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iL n’est pas 
encore minuit...

cie xy

mar. 5 Déc. 20h / mer. 6 Déc. 19h / jeu. 7 Déc. 19h
ven. 8 Déc. 20h / sam. 9 Déc. 17h / Dim. 10 Déc. 15h

dans le cadre du club des entreprises partenaires,
la séance du ven. 8 déc. 20h est présentée avec



La Filature, scène nationale
saison 17-18

cirque, 1h10, grande salle

spectacle présenté en partenariat avec l’IRCOS 
sam. 9 déc. 17h

avec Abdeliazide Senhadji, Amaia Valle, Andres 
Somoza, Airelle Caen, Alice Noel, Antoine Thirion, 
Antonio Terrones, Birta Benonysdottir, Charlie 
Vergnaud, David Badia Hernandez, David Coll 
Povedano, Denis Dulon, Evertjan Mercier, 
Guillaume Sendron, Jérémie Robert, Gwendal 
Beylier, Mohamed Bouseta, Romain Guimard, 
Thomas Samacoïts, Thibaut Berthias, Marianna 
Boldini, Zinzi Oegema

collaborations artistiques Loïc Touzé, 
Emmanuel Dariès, Valentin Mussou, David 
Gubitsch, collaboration acrobatique Nordine 
Allal, création lumières Vincent Millet, création 
costume Nadia Léon assistée de Mélodie Barbe, 
intervenants lindy-hop Aude Guiffes, Philippe 
Mencia, direction de production Peggy Donck, 
Antoine Billaud, photo © Christophe Raynaud 
de Lage. production Cie XY. coproductions et 
accueil en résidence Biennale de la Danse 2014, 
Lyon ; Cirque Théâtre d’Elbeuf (Pôle national des 
arts du cirque Haute Normandie) ; Scène nationale 
de Melun-Sénart ; CIRCa, Pôle national des arts du 
cirque Midi-Pyrénées ; Pôle Cirque Méditerranée, 
CREAC Marseille, Théâtre Europe La Seyne. accueil 
en résidence La Brèche, Pôle national des arts 
du cirque-Basse Normandie ; La Cité du Cirque, Le 
Mans ; Le Prato (Pôle national des arts du cirque-
Lille) ; Maison de la Danse, Lyon. coproduction 
EPPGHV-Parc de La Villette ; L’Equinoxe, Scène 
nationale de Châteauroux ; L’Hippodrome, Scène 
nationale de Douai – Tandem Douai-Arras ; MC2 
Grenoble ; L’Onde – Théâtre de Vélizy-Villacoublay ;  
Scène nationale d’Orléans ; Le Phénix – Scène 
nationale de Valenciennes ; EPCC Le Quai – Angers ; 
Théâtre Brétigny, Scène conventionnée du Val 
d’Orge ; La Verrerie d’Alès, Pôle national cirque 
Languedoc-Roussillon. avec le soutien du 
ministère de la Culture au titre de l’aide à la 
production, DRAC Nord-Pas-de-Calais, par la 
DGCA au titre de l’aide à la création arts du cirque, 
par le Conseil régional Nord-Pas-de-Calais au titre 
de l’aide à la création et par l’Adami au titre de 
l’aide au projet. La cie xy bénéficie du soutien du 
ministère de la Culture – DRAC Hauts-de-France 
au titre de l’aide à la compagnie conventionnée 
à rayonnement national et international. Elle est 
également accompagnée par la fondation BNP-
Paribas.

vertigineux équilibre
Il n’est pas encore minuit… est cet 

instant fugace et hautement jouissif 

où l’on prend conscience qu’on vient 

de voler du temps au temps, qu’on a 

réussi ensemble, sinon à s’en abstraire, 

du moins à s’en détacher. Si l’on se 

demande encore pourquoi l’acrobate 

est acrobate, alors on retiendra qu’il 

est une parfaite métaphore de cette 

prouesse. Et sitôt que l’on prend 

conscience de cet instant, on mesure 

à nouveau que le temps nous a déjà 

rattrapé et même devancé… En tout 

lieu et en tout temps nous avançons 

en vue de connaître l’ivresse des forces 

ascendantes, l’état d’apesanteur puis 

l’inéluctable chute.

Pour l’acrobate, ce processus est à 

l’œuvre au quotidien, à chaque moment 

de la répétition ou du spectacle, et lui 

fait entretenir un tout autre rapport 

à la victoire. Là où la réussite devient 

la promesse d’un échec et l’échec la 

promesse d’un bonheur.

À bien y regarder, on mesure à quel 

point il s’agit d’un cycle naturel qui 

peut être reproduit quasi à l’infini tel 

un ensemble de points portés sur une 

même ligne. Et pourvu que l’on ait 

toujours quelqu’un à ses côtés pour 

vous envoyer en l’air et vous rattraper.

C’est à cet endroit que la dimension du 

faire et du vivre ensemble prend toute 

sa dimension. De l’aptitude des corps 

en mouvement, il ressort finalement 

moins une prouesse qu’une grande 
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humilité face à leur humaine condition 

et leur capacité à en repousser les 

limites. 

Il n’est pas encore minuit…, spectacle 

de l’équilibre et de la perfection devient 

ainsi celui du déséquilibre et de la 

précarité. En assumant une multiplicité 

des regards et des points de vue qui 

s’affranchissent de la quête du plus 

petit dénominateur commun pour la 

recherche permanente d’un équilibre 

entendu comme une succession de 

déséquilibres, les XY nous livrent une 

ode à l’humanité brinquebalante et 

imparfaite.

Comme une urgence à construire 

ensemble, à jouir de l’instant présent 

et à se préserver sans incompatibilité 

aucune. Comme un appel à rester à 

l’écoute, vigilants et bienveillants les 

uns envers les autres.

cie xy
Il n’est pas encore minuit… est la 

troisième création de la Cie XY après 

Laissez-Porter (2005) et Le Grand C* 

(2009). Trois spectacles pour tisser 

la trame d’un collectif d’artistes-

acrobates unique en son genre. Le 

succès de ses deux premiers spectacles 

– plus de 500 représentations à travers 

le monde – a permis de confronter la 

technique acrobatique à une démarche 

de création en grand nombre. Passant 

de six à dix-sept artistes en 2008, les XY 

ont ainsi ouvert la voie à une véritable 

recherche sur le langage physique 

et les univers qu’il est susceptible de 

composer pour le public.

Progressivement se sont ainsi précisés 

les codes, les rythmes et les formes 

qui forgent aujourd’hui leur esthétique 

avec cette capacité à appréhender 

la création comme un ensemble 

de « phrases acrobatiques ». Des 

phrases où transpirent la prouesse et 

l’engagement des corps sans en faire 

pour autant leur unique sujet.

L’ouverture, le partage et la solidarité 

sont également des valeurs qui 

sont à l’œuvre dans ces processus 

d’écriture collective comme dans le 

fonctionnement de la compagnie. Non 

comme un postulat mais plutôt comme 

l’indispensable recherche d’un équilibre 

dans la relation à soi et à l’autre au 

quotidien. Car si le cirque est un art de 

l’action, pour les XY il est éminemment 

question de maintenir vivante cette 

magie du « faire ensemble ».

* spectalce présenté à La Filature en 2013 et dans 

le cadre du festival Scènes de rue à Mulhouse

www.ciexy.com



prochainement à La FiLature 

nouveLLes pièces courtes cie Dca – philippe Decouflé

mer. 20 déc. 20h l jeu. 21 déc. 19h l ven. 22 déc. 20h l danse l création 2017

Philippe Decouflé est instinctif, visuel, épris d’arts plastiques, de cinéma et de BD. 
Passé maître en illusions poétiques et magie chorégraphique, il propose duos, soli et 
envol de groupe dans sa nouvelle création : Vivaldis, Évolution, Le Trou, Un duo très 
musical et Voyage au Japon. Portées par sept danseurs-acrobates-musiciens, ces 
cinq petites pièces se succèdent dans un tourbillon de fantaisie avec un humour à 
toute épreuve et une énergie à revendre !

FestivaL Les vagamonDes 6e édition du mer. 10 au sam. 27 janv. 

arts et sciences humaines à mulhouse, illzach, Kingersheim, sausheim et guebwiller 

Théâtre, danse, musique, cinéma, exposition... Lors de ce festival dédié aux cultures 
du Sud, découvrez de nombreuses propositions artistiques venues de France, Italie, 
Syrie, Algérie, Madagascar, Tunisie, Burkina Faso, Côte d’Ivoire, Grèce, Iran, Égypte, 
Espagne. Prolongez votre expérience avec des conférences et rencontres en 
compagnie de géographes, historiens et écrivains qui apporteront leurs éclairages 
sur la géographie, l’histoire, la géopolitique, l’économie ou encore la gastronomie 
par le biais de repas et dégustations. Un programme riche avec de nombreux 
partenaires !

programme complet sur www.lafilature.org  /  pass vagamondes dès 3 spectacles 

appeL à participation / projet Dansé

je suis Fait Du bruit Des autres
partenariat cie naïf production, La Filature, scène nationale, aFsco et ville de mulhouse 

Vous habitez Mulhouse et avez entre 18 et 78 ans ? Engagez-vous dans une aventure
participative dansante, ludique et humaine. Lors d’une réunion d’information menée
par deux danseurs de la Cie Naïf Production, découvrez « Je suis fait du bruit des 
autres ». Ce projet s’articule autour des thèmes de l’anonymat et de la foule et invite 
une vingtaine d’amateurs à chercher une danse basée sur des gestes et actes simples. 
Aucune compétence requise, seules volonté et disponibilité sont nécessaires !

réunion d’information mardi 5 déc. 18h à La Filature  /  atelier gratuit de février à 
mars + présentation publique du travail  /  plus d’infos sur www.lafilature.org


