise pour les Arts
Plastiques, Ashkal Alwan Beyrouth,
Théâtre de l’Agora Scène nationale d’Évry
et de l’Essonne.

Les aventures de Sandokan par Giovanni Guerrieri
ou comment une mise en scène totalement déjantée fait revivre les dernières attaques impérialistes
du célèbre roman d’Emilio Salgari… sans jamais
quitter une modeste table de cuisine. Armés d’ustensiles, au milieu de carottes et de salades, trois
vaillants flibustiers, autour du personnage de la
Perle de Labuan, nous racontent la folle épopée
du Tigre de Malaisie tout en préparant un repas.
Coupant fenouils et oignons, ils se servent de tout
ce qu’ils ont à portée de main pour créer les personnages, les costumes, les paysages. Débordants
d’énergie, ils font de cette aventure un spectacle
surréaliste et plein d’humour qui fait la part belle
à l’imagination.

D’APRÈS LE ROMAN Les Tigres de
Mompracem d’Emilio Salgari, MISE
EN SCÈNE Giovanni Guerrieri, EN
COLLABORATION AVEC Giulia Gallo et
Giulia Solano, COSTUMES Luisa Pucci
AVEC Gabriele Carli, Giulia Gallo,
Giovanni Guerrieri, Enzo Illiano,
Giulia Solano
PRODUCTION Compagnia LombardiTiezzi. COPRODUCTION I Sacchi di
Sabbia. AVEC LE SOUTIEN DE la région
de Toscane. EN COLLABORATION AVEC
le Teatro Sant’Andrea, La Città del
Teatro, Armunia Festival Costa degli
Etruschi.

EN PARTENARIAT
AVEC l’AFSCO –
Espace Matisse

tarif plein 9 €, réduit de 5,50 à 7 €

en PARTENARIAT avec
La Kunsthalle Mulhouse,
Centre d’art contemporain
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samedi 19
janvier 20h
théâtre
performance

LATE
NIGHT

à La Filature
salle
modulable
1h30
en grec
surtitré
en français

GRÈCE

Blitz Theatre Group

Late Night est un bal un peu particulier. Une
guerre européenne vient d’avoir lieu. Face à nous,
dans un dancing démodé, au milieu des gravats,
six survivants dansent. Ils prennent le micro et
témoignent d’un passé glorieux révolu. Comment
en sont-ils arrivés là ? Nul ne le sait. La réalité
semble incertaine, suspendue ; mais vaille que
vaille, ils continuent de danser. « Tout est en train de
s’effondrer, mais tant que dure la musique, ils n’ont
pas à se soucier de quoi que ce soit. » Blitz Theatre
Group mène une valse tourbillonnante qui explore
la relation entre l’individu et l’histoire d’un pays
qui fait face à une sévère crise financière et éthique.
Et de nous rappeler au fil du spectacle : « L’ancienne
vie est terminée, idiots ! »
Basé à Athènes, le trio d’acteurs qui prend le nom d’« éclair »
Blitz en référence à la Blitzkrieg fait partie de la nouvelle
génération du théâtre grec. Une « nouvelle vague » s’inscrivant
dans une économie parallèle à celle des théâtres nationaux et
très présente sur le terrain politique et idéologique.
TARIF plein 12 €, réduit de 5,50 à 8 € / PASS VAGAMONDES 10 €
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TEXTE, MISE EN SCÈNE Blitz Theatre
Group, RÉGIE LUMIÈRES Tassos
Palaioroutas, ASSISTANAT MISE
EN SCÈNE, SOUS-TITRAGE Vassia
Attarian
AVEC Christos Passalis, Aggeliki
Papoulia, Yiorgos Valais, Maria
Filini, Sofia Kokkali, Fidel
Talaboukas
COPRODUCTION Centre culturel
Onassis, Blitz Theatre Group,
La Filature, Scène nationale –
Mulhouse. DIFFUSION en France
Ligne Directe, Judith Martin.
AVEC LE SOUTIEN DE l’ONDA.

les +
du festival

éVéNEMENTS
EN ENTRéE LIBRE
MUSIQUE

Mardi 15 janvier lors de la soirée
d’inauguration du festival et jeudi 17
janvier, l’ambiance musicale sera assurée
par Diwan. Cette formation électroacoustique interprètera des textes du
répertoire traditionnel arabe sur des
musiques d’inspiration orientale ainsi
que des compositions originales.
DERBOUKA Selim Betlitane, GUITARE OUD, CHANT
Abdelale Bouayoune, CONGAS, CAJUN Azedine
Boufrioua, GUITARE, CHANT Djamel Ichallal

TABLE RONDE

Rencontre autour des thématiques
des spectacles du festival
jeudi 17 janvier 18h30
PERFORMANCES

My Paradoxical Knives d’Ali Moini
samedi 19 janvier 17h et 19h30
voir page 10

Faire le Gilles, un cours de Gilles Deleuze
sur l’anti–Œdipe par Robert Cantarella
samedi 19 janvier 17h
voir page 11

SOIRÉE FESTIVE

samedi 19 janvier dès 21h30
RENCONTRES APRÈS-SPECTACLES

Des rencontres avec les artistes auront
lieu à l’issue des représentations.
Tenez-vous informés !
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BAR
RESTAURATION
Une restauration de spécialités
du Sud réalisée par des associations
mulhousiennes sera proposée
au public en toute convivialité.

DE L’ART
DANS LE HALL
CARTE BLANCHE À L’ÉCOLE SUPERIEURE
DES ARTS VISUELS DE MARRAKECH

La Filature présente, sur les six écrans
dans le hall, une sélection d’œuvres
d’étudiants de l’École Supérieure des Arts
Visuels de Marrakech. Créée en 2006,
l’ESAV est un laboratoire de création
ouvert à l’international qui accueille, dans
ses deux départements, 200 étudiants de
14 nationalités. Son objectif est de faire
naître une nouvelle génération d’artistes,
de créateurs et de professionnels du
cinéma, de la télévision et du graphisme
au sud de la Méditerranée. Soutenue
par des parrains prestigieux comme
Martin Scorsese, Abderrahman Sissako
ou Wim Wenders, l’école est présente
lors de nombreux festivals de renom et
certains de ses jeunes talents ont déjà été
récompensés par des prix prestigieux.
www.esavmarrakech.com

Rebonds #04

élastiques en tension et rubans adhésifs
installation d’Anne-Flore Cabanis
Durant la saison 12-13, Anne-Flore
Cabanis investit le hall de La Filature
avec des installations évolutives. Pour le
festival les Vagamondes, la plasticienne
utilise le sol du hall prolongeant les lignes
aériennes des précédents « Rebonds »
en une myriade de lignes colorées.
Un collage in situ au ruban adhésif qui
joue avec l’architecture du bâtiment.

EN LIEN AVEC
LE FESTIVAL
AU CINéMA
BEL AIR

grands festivals internationaux tels
My Land de Nabil Ayouch, un dialogue
à distance qui observe les réactions de
jeunes Israéliens face aux témoignages
vidéo de Palestiniens réfugiés dans des
camps au Liban ou encore Khaos - Les
visages humains de la crise grecque, premier
long-métrage d’Ana Dumitrescu qui
aborde la vie quotidienne du peuple
grec, à partir de nombreux témoignages
et portraits. BelAirama propose chaque
année de voir ou revoir les meilleurs
films de l’année précédente au tarif
exceptionnel de 4,50 €. Le festival
propose également de nombreux débats
et rencontres autour des projections.
renseignements, programme : www.cinebelair.org

BELAIRAMA 2013

focus sur les cinémas du Moyen-Orient
et du bassin méditerranéen
En partenariat avec La Filature,
le cinéma Bel Air offrira, dans le cadre
de son festival BelAirama, la possibilité
de (re)découvrir des cinématographies
différentes, reflétant notamment la
complexité des situations sociales et
politiques des pays du Moyen-Orient
et des pourtours méditerranéens.
À l’affiche : des films de fiction et des
documentaires, dont plusieurs inédits
à Mulhouse et certains primés dans de
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infos pratiques
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

Orient mon amour, Tuétano 

le bâtiment et la galerie

tarif plein 25 €
- 26 ans, demandeur d’emploi,
bénéficiaire du RSA 8 €
Carte culture 5,50 €

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

Je danse et je vous en donne à bouffer,
The End, Alexis. Une tragédie grecque,
Yuma, 33 tours et quelques secondes,
Late Night 

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 €
NAVETTE GRATUITE

pour se rendre aux spectacles présentés
à La Kunsthalle et à l’Espace Tival,
des allers-retours en navette sont prévus
au départ de La Filature.
Pensez à réserver vos places lors de l’achat
de vos billets.
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TARIFS DES SPECTACLES

tarif plein 12 €
- 26 ans, demandeur d’emploi,
bénéficiaire du RSA 8 €
Carte culture 5,50 €
Sandokan

tarif plein 9 €
- 26 ans, demandeur d’emploi,
bénéficiaire du RSA 7 €
Carte culture 5,50 €
et profitez du PASS VAGAMONDES
10 € la place dès 3 spectacles

excepté pour Orient mon amour et Sandokan

w w w.lafilature.org

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

sur www.facebook.com/
lafilature.mulhouse

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

3. CINÉMA
BEL AIR
31 rue Fénelon
68200 Mulhouse
T +33 (0)3 89 60 48 99
www.cinebelair.org

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

4. LA KUNSTHALLE
Centre d’art contemporain
La Fonderie
16 rue de la Fonderie
68093 Mulhouse cedex
T +33 (0)3 69 77 66 47
www.kunsthallemulhouse.fr

5. Espace Tival
2 place de la Réunion
68260 Kingersheim
Créa T +33 (0)3 89 57 30 57
www.crea-kingersheim.com
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du mardi 15
au dimanche 20
janvier 2013
La Filature

18h
mardi 15 janvier

mercredi 16 janvier

19h

Espace Tival -1h45

JE DANSE ET JE VOUS
EN DONNE À BOUFFER

21h30

La Filature - 1h

THE END

20h

La Filature - 1h30
La Filature

18h30
jeudi 17 janvier

ORIENT MON AMOUR
table ronde

20h

La Filature - 1h15

ALEXIS. UNE TRAGÉDIE
GRECQUE

20h

La Filature - 1h10

TUÉTANO

21h30

La Filature - 1h15

YUMA

vendredi 18 janvier

samedi 19 janvier

INAUGURATION DU FESTIVAL

17h

La Filature - 20 min

17h

La Filature - 2h

FAIRE LE GILLES

18h

La Kunsthalle - 1h

33 TOURS
ET QUELQUES SECONDES

19h30

La Filature - 20 min

MY PARADOXICAL KNIVES

MY PARADOXICAL KNIVES

20h

AFSCO - 50 min

SANDOKAN

20h

La Filature - 1h30

LATE NIGHT

La Filature

21h30

soirée festive

16h

AFSCO - 50 min

SANDOKAN

17h

La Kunsthalle - 1h

33 TOURS
ET QUELQUES SECONDES

dimanche 20 janvier

ALLER-RETOUR EN NAVETTE DEPUIS LA FILATURE

alexis. une tragédie grecque / P.7
© END&DNA

late night / P.14
© Kassilis Makkis

MY PARADOXICAL KNIVES / P.10
© Christian Lutz

je danse et je vous en donne à bouffer / P.4
© Carolina Lucchesini

yuma / P.9
© DR

the end / P.5
© Marco Caselli Nirmal

belairama / P.17
Khaos © DR

Orient mon amour / P.6
© Marion Lefebvre / Odessa photographies

faire le gilles / p.11
© JM Frodon

33 tours et quelques secondes / P.12
© DR

tuétano / P.8
© Jean-Louis Duzert

sandokan ou la fin de l’aventure / p.13
© Alessandro Corio

LES PARTENAIRES
AFSCO – ESPACE MATISSE
CINÉMA BEL AIR
CRÉA Scène conventionnée jeune public de Kingersheim
ESAV École Supérieure des Arts Visuels de Marrakech
ISTITUTO ITALIANO DI CULTURA DE STRASBOURG
LA KUNSTHALLE MULHOUSE Centre d’art contemporain / La Fonderie

les partenaires médias nationaux

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.
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création graphique Atelier 25 (Capucine Merkenbrack et Chloé Tercé)
photos Atelier 25, END&DNA pour le personnage de la couverture
impression 3MA Fabrication
numéros de licences d’entrepreneur de spectacles 1-1055735 / 2-1055736 / 3-1055737

La Filature, Scène nationale
20 allée Nathan Katz
F - 68090 Mulhouse cedex
T +33 (0)3 89 36 28 28
www.lafilature.org

