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oud électrique Mehdi Haddab
claviers Julien Perraudeau
vidéo Randa Mirza
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Love and Revenge
Electro Pop Music and Cinema from the Arab World

Love and Revenge, c’est la figure d’une femme 
sulfureuse, la chanteuse Asmahan (1912-1944), qui 
fournit l’argument du spectacle : un hommage au 
glamour arabe à travers ses icônes du siècle dernier. 
Particulièrement dédié aux femmes et à cette époque 
où leur liberté notoire n’entamait pas leur grande 
popularité. Un procès loufoque et surréaliste, suite à la 
disparition énigmatique d’Asmahan, est reconstitué : 
il est le prétexte à un voyage débridé dans l’immense 
corpus de la comédie musicale égyptienne et dans les 
standards de la chanson populaire arabe. On retrouve 
(ou découvre) Oum Kalthoum, Abdel Halim Hafez, 
Samia Gamal ou Sabah...

Hommage filial adulte, émancipé, ludique, festif 
et affectueux d’artistes contemporains aux pères 
fondateurs – et mères fondatrices ! Les remix de vieux 
tubes par Rayess Bek et d’extraits de films par La Mirza 
sont soutenus par les basses et nappes hypnotiques 
de Julien Perraudeau et par le oud électrique de Mehdi 
Haddab qui invoque sur des gammes orientales l’esprit 
de Jimi Hendrix ! Une cérémonie chamanique qui 
appelle de ses stances la résurgence d’une époque 
évanouie.

#Vagamondes17



Rayess Bek

Né à Nabatieh au Liban en 1979, Wael Koudaih détient un master en Arts 
appliqués, un post diplôme de L’ENSAD, ainsi qu’un Master 2 de recherche 
en Art contemporain et nouveaux médias. En 2002, sous le pseudonyme de 
Rayess Bek, il devient l’un des représentants majeurs du mouvement hip-hop 
et musique urbaine du monde arabe. Auteur, compositeur, interprète, Wael 
Koudaih participe à des résidences d’écriture et de composition en Europe, 
aux États-Unis et au Moyen-Orient s’enrichissant de rencontres avec des 
artistes tels que Rodolphe Burger, RZA du Wu Tang Clan, ou encore Miles 
Copeland. En 2012, il met en scène Good Bye Schlöndorff* qui est diffusé dans 
de nombreux lieux comme le Centre Pompidou, Festival Banlieues Bleues ou 
encore le HKW à Berlin. Puis, à l’issue d’une collaboration avec la chorégraphe 
Nancy Naous, il crée Le troisième Cercle, spectacle entre installation et 
performance qui questionne la place de la danse contemporaine et des 
musiques actuelles dans l’Islam. Depuis 2014, Wael Koudaih collabore avec la 
vidéaste libanaise Randa Mirza afin de revisiter les chansons populaires et le 
cinéma du monde arabe dans Love and Revenge.

* spectacle présenté le 20 janvier 2017 à l’Espace 110, Illzach dans le cadre du festival les Vagamondes

www.rayessbek.net

La Mirza

Diplômée en Arts Plastiques et en Publicité, Randa Mirza travaille depuis 
2004 dans le domaine de la photographie et de l’image en mouvement 
dans le cadre de performances vidéo en temps réel. Son œuvre artistique 
est recompensée à plusieurs reprises, notamment aux rencontres 
photographiques d’Arles en 2006. Représentée par la Galerie Tanit (Munich/
Beyrouth), Randa Mirza est photographe invitée à l’agence française 
PictureTank et expose son travail en solo au Musée Finlandais de la 
Photographie, à la Galerie Sfeir-Semler (Hambourg) et à Vol de Nuits 
(Marseille). Elle participe également à de nombreuses expositions collectives 
dont Armory show (USA), Miami Basel (USA), La fondation Merz (Turin), 
Fotomuseum Winterthur (Suisse), Witte de With (Rotterdam), Raster 
Gallery (Varsovie), ZKM museum (Allemagne), Le festival international de 
photographies d’Alep… Son travail examine sa réalité personnelle, sociale, 
géographique, historique et politique.

www.randamirza.com



La Filature, Scène nationale est subventionnée 
par la ville de Mulhouse, le ministère de la 
Culture et de la Communication – DRAC 

Grand Est, la région Grand Est et le Conseil 
départemental du Haut-Rhin.

LaFilature.Mulhouse

@La_Filature

www.lafilature.org partenaires du festival 
les Vagamondes

prochainement à La Filature, Scène nationale – Mulhouse

Michel
Portal
+ Quintet 
Émile 
Parisien
mer. 5 avril 20h
jazz

Émile Parisien ne fait qu’un avec son saxophone. 
Les notes lui passent par le corps. Il vit la musique 
à mesure qu’il la joue, il la danse, et si l’écouter est 
un plaisir, l’observer est spectaculaire. Compositeur 
régulièrement récompensé par des prix prestigieux 
(Artiste de l’année aux Victoires du Jazz 2014), il 
vient à Mulhouse avec son quintet et invite en guest 
le saxophoniste et clarinettiste Michel Portal !

Le Dernier
Testament
James Frey
Mélanie Laurent

jeu. 9 fév. 19h
ven. 10 fév. 20h
théâtre

audiodescription
ven. 10 fév.

Pour sa première mise en scène, Mélanie Laurent  
adapte le roman de James Frey, Le dernier 
testament de Ben Zion Avrohom, qui raconte 
la venue d’un nouveau messie dans l’Amérique 
du 21e siècle. On suit un homme qui incarne une 
pensée marginale, non capitaliste, écologique, 
altermondialiste, tolérante et altruiste et capable 
de miracles comme de transformer la vie des gens. 
+ conférence : « Théâtre et littérature 2 » jeu. 9 fév. 18h
dans le cadre du cycle « Le théâtre et ses doubles »

Celui qui 
tombe
Yoann Bourgeois

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

Six êtres se tiennent sur un immense carré de bois. 
Mais ce plateau s’incline, bascule et tourne sur 
lui-même. Il est une mécanique vivante qu’il s’agit 
de dompter. Il faut alors lutter contre la chute 
ou accepter de tomber, courir ou se figer, rester 
soudés ou se séparer, marcher, danser, glisser, se 
relever. Un spectacle tourbillonnant qui porte en lui 
la métaphore poétique d’un combat de l’homme 
contre plus fort que lui.
+ « entre-vous » jeu. 16 mars 20h15 : rencontre entre 
spectateurs pour débattre de ce qui a été vu ou ressenti


