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dates de représentation

Mulhouse mar. 30 janv. 20h 
CSC Papin : 03 89 42 10 20

Mulhouse mer. 31 janv. 19h 
CSC Wagner : 03 89 46 25 16

Ensisheim jeu. 1er fév. 20h
Foyer St-Martin : 03 89 26 49 54 

Oberbruck ven. 2 fév. 20h 
Foyer Club : 03 89 38 81 75

Altkirch sam. 3 fév. 20h 
Halle au Blé : 03 89 08 36 03

Lutterbach jeu. 8 fév. 20h
Gymnase de l’École René Cassin 
03 89 50 71 46 

Lautenbach ven. 9 fév. 20h
Salle de l’ancienne gare
03 89 76 32 02

Burnhaupt-le-Haut sam. 10 fév. 20h 
Foyer Martin Studer : 03 89 38 81 75

LA FILATURE NOMADE

La Filature, Scène nationale – Mulhouse propose 
plus de 60 spectacles chaque saison (théâtre, 
danse, musique, cirque), mais aussi des 
expositions, des ateliers, des visites... À son 
initiative, et en étroite collaboration avec les 
collectivités et associations, le projet « La Filature 
Nomade » privilégie la proximité entre les artistes 
et le public en présentant des spectacles dans 
différentes communes du Haut-Rhin. 

En 2017-2018, 4 pièces sont ainsi programmées : 
novembre les images flottantes de Patrick Corillon
janvier - février Ma folle otarie de Pierre Notte
février Cherchez la faute !  de François Rancillac
mars 8m3 : Chez Moi Circus + Ni Omnibus 
de l’Atelier Lefeuvre & André

plus d’infos sur www.lafilature.org

L’HISTOIRE EXTRAORDINAIRE 
D’UN HOMME ORDINAIRE

Ma folle otarie raconte l’épopée d’un homme 
transparent qui n’a jamais rien vécu et qui, du jour 
au lendemain, va voir ses fesses tripler de volume, 
et davantage... Il fuit le monde jusqu’à trouver 
refuge auprès d’une otarie qui sera la clef de tous 
ses mystères. C’est la transformation d’un type au 
quotidien tiède et mou en une créature qui attire 
tous les regards et les railleries, le destin d’un 
humain voulant devenir quelqu’un et vivre peut-
être enfin quelque chose. C’est l’histoire d’une 
métamorphose.

C’est le portrait d’un homme qui n’aura jamais 
encore rien vécu, ni aimé vraiment, ni refusé quoi 
que ce soit, ni connu l’indignation ni la révolte, ni 
l’enthousiasme ni la passion, un homme en deuil 
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de sa propre vie, et qui se retrouve 
soudain sans comprendre pourquoi 
à grossir des fesses, à grossir encore 
jusqu’à atteindre des proportions 
monstrueuses. 

Ma folle otarie, un comédien seul en 
scène, sans accessoire, sans décor 
ni lumières, sans autre écrin que 
l’espace intime du public, fait vivre 
une épopée intime et fantastique, 
un récit monstrueux aux prétentions 
humanistes, dans une économie de 
moyens qui oblige le spectateur à 
œuvrer pour imaginer, comprendre, 
visualiser le conte, et voyager dans 
une marge d’interprétation ouverte à 
l’infini.

PIERRE NOTTE
auteur, metteur en scène

Pierre Notte est notamment l’auteur 
de Pédagogies de l’échec, Moi aussi 
je suis Catherine Deneuve, Et l’enfant 
sur le loup, Deux petites dames vers le 
Nord, Journalistes… Il est l’auteur et 
le metteur en scène de Sur les cendres 
en avant, C’est Noël tant pis, Sortir 
de sa mère, Les Couteaux dans le 
dos, Pour l’amour de Gérard Philipe, 
J’existe (foutez-moi la paix). Il est le 
metteur en scène de Kalashnikov de 
Stéphane Guérin (2013) et de Noce de 
Jean-Luc Lagarce (2016). La plupart 
de ses textes ont été traduits et 
présentés en Europe, aux États-Unis 
et en Asie. En 2016, son premier texte 
théorique L’effort du spectateur est 

édité aux Solitaires Intempestifs. 
Depuis 2009, il est auteur associé au 
Théâtre du Rond-Point.

BRICE HILLAIRET
comédien

Brice Hillairet a joué dans plusieurs 
spectacles de Pierre Notte : C’est Noël 
tant pis, Perdues dans Stockholm, 
Sortir de sa mère et La chair des 
tristes culs au Théâtre du Rond-Point. 
En 2012, il travaille avec Jacques 
Lassalle pour la création de la pièce 
Loin de Corpus Christi de Christophe 
Pellet (Théâtre des Abbesses). Il est 
également mis en scène par Gilbert 
Désveaux dans Perthus et R.E.R 
de Jean-Marie Besset (Vingtième 
Théâtre, Théâtre de la Tempête). Au 
cinéma, Brice Hillairet joue dans Nés 
en 68 d’Olivier Ducastel et Jacques 
Martineau, puis dans Un jour d’été 
réalisé par Franck Guérin. Lors des 
Talents Adami Cannes 2013, opération 
qui permet de découvrir et de mettre 
en valeur des jeunes comédiens de 18 
à 30 ans au travers d’un programme 
de courts métrages, il tourne dans 
Pour le rôle, première réalisation du 
comédien Pierre Niney. En 2017, Brice 
Hillairet est lauréat du prix Jean-
Jacques Gautier.

www.lucernaire.fr



PROCHAINS SPECTACLES DE LA FILATURE NOMADE
détail des dates de représentation sur www.lafilature.org

CHERCHEZ LA FAUTE ! François Rancillac

du jeu. 15 au sam. 17 fév.  ·  théâtre, dès 14 ans  ·  à Dietwiller, Ottmarsheim et Uffholtz

La faute en question est celle du péché originel d’Adam et Ève. Assis autour d’une 
table avec quatre comédiens malicieux, nous sommes invités à nous plonger 
dans le récit du Jardin d’Eden. Le spectacle est inspiré par les séminaires de la 
psychanalyste Marie Balmary, passionnée par l’étude des textes sacrés. À l’encontre 
d’un discours culpabilisant, moralisant, misogyne et autoritaire, s’y expriment 
les grandes questions que pose à tout un chacun l’expérience de la vie, la mort, 
l’amour, la relation… Nous serons sans doute amenés à rencontrer l’animal étrange 
et fascinant que nous sommes.

8M3 : CHEZ MOI CIRCUS + NI OMNIBUS Atelier Lefeuvre & André

du mar. 13 au dim. 18 mars  ·  cirque, dès 7 ans  ·  CHEZ MOI CIRCUS : à Mulhouse, Petit-Landau et 

Berrwiller  ·  NI OMNIBUS : à Mulhouse, Hombourg et Staffelfelden

8m3, c’est le volume de la scène où se déroulent ces deux solos pour espace 
restreint. Deux pièces pour artistes solitaires jouant tantôt du mime, de la 
clownerie ou de la manipulation d’objets. Dans Chez Moi Circus, Didier André rêve 
de la chance perdue du grand jongleur qu’il a été, sa partenaire l’ayant quitté après 
l’échec de leur duo. Ce solo d’une tristesse à mourir de rire offre toute une série de 
moments de magie et d’illusions. Avec Ni Omnibus, Jean-Paul Lefeuvre conquiert 
cette boîte scénique de manière surprenante. Un défi à la pesanteur et aux lois 
physiques où l’espace n’est pas du tout à la dimension de ce grand échalas.

À DÉCOUVRIR À LA FILATURE, SCÈNE NATIONALE

ESQUIF Surnatural Orchestra, Cirque Inextremiste, Cie Basinga

jeu. 28 mars 30h  ·  jeu. 29 mars 19h  ·  cirque, jazz

On savait que la musique et le cirque formaient une alliance propice à l’envol 
onirique. Mais jusqu’à présent on avait plutôt l’habitude de voir la première 
accompagner le second lors d’une succession de numéros qui atteignaient leur 
apogée dramatique lors d’un convenu roulement de tambours. Ici rien de cela. Tout 
le monde est embarqué dans le même bateau et se retrouve en équilibre instable 
sur une improbable superposition de madriers de bois et de bonbonnes de gaz.


