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L’ABAT TAGE RITUEL 
DE GORGE MASTROMAS

DENNIS KELLY

ILLIA DELAIGLE
CIE KALISTO–THÉÂTRE

MER. 15 NOV. 20H
JEU. 16 NOV. 19H
VEN. 17 NOV. 20H

DANS LE CADRE DES
SCÈNES D’AUTOMNE

EN ALSACE

RENCONTRE « TOUS EN CHŒUR » SAMEDI 18 NOV. 11H EN ENTRÉE LIBRE

Une lecture collective animée par les Amis de La Filature, selon le principe de l’analyse chorale : 
au-delà des émotions, partant des éléments matériels du spectacle jusqu’aux intentions de mise en scène.



La Filature, Scène nationale
saison 17-18

théâtre, 2h50 entracte inclus
salle modulable

création 2017 à l’issue d’une 
résidence à La Filature en 2016

créé par et avec 
Claire Cahen
Blanche Giraud-Beauregardt
Olivier Piechaczyk
Xavier Boulanger
Mathieu Saccucci
Augustin Bécard
Arnaud Dieterlen (Mouse DTC)
Audrey Lanfranca (Mouse DTC)

auteur Dennis Kelly, traduction 
Gérard Watkins, mise en scène, 
régie plateau Illia Delaigle, regard 
artistique, assistante mise en scène, 
chorégraphies Amélie Patard, regard 
artistique, création lumières, 
régie générale Jean-François 
Metten, scénographie Emmanuelle 
Bischoff assistée de Delphine Scherrer, 
construction Nicolas Bjorn Gutleben, 
création musicale, musique, chant 
Arnaud Dieterlen, Audrey Lanfranca, 
administration, chargée de 
production, photo © Salomé Brendlé. 
production Cie Kalisto – Théâtre. 
coproduction La Filature, Scène 
nationale – Mulhouse ; L’Espace 110, 
Illzach ; La Halle au Blé, Altkirch. avec 
le soutien du TAPS, Strasbourg ; TIL 
Mancieulles ; La Filature, Scène nationale –  
Mulhouse ; L’Espace 110, Illzach ; La Halle 
au Blé, Altkirch ; Espace BMK, Metz. 
partenaires région Grand Est ; conseil 
départemental du Haut-Rhin CG68 ; ville 
de Mulhouse. spectacle créé en janvier 
2017 à la Halle au Blé, Altkirch.

Bonté ou lâcheté, 
à vous de décider
Sous la forme d’une tragi-comédie 

contemporaine, ce biopic théâtral fait la 

démonstration qu’un type, une sorte de 

figure de base, coincé dans la frustration de 

sa vaine existence, finit par « pactiser avec le 

diable », c’est-à-dire passer outre une grande 

valeur morale pour son profit personnel. 

Il ne pourra néanmoins y parvenir qu’en 

se dédiant corps et âme à une croyance. 

Dans ces conditions, il peut commettre le 

pire, n’est-ce pas ? Bien qu’introduites avec 

l’esprit léger de la comédie, les allusions 

sont à peine voilées et cette fable moderne 

nous rappelle radicalement à notre propre 

responsabilité.

Dennis Kelly
Né en 1970, Dennis Kelly suit des études de 
théâtre à l’université Goldsmiths de Londres. 
Il écrit ensuite les pièces de théâtre Débris 
(2003), Oussama ce héros et Après la fin 
(2005), ainsi que Occupe-toi du bébé (2007) 
qui sont jouées en Europe, au Japon et aux 
États-Unis. Dennis Kelly est aussi l’auteur 
la pièce radiophonique The Colony et co-
scénariste du sitcom Pulling. En 2010, sa 
comédie musicale Matilda est montée par 
la Royal Shakespeare Company. Parmi ses 
œuvres figurent également Acide Désoxyribo 
Nucléique, Love & Money, Orphelins, Mon 
prof est un troll et L’abattage rituel de Gorge 
Mastromas.LaFilature.Mulhouse

@La_Filature

www.lafilature.org

photos et vidéos interdites



Illia Delaigle
Né à Mulhouse, Illia Delaigle intègre le 
cursus Arts du spectacle (option cinéma) 
à l’Université de Metz. Sensibilisé par 
les écritures contemporaines, il met 
en scène dans le cadre de ses études 
Lucrecia et Judith de Marco Antonio de 
La Parra, L’Anniversaire (petite pièce 
tirée de Toiles d’araignées) d’Eduardo 
Pavlovski ou encore des performances 
inspirées d’Extension du domaine de 
la lutte de Michel Houellebecq, ainsi 
que du Nuage en pantalon de Vladimir 
Maïakovski. Il se forme alors auprès 
de Bernard Beuvelot, Michel Didym 
et Joël Fosse avant de passer un an à 
l’Académie des Arts de Minsk. Il y trouve 
ses maîtres, ainsi que les bases et les 
fondamentaux de ses recherches et 
engagement théâtraux. À son retour 
en France, il monte La Mouette d’Anton 
Tchekov et se distingue auprès de ses 
pairs qui lui permettent d’être Lauréat 
des Plateaux Lorrains au Carreau, 
Scène nationale de Forbach en 2007. 
L’année suivante, Illia Delaigle enchaîne 
avec Douleurs Fantômes de Vassiliy 
Sigariev à Metz avant de revenir en 
Alsace et d’y fonder la Compagnie 
Kalisto avec laquelle il présente tous 
ses spectacles depuis. Après Slaves 
(déambulations théâtrales autour de 
la nouvelle dramaturgie d’Europe de 
l’Est) en 2009, il porte sur les planches 
Drôles d’émancipations (plaisanteries 
tchekhoviennes) en 2010, suivi un an 
plus tard de Parasites de Marius Von 
Mayenburg à la Comédie De l’Est à 
Colmar. En 2012, il monte Made in 
France, une comédie sur le monde du 
travail d’après des textes de Rémi De 
Vos. La même année, il crée la pièce 

Love & Money de Dennis Kelly à La 
Filature, qui remporte ensuite un franc 
succès à la Manufacture lors du 50e 
Festival Off d’Avignon en 2015. Après 
L’abattage rituel de Gorge Mastromas 
en 2017, Illia Delaigle et la Cie Kalisto 
préparent un nouveau spectacle intitulé 
Solar Line de l’auteur russe Ivan Viripaev.

Cie Kalisto – Théâtre
Depuis 2009, la Cie Kalisto défend un 
théâtre simple, généreux et engagé, 
plaçant l’acteur et son humanité 
au centre de pièces, orientées 
principalement autour des écritures 
contemporaines. Elle organise dans son 
appartement, La Kalista Studio, des 
soirées théâtrales axées sur la création, 
en conviant le public et les artistes à 
échanger et se rencontrer autour de 
spectacles en construction. À cette 
occasion, musiciens et plasticiens 
offrent également des propositions 
spécifiques à partir des textes joués. 
La compagnie participe à l’animation 
culturelle du territoire à travers de 
nombreuses actions artistiques et 
sociales à Mulhouse et alentours 
(Semaine de la diversité, Jardins en 
scène à Wesserling, ateliers, théâtre 
forum...). De même, elle a à cœur 
de proposer de nouvelles formes de 
diffusion en circuit-court, telles que le 
festival de micro-théâtre « La Nuit Des 
Compagnies », ou encore l’ouverture 
prochaine d’un café culturel associatif, 
Kalisto Kafé, où se côtoient l’expression 
spontanée, partagée et professionnelle 
d’un territoire et de ses habitants.

www.compagniekalisto.org



SCÈNES D’AUTOMNE EN ALSACE
5e édition jusqu’au sam. 2 déc.

Cinq structures du Haut-Rhin s’associent pour promouvoir la création du 
Grand Est et la circulation des spectateurs. Qu’il s’agisse de marionnettes, de théâtre, 
de danse ou de musique, ces Scènes d’Automne s’affirment comme un rendez-vous où 
s’expriment des écritures scéniques singulières, dont Animaux de béance (voir ci-dessous).

8 compagnies Cie Kalisto ; Cie Li(luo) ; Cie Rodéo ; Cie L’iMaGiNaRiuM ; Cie Munstrum 
Théâtre ; Cie La Grande Ourse ; Cie La Chair du monde ; Cie Dinoponera / Howl Factory

5 structures participantes La Comédie De l’Est, Colmar ; La Filature, Mulhouse ; 
le Créa, Kingersheim ; le Relais culturel de Thann ; l’Espace 110, Illzach

tarifs le premier spectacle à plein tarif donne accès aux autres spectacles à 12 € 
dans toutes les structures (sur présentation du premier billet) 

programme complet sur www.lafilature.org

ANIMAUX DE BÉANCE Camille Mutel

mer. 22 nov. 20h l jeu. 23 nov. 19h l danse, dès 16 ans l création 2017

Camille Mutel nous fait voir les corps sans en esquiver l’érotisme. Aux côtés d’un 
contre-ténor et performeur queer, d’une chanteuse au plus près du souffle et du cri, 
et d’une danseuse pétrie de buto, elle s’inspire de la danse de l’argia, sorte de tarentelle 
de Sardaigne. Ensemble, ils revisitent des rituels anciens, festifs et carnavalesques qui 
permettent à une communauté de surmonter ce qui met en cause l’ordre social.

apéro photo mer. 22 nov. 19h15 avant le spectacle : le temps d’un apéritif, observation et réflexion autour d’une 
photographie de l’exposition de Marianne Maric. Gratuit sur inscription au 03 89 36 28 28.

IL N’EST PAS ENCORE MINUIT... Cie XY

mar. 5 déc. 20h l mer. 6 déc. 19h l jeu. 7 déc. 19h l ven. 8 déc. 20h

sam. 9 déc. 17h l dim. 10 déc. 15h l cirque l à voir en famille dès 7 ans

Vingt-deux acrobates se tiennent agrégés pour un spectacle qui se déploie dans les 
airs. Juchés sur les épaules de ceux qui les soutiennent, ils dressent leur corps à la 
verticale en d’incroyables édifices humains, marchent, courent, s’élancent en volant de 
bras en bras, comme des avions en papier. L’envol et la chute, la légèreté et la masse 
sont les points cardinaux d’une représentation qui parle aussi de l’art des circassiens : 
un manifeste pour la solidarité. 


