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En 2014, Vimala Pons et Tsirihaka Harrivel avaient ravi le 
public de La Filature avec le jubilatoire De nos jours (Notes 
on the Circus) au sein du collectif Ivan Mosjoukine. Nous les 
retrouvons ici avec leur dernier spectacle : GRANDE –.

GRANDE – 

GRANDE – est l’histoire inachevée d’un spectacle à compléter 
soi-même par sa vie de spectateur en quittant la salle.

Vimala Pons et Tsirihaka Harrivel sont deux sur le plateau, ils 
passent en revue ce qui leur importe, littéralement, dans la 
tradition de la grande revue d’actualité : Re-voir. À nouveau, 
« ce qui a déjà été vu » a la possibilité d’exister, tout comme 
« ce qui n’a jamais été vu ». Ils sont deux avec une force 
physique, un équilibre physique et une perte physique qui 
n’appartiennent qu’à leur Cirque, très personnel.

Leur musique est un point d’ancrage : des Hymnes et des 
Marches dans la tradition du Cirque, non pas pour s’avouer 
vainqueurs, mais pour s’avouer à eux-mêmes, parce que la 
victoire n’a rien à voir avec la guerre. Sûrs d’eux, ils composent 
leur premier morceau : La Marche Je ne sais Pas. Entourés de 
leurs instruments, arrangeurs, trompette, claviers, clarinettes, 
synthés, ils jouent la musique en direct.

Ils sont deux, donc, dépassés par ce qu’ils mettent en place, et 
c’est la lutte avec ce dépassement qui sera leur poème : une 
écriture de Cirque célébrant ce qu’il reste à accomplir entre le 
nécessaire grandiose et le détail de l’inutile.



Tsirihaka Harrivel et Vimala Pons

Tsirihaka Harrivel et Vimala Pons sont deux figures du Cirque 
d’aujourd’hui. Ils travaillent ensemble depuis 2005. Deux 
ans plus tard, ils font la présentation unique du Numéro en 
5 épisodes au Centre National des Arts du Cirque. En 2012, 
ils créent au sein du collectif Ivan Mosjoukine, De nos jours 
(Notes on the Circus). Puis ils présentent lors de Nuit Blanche 
à Paris en 2015 All Night Revue : Revue 1 à 6, une performance 
en boucle dans les dépôts SNCF du quartier parisien de La 
Chapelle. En octobre 2016, ils créent GRANDE –. Par ailleurs, 
Tsirihaka Harrivel participe à des projets de Christophe 
Huysman, Mathurin Bolze et Dominique Dupuy. Quant à 
Vimala Pons, elle est également actrice au cinéma, aux côtés 
de réalisateurs de « l’ancienne » et de la « nouvelle » vague 
(Alain Resnais, Jacques Rivette, Benoit Jacquot, Philippe 
Garel, Bertrand Mandico, Antonin Peretjatko, Paul Verhoven, 
Sebastien Betbeder, Thomas Salvador ou Bruno Podalydès).

site off iciel www.toutcaqueca.com
Facebook www.facebook.com/toutcaqueca
Murailles Music www.muraillesmusic.com/artistes/grande



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

prochains spectacles de cirque à La Filature

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

à voir en famille 
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. Les 5 interprètes 
sont des acrobates surdoués maîtrisant jonglage, 
équilibrisme, voltige... Venu du Québec, ce 
spectacle joyeux et fantasque enflamme la scène 
à un rythme de folie !
+ restauration les 5 jours par des Food Trucks

Festival les 
Vagamondes
présentation de la 
programmation 
complète

mer. 14 déc. 18h30

en entrée libre 
réservation conseillée 
au 03 89 36 28 28

L’équipe de La Filature présentera au public la 
programmation du festival les Vagamondes dédié 
aux cultures du Sud. Cette 5e édition aura lieu 
du 10 au 21 janvier 2017 à La Filature et dans tout 
Mulhouse. Elle proposera un focus sur la création 
méditerranéenne avec 16 spectacles en théâtre, 
danse et musique, des séances de cinéma, 2 
expositions photos, ainsi que des rencontres avec 
des chercheurs en sciences humaines.

Celui qui 
tombe
Yoann Bourgeois

mer. 15 mars 20h
jeu. 16 mars 19h

cirque

Six êtres se tiennent sur un immense carré de bois. 
Mais ce plateau s’incline, bascule et tourne sur 
lui-même. Il est une mécanique vivante qu’il s’agit 
de dompter. Il faut alors lutter contre la chute 
ou accepter de tomber, courir ou se figer, rester 
soudés ou se séparer, marcher, danser, glisser, se 
relever. Un spectacle tourbillonnant qui porte en lui 
la métaphore poétique d’un combat de l’homme 
contre plus fort que lui.
+ « entre-vous » jeu. 16 mars 20h15 : rencontre entre 
spectateurs pour débattre de ce qui a été vu ou ressenti


