
Molière – Guy Pierre Couleau

jeu. 6 oct. 19h + ven. 7 oct. 20h / théâtre / 1h45

par La Filature, Scène nationale au Théâtre de la Sinne

avec 
Cléanthis Isabelle Cagnat
Sosie Luc-Antoine Diquéro
Mercure Kristof Langromme
Jupiter Nils Öhlund
Amphitryon François Rabette
La Nuit, Naucratès Jessica Vedel
Alcmène Clémentine Verdier

de Molière, mise en scène Guy Pierre 
Couleau assisté de Carolina Pecheny, 
scénographie Delphine Brouard, costumes 
Laurianne Scimemi assistée de Blandine 
Gustin, lumières, régie lumières Laurent 
Schneegans, maquillage Kuno Schlegelmilch, 
régie générale Alexandra Guigui, régie son 
Lucie Franz.

production Comédie De l’Est, Centre 
dramatique national d’Alsace. coproduction 
Comédie de Poitou-Charentes, Centre 
dramatique national. avec le soutien 
du ministère de la Culture et de la 
Communication – DRAC Alsace – Champagne-
Ardenne – Lorraine ; ville de Colmar ; région 
Alsace – Champagne-Ardenne – Lorraine ; 
Conseil départemental du Haut-Rhin.

2 rendez-vous en entrée libre
autour du spectacle

(psych)analyse d’une œuvre 
jeudi 6 oct. 21h 
Marc Morali, psychanalyste à Strasbourg, 
décryptera la pièce et fera part de son 
point de vue au metteur en scène Guy 
Pierre Couleau et aux comédiens. Rencontre 
animée par Joël Fritschy en partenariat 
avec l’association Fedepsy et l’École 
Psychanalytique de Strasbourg.

intro-minute 
vendredi 7 oct. 19h30
En amont du spectacle, quelques clés de 
lecture en 20 minutes chrono pour entrer dans 
l’univers de l’artiste. Rendez-vous animé par 
Nicole Ott de l’association de spectateurs 
Les Amis de La Filature.



Amphitryon

Sitôt sa nuit de noces avec Alcmène consommée, 
Amphitryon, général thébain, quitte sa jeune épouse 
pour aller guerroyer. Le dieu Jupiter, amoureux de la belle 
mortelle, profite de l’occasion pour se glisser dans son lit 
sous les traits du mari. Son allié Mercure monte la garde, 
après avoir pris l’apparence de Sosie, valet d’Amphitryon. 
Mais celui-ci est de retour au palais, précédant son 
maître pour annoncer sa victoire… et tombe nez à nez 
avec cet « autre moi ».

Dès lors, la pièce toute entière repose sur le motif du 
double et du miroir. Entre quiproquos, malentendus 
et rebondissements, Molière invente une fantaisie 
mythologique à grand spectacle, où les dieux descendus 
sur terre, rusés et manipulateurs, sèment la confusion 
et s’amusent aux dépens des humains, dupés de bout en 
bout et incapables de distinguer le vrai du faux.



Guy Pierre Couleau

Guy Pierre Couleau débute au théâtre comme acteur dans 
des créations de Stéphanie Loïk, Agathe Alexis ou Daniel 
Mesguich. Il réalise sa première mise en scène, Le Fusil de 
chasse de Yasushi Inoué, en 1994, puis Vers les cieux d’Ödön 
von Horváth. Quelques années plus tard, il propose Netty 
d’Anna Seghers et Déjeuner chez Wittgenstein de Thomas 
Bernhard. Après avoir monté Le Baladin du monde occidental 
de John M. Synge, Guy Pierre Couleau fonde sa compagnie 
Des Lumières et Des Ombres en 2000. L’année suivante, Le Sel 
de la terre, diptyque de Sue Glover et Frank McGuinness, est 
programmé au Festival d’Avignon. Il met également en scène 
Rêves de Wajdi Mouawad, L’Épreuve de Marivaux, Marilyn en 
chantée de Sue Glover, Les Justes d’Albert Camus et Les Mains 
sales de Jean-Paul Sartre.

Depuis 2008, Guy Pierre Couleau est directeur de la Comédie 
De l’Est, Centre dramatique national à Colmar. Il y crée La 
Fontaine aux saints et Les Noces du rétameur de John M. 
Synge en 2010. Suivent Hiver de Zinnie Harris, Le Pont de 
pierres et la peau d’images de Daniel Danis, Bluff d’Enzo 
Cormann, Maître Puntila et son valet Matti de Bertolt Brecht, 
Cabaret Brecht, Guitou de Fabrice Melquiot et Désir sous les 
ormes d’Eugene O’Neill. Son adaptation de Don Juan revient 
de la guerre d’Ödön von Horváth connaît un grand succès 
dans le OFF du Festival d’Avignon en 2015. 

Cette année, il a créé Amphitryon de Molière à la Comédie 
De l’Est ainsi que Le Songe d’une nuit d’été de William 
Shakespeare au Théâtre du Peuple de Bussang.

www.comedie-est.com



prochainement à La Filature, Scène nationale – Mulhouse

Marianne
Faithfull
50 years 
anniversary tour

mer. 12 oct. 20h
pop folk

En 2014, la muse des Rolling Stones publie Give My 
Love To London qui emporte un énorme succès 
d’estime. Un album qui fête 50 ans de carrière et 
qui pour beaucoup est son meilleur depuis Broken 
English, sorti 35 ans plus tôt. Avec son timbre 
inimitable, Marianne Faithfull interprète des 
chansons écrites pour elle par Roger Waters, Anna 
Calvi ou Nick Cave.

Asa Nisi 
Masa
José Montalvo

sam. 15 oct. 17h
dim. 16 oct. 15h
danse, musique,
vidéo... dès 5 ans

José Montalvo associe aux danseurs venus de 
toutes les disciplines (claquettes, hip-hop, danse 
moderne ou classique) des images virtuelles et 
des vidéos qui rivalisent d’originalité. Tandis que 
les musiques se font entendre, girafes, chevaux, 
lions, éléphants, bisons, hérons et hommes 
préhistoriques défilent majestueusement sur les 
écrans. Une échappée belle dans l’onirique !

tarif adulte 11 € / enfant 9 € 
rencontre-goûter avant la représentation du 15 oct.

La Filature, Scène nationale est subventionnée par la ville de Mulhouse, le ministère de la Culture et de la Communication – 
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LaFilature.Mulhouse @La_Filature www.lafilature.org

Machine 
de cirque
mer. 7 déc. 19h
jeu. 8 déc. 19h
ven. 9 déc. 20h
sam. 10 déc. 15h + 19h
dim. 11 déc. 15h
cirque dès 8 ans

15 ans après l’apocalypse, des survivants guettent 
l’apparition d’autres rescapés. Auprès d’eux, il y 
a une machine improbable qui se révèle être un 
formidable partenaire de jeu et que les interprètes 
ne vont cesser de prendre d’assaut. Tous sont 
des athlètes accomplis, des acrobates surdoués 
maîtrisant jonglage, équilibrisme, voltige... 
Un spectacle joyeux et fantasque qui enflamme 
la scène à un rythme de folie.


