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Vagamondes

MARDI 9 JANVIER 2018

L'ALSACE

SPECTACLES

Embarquement immédiat
C’est à un tour de la Méditerranée, du Moyen-Orient et de l’Afrique que convie le festival Vagamondes du 10 au 27 janvier. Entre danse, théâtre, cinéma et spectacle
multimédia, rencontre avec des cultures si proches, si lointaines…
Fresu, A Filetta & di
Bonaventura
Jazz, polyphonie corse (France, Italie).- Les idées qui animent l’ensemble corse A Filetta et les
compositeurs interprètes italiens
Paolo Fresu et Daniele di Bonaventura sont pétries d’humanisme.
Elles sont le nerf de ce temps
partagé où les polyphonies vocales du premier, la trompette solaire du second et le bandonéon
clair-obscur du troisième forgent
une musique métissée. Le récital
est un hommage vibrant à Aimé
Césaire, immense poète martiniquais, et Jean Nicoli, chef de file de
la Résistance durant la Seconde
Guerre mondiale.
Mercredi 10 janvier à 20 h à La
Filature.

X-Adra
Théâtre (Syrien, création, en arabe surtitré en français).- Ayat,
Hend, Ali, Mariam, Rowaida et
Kenda sont syriennes. Militantes
de l’opposition dans les années
1980 ou jeunes activistes lors de la
révolution de 2011, elles ont été
enfermées dans une prison du régime de Bachar el-Assad ou de
celui de son père avant d’être
contraintes de s’exiler en Allemagne et en France. Sur scène, elles
sont les actrices d’un spectacle
construit à partir de leurs trajectoires entremêlées. Derrière la trame
dramatique, composée par le metteur en scène franco-syrien Ramzi
Choukair et le dramaturge Wael
Kadour, se disent aussi l’espoir et
une foi inébranlable en la liberté.

eu recours au procédé de la rotoscopie : acteurs filmés sur fond
vert, puis redessinés et intégrés
dans des décors. Le rendu pastel,
élégant, révèle la beauté cachée
des personnages – une prostituée
faisant des passes devant son fils,
un juge coranique corrompu et
débauché, un jeune homme en
quête d’argent pour une opération
de reconstruction d’hymen…
Dimanche 21 janvier à 17 h au
Cinéma Bel Air à Mulhouse.

Zig Zig

« La divine comédie », dans une version grecque et fantasmagorique.

sentant cette nouvelle création
irakienne. Le focus proposé dans le
cadre des Vagamondes offre une
sélection de ces films pour la plupart jamais encore projetés hors
de leur pays. Les sept réalisateurs
viennent de toutes les régions
d’Irak. La soirée se poursuivra par
une rencontre avec un des réalisateurs Luay Fadhil, le géographe
Cyril Roussel et Hikmat Albedhan,
le directeur du Festival Art City
Bagdad.
Vendredi 12 janvier à 20 h 30 au
cinéma Bel Air à Mulhouse.

« Métamorphose ».
Photo Bary Malandi Mangoloo

Métamorphose
et Nitt 100 limites
Danse (Madagascar et Tunisie).Les titres de ces deux soli disent à
eux seuls que la place de la femme
sur le continent africain semble
connaître une véritable mutation.
Judith Olivia Manantenasoa vient
de Madagascar. Oumaima Manai
de Tunis. La première se joue d’un
fil à linge et de ses pinces pour se
réapproprier son corps qu’elle
n’hésite pas à exhiber dans sa
nudité. La seconde, en empruntant tour à tour le visage de dix
Tunisiennes en prise avec la société, dédie son spectacle au combat
de la femme arabe pour un statut
de citoyenne à part entière. Une
soirée conçue autour de deux chorégraphes qui sont aussi deux interprètes d’une danse toute en
énergie et en émotion.
Samedi 13 janvier à 17 h à l’Espace
Tival à Kingersheim.

Kalakuta Republik

Lounis Ait Menguellet.
Photo Hayat A.M.

Focus cinéma Bagdad
Cinéma (sélection de courts et
moyens métrages en VO de sept
réalisateurs irakiens).- Qui imaginerait que l’Irak puisse produire
des œuvres cinématographiques
de qualité ? C’est pourtant une
réalité. À tel point qu’un jeune
producteur vient de fonder un festival du film court à Bagdad pré-

Cinéma (VOST, Turquie, ÉtatsUnis).- Des centaines de milliers de
chats vagabondent dans les rues
d’Istanbul. Sans maîtres, ils vivent
entre deux mondes, ni tout à fait
sauvages ni tout à fait domestiqués. Comme le film traite du chat
par le prisme du regard de l’Homme, on baigne en plein anthropomorphisme. À Istanbul, les chats
sont le miroir de la vie des habitants. Cette projection sera suivie
d’un brunch turc.

2147, et si l’Afrique
disparaissait ?

Lounis Aït Menguellet

Jeudi 11 janvier à 20 h à l’ED&N à
Sausheim.

Kedi

Dimanche 14 janvier à 11 h au
cinéma Bel Air à Mulhouse.

Mercredi 10 janvier à 20 h, jeudi 11
à 19 h, à La Filature.

Musique du monde (Algérie).- Lounis Aït Menguellet est le symbole
vivant de la résistance culturelle
berbère. Né au milieu du siècle
dernier dans un petit village de la
chaîne montagneuse de la Djurdjura, ce montagnard au fort caractère interroge inlassablement sa
culture amazighe ancestrale. La
Kabylie, qu’il ne quitte que pour
partir en tournée, est rêvée comme « la femme idéale ». Son dernier album Tudert nni, dont les
arrangements ont été réalisés par
son fils Djaffar, célèbre 50 années
d’une carrière qui l’a vu peu à peu
délaisser la chanson sentimentale
pour une poésie philosophique et
davantage soucieuse du sort du
monde.
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Danse (Burkina Faso, Belgique).Kalakuta Republik, show aussi
spectaculaire que politique, fait
revivre la figure légendaire de Fela
Kuti. Créateur d’une république
utopique et inventeur de l’afrobeat, le saxophoniste nigérian
souleva l’esprit de résistance de la
jeunesse africaine et lui donna un
écho universel. Aujourd’hui, les
danseurs de Serge Aimé Coulibaly
mettent leurs gestes dans la voix
du chanteur. Des gestes de combat. Essorés. Rageurs. Sinon des
gestes de sensualité, tirés du bout
de la nuit.
Samedi 13 janvier à 20 h à La
Filature.

Théâtre (France, Côte d’Ivoire).« En 2004, avec le chorégraphe
français Jean-Claude Gallotta,
nous avions réuni des artistes
autour d’un spectacle intitulé
2147, l’Afrique pour exprimer notre attachement à ce continent.
Aujourd’hui, je souhaite lui adjoindre une suite, un prolongement
intitulé 2147, et si l’Afrique disparaissait ?, une façon de partager
cette inquiétude pour la transformer en énergie de vie, de survie »,
explique Moïse Touré. Neuf artistes, la plupart africains, mettent
en récit et en gestes l’Afrique
d’aujourd’hui et de demain sur
une musique de la chanteuse malienne Rokia Traoré.

extrême à Bassorah au VIIIe siècle.
Ancienne esclave affranchie, elle a
su trouver la force intérieure pour
devenir une figure majeure de la
spiritualité soufie.
Jeudi 18 janvier à 20 h 30 aux Dominicains de Haute-Alsace à Guebwiller.

Concert symphonique
Le vent se lève
Musique (avec l’Orchestre symphonique de Mulhouse).- Après la
dissolution du groupe Bratsch,
Bruno Girard, l’un de ses fondateurs, a entrepris une nouvelle
aventure : écrire une œuvre pour
orchestre symphonique. Ce sera
Une journée d’Hannibal, inspirée
par la traversée des Alpes par les
armées carthaginoises en route
pour conquérir Rome, un poème
symphonique d’inspiration araboandalouse. Restant dans l’univers
arabo-andalou, le Concerto d’Aranjuez pour guitare de Joaquin Rodrigo (par la guitariste soliste sinoaméricaine virtuose Meng Su) fera
pénétrer dans les jardins du palais
royal d’Aranjuez, avant la majestueuse orchestration que Ravel a
fait des Tableaux d’une exposition
de Moussorgski.
Vendredi 19 janvier à 20 h et samedi 20 à 20 h à La Filature.

Mardi 16 janvier à 20 h et mercredi 17 à 20 h à La Filature.

La divine comédie
Théâtre, musique (Grèce, en grec
surtitré en français).- La jeune
metteuse en scène grecque Argyro
Chioti utilise le long poème de
Dante Alighieri pour créer sur scène une fantasmagorie existentielle. Alors qu’il s’est perdu dans une
forêt, Dante franchit une porte qui
l’amènera à effectuer un long
voyage initiatique. Guidé par un
quatuor à cordes, le public est
invité à vivre l’expérience poétique et métaphysique de ce parcours. La compagnie Vasistas
développe une écriture scénique
qui va chercher dans le chœur
antique.
Mardi 16 janvier à 20 h et mercredi 17 à 20 h à l’Espace 110 à Illzach.

Azam Ali
Musique électro orientale (Iran,
États-Unis).- En prêtresse de la musique électro orientale, la chanteuse d’origine iranienne Azam Ali
livre un show multimédia. S’y retrouvent combinées une musique
d’inspiration traditionnelle
moyen-orientale et de l’électroacoustique ainsi qu’une danseuse
derviche avec une scénographie
numérique et interactive. Le tout
dans un hommage à une grande
mystique soufie : la poétesse Rabia Basri, née dans la pauvreté

« Neige ».

Photo Jean-Louis Fernandez

Neige
Théâtre (France).- Le poète Ka revient en Turquie après douze années d’exil en Allemagne. Recruté
par un journal d’Istanbul, il part
enquêter sur le suicide de jeunes
femmes voilées à Kars. Mais Ka est
pris dans les conflits politiques qui
secouent la ville. Orhan Pamuk,
l’auteur de ce roman, est l’écrivain
turc le plus lu dans le monde. Né à
Istanbul en 1952, il est prix Nobel
de littérature. Avec Neige, il plonge dans les grandes problématiques de la Turquie contemporaine
On ne peut qu’être interloqué par
l’acuité prémonitoire de cette
œuvre écrite en 2002 et adaptée
aujourd’hui par Blandine Savetier
et Waddah Saab.
Vendredi 19 janvier 19 h et samedi 20 à 17 h à La Filature.

Téhéran tabou
Cinéma (VOST, Allemagne, Iran).Les nouvelles de la société iranienne sont rarement aussi crues que
dans ce premier film – du réalisateur Ali Soozandeh né en Iran et
vivant en Allemagne depuis 1995 –
sur la vie sexuelle, forcément dissimulée, des Iraniens. Le cinéaste a

EVR03

Théâtre (Égypte, en anglais et en
arabe surtitré en français).- Il y a
cent ans, un groupe de villageoises égyptiennes décidait de prendre la parole pour dénoncer les
viols commis par l’armée d’occupation britannique et réclamer
justice. Laila Soliman s’empare de
ce fait historique et le confie à
quatre actrices. En anglais et en
arabe, elles lisent, racontent, réfléchissent tout haut, soutenues
par la musique et les chants d’une
violoniste. Née en 1981, Laila Soliman vit et travaille en Égypte. Zig
Zig poursuit sa quête de rapprocher passé et présent, mémoire
collective et expérience individuelle.
Mardi 23 janvier à 19 h à La Filature.

en français).- Le 25 janvier 2011 a
marqué un moment décisif dans
l’histoire de l’Égypte contemporaine, suivi d’un changement de régime porté par un soulèvement
citoyen inédit place Tahrir. Ahmed
El Attar fait partie des metteurs en
scène qui essaient de réinventer le
milieu culturel cairote. Il développe un théâtre qui fusionne documentaire et fiction pour parler du
présent. Près de six ans plus tard,
comment percevons-nous les
changements qui ont été si violemment exigés ?
Mercredi 24 janvier à 20 h 30 et
jeudi 25 à 19 h à La Filature.

De la démocratie
en Amérique
Théâtre (Italie, en italien surtitré
en français).- Plutôt qu’un commentaire sur l’Amérique d’aujourd’hui, ce spectacle est avant tout
une expérience, une énigme. On y
suit l’histoire d’un couple de paysans puritains parti coloniser
l’Amérique, on y observe des danses folkloriques venues d’un autre
temps et d’étranges machines qui
zèbrent le ciel. Si le théâtre de
Romeo Castellucci fascine, c’est
que ses représentations radicales
ont plus à voir avec un rituel
ancien qu’avec la mise en scène
classique d’un texte, fut-il inspiré
par Tocqueville.
Jeudi 25 janvier à 20 h et vendredi 26 à 20 h à La Filature.

No land’s song

« Zig Zig ».
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Loin de Damas
Spectacle (Syrie, France, Tunisie,
concert sous casque, création
2018).- L’artiste tunisien Jasser Haj
Youssef est cette saison en résidence aux Dominicains : il y crée
actuellement Loin de Damas, un
spectacle poétique et documentaire qui soulève la question de l’exil
pour les réfugiés syriens. Les mélopées de la viole d’amour se mêlent
aux récits radiophoniques de migrants glanés entre Guebwiller,
Mulhouse et Istanbul par Aline
Pénitot et à la poésie arabe du
Syrien Omar Youssef Souleimane.
Cette création, à écouter sous casque, nous fait perdre tout repère
géographique et temporel.
Mercredi 24 janvier et jeudi 25 à
19 h aux Dominicains de Haute-Alsace à Guebwiller.

It’s a good day to die
Théâtre, cinéma (Iran, création à
la Filature, en persan surtitré en
français).- Écrit par Jamal Hashemi
et mis en scène par Kamal Hashemi, le texte évoque plusieurs thématiques chères aux frères
iraniens : le passage du temps, la
fidélité aux idéaux. On a pu les
voir lors de la précédente édition
des Vagamondes avec Quel vent
t’emportera ? qui montrait des
personnes devant fuir leur pays.
Ce nouveau spectacle, qui mêle
théâtre et cinéma, se fait le récit
d’un autre choix possible : celui de
Yalda, jeune réalisatrice de 33 ans
qui décide de rester dans sa maison de Téhéran qui présente des
signes de délabrement inquiétants.

Cinéma (Film documentaire,
Iran).- En Iran, depuis la révolution
de 1979, les femmes n’ont plus le
droit de chanter en public en tant
que solistes. Une jeune compositrice, Sara Najafi, féministe active
et sœur du réalisateur, a cependant un projet fou à Téhéran :
organiser, peu avant les élections
présidentielles iraniennes de
2013, un concert de chanteuses
solo. Pour cela, elle fait appel aux
françaises Jeanne Cherhal et Élise
Caron, ainsi qu’à la chanteuse tunisienne Emel Mathlouthi, militante lors de la révolution
tunisienne de 2011.
Samedi 27 janvier à 18 h à La
Filature.

Emel Mathlouthi
Musique (Tunisie).- C’est en pleine
Révolution de jasmin, lors d’une
manifestation en 2011, que cette
jeune tunisienne entonne Kelmti
Horra (ma parole est libre). Une
vidéo de cette chanson en fera
alors l’hymne du Printemps arabe.
Après un premier album, elle participe à un concert de chant de
femmes à Téhéran qui fera l’objet
du film d’Ayat Najafi No Land’s
song (ci-dessus). Emel Mathlouthi
est dès lors adoubée par la presse
internationale. Son nouvel album
Ensen (Humain), enregistré en
2017 en partie par le producteur
de Björk et Sigur Rós, mixe sonorités électroniques et instruments
traditionnels.
Samedi 27 janvier à 21 h au Noumatrouff à Mulhouse.

Mardi 23 janvier à 20 h 30, mercredi 24 à 19 h, jeudi 25 à 20 h 30
et vendredi 26 à 19 h à La Filature.

Avant la révolution
Théâtre (Égypte, en arabe surtitré

Emel Mathlouthi. Photo Julien Bourgeois

