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4 SéaNCES SCoLairES 
mer. 8 mars 10h
jeu. 9 mars 10h
jeu. 9 mars 14h15
ven. 10 mars 10h
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mer. 8 mars 15h  
en français et en 
langue des signes 
française (LSF)
par Anne Lambolez



Me taire

Paloma et Cristal sont sœurs, deux petites filles que tout 
sépare : Paloma se consacre aux défilés de mini miss, Cristal 
a pour passion les châteaux de carte. Elles vivent au Brésil et 
grandissent dans la favela (quartier pauvre), avec ses maisons de 
bric et de broc. Un grand mur les sépare du monde des bulles, les 
bulles de savon qui font la peau douce, les bulles de champagne 
qui scintillent au soleil... La jolie Paloma rêve de franchir ce mur, 
et fera tout pour y arriver ; mais sait-elle vraiment ce qui l’attend 
de l’autre côté ?

Le texte de Sylvain Levey s’adresse à notre être intime en 
invoquant les souvenirs d’une enfance, faite de petites querelles 
et de grands défis, tout en nous rassemblant dans le partage 
d’interrogations universelles : comment deux mondes peuvent-
ils coexister sans se rencontrer ? Pourquoi se construisent ces 
murs, réels ou imaginaires ? Pour nous protéger, pour ne pas voir, 
pour contrôler ? Est-ce que la femme, l’individu peut dépasser 
les normes pour s’affirmer et prendre la parole ? Quelles sont 
les conséquences d’un tel engagement ? Quel en est le premier 
pas, le premier acte ? Comment la remise en cause d’un système 
établi peut-elle ouvrir notre regard sur le monde ? Comment 
faire éclater les frontières ?

Me taire fait partie d’un triptyque sur le thème de l’engagement : 
Maintenant que je sais*, Je ne veux plus, Me taire. Trois 
comédiennes donnent corps à l’engagement féminin avec des 
idées, des paroles ou des actes qui bouleverseront des vies.

* Dans le cadre du parcours « La Filature au Lycée », le spectacle Maintenant que 
je sais a été présenté dans les lycées Lavoisier et Louis Armand de Mulhouse. Il sera 
suivi d’ateliers d’écriture et de jeu en présence de la comédienne Jeanne Favre et de 
l’auteure Catherine Verlaguet.



Sylvain Levey

Né en 1973, Sylvain Levey est comédien et auteur. Il travaille 
principalement dans la compagnie Felmur sous la direction de Gweltaz 
Chauviré et dans la compagnie Zusvex de Marie Bout. Il dirige un temps 
le théâtre du Cercle à Rennes où il crée le P’tit Festival (rencontres 
théâtrales par les enfants pour tout public). Il est auteur associé au 
Festival Vingt Scènes organisé par la municipalité de Vincennes en 
2005. À partir de la publication en 2004 d’Ouasmok ? se dessine alors 
chez Sylvain Levey une écriture en connexion profonde avec l’univers 
de l’adolescence et de l’enfance. Même dans son théâtre généraliste, 
il décrit le monde du point de vue de la jeunesse. Depuis 2004, il publie 
près de vingt textes de théâtre aussi bien pour les enfants et les 
adolescents que pour les adultes.

olivier Letellier

Formé à l’École Jacques Lecoq, Olivier Letellier se met en scène en 2004 
dans son premier spectacle L’Homme de fer, puis il crée et interprète La 
Mort du roi Tsongor d’après le roman de Laurent Gaudé en 2007. Deux 
ans plus tard, il monte Oh Boy !** et obtient le Molière du Spectacle 
Jeune Public 2010. En 2011, il met en scène Venavi de Rodrigue Norman 
et La Scaphandrière écrit par Daniel Danis, puis Un Chien dans la tête** 
de Stéphane Jaubertie en 2013. L’année suivante, Olivier Letellier initie le 
projet « écritures de plateau à destination des publics jeunes » dans le 
cadre duquel trois solos sont créés en 2015-2016 : Maintenant que je sais 
de Catherine Verlaguet, Je ne veux plus de Magali Mougel et Me taire 
de Sylvain Levey. En 2016, il met en scène l’opéra Kalila wa Dimna de 
Moneim Adwan, puis crée la pièce La Nuit où le jour s’est levé co-écrite 
par Sylvain Levey, Magali Mougel et Catherine Verlaguet. En janvier 2017, 
il adapte son spectacle Oh Boy ! en anglais pour des représentations à 
New York. En parallèle, Olivier Letellier est artiste associé au Théâtre 
National de Chaillot de septembre 2015 à juin 2017.

** spectacles présentés à La Filature

www.theatreduphare.fr



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

exposition en entrée libre dans la galerie de La Filature

Simone 
Kappeler
Fleur

jusqu’au dim. 7 mai

exposition 
photographique

Depuis 1970, Simone Kappeler explore tous types 

de techniques photographiques, introduit des colorations, 

un flou artistique ou encore des distorsions pour 

multiplier la diversité et la complexité de la vision et de la 

perception. Son œuvre, expérimentale et poétique, révèle 

le monde curieusement étranger qui nous entoure. 
vernissage mar. 14 mars 19h en présence de l’artiste
 + Club Sandwich jeu. 16 mars 12h30 : visite guidée – pique-nique

à découvrir dans le cadre de « La Filature Nomade »

En ce 
temps-là, 
l’amour...
Pierre-Yves 
Desmonceaux

du jeu. 23 mars 
au sam. 1er avril

théâtre
pour tous dès 13 ans

Dans un wagon en route pour Auschwitz, un père 

transmet à son fils les connaissances qui feront de lui 

un homme. Pierre-Yves Desmonceaux nous raconte avec 

gravité et humour cette histoire. Dans ce train, pendant 

sept jours, le cri de l’amour et de la liberté défie celui de 

la mort. Une belle leçon de vie !

à Lutterbach, Wittenheim, Hombourg, Mulhouse, Ensisheim, 
Lautenbach et Uffholtz : détail des représentations sur 
www.lafilature.org

prochain spectacle de cirque à La Filature

Celui qui 
tombe
Yoann Bourgeois

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

cirque dès 7 ans

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


