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L’amour 
et Les Forêts

éric reinharDt – Laurent bazin

mer. 6 Déc. 20h
jeu. 7 Déc. 19h

ven. 8 Déc. 20h 

conFérence-rencontre 
avec éric reinharDt

mer. 6 déc. 18h30
salle Jean Besse / entrée libre

animée par Antoine Jarry 
avec la Librairie 47° Nord

séance De DéDicaces 
avec éric reinharDt

mer. 6 déc. après le spectacle 
dans le hall

en partenariat 
avec la Librairie 47° Nord

rencontre
« tous en choeur »

jeu. 7 déc. après le spectacle 
au kiosque / entrée libre

analyse collective de l’œuvre  
par les Amis de La Filature



prison sentimentale
Alors qu’il a du mal à rédiger son nouveau 
roman, l’auteur engage une conversation 
avec l’une de ses lectrices et reçoit d’elle 
des confidences sur certaines pages 
douloureuses de sa vie. 

Elle se nomme Bénédicte Ombredanne 
et est professeur de français à Metz. Elle 
vit depuis plusieurs années un quotidien 
douloureux avec ses deux enfants et 
son mari. Ce dernier exerce sur elle une 
pression constante, lui inflige des vexations 
qui ont asphyxié peu à peu son existence. 
Un jour en rentrant chez elle, elle le 
retrouve prostré après avoir entendu une 
émission radio sur le harcèlement conjugal 
où il a reconnu son strict portrait. S’engage 
alors chez elle une révolution soudaine : elle 
décide d’aller chercher dans les bras d’un 
autre homme la lumière qui fait défaut à 
son existence. Les conséquences de cette 
aventure seront d’une violence inouïe, 
réveillant la monstruosité jalouse de son 

mari et la poussant au bord du gouffre.

Puis, l’auteur veut mener l’enquête sur 
Bénédicte et apprend par hasard son 
décès. Il rencontre alors sa sœur qui vient 
compléter le portrait de celle-ci 

et en troubler les contours. 

« Rien n’est pire que le dur des surfaces 

planes, que le tangible des surfaces dures, 

que l’obstacle des écrans qui se dressent, 

sauf si des films y sont projetés. Je préfère 

le profond, ce qui peut se pénétrer, ce en 

quoi il est envisageable de s’engloutir, de 

se dissimuler : l’amour et les forêts, la nuit, 

l’automne, exactement comme vous. »

LaFilature.Mulhouse

@La_Filature

@LaFilature_SN

photos et vidéos interdites

www.lafilature.org
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théâtre, 1h50
salle modulable, création 2017

avec Julia Faure, Fabien Joubert, Céline Toutain, 
Chloé Sourbet, voix, images Isabelle Adjani

d’après le roman d’Éric Reinhardt, adaptation, 
mise en scène Laurent Bazin, collaboration 
artistique Isabelle Adjani, musique Diego Losa, 
scénographie John Carroll, création lumières 
et vidéo Yragaël Gervais, accessoires Manon 
Choserot, travail chorégraphique Chloé 
Sourbet, assistante mise en scène Magali 
Chiappone-Lucchesi, accompagnement 
artistique Valérie Six, dispositif vidéo, 
programmation Yragaël Gervais avec John 
Carroll, Paul Deschamps, construction décor 
Gaël Richard, Franck Tenod, Clément Delage, 
Marinette Jullien, régie son Emmanuelle Rossi, 
régie lumières et vidéo Quentin Vouaux, 
administration, production, diffusion 
Marie-Pierre Mourgues, Mathilde Priolet, 
administration de tournée Dorine Blaise, 
photo © Svend Andersen. 
production Cie Mesden ; O’Brother Company. 
coproduction Le Quai CDN Angers Pays 
de la Loire ; Le Phénix, Scène nationale de 
Valenciennes ; Les Célestins Lyon ; La Filature, 
Scène nationale – Mulhouse ; Théâtre Liberté 
Toulon ; Théâtre Louis de Rethel, Scène 
conventionnée des Ardennes ; Le Salmanazar 
d’Epernay ; L’Avant-Seine, Colombes ; 
Le Pôle culturel d’Alfortville. avec l’aide à la 
production de la région Grand Est ; Drac Grand 
Est ; département de la Marne ; ville de Reims ;
Adami. avec le soutien à la résidence du 
Monfort ;Théâtre de Gennevilliers, Centquatre-
Paris ; Théâtre Paul Éluard de Choisy-le-Roi ; 
Arc-en-Ciel Théâtre de Rungis. avec le soutien 
de Eh Oui ! pour les tissages métalliques. 
équipe tournage : images Svend Andersen, 
maquillage Laurence Azouvy avec le soin noir 
Masque Dentelle de Givenchy. 
Laurent bazin a été pensionnaire à la Villa 
Medicis pour la saison 2015-2016. Fabien Joubert 
est le directeur artistique du collectif O’Brother. 
La o’brother company est en résidence 
au Salmanazar d’Epernay et à l’ACB Scène 
nationale de Bar-le-Duc ; elle est conventionnée 
par la Drac et la région Grand Est.



éric reinhardt
Né à Nancy en 1965, Éric Reinhardt 
est l’auteur de six romans, parmi 
lesquels Le Moral des ménages* (2002), 
Cendrillon (2007) et L’Amour et les 
forêts (2014) qui obtient de nombreuses 
récompenses : le Roman des étudiants 
France Culture - Télérama 2015, le Prix 
Renaudot des Lycéens 2014 et le Prix 
Roman France Télévisions 2014. En 
parallèle, Éric Reinhardt signe le livret 
du ballet Siddharta (2010) d’Angelin 
Preljocaj pour l’Opéra Bastille, des 
entretiens avec Christian Louboutin 
(2011), plusieurs livres illustrés autour 
de l’architecture (notamment Tour 
Granite, 2009) ainsi que le pièce de 
théâtre Elisabeth ou l’Equité (2013), 
créée au théâtre du Rond-Point dans 
une mise en scène de Frédéric Fisbach. 
Adepte des croisements artistiques, 
il participe à des lectures-spectacles 
avec le chanteur Bertrand Belin, ainsi 
qu’avec le groupe Feu ! Chatterton 
lors du 69e festival d’Avignon. En 
2015, Éric Reinhardt filme la danseuse 
étoile Marie-Agnès Gillot dans Je 
vous emmène, plan séquence de 
8 min réalisé pour La 3e Scène, espace 
numérique de l’Opéra de Paris. Le 
nouveau roman d’Éric Reinhardt, La 
Chambre des époux, vient de paraître 

chez Gallimard.

* adaptation théâtrale jouée à La Filature en 2014

Laurent bazin
Laurent Bazin fait des études de 
philosophie puis suit le master de 
mise en scène de Paris-X Nanterre où 

il se forme auprès d’Arthur Nauzyciel, 
Irène Bonnaud, David Lescot et 
Jean-Yves Ruf. Il est collaborateur 
artistique régulier de David Girondin-
Moab qu’il accompagne pour les 
créations Imomushi, Nuits, Variations 
Marionnettes et pour qui il écrit la pièce 
pour théâtre d’ombres Octopoulpe le 
Vilain en 2010. Ses premières créations 
le portent de la comédie musicale 
(Signé Corbeau aux Folies Bergère) 
au thriller médiéval (Fol ou le Siècle 
d’Ombres créé à la MC93). En 2013, 
son spectacle Bad Little Bubble B. lui 
vaut le Prix du Festival Impatiences. 
L’année suivante, il est en résidence 
au CENTQUATRE-PARIS et au théâtre 
de Mains d’œuvres de Saint-Ouen. Il 
présente alors La Venue des Esprits, en 
tournée en France ainsi qu’au Fringe 
Festival de Pékin et au Festival de 
Hangzhou. En 2015-2016, Laurent Bazin 
est pensionnaire à la Villa Médicis de 
Rome. Dans ce cadre, il écrit et réalise 
Les Falaises de V., fiction d’anticipation 
en réalité virtuelle, en tournée à 
partir de fin 2017. Dans la capitale 
italienne, il développe une recherche 
sur la pulsion de voir, à travers 
différentes installations plastiques et 
performances. 

Depuis 2013, Laurent Bazin collabore 
avec plusieurs troupes d’Opéra 
traditionnel chinois sur les thèmes de 
l’art de la guerre et les paradoxes de la 
mondialisation. Il intervient également 
dans différentes revues universitaires 
(Registres, Revue d’Études Théâtrales) 
et colloques sur des questions relatives 
aux échanges entre la culture de masse 
et le spectacle vivant.



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. Un programme riche 

avec de nombreux partenaires !

programme complet sur www.lafilature.org

pass vagamondes dès 3 spectacles

Les bacchantes euripide – sara Llorca

mar. 30 janv. 20h l mer. 31 janv. 20h l jeu. 1er fév. 19h l théâtre l création 2017

Dans la tragédie grecque, les Dieux sont souvent des énigmes pour les humains 
qu’ils prennent un malin plaisir à mettre à l’épreuve. Dionysos débarque dans la cité 
de Thèbes et en perturbe les habitudes, suscitant immédiatement l’inquiétude et 
le courroux du sage Penthée. S’en suit un affrontement où la raison cède le pas à la 
folie, l’ordre au dérèglement, le calme à la furie. Comme il était d’usage à l’époque 
d’Euripide, trois acteurs seuls jouent tous les rôles, dont la grande Anne Alvaro. À leurs 
côtés, le chœur est formé de deux musiciens et d’une chanteuse, qui n’est autre que la 
metteuse en scène Sara Llorca. Son adaptation de ce classique du théâtre oscille entre 

passé et présent, parlé et chanté, réalité et illusion.


