La Filature, Scène nationale – Mulhouse

Emma Mort
Meriem Menant
mar. 15 + mer. 16 mai 20h · jeu. 17 mai 19h

séance de dédicaces
à l’issue de chaque représentation
le livre Emma est moi, la sagesse d’une clown est en vente à La Filature
atelier théâtre avec Emma la Clown
sam. 26 + dim. 27 mai · complet
liste d’attente 03 89 36 28 34 ou edwige.springer@lafilature.org

La Filature, Scène nationale
saison 17-18

Meriem Menant

théâtre clownesque
salle modulable · 1h15

Née en 1968, Meriem Menant étudie à l’École
Internationale de Théâtre Jacques Lecoq de 1988
à 1990. Son personnage d’Emma naît en 1991 lors
de la création de Tango Vache, un duo de clown
visuel et musical avec Gaetano Lucido, duo qu’ils
tournent en Europe pendant 4 ans. Ils se séparent
et Emma la clown démarre alors une carrière
solo. Elle joue depuis en théâtre, cabaret, cirque,
rue, parc, port, café, grotte, château, péniche,
métro, école, appartement, squat, café-théâtre,
télévision, radio...
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Ze big grande musique d’Emma la clown

Z’HUMAINS ! avec Catherine Dolto, sur l’écologie
Emma est moi, la sagesse d’une clown
préface de Catherine Dolto, Éditions Bayard

2013

Grand Symposium : tout sur l’Amour
avec Catherine Dolto

Emma Mort
2011

Emma la clown, voyante extralucide

2009

Dieu est-elle une particule ?

2007

Emma la clown en Afghanistan
présenté dans le cadre de La Filature Nomade en 2016

2006

Emma la clown et son Orchestre

2005

Emma la clown et Catherine Dolto,
la Conférence
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Emma la clown sous le Divan
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Emma la clown : l’heureux Tour
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Emma la clown
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photos et vidéos interdites

www.emmalaclown.com

PROCHAINEMENT À L A FIL ATURE
NACHLASS (PIÈCES SANS PERSONNES)
mer. 16 mai 17h15 + 19h00 + 20h30
théâtre déambulatoire

·

jeu. 17 mai 19h + 20h30

·

Rimini Protokoll

ven. 18 mai 19h + 20h30

Le collectif berlinois Rimini Protokoll nous plonge dans les témoignages de 8
personnes en fin de vie ou confrontées à la mort. Toutes parlent d’héritage
(Nachlass en allemand) et de ce qu’elles veulent/peuvent laisser comme trace
après leur départ. Le public déambule alors dans huit pièces scénographiées –
une pour chaque personne – afin de découvrir leurs visages en vidéo, leurs voix
enregistrées et leurs pensées les plus intimes. Cette forme originale de théâtre
documentaire est une expérience sensible, délicate, émouvante et surtout pleine
de vie qui s’adresse autant au cœur qu’à la conscience.

DANIEL MILLE – ASTOR PIAZZOLLA
sam. 9 juin 19h

·

concert tango

·

dans le cadre du festival Le Printemps du Tango

Pour la soirée tango de cette année, c’est Astor Piazzolla qui est célébré. Depuis
longtemps, l’accordéoniste et compositeur Daniel Mille rêvait d’une immersion
complète dans le répertoire du grand maestro argentin. Il en fait une relecture
soyeuse et lyrique accompagné de trois violoncelles classiques et d’une
contrebasse. Les phrasés élancés de ce cortège de cordes expriment distinctement
toutes les émotions du tango et les démultiplient avec élégance.
+ milonga bal tango en entrée libre à l’issue du spectacle

AMADEUS LIVE
Miloš Forman – musique live par l’OSM + Chœur de Haute-Alsace
mer. 27 juin 20h

·

jeu. 28 juin 19h

·

ciné-concert

·

en coréalisation avec l’OSM

Amadeus de Miloš Forman, réalisateur américano-tchèque qui nous a quittés le
13 avril dernier, apparaît aujourd’hui encore comme un véritable phénomène tant
cinématographique que musical ! Sorti en 1984, le film aux 8 Oscars est construit sur la
jalousie éprouvée par Antonio Salieri vis-à-vis du génie de Wolfgang Amadeus Mozart,
aussi virtuose que fantasque. Au programme de ce ciné-concert : de nombreuses
œuvres emblématiques de Mozart comme le Requiem, Don Giovanni, la Symphonie

n°25 en sol mineur, mais aussi de Pergolèse et de Salieri, interprétées en live par
l’Orchestre symphonique de Mulhouse, un pianiste soliste et le Chœur de Haute-Alsace.
L’événement incontournable de cette fin de saison !

