
mer. 9 nov. 20h
jeu. 10 nov. 19h

salle modulable
1h50 environ

avec 
Alboury François Ebouele
Horn Thierry Hellin
Cal Fabien Magry
Léone Berdine Nusselder 
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musique, sons Grégoire Letouvet, Geoffrey 
Sorgius, Marc-Antoine Perrio.
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spectacle créé le 5 oct. 2016 
au Théâtre des Martyrs, Bruxelles

2 rendez-vous en entrée libre
autour du spectacle

video replay 
mer. 9 nov. 19h30 
projection d’extraits de reportages et d’interviews 
autour du travail de Bernard-Marie Koltès, en 
partenariat avec la Médiathèque de La Filature.

tous en chœur 
jeu. 10 nov. 21h 
Une lecture collective ouverte à tous et animée 
par les Amis de La Filature, selon le principe de 
l’analyse chorale : au-delà des émotions, partant 
des éléments matériels du spectacle jusqu’aux 
intentions de mise en scène.

spectacle présenté dans le cadre de 
Scènes d’Automne en Alsace

Sur présentation de votre 
billet Combat de nègre et 
de chiens, bénéficiez d’un 
tarif privilégié à 12€ pour 
tous les autres spectacles 
de cette édition.



Combat de nègre et de chiens

Dans un pays d’Afrique de l’Ouest, le chantier d’une grande entreprise 
française est en passe d’être fermé. Ne restent plus que Horn, chef 
au bord de la retraite, et Cal, un ingénieur. L’arrivée simultanée d’une 
jeune femme que Horn a fait venir de Paris pour l’épouser et d’un Noir 
mystérieusement entré dans la cité des Blancs pour réclamer le corps 
de son frère, mort la veille sur le chantier, va catalyser la violence 
latente de la situation...

un western métaphysique dans une Afrique rêvée

Combat de nègre et de chiens est pour moi une grande pièce sur 
la peur, la dissimulation, le mensonge, le commerce que nous 
entretenons avec la culpabilité et la mauvaise conscience. Koltès 
disait : « Cette pièce ne parle pas de l’Afrique, car je ne suis pas 
un auteur africain ». En effet, le sujet n’est pas tant l’Afrique qu’un 
microcosme européen fermé confronté à l’inconnu, au mystère, 
au sacré, dans ce continent des peurs qu’est pour nous l’Afrique. 
Nous savons ce que la richesse de notre continent doit au pillage 
des ressources de ceux qui se noient aujourd’hui dans le tombeau 
qu’est devenu la Méditerranée. Et plus notre sentiment de culpabilité 
est profond, plus le racisme est fort pour nous couper de ceux qui 
pourraient nous reprocher de vivre comme des chiens.

Comme le ferait Shakespeare, qui d’après Wietkewiecz touche à 
la forme la plus pure du théâtre parce qu’il théâtralise ce qui est 
à l’intérieur, Koltès transforme cette culpabilité en personnage, 
Alboury, cet autre noir qui porte le nom d’un roi, ce frère venu avec 
entêtement, opiniâtreté, demander une seule chose : le corps de celui 
qu’on a écrasé, dissimulé, fait disparaître dans un tuyau de merde 
pour continuer à vivre sans le voir, sans que sa dépouille n’inquiète 
notre mauvaise conscience. 

Thibaut Wenger



Bernard-Marie Koltès 

Bernard-Marie Koltès est un dramaturge français dont les textes 
sont traduits dans une trentaine de langues. Dans sa jeunesse, il 
effectue de nombreux voyages notamment en Amérique du Sud, en 
Afrique et à New York qui vont être une grande source d’inspiration 
pour ses œuvres. En 1977, il rédige et met en scène La nuit juste 
avant les forêts, présenté la même année au Festival Off d’Avignon. 
Deux ans plus tard, il écrit Combat de nègre et de chiens *, porté sur 
les planches par Patrice Chéreau qui deviendra son metteur en scène 
quasi attitré. Ils collaborent à nouveau ensemble pour Quai Ouest * 
et Dans la solitude des champs de coton. En 1988, un an avant sa 
disparition, Bernard-Marie Koltès publie Roberto Zucco (sa pièce 
la plus jouée à travers le monde), ainsi que Le retour au désert * 
interprété lors de sa création par Jacqueline Maillan et Michel Piccoli. 
Les écrits du dramaturge, en rupture avec la génération précédente 
du théâtre de l’absurde, sont une recherche permanente sur la 
communication entre les hommes.

Thibaut Wenger 

Né en 1985 et originaire de la Vallée de Munster, Thibaut Wenger suit 
des études de cinéma, puis se forme à l’Institut National Supérieur 
des Arts du Spectacle de Bruxelles dont il sort diplômé en mise en 
scène. Il monte alors les pièces La Cerisaie et Platonov d’Anton 
Tchekhov, Dors mon petit enfant de Jon Fosse, Lenz etWoyzeck de 
Georg Büchner, L’Enfant froid * de Marius von Mayenburg, La Mission 
d’Heiner Müller, La Nuit juste avant les forêts de Bernard-Marie 
Koltès, Tout contre Léo de Christophe Honoré... Jouant parfois dans 
ses propres spectacles, il est également comédien dans des mises en 
scène de Sabine Durand et Adeline Rosenstein. En parallèle, Thibaut 
Wenger travaille comme pédagogue en Belgique et au Sénégal et 
dirige le festival Premiers Actes en Alsace de 2008 à 2013.

www.trvx-publics.eu

* spectacles présentés à La Filature



prochainement à La Filature

The Evening
Richard Maxwell
New York City Players

mer. 16 nov. 20h
jeu. 17 nov. 19h
ven. 18 nov. 20h

spectacle en anglais 
surtitré en français

Le metteur en scène new-yorkais Richard Maxwell 
choisit l’Amérique profonde comme décor de son 
anti-théâtre. Un boxeur sur le retour, son coach 
et une serveuse libertine s’affrontent dans un bar 
enfumé tandis qu’un groupe de musique joue et 
chante. On boit des bières, on regarde la télé, 
on mange des pizzas. Derrière l’insignifiance du 
quotidien se dessine toute la condition humaine de 
l’anti-héros américain ; corrosive, mais émouvante.

Des Mourants
diptyque de
Wajdi Mouawad

Inflammation 
du verbe vivre 
jeu. 24 nov. 19h

Les Larmes d’Œdipe 
ven. 25 nov. 20h

Wajdi Mouawad voue aux tragédies grecques son 
temps et sa passion. Des Mourants est sa réécriture 
personnelle de deux textes de Sophocle : Philoctète 
et Œdipe à Colone. Inflammation du verbe vivre 
et Les Larmes d’Œdipe sont deux pièces qui lui 
permettent de creuser une question qui le hante : 
qu’aurait-il fait si, enfant, il n’avait pas fui le Liban 
déchiré par la guerre ? à voir indépendamment ou 
en diptyque.
+ (psych)analyse d’une œuvre ven. 25 nov. 22h

La Filature, Scène nationale est subventionnée par la ville de Mulhouse, le ministère de la Culture 
et de la Communication – DRAC Grand Est, la région Grand Est et le Conseil départemental du Haut-Rhin.

LaFilature.Mulhouse @La_Filature www.lafilature.org

Les Français
Marcel Proust
Krzysztof Warlikowski

ven. 2 déc. 19h
sam. 3 déc. 17h

spectacle en polonais 
surtitré en français

Entre grotesque et sublime, les spectacles de 
Krzysztof Warlikowski appuient là où ça fait mal : 
intégrisme, homophobie, rejet de l’autre. Il s’inspire 
ici de à la recherche du temps perdu. Marcel Proust 
avait senti le vent mauvais de l’antisémitisme, 
entendu le bruit lointain de la guerre, perçu 
les soubresauts d’un monde en mutation... 
En décrivant l’effondrement d’un ordre ancien, 
c’est bien d’aujourd’hui que nous parle Warlikowski. 
+ conférence sur le travail de Krzysztof Warlikowski
jeu. 1er déc. 18h30 par Leyli Daryoush


