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dates de représentation

Lutterbach 
23 mars 20h

Salle des Brasseurs 
03 89 50 71 46

Wittenheim
24 mars 20h 

Salle Gérard Philipe
03 89 52 85 10

Hombourg 
25 mars 20h 
Salle des fêtes
03 89 26 05 41

Mulhouse 
29 mars 15h 
CSC Lavoisier
03 89 42 21 31

Ensisheim
30 mars 20h 

Palais de la Régence
03 89 26 49 54

Lautenbach
31 mars 20h 

Salle de l’ancienne gare
03 89 76 32 02

Uffholtz 
1er avril 20h30 

Abri Mémoire
06 72 55 84 84



En ce temps-là, l’amour...

Un homme, Z, a été envoyé à Auschwitz parce que juif. Il a survécu. Des 
années plus tard, il décide de raconter à son fils un épisode marquant de sa 
vie, enfoui dans sa mémoire depuis longtemps, sans jamais avoir osé en parler 
jusqu’alors. Il raconte dans l’espoir que ce dernier le raconte à ses petits-
enfants qui le raconteront eux-mêmes à leurs petits-enfants et ainsi de suite.

« En ce temps-là, l’amour était de chasser ses enfants. »  
Ainsi commence le récit de Z.

Dans le wagon qui l’emmène vers les camps allemands, Z surprend une 
étonnante conversation entre un père et son jeune garçon de 12 ans. Au milieu 
de tous ceux qui se révoltent, se lamentent, s’organisent, prient ou meurent, 
un père enseigne à son fils de 12 ans, comme si de rien n’était, Dieu, Mozart, 
les mathématiques, Spinoza, la géographie, l’amour et l’humour...

Sept jours et six nuits pendant lesquels le père, avec une extraordinaire 
volonté, décide de faire tenir dans cette vie réduite tout ce qui aurait dû la 
remplir dans sa durée normale pour que son fils soit le plus homme possible 
dans le court laps de temps qui lui est accordé.

Au milieu des plaintes et du désastre, il y a ce père qui sourit à son fils, ultime 
affront pour ceux qui ont choisi le désespoir.

La Filature Nomade

La Filature, Scène nationale – Mulhouse propose plus de 60 spectacles chaque 
saison (théâtre, danse, musique, cirque), mais aussi des expositions, des 
ateliers, des visites... À son initiative, et en étroite collaboration avec les 
collectivités et associations, le projet « La Filature Nomade » privilégie la 
proximité entre les artistes et le public en présentant des spectacles dans 

différentes communes du Haut-Rhin. 

En 2016-2017, trois pièces ont ainsi été programmées : 
octobre Rhizikon de la Cie Rhizome
février - avril Emma la clown en Afghanistan de Meriem Menant
mars - avril En ce temps-là, l’amour... par Pierre-Yves Desmonceaux



Gilles Ségal : auteur 

Gilles Ségal (1929-2014) est un auteur dramatique, metteur en scène, mime 
et acteur. Comédien prolifique, il commence au théâtre avec Marcel Marceau 
et Jean-Louis Barrault pour lequel il joue pendant plusieurs années. Puis 
il travaille notamment avec Jean-Paul Roussillon, George Werler, Daniel 
Benoin, Alain Françon, Charles Berling... Au cinéma, il joue sous la direction 
de grands noms tels que Jules Dassin, John Huston, Costa-Gavras, Bertrand 
Blier ou encore Édouard Molinaro. Mais c’est en écrivant des pièces qu’il 
trouve l’accomplissement avec notamment Le Marionnettiste de Lodz, 
Monsieur Schpill et Monsieur Tippeton (Prix SACD en 1995 et deux Molières 
en 1996), Le Temps des muets et En ce temps-là, l’amour... Son théâtre est 
publié chez Lansman et Actes Sud-Papiers. 

Pierre-Yves Desmonceaux : metteur en scène et interprète

Pierre-Yves Desmonceaux débute à Lyon avec Philippe Faure au sein de ce 
qui deviendra plus tard le Théâtre de la Croix-Rousse. Il joue des auteurs 
classiques et contemporains (Sénèque, Shakespeare, Marivaux, Turrini, 
Strinberg, Kroetz, Bond, Grumberg, Dubillard…) sous la direction, entre 
autres, de Roger Planchon, Jean-Louis Martin-Barbaz, Arlette Téphany, 
Charles Joris, Claudia Stavisky, Marc-Ange Sanz, Sylvain Maurice, Colette 
Froidefont, Cendre Chassanne... En 2014, il met en scène et interprète lui-
même En ce temps-là, l’amour… de Gilles Ségal.

En parallèle, Pierre-Yves Desmonceaux fait partie du comité de lecture À 
Mots Découverts qui accompagne les auteurs dans un travail de redémarrage 
lorsqu’ils se sentent en manque d’inspiration, et organise des lectures en 
partenariat avec La Maison des auteurs (SACD), le Théâtre du Rond-Point, 
le Théâtre de L’Odéon et les Écrivains associés du Théâtre. Il enregistre 
également des pièces dramatiques pour France Culture et France Inter.

www.bords-de-scenes.com



Folies de 
femmes
d’Erich von Stroheim
par l’Orchestre 
symphonique de 
Mulhouse

ven. 30 juin 20h
sam. 1er juil. 19h
ciné-concert

Tourné en 1922, Folies de femmes était le film le plus 

cher de l’histoire du cinéma à son époque. On y suit 

le parcours d’un escroc accompagné de deux fausses 

princesses à Monaco. L’Orchestre symphonique de 

Mulhouse a passé commande à un compositeur 

pour mettre en musique ce film. La réhabilitation du 

ciné-concert n’a pas fini d’attirer notre attention sur 

l’étonnante modernité du cinéma muet !

à découvrir prochainement à La Filature, Scène nationale

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 photos et vidéos interdites

La Filature, Scène nationale / 20 allée Nathan Katz / 68090 Mulhouse Cedex / renseignements, billetterie 03 89 36 28 28

Michel
Portal
+ Quintet 
Émile 
Parisien
mer. 5 avril 20h
jazz

Émile Parisien ne fait qu’un avec son saxophone. 
Les notes lui passent par le corps. Il vit la musique 
à mesure qu’il la joue, il la danse, et si l’écouter est 
un plaisir, l’observer est spectaculaire. Compositeur 
régulièrement récompensé par des prix prestigieux 
(Artiste de l’année aux Victoires du Jazz 2014), il vient 
à Mulhouse avec son quintet et invite en guest le 
saxophoniste et clarinettiste Michel Portal !

887
Robert Lepage

mar. 16 mai 20h
mer. 17 mai 20h
théâtre

Voici 35 ans que le québécois Robert Lepage parcourt 
le monde avec ses spectacles qui empruntent au 
théâtre d’objet comme à la vidéo. Le voici en solo 
avec 887 au milieu d’un unique décor : une maquette 
d’immeuble construite à hauteur d’homme. Articulant 
sa propre histoire et celle de son pays, ce magicien de 
la scène arrive à faire surgir tout un monde et nous 
emmène dans les méandres de ce que nous avons de 
plus intime : la mémoire. Un voyage à la fois simple et 
sophistiqué qui bouleverse !


