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Laissons, laissons
Entrer le soleil
Souffler un vent nouveau sur la saison qui vient…

Elle présente les expressions artistiques d’aujourd’hui
dans leur plus grande diversité. Mêlant textes fondateurs,
œuvres en devenir, esthétiques et technologies nouvelles,
auteurs, acteurs et metteurs en scène de référence, elle
souhaite s’adresser au public le plus large.

Les nouveaux artistes associés, David Lescot et Joël
Pommerat, vont partager et nourrir pendant plusieurs saisons
la vie de notre Scène nationale. Avec eux, tentons le frisson
du voyage, l’émotion de la poésie, le trouble du rêve et
plongeons dans la réalité du monde qui nous entoure.
Chercher à comprendre le réel, lui donner voix et corps,
restituer l’image du monde qu’ils perçoivent, bouillonnant,
en mouvement, en mutation, est le rôle des artistes.
Venir au théâtre, c’est faire partie de ce monde.
à l’occasion de nos deux temps forts, les Vagamondes,
journées dédiées aux cultures du Sud, et le Festival
transeuropéen consacré à la création émergente en Europe,
nous confronterons les multiples courants de l’art vivant
et, avec nos partenaires, régionaux et transfrontaliers,
tisserons des liens avec les publics les plus divers au-delà
des frontières.

Avec l’équipe de la Scène nationale, nous voulons une
Filature conviviale, ouverte et généreuse, lieu de vie et
de rencontre que chacun s’approprie. Nous serons les
intermédiaires, les passeurs éveillés vers ce monde créatif
et nous souhaitons que ce programme attire votre curiosité.

Nous vous souhaitons une très bonne saison, placée sous
le signe du message du grand dramaturge allemand, Bertolt
Brecht : « Tous les arts contribuent au plus grand de tous :
l’art de vivre. »
Monica Guillouet-Gélys
„Alle Künste tragen bei zur größten aller Künste, der Lebenskunst.“
Bertolt Brecht
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89
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Parmi tous les artistes que
La Filature accueille et coproduit,
il en est certains avec lesquels elle veut établir
une relation toute particulière.
Joël Pommerat et David Lescot sont de ceux-là.
Deux dramaturges majeurs de la nouvelle
scène française avec qui nous construirons
des temps privilégiés afin que l’artiste
et le spectateur se rencontrent.
Cela, non seulement parce qu’ils seront
régulièrement à Mulhouse, mais aussi
parce qu’ils sont emblématiques
des recherches et des croisements
qui opèrent actuellement
dans le monde du spectacle vivant.
à suivre donc…

Auteur,
metteur en scène

Auteur,
metteur en scène et musicien

Né en 1963, il devient comédien à 18 ans
et s’engage dans une pratique régulière de
l’écriture dès 23 ans. En 1990, il fonde la
Compagnie Louis Brouillard et crée ses
premiers spectacles au Théâtre de la Main
d’Or à Paris. Il a choisi de monter une
pièce par an pendant 40 ans et s’est engagé
à embaucher à chaque pièce les 7 acteurs
avec lesquels il travaille. Depuis 2001, la
Compagnie tourne dans le monde entier.
Citons entre autres pièces Grâce à mes
yeux, Au monde, Les Marchands, Cet enfant.
En 2008, Je tremble (2) crée l’événement
au Festival d’Avignon. Après avoir été
associé à l’Odéon-Théâtre de l’Europe et
au Théâtre National de Bruxelles, il est
artiste associé à La Filature et présente
cette saison deux spectacles :
Thanks to my Eyes voir page 23
La Réunification des deux Corées voir page 105

Il mêle le théâtre à des formes non dramatiques, en particulier le chant et la
musique. Artiste associé au Théâtre de la
Ville, il a obtenu en 2008 le Prix Nouveau
Talent de la SACD, ainsi que le Grand
Prix de littérature dramatique, et le
Molière de la Révélation théâtrale en 2009
pour La Commission centrale de l’enfance.
Ses textes sont publiés aux éditions Actes
Sud-Papiers, traduits et joués dans de
nombreux pays (Allemagne, Angleterre,
Italie, écosse, Argentine, Portugal, Japon,
Russie). En 2011, il met en scène l’opéra
de Stravinsky The Rake’s Progress à l’Opéra
de Lille. Sa pièce, Le Système de Ponzi présentée au TNS, est une œuvre chorale et
musicale consacrée aux démesures de la
finance. David Lescot est artiste associé à
La Filature et présente cette saison :
Les Jeunes voir page 77
Tout va bien en Amérique voir page 95
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L’Opera
national du Rhin
a La Filature
Opéra

Ballet

vendredi 9 novembre 20h
dimanche 11 novembre 15h

dimanche 21 avril 15h
mardi 23 avril 19h

Franz Schreker

Richard Wagner

direction musicale Marko Letonja
mise en scène, scénographie
Stéphane Braunschweig, chœurs
de l’OnR, avec l’Orchestre
Philharmonique de Strasbourg
nouvelle production
création scénique en France

direction musicale Constantin
Trinks, mise en scène Keith Warner
chœurs de l’OnR, ballet de l’OnR
avec l’Orchestre Philharmonique
de Strasbourg
nouvelle production

-

vendredi 1 er mars 20h
dimanche 3 mars 15h
Leoš Janáček
direction musicale Friedemann
Layer, mise en scène, lumières
Robert Carsen, chœurs de l’OnR
maîtrise de l’OnR, avec l‘Orchestre
Symphonique de Mulhouse
nouvelle production

-

vendredi 7 juin 20h
dimanche 9 juin 15h
Georges Bizet
direction musicale Patrick Davin
mise en scène Vincent Boussard
chœurs de l’OnR, avec l‘Orchestre
Symphonique de Mulhouse
nouvelle production

-

vendredi 5 juillet 20h
dimanche 7 juillet 17h

vendredi 12
et samedi 13 octobre 20h
dimanche 14 octobre 15h

chorégraphie Heinz Spoerli
ballet de l’OnR
entrée au répertoire

-

samedi 9 février 20h
dimanche 10 février 15h
mardi 12 février 20h

direction musicale Myron
Romanul, chorégraphie Rui Lopes
Graça, Marius Petipa, musique Léon
Minkus, ballet de l’OnR
avec l’Orchestre Philharmonique
de Strasbourg
création

-

Pour les spectacles présentés
au Théâtre de la Sinne, veuillez vous
référer au programme de saison
de l’Opéra national du Rhin.
www.operanationaldurhin.eu

Giacomo Puccini
direction musicale Daniele
Callegari, mise en scène Robert
Carsen, chœurs de l’OnR
maîtrise de l’OnR, avec l’Orchestre
Philharmonique de Strasbourg

L’Orchestre
Symphonique de Mulhouse
a La Filature
vendredi 21 et samedi 22
septembre 20h

concert symphonique 1
direction Enrique Mazzola
présentation Frédéric Lodéon
Petrouchka, scènes burlesques en quatre
tableaux STRAVINSKY, Daphnis et
Chloé, 2e suite pour orchestre RAVEL,
Boléro RAVEL

-

vendredi 19 et samedi 20
octobre 20h

concert symphonique 2
direction Gwennolé Rufet
accordéon Richard Galliano
Appalachian Spring, suite pour orchestre
COPLAND, Opale Concerto, pour
accordéon et orchestre à cordes
GALLIANO, Symphonie n° 8,
en sol majeur, op. 88 DVORAK

-

vendredi 16 et samedi 17
novembre 20h

concert symphonique 3
direction Daniel Klajner, soprano Gal
James, mezzo Nadine Weissmann,
ténor Donald Litaker, basse Patrick
Schramm, Chœur de l’Opéra national
du Rhin, direction Michel Capperon,
Chœur de Haute-Alsace, direction
Bernard Beck
Missa Solemnis, op. 123 BEETHOVEN

-

vendredi 14 et samedi 15
décembre 20h

concert symphonique 4
direction Ryusuke Numajiri
piano Frank Braley
Variations sur un thème de Purcell
The Young Person’s Guide to the
Orchestra, op. 34 BRITTEN, Concerto
en fa majeur pour piano GERSHWIN,
Shéhérazade, suite symphonique op. 35
RIMSKI-KORSAKOV
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mardi 1 er janvier 17h

Concert du Nouvel An
direction Patrick Davin
billets disponibles pour le concert
du Nouvel An à partir
du mardi 4 décembre 2012

-

vendredi 25 et samedi 26
janvier 20h

concert symphonique 5
direction Giuseppe Grazioli
clarinette Raphaël Sévère
Symphonie en sol mineur op. 22
KOZELUCH, Concerto pour clarinette,
en la majeur, K 622 MOZART,
Concerto per archi ROTA, Pulcinella,
suite d’orchestre STRAVINSKY

-

vendredi 22 et samedi 23
février 20h

concert symphonique 6
direction Jacques Mercier
violon Fanny Clamagirand
Toccata et Fugue en ré mineur BWV 565
BACH / STOKOWSKI, Concerto pour
violon, en ré majeur, op. 77 BRAHMS,
The Unanswered Question IVES,
La Mer DEBUSSY

-

vendredi 8 et samedi 9
mars 20h

concert symphonique 7
direction Gwennolé Rufet
Maîtrise de Garçons de Colmar,
direction Arlette Steyer,
Les Planètes, op. 32 HOLST, 2001,
l’Odyssée de l’espace « Ainsi parlait
Zarathoustra, ouverture » STRAUSS,
Star Trek, theme from the motion
picture GOLDSMITH, Excepts from
Close Encounters of the Third Kind,
Rencontres du 3e type WILLIAMS,
Cocoon, main theme HORNER,
Independent Day, suite ARNOLD
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vendredi 5 et samedi 6
avril 20h

concert symphonique 8
direction Antony Hermus
violoncelle Emmanuelle Bertrand
Peer Gynt, extraits suite n° 1,
op. 46 GRIEG, Peer Gynt, extraits suite
n° 2, op. 55 GRIEG, Tout un monde
lointain, pour violoncelle et orchestre
DUTILLEUX, Symphonie n° 2,
en ré majeur, op. 43 SIBELIUS

-

vendredi 14 et samedi 15
juin 20h

concert symphonique 9
direction Daniel Klajner,
piano Adrian Oetiker,
Concerto pour piano et orchestre n° 5
« L’Empereur », en mi bémol majeur,
op. 73 BEETHOVEN, Symphonie n° 3
« Wagner Symphonie » version 1889
BRUCKNER

Les conférences d’avant-concerts
débutent à 19h.
Pour les autres concerts qui n’ont
pas lieu à La Filature, veuillez vous
référer au programme de saison
de l’Orchestre Symphonique de
Mulhouse.
www.mulhouse.fr/fr/orchestresymphonique-mulhouse

photographie

PHOTOGRAPHES
EN ALSACE 2012,
PAYSAGES INTIMES
,
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,
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,

du mardi 18 septembre au dimanche 28 octobre
vernissage mardi 18 septembre 19h

LES EXPOSITIONS
La galerie de la filature
est ouverte en entrée libre
du mardi au samedi de 11h à 18h30
ainsi que les soirs de spectacles
et les dimanches de 14h à 18h
(excepté les dimanches de septembre).
Des conférences
en partenariat avec Le Quai – école
supérieure d’art de Mulhouse
sont proposées avant le
vernissage de chaque exposition.

Pour la sixième édition de Photographes en
Alsace, Paul Kanitzer choisit d’explorer la notion
de l’intime et ses variations. L’exposition présente quelques intimités particulières : celle
d’Aglaé Bory, dont l’approche photographique
se situe entre documentaire et fiction, autour
d’une intimité familiale d’une immense tendresse, ou encore celle de la matière originelle, volcanique, spatiale – le feu et la lave, le
vent et la mer –, telle que la montre Jean-Luc
Boetsch dans ses travaux réalisés aux confins
du cercle arctique. L’intimité du portraitiste aussi, le « mano a mano », les yeux dans
les yeux des images de Pascal Bichain, celle
du regard sur le vieillissement des corps, la
lutte des âmes, l’éloignement des proches de
Marion Pedenon. L’intimité introspective
du photographe vers un secret gardé tel que
le propose François Nussbaumer ; sa fausse
simplicité n’est en soi qu’un écran de fumée…
L’intimité protocolaire des hommes et des femmes d’état mise à nu par le scalpel photographique de Christian Lutz, sorte de machine à détecter les mensonges sur les plaques argentiques. Enfin, l’intimité et l’émotion de celui qui, comme Louis Sclavis, tel un enfant qui
découvre le monde, découvre l’image, entend la vie et s’émerveille comme au premier jour.

COPRODUCTION la ville de Mulhouse, La Filature, Scène nationale – Mulhouse, Photographes en Alsace.
page 12 © Jean-Luc Boetsch, page 13 © Marion Pedenon
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photographie, graphisme, volume

photographie

L’AILANTE OU
la construction
d’UNE RUINE

WALTER
NIEDERMAYR.
APPEARANCES

du vendredi 9 novembre au dimanche 23 décembre
vernissage vendredi 9 novembre 19h

Né en 1974 à La Chaux-de-Fonds en Suisse,
Mathias Schweizer compte parmi les créateurs graphiques les plus irrévérencieux de
sa génération. Il développe et relie des pratiques d’expression comme la vidéo, la typographie, l’affiche, la musique ou encore la
sculpture qu’il amène à de multiples rendus.
Il travaille notamment avec les Rencontres
chorégraphiques internationales de SeineSaint-Denis, le CREDAC d’Ivry-sur-Seine
et le FRAC des Pays de la Loire. Le travail
photographique de Myr Muratet implique la
ville, en particulier celle de Paris où il est né et
où il vit. Au gré de rencontres dans des lieux
longuement observés, souvent à la marge, il a
réalisé les séries Paris-Nord, sur des usagers
de la gare du Nord et les dispositifs mis en
place pour les « contraindre », ou, plus récemment, WASTELAND, une recherche autour
des notions d’occupation et d’invasion menée
dans les friches urbaines de Seine-Saint-Denis. Pour une première à Mulhouse, les deux
artistes partagent leur attrait pour de multiples moyens d’expression et confrontent leurs
réalisations en vue d’établir des liens entre leurs pratiques.
COPRODUCTION, SOUTIEN La Filature, Scène nationale – Mulhouse, Centre photographique d’Ile-de-France, m.190
Villeneuve-sur-Lot. SOUTIEN Centre national des arts plastiques. © Muratet & Schweizer
Cette exposition a été programmée par Joël Gunzburger.

du mardi 8 janvier au dimanche 14 avril
vernissage mardi 8 janvier 19h

Walter Niedermayr observe depuis plus de 20
ans l’impact de l’homme sur les paysages de
montagne, en particulier la transformation de
ces paysages sous l’effet de l’urbanisation et
du tourisme de masse. Au début des années
90, il est reconnu au niveau international pour
ses polyptyques de grand format les Alpine
Landschaften. Il entame en 2005 un nouveau
volet important de son œuvre en poursuivant sa démarche en Iran, l’un des pays les
plus montagneux au monde, dont le paysage
a contribué à former l’histoire économique et
politique. Dans cette série, Niedermayr met
en regard les sites archéologiques de l’ancienne Perse et les transformations subies
par le paysage iranien depuis la révolution
islamique des années 70, cherchant ainsi à
faire émerger de possibles liens entre le passé
et le présent. Ses travaux les plus récents, qui
abordent le rapport de l’architecture à l’espace, s’inscrivent dans la continuité de sa recherche qui vise à mettre en jeu tous les mécanismes de notre perception. Né à Bolzano en 1952, Walter Niedermayr entame sa carrière
de photographe dans les années 80. Ses travaux ont été présentés dans de nombreux pays en
Europe et dans le monde : Biennale de Venise, Musée d’art moderne de Yokohama, Centre
Georges-Pompidou de Paris, Centre pour l’image contemporaine de Genève ou encore
White Cube de Londres.
PRODUCTION Fondazione Fotografia – Fondazione Cassa di Risparmio di Modena. © Walter Niedermayr
Cette exposition a été programmée par Joël Gunzburger.

14

15

photographie, vidéo, arts numériques

CYRIL HATT
NICOLAS LELIeVRE
JACQUES PERCONTE
du jeudi 2 mai au dimanche 7 juillet
vernissage mardi 14 mai 19h
ATELIER PHOTOGRAPHIE

avec Nicolas Lelièvre, voir page 121

Volumes photographiques, tableaux de
vidéaste en mosaïque, paysages et corps de
matière numérique… à travers des œuvres au
croisement de la photographie, de la vidéo et
de l’installation, Cyril Hatt, Nicolas Lelièvre
et Jacques Perconte élaborent de vibrantes
écritures de l’image numérique. Avec Hôtel
Ariane, Cyril Hatt réalise l’intérieur d’une
chambre d’hôtel marquée par le temps et le
passage de ses résidents. Les photographies,
morcelées, déchirées, puis agrafées pour
reconstituer des objets en volume, figent
l’espace de la chambre dans lequel le spectateur peut se mouvoir et découvrir un univers
de fiction issu d’une numérisation du réel.
Menant une réflexion pratique sur la matière
et le statut des images, Nicolas Lelièvre propose une série de mosaïques à partir d’images
issues du journal télévisé de la chaîne France 2.
Le journal de 20h est une série d’objets précieux
et uniques, interprétations concrètes d’images surabondantes et éphémères. Jacques Perconte
choisit de conférer deux dimensions de son travail en présentant sa série photographique
It’s all about love, commencée en 2003, en regard d’une nouvelle pièce vidéo en création.
Chaque œuvre de l’artiste, qu’elle explore le corps, le paysage ou la couleur, trouve son expression adéquate dans la photographie, la vidéo ou la création interactive.
Le journal de 20h de Nicolas Lelièvre est soutenu par la ville de Rennes et l’Atelier Vivarium.
© Nicolas Lelièvre
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La Mediatheque
de La Filature
La Médiathèque, située au sein
de La Filature, est dédiée au cinéma,
à la musique et aux arts de la scène.
Elle est gérée par la ville de Mulhouse
et possède un fonds de :

Comité de lecture ThéâtroFil’

La Médiathèque, le Conservatoire
de musique, danse et art dramatique
de Mulhouse et la Scène nationale
vous invitent à découvrir les écritures
théâtrales contemporaines.

8 000 DVD pour tous
1  160 DVD pour enfants
18 500 CD
4 000 partitions anciennes
1  500 partitions modernes
7 000 livres dont 3 500 pièces de théâtre

Des temps de lecture, d’échange, de mise
en voix de pièces présélectionnées, des
rencontres avec des auteurs-metteurs
en scène et des sorties au spectacle
sont proposés tout au long de la saison.
Christophe Greilsammer, metteur en
scène strasbourgeois, co-anime ces séances
qui aboutiront à deux lectures publiques
organisées au foyer haut de La Filature.

et ouvrages sur le théâtre

800 estampes
CD-ROM
livres et revues spécialisées sur le cinéma,

la musique, le théâtre, la danse, le cirque,
la marionnette et les arts de la rue.

1re session de 18h à 20h30
les mercredis 19 septembre, 3 octobre,
17 octobre, 21 novembre et 5 décembre
lecture publique mercredi 12 décembre

Le visionnage de films sur place
est possible sur deux téléviseurs.
informations pratiques

T +33 (0)3 69 77 65 10
www.mulhouse.fr/fr/la-mediathequede-la-filature
mediatheque.filature@mulhouse-alsace.fr

2e session de 18h à 20h30
les mercredis 30 janvier, 13 février
(avec sortie au spectacle Les Jeunes
et rencontre avec David Lescot),
6 mars, 20 mars et 27 mars
lecture publique mercredi 3 avril

horaires d’ouverture

d’octobre à juin
du mardi au samedi de 11h à 18h30
vendredi jusqu’à 20h30
dimanche de 14h à 18h

pour tous, sur inscription préalable
auprès de Agathe Seitz
T +33 (0)3 69 77 65 10

de juillet à septembre
du mardi au samedi de 11h à 18h30
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mardi 18
septembre 20h
concert
spectacle

ouverture de saison

This is a Velvet
Underground
Song that I’d
like to sing…
and to dance

grande salle
1h30 environ
entrée libre
sur réservation
dans la limite
des places
disponibles

Rodolphe Burger, Mathilde Monnier & Guests

C’est à une soirée bien particulière que nous invitent
Mathilde et Rodolphe, une soirée qui ne ressemblera à
aucune autre, un peu à l’image du Velvet Underground,
ce groupe de rock qui ne ressemblait à aucun autre et
dont la plupart des membres ont poursuivi des carrières
en solo longtemps après l’âge d’or du groupe. Les prestigieux invités de la soirée vont devoir se soumettre à un
exercice particulier car il s’agira d’interpréter une chanson
du Velvet Underground que Rodolphe Burger a décidé
de revisiter sous le titre This is a Velvet Underground Song
that I’d like to sing. Sur scène seront convoqués les univers
qui entouraient le mythique groupe, ainsi que le fantôme
d’Andy Warhol errant dans un backstage à vue au milieu
des invités hagards. Une soirée où, à travers une mise en
scène savamment orchestrée par la chorégraphe d’origine
mulhousienne, il sera question ni plus ni moins de servir
le propos du Velvet en proposant une vision originale et
très actuelle.
Um die Eröffnung der Spielzeit 12/13 festlich zu begehen, lassen wir
der Choreographin Mathilde Monnier freie Hand für diesen Abend,
an dem sie auf ihre Verwurzelung in Mühlhausen zurückkommt,
zusammen mit ihrem elsässischen Weggefährten Rodolphe Burger.
An diesem einmaligen Abend werden sie jeden geladenen Gast bitten,
auf seine Art am This is a Velvet Underground Song that I’d like to
sing teilzunehmen, der Hommage des Künstlers an die berühmten
Velvet Underground.
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LUMIÉRES Christophe Olivier, SON
Philippe Dubich, RETOUR SON Julien
Hulard, BACKLINE Ludovic Millet,
RÉGIE Muriel Morvan, PHOTO ©
Black Sifichi
GUITARE, CHANT Rodolphe Burger,
BASSE, CLAVIER Julien Perraudeau,
BATTERIE Alberto Malo, GUITARE
Geoffrey Burton, CLAVIERS,
MACHINES, ACCORDÉON Joan Guillon,
CHANT Black Sifichi, Sarah Yu
Zeebroek
AVEC LA PARTICIPATION DE Mathilde
Monnier, Anna Aaron, Jeanne
Balibar, Myrina Branthome,
Massimo Furlan, David Lescot,
Philippe Poirier, Louis Sclavis,
Mark Tompkins
COPRODUCTION Cie Rodolphe
Burger, Scène nationale de Sète
et du Bassin de Thau, Wart.
PRODUCTION DéLéGUÉE Scène
nationale de Sète et du Bassin de
Thau. AVEC LA COLLABORATION du
Centre Chorégraphique National de
Montpellier Languedoc-Roussillon.
AVEC LE SOUTIEN du ministère de la
Culture et de la Communication
– DRAC Alsace et le Fonds de
dotation agnès.b.

vendredi 28
septembre 20h
opéra

Thanks to
my Eyes

grande salle
1h20
en anglais
surtitré
en français
tarif événement
dans le cadre du
Festival Musica

Oscar Bianchi et Joël Pommerat

avec l’Ensemble Modern – direction musicale Léo Warynski

Cette œuvre, d’après la pièce Grâce à mes yeux de Joël
Pommerat qui signe ici le livret et la mise en scène, est
le premier opéra du jeune compositeur italien Oscar
Bianchi. Ce dernier est merveilleusement entré dans
l’univers de Joël Pommerat. La force et la profondeur de
l’écriture musicale transcendent l’atmosphère envoûtante
du conte noir dont le cœur est une famille « vivant entre
ciel et terre ». Dans une maison perdue sur la montagne,
Aymar vit seul avec sa mère très âgée et son père. Il souffre
de ne pas être à la hauteur des attentes paternelles, car son
père, qui fut jadis le plus grand acteur comique du monde,
tente de lui transmettre son art. Mais Aymar ne semble
pas être doué. Pourtant, après une première représentation
qui lui semble être un échec, une femme mystérieuse lui
rend visite…

musique Oscar Bianchi, livret Joël
Pommerat, d’après la pièce de Joël
Pommerat Grâce à mes yeux, Actes
Sud-Papiers, 2003, traduction
Dominic Glynn, commande T&MParis/Réseau Varèse, Festival d’Aixen-Provence, direction musicale
Léo Warynski, mise en scène
Joël Pommerat, scénographie,
lumières Éric Soyer, costumes
Isabelle Deffin, dispositif électroacoustique Dominique Bataille,
collaboration artistique mise
en scène Philippe Carbonneaux,
collaboration artistique livret
Marie Piémontèse, photo ©
Philippe Stirnweiss

Dieses Werk ist eine freie Vertonung des Stückes Grâce à mes yeux
(Dank meiner Augen) von Joël Pommerat, der hier sowohl das
Libretto als auch die Inszenierung übernimmt, und es ist die erste
Oper des jungen italienischen Komponisten Oscar Bianchi. Die
Kraft und Tiefe der Komposition erhöhen die fesselnde Atmosphäre
des finsteren Märchens, in dessen Mittelpunkt eine Familie steht,
die „zwischen Himmel und Erde lebt“.

Production Festival d’Aix-enProvence. Coproduction T&MParis, Théâtre de Gennevilliers
CDNCC, Théâtre Royal de la
Monnaie, Musica. Avec le soutien
de la SACD, du Fonds de Création
Lyrique. Reprise production en
tournée T&M-Paris avec le soutien
du Réseau Varèse subventionné
par le Programme Culture de la
Commission Européenne, de Pro
Helvetia, Fondation suisse pour la
culture.

avec Hagen Matzeit, Brian
Bannatyne-Scott, Anne Rotger,
Keren Motseri, Hélène Fauchère,
Dominique Tack, Ensemble Modern

Joël Pommerat est artiste associé
à La Filature.
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mercredi 17
octobre 20h
musique

Arthur H

grande salle
1h30 environ

Baba Love

« Baba Love » : état amoureux qui génère de l’idiotie heureuse. Voilà la définition que donne Arthur H du titre de
son dernier album qui sonne comme une ode à l’amour.
L’amour du peintre Jean-Michel Basquiat, comète rimbaldienne à la créativité incontrôlable à qui il consacre une
chanson funk-rock puissante et métaphysique. L’amour de
Ghérasim Luca, poète roumain à qui il emprunte Prendre
corps, formidable descente en apnée dans les profondeurs de l’abandon, de la folie passagère, de l’excitation
sensuelle. L’amour de la langue française, qu’il fait vibrer
sans pareil dans son palais ultrasensible. Car assister à un
concert d’Arthur H, c’est être entraîné dans un tourbillon
de sensations gourmandes, c’est déguster les mots comme
des chamallows, c’est se nourrir d’une joie explosive. C’est
ressortir de la salle complètement « Baba Love ».
Auf einem Konzert von Arthur H sein, bedeutet so viel wie sich
von einem Strudel von wild duftenden Empfindungen mitreißen
zu lassen, Worte wie Zuckerbrot auf der Zunge zergehen zu lassen, sich von explosiver Freude tragen zu lassen. Aus dem Konzert
vollkommen „Baba Love“ rauszugehen.
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chant, guitare, piano Arthur H,
basse Hugo Chechosz, guitare
Antoine Montgaudon, batterie
Florent Savigny, claviers Laurent
Bardainne, photos © Diane Sagnier
Production Auguri Productions.

jeudi 18
octobre 19h
vendredi 19
octobre 20h
théâtre

François
d’Assise

salle modulable
1h25

d’après Joseph Delteil — Adel Hakim

Pas de message, pas de prêche, pas de provocation. Mais
un spectacle intense, juste un moment de vie, fou et
joyeux, entre coups de foudre et révoltes, l’histoire d’un
homme, tour à tour poète, guerrier, philosophe, amoureux. François d’Assise – et non saint François car l’auteur
s’attache à l’homme avant tout – fait vibrer les théâtres,
lieux où l’émerveillement est possible. Comparable à
l’émerveillement de François devant la nature et l’univers.
Pas étonnant alors qu’un acteur puisse parler aux oiseaux.
Et que ces oiseaux soient les spectateurs. Question de foi,
de conviction. Incarné par Robert Bouvier au sommet
de son art, à la fois sensuel et ardent, transcendé dans
une mise en scène vive et lumineuse, François respire la
liberté et l’amour. La performance, saluée par une presse
et un public enthousiastes depuis plus de quinze ans, est
un enchantement.
François d’Assise wird von Robert Bouvier gespielt, der auf
der Höhe seiner Kunst steht, in einer lebendigen, strahlenden
Inszenierung. Da der Autor sich mehr dem Menschen widmet,
ist Franz von Assisi hier nicht der Heilige Franziskus, sondern
abwechselnd Dichter, Krieger, Philosoph, Liebender und vor allem
ein freier Mensch.
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texte d’après François d’Assise
de Joseph Delteil, mise en scène
Adel Hakim assisté de Nathalie
Jeannet, adaptation Adel Hakim,
Robert Bouvier, scénographie
Yves Collet avec Michel Bruguière,
lumières Ludovic Buter, son
Christoph Bollmann, direction
technique Bernard Colomb, photo
© Camille Lamy
avec Robert Bouvier
Coproduction Cie du Passage,
Neuchâtel, Théâtre Vidy-Lausanne
E.T.E., Théâtre St-Gervais, Genève,
Centre culturel suisse, Paris, Théâtre
des Quartiers d’Ivry.

mercredi 24
vendredi 26
octobre 20h
jeudi 25
octobre 19h
théâtre

Six
personnages
en quête
d’auteur

grande salle
2h
EN FRANÇAIS
SURTITRÉ
EN ALLEMAND
création
Avignon 2012

d’après Luigi Pirandello — Stéphane Braunschweig

Une famille de personnages à moitié créés, laissés en
plan par leur auteur, fait irruption dans un théâtre en
réclamant à cor et à cri d’exister. Le célèbre auteur sicilien Luigi Pirandello les confronte à une troupe de 1920,
contemporaine de son écriture. Stéphane Braunschweig a
choisi d’adapter cet aspect de la pièce et de faire entrer
ces êtres fictifs, intemporels, au milieu d’une répétition
d’aujourd’hui. Ils vont trouver une équipe artistique en
crise qui s’interroge sur son travail : doit-on encore parler
de personnages, de fiction ? Le théâtre, avec de tels outils,
est-il en phase avec notre époque ? À l’heure où les formes
scéniques non narratives se multiplient sur scène – mais
où, aussi, les récits de la vraie vie fascinent lecteurs et télé
spectateurs – quel accueil recevront les Six et leur inextricable drame familial ? Quelles réponses obtiendront-ils
d’acteurs qui ne croient plus aux personnages ? Cette pièce
qui, en attaquant violemment le théâtre de son temps, a
donné à Luigi Pirandello une renommée internationale,
questionne une fois encore la pertinence de la représentation face à nos nouvelles subjectivités.
Eine Familie von Figuren, die nur zur Hälfte erschaffen und vom
Autor einfach stehen gelassen wurden, erscheint in einem Theater,
mitten in einer Probe. Dort finden sie eine Truppe vor, die in der
Krise steckt, und sich über den Nutzen des Theaters Gedanken macht.
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d’après Six personnages en quête
d’auteur de Luigi Pirandello,
adaptation, mise en scène,
scénographie Stéphane
Braunschweig, costumes Thibault
Vancraenenbroeck, lumières
Marion Hewlett, collaboration
artistique Anne-Françoise
Benhamou, collaboration
scénographie Alexandre de Dardel,
son Xavier Jacquot, assistanat
mise en scène Pauline Ringeade,
Catherine Umbdenstock, vidéo
Sébastien Marrey, photo © Istituto
di Studi Pirandelliani - Studio di
Luigi Pirandello
avec Elsa Bouchain, Christophe
Brault, Caroline Chaniolleau,
Claude Duparfait, Philippe
Girard, Anthony Jeanne, Maud
Le Grévellec, Anne-Laure Tondu,
Manuel Vallade, Emmanuel Vérité
Production La Colline – théâtre
national, Paris. Coproduction
Festival d’Avignon.
RENCONTRE FEDEPSY
voir page 121

vendredi 26
octobre 20h
danse

Island of no
memories

salle modulable
55 min

Kaori Ito

À coups d’excellence technique, les artistes d’ExtrêmeOrient sont en train d’affoler la scène chorégraphique
mondiale. Mais rares sont ceux que distinguent de
grands tempéraments. Japonaise formée aux États-Unis,
Kaori Ito en fait partie. D’une curiosité phénoménale,
on l’a retrouvée, interprète ou assistante, auprès des plus
grands noms de la danse contemporaine (Alain Platel,
Philippe Decouflé, Sidi Larbi Cherkaoui) et autres arts
de la scène (Guy Cassiers, James Thiérrée). Dans Island
of no memories, elle élabore son propre langage – immédiatement couronné de prix. Cela en travaillant l’idée
originale de ce que serait une vie qu’aurait complètement
désertée la mémoire. On pourrait y éprouver plusieurs
fois le coup de foudre pour la même personne. Et tant
d’autres bizarreries. Jusqu’à la contorsion.
Nachdem sie mit zahlreichen Choreographen (Alain Platel, Philippe
Decouflé, Sidi Larbi Cherkaoui) zusammengearbeitet hat, sowie
mit anderen Bühnenkünstlern (Guy Cassiers, James Thiérrée), findet die japanische Tänzerin zu ihrer eigenen Sprache. In Island of
no memories stellt sie sich vor, wie ein Leben aussehen könnte, aus
dem die Erinnerung vollkommen entschwunden wäre.
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chorégraphie, mise en scène
Kaori Ito, dramaturgie Satoshi
Kudo, musique originale
Guillaume Perret , régie lumières
Thomas Veyssière, régie son
Louise Gibaud, PRODUCTION,
ADMINISTRATION Cécile Jeanson
(Bureau FormART), DIFFUSION
Sarah de Ganck (ART HAPPENS)
photo © Gregory Batardon
avec Kaori Ito, Thomas Bentin,
Mirka Prokešová
Production Bureau FormART.
Coproduction Le Merlan Scène
nationale de Marseille, Les Théâtres
de la Ville de Luxembourg, Saitama
Arts Theater, Le Pacifique CDC
de Grenoble. Avec le soutien de
MODUL-DANCE: Tanzhaus
NRW Düsseldorf, HELLERAU
Dresden, CND Pantin. Avec
l’aide de la Spedidam, de l’Adami.
Remerciements à Alain Platel Les
Ballets C de la B, Maimi Sato,
Antoine Conjard, ProArt festival,
Samuel Lefeuvre, Gabriel Wong,
Isabelle Pillon, Christophe Grelié,
Fabrice Planquette, Carmen Mehner.

vendredi 9
novembre
10h et 14h30
samedi 10
novembre 17h
jeune public
danse

Henriette
& Matisse

salle modulable
45 min
dès 5 ans
tarif jeune
public

Michel Kelemenis

Michel Kelemenis teinte volontiers de tendresse la modulation généreuse de ses lignes chorégraphiques. Ainsi
inspiré, il a atteint l’excellence au moment de se tourner
vers le jeune public, avec sa pièce Henriette & Matisse.
Finement cultivée de surcroît, cette pièce introduit à l’art
pictural. On rentre dans l’atelier du peintre, à travers la
situation simple de sa relation avec son modèle féminin.
Or il y a quatre silhouettes sur le plateau. C’est que deux
d’entre elles sont la métaphore de deux pinceaux. Ceuxci incarnent la relation fondamentale entre le trait et la
couleur. Cette superbe idée active la « vie » de la peinture.
Non sans travailler ce propre de la danse, qui joue entre
les trois dimensions des êtres, et les deux dimensions des
images qu’on aime y projeter.
Henri Matisse ist ein großer Maler, ein Meister des Fauvismus.
Fräulein Henriette, die Hauptfigur dieser kleinen Geschichte, ist
sein Modell. Wenn sie für ihn Modell steht, streiten sich immer
zwei Pinsel um Strich oder Farbe…
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conception générale,
chorégraphie Michel Kelemenis,
conception sonore Olivier Clargé,
éléments scénographiques Bruno
de Lavenère, costumes Philippe
Combeau, lumières Christophe
Bruyas, photo © Agnès Mellon
avec Davy Brun, Benjamin Dur,
émilie Garetier, Claire Indaburu
Production Kelemenis & cie.
Avec le soutien de l’Adami,
le Théâtre des Salins Scène nationale
de Martigues, le Théâtre du Jeu
de Paume Aix-en-Provence, la
Biennale de la Danse de Lyon,
le Ballet national du Rhin Centre
Chorégraphique National (accueilstudio). La Fondation BNP Paribas
accompagne les projets de Kelemenis
& cie.
ATELIER DANSE PARENTS/ENFANTS
voir page 120

jeudi 15
novembre 19h
vendredi 16
novembre 20h
théâtre

L’Enfant
froid

salle modulable
1h20

de Marius von Mayenburg — Thibaut Wenger

« Cela parle de jeunes gens de ma génération, de nos héritages, de la pauvreté qu’on nous a laissée. » Ainsi parle le
jeune metteur en scène Thibaut Wenger de cet Enfant froid
écrit par l’auteur allemand Mayenburg – qui est aussi dramaturge à la Schaubühne de Berlin. L’histoire rassemble
une famille venue rendre visite à la fille aînée qui habite la
capitale. Ils croisent de nombreux personnages tout juste
sortis de l’enfance. Leurs tempéraments sont symptomatiques d’une génération en perte de repères. Entre refus de
l’héritage des pères, superficialité d’un monde où règnent
les modèles imposés par la culture de la télévision et l’esthétique de la violence, ils ont bien du mal à entrer dans un
quelconque rôle. Comment donner un sens à sa vie dans
cette société du spectacle ? L’auteur emprunte aussi bien à
l’univers des « soaps » qu’aux codes du théâtre de boulevard
ou encore aux fulgurances poétiques propres à un théâtre
épique. Caisse de résonance de notre monde contemporain, la pièce est aussi drôle que cruelle !
Es könnte ein Rock sein, gespielt von einem bayerischen Orchester,
ein etwas trauriges Fest, auf dem man die Welt durchschaut. Eine
Art Groteske, die den Nagel auf den Kopf trifft. Und eine Sammlung
an „Typen“ von eiskalter Erotik, die inmitten von Brüchen,
Begegnungen und anderen zeitlichen Streck-und Reckbewegungen
umtriebig sind.
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texte Marius von Mayenburg,
traduction Laurent Mulheisen,
L’Arche, mise en scène Thibaut
Wenger assisté de Sophia Geoffroy,
scénographie Claire Schirck,
costumes Raffaëlle, lumières
Florent Jacob, son Geoffrey Sorgius,
photo © Claire Schirck
avec Berdine Nusselder,
Tristan Schotte, Aude Ruyter,
Thibaut Wenger, Nathanaëlle
Vandersmissen, Matthieu Besnard,
Laetitia Yalon, Jean-Pierre Basté
Production Premiers Actes.
Résidence de création au Théâtre
du Marché aux Grains à Bouxwiller
avec le soutien de la DRAC Alsace.
Création à la Comédie de l’Est,
Festival Premiers Actes, présentation
de la maquette au Théâtre de L’L
à Bruxelles, travaux de fin d’études
de l’Institut National Supérieur des
Arts du Spectacle.

mardi 20
novembre 20h
danse

Vertical
Road

grande salle
1h10

Akram Khan Company

Une vie à Londres. Une famille originaire du Bangladesh.
à l’orée du millénaire, Akram Khan se révélait au paysage
chorégraphique international, conjuguant la précision de
la danse indienne classique kathak et l’émancipation de
la danse contemporaine britannique. Aujourd’hui, il élargit encore son univers vers d’autres cultures. Pour Vertical
Road, soutenu par la musique originale de Nitin Sawhney,
il puise son inspiration dans la tradition et la poésie du
philosophe persan Rûmi, fondateur du soufisme. Sur le
plateau, huit danseurs d’exception, venus des quatre coins
du monde, s’adonnent à une cérémonie haletante de
frappes, de chutes, d’ondulations, composant un paysage
humain de toute beauté. Défiant la platitude, Akram Khan
les entraîne dans un voyage ascensionnel du terrestre au
spirituel, de la gestuelle tribale à la grâce des anges.
Akram Khan ist Engländer und stammt aus dem Bangladesch. Er
hat sich international als Choreograph bekannt gemacht, der eine
Synthese zwischen dem minutiösen indischen Kathak-Tanz und
dem zeitgenössischen englischen Tanz herstellt. In Vertical Road
hat Akram Khan sieben außergewöhnliche Tänzer aus allen Herren
Ländern auf eine Reise mitgenommen, vom Irdischen hin zum
Spirituellen, von der Gestik der Stämme zur Anmut der Engel.

direction artistique,
chorégraphie Akram Khan,
composition Nitin Sawhney,
lumières Jesper Kongshaug,
costumes Kimie Nakano,
production Farooq Chaudhry,
direction technique Fabiana
Piccioli, décor Akram Khan,
Kimie Nakano, Jesper Kongshaug,
dramaturgie Ruth Little,
recherches Jess Gormley,
direction répétitions Andrej
Petrovic, coordination technique
Richard Fagan, ingénieur son
Marcus Hyde, régisseur Stéphane
Dejours, coordination tournée
Arthur Laurent, photos © Richard
Haughton
AVEC Salah El Brogy, Yen-Ching
Lin, Andrej Petrovic, Elias
Lazaridis, Sung Hoon Kim, Sade
Alleyne, Rudi Cole, Pauline De Laet
COPRODUCTION ADACH (Abu
Dhabi Authority for Culture and
Heritage), Curve Theatre Leicester,
Sadler’s Wells Londres, Théâtre
de la Ville Paris, National Arts
Centre Ottawa, Mercat de les Flors
Barcelone. PARTENARIAT COLAS /
Akram Khan Company. Akram
Khan Company en France : Sarah
Ford / Quaternaire.
INFORMATION forte intensité sonore,
stroboscope et fumée lors de
certaines scènes du spectacle.

37

vendredi 23
novembre 20h
théâtre

La Noce

grande salle
1h50
en russe
et biélorusse
surtitré
en français
et en allemand

de Anton Tchekhov — Vladimir Pankov

Dans cette pièce en un acte, Anton Tchekhov marie la fille
d’un riche bourgeois à un homme plus intéressé par sa
dot que par son cœur. Vladimir Pankov – l’un des metteurs en scène russes les plus importants de sa génération
– en fait une sorte de cabaret grinçant à la tonalité onirique, où la vodka coule à flots. Dans une salle de banquet spectaculaire, le grotesque dynamite cette institution
qu’est le mariage arrangé. Le vaudeville se mêle au tragique et à la sexualité ; et, comme toujours chez Tchekhov,
on y médite sur le temps qui passe, on y fait des rêves
dérisoires dans un monde qui semble éternellement nous
échapper. Interprétée par une pléiade d’excellents comédiens, musiciens et chanteurs, cette noce russe explosive
nous embarque le temps d’une fête débridée au cours de
laquelle n’importe quoi peut arriver.
Eine russische Hochzeit wird von einem der wichtigsten russischen
Regisseure seiner Generation als bitterböses und gleichzeitig traumhaftes Kabarett inszeniert, in dem Wodka in Strömen fließt.

MISE EN Scène Vladimir Pankov,
SCéNOGRAPHIE Maxim Obrezkov, LUMIèRES
Nikolai Surkov, DIRECTION MUSICALE
Alexander Gusev, Sergei Rodyukov,
MUSIQUE SounDrama studio, extraits de La
Noce d’Igor Stravinsky, CHORéGRAPHIE Elena
Bogdanovich, COSTUMES Natalia Zholobova,
Sergei Agafonov, RéGIE GéNéRALE Nelli
Samonova, photo © Vladimir Viatkine
AVEC en alternance G. Ovsyannikov,
G. Garbuk, N. Kirichenko, A. Pamazan,
Z. Zubkova, N. Kochetkova, T. NikolaevaOpiok, S. Anikey, A. Gladkiy, I. Denisov,
A. Dolgaya, A. Drobysh, D. Esenevich,
S. Zelenkovskaya, M. Zuy, E. Kulbachnaya,
T. Mironova, A. Molchanov, O. Nefedova,
I. Petrov, N. Piskareva, S. Rudenya,
I. Rymorova, A. Khitrik, V. Chavlytko,
A. Zavoduk (pensionnaire du Théâtre
d’Art dramatique de Moscou Pouchkine)
MUSICIENS DU SOUNDRAMA STUDIO A. Gusev,
O. Demina, V. Kudryavtsev, T. Kutsenko,
V. Nelinov, S. Rodyukov ORCHESTRE
V. Aleshkevich, G.Vishnyakov, L. Klunniy,
A. Saponenko, A. Senozhenskiy,
direction musicale V. Kurian
PRODUCTION la Confédération Internationale
des Associations de Théâtre, Festival
International de Théâtre Anton Tchekhov,
la Fondation Intergouvernementale pour
la collaboration scientifique et culturelle
des pays de l’Union d’états Indépendants
(IFESCCO), le Théâtre National
Académique Yanka Koupala (Minsk),
SounDrama. AVEC LE SOUTIEN du ministère
de la Culture de la République Biélorusse.
AVEC LE SOUTIEN financier de l’ONDA
Office national de diffusion artistique.
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mardi 27
novembre 20h
jazz

Madeleine
Peyroux

grande salle
1h30 environ
tarif événement

Standing on the Rooftop

Madeleine Peyroux a parcouru bien du chemin depuis ses
débuts. Initialement connue pour ses talents d’interprète, la
chanteuse s’était fixé un nouveau défi pour Bare Bones, sorti
en 2009 : écrire la totalité des compositions d’un album.
Avec ce sixième opus Standing on the Rooftop, Madeleine
s’aventure encore plus loin. Elle ne se contente pas d’écrire
la plupart des chansons du disque, mais remet également
en question tout ce qu’on pouvait penser de sa musique
jusqu’à présent, cherchant à repousser les limites de son
identité musicale. « Je voulais explorer de nouvelles sonorités », explique-t-elle. « C’était, en tant que musicienne, ce
que je trouvais de plus excitant : m’affranchir de la combinaison voix-guitare que j’enregistrais depuis toujours. »
La profession est unanime pour dire qu’elle est arrivée au
sommet de son art. Elle est considérée comme l’une des
plus belles voix de la scène jazz actuelle. La jeune chanteuse américaine au nom bien français nous livre ici des
compositions originales ainsi que des reprises aussi audacieuses qu’éclectiques comme le célèbre Martha my dear
des Beatles. La « fille spirituelle » de Billie Holiday sera
accompagnée sur scène par de grandes pointures du jazz.
Zunächst wurde Madeleine Peyroux als talentierte Interpretin
bekannt, in Standing on the Rooftop jedoch übernimmt sie die
Autorschaft für fast alle Chansons des Albums, und stellt auch alles,
was man bisher über ihre Musik denken konnte, in Frage - sie
trachtet danach, die Grenzen ihrer musikalischen Identität zu
erweitern.
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chant, guitare Madeleine Peyroux
guitare Jon Herington
claviers Gary Versace
basse Barak Mori
batterie Darren Beckett
photos © Mary Ellen Mark
Production Loop Productions.

mardi 27
mercredi 28
novembre 20h
théâtre

L’Argent

salle modulable
55 min
création 2012

de Christophe Tarkos — Anne Théron

« L’argent est la valeur sublime. » Christophe Tarkos, l’un
des plus grands poètes français (disparu trop tôt en 2004),
explore la valeur de l’argent, infiltrée dans toutes les
réalisations de l’esprit comme dans l’ensemble des activités
humaines. Ce spectacle, qui relève aussi bien de la poésie
et du théâtre que de la performance, du concert ou de la
chorégraphie, utilise les technologies contemporaines pour
donner à ressentir et à penser le flux que représente l’argent
dans notre monde. Pour traduire l’esthétique purement
numérique qui définit la valeur d’échange universelle,
Anne Théron s’est entourée d’un artiste multimédia ainsi
que de l'acteur Stanislas Nordey et de la danseuse Akiko
Hasegawa, pour y opposer la parole et le corps.
Dieses Stück gehört sowohl in die Sparte Poesie und Theater als
auch zur Performance, zum Konzert oder zur Choreographie. Es
werden darüber hinaus moderne Technologien eingesetzt, damit
man nachempfinden kann, was der Geldfluss in der heutigen Welt
bedeutet.
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PROPOSITION de Anne Théron,
Christian Van der Borght, Stanislas
Nordey, TEXTE Christophe Tarkos,
L’argent, in Écrits poétiques, éditions
P.O.L, 2008, MISE EN SCÈNE
Anne Théron, SON Jean Reibel,
VIDÉO Christian Van der Borght,
PROGRAMMATION, CONCEPTION
RÉGIE VIDÉO TEMPS RéEL Philipe
Boisnard, LUMIÈRES Benoît Théron,
SCÉNOGRAPHIE Ania Goldanowska,
RÉGIE GÉNÉRALE Amaury Seval,
TRADUCTION EN JAPONAIS Yukie
Nakao, photos © Emeric Adrian
AVEC Akiko Hasegawa, Stanislas
Nordey
PRODUCTION Cie Les Productions
Merlin. COPRODUCTION Cie Stanislas
Nordey, Gaîté Lyrique – Paris,
Théâtre Liberté – Toulon. AVEC LA
PARTICIPATION du DICREAM,
ministère de la Culture et de la
Communication, CNC, CNL.
RENCONTRE FEDEPSY
voir page 121

samedi 1 er
décembre 19h
musique
théâtre

Vincent
Delerm

grande salle
1h15 environ
dans le cadre du
festival GénériQ
en partenariat
avec le Noumatrouff,
scène de musiques
actuelles
Mulhouse

Memory

Il y a toujours eu du théâtre dans les spectacles de Vincent
Delerm. Depuis dix ans, ses quatre albums ont été prétexte
à mettre en scène les déambulations d’un personnage noir
et blanc, ses pensées intérieures, son cinéma muet. C’est
l’inverse cette fois-ci. Memory est un spectacle de théâtre,
prétexte à présenter des chansons, écrites pour ce projet et
ne figurant sur aucun album. Elles accompagnent la vie
et les questionnements de Simon, que Vincent Delerm
interprète, accompagné du multi-instrumentiste Nicolas
Mathuriau. Simon s’interroge sur le temps qui passe, sur la
façon dont les modes se démodent, sur ce que nous attendons d’une existence, sur ce qui permettrait de ne pas se
retrouver un beau soir « blanchi comme un cheval fourbu
et glacé dans un lit de hasard ». Avec le temps est sa chanson
préférée, mais elle lui fait tellement d’effet qu’il ne supporte de l’écouter que dans la version italienne, en été, sur
un radiocassette de voiture qui fait passer la bande un peu
au ralenti. Memory parle de notre rapport au temps, aux
âges de la vie et à la disparition.
Es gab schon immer Theater in den Konzerten von Vincent Delerm.
Memory ist ein Theaterstück, das den Hintergrund für Chansons
bildet, die für dieses Projekt geschrieben wurden und die in keinem Album vorkommen. Sie begleiten das Leben und die Fragen
von Simon, den Vincent Delerm darstellt, unterstützt von einem
Musiker mit vielen Instrumenten, Nicolas Mathuriau.
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mise en scène Vincent Delerm
avec la complicité artistique
de Macha Makeïeff, lumières
Nicolas Maisonneuve, décor
Emmanuelle Duplay, photo
© Jean-Baptiste Toussaint
textes, chant Vincent Delerm
musicien Nicolas Mathuriau
Prodution Astérios Spectacles.
Coréalisation CICT, Théâtre des
Bouffes du Nord. En partenariat
avec France Inter. Avec la
participation vocale et amicale
de Woody Allen.

mardi 4
mercredi 5
vendredi 7
décembre 20h
jeudi 6
décembre 19h
samedi 8
décembre 17h
cirque

La Vie

grande salle
2h20
entracte inclus

Collectif Les 7 doigts de la main

La mort sera tout un spectacle ! Accident d’avion et histoire d’amour qui tournent à la catastrophe. La Vie est
tristesse, démence, douleur et dépravation ; mais pourtant
drôle, pleine de joie et follement sexy ! Dans ce purgatoire
imaginaire, les âmes pécheresses sautent, chutent, jonglent, s’élèvent, volent et chantent pour tenter d’échapper
à une inexorable descente aux enfers. Mais personne n’est à
l’abri quand vient le moment de ce Jugement dernier hors
norme, et le public lui-même sera jugé lorsque entrera
sur scène le diabolique Maître de Cérémonie. Ayant pour
nom un jeu de mots illustrant l’unité de ses membres, Les
7 doigts de la main vivent avec sept codirecteurs aux commandes d’un navire qui ne cesse de grandir et de parcourir
le monde, avec pour objectif la même visée artistique d’un
cirque à taille humaine mêlant l’intime au spectaculaire.
In diesem imaginären Fegefeuer springen, fallen, jonglieren,
schweben, fliegen und singen die Sünderseelen, um der unumgänglichen Höllenfahrt zu entkommen. Aber niemand kann sich
entziehen, wenn dieses ungewöhnliche Letzte Gericht auftritt,
und das Publikum selbst wird verurteilt, wenn der teuflische
Zeremonienmeister die Bühne betritt.

direction artistique, mise en
scène, chorégraphie Les 7 doigts
de la main, DJ, direction musicale,
contribution création DJ Pocket,
direction production, lumières Nol
Van Genuchten, direction technique
Yves Touchette, textes originaux
Jon Carroll, Shana Carroll, Sébastien
Soldevila, gréage Peter Wellington,
costumes Manon Desmarais, décors,
accessoires André Labbé, formation,
chorégraphie quatuor tango Benoit
Leduc, conseil chorégraphie
numéro d’équilibre Victor Quijada,
arrangements, musique originale
Raphael Cruz, DJ Pocket, Sébastien
Soldevila, violon sur musique Table
Dance Virginie Brunelle, canne
d’équilibre lumineuse Jocelyn Legault,
Benoît Courtemanche, Yvan Trudel,
Gil Denis, décor, accessoires Yves
Nichol, André Labbé, confection
costume de Sébastien Vincent Pastena,
construction scène Peter Wellington,
photos © Éric Pichet, ODC Photo
avec émilie Bonnavaud, Isabelle Chassé,
Geneviève Drolet, Krin Haglund,
Patrick Léonard, Sébastien Soldevila,
Samuel Tétreault, DJ Pocket
Initialement coproduit par
Spiegelworld, Ross Mollison.
Partenariat avec le Conseil des Arts
du Canada, le Conseil des Arts et
Lettres du Québec, le Conseil des Arts
de Montréal, la Caisse de la Culture.
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mercredi 5
jeudi 6
vendredi 7
décembre 19h
danse
performance

visite dansée
Aurélie Gandit – C ie La Brèche

Comment concilier deux passions, la danse contemporaine et l’histoire de l’art ? Après avoir oscillé quelque
temps entre le rôle de danseuse et celui de guide conférencière, Aurélie Gandit a trouvé un point de rencontre
parfait, la Visite dansée. Pour faire découvrir les trésors
du Musée des Beaux-arts de Mulhouse, l’artiste a mené
des recherches documentaires sur les œuvres exposées et,
parallèlement, élaboré la matière chorégraphique in situ.
Ainsi l’on découvre ou redécouvre la délicate mélancolie
des œuvres de Jean-Jacques Henner, la préciosité porcelainée de Flore et Zéphyr, les accumulations savamment maîtrisées des natures mortes du 17e siècle et les vibrations
colorées des Marines d’Eugène Boudin, avec une émotion
et un étonnement de tous les instants.
Aurélie Gandit tanzt modern und historisch durch die Kunstgeschichte und zwischen den Gemälden des Musée des Beaux-arts
de Mulhouse. Wir garantieren für Emotion und Staunen.
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au Musée des
Beaux-arts
de Mulhouse
1h environ
en partenariat
avec
l’association
Musées Mulhouse
Sud Alsace

CONCEPTION, DANSE Aurélie Gandit
REGARD EXTÉRIEUR Marie Cambois
PHOTO © Michel Petit
AVEC Aurélie Gandit
COPRODUCTION Cie La Brèche –
Aurélie Gandit, La Filature,
Scène nationale – Mulhouse,
l’Association Musées Mulhouse Sud
Alsace. PARTENARIAT AVEC le Ballet
de l’Opéra national du Rhin. AVEC
LE SOUTIEN financier du Conseil
régional de Lorraine. Création à
l’issue de résidences à La Filature
en 2010.
SÉANCES SCOLAIRES
mercredi 5, jeudi 6, vendredi 7
décembre 11h

jeudi 6
samedi 8
décembre 19h
vendredi 7
décembre 20h
théâtre
marionnettes

Buddenbrooks

salle modulable
2h30 entracte
inclus
en allemand
surtitré
en français

d’après Thomas Mann — Puppentheater Halle

Adapter ce monument de la littérature allemande pour
des marionnettes relève de la prouesse : le célèbre Puppen
theater de Halle, grâce à son travail unique entre jeu
d’acteur et jeu de marionnette, l’a magnifiquement réussi.
Reprenant le roman pour lequel Thomas Mann s’est vu
décerner le prix Nobel de littérature en 1929, John von
Düffel a concentré l’action sur des personnages-clés. Il a
ainsi choisi de mettre en lumière le consul Buddenbrook,
patriarche d’une riche famille de négociants, puis ses
deux fils, Tom et Christian, héritiers embarrassés de
cette tradition et de cette richesse qu’ils choisissent, pour
l’un, de faire perdurer quitte à se sacrifier, pour l’autre, de
dilapider. La question du poids du passé et de la liberté
de chacun au sein de la famille se pose avec acuité. Sur
scène, les marionnettes hyperréalistes, manipulées avec
une précision déroutante par des interprètes en totale
fusion, donnent vie et caractère aux personnages : les
voilà nonchalants, arrogants, drôles, émouvants. La mise
en scène, vive et rythmée, propose à l’œil du spectateur
de voyager à loisir de la poupée au manipulateur. On
reste subjugué par ce travail dont l’exigence n’enlève rien
à l’émotion qui se dégage.
Eine Bearbeitung dieses Monuments der deutschen Literatur für
Marionetten ist mehr als eine Herausforderung. Das berühmte
Puppentheater von Halle hat daraus schlicht ein Meisterwerk
gemacht, mit einem wunderbaren Zusammenspiel aus Schauspielern
und Marionetten. Man ist von dem anspruchsvollen und berührenden Schauspiel hingerissen.
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d’après Buddenbrooks de Thomas
Mann, adaptation texte John von
Düffel, droits d’auteur S. FischerVerlag GmbH, mise en scène
Moritz Sostmann, décor, costumes
Klemens Kühn, marionnettes
Hagen Tilp, dramaturgie
Maria V. Linke avec Annegret
Hahn, traduction, surtitrage
Francesca Spinazzi, voix récitante
monologue final Pauline Beaulieu,
direction technique Christian
Kusch, régie Frank Rühlemann,
Theater, Oper und Orchester GmbH
Halle – Puppentheater Halle :
direction artistique Christoph
Werner, direction bureau artistique
Ursula Bosch, assistante Franziska
Schubert, photo © Puppentheater
Halle Gert Kiermeyer
avec Ines Heinrich-Frank /
Ulrike Langenbein, Steffi König,
Katharina Kummer, Lars Frank,
Nils Dreschke, Philipp Pleßmann
Production Puppentheater Halle.
Avec le soutien de l’ONDA Office
national de diffusion artistique et
du Goethe-Institut.

mardi 11
décembre 20h
musique
cabaret

Miss Knife
chante
Olivier Py

grande salle
1h30

Olivier Py

C’est la nuit, dans ce paradis de tristesse où les hommes
se parlent pour se dire ce qu’ils n’osent pas se dire le jour,
qu’elle apparaît. Dans son strass d’un autre âge, sous ses
plumes noires, perchée sur d’infinis talons aiguilles, elle
égrène des romances douloureuses ou insolentes. Exaltant
les espoirs déçus, les amours détraqués, les rêves piétinés et
les jouissances troubles, elle enjôle le public et le fait participer à son sacrifice de music-hall. Car il s’agit d’entendre
au cœur de la nuit les mélodies et les poèmes inquiets qui
raccommodent notre rapport au monde. Le personnage
de Miss Knife est né une nuit, presque par hasard. On l’a
vue depuis en bien des endroits installer sa voix souple et
séductrice, bien calée entre un piano et une contrebasse.
L’offre d’un soir s’est bientôt transformée en demande du
public. Olivier Py (ancien directeur du Théâtre de l’Odéon
et futur directeur du Festival d’Avignon) incarne l’incroyable Miss Knife dans un nouveau spectacle ; accompagné de quatre musiciens et de nouvelles ballades, il joue
l’humour et l’autodérision dans le plus pur style cabaret.
Mit seinen Strapsen aus einer anderen Zeit, unter seinen schwarzen
Federn und auf seinen endlos hohen Pfennigabsätzen betet Miss
Knife ihre schmerzvollen und frechen Romanzen herunter. Miss
Knife wird von Olivier Py dargestellt, der ihrem Spiel Humor und
Selbstironie in purem Kabarettstil gibt.
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musique Stéphane Leach, MUSIQUE
Les cafés du Ve, Dans les jardins de
Pampelune, J’ai bien roulé ma bosse et
Le tango du suicide Jean-Yves Rivaud,
texte Olivier Py, costumes PierreAndré Weitz assisté de Nathalie
Bègue, lumières Bertrand Killy,
photo © Alain Fonteray
chant Olivier Py
batterie Julien Jolly
saxophone, flûte Olivier Bernard
piano Stéphane Leach
contrebasse Sébastien Maire
Production Les Visiteurs du Soir.
COPRODUCTION Odéon-Théâtre de
l’Europe.

mardi 11
décembre 19h
mercredi 12
décembre
15h, 16h et 17h
jeune public
théâtre
vidéo
danse

Les Rêves
de Sidonie
Koulleure

salle modulable
sous yourte
35 min
de 2 à 10 ans
tarif jeune
public
en coréalisation
avec les
Tréteaux de
Haute alsace

Julie Serpinet – C ie Songes

Si tous les objets qui nous entourent avaient une âme ? Si
tout, autour de nous, les formes, les couleurs, les objets,
étaient des clés ouvrant la porte secrète du pays des fées ?
Sidonie Koulleure a ce regard sur le monde, cette autre
façon de percevoir. Elle peut nous emmener vers cet univers dont nous rêvons tous depuis que nous sommes nés…
Entrer sous la yourte de Sidonie Koulleure, c’est se laisser porter et prendre un aller simple pour le pays imaginaire. Au cœur d’un songe nourri de danse, de musique,
de théâtre et d’images, on est transporté dans sa propre
imagination, retrouvant la fraîcheur des histoires d’Alice
au pays des merveilles ou de Peter Pan. Ce petit conte merveilleux et malicieux donne vie à des possibilités infinies,
inventées en complicité avec les spectateurs, dont les fées
sont les héroïnes.
Wenn man in die Jurte von Sidonie Koulleure eintritt, gerät man
in eine Fabelwelt, wie in einen Tagtraum. Dieses kleine, wunderbare, schelmische Märchen lässt unendliche Möglichkeiten erstehen,
die im Einvernehmen mit den Zuschauern aufgedeckt werden,
wobei die Feen natürlich die Hauptfiguren sind.
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directrice artistique Julie
Serpinet, lumières en direct,
technique yourte Damien
Louche-Pélissier, film d’animation,
vidéo-projection en direct Sylvain
Vincendeau, scénographie Julie
Serpinet, Sylvain Vincendeau,
lumières Guillaume Tarnaud,
marionnette Franck Stadler,
fauteuil Marie Frier, costumes
Claire Raflegeau, photos © Cie
Songes, Claire Raflegeau
avec Julie Serpinet
Création dans le cadre de L’Annexe
pour les petits spectateurs.
Avec le soutien de la ville
de Bourg-lès-Valence.
SÉANCES SCOLAIRES ET PÉRISCOLAIRES
mardi 11 décembre 9h15, 10h,
10h45, 14h15, 15h et 16h30
jeudi 13 décembre 9h15, 10h,
10h45, 14h15, 15h et 16h30
ATELIER/FORMATION
professionnels de l’enfance
voir page 124

mercredi 19
vendredi 21
décembre 20h
jeudi 20
décembre 19h
théâtre

Roméo
et Juliette

grande salle
3h environ
en français
surtitré
en allemand
création 2012

de William Shakespeare — David Bobee

On se souvient encore du Hamlet magistralement mis
en scène par David Bobee, d’après une traduction
résolument contemporaine de Pascal Collin… Tous
deux s’attaquent à présent au monument qu’est Roméo
et Juliette, avec la même envie de donner à voir toute la
complexité de cette œuvre mythique, mais aussi sa grande
simplicité, son évidence. Comme un miroir inversé de
Hamlet, ici, la purification se fait par le feu, le feu des
passions d’enfant, le soleil écrasant de Vérone, le feu des
regards foudroyants, l’histoire des amants. Une version
physique et clairement érotique qui met le corps au cœur
de l’intrigue, sans ne rien perdre de la puissance poétique
et narrative de la pièce de Shakespeare, portée par des
interprètes comédiens, danseurs et acrobates. Ensemble,
ils composent une communauté à l’image de notre société,
belle dans sa mixité, riche de sa diversité. Car, en filigrane
des amours contrariées, il est question de la religion et de
l’intolérance d’aujourd’hui. À la lueur des flammes des
torches, dans des senteurs épicées et des vapeurs d’encens,
magnifiée par l’utilisation des nouvelles technologies,
l’histoire intemporelle des Capulet et des Montaigu
relève ici du drame élisabéthain, du conte oriental et de la
tragédie contemporaine.
Die zeitlose Geschichte der Montagues und Capulets wird von
Interpreten getragen, die Schauspieler, Tänzer und Akrobaten
sind und hier eine Gemeinschaft darstellen, die unsere Gesellschaft
in einer Mischung aus elisabethanischem Drama, orientalischem
Märchen und zeitgenössischer Tragödie reflektiert.
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adaptation, mise en scène,
scénographie David Bobee,
nouvelle traduction Pascal Collin,
Antoine Collin, scénographie Salem
Ben Belkacem, collaboration
artistique, lumières Stéphane Babi
Aubert, musique Jean-Noël Françoise,
vidéo José Gherrak, costumes Marie
Meyer, décor Salem Ben Belkacem
- Ateliers Akelnom, assistanat mise
en scène Sophie Colleu, direction
technique Thomas Turpin, direction
production, administration Philippe
Chamaux, production pour les
Indépendances Garance Crouillère,
Sylvain Cochard, Mathieu Hillereau,
diffusion Florence Bourgeon,
photos © groupe Rictus
avec Mehdi Dehbi, Sara Llorca,
Veronique Stas, Hala Omran, Jean
Boissery, Pierre Cartonnet, Edward
Aleman, Wilmer Marquez, Radouan
Leflahi, Serge Gaborieau, Pierre Bolo,
Marc Agbedjidji, Alain d’Haeyer,
Thierry Mettetal
Production Rictus. Coproduction
Les Subsistances Lyon,
L’Hippodrome Scène nationale
de Douai, Festival Automne en
Normandie, Scène nationale 61
Alençon, CNCDC Châteauvallon,
Théâtre de Charleville-Mézières. Avec
le soutien de la Biennale de la danse
Lyon, du Théâtre de Caen.
RENCONTRE FEDEPSY
voir page 121

mardi 8
mercredi 9
vendredi 11
janvier 20h
jeudi 10
samedi 12
janvier 19h
théâtre

Les
Serments
Indiscrets

salle modulable
1h40 environ
création 2012

de Marivaux — Christophe Rauck

« Il est question de deux personnes qui s’aiment d’abord et
qui le savent, mais qui se sont engagées à n’en rien témoigner et qui passent leur temps à lutter contre la difficulté
de garder leur parole en la violant », avertit Marivaux en
préalable aux Serments indiscrets. Car Ergaste et Orgon
ont décidé, pour sceller leur amitié, d’unir par le mariage
leurs enfants, Damis et Lucile, qui leur semblent faits l’un
pour l’autre. Mais, sans même se connaître, le fils de l’un
et la fille de l’autre éprouvent une méfiance réciproque
envers cette alliance : Lucile entend rester « une femme
libre », craignant de perdre dans le mariage tout ce qui la
rend désirable. Damis ne se trouve pas prêt et n’entend
pas renoncer à son indépendance au profit de la volonté
paternelle. Cependant, il suffira d’un regard pour que leurs
principes soient mis à mal... Dans cette comédie pleine
d’esprit, la langue de Marivaux est aussi belle que précise
et vibrante, les jeux amoureux qu’il y décline, toujours
un ravissement. Christophe Rauck, qui signe la mise en
scène, confie à des comédiens particulièrement talentueux
le soin de révéler toutes les finesses de ce texte subtil, tel
un diamant sous toutes ses facettes.
In dieser geistreichen Komödie ist Marivaux Sprache so schön wie
präzise und die Spiele der Verliebten, glänzend interpretiert, sind
ein wahres Entzücken.
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MISE EN SCÈNE Christophe Rauck,
DRAMATURGIE Leslie Six, LUMIÈRES
Olivier Oudiou, SCÉNOGRAPHIE
Aurélie Thomas, COSTUMES Coralie
Sanvoisin, SON David Geffard, PHOTO
© Myoung Ho Lee, Courtesy Yossi
Milo Gallery, New York
AVEC Cécile Garcia Fogel, PierreFrançois Garel, Hélène Schwaller,
Sabrina Kouroughli, Alain Trétout,
Marc Chouppart, Marc Susini
PRODUCTION TGP-CDN de SaintDenis. COPRODUCTION La Filature,
Scène nationale – Mulhouse.

LES
VAGAMONDES
du mardi 15 au samedi 19 janvier

Projet artistique ouvert sur le monde, le festival
les Vagamondes propose un dialogue entre les cultures
du Sud à travers la valorisation de la création
contemporaine. Une semaine festive qui veut rassembler
un large public autour d’une multitude d’événements
artistiques et conviviaux.
La Méditerranée, berceau de notre civilisation,
a vu émerger le Théâtre qui aujourd’hui prospère dans
le nord de l’Europe. Cette même Méditerranée qui
actuellement est le théâtre de grands changements,
malgré des crises économiques que l’on imaginerait
fatales aux créations artistiques contemporaines, continue
coûte que coûte à créer des spectacles, à s’inventer un
imaginaire, à se rêver, pour mieux se réinventer. Cette
première édition à Mulhouse sera l’occasion de regarder
vers le sud de l’Europe, de prendre le pouls de cette
région qui loin de se réduire à une inquiétante actualité
économique, fait preuve d’une insolente énergie créatrice !
La programmation complète du festival
vous sera communiquée en cours de saison.

von Dienstag, dem 15. bis Samstag, dem 19. januar
Dieses künstlerische Projekt ist weltoffen, sucht den Dialog
zwischen den Kulturen des Südens und stellt die zeitgenössische
Kunst in den Mittelpunkt. Theater, Tanz, Musik, bildende
Kunst, Literatur gehören zu den künstlerischen Ausdrucksformen,
die diese Begegnungen durchziehen und ferne Bilder und Töne
heraufbeschwören, Stimmen und Worte für einen neuen Blick,
ein neues Verständnis.
Das vollständige Programm wird im Laufe der Spielzeit bekanntgegeben.
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mercredi 16
janvier 20h
musique
du monde

Orient
mon amour

grande salle
1h30

Mélodies et poèmes des rivages méditerranéens

avec Bratsch, Trio Yashaa!, Iurie Morar, Arayik Bakhtikyan, Kamilya Jubran,
Youssef Hbeisch, Jasser Haj Youssef, Noureddine Aliane,
Rachid Brahim Djelloul, Sandra Bessis et le poète Salah Al Hamdani

Après avoir fait se rencontrer les cultures balkaniques et
tsiganes, le groupe Bratsch se penche à présent sur les
musiques d’Orient. Après une résidence avec des musiciens enseignants du département de musique orientale
du conservatoire de Shefaram, près de Nazareth en Israël,
Bratsch élabore un répertoire où se mêlent des thèmes
du Proche-Orient et des thèmes grecs, arméniens et balkaniques, puis présente ce travail en concert en Israël et
en Palestine. Le groupe décide aujourd’hui de poursuivre
et d’approfondir cette démarche. Ainsi, ils réunissent,
dans Orient mon amour, des chanteurs et musiciens du
Maghreb, des Balkans et du Proche-Orient autour de
l’œuvre de Salah Al Hamdani, auteur de récits publiés
en arabe et en français, dont les textes chantés sont le
fil rouge du spectacle. Sur scène, chanteurs et musiciens
se succèdent, se croisent et se rassemblent, évoquant
ensemble les mélodies et poèmes qui bercent les différentes rives de la Méditerranée.
Eine wunderbare Reise vom Balkan über den Mittleren Orient bis
in den Maghreb, mit einer Truppe von unbezähmbaren Nomaden,
die sich nicht um Grenzen scheren. Sänger und Musiker treten auf,
nacheinander und zusammen, sie begegnen sich auf der Bühne
und interpretieren Melodien und Gedichte aus der Wiege der
Mittelmeerkulturen.
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RÉCITANT Salah Al Hamdani,
COMPOSITION Kamilya Jubran sur
les poèmes de Salah Al Hamdani,
COMPOSITION, ORCHESTRATION
Bruno Girard (Bratsch), SON
Pierre Sampagnay, Jacques Laville,
LUMIÈRES Jean Maurice Dutriaux,
PHOTO © Marion Lefebvre Odessa
photographies
AVEC chant, oud Kamilya Jubran,
chant, percussions Sandra Bessis,
percussions Youssef Hbeisch, violon,
viole d’amour Jasser Haj Youssef,
violon Rachid Brahim Djelloul,
oud, mandole Noureddine Aliane,
cymbalum Iurie Morar, duduk
Arayik Bakhtikyan
Trio Yashaa! clarinette, saxophone
Tosha Vukmirovic, accordéon
Antoine Girard, derbuka Ersoy
Kazimov
Bratsch accordéon, chant François
Castiello, violon, chant Bruno
Girard, chant, guitare, bouzouki
Dan Gharibian, contrebasse Théo
Girard, clarinette, chant Nano Peylet
PRODUCTION Théâtre de l’Agora,
Scène nationale d’évry et de
l’Essonne. DIFFUSION AVEC LE
SOUTIEN du CNV et de la Spedidam.

vendredi 18
janvier 20h
danse

Tuétano

grande salle
1h05
création 2012

Andrés Marín

Le flamenco vit un nouvel âge d’or. De pleine maturité,
une génération s’est défaite des scories de l’académisme et
du folklore. Informés, voyageurs, découvreurs, ses artistes
ont inventé une lecture au temps présent de leurs fondamentaux. Il ne s’agit pas d’illusoires archaïsmes. Mais
pas plus de recettes et mélanges à la mode. Andrés Marín
en est une figure de proue, silhouette géante de minceur,
composant sur des abîmes de silence un crépitement suffocant de frappes au sol enflammant tout son être. Dans
Tuétano, il est rejoint par deux grandes artistes gitanes,
la danseuse Concha Vargas et la chanteuse Tomasa La
Macanita. « Tuétano » signifie moelle. De celle à rechercher quand « la pena se filtra en el tuétano de los huesos »
(« la peine s’infiltre jusqu’à la moelle des os »). Cela ne saurait se passer en surface.
Andrés Marín ist die Ikone einer neuen Flamenco-Generation, die
das Akademische und Folkloristische dieses Tanzes abgelegt hat.
In seinem Stück Tuétano kommen zwei große Roma-Künstler
dazu : die Tänzerin Concha Vargas und die Sängerin Tomasa La
Macanita. „Tuétano“ bedeutet Knochenmark. Das Mark, das man
sucht, wenn „la pena se filtra en el tuétano de los huesos“ („sich der
Schmerz bis ins Knochenmark zieht“).
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CHORÉGRAPHIE, DIRECTION ARTISTIQUE
ET SCÉNIQUE Andrés Marín, CONSEIL
LITTÉRAIRE Jean-François Carcelen,
TEXTE POÉTIQUE Antonin Artaud
(citations Antonin Artaud de Pour
en finir avec le jugement de Dieu,
de Le pèse-nerfs et autres textes aux
éditions Gallimard. La question se
pose de… extrait de Pour en finir avec
le jugement de Dieu, oratorio-rock
mis en scène par Natacha Dubois,
L’infini dehors/théâtre), LUMIÈRES
Laurent Benard, SON Fali Pipio,
PHOTOs © Jean-Louis Duzert
danse Andrés Marín, Concha
Vargas, chant Tomasa Guerrero
« La Macanita », artiste de cirque
Jordi Aspa – Escarlata Circus,
guitare électrique Raul Cantizano,
PERCUSSION OFF Luis Tabuenca
PRODUCTION exécutive et conseil
artistique Daniela Lazary.
PRODUCTION, DISTRIBUTION Arte
Y Movimiento Producciones
Andrés Marín Flamenco Abierto.
COPRODUCTION Festival Montpellier
Danse 2012. REMERCIEMENTS
à Mercat De Les Flors, Roser
Montlló Guberna Y Brigitte Seth,
Bartabas.

mardi 22
mercredi 23
janvier 20h
danse
musique

Micro

salle modulable
1h40 environ

Pierre Rigal

Pierre Rigal fut un sportif avant de venir à la danse.
Influencé par les arts du cirque, il décloisonne sans complexes les territoires de la danse contemporaine. Dans
Micro, il se tourne vers les musiciens des concerts rock
dont il révèle la force d’engagement corporel sur scène.
C’est beaucoup plus que les simples jeux d’attitude ou de
look que soulignent habituellement les médias. Dans ces
concerts, il y a du corps, beaucoup de corps, à la rencontre
de partenaires que sont les instruments, aux puissances
singulières, dans des corps-à-corps chargés d’imaginaire
et de symboles. Micro met en lumière cette chorégraphie
souvent insoupçonnée et orchestre l’alchimie par laquelle
une musique s’entend, se voit, mais aussi s’éprouve. Avec
humour et amour, Pierre Rigal rend un hommage hallucinant à la physicalité du rock.
Bevor er zum Tanz kam, war Pierre Rigal Sportler. Er ist vom
Zirkus geprägt und hat keine Scheu, die Gefielde des zeitgenössischen
Tanzes zu durchbrechen. In Micro inszeniert er Rockmusik mit
Humor und Liebe, wobei sein Stück gleichzeitig eine Hommage an
die körperliche Ausdruckskraft seiner Darsteller ist.

CONCEPTION, CHORÉGRAPHIE, MISE
EN SCèNE Pierre Rigal, LUMIÈRES,
MACHINERIE Frédéric Stoll, DIFFUSION
SON Joan Cambon, George
Dyson, ASSISTANAT ARTISTIQUE,
COSTUMES Sylvie Marcucci, MISE
EN PRODUCTION Sophie Schneider,
ASSISTANAT PRODUCTION Nathalie
Vautrin, PHOTOs © Pierre Grosbois
interprétation, musique
Mélanie Chartreux, Malik Djoudi,
Gwenaël Drapeau, Julien Lepreux,
Pierre Rigal
PRODUCTION Cie dernière minute.
COPRODUCTION Théâtre national de
Toulouse, Théâtre Vidy-Lausanne,
TGP-CDN de Saint-Denis,
Festival d’Avignon, MC2 Grenoble,
Espace Malraux, Scène nationale
de Chambéry et de la Savoie, Scène
nationale d’Albi, La Maison de
la Musique de Nanterre. AVEC LE
SOUTIEN du Gate Theatre London,
de la DRAC Midi-Pyrénées, de la
région Midi-Pyrénées, du Conseil
général de Haute-Garonne, de la
ville de Toulouse.
RENCONTRE APRÈS-SPECTACLE
voir page 121
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mercredi 30
janvier 20h
jeudi 31
janvier 19h
cirque

Le Grand C

grande salle
1h10

C ie XY

Dix-sept acrobates, voltigeurs, équilibristes s’envoient en
l’air pour ne jamais redescendre. En quête de hauteur
et d’apesanteur, ce « Grand Collectif », unique dans le
monde du cirque, explore et renouvelle le genre du porté
acrobatique, bousculant le principe du duo et renversant
le rapport homme / femme. Travail de lancés, de chutes,
de construction et déconstruction de pyramides et de
colonnes… Se dévoile ainsi un univers en trois dimensions à la fois sublime, démesuré et empreint d’une folle
humanité. Au cours du spectacle, une micro-société se
dessine avec ses codes et ses rites surprenants, révélant des
personnalités puissantes, sensuelles, drôles et poétiques.
Ce ballet audacieux et hors du commun est tout simplement vertigineux !
Siebzehn Akrobaten, Voltigierer, Balancierkünstler gehen in
die Luft und kommen nicht wieder zurück. Dieses „Große
Kollektiv“ sucht die Höhe und die Schwerelosigkeit. Sie sind in
der Zirkuswelt einzigartig, sie erforschen und erneuern das Genre
der Akrobatik. Ein ungewöhnlich kühnes Ballett : es ist sozusagen
schwindelerregend !
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REGARD COMPLICE Loïc Touzé, CRÉATION
MUSICALE Marc Perrone, LUMIÈRES
Vincent Millet, COSTUMES MarieCécile Viault assistée de Géraldine
Guilbaud, AIDE ACROBATIQUE Mahmoud
Louertani, PHOTO © Christophe
Raynaud de Lage
AVEC Thibaut Berthias, Éve Bigel,
Airelle Caen, Tomàs Cardus, Adria
Cordoncillo-Mitjavilla, Anne De Buck,
Denis Dulon, Romain Guimard, Xavier
Lavabre, Caroline Le Roy, Aurore
Liotard, Mikis Minier-Matsakis,
Michaël Pallandre, Guillaume
Sendron, Abdeliazide Senhadji,
Antoine Thirion, Chloé Tribollet
PRODUCTION Cie XY. COPRODUCTION,
RéSIDENCE Le Cirque théâtre d’Elbeuf
Pôle national des arts du cirque
de Haute-Normandie, La Brèche
Pôle national des arts du cirque de
Basse-Normandie, La Verrerie d’Alès
en Cévennes Pôle national des arts
du cirque Languedoc-Roussillon.
COPRODUCTION CIRCa Pôle national
des arts du cirque Auch, La Comédie
de Béthune CDN Nord-Pas-de-Calais.
RéSIDENCE Maison de la culture de
Tournai Belgique, La Cascade Maison
des arts du clown et du cirque de
Bourg-Saint-Andéol, École de cirque de
Lomme. AVEC LE SOUTIEN du ministère
de la Culture et de la Communication –
DGCA – DRAC Nord Pas-de-Calais,
le Conseil régional Nord-Pas-de-Calais
et l’Adami.

vendredi 1 er
février 20h
samedi
2 février 19h
théâtre

Danse
« Delhi »

salle modulable
2h

de Ivan Viripaev — Galin Stoev

Sept brèves pièces en un acte composent Danse « Delhi »,
vertigineuse chorégraphie poétique autour d’un thème
et ses variations. Dans une salle d’attente d’hôpital, six
personnages perdent ou retrouvent un proche, pleurent,
rient, s’aiment, se trahissent, se disputent, se réconcilient.
Comme sur un échiquier, les rôles se combinent, l’histoire
se réincarne qui, chaque fois, commence par l’annonce
d’une mort, finit par la signature de l’acte de décès. Chez
Viripaev, le genre théâtral est mouvant, plurielle l’identité
des personnages. L’humour est noir, la rupture de mise,
les registres mêlés. Au cœur de l’histoire, une danse mystérieuse marque à jamais quiconque l’a un jour admirée.
Pour Galin Stoev, le théâtre, s’il a une raison d’exister,
doit nous permettre de prendre de la distance pour mieux
revenir à nous-mêmes. Entre mélodrame et vaudeville, art
et réalité, humour et compassion, Viripaev nous conduit
au-delà de tout dualisme. Son théâtre avant tout nous
parle de libération.
Im Wartesaal eines Krankenhauses verlieren oder treffen sechs
Figuren einen Angehörigen. Sie weinen, lachen, lieben sich oder
streiten und vertragen sich wieder. Dieses Stück, eine Mischung aus
Melodrama und Boulevardkomödie, Humor und Mitleid, erzählt
vor allem von der Befreiung.
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TEXTE Ivan Viripaev, TRADUCTION
Tania Moguilevskaia, Gilles Morel,
MISE EN SCÈNE Galin Stoev, DÉCOR,
VIDÉO, LUMIÈRES, COSTUMES Saskia
Louwaard, Katrijn Baeten,
MUSIQUE Sacha Carlson, ASSISTANAT
MISE EN SCÈNE Muriel Imbach,
PHOTOs © Anoek Luyten
AVEC Fabrice Adde, Anna Cervinka,
Caroline Chaniolleau, Valentine
Gérard, Alice Hubball, MarieChristine Orry
PRODUCTION Théâtre National de
La Colline Paris, Théâtre de la
Place Liège, Centre européen de
création théâtrale et chorégraphique
Fingerprint, compagnie
Galin Stoev. AVEC L’AIDE de la
Communauté française WallonieBruxelles – Service Théâtre et du
Centre des Arts Scéniques. Le texte
a reçu l’aide à la création du Centre
National du Théâtre.
RENCONTRE FEDEPSY
voir page 121

mardi 5
février 20h
musique

West Side
Story
en concert

grande salle
1h15
en anglais
surtitré
en français

Leonard Bernstein, Stephen Sondheim — Jean Lacornerie

avec les Percussions Claviers de Lyon
et les Solistes de Lyon-Bernard Tétu
Étienne Guiol – direction musicale Gérard Lecointe

L’amour fou et impossible de Maria et Tony, la violence
de Manhattan, les gangs, l’adolescence et l’intensité de la
vie que cette comédie musicale a su si bien peindre, tous
ces thèmes restent aujourd’hui d’une brûlante actualité.
Portée par les mélodies d’une des œuvres musicales les
plus populaires du 20e siècle, cette version concert pour
4 chanteurs, 5 percussions et 1 piano est revisitée avec
brio par les Solistes de Lyon-Bernard Tétu et leurs complices des Percussions Claviers de Lyon. En associant le
chant aux percussions, cette transcription fait ressortir
avec finesse toute la violence, tout le lyrisme et l’amour
contenus dans cette partition, avec la caution artistique de
Leonard Bernstein lui-même !
Das berühmte Musical wird in Konzertversion für 4 Sänger,
5 Schlagzeuger und ein Klavier von Musikern aus Lyon, den
„Solistes de Lyon – Bernard Tétu“ und ihren Weggefährten
„Percussions Claviers de Lyon“ brillant neu bearbeitet. Diese
Umschrift hebt sehr feinsinnig die in der Komposition enthaltene
Gewalt, Lyrik und Liebe hervor, ganz im Sinne ihres Schöpfers
Leonard Bernstein.
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MUSIQUE Leonard Bernstein
PAROLES Stephen Sondheim
TRANSCRIPTION, DIRECTION
MUSICALE Gérard Lecointe
MISE EN ESPACE Jean Lacornerie
ILLUSTRATION Étienne Guiol
SCÉNOGRAPHIE Bruno de Lavenère
COSTUMES Robin Chemin
PHOTOs © Bruno Amsellem /
Signatures
version de concert pour soprano,
mezzo-soprano, ténor, baryton,
cinq percussions et piano
AVEC les Solistes de Lyon-Bernard
Tétu, les Percussions Claviers de
Lyon, piano Fabrice Boulanger
COPRODUCTION Percussions Claviers
de Lyon, Les Chœurs et Solistes de
Lyon-Bernard Tétu, Théâtre de la
Croix-Rousse, Cie Ecuador.

jeudi 7
février 19h
vendredi 8
février 20h30
danse

Vortex

salle modulable
50 min
en partenariat
avec le Festival
Jeune Public
Momix

Phia Ménard – C ie Non Nova

Comment évoquer le spectacle Vortex sans amoindrir son
pur effet d’émerveillement ? Car Vortex nous place dans un
moment du monde qu’on n’avait pas encore imaginé. Phia
Ménard, une artiste venue du nouveau cirque où elle était
jongleuse, a inventé une façon de chorégraphier le vent.
Cette magie immatérielle fait virevolter les regards, qui
s’échappent au-delà de ce qu’ils savaient. L’artiste orchestre
ce ballet d’autant plus magique qu’il est fait avec presque
rien, quelques pochons de plastique coloré, une ronde de
ventilateurs… Elle opère aussi une métamorphose du tout
au tout de sa propre apparence. C’est une nouvelle naissance. À la fois profondément philosophique et chargé
d’incarnation, Vortex connaît une version spécifiquement
adressée aux jeunes spectateurs : L’après-midi d’un Foehn.
Phia Ménard ist eine Künstlerin, die aus dem jungen Zirkus hervorgeht, wo sie Jongleurin war. In diesem Ballett erfindet sie eine
neue Art, Wind zu choreographieren. Magie entsteht aus – fast
nichts –, ein paar bunten Plastiktüten und Ventilatoren, die im
Kreis stehen, und doch ist das Stück sowohl zutiefst philosophisch
als auch voller Inkarnation.
L’après-midi d’un Foehn

de Phia Ménard – Cie Non Nova
dans le cadre du Festival Jeune Public Momix
en coréalisation avec le Créa, Kingersheim
SÉANCES SCOLAIRES
jeudi 7, vendredi 8 février 10h et 14h30
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DRAMATURGIE Jean-Luc Beaujault,
DIRECTION ARTISTIQUE, CHORÉGRAPHIE,
SCÉNOGRAPHIE Phia Ménard, COMPOSITION,
DIFFUSION DES BANDES SONORES Ivan
Roussel d’après l’œuvre de Claude Debussy,
RÉGIE GÉNÉRALE, PLATEAU ET VENT Pierre
Blanchet, CRÉATION, RÉGIE LUMIÈRES
Alice Ruest, SCÉNOGRAPHIE Phia Ménard,
CONSTRUCTION SCÉNOGRAPHIE
Philippe Ragot assisté de Rodolphe
Thibaud et Samuel Danilo, COSTUMES,
ACCESSOIRES Fabrice Ilia Leroy, PHOTOs
© Jean-Luc Beaujault
AVEC Phia Ménard
COPRODUCTION, RÉSIDENCE Centre
Dramatique National de Normandie, La
Brèche Centre des arts du cirque de BasseNormandie Cherbourg, Festival Polo Circo
Buenos Aires (avec le soutien de l’Institut
Français). COPRODUCTION EPCC-Le Quai
Angers, le réseau européen IMAGINE
2020 – Art et Changement Climatique,
Scènes du Jura scène conventionnée
« multi-sites », La Halle aux Grains Scène
nationale de Blois, Cirque Jules Verne
Pôle régional des arts du cirque Amiens,
le Grand T scène conventionnée LoireAtlantique Nantes, Théâtre Universitaire
Nantes, L’Arc scène conventionnée de
Rezé, Parc de la Villette Paris, La Verrerie
d’Alès en Cévennes Pôle national des
arts du cirque Languedoc-Roussillon.
RÉSIDENCE Les Subsistances 10/11 Lyon.
AVEC LE SOUTIEN du Théâtre de Thouars
scène conventionnée en collaboration avec
le Service Culturel de Montreuil-Bellay,
le Grand R Scène nationale de La Rochesur-Yon, Le Fanal Scène nationale de
Saint-Nazaire.

mardi 12
mercredi 13
février 20h
jeudi 14
février 19h
théâtre
musique

Les
Jeunes

salle modulable
1h30 environ
création 2012

David Lescot

Une pièce sur l’adolescence présentée comme un concert
rock. En racontant l’éclosion et les fortunes diverses de
deux groupes rock composés de très jeunes adolescents,
David Lescot, auteur, metteur en scène et musicien, cristallise ce moment de la vie où tout semble plus intense,
plus romantique, plus tragique, plus idéaliste. On y vit plus
fort et plus dangereusement. Le rock, fantasme le plus
répandu, est alors le rêve et l’échappatoire absolus. Trois
garçons, « Les Schwartz », et trois filles, « Les Pinkettes »,
se jettent dans l’aventure à la recherche de notoriété, se
cognant à son cortège d’excès et de pertes de contrôle dans
une société qui les valorise pour mieux les récupérer…
Texte et musique se mêlent et s’enchaînent sans rupture.
Les mêmes comédiens et musiciens interprètent tous les
rôles, masculins et féminins, révélant l’identité mouvante
d’un âge de tous les possibles. Pour ces « Jeunes » confrontés à la violence et à la cruauté, l’adolescence ne serait-elle
qu’un paradis perdu, un rêve irréalisable ?
Ein Stück über Jugendliche, das wie ein Rockkonzert gestaltet ist,
in dem sich Text und Musik mischen und ohne Brüche ineinander
übergehen : zwei Gruppen von sehr jungen Musikern und Sängern
verwirklichen ihre Träume, stürzen sich ins Abenteuer und werden
mit einer harten und grausamen Realität konfrontiert.
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TEXTE, MISE EN Scène, MUSIQUE
David Lescot, ASSISTANAT MISE EN
SCÈNE Charlotte Lagrange, LUMIÈRES
Laïs Foulc, ÉDITION TEXTE Actes
Sud-Papiers, PHOTOs © Éric Didym
jeu Alexandra Castellon, Bagheera
Poulin, Catherine Matisse, Martin
Selze, Marion Verstraeten,
musique Flavien Gaudon, David
Lescot, Philippe Thibault
COPRODUCTION Cie du Kaïros,
Théâtre de la Ville-Paris, le Carreau,
Scène nationale de Forbach,
Théâtre de l’Union – CDN de
Limoges, La Filature, Scène
nationale – Mulhouse.
David Lescot est artiste associé
à La Filature.
RENCONTRE FEDEPSY
voir page 121
ATELIER théâtre
voir page 120

Jeudi 7
mars 19h
samedi 9
mars 17h
jeune public
théâtre visuel

Traversée

salle modulable
1h10
en français
et en langue
des signes
dès 9 ans
tarif jeune
public

Estelle Savasta – C ie Hippolyte a mal au cœur

Nour est une enfant heureuse, élevée par Youmna, sa nourrice, à qui la mère l’a confiée afin d’aller lui préparer un
avenir meilleur dans un autre pays. Le jour arrive où Nour
va entreprendre la « Traversée » et quitter cette mère adoptive qu’elle aime tant. Une histoire d’amour interprétée par
deux comédiennes dont l’une, sourde, parle avec la langue
des signes. en se mêlant, les deux langages racontent
un voyage initiatique et transmettent aux enfants, entre
les mots, les gestes et les silences, des questions qu’ils se
posent tous sur ce que c’est que grandir. Au fil de l’histoire,
le propos évoque également la situation des migrants et
des enfants isolés, montrant à quel point nous sommes à la
fois étrangers les uns aux autres et, en même temps, unis.
Diese Liebesgeschichte zwischen einem Kind und seiner Amme wird
in Französisch und in der Zeichensprache gespielt. Es ist gleichzeitig
eine Initiationsreise, die den Kindern zwischen Worten, Gesten und
Schweigen nahebringt, was Großwerden bedeutet.

TEXTE, MISE EN Scène Estelle
Savasta, SCÉNOGRAPHIE, COSTUMES
Alice Duchange assistée de
Clémentine Chevalier pour la
réalisation des costumes, LUMIÈRES
David Thomas-Collombier, SON
Yann France, VIDÉO Alexandre
Liebert, STAGIAIRE MISE EN SCÈNE Iris
Besnainou, ADAPTATION LSF, CONSEIL
ARTISTIQUE Anne-Marie Bisaro,
Bachir Saïfi, Emmanuelle Laborit,
CONSTRUCTION DÉCOR Vincent
Guillermin, Stéphane Gérard,
RÉGIES LUMIÈRES, PLATEAU Eugénie
Marcland, PHOTOs © Danica Bijeljac
AVEC Jessica Buresi, Noémie Churlet
PRODUCTION Cie Hippolyte a mal au
cœur. CORÉALISATION avec l’IVT.
AVEC L’AIDE d’Arcadi à la production
et dans le cadre des plateaux
solidaires. AVEC LE SOUTIEN de la
DRAC Ile-de-France, de la ville
d’Eaubonne.
SÉANCES SCOLAIRES
vendredi 8 mars 10h et 14h30
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mardi 12
mars 20h
jazz

Univers
Nino

grande salle
1h30
création 2013

Denis Colin et Ornette

Avant d’être le chanteur resté dans les mémoires collectives avec Le Sud, Mirza ou Le téléfon, Nino Ferrer fut
musicien de jazz. C’est sans doute ce qui a donné envie
au clarinettiste Denis Colin, qui arpente les scènes du
monde entier depuis les années 80, de s’intéresser à son
répertoire riche et varié. L’envie également pour ce jazzman virtuose de s’interroger sur la puissante attraction
exercée par le chant. Pour cela, il s’entoure de la chanteuse
Ornette, dont le premier album Crazy, sorti en 2010, est
une petite merveille de pop chaleureuse et sophistiquée.
Sur scène, des tubes bien sûr, mais aussi la volonté de
répondre à la quête musicale qui a caractérisé la carrière
de Nino Ferrer : sortir des cadres imposés par le showbusiness français et mêler instrumental et vocal à la façon
d’une certaine pop anglaise.
Eine zeitlang war die Karriere von Nino Ferrer geprägt von
dem Wunsch, „wirkliche Musik“ zu machen, das heißt aus dem
Rahmen, den das französische Show-Business vorgab, dem reinen
Chanson, auszubrechen, und Instrumental-und Vokalmusik in der
Art einer gewissen englischen Popmusik zu komponieren. In diesem
Projekt will Denis Colin mit den „Arpenteurs“, einige Schlager
wiederaufnehmen, aber vor allem auch auf die Suche eingehen,
die sein Leben gekennzeichnet hat, diejenige nach dem „wahren
Variété“. Die Popsängerin Ornette wird sein Guest Star sein.
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SONORISATION Julien Reyboz,
PHOTOs © Mario Guerra, Kinou
Ferrari
CLARINETTE BASSE, DIRECTION
Denis Colin
CHANT, CLAVIERS Ornette
CHANT Diane Sorel
TROMPETTE, BUGLE Antoine Berjeaut
GUITARE Julien Omé
BASSE ÉLECTRIQUE Théo Girard
BATTERIE distribution en cours
PRODUCTION déléguée Cie Les
Arpenteurs du son. COPRODUCTION
Théâtre de l’Agora Scène nationale
d’évry et de l’Essonne, La Filature,
Scène nationale – Mulhouse,
Festival Sons d’Hiver, Fontenay-enscènes, en cours.

vendredi 15
mars 20h
danse

Brilliant
Corners

grande salle
1h

Emanuel Gat

Hommage au célèbre Brilliant Corners de Thelonious
Monk (1957), le chorégraphe israélien Emanuel Gat dédie
sa création à l’incomparable liberté créative du pianiste.
Aucune musique de Monk dans cette pièce, mais quelque
chose du processus et de cette structure qui se déchire tout
en se construisant. À ses dix interprètes, Emanuel Gat a
proposé des principes initiateurs, un cadre des opérations.
Non une forme préétablie. À partir de quoi, la pièce se
développe à la façon d’une invention du monde, au rythme
d’une histoire en train de se produire dans l’instant. Tout
se joue dans la transparence des relations, au plus vif et
sensible de l’écoute corporelle entre les interprètes. Les
liens se font et se défont, dans une fluidité et une virtuosité époustouflantes. Loin de la démonstration, la danse
est une évidence. Elle nous livre une réflexion brillante sur
l’intime des constructions humaines dans un monde pris
dans la tourmente.
Der israelische Choreograph kommt mit einer Hommage an das
berühmte Brilliant Corners von Thelonius Monk (1957) und
widmet sein Stück der unverkennbaren kreativen Freiheit des
Pianisten. In diesem Stück entwickelt er seine Gedanken über
das Intime jedes Menschenwerks in unserer stürmischen Welt.
Dabei gibt es keine einzige Musik von Monk, aber etwas vom
Kompositionsprozess, von dieser Struktur, die sich selbst durchbrechend gleichzeitig aufbaut.
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CHORÉGRAPHIE, MUSIQUE,
LUMIÈRES Emanuel Gat, MUSIQUE
ADDITIONNELLE Franz Schubert Nacht und Träume, D. 827. Singer
Gérard Souzay, PHOTO © Emanuel
Gat Dance
AVEC Hervé Chaussard, Amala
Dianor, Andrea Hackl, Fiona
Jopp, Michael Löhr, Pansun Kim,
Philippe Mesia, Geneviève Osborne,
François Przybylski, Rindra
Rasoaveloson
COPRODUCTION Festival Montpellier
Danse 2011, Sadler’s Wells,
deSingel. AVEC LE SOUTIEN de la
Fondation BNP Paribas, de la
Régie Scènes et Cinés-Théâtre de
l’Olivier, du Conseil général des
Bouches-du-Rhône – Domaine
de l’étang des Aulnes. Brilliant
Corners est une commande de Dance
Umbrella (Londres), La Biennale
di Venezia (Venise) et Dansens
Hus (Stockholm) au sein du réseau
ENPARTS – European Network
of Performing Arts avec le soutien
de la Commission européenne.

samedi 16
mars 20h
théâtre

La Dernière
Berceuse

à l’Espace Tival,
Kingersheim
1h
en coréalisation
avec le Créa,
Kingersheim

Louis Arene

Un jeune comédien virtuose, seul en scène, aspire à créer
« le plus beau spectacle du monde ». Agité par ses désirs de
gloire, ses inclinations à la paresse, bercé par ses utopies
juvéniles et sa peur, il se joue des codes et des cadres de la
représentation et livre un témoignage sensible et drôle sur
le théâtre d’aujourd’hui, les rêves qu’il fait naître, les désillusions en devenir... La nudité totale du plateau se remplit
peu à peu de fantasmes délirants et devient tour à tour un
espace démesuré et monstrueux, hanté par un Hamlet guignolesque, une étrange forêt bleue où vivent ensemble un
vieux poète russe et une meute de loups féroces, une salle
de répétition prenant des allures de salle de torture... Avec
sincérité et force, le personnage se confronte aux contradictions et failles de l’acteur. Il dit tout son engagement
et sa nécessité à faire du théâtre, mais aussi sa colère, sa
jeunesse, sa joie. Le spectacle, remarquable tentative scénique aux accents autobiographiques, est aussi l’histoire
poignante d’une jeunesse qui, face à la violence du monde,
tente de trouver refuge dans l’imaginaire et la poésie.
Das Stück ist ein bemerkenswerter, autobiographisch gefärbter
Versuch eines jungen virtuosen Schauspielers, der hier mit
Sensibilität und Humor über das heutige Theater berichtet, über
die Träume, die entstehen, und die kommende Desillusionierung…
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CONCEPTION Louis Arene,
COLLABORATION ARTISTIQUE Judith
Chemla, PHOTOs © Julien Schmitt
AVEC Louis Arene
de la Comédie-Française
SéANCE SCOLAIRE
vendredi 15 mars 14h30

mercredi 20
mars 15h
jeudi 21
mars 19h
samedi 23
mars 17h
jeune public
théâtre

Oh Boy !

salle modulable
1h
dès 9 ans
tarif jeune
public

d’après Marie-Aude Murail – Olivier Letellier

Comment prendre la vie, ou le parcours initiatique de
Barthélémy, jeune homme qui veut le rester. Parce que
son père l’a abandonné avant même sa naissance, Bart a
développé, telle une muraille de protection, une insouciance à toute épreuve. Tournant tout en dérision, refusant
responsabilités et engagements, Bart avance dans la vie
avec désinvolture. Mais Bart est beau et drôle. Sa maladresse est touchante et son irresponsabilité, attendrissante.
Tout le monde s’attache à ce Peter Pan qui refuse de grandir. Ce conte moderne, qui interroge une société en mouvement, aborde avec force et humour les sujets délicats de
la maladie et de l’adoption avec, en filigrane, les questions
de la normalité et de la quête des origines.
Dieses moderne Märchen hinterfragt eine sich verändernde
Gesellschaft und behandelt heikle Themen wie Krankheit und
Adoption mit Kraft und Humor, wobei gleichzeitig Fragen über
Normalität und die Suche nach der Herkunft mitschwingen.
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MISE EN SCÈNE Olivier Letellier,
ADAPTATION Catherine Verlaguet,
D’APRÈS le roman de Marie-Aude
Murail, LUMIÈRES Lionel Mahé,
SON Mikael Plunian, PHOTO ©
Patrice Mollet
AVEC Lionel Lingelser
PRODUCTION Le Théâtre du Phare,
Olivier Letellier Champigny-surMarne. COPRODUCTION Espace
Culturel André Malraux Le
Kremlin-Bicêtre, Centre Jean Vilar
ville de Champigny-sur-Marne,
Théâtre Le Strapontin Scène des
Arts de la Parole Pont-Scorff,
Théâtre André Malraux ChevillyLarue. AVEC LE SOUTIEN du Conseil
général du Val-de-Marne, du
Festival « Ce soir, je sors mes
parents », Théâtre La Paillette
Rennes. Molière du Spectacle Jeune
Public 2010.
SÉANCES SCOLAIRES
jeudi 21 mars 14h30
vendredi 22 mars 10h et 14h30

jeudi 21
mars 19h
vendredi 22
mars 20h
théâtre

La Vie
est un rêve

grande salle
2h30
en français
surtitré
en allemand
création 2012

Calderón — Jacques Vincey

Amour ou honneur, raison ou passion, formidable partition pour les comédiens, cette pièce emblématique du
Siècle d’or espagnol, écrite en 1635 par Pedro Calderón
de la Barca, mêle comédie, tragédie, drame politique et
allégorie sacrée. Jacques Vincey s’est emparé de ce récit
universel et bouleversant. Car, s’il y est question de rêve
comme fil d’Ariane dans la Pologne imaginaire qu’invente
Calderón, les personnages sont confrontés à la part la plus
obscure d’eux-mêmes, à leurs démons, et tout l’enjeu est
de savoir s’ils parviendront à les dompter et à se libérer
du chaos. L’intrigue se déroule pendant trois jours. Pour
venger son honneur, une jeune femme bafouée, Rosaura,
s’aventure en Pologne déguisée en homme. Échouée dans
la montagne, elle rencontre l’héritier du trône, Sigismond,
que son père, le roi Basile, a élevé comme une bête à l’écart
du monde, dans une tour : les étoiles lui ont en effet révélé
que son fils mènerait le royaume au chaos. Tandis qu’à la
cour, les intrigues galantes se multiplient en vue de briguer la couronne, Basile annonce sa résolution de mettre
son fils à l’épreuve en le plaçant sur le trône, tout en lui
faisant croire qu’il s’agit d’un rêve. Commence alors pour
Sigismond une étrange expérience, à mi-chemin du rêve
et de la réalité…
Liebe oder Ehre, Vernunft oder Leidenschaft : dieses Stück ist für
Spaniens goldenes Zeitalter emblematisch und eine großartige
Partitur für Schauspieler, eine Mischung aus Komödie, Tragödie,
politischem Drama und heiliger Allegorie.
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DE Pedro Calderón de la Barca,
TEXTE FRANÇAIS Denise Laroutis
aux éditions Les Solitaires
intempestifs, DRAMATURGIE Vanasay
Khamphommala, SCÉNOGRAPHIE
Mathieu Lorry-Dupuy, LUMIÈRES
Marie-Christine Soma, MUSIQUE,
SON Alexandre Meyer, Frédéric
Minière, COSTUMES Olga Karpinsky,
MAQUILLAGE, PERRUQUES Cécile
Kretschmar, ASSISTANAT
MISE EN SCÈNE Valérie Bezançon,
CONSEIL GESTUEL Daniel Larrieu,
PHOTOs © Jacques Vincey
AVEC Philippe Duclos, Noémie
Dujardin, Florent Dorin, Antoine
Kahan, Alexandre Lecroc, Estelle
Meyer, Philippe Morier-Genoud,
Philippe Vieux, Renaud Triffault
PRODUCTION compagnie Sirènes.
Direction de production, diffusion
Emmanuel Magis / ANAHI.
COPRODUCTION Théâtre du Nord
Théâtre National de Lille-Tourcoing
Région Nord-Pas-de-Calais, Centre
des Bords de Marne Scène publique
conventionnée Perreux-sur-Marne,
La Filature, Scène nationale –
Mulhouse. AVEC LE SOUTIEN du
Théâtre 71 Scène nationale de
Malakoff, de la DRAC Ile-deFrance – ministère de la Culture
et de la Communication.

mercredi 27
mars 20h
jeudi 28
mars 19h
ciné-concert

Les Lumières
de la ville

grande salle
1h30
création 2013
en coréalisation
avec l’OSM

Charlie Chaplin

avec l’Orchestre Symphonique de Mulhouse
direction musicale Timothy Brock

Charlot s’éprend d’une jeune vendeuse de fleurs aveugle qui
vit avec sa mère couverte de dettes. Suite à un savoureux
quiproquo, la fleuriste imagine qu’il est milliardaire. Ce
qu’il n’est pas…, même s’il se lie d’amitié avec un homme
riche et suicidaire qui le prend sous son aile lorsqu’il est
sous emprise de l’alcool. Mais, une fois sobre, le milliardaire le renvoie invariablement à son triste sort. De petits
boulots sordides en matchs de boxe truqués, c’est une avalanche de gags qui mènera notre héros vers une fin bouleversante dont le critique James Agee écrivait qu’elle était
« la plus grande performance d’acteur et le moment le plus
fort de l’histoire du cinéma ». Dans ce dernier film muet et
chef-d’œuvre immortel de Chaplin, jeux de cloches, coups
de sifflet ou de pistolet renforcent le comique du célèbre
vagabond au grand cœur. Charlie Chaplin composa luimême la partition musicale du film qui sera interprétée
par l’Orchestre Symphonique de Mulhouse dirigé pour
l’occasion par Timothy Brock. Ce dernier a été choisi par
la famille Chaplin pour réorchestrer et réarranger les partitions originales de Charlie Chaplin afin qu’elles puissent
être jouées en direct lors de ciné-concerts.
Chaplin verliebt sich in eine junge blinde Blumenverkäuferin, die
mit ihrer hoch verschuldeten Mutter lebt. Nach einem köstlichen
Quiproquo denkt die Blumenverkäuferin, dass er Milliardär sei.
Auf dieses Missverständnis baut die Handlung von Lichter der
Stadt auf, dem letzten Stummfilm und unsterblichen Meisterwerk
von Charlie Chaplin, das vom sinfonischen Orchester von Mulhouse
begleitet wird.
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Les Lumières de la ville de Charles
Chaplin, 1931 © Roy Export SAS,
MUSIQUE Charles Chaplin (excepté
La Violetera de José Padilla),
ARRANGEMENT MUSICAL pour
projections avec orchestre, direction
Timothy Brock, PHOTOs Les Lumières
de la ville © Roy Export SAS
PRODUCTION Chaplin – United
Artists. COPRODUCTION l’Orchestre
Symphonique de Mulhouse,
La Filature, Scène nationale –
Mulhouse.

jeudi 4 avril
19h et 19h45
vendredi 5 avril
20h et 20h45
théâtre
marionnettes

Pygmalion
miniature
Actéon
miniature

salle modulable
1h25
entracte inclus
actéon
miniature
création 2013

Renaud Herbin

Pygmalion miniature

Une histoire d’amour impossible. Pygmalion, sculpteur
solitaire, tombe amoureux de sa création. Porté par le
désir de la voir s’animer, il y croit tellement que son vœu
finit par s’exaucer. Inspiré par la légende de Pygmalion
telle qu’Ovide la raconte dans ses Métamorphoses, Renaud
Herbin, grâce aux jeux des marionnettes, porte un regard
amusé sur la naissance du vivant et sa disparition.
Actéon miniature

Actéon décrit le récit d’une initiation. Le jeune chasseur
en passe de devenir adulte est confronté à lui-même,
vacillant face à son propre désir de transgression : après
une longue journée de chasse, il erre dans la forêt, se perd
et pénètre en zone interdite. Actéon y voit ce qu’il ne doit
pas voir. Lui qui s’est « laissé mener par ses pas incertains »,
au lieu de marcher droit, est coupable d’incertitude. Par
manque de contrôle, il tombe inévitablement sur le lieu
le plus interdit, réservé à la divinité au plus profond de la
forêt : un espace où sauvagerie et divin s’interpénètrent,
mais d’où l’homme est exclu s’il veut rester homme.
Der Puppenspieler behandelt die Legenden von Pygmalion und
Aktaion, wie sie Ovid in den Metamorphosen erzählt, und behält
sich einen amüsierten Blick auf Entstehen und Vergehen des Lebens
vor, auf das, was den Blick fesselt – und verändert.
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Pygmalion miniature
conception Renaud Herbin,
son Morgan Daguenet, lumiÈres
Fabien Bossard, PHOTos © Estelle
Chaigne
avec, en alternance, manipulations
Renaud Herbin ou Paulo Duarte
Coproduction LàOù – marionnette
contemporaine, L’Agora Scène
nationale d’évry, Espace Malraux
Scène nationale de Chambéry. Avec
le soutien de la DRAC Bretagne,
le Conseil régional de Bretagne,
le Conseil général d’Ille-et-Vilaine,
la ville de Rennes.

Actéon miniature
CONCEPTION Renaud Herbin,
COLLABORATION ARTISTIQUE Julika
Mayer, Christophe Le Blay, ESPACE
Mathias Baudry, SON Morgan
Daguenet, LUMIÈRES Fabien Bossard,
MARIONNETTES Paulo Duarte,
CONSTRUCTION Christian Rachner,
RÉGIE GéNéRALE Thomas Fehr,
AVEC Justine Macadoux et/ou Carine
Gualdaroni
PRODUCTION TJP Strasbourg Centre
Dramatique National d’Alsace.
COPRODUCTION La Filature, Scène
nationale – Mulhouse, en cours.

mardi 9
mercredi 10
avril 20h
théâtre
musique

Tout va bien
en Amérique

salle modulable
durée
indéterminée
création 2013

David Lescot et benoît delbecq

Passionnés par des récits et témoignages bouleversants
sur l’histoire du peuple américain, David Lescot et Benoît
Delbecq ont voulu créer un opéra dédié au savoir et à la
mémoire. Ainsi, cet oratorio slamé et chanté, qui s’appuie
tant sur les révoltes d’ouvriers et les soulèvements contre
l’esclavage que sur les ambiguïtés d’Abraham Lincoln
ou la destruction des premières nations indiennes, interroge sur les pouvoirs implacables des uns construits sur
les souffrances des autres. Le jeu théâtral, la scansion du
slam, la musique et la dramaturgie de la pièce viennent
s’entrechoquer, proposant une nouvelle forme au spectacle
vivant. Gospel à venir, rap de demain, jazz d’après-demain,
chansons du futur remixées sur le vif, spoken word postcontemporain : dans cette création qui vient dynamiter les
idées reçues nées de l’histoire officielle, musiciens, chanteurs, comédiens, vidéastes et cinéastes portent haut la
parole des opprimés.
David Lescot und Benoît Delbecq haben sich für die erschütternden
Erzählungen und Zeugenberichte aus der amerikanischen Geschichte
begeistert und wollten eine Oper schaffen, die sich diesem Stoff und der
Erinnerung widmet. Daraus ist eine Art Oratorium entstanden, mit
Slam und Gesang, über Arbeiteraufstände und Erhebungen gegen die
Sklaverei, sowie über die Doppeldeutigkeit von Abraham Lincoln.

Et aussi, en entrée libre
mardi 9 et mercredi 10 avril 19h
MA CABANE de Gaël Chaillat et Ramona Poenaru

spectacle créé à l’issue d’une résidence à La Filature. voir page 120
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OPÉRA MULTIMÉDIA sur une idée de
Benoît Delbecq, MISE EN SCÈNE,
ADAPTATION David Lescot, MUSIQUE
ORIGINALE Benoît Delbecq, PHOTO
© Bodleian Library University of
Oxford
AVEC narration, chant, clavier,
jeu Irène Jacob, narration, chant,
électronique, jeu D’ de Kabal,
piano, claviers, électronique, chant,
narration Benoît Delbecq, guitares,
électronique, chant, narration
Franco Mannara, slam, narration,
claviers, électronique Mike Ladd,
chant gospel, narration Ursuline
Kairson, batterie, électronique en
temps réel Steve Arguëlles, cinéaste
électronique Éric Verhnes
PRODUCTION C.I.C.T., Théâtre des
Bouffes du Nord, Les Théâtres de la
Ville de Luxembourg. COPRODUCTION
Théâtre de Chelles, le collectif
Stratégies Obliques en résidence
au Théâtre de Chelles, en cours.
David Lescot est artiste associé
à La Filature.
ATELIER théâtre
ATELIER SLAM ET BEATBOX
voir page 120

SÉANCES SCOLAIRES “ma cabane"
jeudi 11 et vendredi 12 avril

vendredi 12
avril 20h
–
jazz
pop-rock

La face
cachée
de la lune

grande salle
1h30
–
création 2012

Pink Floyd — Thierry Balasse

L’album légendaire The Dark Side of the Moon des Pink
Floyd, au cœur du son, comme si vous étiez en studio.
Presque 40 ans après sa sortie, ce disque mythique n’a
rien perdu de sa modernité. La technologie numérique
d’aujourd’hui associée aux instruments d’origine (Synthi
A, Minimoog) permet maintenant de jouer et mixer en
direct toute la partition. Pour ce spectacle, Thierry Balasse
rassemble autour de lui une équipe de musiciens hors pair.
L’éclairagiste Yves Godin conçoit également une véritable
création plastique s’appuyant sur l’idée de décomposition
de la lumière, rendant hommage à ce fameux prisme diffracteur de la pochette de l’album.
Vierzig Jahre nach dem Erscheinen der legendären Schallplatte von
Pink Floyd, The Dark Side of the Moon, geraten Sie mitten in
den Sound, so als wären Sie im Studio.
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CONCEPTION, DIRECTION MUSICALE
ET ARTISTIQUE Thierry Balasse,
SCÉNOGRAPHIE, LUMIÈRES Yves Godin,
SON Étienne Bultingaire, RÉGIE GÉNÉRALE
ET LUMIÈRES Nicolas Barrot, RÉGIE SON
Benoit Meurant, PHOTO © Thibault Walter
SYNTHÉTISEURS Thierry Balasse, Laurent
Dailleau, CHANT Yannick Boudruche,
Élisabeth Gilly, BATTERIE Éric Groleau,
GUITARE Éric Löhrer, PIANO Cécile
Maisonhaute, CLAVIERS Julien Padovani,
GUITARE BASSE Olivier Lété
CRÉATION Maison de la musique de
Nanterre les 27 et 28 janvier 2012.
PRODUCTION Inouïe. COPRODUCTION
la Maison de la musique de Nanterre,
le Centre Culturel André Malraux Scène
nationale de Vandœuvre-lès-Nancy dans
le cadre du festival Musique Action, le
Théâtre de l’Agora Scène nationale d’Évry
et de l’Essonne, Metz en scène – Arsenal.
AVEC LE SOUTIEN de la Spedidam.

vendredi 3
mai 20h
–
danse

Puz/zle

grande salle
2h
–
création
Avignon 2012

Sidi Larbi Cherkaoui

Consacré à l’échelle européenne, le chorégraphe flamand
d’origine marocaine Sidi Larbi Cherkaoui affirme en
nom propre le beau tempérament qui s’éveilla au sein des
mythiques ballets C de la B (Alain Platel). Ses pièces à
grand format jouent du délié agile des corps, parfois avec
humour, pour creuser sa philosophie du multiple. Le
caractère composite et mouvant des identités, des traditions, des filiations religieuses, est l’objet de son exploration. Comme à plusieurs reprises déjà, Cherkaoui se
tourne vers les chanteurs corses d’A Filetta, et la chanteuse
libanaise Fadia el-Hage, pour tramer « l’exquise impureté »
des sources qui donnent corps aux grands courants de vie
et de culture. Avec cette création qui une fois encore porte
l’empreinte de sa propre multi-culturalité, l’artiste, accessible et généreux, dit parfaitement sa passion pour la complexité du divers.
Der Stil des flämischen Choreographen marokkanischer Herkunft
ist zugänglich und großzügig und trägt die Prägung seiner
eigenen kulturellen Vielfalt. Im Stück Puz/zle wendet er sich
an die korsischen Sänger des Ensembles A Filetta, sowie an die
libanesische Sängerin Fadia El Hage, um die „erlesene Unreinheit“
der Quellen zu durchstreifen, die den großen Strömen des Lebens
und der Kultur Gehalt und Gestalt geben.
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CHORÉGRAPHIE Sidi Larbi Cherkaoui,
DIRECTION RÉPÉTITION, ASSISTANAT
CHORÉGRAPHIE Nienke Reehorst,
ASSISTANAT CHORÉGRAPHIE Jon Filip
Fahlstrøm, Helder Seabra, CONSEIL
ARTISTIQUE Damien Jalet, An-Marie
Lambrechts, Gabriele Miracle,
MUSIQUE A Filetta, Kazunari Abe,
Fadia Tomb el-Hage, MUSIQUE
ENREGISTRÉE Olga Wojciechowska,
DESIGN VISUEL Filip Peeters, Sidi
Larbi Cherkaoui, LUMIÈRES Adam
Carrée, COSTUMES Miharu Toriyama,
VIDÉO Paul Van Caudenberg, PHOTOs
© Koen Broos
AVEC Navala Chaudhari, Leif
Federico Firnhaber, Damien
Fournier, Ben Fury, Louise Michel
Jackson, Kazutomi Kozuki, SangHun Lee, Valgerdur Rúnarsdóttir,
Elie Tass, Michael Watts
PRODUCTION Eastman. COPRODUCTION
Festival d’Avignon, De Singel
International Arts Campus
Anvers, Sadler’s Wells Londres,
Opéra de Lille, Theaterfestival
Boulevard’s-Hertogenbosch, les
Théâtres de la Ville de Luxembourg,
La Filature, Scène nationale
– Mulhouse, Festspielhaus
Sankt-Pölten, Equilibrio Festival
Rome, Düsseldorf festival. AVEC LE
SOUTIEN de De Warande Turnhout,
la Fondation BNP-Paribas, The
Flemish Authorities. REMERCIEMENTS
à Toneelhuis Anvers, Asano Taiko
Co Ltd.

vendredi 3
mai 19h
–
samedi 4
mai 17h
–
jeune public
théâtre
musique

Toi, tu serais
une fleur, et
moi à cheval

salle modulable
45 min
–
dès 7 ans
tarif jeune
public
–
en coréalisation
avec les
Tréteaux de
Haute alsace

Alexis Armengol – Théâtre à cru

L’histoire ? L’histoire est simple, disent-ils : c’est celle d’une
rencontre amoureuse entre un homme dans sa cuisine et
une chanteuse qui sort de son frigo. Lui et elle. Lui est
dans sa cuisine, il regarde la télé, buvant du lait (il adore
le lait). Elle c’est une chanteuse, elle est connue, elle passe
sans cesse à la télé. Lui la regarde et l’admire, à la télé.
Comme elle chante, il adore : c’est sa préférée, il en est fan.
Et d’un coup la voilà, elle sort de l’écran et débarque dans
sa cuisine, dans sa vie, dans sa réalité. Elle est encore plus
belle, plus colorée, en vrai. Elle est là, pour lui, chez lui :
c’est merveilleux. Elle est là, et voilà. C’est maintenant que
tout commence. La vie. Leur vie, à deux. Et ça n’est pas
si facile, en vrai. Mais quand même, c’est merveilleux. Un
spectacle ludique qui souhaite rendre palpables les émotions, les sensations, les sentiments… et qui s’efforce de
développer l’imagination, essentielle à nos vies d’enfant
et d’adulte.
Die Geschichte ist einfach. Es ist eine Liebesbegegnung zwischen
einem Mann in seiner Küche und einer Sängerin, die dauernd im
Fernsehen kommt. Und plötzlich tritt sie aus dem Bildschirm hervor und erscheint einfach in seiner Küche, in seinem Leben, in seiner
Realität. Ein tolles Spiel, das Gefühle greifbarer machen möchte.
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MISE EN SCÈNE, CONCEPTION VIDÉO
Alexis Armengol, SON Stéphane
Bayoux, Frédéric Duzan, LUMIÈRES
François Blet, SCÉNOGRAPHIE James
Bouquard, RÉGIE GÉNÉRALE, LUMIÈRES
Rémi Cassabé, COSTUMES Audrey
Gendre, SOUTIEN ARTISTIQUE Pierre
Humbert, MUSIQUES ORIGINALES
Sébastien Rouiller, CONCEPTION,
RÉALISATION VIDÉO Frank Ternier,
ILLUSTRATIONS Claire Touzi dit
Terzi, PHOTOs © Bertrand Cousseau
AVEC Laurent Seron-Keller
CHANT Camille Trophème
COPRODUCTION Théâtre de l’Agora
Scène nationale d’évry et de
l’Essonne. RÉSIDENCE DE CRÉATION
Théâtre de la Madeleine Troyes,
Volapük Tours, Théâtre de l’Agora
Scène nationale d’Évry et de
l’Essonne.

Festival
Transeuropéen
du mardi 14 au samedi 25 mai

Redéploiement des événements TRANS(E) et DANS(E)
des saisons précédentes, ce nouveau festival, bâti en
partenariat avec des structures culturelles européennes,
propose de découvrir la jeune création contemporaine
pluridisciplinaire.
De par ses différents modes de production, ses différentes
économies et les traditions qui la nourrissent, cette jeune
création, plurielle, inventive, étonnante, demande un
événement taillé à sa mesure. Ce festival veut offrir un
panorama de cette multiplicité en faisant se croiser des
esthétiques qui sont autant étrangères les unes aux autres
qu’elles sont voisines. Se joindront au dramaturge français
Joël Pommerat et au chorégraphe anglais Michael Clark
de nombreux artistes qui inventent le spectacle vivant de
demain en Allemagne, en Suisse, en Slovénie… et dans le
reste de l’Europe.
Une création transfrontalière, transdisciplinaire
dans une Europe riche de ses différences !
La programmation complète du festival
vous sera communiquée en cours de saison.

von Dienstag, dem 14. bis Samstag, dem 25. Mai
In der Verlängerung der Festivals TRANS(E) und DANS(E)
der letzten Spielzeiten, gibt es nun ein neues Festival, das
in Partnerschaft mit europäischen Kulturinstitutionen
aufgebaut wurde, zur Entdeckung der jungen, zeitgenössischen,
interdisziplinären Kunst.
Das vollständige Programm wird im Laufe der Spielzeit bekanntgegeben.
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mercredi 15
mai 20h
–
jeudi 16
mai 19h
–
théâtre
vidéo

La
réunification
des deux
Corées

grande salle
durée
indéterminée
–
création 2013

Joël Pommerat

Les spectacles de Joël Pommerat, comme Le Petit Chaperon
rouge et Pinocchio présentés à La Filature, impressionnent
par leur force théâtrale et leur scénographie. Pour cette
création 2013, l’artiste éprouve actuellement le besoin de
ne pas encore en parler. La raison en est simple. Pour lui,
toute parole sur le projet en cours risquerait de le mutiler,
du seul fait qu’elle chercherait prématurément à en déterminer le caractère. à ce stade, Pommerat prend donc des
notes et préfère garder le silence. Ces notes n’ont d’autre
but que d’aider les idées encore mouvantes à se déposer,
à sédimenter selon leur rythme propre. Dans Troubles, le
livre d’entretiens qu’il a accordés à Joëlle Gayot, Pommerat
a décrit cette phase de son travail. Ses réflexions laissent
entrevoir pourquoi il se méfie d’un discours qui jetterait
trop vite une lumière trop crue sur ce qui se cherche :
« Beaucoup de choses me traversent la tête au cours de la
journée. Or j’ai une faculté terrible d’enfouissement ou de
perte de mémoire. […] Les noter, c’est vraiment sauver
du néant, voire du vide, certaines idées qui me paraissent
essentielles pour mon travail. » L’écriture nue – ni tri, ni
élaboration, ni syntaxe même – n'est d’abord pour lui qu’un
élément dans le processus global de « création théâtrale »,
ne visant à saisir qu’une multiplicité de silhouettes, d’atmosphères, de voies à tenter.
Joël Pommerat macht sich Notizen und möchte vorläufig darüber
schweigen. Diese Notizen sind zunächst ein Hilfsmittel für seine
noch umherschweifenden Ideen, die ihrem eigenen Rhythmus
gehorchen, bevor sie sich setzen.
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SCÉNOGRAPHIE, LUMIÈRES Éric
Soyer, MUSIQUE ORIGINALE Antonin
Leymarie, COSTUMES Isabelle
Deffin, SON François Leymarie,
VIDÉO Renaud Rubiano, DIRECTION
TECHNIQUE Emmanuel Abate,
PHOTO © Cici Olsson
AVEC Saadia Bentaïeb, Agnès
Berthon, Ruth Olaizola, Marie
Piemontese, en cours
PRODUCTION Compagnie Louis
Brouillard, Odéon Théâtre de
l’Europe, « Villes en scène/Cities
on Stage ». COPRODUCTION Théâtre
National de Bruxelles, Folkteatern
Göteborg, Teatrul National Radu
Stanca Sibiu, Teatro Stabile di
Napoli Mercadante Naples, Théâtre
français du Centre national des Arts
du Canada Ottawa, CNCDC de
Châteauvallon, La Filature, Scène
nationale – Mulhouse, Les Théâtres
de la Ville de Luxembourg.
Joël Pommerat est artiste associé
à La Filature.

jeudi 23
mai 19h
–
danse

come, been
and gone

grande salle
2h entractes
inclus

Michael Clark company

Peu programmé en France, Michael Clark brille de tous
ses feux sur la scène britannique. Il est un enfant terrible
de la danse classique. Et au-delà, très au-delà. De cette formation, il a conservé une élégance scintillante des gestes et
des trajectoires, tirés à quatre épingles. Mais littéralement
barré, le génie de Clark consiste à affoler toutes les conventions puritaines de la bonne société. Furieusement trempée
dans l’air du temps, ultra-urbaine, sa chorégraphie se fait
alors insolente, malicieuse, parfois extravagante. Dans sa
dernière grande pièce pour cinq interprètes, come, been and
gone, titre d’une chanson de David Bowie, il revisite un
âge d’or de la pop-rock rebelle, où le chemin de cette star
croisait ceux de Lou Reed et son Velvet Underground, ou
encore Brian Eno.
Michael Clark ist ein « enfant terrible » des klassischen Tanzes und
sein Genie erstrahlt hier in vollem Glanz, indem er alle puritanischen Konventionen der britischen Gesellschaft aufschreckt. In
come, been and gone, einem Stück mit Songs von David Bowie,
aber auch Lou Reed und Brian Eno unter anderen, beruft er sich
auf das goldene Zeitalter des rebellischen Pop-Rocks.
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CHORÉGRAPHIE Michael Clark,
LUMIÈRES Charles Atlas, COSTUMES
Stevie Stewart, Richard Torry,
Michael Clark, PHOTO © Jake
Walters
AVEC Harry Alexander, Kate Coyne,
Melissa Hetherington, Oxana
Panchenko, Benjamin Warbis,
Simon Williams, en cours
COMMANDE de barbicanbite09 et
Dance Umbrella Londres, La
Biennale di Venezia Venise, et
Dansens Hus Stockholm, pour
le Réseau Européen des Arts
du Spectacle (ENPARTS).
COPRODUCTION barbicanbite09,
Dance Umbrella, Michael Clark
Company, le Festival international
d’Edimbourg, Les Théâtres de la
Ville de Luxembourg, la Maison des
Arts de Créteil. AVEC LE SOUTIEN du
Conseil des Arts d’Angleterre.

mardi 28
mercredi 29
mai 20h
–
cirque

Les Beaux
Orages (qui
nous étaient
promis)

grande salle
1h environ
–
création 2013

Le Collectif Petit Travers

Les sept jongleurs du collectif Petit Travers s’interrogent
sur les chemins possibles qui mènent de l’individu au collectif, et inversement. Comment par exemple représenter
par le jonglage le parcours d’un individu dans une foule ?
Comment se distingue-t-il ? Pionniers du jonglage musical, les artistes virtuoses font évoluer leurs balles sur le plateau en fonction du rythme, des sonorités, des variations
de ton et des changements de tempo d’une musique composée par le Studio éOle. C’est une incroyable expérience
visuelle et sonore.
Diese Virtuosen sind Pioniere des musikalischen Jonglierens und
sie spielen mit ihren Notenbällen je nach Rhythmus und Sound,
Tonvariationen und Tempoveränderungen, die vom Studio éOle
komponiert wurden.
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CONCEPTION PROJET Nicolas
Mathis, DIRECTION ARTISTIQUE
Julien Clément, Nicolas Mathis,
COMPOSITION MUSICALE, MISE EN
SON Pierre Jodlowski, Studio éOle,
SCÉNOGRAPHIE, LUMIÈRES Christophe
Bergon, PHOTOs © Raphaëlle Gigot
jongleurs, comédiens Julien
Clément, Rémi Darbois, Juliette
Hulot, François Lebas, Alexandre
Leclerc, Nicolas Mathis, Clément
Plantevin
COPRODUCTION l’Équinoxe scène
nationale de Châteauroux, Le Carré
magique à Lannion, La Scène
nationale d’Albi, Les Subsistances
de Lyon, Circa à Auch, le Théâtre
de Cusset, Le Grand Logis à Bruz,
l’Agora scène conventionnée de
Boulazac, le Polaris à Corbas, le
Théâtre d’Orléans. AVEC LE SOUTIEN
du Théâtre de Laval, le Théâtre
Gérard Philipe scène conventionnée
de Frouard, le CND de Lyon,
Archaos à Marseille, le Théâtre
de l’Espace scène nationale de
Besançon. AVEC L’AIDE à la création
aux arts du cirque de la DGCA.

mercredi 29
mai 15h
–
samedi 1 er
juin 17h
–
jeune public
théâtre

P.P. Les P’tits
Cailloux
Annabelle Sergent – C ie Loba

Quel enfant n’a jamais redouté d’être abandonné par ses
parents ? Et qui n’a pas rêvé de les abandonner à son tour,
par vengeance, par dépit, par envie d’en finir avec l’enfance ? Second volet d’un triptyque, P.P. les p’tits cailloux
questionne la notion de fratrie, de place choisie ou imposée dans la famille, et sonne un air de rébellion ! Dans ce
« thriller cartoon » contemporain, très librement adapté du
Petit Poucet (récit déjanté sur fond de langue décapante),
Annabelle Sergent prolonge son travail autour des grands
contes qui ont nourri notre enfance et revisite avec jubilation l’imagerie traditionnelle de nos peurs. Une façon
pour elle de poursuivre son exploration du rapport entre
les mots, le son et la lumière, sur un plateau nu.
Annabelle Sergent macht aus der freien Bearbeitung des „Kleinen
Däumlings“ von Charles Perrault eine ausgeflippte Erzählung in
bissiger Sprachgebung, einen zeitgenössischen „Cartoon-Thriller“.
Sie behandelt die traditionellen Bilder unserer Ängste mit
unbändiger Freude und geht ihren Weg in der Erforschung der
Beziehungen zwischen Worten, Klängen und Licht weiter – auf
einer leeren Bühne.
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au Théâtre
de la Sinne
1h05
–
dès 8 ans
tarif jeune
public
–
en coréalisation
avec les
Tréteaux de
Haute alsace

ÉCRITURE Annabelle Sergent, Vincent
Loiseau (Kwal), MISE EN SCÈNE Anne
Marcel, LUMIÈRES Patrick Touzard,
SON Régis Raimbault, Jeannick
Launay, COSTUMES Michèle Amet,
PHOTOs © Jeff Rabillon
AVEC Annabelle Sergent
COPRODUCTION, accueil en résidence
Association Nova Villa Reims,
Le Quai Angers, Le Jardin de Verre
Cholet, le THV Saint-Barthélemyd’Anjou, Association Ah ? Parthenay,
Scènes de Pays dans les Mauges
Beaupréau. AVEC LE SOUTIEN de la
DRAC Pays de la Loire, la région
Pays de la Loire, le Conseil général
de Maine-et-Loire, la ville d’Angers.
PARTENARIAT AVEC Village en Scène
Thouarcé, Le Grand T Nantes,
La Péniche Spectacle Rennes,
Spectacles en Chemin Laval,
La Montagne Magique Bruxelles,
L’Archipel Fouesnant, Centre
Culturel de la Gobinière Orvault,
Le Vieux Couvent Muzillac. Molière
du Spectacle Jeune Public 2011.

vendredi 31
mai 20h
–
jazz

Manu
Katché

grande salle
1h30
–
tarif événement

avec Tore Brunborg, Jim Watson et Luca Aquino

Batteur d’exception, Manu Katché est l’une des grandes
pointures internationales du jazz français depuis plus de
20 ans. De formation classique, son coup de baguette
va le mener au jazz puis au pop-rock. C’est ainsi qu’on
le retrouvera aussi bien aux côtés de Michel Petrucciani
et Jan Garbarek que de Peter Gabriel, Dire Straits,
Michel Jonasz, Stephan Eicher ou Youssou N’Dour.
Actuellement en tournée avant la sortie de son prochain
album à l’automne, il se produit avec trois musiciens de
renom qui donnent une nouvelle direction à sa musique.
Au saxophone, le Norvégien Tore Brunborg avec qui
Manu Katché a déjà travaillé de nombreuses fois, notamment sur son album Third Round. À l’orgue Hammond B3,
Jim Watson qui fut à ses côtés lors d’un très beau concert
au festival Jazz à Juan en 2010. Enfin, Luca Aquino à la
trompette qui complète ce quartet à ne pas manquer !
Manu Katché ist ein begnadeter Schlagzeuger und seit zwanzig
Jahren eine internationale Koryphäe des französischen Jazz. Er
wurde klassisch ausgebildet, ging jedoch zum Jazz und schließlich
zu Pop und Rock über. So findet man ihn zusammen mit Michel
Petrucciani und Jan Garbarek, aber auch bei Peter Gabriel, den
Dire Straits, Michel Jonasz, Stephan Eicher oder Youssou N’Dour.
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BATTERIE Manu Katché
TROMPETTE Luca Aquino
SAXOPHONE Tore Brunborg
HAMMOND B3, PIANO Jim Watson
PHOTOs © Visual
PRODUCTION Anteprima Productions.

samedi 1 er
juin 19h
–
tango

Che
Bandoneón
Juan José Mosalini & son orchestre
avec Sandra Rumolino

Tango malicieux, tango lancinant, tango instrumental,
jouant de toutes les séductions, le bandonéoniste argentin
Juan José Mosalini compose, avec son grand orchestre,
l’imparable ballet des esquives et des rapprochements qui
font toute la saveur du pas de deux des amoureux. Musique
traditionnelle et populaire née à la fin du 19e siècle dans
les bas-fonds de Buenos Aires, le tango a d’abord envahi
les quartiers chics avant de déferler sur la planète entière.
Composition musicale à deux ou quatre temps au rythme
lent, proche de la habanera hispano-cubaine, le tango a
évolué au fil du temps sous l’influence de grands maîtres
tel Astor Piazzolla. En digne héritier de ses prédécesseurs,
reconnu partout comme le grand ambassadeur du tango
argentin, Juan José Mosalini est l’un des rares bandonéonistes capables de faire revivre toute l’histoire du tango.
Outre les pièces d’Astor Piazzolla, Tarantino Gardel… il
interprète également ses propres compositions : un tango
de notre temps, un tango de toujours, impétueux et engagé.
Comme le souligne Juan José Mosalini, « le tango ne se
limite pas à la nostalgie, mais exprime tous les sentiments ».
Von Carlos Gardel bis Astor Piazzola über Anibal Troilo bietet
Ihnen dieses Konzert eine breite Palette des Tangos, das vom
Bandeonisten Juan José Mosalini geleitet wird und mit einer
Milonga (Tango-Tanzveranstaltung) beschlossen wird. Ein Abend,
der im Stern des argentinischen Tangos und der Straßentrottoirs
von Buenos Aires steht. Tänzer, vergesst Euer Schuhwerk nicht!
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grande salle
1h40 entracte
inclus
–
dans le cadre
du festival
« Le Printemps
du Tango
à Mulhouse »
–
en coréalisation
avec l’ED&N,
Sausheim

CHANT Sandra Rumolino
BANDONÉON Juan José Mosalini,
Carmela Delgado, Jean-Baptiste
Henry, Marisa Mercadé
VIOLON SOLO Sébastien Couranjou
VIOLON Cécile Bourcier,
Anne Le Pape, Juliette Wittendal
ALTO Nicolas Peyrat
CONTREBASSE Leonardo Teruggi
PIANO Diego Aubia
SON Luc Padiou
Le festival « Le Printemps
du Tango à Mulhouse »
est organisé par la Cie Estro.
BRUNCH MILONGA À L’ED&N
dans le cadre du « Printemps
du Tango à Mulhouse »
dimanche 2 juin dès 10h30,
tarif préférentiel 6 € pour les
spectateurs de Che Bandoneón
sur présentation de leur billet.

mercredi 12
juin 15h
–
samedi 15
juin 17h
–
jeune public
théâtre
musique

Primo
Tempo

salle modulable
50 min
–
dès 4 ans
tarif jeune
public
–
en coréalisation
avec les
Tréteaux de
Haute alsace

Florence Goguel - C ie du Porte-Voix

Utilisant la voix, le corps et les percussions, trois voyageurs
jouent avec le temps comme ils jouent avec les sons. Tels
des nomades migrant au rythme des saisons, ils vont à la
rencontre de nouveaux paysages et de nouveaux mondes.
Ils sont à la fois créateurs de leur environnement et transformés par celui-ci. S’inspirant des peuples traditionnels,
ils emmènent leur habitat avec eux, construisent pour une
nuit leur abri, puis repartent vers de nouvelles contrées.
Ensemble, ils forment le début d’une tribu, à la fois individus à part entière et membres d’un groupe, liés par des
façons de se mouvoir, de s’exprimer et par le chemin qu’ils
parcourent ensemble. En totale harmonie avec la nature,
au cœur d’une démarche intemporelle et fascinante, les
trois artistes s’inventent des identités vocales aux consonances ancestrales et étranges.
Drei Reisende bedienen sich ihrer Stimme, ihres Körpers und ihrer
Perkussionen; sie spielen mit der Zeit wie mit den Tönen. Im
Rhythmus der Natur und der Jahreszeiten tragen sie ihre Behausung
von einem Ort zum anderen und erfinden dabei die Identität ihrer
Stimmen in althergebrachten und seltsamen Klang farben.
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CONCEPTION, DIRECTION ARTISTIQUE
Florence Goguel, REGARD EXTÉRIEUR
Martha Rodezno, CONSEIL
MUSICAL, COMPOSITION Frédéric
Obry, COSTUMES, ACCESSOIRES,
DÉCOR TEXTILE Marlène Rocher,
COIFFES Maria Adelia, LUMIÈRES,
CONSTRUCTIONS SCÉNIQUES Paco
Galan, SON Frank Jamond, Jean-Luc
Mallet, PHOTO © Ivan Siret
AVEC Bérengère Altieri-Leca,
Gonzalo Campo, Florence Goguel
COPRODUCTION, SOUTIENS Cie du
Porte-Voix, Conseil général de
la Seine-Saint-Denis (aide à la
résidence), Maison du Théâtre
et de la Danse épinay-sur-Seine
(compagnie en résidence), Espace
Georges Simenon Rosny-sous-Bois,
Espace Culturel Lucien Jean Marlyla-Ville, Centre Culturel Jacques Tati
Amiens, Service Spectacles de la ville
de Gennevilliers, Conseil général des
Hauts-de-Seine, Spedidam, Adami.

ACTIONS CULTURELLES
ET ARTISTIQUES
La Filature vous propose des rendez-vous, des rencontres et des ateliers
avec des artistes accueillis au cours de la saison et des acteurs culturels
de la région. Une autre façon de vivre le spectacle et de partager des
moments d’exception au cœur de la création.
des saisons, Thoreau dévoile comment,
au contact des éléments naturels, l’individu
peut se renouveler et se métamorphoser.
Le spectacle, créé avec l’artiste multimédia
Ramona Poenaru, croise théâtre et arts
numériques. Durant l’atelier, Gaël Chaillat
propose une immersion dans cette création,
de la découverte du texte au dispositif
scénique et au jeu.

Actions tout public
Ateliers théâtre

Nous avons le plaisir de faire se rencontrer
amateurs de théâtre et artistes à l’occasion
d’ateliers menés durant un week-end.
Ils sont ouverts à tous ceux qui aiment
le théâtre, qu’ils le pratiquent ou non.
David Lescot, artiste associé à La Filature,
auteur, musicien et metteur en scène,
propose des ateliers pour découvrir son
univers artistique. Son travail mêlant
écriture et improvisation, théâtre et
musique, l’accent sera mis sur ce qu’il
nomme le « parlé-chanté ». À partir de
ses textes, les stagiaires expérimenteront
les différentes étapes de la conduite de
l’acteur par le metteur en scène.
Ils assisteront également aux spectacles
mis en scène par David Lescot :
Les Jeunes et Tout va bien en Amérique.

atelier samedi 23 et dimanche 24 mars
de 10h à 12h et de 14h à 17h
coût 30 € par personne (+ coût du spectacle)
contact Marine Lacombe T 03 89 36 28 34
marine.lacombe@lafilature.org

Atelier slam et beatbox

avec le collectif Stratégies Obliques,
en partenariat avec le Noumatrouff.
À l’occasion du spectacle Tout va bien
en Amérique, opéra multimédia mis
en scène par David Lescot, un artiste
du collectif animera des ateliers autour
du slam, de la musique et de la beatbox.

atelier samedi 9 février de 14h à 18h et dimanche
10 février de 10h à 12h et de 13h30 à 17h30
coût 30 € par personne (+ coût du spectacle)
contact Marine Lacombe T 03 89 36 28 34
marine.lacombe@lafilature.org

atelier dates à définir
coût 15 €
contact Marine Lacombe T 03 89 36 28 34
marine.lacombe@lafilature.org

Gaël Chaillat, comédien-metteur en scène
basé en Alsace, en résidence à La Filature,
anime un atelier autour du projet Ma
cabane d’après Walden ou la vie dans les bois
de Henry David Thoreau. Après deux ans
passés dans les bois à vivre au rythme

Atelier danse parents/enfants

Expérimentez avec un danseur d’Henriette
& Matisse ce qui sépare le mouvement
naturel de l’art de la danse : cette approche
ludique, où se mêlent la découverte de
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Vous pouvez également bien souvent
rencontrer les artistes après les spectacles,
au bar de La Filature !

la technique picturale de Matisse et les
thématiques de l’œuvre, est un préambule
au spectacle, sensible et créatif, à partager
avec votre enfant.

atelier samedi 10 novembre (horaires à définir)
coût 10 € pour 1 parent et 1 enfant dès 5 ans
(+ coût du spectacle)
contact Laurence Rollet T 03 89 36 28 14
laurence.rollet@lafilature.org

Rencontres FEDEPSY

L’autre scène : théâtre et psychanalyse
En partenariat avec la FEDEPSY
et l’école Psychanalytique de Strasbourg,
des rencontres animées par des psychiatrespsychanalystes, avec la participation
des artistes, ponctuent la saison.
Rendez-vous en entrée libre à l’issue de :
Six personnages en quête d’auteur,
vendredi 26 octobre animé par Marc Morali
L’Argent, mercredi 28 novembre
animé par Dominique Jacques Roth
Roméo et Juliette, jeudi 20 décembre
animé par Daniel Lemler
Danse « Dehli », vendredi 1er février
animé par Liliane Goldsztaub
Les Jeunes, mercredi 13 février
animé par Michel Lévy

Ateliers danse

Des workshops animés par
des danseurs de compagnies nationales
et internationales seront proposés
aux amateurs et professionnels.
contact Laurence Rollet T 03 89 36 28 14
laurence.rollet@lafilature.org

Atelier photographie

Porter un regard sensible sur la ville, en
capturer des images par la photographie
puis porter une réflexion sur l’interprétation
plastique des images obtenues, tels sont les
objectifs de cet atelier de Nicolas Lelièvre
et Dominique Meyer. De quelles manières
fait-on des images, en quoi la prise de
vue interroge-t-elle notre perception et
comment choisit-on une image ? Par le
truchement du texte, par l’intervention d’un
tiers, la photographie produite peut-elle être
prétexte et départ vers une autre image ?

médiation Joël Fritschy, psychanalyste

Conférences autour des expositions

en partenariat avec Le Quai – école
supérieure d’art de Mulhouse.
En entrée libre, avant le vernissage
de chaque exposition. voir page 12
Visites commentées des expositions
sur rendez-vous.

atelier 4h samedi 13 avril, 4h samedi 4 mai
et 4h dimanche 5 mai
lieux en ville et dans les studios de La Filature
coût 30 € par personne
contact Emmanuelle Walter T 03 89 36 27 94
emmanuelle.walter@lafilature.org

contact Emmanuelle Walter T 03 89 36 27 94
emmanuelle.walter@lafilature.org

Découverte de structures partenaires

Après La Kaserne, Basel et MA Scène
nationale, Montbéliard, nous vous invitons
à découvrir d’autres structures culturelles
partenaires. Au-delà du spectacle, ces
soirées comprennent le trajet en bus, un
moment convivial autour d’un apéritif et
une rencontre avec les artistes ou une visite
privilégiée du lieu.

Rencontres après-spectacle

Dans un esprit convivial, restez partager
un verre et accueillez avec nous les artistes
des spectacles. Une rencontre est d’ores et
déjà organisée à l’issue de la représentation
Micro, mardi 22 janvier.
programme complet à venir
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En partenariat avec le TJP de Strasbourg,
nous vous proposons d’assister au spectacle
de Joël Pommerat, mis en scène par le
Puppentheater Halle :
Meine Kälte Kammer / Ma Chambre froide

Actions pour les publics
spécifiques
Actions en direction
des publics en difficulté

en allemand surtitré en français

Depuis plusieurs années, La Filature met en
œuvre une politique active et de terrain afin
de permettre l’accès à la culture au public
défavorisé et/ou en situation de handicap,
pour qui la fréquentation d’un lieu culturel
ne va pas de soi. Cette saison, plusieurs
propositions permettront de toucher tous les
publics, de la petite enfance aux personnes
en situation de handicap. La Cie Motus
Modules renouvellera les ateliers de danse
aérienne au Centre de Réadaptation de
Mulhouse et la Cie Songes ouvrira les portes
de l’univers merveilleux des fées aux enfants.

date jeudi 30 mai 20h30
départ en bus de La Filature 18h15
coût 25 € (tarif plein), 19 € (lycéen, collégien),
17 € (demandeur d’emploi, RSA, Carte culture)
contact Clémentine Girard T 03 89 36 28 35
clementine.girard@lafilature.org
D’autres sorties chez nos amis allemands ou suisses
sont prévues, surveillez la programmation.

Visites du bâtiment

Découvrez les coulisses et les secrets
de La Filature en vous inscrivant à une
visite guidée gratuite. 10 personnes minimum

contact Laurence Rollet T 03 89 36 28 14
laurence.rollet@lafilature.org

Lors des Journées du Patrimoine,
4 visites guidées sont organisées
samedi 15 septembre à 14h30, 15h30,
16h30 et 17h30 sur inscription.

Actions en milieu carcéral

Depuis 2003, La Filature s’est engagée,
aux côtés des services pénitentiaires
d’insertion et de probation, à proposer
des activités artistiques aux détenus du
Haut-Rhin. Pour la seconde année, Thierry
Vidal animera un atelier théâtre à la
Centrale d’Ensisheim qui donnera lieu à
une représentation en détention jouée par
les détenus. Par ailleurs, dans les Maisons
d’arrêt de Mulhouse et Colmar, seront
menés des ateliers de découverte des arts
du cirque avec le Chat’Pître compagnie
et enfin, à la Maison d’arrêt des femmes
de Mulhouse, Ève Ledig et Jeff Benignus
de la Cie du Fil rouge théâtre proposeront
un atelier de théâtre chanté.

contact service des relations publiques
T 03 89 36 28 34

En partenariat avec l’Office de tourisme
et des congrès de Mulhouse,
visites d’avril à octobre.
programme et inscription auprès de l’Office
de tourisme T 03 89 35 48 48

Comité de lecture ThéâtroFil’

en partenariat avec la Médiathèque
et le Conservatoire de musique, danse
et art dramatique de Mulhouse
voir page 17

contact Clémentine Girard T 03 89 36 28 35
clementine.girard@lafilature.org

Ces rendez-vous sont susceptibles d’être modifiés,
vous en serez informé, le cas échéant, dès que possible.

Actions autour du jeune public,
du public scolaire et universitaire

Séances scolaires

contact Anne-Sophie Buchholzer T 03 89 36 28 33
a-sophie.buchholzer@lafilature.org
123

La Filature au collège

l’equipe

Atelier/formation pour
les professionnels de l’enfance

Le dispositif « La Filature au collège » est un
parcours de découverte et de sensibilisation
aux différentes formes de spectacle
présentées à La Filature. Ce projet, mené
dans les établissements scolaires en étroite
collaboration avec les équipes pédagogiques,
permet aux adolescents d’appréhender le
monde du spectacle au travers d’ateliers
de pratique artistique, de spectacles, de
rencontres avec les artistes… Cette saison,
huit parcours ont été imaginés, notamment
autour des spectacles La Dernière Berceuse,
Oh Boy !, Visite dansée, Traversée,
Les Jeunes, Tout va bien en Amérique ou
encore avec l’artiste plasticien Cyril Hatt.

en partenariat avec La Passerelle – Rixheim.
Autour du spectacle Les rêves de Sidonie
Koulleure, la Cie Songes propose aux
professionnels de l’enfance (éducateurs,
puéricultrices, animateurs, enseignants…)
de participer à une journée de formation
sur l’éveil culturel de l’enfance. Les stagiaires
acquerront les outils pour comprendre
leur propre champ d’expression et de
créativité. Cette formation sera ainsi
transposable à l’enfant.
atelier samedi 17 novembre de 10h à 12h
et de 14h à 17h à La Filature
coût 25 € (formation + spectacle)
ou 16 € (formation seule) / 15 participants maximum
spectacle Les rêves de Sidonie Koulleure
mercredi 12 décembre 19h
contact Clémentine Girard T 03 89 36 28 35
clementine.girard@lafilature.org

contact Anne-Sophie Buchholzer T 03 89 36 28 33
a-sophie.buchholzer@lafilature.org

La Filature à l’école
de la maternelle au lycée…

Atelier en partenariat avec l’option
théâtre du Lycée Montaigne

Plusieurs parcours de « La Filature au
collège » sont ouverts aux élèves de lycée
et aux établissements du 1er degré. Si les
lycéens travaillent avec les artistes autour
des différentes disciplines du spectacle
vivant, les plus jeunes peuvent s’initier
au plaisir de la découverte des arts et des
formes d’expression.

Cette saison, les élèves travailleront avec
le comédien Lionel Lingelser. Issu du
Conservatoire National de Théâtre de
Paris, il leur fera partager sa passion du
théâtre et découvrir la richesse de son
répertoire (interprétation, improvisation,
théâtre masqué…). Lionel Lingelser joue le
personnage principal du spectacle Oh Boy !

contact Anne-Sophie Buchholzer T 03 89 36 28 33
a-sophie.buchholzer@lafilature.org

contact Anne-Sophie Buchholzer T 03 89 36 28 33
a-sophie.buchholzer@lafilature.org

Atelier « Les Fées »

Le spectacle Les rêves de Sidonie Koulleure
donnera lieu à une semaine d’ateliers à
destination du jeune public (structures
d’accueil, écoles maternelles et primaires,
centres de loisirs et instituts médicalisés).
Animés par des membres de la Cie Songes,
ces ateliers proposent un écho au spectacle
grâce à différents ateliers de pratiques :
corporel, mouvement, voix, arts plastiques,
éveil musical.

Travail en lien avec les étudiants
de l’Université de Haute-Alsace

Comme chaque année, la Scène nationale
collabore avec le Service Universitaire
de l’Action Culturelle de l’Université de
Haute-Alsace afin de proposer ateliers,
spectacles, petites formes et rencontres sur
le campus ou à La Filature. Cette saison,
les étudiants participeront entre autres à un
atelier animé par le comédien Martin Selze.
contact Anne-Sophie Buchholzer T 03 89 36 28 33
a-sophie.buchholzer@lafilature.org

atelier du lundi 12 au samedi 17 novembre
contact Clémentine Girard T 03 89 36 28 35
clementine.girard@lafilature.org
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Monica Guillouet-Gélys directrice
Coralie Plaa secrétaire de direction

ADMINISTRATION

COMMUNICATION

nn directeur administratif et financier

Renaud Serraz directeur de la communication,
conseiller artistique international
Monique Lévy-Scheyen responsable
de la communication
Axelle Madoré, Émilie Berthomier
assistantes de communication

ressources et gestion
Céline Weber responsable de la gestion administrative
et juridique des ressources humaines
Marie-Hélène Arnold assistante des ressources
humaines
Marianne Talon chef comptable
Nicole Schilling comptable

TECHNIQUE

production
Pauline Ansel responsable de la gestion administrative
et financière du projet artistique
Emmanuelle Biehler assistante de production
Émilie Mayeux-Fichter attachée de production

SECRéTARIAT GéNéRAL

Virginie Frossard secrétaire générale
Emmanuelle Walter conseillère artistique
arts visuels et numériques

relations avec le public
Clémentine Girard responsable des relations publiques
Laurence Rollet attachée aux relations publiques,
conseillère danse
Anne-Sophie Buchholzer, Marine Lacombe
attachées aux relations publiques

billetterie
Fabien Curé responsable de la billetterie
Myriam Kolb chargée des relations publiques
Charline Graizely hôtesse d’accueil, chargée
de billetterie

Henri-François Monnier directeur technique
Christine Boulogne secrétaire du service technique

services scéniques
Vincent De Joannis, Jean-Yves Guénier,
Matthieu Bordas régisseurs généraux
Christian Terrade régisseur principal de scène
Frédéric Chomette régisseur de scène
Dominique Diss régisseur principal lumières
Mathias Steinlen régisseur lumières
Daniel Ehrhard régisseur principal son
Ubald Paul régisseur son
Mustapha Boulahya machiniste

service bâtiment
Pascal Keiflin responsable technique bâtiment
Daniel Thébault responsable gardiennage
Francine Glardon responsable entretien
et les artistes
et les techniciens intermittents
et les agents de sécurité

accueil
Valérie Schreiner responsable de l’accueil
Myriam Sellami assistante de la responsable accueil
Marie-Josée Lagarde attachée à l’accueil
Élisabeth Rey chargée d’accueil
Michel Burkhard employé de bar
Souad Ben el Habbes, Fousia Ghedjati
secrétaires standardistes
et 20 hôtesses et hôtes de salle

Bertrand Jacoberger
président du conseil d’administration
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BAR
vestiaire
accueil
le bar

le vestiaire

Avant ou après le spectacle, il est toujours
possible de prendre un verre à La Filature
dans un lieu convivial et agréable.
Parce que c’est aussi cela un théâtre : un
lieu de rencontres entre des personnes
qui viennent découvrir différentes formes
artistiques, mais aussi échanger et partager
un moment privilégié.

est à votre disposition gratuitement,
pendant les représentations.

Situé dans le hall de La Filature et/ou
sur la mezzanine, le bar vous accueille 1h
avant le début des spectacles ainsi qu’après
les représentations. Assiettes froides de
fromages ou de charcuteries du terroir,
sandwichs, desserts et boissons (dont le vin
du mois) vous sont proposés.

L’accès en salle et les places numérotées
ne sont plus garantis après le lever
de rideau par respect pour les spectateurs
et les artistes.

l’accueil des personnes handicapées

Des places vous sont réservées,
faites-vous connaître auprès de la billetterie.
T +33 (0)3 89 36 28 28

Il est interdit de photographier,
de filmer ou d’enregistrer. Les téléphones
portables doivent être éteints pendant
les représentations.

Lors des festivals ou de façon
impromptue, des événements y sont
organisés : soirées DJ, lectures, rencontres
avec les artistes, diffusion de vidéos,
dégustation de vins, etc.
Tenez-vous informé en vous inscrivant
à notre newsletter : www.lafilature.org
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gare Mulhouse Ville
TGV Est / TGV Rhin Rhône

Pour suivre l’actualité de La Filature

Pensez à vous inscrire à la newsletter
sur www.lafilature.org
rejoignez-nous sur
www.facebook.com/lafilature.mulhouse
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lundi de 8h30 à 12h et de 13h à 18h30
du mardi au vendredi de 8h30 à 18h30
T +33 (0)3 89 36 28 29
F +33 (0)3 89 36 28 00
info@lafilature.org
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le parking souterrain de La Filature, géré
par la ville de Mulhouse, est ouvert 1h
avant le début des spectacles et ferme 1h
après les représentations
accès allée Nathan Katz, à gauche, le long
du bassin / tarif unique 2 €

excepté les dimanches de juillet, août et septembre

TRAM LIGNE 2
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autoroutes A 36 – A 35
sortie 18 A Mulhouse Centre
puis suivre les panneaux Filature

du mardi au samedi de 11h à 18h30
ainsi que les soirs de spectacles
et les dimanches de 14h à 18h
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du mardi au samedi de 13h30 à 18h30
et jusqu’au début des représentations
T +33 (0)3 89 36 28 28
billetterie@lafilature.org

bd

depuis la gare, 15 min
tram 1, tram 3 ou tram-train
arrêt Porte Jeune
puis tram 2 (direction Nouveau Bassin)
arrêt Nordfeld
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20 allée Nathan Katz
68090 Mulhouse cedex
www.lafilature.org
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La Filature, Scène nationale
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TARIFS

vous pouvez acheter vos places à l’unité

dès mardi 4 septembre à 13h30

tarifs guichet

vous pouvez vous abonner

formules d’abonnement

plein tarif : 25 €

en déposant votre formulaire d’abonnement
et son règlement à la billetterie

à partir de 3 spectacles, choisissez l’une
de nos formules d’abonnement

abonnés de l’OSM, Pass Musées, Carte

achat de billets

à la billetterie aux heures d’ouverture

Cézam – Ircos et adhérents CE, autres
structures culturelles partenaires voir page 131
et associations (Danse Suisse, Bâle en
français, Laboratoires Hoffmann La Roche AG, Basel) : 20 €

voir page 128

par téléphone T+33 (0)3 89 36 28 28
contre paiement par carte bancaire

sur internet www.lafilature.org

jusqu’à 4 places par spectacle en même temps, le tarif
jeune y est disponible, paiement sécurisé, choix de la zone
de placement possible pour la grande salle

groupe 10 personnes et + : 18 €
jeunes - de 26 ans, demandeurs d’emploi,
bénéficiaires du RSA : 8 €

Les justificatifs de réduction sont
à présenter lors du paiement et lors
du contrôle à l’entrée en salle.

Carte culture : 5,50 €
les spectacles « événement » : 30 €

nouveau - de 26 ans, demandeurs d’emploi,
bénéficiaires du RSA : 15 €

L’échange de billets est possible,
au plus tard 2 jours avant la représentation
initialement choisie, pour le même
spectacle, sous réserve de places disponibles.

les spectacles « jeune public » : 9 €

- de 26 ans, demandeurs d’emploi,
bénéficiaires du RSA : 7 €

participation aux frais 2 €
l’édition de duplicata est soumise au même tarif

ABONNEMENTS

LA CARTE CADEAU

la carte Liberté

nouveau la carte cadeau vous permet
d’offrir des places de spectacles de la Scène
nationale, de l’Opéra national du Rhin ou
de l’Orchestre Symphonique de Mulhouse.
Vous choisissez le montant dont elle sera
créditée, cette carte est valable 1 an à partir
de sa date d’émission.

nouveau la carte liberté vous propose
5 ou 10 places à tarif préférentiel, à valoir
sur un ou plusieurs spectacles de la Scène
nationale, pour une ou plusieurs personnes.
Valable 1 an à partir de la date d’émission,
cette carte offre deux possibilités :
5 places pour 75 € (soit la place à 15 €)
10 places pour 100 € (soit la place à 10 €)

par courrier
La Filature, Scène nationale – Mulhouse
Service abonnement
20 allée Nathan Katz
68090 Mulhouse cedex

RÉDUIT (- de 26 ans, demandeurs d’emploi,

bénéficiaires du RSA)
à partir de 3 spectacles, la place est à 7 €

MINI 3 à 5 spectacles, la place est à 20 €
DÉCOUVERTE 6 à 8 spectacles, la place est à 18 €

et sur internet www.lafilature.org

Vous pouvez régler votre abonnement
en espèces, CB, chèques, chèques-vacances
ou par prélèvement automatique.

CURIEUX 9 à 11 spectacles, la place est à 15 €

l’alerte sms

SAISON tous les spectacles pour 360 €

FIDÉLITÉ 12 à 14 spectacles, la place est à 12 €
PASSION 15 spectacles et +, la place est à 10 €

nouveau nous pouvons vous rappeler votre
spectacle, par sms, la veille. Il vous suffit
de choisir l’option, au tarif de 2 € pour toute
la saison, lors de la souscription de votre
abonnement.

voir conditions en billetterie

et bénéficiez de nombreux avantages :
tarif privilégié (réduction de 20 % à 72 %),
priorité de placement, prix de la place
supplémentaire au tarif de l’abonnement
souscrit, paiement en 3 ou 10 fois sans frais,
des tarifs préférentiels dans de nombreux
établissements culturels de la région (le
Créa Scène conventionnée Jeune Public de
Kingersheim, Les Dominicains de HauteAlsace, la Comédie De l’Est, le Maillon,
le Noumatrouff, le Théâtre du Peuple, le
TNS, le cinéma Le Palace, La Coupole...),
des informations en avant-première
sur la programmation, des rendez-vous
exceptionnels…

les spectacles au tarif événement comptent pour 2 ou 3
unités selon la formule choisie
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ABONNEMENTS

rendez-vous conseils
et présentations de saison à domicile

FORMULES PASSERELLES

Vous êtes abonné(e) à la Scène nationale,
prolongez le plaisir et la découverte
à tarif privilégié

L’équipe des relations publiques se tient
à votre disposition pour vous présenter
la saison à La Filature, mais aussi chez
vous. Si vous souhaitez faire découvrir La
Filature à vos amis, nous vous proposons
des présentations à domicile. Il vous suffit
de constituer un groupe de cinq personnes
au minimum que vous accueillerez à
cette occasion. En tant qu’organisateur
de ce rendez-vous convivial, vous vous
verrez offrir entre un et trois spectacles*
en fonction de l’abonnement que vous
souscrirez.

choisissez 3 spectacles de l’Opéra national
du Rhin programmés à La Filature
138 € tarif adulte
69 € tarif jeune - de 26 ans
supplément de 10 € pour Tannhäuser

choisissez 3 concerts de l’Orchestre
Symphonique de Mulhouse
programmés à La Filature
48 € tarif adulte
18 € tarif jeune - de 26 ans

* hors spectacles « événement »

DUO DANSE

N’hésitez pas à nous contacter
T +33 (0)3 89 36 28 34

Vous aimez les spectacles de danse,
choisissez 4 spectacles
2 spectacles dans la programmation
de la Scène nationale
et 2 spectacles dans celle du Ballet
de l’Opéra national du Rhin
60 € tarif adulte
30 € tarif jeune - de 26 ans

Le Club
des entreprises
partenaires
Passerelle entre le monde culturel
et l’entreprise, le Club réunit une quinzaine
des plus importantes sociétés de la région
qui soutiennent la programmation de
la Scène nationale, auprès de leur public,
salariés et clients. Leur cotisation permet
de soutenir la création mais aussi
de favoriser l’accès à la culture aux
personnes en difficulté.

Activis

Ainsi la saison passée, ce sont près de 2 000
personnes handicapées ou en situation
de grande précarité qui ont assisté aux
spectacles grâce au dispositif « atout
Filature » qu’elles financent. La Filature
remercie très sincèrement les entreprises
membres de son Club des entreprises
partenaires pour leur soutien et leur
contribution à son rayonnement.

Euroairport

Caisse d’Épargne d’Alsace
CCI Sud Alsace Mulhouse
Crédit Mutuel
(district de Mulhouse)
EDF – DCECL EST
GrDF
L’Alsace
Lyonnaise des Eaux,
GROUPE SUEZ ENVIRONNEMENT
Orange
Solinest

contact

Virginie Frossard, secrétaire générale
T +33 (0)3 89 36 28 03
virginie.frossard@lafilature.org

Somco
Spie

Association de spectateurs
amis de La Filature, Scène nationale

Si vous souhaitez participer à la constitution
d’une association de spectateurs « amis de
La Filature, Scène nationale », un formulaire
est à votre disposition à La Filature.
Vous pouvez également le télécharger
sur www.lafilature.org
Merci de votre intérêt !
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septembre
m a r di 18

20h

concert-spectacle

This is a Velvet Underground Song...

v endr edi 21

20h

OSM

Stravinsky, Ravel

s a m edi 22

20h

OSM

Stravinsky, Ravel

v endr edi 28

20h

opéra

Thanks to my Eyes
octobre

v endr edi 12

20h

Ballet de l’OnR

Les Variations Goldberg

s a m edi 13

20h

Ballet de l’OnR

Les Variations Goldberg

dim a nche 14

15h

Ballet de l’OnR

Les Variations Goldberg

m ercr edi 17

20h

musique

Arthur H

jeudi 18

19h

théâtre

Fran ois d’Assise

v endr edi 19

20h

théâtre

Fran ois d’Assise

v endr edi 19

20h

OSM

Copland, Galliano, Dvorak

s a m edi 20

20h

OSM

Copland, Galliano, Dvorak

m ercr edi 24

20h

théâtre

Six personnages en quête d’auteur

jeudi 25

19h

théâtre

Six personnages en quête d’auteur

la Scène nationale de Mulhouse

v endr edi 26

20h

théâtre

Six personnages en quête d’auteur

l’Opéra national du Rhin

v endr edi 26

20h

danse

Island of no memories

Aux portes de l’Allemagne et de la Suisse,
La Filature est un lieu culturel
unique en son genre.
Réalisée en 1993 par l’architecte
Claude Vasconi sur le site d’une ancienne
fabrique de coton, La Filature accueille
les programmations de

novembre

l’Orchestre Symphonique de Mulhouse
Elle abrite également une médiathèque
spécialisée dans le cinéma, la musique
et les arts de la scène.

v endr edi 9

10h

jeune public, danse

Henriette & Matisse

v endr edi 9

14h30

jeune public, danse

Henriette & Matisse

v endr edi 9

20h

OnR

Der ferne Klang

s a m edi 10

17h

jeune public, danse

Henriette & Matisse

dim a nche 11

15h

OnR

Der ferne Klang

jeudi 15

19h

théâtre

L’Enfant froid

v endr edi 16

20h

théâtre

L’Enfant froid

v endr edi 16

20h

OSM

Beethoven

s a m edi 17

20h

OSM

Beethoven

m a r di 20

20h

danse

Vertical Road

v endr edi 23

20h

théâtre

La Noce

m a r di 27

20h

jazz

Madeleine Peyroux

m a r di 27

20h

théâtre

L’Argent

m ercr edi 28

20h

théâtre

L’Argent
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v endr edi 25

20h

OSM

KOZELUCH, mozart, Rota, Stravinsky

Vincent Delerm

s a m edi 26

20h

OSM

KOZELUCH, mozart, Rota, Stravinsky

20h

cirque

Le Grand C

19h

cirque

Le Grand C

décembre
19h

musique, théâtre

m a r di 4

20h

cirque

La Vie

m ercr edi 30

m ercr edi 5

19h

danse, performance

Visite dansée

jeudi 31

m ercr edi 5

20h

cirque

La Vie

jeudi 6

19h

cirque

La Vie

v endr edi 1 er

20h

théâtre

Danse « Delhi »

jeudi 6

19h

danse, performance

Visite dansée

s a m edi 2

19h

théâtre

Danse « Delhi »

jeudi 6

19h

théâtre, marionnettes

Buddenbrooks

m a r di 5

20h

musique

West Side Story en concert

v endr edi 7

19h

danse, performance

Visite dansée

jeudi 7

19h

danse

Vortex

v endr edi 7

20h

cirque

La Vie

v endr edi 8

20h30

danse

Vortex

v endr edi 7

20h

théâtre, marionnettes

Buddenbrooks

s a m edi 9

20h

Ballet de l’OnR

Don Quichotte

s a m edi 8

17h

cirque

La Vie

dim a nche 10

15h

Ballet de l’OnR

Don Quichotte

s a m edi 8

19h

théâtre, marionnettes

Buddenbrooks

m a r di 12

20h

Ballet de l’OnR

Don Quichotte

m a r di 11

19h

jeune public, théâtre

Les Rêves de Sidonie Koulleure

m a r di 12

20h

théâtre, musique

Les Jeunes

m a r di 11

20h

musique, cabaret

Miss Knife chante Olivier Py

m ercr edi 13

20h

théâtre, musique

Les Jeunes

m ercr edi 12

15h

jeune public, théâtre

Les Rêves de Sidonie Koulleure

jeudi 14

19h

théâtre, musique

Les Jeunes

m ercr edi 12

16h

jeune public, théâtre

Les Rêves de Sidonie Koulleure

v endr edi 22

20h

OSM

Bach, Stokowski, Brahms, Ives, debussy

m ercr edi 12

17h

jeune public, théâtre

Les Rêves de Sidonie Koulleure

s a m edi 23

20h

OSM

Bach, Stokowski, Brahms, Ives, debussy

v endr edi 14

20h

OSM

Britten, Gershwin, Rimski-Korsakov

s a m edi 15

20h

OSM

Britten, Gershwin, Rimski-Korsakov

v endr edi 1 e r

20h

La Petite Renarde rusée

m ercr edi 19

20h

théâtre

Roméo et Juliette

OnR

dim a nche 3

15h

La Petite Renarde rusée

jeudi 20

19h

théâtre

Roméo et Juliette

OnR

jeudi 7

19h

Traversée

v endr edi 21

20h

théâtre

Roméo et Juliette

jeune public, théâtre

v endr edi 8

20h

OSM

Holst, Strauss, Goldsmith, Williams…

s a m edi 9

17h

jeune public, théâtre

Traversée

s a m edi 1

er

janvier

février

mars

17h

OSM

Concert du Nouvel An

s a m edi 9

20h

OSM

Holst, Strauss, Goldsmith, Williams…

m a r di 8

20h

théâtre

Les Serments Indiscrets

m a r di 12

20h

jazz

Univers Nino

m ercr edi 9

20h

théâtre

Les Serments Indiscrets

v endr edi 15

20h

danse

Brilliant Corners

jeudi 10

19h

théâtre

Les Serments Indiscrets

s a m edi 16

20h

théâtre

La Dernière Berceuse

v endr edi 11

20h

théâtre

Les Serments Indiscrets

m ercr edi 20

15h

jeune public, théâtre

Oh Boy !

s a m edi 12

19h

théâtre

Les Serments Indiscrets

jeudi 21

19h

jeune public, théâtre

Oh Boy !

jeudi 21

19h

théâtre

La Vie est un rêve

m a r di 1

er

du m a r di 15 a u s a m edi 19 j a n v ier festi va l les Va g a mon des
m ercr edi 16

20h

musique du monde

v endr edi 22

20h

théâtre

La Vie est un rêve

v endr edi 18

20h

danse

s a m edi 23

17h

jeune public, théâtre

Oh Boy !

m a r di 22

20h

danse, musique

Micro

m ercr edi 27

20h

ciné-concert

Les Lumières de la ville

m ercr edi 23

20h

danse, musique

Micro

jeudi 28

19h

ciné-concert

Les Lumières de la ville
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avril
jeudi 4

19h

théâtre, marionnettes

Pygmalion miniature / Actéon miniature

jeudi 4

19h45

théâtre, marionnettes

Pygmalion miniature / Actéon miniature

v endr edi 5

20h

théâtre, marionnettes

Pygmalion miniature / Actéon miniature

v endr edi 5

20h45

théâtre, marionnettes

Pygmalion miniature / Actéon miniature

v endr edi 5

20h

OSM

Grieg, Dutilleux, Sibelius

s a m edi 6

20h

OSM

Grieg, Dutilleux, Sibelius

m a r di 9

20h

théâtre, musique

Tout va bien en Amérique

m ercr edi 10

20h

théâtre, musique

Tout va bien en Amérique

v endr edi 12

20h

jazz, pop-rock

La face cachée de la lune

dim a nche 21

15h

OnR

Tannhäuser

m a r di 23

19h

OnR

Tannhäuser
mai

v endr edi 3

19h

jeune public, théâtre

Toi, tu serais une fleur...

v endr edi 3

20h

danse

Puz/zle

s a m edi 4

17h

jeune public, théâtre

Toi, tu serais une fleur...

freiburg

du m a r di 14 a u s a m edi 25 m a i festi va l tr a nseuropéen

mulhouse

m ercr edi 15

20h

théâtre, vidéo

jeudi 16

19h

théâtre, vidéo

jeudi 23

19h

danse

m a r di 28

20h

cirque

Les Beaux Orages

m ercr edi 29

15h

jeune public, théâtre

P.P. Les P’tits Cailloux

m ercr edi 29

20h

cirque

Les Beaux Orages

v endr edi 31

20h

jazz

Manu Katché
juin

s a m edi 1 e r

17h

jeune public, théâtre

P.P. Les P’tits Cailloux

s a m edi 1

19h

tango

Che Bandoneón

v endr edi 7

20h

OnR

Les Pêcheurs de perles

dim a nche 9

15h

OnR

Les Pêcheurs de perles

m ercr edi 12

15h

jeune public, théâtre

Primo Tempo

v endr edi 14

20h

OSM

Beethoven, Bruckner

s a m edi 15

17h

jeune public, théâtre

Primo Tempo

s a m edi 15

20h

OSM

Beethoven, Bruckner

er

juillet
v endr edi 5

20h

OnR

Tosca

dim a nche 7

17h

OnR

Tosca
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basel

La saison 12/13 est programmée
par Monica Guillouet-Gélys
à l’exception de certains spectacles initiés par Joël Gunzburger.
La programmation jeune public est réalisée en partenariat
avec les Tréteaux de Haute Alsace et le Créa,
Scène conventionnée jeune public de Kingersheim.
La Filature, Scène nationale est subventionnée par la ville de Mulhouse,
le ministère de la Culture et de la Communication – DRAC Alsace,
la région Alsace, le Conseil général du Haut-Rhin.

Les partenaires médias nationaux pour la saison

« Effet Scènes » Le Festival des Scènes Nationales
Du 18 au 23 Mars 2013

Premier réseau de la décentralisation, les Scènes Nationales produisent,
coproduisent, diffusent chaque saison, l’essentiel de la création
dans le domaine du spectacle vivant, mais aussi des arts plastiques et du
cinéma pour bon nombre d’entre elles. Elles accueillent 3,5 millions de
spectateurs et expriment, à travers un réseau de soixante-dix établissements,
une grande part de la diversité et de la richesse de la production française,
européenne et internationale. Les artistes y travaillent selon des formules
libres et adaptées à la réalité de chaque établissement, et à chaque projet.
À partir de chaque Maison se dessine une aventure artistique et humaine qui
va pouvoir se développer, partir vers d’autres territoires et se révéler à d’autres
publics. En poussant la porte, vous prenez part à un mouvement essentiel
à l’idée que nous nous faisons d’un art vivant, citoyen, accessible à tous,
pleinement inscrit dans la vie de la cité et dans la construction d’un imaginaire
qui nous soit commun. À travers les artistes que nous présenterons sur cette
semaine, venez nous rejoindre, venez sentir l’effet scènes.

direction de la publication

Monica Guillouet-Gélys
RÉDACTION

l’équipe de La Filature et Gérard Mayen
numéros de licences d’entrepreneur de spectacles
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