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2 rendez-vous en entrée 
libre autour de la pièce

conférence-portrait
« Philippe Quesne » 

mer. 8 mars 18h30

rencontre animée par Bastien Gallet 
dans le cadre du cycle de conférences 
« Le théâtre et ses doubles » proposé en 
partenariat avec la Haute École des Arts 
du Rhin, l’Université de Haute-Alsace 
et le Conservatoire de Mulhouse

tous en chœur 

jeu. 9 mars 20h45

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



La Nuit des taupes

Il était sept taupes qui, alors qu’elles creusaient leurs 
galeries, ont débarqué dans une cage de scène. Sept 
taupes qui, soudain, vivent, mangent, dorment, 
meurent, travaillent, donnent naissance, copulent, 
s’amusent et s’improvisent groupe de rock sous les yeux 
des spectateurs. Sept taupes qui vivent ensemble – une 
utopie pour cet animal réputé farouchement solitaire ! 

La Nuit des taupes invite ses spectateurs à s’engouffrer 
dans un monde parallèle, un monde sans paroles et 
sans humains, qui se conquiert à coups de griffes et de 
pioche, un monde électrique traversé par une musique 
underground, celle qui se répète dans les caves et 
les sous-sols. Dans ce spectacle à l’énergie sourde et 
explosive, Philippe Quesne s’éloigne de la fable pour se 
concentrer sur les éléments qui sont au cœur de son 
travail : les matériaux, la construction de l’espace, les 
bains lumineux dans lesquels il trempe ses personnages 
et la puissance de la musique. Ce monde en plastique 
et tout en carton, où les rochers sont en mousse et les 
abris en bois, transpose avec rage et poésie une réalité 
précaire dans l’univers onirique et fantasmatique des 
cavernes. Se mêlent la rémanence de mythes anciens et 
l’atmosphère des films d’anticipation, les jeux d’ombres 
des premiers temps du cinéma et le plaisir punk de la 
destruction. Abordant la figure théâtrale par le biais 
du costume et de l’animal, Philippe Quesne livre ici une 
œuvre profondément théâtrale, où la scénographie 
est en permanente mutation. Tandis que les taupes 
effectuent leur percée obstinée, se dévoile un monde 
tout en tentures et en doubles-fonds, où l’artifice est 
révélé sans perdre pour autant de son merveilleux.

Marion Siéfert



Philippe Quesne

Né en 1970, Philippe Quesne se forme aux arts 
plastiques. Pendant 10 ans, il réalise des scénographies 
pour le théâtre, l’opéra et des expositions. Il crée 
la compagnie Vivarium Studio en 2003 et signe son 
premier spectacle La Démangeaison des ailes sur l’envol 
et les chutes. Philippe Quesne traque le merveilleux, 
le minuscule, pousse à l’extrême les expériences du 
quotidien et les relations entre l’homme et la nature. Il 
travaille sur les petites communautés qu’il regarde au 
microscope, comme les insectes qu’il collectionnait dans 
son enfance.

La scénographie est envisagée comme un écosystème 
dans lequel il plonge ses acteurs. Les spectacles forment 
un répertoire qui tourne dans le monde entier dont 
Des expériences (2004), D’après nature (2006), L’Effet 
de Serge (2007), La Mélancolie des dragons (2008), 
Big Bang (2010), Swamp Club* (2013). En 2016, il crée 
Caspar Western Friedrich aux Kammerspiele à Munich 
et Welcome to Caveland! au Kunstenfestivaldesarts à 
Bruxelles.

Depuis 2014, Philippe Quesne dirige Nanterre-Amandiers, 
Centre Dramatique National. 

* spectacle présenté à La Filature

www.nanterre-amandiers.com
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en mars chez nos partenaires / aller-retour en bus
(billetterie spectacle + réservation bus auprès de La Filature)

Providence
Olivier Cadiot
Ludovic Lagarde

dim. 19 mars 16h

théâtre au TNS,
Strasbourg

aller-retour en bus

Quatre tournants de vie se croisent et se font écho : la 
rébellion d’un être contre son créateur, la tentative de 
saisir un instant de bonheur au moment de basculer 
de la jeunesse à la vieillesse, la vie accélérée d’une 
héroïne qui passe de l’univers de Balzac au monde 
moderne, et la conférence que donne un patient 
dans un hôpital pour prouver qu’il n’est pas fou. 
Un spectacle parcouru par des réflexions pleines 
d’humour sur la vie, l’art, l’amour et la littérature.

Nobody
Falk Richter
Cyril Teste

jeu. 30 mars 20h30
ven. 31 mars 20h30

théâtre au Relais 
Culturel Régional 
de Thann

aller-retour en bus

Dans ce spectacle entre théâtre et cinéma, Jean 
Personne, consultant en restructuration, s’affaire dans 
les bureaux de l’open space où il opère. Ses collègues 
sont ses clones : même costard cravate, même 
chemise blanche immaculée. Dans ce milieu aseptisé 
où la menace du licenciement fige chacun sur son 
quant-à-soi se noue un drame invisible : l’avènement 
d’un individu qui se voue à la loi du profit et de la 
rentabilité au détriment de l’émotion. 

prochainement à La Filature

La Chose 
Commune
David Lescot
Emmanuel Bex

mer. 22 mars 20h
jeu. 23 mars 19h
ven. 24 mars 20h

théâtre, jazz

En 1871, Paris vit un mouvement de révolte populaire : 
« La Commune ». David Lescot exhume du passé ce 
cri de colère massif venu de la rue pour le revivifier 
dans un opéra hybride où le mot se mêle étroitement 
à la musique. Avec Emmanuel Bex, il bâtit le dialogue 
entre une musique fondée sur l’improvisation et 
des éclats de voix politiques, eux aussi nés des 
manifestations sur les places parisiennes. 
+ « intro-minute » jeu. 23 mars 18h30
+ « lecture – lever de rideau » ven. 24 mars 19h30


