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Passer en 
Vagamondes

Le festival des cultures
du Sud, à Mulhouse,
du 10 au 21 janvier. 
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Isabelle Glorifet

Dans  Vagamondes,  il  n’aura
échappé à personne qu’on trouve
le mot monde. Ce sera encore plus
vrai  cette  année  avec  la  partie
danse d’un festival originellement
créé  pour  présenter  la  création
artistique dans les pays qui entou-
rent la Méditerranée.

Pourtant,  tout  naturellement,
l’équipe  de  la  Filature  est  allée
piocher  plus  au  sud.  « On  voit  la
danse contemporaine africaine en
Europe  depuis  les  années  quatre-
vingt-dix. Mais à Mulhouse, on l’a
peu, voire pas vue », constate Mo-
nica  Guillouet-Gélys,  directrice  de
la Filature. « On a une génération
très importante qui est méconnue

ici. Il fallait y remédier », précise-t-
elle. Ainsi, est-elle allée faire « son
marché »  en  plein  cœur  de  la
brousse burkinabé, à La Termitière
de  Ouagadougou.  Un  centre  de
développement  chorégraphique
unique  sur  le  continent  africain.
Là, Salia Sanou et Seydou Boro se
sont  associés  pour  diriger  ce  lieu
voilà dix ans. Ils ont aussi accueilli
cette  année  une  biennale,  deve-
nue triennale, de  la danse, bapti-
sée  Danse  l’Afrique  danse,  qui
fêtait  ses  10  ans.  « Ils  créent  des
spectacles  ensemble  et  séparé-
ment, mais la Termitière est aussi
un lieu de formation. » Tous deux
ont été repérés par la chorégraphe
Mathilde  Monnier,  installée  à
Montpellier. Formés en France, les
deux chorégraphes sont retournés

dans  leur  pays  pour,  à  leur  tour,
transmettre.

On est  loin d’une danse africaine
« folklorique ».  La  danse  contem-
poraine africaine est aussi créative
que  foisonnante depuis une ving-
taine  d’années.  « Il  y  a  quinze,
vingt  ans  de  création  et  mainte-
nant, tout ça forme un patrimoine
en cours de transmission aux jeu-
nes danseurs »,  complète Monica
Guillouet-Gélys.  « Les  danseurs
africains  actuels  digèrent  bien  la
tradition  tout  en  n’étant  pas  en
rupture. Ils la perpétuent avec un
souffle qui peut bousculer, dans un
style plus ou moins transgressif en
fonction du chorégraphe. Mais on
n’est pas dans une danse dite tra-
ditionnelle.  D’ailleurs,  ils  n’utili-
sent  pas  forcément  de  musique
traditionnelle africaine non plus. »
La scène est riche et diverse, entre
Kettly Noël, Germaine Acogny, Ser-
ge-Aimé Coulibaly ou Dada Masilo,
issus  de  tout  le  continent.  Des
noms  auxquels  le  public  mulhou-
sien pourrait être amené à se fami-
liariser dans les prochains temps.

Un travail
avec des réfugiés

Salia Sanou vient à Mulhouse sans
son  comparse.  Il  présentera  pen-
dant  Vagamondes  un  spectacle
baptisé Du désir d’horizons, qu’il a
créé à Chaillot et déjà joué à Mont-
pellier.  Salia  Sanou  est  venu  en
résidence  à  Mulhouse,  l’année
passée,  avant  sa  création  officiel-
le.  Selon  Monica  Guillouet-Gélys,
« le travail de Salia est très enga-

gé. Il a créé un atelier de danse au
nord  du  Burkina  Faso  dans  un
camp de réfugiés du Burundi.  Il a
commencé  à  travailler  avec  des
enfants, qu’il aurait souhaité gar-
der mais qu’il ne peut  faire voya-
ger avec lui. “Du désir d’horizons”
est  une  évocation  de  la  vie  en
collectivité  forcée,  avec  des  rap-
ports hommes-femmes un peu ru-
des.  Il  travaille  beaucoup  sur  le
mouvement  collectif,  un  unisson
qui  garde  pourtant  l’énergie  de
chacun. Il cherche un espace entre

le collectif et la fulgurance person-
nelle. » 

À voir, forcément, tout comme les
autres  rendez-vous  avec  la  danse
de Vagamondes. Citons Ali Moini,
déjà  venu  à  la  Filature  pour  une
prestation  remarquée  façon  dan-
seur soufi, qui présentera un mo-
ment  entre  performance  et
danse :  il  sera  relié  à  un  pantin,
son  avatar,  par  un  système  de
filins  et  de  poulies.  Le  bouillant
danseur  de  flamenco  Eduardo

Guerrero est venu l’année dernière
à  Vagamondes  en  compagnie  de
Rocío  Molina.  Il  est  de  retour  en
solo,  acccompagné  de  musiciens,
pour une plongée dans la « ruelle
des  péchés ».  Évocateur  et  intri-
gant…

Enfin, We love arabs du chorégra-
phe  israélien  Hillel  Kogan  mêlera
politique  et  danse  avec  humour.
Ou  comment  on  peut  parler  de
préjugés entre juifs et arabes avec
intelligence et subtilité.

DANSE

L’Afrique, terre de création
Le festival Vagamondes dépasse cette année les simples contours méditerranéens pour découvrir la danse contemporaine africaine, grâce à Salia Sanou, un chorégraphe
burkinabé.

Le spectacle « Du désir d’horizons », de Salia Sanou, a été créé au Théâtre national de Chaillot, après une résidence à
Mulhouse. Photo Laurent Philippe

Le danseur de flamenco Eduardo Guerrero nous invite à arpenter une ruelle des
péchés en sa compagnie. Caliente… Photo Felix Vazquez

La  Filature.-  Ismyrne  de  Joana
Hadjithomas  et  Khalil  Joreige
samedi 14 janvier à 18h30 (en-
trée libre), projection proposée
en  partenariat  avec  La  Kuns-
thalle. Joana Hadjithomas et la
peintre et poétesse Etel Adnan
partagent  une  ville :  Izmir,  an-
ciennement  Smyrne,  en  Tur-
quie.
 

Le  Palace.-  Taxi  Téhéran  de
Jafar  Panahi,  mercredi  18  jan-
vier  à  20h45.  Jafar  Panahi  se
fait  passer  pour  un  chauffeur
de taxi et filme ce qui se passe.

Il m’a appelée Malala de Davis
Guggenheim,  samedi  21  jan-
vier  à  20h45.  Le  9  octobre
2012, dans le nord du Pakistan,
un groupe de talibans intercep-
te un bus scolaire et tire sur la
jeune Malala.

Bel  Air.-  Red  Rose  de  Sepideh
Farsi, jeudi 19 janvier à 20h. Un
huis clos fiévreux, en Iran, pen-
dant  la  « vague  verte »,  mou-
vement  de  révolte  de  jeunes
iraniens.  Après  la  projection,
rencontre  avec  l’actrice  princi-
pale du film Mina Kavani.
Le client d’Asghar Farhadi, ven-
dredi 20 janvier à 20h. L’histoi-
re d’un couple iranien qui tente
de  retrouver  une  vie  normale
après  une  agression  subie  par
la  jeune  femme.  Après  la  pro-
jection : rencontre avec le réali-
s a t e u r   i r a n i e n   M a m a d
Haghighat.
Close  up  d’Abbas  Kiarostami,
dimanche  22  janvier  à  16h.
L’histoire  vraie  d’un  cinéphile
obsessionnel  et  sans  emploi
qui se fait passer pour un célè-
bre  cinéaste.  Après  la  projec-
tion : rencontre avec le critique
de films Bamchade Pourvali.

Au cinéma, aussi

Hélène Poizat

En 2009,  le metteur en scène mul-
housien Jean-Marie Meshaka, Liba-
nais né au Caire, présentait Gueules 
d’automne au théâtre Poche-Ruelle. 
Il y interprétait un texte écrit par ses 
soins, un long monologue dans le-
quel il exprime toute sa nostalgie du 
Liban d’avant la guerre civile et joue 
aux échecs avec Dieu - une partie pré-
texte à un gros coup de gueule con-
tre les religions meurtrières qui ont 
détruit son pays.

Depuis trois ans, Leyla-Claire Rabih, 
metteur en scène dijonnaise (elle y 
dirige  la compagnie Grenier neuf), 
d’origine mi-vosgienne mi-syrienne, 
se penche sur le thème de la Syrie en
plein  chaos.  En 2013, elle montait 
Lettres  syriennes/lettres  d’exil.  Et
depuis, elle travaille sur Chroniques 
d’une révolution orpheline, qui ras-
semble trois textes de l’écrivain sy-
rien Mohammad Al Attar racontant 
le passage du soulèvement révolu-
tionnaire à la guerre civile – premiè-
re le 17 mars à Choisy-le-Roi.

Dans  le  cadre des Vagamondes,  la 
Filature propose de (re)découvrir le 
texte de Jean-Marie Meshaka inter-
prété par lui-même et mis en scène 
par Leyla-Claire Rabih.

« Ce patrimoine 
commun que
l’on détruit »

« C’est la Filature qui nous a mis en 
contact,  elle  trouvait  qu’on  tra-
vaillait  sur  des  thématiques  pro-
ches,  indique la metteur en scène, 
rencontrée à l’occasion d’une séan-

ce de travail au Théâtre Poche-Ruel-
le. J’ai trouvé assez joli aussi de faire 
ce dialogue entre deux générations. 
Pour moi,  la question qui  traverse 
nos échanges, c’est la disparition du 
Moyen-Orient. Oui, j’ai une vision as-
sez pessimiste des choses… Le bassin
méditerranéen  oriental  est  le  ber-
ceau des trois religions du livre et il 
atteste de la cohabitation entre ces 
trois religions… » Une cohabitation 
ébranlée  depuis  bien  longtemps. 
« Un siècle en fait, depuis les accords
Sykes-Picot,  estime  Leyla-Claire  Ra-
bih. D’abord, on met des frontières, 
ensuite on détruit, on tue… » Elle ra-
conte  avoir  visité  dans  le  centre 
d’Alep, « une maison où, dans la ca-
ve, on trouvait des pierres gravées en
hébreu, où  le rez-de-chaussée était 
d’une architecture musulmane typi-
que, avec sa cour, son bassin, et où, à
l’étage, les murs étaient recouverts 
de calligraphies en arabe de prières à
la Vierge… Pour moi, cette maison 

incarnait la coexistence de ces trois 
religions. Et c’est ce patrimoine com-
mun que l’on détruit aujourd’hui. »

Gueules d’automne ne raconte rien 
d’autre. Comment on a cassé la mai-
son  commune,  bousillé  un  monde 
où le muezzin et le clocher se répon-
daient  le  plus  naturellement  du 
monde. « Les gens meurent, pas seu-
lement  physiquement  mais  d’une 
carence identitaire », déplore Jean-
Marie Meshaka. Beyrouth a été re-
construit avec des gratte-ciel. « Et les
Libanais d’aujourd’hui ont des grat-
te-ciel  dans  la  tête. »  « En  Syrie, 
qu’en sera-t-il après la guerre ?, in-
terroge  Leyla-Claire  Rabih.  Ce  qui
nous rassemble, c’est l’envie de faire
entendre  cette  appartenance  com-
mune  et  cette  nécessaire  distance 
avec le fait religieux. » « Éveiller les 
consciences et rappeler ce qu’est la 
laïcité, ajoute Jean-Marie Meshaka. 
Je ne supporte pas que l’on tue au 

nom de Dieu, c’est ça le pire et ça me 
rend  dingue ! »  Tous  les  deux  ont
donc croisé leurs regards. Sans idées
préconçues sur ce qu’il en ressorti-
rait. « L’idée, c’est de prendre le texte
comme la base d’une rencontre et 
l’objet d’échanges.  Je ne viens pas 
avec un projet de mise en scène, pré-
cise Leyla-Claire Rabih. On va sacri-
fier à la tradition culinaire mais les 
choses  sont  ouvertes,  on  est  dans 
une expérimentation, un geste libre,
urgent. On a cinq jours pour créer un
ovni artistique et on sera peut-être 
les premiers surpris… » Ceux qui ont 
déjà vu Gueules d’automne il y a cinq
ans peuvent donc revenir, ce sera un 
autre spectacle.

« La force des sensations
d’enfance »

Sur  scène  toutefois,  on  retrouvera
bien l’auteur en personne. Si Jean-
Marie Meshaka s’est posé  la ques-
tion de rejouer lui-même son texte, 
pour la metteur en scène il n’y a pas 
eu débat. « Je préfère travailler avec 
un auteur qui fait vibrer ce texte plu-
tôt qu’avec un acteur lambda. Et la 
part  autobiographique  de  ce  texte
m’intéresse  beaucoup,  ce  qui  me
frappe dans le texte de Jean-Marie, 
c’est la force des sensations d’enfan-
ce. On porte  son pays avec soi… » 
Jean-Marie Meshaka opine : « On re-
connaît le bonheur au bruit qu’il fait 
en partant, et ça, c’est terrible ! »

Y  ALLER  Gueules  d’automne  Remix,
performance  suivie  d’un  repas  liba-
nais, au studio de danse de la Filature,
mercredi 11 janvier à 12 h 15, jeudi 12
à 12 h 15, vendredi 13 à 18 h, same-
di 14 à 12 h 15 et 18 h. Tarif : 16 €.

THÉÂTRE

Meshaka-Rabih : échanges sur
« la disparition du Moyen-Orient »

« Prendre le texte comme base d’une rencontre et objet d’échanges » : c’est le moteur de « Gueules d’automne
Remix », pièce de Jean-Marie Meshaka mise en scène par Leyla-Claire Rabih.

Jean-Marie  Meshaka  et  Leyla-Claire  Rabih  lors  d’une  séance  de  travail  au
Théâtre Poche-Ruelle. Photo L’Alsace/Denis Sollier

Français d’origine algérienne, Bruno 
Boudjelal (à qui l’on doit la photo de la
page précédente) pratique la photo-
graphie comme un mode de vie qui 
interroge sans cesse sa propre identi-
té. Lorsque son père décide de retour-
ner en Algérie,  il  l’accompagne et 
découvre à la fois un pays, une famille,
un monde traversé de violences, des 
paysages qui lui parlent et des indivi-
dus avec lesquels il dialogue sans sa-
voir vraiment comment se situer. De 
là s’ensuivent dix années d’explora-
tion de l’Algérie, entre carnet de voya-
ge et témoignage, qui vont l’amener à
passer du noir et blanc à la couleur, à 
assumer de plus en plus le fait que son
point de vue n’est que subjectif.

Lorsqu’il décide que ce travail en Algé-
rie est terminé, il le structure sous for-
me d’exposition, de projection et de 
livre, puis décide de se concentrer sur 

l’Afrique. Bruno Boudjelal reste tendu 
entre deux continents, entre deux cul-
tures.

VERNISSAGE En présence de  l’artiste
mardi 10  janvier à 19h à La Filature,
exposition en entrée libre du 11 janvier
au 26 février. Visite guidée par Bruno
Boudjelal le jeudi 12 janvier à 12h30
( r é s e r v a t i o n  c o n s e i l l é e  a u
03 89 36 28 28).

EXPOSITIONS

L’Afrique de Bruno Boudjelal

Photo Bruno Boudjelal
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Le quatrième mur

Théâtre (coproduction La Filature,
création,  France-Liban).  Le  met-
teur en scène Julien Bouffier fait de
ses créations la chambre d’écho de
réalités  sociales  ou politiques.  En
adaptant le roman de Sorj Chalan-
don, ex-journaliste à Libération,  il
s’engouffre au cœur de la guerre.
Georges,  étudiant  engagé,  part
monter à Beyrouth la pièce Antigo-
ne de Jean Anouilh. Chaque comé-
d ien   s ’empare   de   la   f igure
d’Antigone pour dire ce qu’il pense
du Liban.  Julien Bouffier mélange
approche  documentaire  et  pers-
pective  poétique  pour  poser  la
question : que peut le théâtre con-
tre la barbarie ?

Mardi 10 et mercredi 11  janvier à
20 h à La Filature.

Strange strings

Musique  (France,  Mali,  Turquie).
Depuis Chamber Music en 2009 qui
leur  a  valu  une  Victoire  du  jazz,
Ballaké Sissoko et Vincent Ségal ne
cessent de faire dialoguer leurs ins-
truments  à  travers  le  monde.  Le
mariage de la kora et du violoncelle
a été salué par la critique musicale
comme  « l’une  des  plus  belles
aventures nées du métissage entre
l’Afrique  et  l’Occident ».  C’est  un
peu le même genre d’aventure qui
réunit  le  stambouliote  Derya  Tür-
kan  et  le  catalan  Renaud  Garcia-
Fons, avec le kemençe associé à la
contrebasse  à  cinq  cordes  du  se-
cond.  Réunir  ces  deux  duos  hors
pair constitue un événement musi-
cal de premier ordre pour un con-
cert  qu’ils  ont  choisi  d’appeler
Strange Strings.

Mercredi 11 janvier à 20 h à La Fila-
ture.

Gueules d’automne 
remix

Théâtre,  performance  suivie d’un
repas libanais (création à La Filatu-
re, commande pour les Vagamon-
des, France, Liban). À l’automne de
sa vie, rassembler ses souvenirs et
régler ses comptes avec Dieu. Dans
Gueules d’automne Remix, le Mul-
housien  Jean-Marie  Meshaka  re-
vient sur des souvenirs d’un Liban
ravagé par les conflits religieux et
qu’il a dû fuir. La Filature a deman-
dé  à  la  metteuse  en  scène  Leyla

Rabih,  d’origine  syrienne,  née  en
France et qui a grandi en Algérie,
de venir à la rencontre de ce texte
et de son auteur. Croisant leurs re-
gards sur le Proche-Orient, ils pro-
posent ensemble une performance
textuelle, culinaire et musicale an-
crée  dans  le  Liban  d’hier  et
d’aujourd’hui.

Mercredi  11  et  jeudi  12  janvier
12 h 15,  vendredi  13  janvier  18 h,
samedi 14 janvier 12 h 15 et 18 h à
La Filature.

O-dieux

Théâtre (création 2016, France-Al-
gérie). Kheireddine Lardjam porte
sur les planches un texte inédit de
Stefano Massini sur le conflit israé-
lo-palestinien, vu à travers les yeux
de trois femmes : Eden Golan, pro-
fesseure  d’histoire  juive  apparte-
nant  à  la  gauche  intellectuelle ;
Shirin Akhras, jeune étudiante pa-
lestinienne  de  Gaza  prête  à  tout
pour  s’enrôler  comme  kamikaze ;
et Mina Wilkinson, militaire améri-
caine  en  mission  en  Israël.  Une
seule comédienne prête sa voix au
théâtre-récit  de  Stefano  Massini,
incarnant ces trois destins parallè-
les qui finiront par se percuter dans
une collision tragique. Un specta-
cle coup de poing qui nous immer-
ge dans le fracas du Proche-Orient.

Jeudi 12 janvier à 19 h 30 à La Filatu-
re.

We love arabs

Danse,  théâtre  (Israël).  L’histoire
drolatique d’un chorégraphe israé-
lien  qui  choisit  un  danseur  arabe
pour créer une pièce porteuse d’un
message de coexistence et de paix.
Au fil d’une parodie décapante des
clichés chorégraphiques et des sté-
réotypes  ethniques,  Hillel  Kogan,
dans le rôle du créateur auto glori-
fié,  invite  son  élève  et  ami  Adi
Boutrous à  le  rejoindre en  scène,
pour danser avec  lui  et  se  trouve
piégé par ces mêmes idées fausses
qu’il  prétend  combattre.  Une  en-

treprise (réussie) de démolition du
mur des préjugés.

Jeudi  12  janvier  à  21 h,  vendredi
13 janvier à 20 h à l’Espace Tival à
Kingersheim.  Repas  vendredi
13  janvier  à  18 h 30  aux  Sheds  à
Kingersheim, réservation obligatoi-
re (repas et spectacle 25 €) jusqu’au
9 janvier au 03.89.36.28.28.

Il cielo 
non è un fondale

Théâtre (création 2016, en italien
surtitré  en  français,  Italie).  Avec
amusement, Daria Deflorian et An-
tonio Tagliarini cherchent sous nos
yeux à représenter la vie ordinaire
des gens les plus humbles pour les
rétablir dans leur dignité. Pour ce
nouveau projet, ils s’intéressent à
la  relation  que  nous  entretenons
avec ceux qui sont en situation de
précarité.  Comment  regardons-
nous celui qui est sous la pluie tout
en  restant  bien  à  l’abri  dans  nos
confortables foyers ? Que faire de
notre  décontenancement  face  à
ces   images   de   réfugiés   qui
échouent sur les plages de la Médi-
terranée ? Ils décrivent notre espa-
ce urbain, conscients que l’espace
de  la  représentation  n’est  pas  le
réel… et que Le ciel n’est pas une
toile de fond.

Vendredi 13 janvier à 20 h à La Fila-
ture.

Sur les traces de 
L’Orient-Express

Voyage  musical  de  Paris  à  Is-
tanbul, par sept musiciens de l’Or-
c h e s t r e   s y m p h o n i q u e   d e
Mulhouse (création 2017 pour les
Vagamondes). Années 1890, Paris,
Gare  de  l’Est.  L’Orient  Express  à
destination  d’Istanbul  est  sur  le
quai,  le  départ  est  imminent.  Le
train s’arrêtera à Strasbourg, Mu-
nich,  Vienne,  Budapest,  Bucarest
avant  d’arriver  à  destination.
14 janvier 2016, Mulhouse, Cité du
Train. Des musiciens de l’Orchestre
symphonique de Mulhouse se de-
mandent  ce  que  l’on  peut  vivre,
voir et entendre à chacune de ces
étapes et nous font voyager dans le
temps,  en  musique  et  en  image,
avec des « tubes » de  l’époque et

des cartes postales anciennes, face
à  un  authentique  wagon  de
l’Orient Express.

Samedi 14 janvier à 18 h à la Cité du
Train de Mulhouse, plus visite libre
de la Cité du Train à l’issue du con-
cert.

El callejón
de los pecados

Flamenco (Espagne). El callejón de
los pecados est la deuxième créa-
tion personnelle d’Eduardo Guerre-
ro,  remarquée  à  la  dernière
Biennale d’art flamenco de Séville.
Natif de Cadix, ayant entrepris son
parcours en danse dès l’âge de six
ans, Eduardo Guerrero a peu à peu
côtoyé les figures majeures du fla-
menco. Sa Ruelle des péchés  sug-
gère  une  avancée  dans  la  vie  qui
n’est pas que limpide. Faisant par-
tie  de  la  nouvelle  génération  des
créateurs flamencos solidement in-
formés,  Eduardo  Guerrero  entre-
prend  de  réfléchir  à  toutes  les
rencontres  et  influences  qui  ont
fait  de  lui  ce  qu’il  est :  l’un  des
grands  espoirs  du  renouveau  du
genre.

Samedi 14 janvier à 20 h à La Filatu-
re.

Du désir d’horizons

Danse  (coproduction  La  Filature,
création  2016,  France-Burkina  Fa-
so). Salia Sanou, figure de proue de
la  danse  contemporaine  en  Afri-
que, creuse obstinément les motifs
chorégraphiques de la frontière et
de  l’exil.  De  ses  missions  auprès
des  réfugiés  au  Burundi,  il  a  rap-
porté les seuls souvenirs utilisables
pour  un  danseur :  des  rythmes,
une gestuelle. Un Désir d’horizons
ouvert sur le monde et l’humanité
qui exprime avec justesse et oniris-
me la situation des réfugiés. Le tex-
te  de  Nancy  Huston  Limbes,
Limbo :  un  hommage  à  Samuel
Beckett, dit par une comédienne,
vient résonner avec les gestes fai-
sant se croiser la dimension de la
solitude et celle de l’altérité.

Mardi 17 janvier à 20 h à La Filature.

Panorama Téhéran

Théâtre (en persan surtitré en fran-
çais, Iran, un seul billet pour deux
spectacles représentatifs de la nou-
velle  génération  d’artistes  ira-
niens).

Special relativity de Samaneh Zan-
dinejad  (première  française).  Ba-
har  Katoozi  est  comédienne,
auteure  et  diplômée  en  philoso-
phie des sciences. Dans Special Re-
lativity,  elle  joue  un  personnage
qui utilise le prisme de la physique
quantique pour nous raconter avec
impertinence  et  humour  une  his-
toire  amoureuse  avec  un  profes-
seur d’université, de la genèse de
cette liaison à sa fin lors du vol de la
Malaysian Airlines 370.

Quel vent t’emportera ? de Kamal
Hashemi. Cinq réfugiés attendent
de  pouvoir  passer  une  nouvelle
frontière.  La  septième.  Mais  leur
guide a disparu. Ils restent là, de-
bout dans la forêt, immobiles dans
la  pénombre.  Leurs  voix  devien-
nent  audibles  dans  un  texte  émi-
nemment poétique. On y suit leurs
peurs et leurs espoirs. Portrait de la
condition  humaine  d’êtres  en  re-
cherche de nouvelles racines.

Mardi  17  et  mercredi  18  janvier
19 h et 20 h à La Filature.

Man anam ke Rostam
bovad pahlavan

Danse  (« C’est  par  Rostam  que
j’hérite  de  ma  gloire »,  création
2016,  coproduction  La  Filature,
Iran-Portugal). Né en 1974 en Iran,
Ali Moini vient d’abord à la scène
en tant que comédien et composi-
teur  musical  pour  la  compagnie
d’Amir Reza Koohestani. Il se forme
ensuite  à  la  danse  avec  les  plus
grands  chorégraphes  internatio-
naux.

On  l’avait  vu  lors  de  la  première
édition  des  Vagamondes  tourner
sur  lui-même,  des  couteaux  atta-
chés sur des bandelettes à même le
corps. Le voici maintenant relié par
un  système  entièrement  mécani-
que à une marionnette en métal à
taille humaine.

Chaque  mouvement  du  danseur
est  ainsi  répercuté  par  le  pantin,
dans une performance habitée par
l’idée  du  double  de  soi-même  et
par de troublantes connexions en-
tre mort et vivant. Peut-être aussi
entre  Ali  Moini  et  le  héros  de  la
mythologie perse Rostam ?
 

Vendredi 20 janvier à 20 h à La Fila-
ture.

Good bye Schlöndorff

Performance audiovisuelle et  so-
nore (Liban). Né à Nabatieh au Li-
ban  en  1979,  Wael  Koudaih  est
devenu  sous  le  pseudonyme  de
Rayess Bek l’un des représentants
majeurs du mouvement hip-hop et
de  la musique urbaine du monde
arabe. Dans Good Bye Schlöndorff
–  Correspondances  sonores  d’une
guerre falsifiée, il mêle extraits du
film Le faussaire du cinéaste Volker
Schlöndorff, lettres intimes et mé-
lodies acidulées qu’il interprète en
live avec Yann Pittard à  l’oud. On
assiste  à  une  troublante  perfor-
mance sonore et visuelle qui nous
emmène au cœur du Liban des an-
nées 80.

Vendredi 20 janvier à 20 h 30 à l’Es-
pace 110 à Illzach.

Sicilia

Solo  autofictionnel  (France).  Sici-
lia est un solo écrit par Clyde Cha-
bot  lors  d’un  voyage  en  Sicile
durant  l’été  2010.  Sa  famille,  du
côté de sa mère, a quitté cette terre
à  la  fin  du  XIXe  siècle  pour  venir
s’installer en Tunisie. D’autres sont
partis  pour  Chicago.  Comme  de
très nombreux autres siciliens par-
tis à cette époque, il reste peu de
chose d’eux, de  leur histoire effa-
cée. Ce spectacle est une tentative
d’assembler  les  quelques  souve-
nirs et anecdotes transmis, les in-
formations recueillies au cours du
voyage,  l’imaginaire  venant  com-
bler les trous de la mémoire fami-
liale. Réunis autour d’une grande
table, les spectateurs écoutent un
récit qui interroge la migration.

Vendredi 20 janvier à 19 h à l’Espa-
ce 110 à Illzach.

Tunisia

Solo autofictionnel (France). Avec
Tunisia, Clyde Chabot revisite son
histoire familiale de migration, de
la Sicile vers la Tunisie puis la Fran-
ce, pour  inviter  chacun à plonger
dans sa propre mémoire, à interro-
ger les flux migratoires, la peur et
le désir de l’autre. Elle a réalisé des
entretiens avec sa mère et sa tante
qui ont vécu en Tunisie jusqu’à l’in-
dépendance. Elle est ensuite partie
avec  sa  fille  sur  les  traces  de  ses
ancêtres à Tebourba, village d’ori-
gine de sa famille. Ces recherches
servent de matière à Tunisia, spec-
tacle mêlant textes et images, « ar-
chéologie familiale » et fiction.

Samedi 21 janvier à 19 h à l’Afsco –
Espace Matisse à Mulhouse.

Love and revenge

Concert visuel (Liban). Rayess Bek
(alias  Wael  Koudaih)  est  l’un  des
représentants majeurs du mouve-
ment hip-hop et de la musique ur-
baine du monde arabe. Associé à sa
compatriote et artiste visuelle liba-
naise Randa Mirza, il a concocté un
hommage au glamour arabe à tra-
vers ses icônes. Les remix de vieux
tubes  (Oum  Kalthoum,  Abdel  Ha-
lim Hafez, Samaia Gamal…) et les
extraits de films sont soutenus par
les basses et nappes hypnotiques
de  Julien Perraudeau et par  l’oud
électrique de Mehdi Haddab.

Samedi 21 janvier à 21 h au Nouma-
trouff à Mulhouse.

SPECTACLES

Comme un grand vent du sud
Danse, théâtre, musique : les arts scéniques venus de la Méditerranée vont envahir, du 10 au 21 janvier, La Filature, à Mulhouse, et d’autres lieux de l’agglomération, à
l’occasion de la cinquième édition du festival Les Vagamondes.

Découvrez ou redécouvrez le théâtre iranien avec « Quel vent t’emportera ? » de Kamal Hashemi. Photo Margaux Kolly

Trois femmes, trois regards sur le conflit israélo-palestinien, avec la pièce coup
de poing « O-Dieux ». Photo Cie El Ajouad Les icônes du glamour arabe seront dans « Love and revenge ».Photo Celia Bonnin

Ballaké Sissoko et Vincent Ségal.
Photo Claude Gassian

Ali Moini. Photo Alain Scherer

« Sicilia » ou la mémoire telle qu’elle
se transmet. Photo Le Générateur Frasq

« We  love  arabs »,  danser  contre  les
préjugés.  Photo Gadi Dagon
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Propos recueillis 
par Olivier Brégeard

Le HCR s’occupe des « réfugiés », 
les médias français parlent plus 
souvent de « crise des mi-
grants » : n’est-ce pas une ma-
nière de se déresponsabiliser à 
l’égard des personnes qui arri-
vent actuellement en Europe ?

Le statut de réfugié est défini par
la  Convention  de  Genève  (1951) :
c’est  une  personne  qui  fuit  des
persécutions  ou  un  conflit.  Un
migrant  quitte  son  pays  pour
d’autres raisons, notamment éco-
nomiques.  Dans  les  flux  actuels
vers  l’Europe  se  mêlent  des  réfu-
giés et des migrants. En 2015, un
million de personnes sont arrivées
par  la  mer  et  la  majorité  venait
des  dix  pays  qui  engendrent  le
plus de réfugiés, en particulier de
Syrie, d’Afghanistan et d’Irak. Il ne
faut  donc  pas  oublier  cette  forte
composante.  De  même,  le  mot
« crise » n’est peut-être pas le plus
approprié.  L’arrivée  massive
d’étrangers a pu être un défi pour
les  pays  européens.  Mais  si  on
rapporte le nombre de ces arrivées
à la population de l’UE, qui appro-
che  les  510  millions  d’habitants,
on ne peut pas parler de « crise ».
Sur  les  65  millions  de  personnes
déplacées dans le monde, plus des
deux  tiers  le  sont à  l’intérieur  de
leur propre pays. Et parmi ceux qui
quittent leur pays en guerre, 86 %
restent  dans  les  pays  voisins.
Après  la  Seconde  Guerre  mondia-
le,  l’Europe  a  été  créée  sur  des
bases  de  solidarité,  des  réfugiés
européens  ont  été  accueillis  par
leurs voisins, comme les Hongrois
en  1956.  Il  ne  faut  pas  oublier
cette  histoire,  pour  accueillir
aujourd’hui d’autres  réfugiés, qui
ne  cherchent  que  la  paix  et  la
sécurité pour eux et leurs enfants.

Dans cette conjoncture, quel est 
le rôle du HCR en Europe ?

Ce n’est pas un rôle opérationnel,
plutôt de partage d’expertises, de
plaidoyer aussi, pour faire en sor-
te que les conventions  internatio-
nales  soient  mises  en  œuvre.  Les
États ont des obligations d’accueil
des réfugiés. La situation en 2015
a  entraîné  une  implication  plus
concrète  du  HCR,  notamment
dans  les  pays  qui  accueillent  le
plus de  réfugiés, comme  la Grèce
ou l’Italie. Nous avons appelé l’Eu-
rope  à  plus  de  solidarité  vis-à-vis
de ces pays, et nous avons déployé
des  équipes  sur  les  îles  grecques
pour aider à accueillir les réfugiés.

« Des efforts ont été
faits, ils doivent 
se poursuivre »

En tant que porte-parole du HCR 
à Paris, déplorez-vous la politi-
que de l’État français, qui a été 
beaucoup critiquée, surtout à 
l’aune de l’effort allemand ?

En 2015,  la France s’est engagée,
avec  d’autres  États  européens,  à
accueillir des réfugiés présents en
Grèce  et  en  Italie,  dans  le  cadre
d’un  programme  de  « relocalisa-
tions » qui concernait 160 000 per-
sonnes.  La  France  a  accepté  d’en
accueillir 30 000. Les capacités de
traitement  des  demandes  d’asile
ont  été  renforcées,  le  nombre  de
places  dans  des  centres  d’accueil
pour  demandeurs  d’asile  a  été
presque doublé. Ce n’est pas suffi-
sant, mais des efforts ont été faits,
ils  doivent  se  poursuivre  et  nous
les soutenons.

La  France  s’est  aussi  engagée  à
proposer  des  voies  légales  aux
réfugiés  qui  sont  dans  les  pays
voisins  de  la  Syrie  et  souhaitent

être accueillis en Europe, avec des
visas  humanitaires,  des  bourses
pour les étudiants. Cela peut con-
tribuer  à  éviter  des  drames  com-
me on en a vu encore l’an dernier
en Méditerranée, où près de 5000
personnes ont trouvé la mort.

La France et l’Europe n’ont donc 
pas à avoir honte de la manière 
dont elles ont accueilli les réfu-
giés du Moyen-Orient ?

Il y a eu, en 2015, une situation de
chaos.  Les  États  européens
n’étaient  pas  préparés,  des  fron-
tières ont été fermées. Si  le nom-
bre des arrivées a été moindre en
2016, il reste toujours 62 000 réfu-
giés en Grèce, qui ont besoin de la
solidarité  européenne.  Nous 
avons fait récemment des proposi-
tions  à  l’UE  pour  qu’elle  puisse
répondre  à  l’arrivée  de  réfugiés,

qu’elle  les  protège  correctement,
en  facilitant  leur  enregistrement,
leur accès aux procédures d’asile,
les réunifications familiales… L’UE
doit  aussi  faciliter  leur  accès  à
l’emploi, à l’éducation, afin qu’ils
puissent  s’intégrer.  On  voit  que,
lorsque  les  investissements  sont
réalisés sur ce plan, les pays d’ac-
cueil  en  tirent  des  bénéfices,  y
compris économiques.

Le conflit syrien semble avoir 
passé un cap : cela change-t-il la 
donne pour les réfugiés ?

Le  vœu  le  plus  cher  des  réfugiés
est de rentrer chez eux, mais dans
un pays en paix. Ce qui n’est pas
encore  le  cas  en  Syrie.  Des  réfu-
giés continuent d’arriver dans  les
pays  voisins.  Il  faut  continuer  à
leur apporter une aide humanitai-
re.

Si l’Europe s’intéresse principale-
ment aux réfugiés du Proche-
Orient, quels sont les principaux 
fronts d’intervention du HCR 
dans le reste du monde ?

Fin  2015,  plus  de  65  millions  de
personnes étaient déplacées à tra-
vers le monde, en raison de persé-
cutions  ou  de  conflits.  C’est  un
chiffre  sans  précédent.  Il  ne  faut
pas  oublier  les  conflits  dont  on
parle moins, comme le Soudan du
Sud, le Burundi, où des centaines
de milliers de personnes ont fui à
nouveau  en  2015,  dans  les  pays
voisins – RDC, Rwanda, Tanzanie.
J’ai parlé l’an dernier, en Tanzanie,
à  des  personnes  qui  avaient  fui
leur pays pour la quatrième fois !
Il y a aussi le conflit centrafricain,
la RDC, avec plus d’un million de
personnes  déplacées  à  l’intérieur
du pays. Toutes ces situations né-
cessitent une attention particuliè-
re,  des  financements.  La  durée
moyenne  des  camps  de  réfugiés
est  aujourd’hui  de  seize  ans.  Des
enfants  font  toute  leur  scolarité
dans des camps de réfugiés, avec
des perspectives de retour de plus
en  plus  limitées.  L’an  dernier,  le
nombre  de  retours  n’avait  jamais
été aussi faible.

À tous ceux-là, il faudra, demain, 
ajouter les réfugiés climati-
ques…

Le HCR fait partie d’un groupe de
travail,  pour  anticiper  ces  situa-
tions et leur trouver des solutions.
C’est déjà un enjeu.

RENCONTRER  Céline  Schmitt  don-
nera  une  conférence  Erasme  mer-
credi  11  janvier  à  18 h 30  à  la
Société  industrielle  de  Mulhouse,
10  rue  de  la  Bourse.  Entrée  libre.
R é s e r v a t i o n   c o n s e i l l é e   a u
03.89.36.28.28.

RÉFUGIÉS

Plaidoyer pour une Europe solidaire
Invitée du festival Vagamondes et des conférences Erasme, Céline Schmitt est la porte-parole en France du Haut-commissariat des Nations unies
pour les réfugiés (UNHCR). Elle remet en perspective l’afflux actuel d’étrangers dans les pays européens, à l’aune des réalités mondiales.

Céline Schmitt, en conférence mercredi 11 janvier. Photo Brian Sokol

REPAS  ORIENTAL  suivi  d’une
conférence  par  Florence  De-
prest  sur  le  thème  « Voyage
dans l’Algérie coloniale, le re-
gard du géographe libertaire
Elisée Reclus ».  Jeudi 12  jan-
vier, à 12 h, au Carré des asso-
c i a t i o n s .   R é s e r v a t i o n
obligatoire au 03.89.36.28.28
(repas  oriental  préparé  par
l’association Franco Amazigh
+ conférence : 12 €).

REPAS  LIBANAIS  suivi  d’une
conférence par Louis Le Doua-
rin sur le thème « La ligne ver-
te  de  Beyrouth :  empreinte
spatiale de la ligne de démar-
cation dans une métropole in-
ternationale ».  Vendredi
13  janvier  12 h  au  CSC  Pax.
Réservation  obligatoire  au
03.89.36.28.28  (repas  liba-
nais + conférence : 12 €).

REPAS ITALIEN : table ouverte
vendredi  13  janvier  à  12 h
chez Épices, avenue Kennedy
à  Mulhouse,  (réservation
obligatoire  auprès  d’Épices
03.89.57.95.79, repas : 12 €).
L’association Épices utilise le
medium  de  la  cuisine  pour
œuvrer à l’insertion sociale.

REPAS AFRICAIN avec Roland
Pourtier  et  Dominique  Ro-
quet,  spécialistes  de  l’Afri-
que. Mardi 17 janvier à 12 h
au Carré des associations, ré-
servation  obligatoire  au
03.89.36.28.28  (repas  afri-
cain préparé par l’association
Les Aînés du 68 et Amis d’Afri-
que : 12 €). Pendant près de
14 années, la géographe Do-
minique Roquet a vécu entre
Madagascar, Djibouti et le Sé-
négal.  Accompagnée  de  son
collègue  Roland  Pourtier  –
géographe  spécialiste  de
l’Afrique – elle partage ce re-
pas  africain  pour  faire  pren-
dre conscience de  toutes  les
subtilités de cette culture cu-
linaire souvent méconnue en
Occident.

Déjeuners 
thématiques

Géopolitique
Aujourd’hui et demain, 
les réfugiés
Conférence  par  Céline  Schmitt,
porte-parole  du  Haut-commissa-
riat aux réfugiés (HCR) en France,
dans le cadre des conférences Eras-
me  (voir  ci-dessus).  Mercredi
11  janvier  à  18 h 30  à  la  Société
industrielle  de  Mulhouse,  10  rue
de la Bourse, entrée libre.

Tracer les frontières
du Moyen-Orient
Conférence  par  Louis  Le  Douarin,
agrégé de géographie. La Première
Guerre mondiale voit la disparition
de l’Empire ottoman. À quatre siè-
cles de domination turque au Pro-
ch e - O r i e n t   s u ccè d e n t   c i n q
nouveaux  états,  placés  sous  le
mandat de la France et du Royau-
me-Uni :  Palestine,  Liban,  Trans-
jordanie,  Syrie  et  Mésopotamie.
L’accord  dit  de  « Sykes-Picot »  en
1916 délimite  les zones d’influen-
ce françaises et britanniques dans
la  région.  Un  accord  qui  aujour-
d’hui symbolise pour de nombreux
observateurs  la  violence  et  l’arbi-
traire  impérial  des  Européens…
Jeudi 12 janvier à 18 h à l’Origami
–  CSC  Wagner,  47  rue  d’Agen  à
Mulhouse, entrée libre.
 

Des géographes
et des guerres
Conférence  par  Florence  Deprest,
professeur  de  géographie.  En
1976,  le  géographe  Yves  Lacoste
publiait  son  ouvrage  La  géogra-
phie,  ça  sert  d’abord  à  faire  la
guerre,  dont  le  titre  provocateur
est resté dans les mémoires. Mais
qu’en est-il vraiment des relations
entre  savoirs  géographiques  et
guerre ?  Depuis  une  trentaine
d’années,  de  nombreuses  recher-
ches  historiques  ont  été  menées
sur la place des géographes et des
savoirs  géographiques  dans  diffé-
rents conflits à l’époque moderne
et  contemporaine.  Vendredi
13 janvier 18 h au Campus Fonde-

rie UHA, rue de la Fonderie, entrée
libre.

Migration et migrants
au théâtre
Conférence  par  Olivier  Neveux,
auteur  et  professeur  d’histoire  et
d’esthétique  du  théâtre.  À  partir
d’exemples de spectacles, il s’agira
de réfléchir à ce que peut le théâ-
tre  lorsqu’il  s’intéresse  à  ce  que
vivent  et  endurent  à  cette  heure
les migrant(e)s ? Que peut-il, c’est-
à-dire :  qu’est-il  capable  de  faire
mais  aussi  qu’est-il  en  droit  de
représenter ? Et avec qui ? Et pour
qui ? Les questions sont nombreu-
ses : éthiques, politiques et esthé-
tiques.  Jeudi  19  janvier  à  18 h  à
l’UHA, Maison de l’étudiant, 1 rue
Alfred-Werner, entrée libre.

La mémoire créative
de la révolution syrienne
Rencontre avec Sana Yazigi, fonda-
trice du blog creativememory.org.
Le projet Creative memory a pour
objectif  de  regrouper  toutes  les
formes  d’expression  intellectuelle
et artistique produites pendant la
révolution syrienne. Il s’agit d’écri-
re,  d’enregistrer,  de  documenter,
de  réunir  les  histoires  de  cette
épopée  du  peuple  syrien  grâce  à
laquelle il peut reprendre en main
la production du sens de son exis-
tence sociale, politique et culturel-
le.  L’espace  créatif  issu  de  cette
révolution  a  séduit  le  monde  en-
tier et étonné  les Syriens eux-mê-
mes. Tel un musée en ligne, le site
www.creativememory.org  a  été
créé afin de conserver et de diffu-
ser le plus largement possible cet-
te  déferlante  créatrice.  Vendredi
20  janvier  à  18 h  à  La  Filature,
entrée libre.

Sept jours à Calais
Rencontre  avec  Éric  Chabauty,
Pierre  Freyburger  et  Luc  Georges,
en  écho  à  l’exposition  « Migra-
tions. Les portes de  l’Europe » de
Luc Georges. Vendredi 20 janvier à
18 h  à  l’Origami  –  CSC  Wagner,
entrée libre.

Iran
Le kaléidoscope
des diasporas iraniennes
Conférence par Serge Weber, géo-
graphe.  La  diaspora  iranienne  ne
se laisse pas saisir facilement. Par-
mi  les  Iraniens  résidant  à  l’étran-
ger ou les descendants d’Iraniens
émigrés, on trouve des périodes et
des  histoires  d’exil  et  de  circula-
tion très variées, sur un siècle de
mouvements  transfrontaliers,  in-
ternationaux  ou  intercontinen-
taux. Mardi 17 janvier à 18 h 30 à
la  salle  Wrezinski,  Cour  des  chaî-
nes,  rue  de  Franciscains,  entrée
libre.
 

Rencontre
avec Négar Djavadi
Auteure  du  roman  Désorientale,
Négar Djavadi naît en Iran en 1969
dans  une  famille  d’intellectuels
opposants au Shah puis à Khomei-
ny. Elle a 11 ans lorsqu’elle arrive
clandestinement en France. Diplô-
mée de l’INSAS, une école de ciné-
ma  bruxelloise,  elle  travaille
plusieurs années derrière la camé-
ra avant de se consacrer à l’écritu-
re  de  scénarios.  Désorientale  est
son  premier  roman,  dans  lequel
elle  raconte  l’histoire  de  Kimiâ,
née  à  Téhéran,  exilée  à  Paris  de-
puis  ses  10  ans  et  qui  a  toujours
essayé  de  tenir  à  distance  son
pays,  sa  culture,  sa  famille.  Mais
les  djinns  échappés  du  passé  la
rattrapent.  Mercredi 18  janvier  à
18 h à La Filature, entrée libre, en
partenariat  avec  la  librairie  47°
Nord.
 

Afrique centrale
Géopolitique
des matières premières
Conférence  par  Roland  Pourtier,
agrégé  de  géographie.  Paradoxe
de l’Afrique centrale : alors qu’elle
« regorge »  de  richesses  naturel-
les, elle ne parvient pas à extraire

la majorité de sa population de la
pauvreté. Loin de favoriser un dé-
veloppement  durable  et  sociale-
ment  équitable,  les  économies
rentières ont conduit à un accapa-
rement  de  la  richesse  nationale
par  une  minorité  contrôlant  les
rouages du pouvoir. Les bénéfices
tirés  d’une  exploitation  des  res-
sources naturelles, toujours domi-
née  par  des  sociétés  étrangères,
compensent-ils  les  maléfices 
qu’engendre une économie rentiè-
re génératrice d’inégalités sociales
et de violences ? Mardi 17 janvier
à  18 h 30  à  La  Filature,  entrée  li-
bre.

Jeu de l’oie en Afrique
Sur  la base d’un jeu de l’oie, une
découverte  du  continent  africain
avec  Dominique  Roquet,  géogra-
phe et enseignante qui a vécu en-
tre  Madagascar,  Djibouti  et  le 
Sénégal. Partenaire : Le Rezo ! (ré-
seau  d’échanges  réciproques  de
savoirs  de  Mulhouse).  Mercredi
18 janvier à 15 h au café Les Bate-
liers, 40 rue des Bateliers, ouvert à
tous dès 12 ans.
 

Réchauffement climatique 
et famines
Conférence de Dominique Roquet,
géographe. La très sérieuse revue
Nature  a  publié  en  mars  2016  le
compte  rendu  d’une  série  de  re-
cherches qui examinent  l’effet du
réchauffement climatique sur cer-
taines  cultures  du  continent  afri-
cain.  Il  en  ressort  que  30  %  des
cultures de maïs et de bananes et
60 % des cultures de haricots pour-
raient devenir non viables d’ici à la
fin du siècle, d’autres (sorgho, mil,
igname) pourraient connaître des
baisses de rendement. Or le conti-
nent  africain  est  déjà  gravement
touché  par  la  sous-alimentation.
Partenaire :  Le  Rezo !  (réseau
d’échanges réciproques de savoirs
de Mulhouse). Mercredi 18 janvier
18 h 30  au  café  Les  Bateliers,  en-
trée libre.

Autres thématiques
L’Algérie
Conversation  « géo/photographi-
que » avec  Florence Deprest et  le
photographe Bruno Boudjelal. Jeu-
di 12 janvier à 18 h à La Filature,
entrée libre au sein de son exposi-
tion présentée à La Filature.

La Venise
de la Renaissance
Café  d’histoire  par  Jean-François
Chauvard,  professeur  d’histoire
moderne.  Point  de  rencontre  de
l’Orient  et  de  l’Occident,  Venise
est une des cités les plus cosmopo-
lites  d’Europe  entre  les  XVe  et
XVIe siècles. Il n’en fallait pas plus
pour  l’ériger  en  paradigme  de  la
ville multiculturelle et multiethni-
que.  Cette  réputation  n’est  pas
usurpée si l’on en juge par la pré-
sence  d’étrangers  venus  de  toute
la  Méditerranée  et  de  l’Europe
continentale  qui  contribuèrent  à
sa prospérité économique et à son
atmosphère  bigarrée.  Cette  pré-
sence  étrangère  faisait-elle  pour
autant  de  Venise  une  ville  ouver-
te ? Vendredi 13 janvier à 18 h 30
à La Filature, entrée libre.

Marche sensible
à travers Mulhouse
Géographie à pied : parcours dans
Mulhouse  avec  Élise  Olmedo  et
Pascal Clerc. C’est à une expérien-
ce originale que vous convient Éli-
se  Olmedo  et  Pascal  Clerc,  deux
géographes qui se plaisent à mar-
cher  dans  la  ville  pour  percevoir
tout ce que la ville peut dissimuler,
cacher, ou « invisibiliser » d’un es-
pace  à  un  autre :  des  pratiques
informelles,  des  espaces-intersti-
ces,  des  confins  urbains  et  des
marges,  lieux  en  transformation,
des  formes  d’habitat  précaires…
Un  parcours  sensible  à  travers  la
ville associé à des méthodes d’écri-
ture, de cartographie et de récits.
Samedi 14  janvier de 10 h à 13 h
(départ de La Filature – arrivée au
centre-ville), entrée  libre mais  ré-

s e r v a t i o n   o b l i g a t o i r e   a u
03.89.36.28.28.

Cartographier
la Méditerranée
Table  ronde  avec  Élise  Olmedo,
géographe, et Florence Troin, ingé-
nieure  cartographe.  Cette  table
ronde  se  propose  d’apporter  un
éclairage  sur  l’émergence  signifi-
cative  de  nouvelles  représenta-
tions  de  la  Méditerranée,  qui
portent  aujourd’hui  une  lecture
sociale et sensible de l’espace. Des
chercheurs  en  sciences  humaines
et  sociales, mais aussi des paysa-
gistes et des architectes, s’intéres-
sent  à  la  représentation  de  la 
dimension  sensorielle et affective
des  espaces  méditerranéens.  Sur-
gissent  ainsi  de  nouveaux  modes
de représentations de l’urbain. Sa-
medi 14 janvier de 15 h à 17 h à La
Filature, entrée libre.

Radio Babel
Dans  un  monde  où  l’on  ne  s’en-
tend  plus,  Radio  Babel  est  une
expérience  singulière :  pendant
quelques  minutes,  des  habitants
mulhousiens,  des  enfants  et  des
adultes,  venus  d’ailleurs,  nous
font  entendre  leur  langue.  Ras-
semblés  par  Benjamin  Le  Merdy,
ils viennent de Syrie ou de Mongo-
lie,  d’Espagne  ou  du  Portugal  ou
encore d’Afrique. Ensemble, ils ont
créé  une  pièce  radiophonique  de
30  minutes  dans  laquelle  ils  évo-
quent  les  souvenirs de  leurs pays
d’origine  ainsi  qu’en  creux  leur
condition  d’exilés.  Partenaires :
Afsco  –  Espace  Matisse  (10  rue
Pierre-Loti),  CSC  Wagner,  Lire  et
faire lire, Ligue de l’enseignement
du  Haut-Rhin,  Radio  Eponyme.
Vendredi 20 janvier à 18 h à l’Afsco
– Espace Matisse, entrée  libre, et
tout  au  long  du  festival  des  pas-
tilles  sonores  de  3  minutes  en
écoute  sur  www.radioepony-
me.com et sur des bornes à  l’Ori-
gami – CSC Wagner et à  l’Afsco –
Espace Matisse.

Conférences et rencontres

Vagamondes JEUDI  5   JANVIER 2017 L'ALSACE32

MUL10


