
mer. 5 avril 15h

danse dès 8 ans
salle modulable 

40 min

avec Julie Charbonnier,Madoka Kobayashi, Adrien Martins, 
Emanuele Rosa

chorégraphie Yuval Pick, musique Jean-Sébastien Bach : Goldberg 
variations : Aria ; Concerto Bach Harpsichord en La BWV 1055 Allegro ;  
Concerto Bach Oboe en Ré mineur BWV 1059R Adagio Cantate BWV 
80 « Ein feste Burg ist unser Gott » ; Clavier bien tempéré n°1 BWV 
846 – Prélude et fugue n°4 en Ré majeur ; Cantate BWV 147 « Jésus que 
ma joie demeure » ; Concerto Brandebourgeois n°3 en Sol BWV 1048 
Oratorio de Noël BWV 248 « Wie Soll Ich dich Empfangen » ; Passion selon 
Saint Matthieu BWV 244 « Wet hat dich so geschtagen » ; Clavier bien 
tempéré, prélude 1 en Do, BWV 846, lumières Ludovic Bouaud, costumes 
Emmanuelle Geoffroy, Aude Bretagne.

production Centre Chorégraphique National de Rillieux-la-Pape, 
direction Yuval Pick. création originale pour le CCN de Roubaix dans le 
cadre du projet DanseWindows. Le Centre Chorégraphique National 
de Rillieux-la-Pape / Direction Yuval Pick est subventionné par le 
ministère de la Culture et de la Communication – DRAC Auvergne-Rhône-
Alpes, la région Auvergne-Rhône-Alpes, la ville de Rillieux-la-Pape et 
Grand Lyon la métropole.

La Filature est labellisée

3 séances scolaires 
mer. 5 avril 10h
jeu. 6 avril 10h
jeu. 6 avril 14h15



PlayBach

La danse de Yuval Pick est incroyablement habitée 
et directe. Avec PlayBach, il a décidé de s’adresser 
aux plus jeunes en prenant pour point de départ la 
musique de Jean-Sébastien Bach conçue comme 
une playlist à partir des grands classiques du 
compositeur. Avec un Ipod, les danseurs zappent d’un 
morceau à l’autre, créant leur propre espace sonore 
en temps réel. À partir de cet univers musical, Yuval 
Pick a composé une partition chorégraphique, née 
d’une exploration autour de la notion de poids : 
accompagner le poids de l’autre, c’est l’accueillir 
avec toute son histoire, négocier sans cesse, être 
transformé à son contact. À travers cette idée, ce 
sont les questions du rapport à l’autre, de l’amitié, 
de la solidarité et parfois des confrontations qui sont 
exprimées de manières concrètes et directement 
lisibles pour les enfants.

La pièce est introduite par deux soli inspirés par 
l’Aria des Variations Goldberg, puis se déploie sous la 
forme d’un trio.

Créant des images baroques, la pièce rend visibles les 
signes d’une écoute sensible de l’autre, l’empreinte 
d’un langage commun qui émerge du rapport entre 
les interprètes. Sans passer par le prisme d’une 
narration, PlayBach constitue une expérience 
poétique et sensible, une traversée dansée 
débordante d’humanité et puissamment incarnée.



Yuval Pick

Nommé à la tête du Centre Chorégraphique National 
de Rillieux-la-Pape en 2011, Yuval Pick a derrière 
lui un long parcours d’interprète, de pédagogue et 
de chorégraphe. Formé à la Bat-Dor Dance School 
de Tel Aviv, il intègre la Batsheva Dance Company 
en 1991 qu’il quitte en 1995 pour entreprendre une 
carrière internationale auprès d’artistes comme Tero 
Saarinen, Carolyn Carlson ou Russel Maliphant. Il 
entre en 1999 au Ballet de l’Opéra National de Lyon 
avant de fonder en 2002 sa propre compagnie, The 
Guests. Depuis, il signe des pièces marquées par 
une écriture élaborée du mouvement, accompagnée 
de fortes collaborations avec des compositeurs 
musicaux et où, dans une forme de rituel, la danse 
propose un équilibre sans cesse remis en cause entre 
l’individu et le groupe. Yuval Pick crée alors Popular 
Music (2005), Strand Behind (2006) et 17 drops 
(2008). Deux ans plus tard, il crée Score, The Him et 
PlayBach à l’invitation de Carolyn Carlson. En 2012, il 
présente No play hero pour 5 danseurs et 5 musiciens 
autour de la musique du compositeur David Lang, 
et Folks pour 7 danseurs. Puis il crée deux pièces en 
2014 : le duo loom sur la musique de Nico Muhly, 
ainsi que Ply pour 5 danseurs avec la compositrice 
américaine Ashley Fure. L’année suivante, Yuval Pick 
monte Apnée (corps vocal) pour 4 danseurs et 6 
chanteurs et Are friends electric? pour 6 danseurs 
sur la musique de Kraftwerk. En 2016, à la demande 
des Monuments Nationaux, il crée le projet in situ 
Hydre au Monastère Royal de Brou dans le cadre de 
« Monuments en mouvement #2 ».

www.ccnr.fr



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. 

à découvrir prochainement à La Filature

Belle 
d’Hier
Phia Ménard
Cie Non Nova

jeu. 27 avril 19h

danse

Phia Ménard s’empare des mythes portés par les contes 
que lisent les petites filles : leur propre vie ne trouverait 
sens qu’au moment de rencontrer le prince charmant. 
C’est le genre d’idées congelées dans les esprits que 
l’artiste veut dissoudre. Des figures totémiques sont 
réalisées en glace pour chaque représentation que l’on 
sort alors de chambres froides avant de leur régler leur 
compte dans un grand ballet fantastique !
+ rencontre «entre-vous» : jeu. 27 avril 20h30 en entrée libre

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.
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887
Robert Lepage

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

théâtre en français
surtitré en allemand

Le québécois Robert Lepage parcourt le monde avec ses 
spectacles qui empruntent au théâtre d’objet comme à 
la vidéo. Avec 887,  le voici en solo au milieu d’un unique 
décor : une maquette d’immeuble construite à hauteur 
d’homme. Articulant son histoire et celle de son pays, 
ce magicien de la scène fait surgir un monde et nous 
emmène dans les méandres de la mémoire. Un voyage 
simple et sophistiqué qui bouleverse tout un chacun !
(psych)analyse d’une œuvre : mar. 16 mai 22h en entrée libre

+ conférence « Nouvelles formes, nouveaux modèles 
scénographiques » : mer. 17 mai 18h30 en entrée libre


