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tous en chœur 
jeu. 19 avril 20h · entrée libre 

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

danse  ·  grande salle  ·  1h

avec Sarath Amarasingam, 
Jim Couturier, Robin Lamothe, 
Bastien Lefèvre, Johanna 
Mandonnet, Clémentine 
Maubon, Angela Vanoni

conception Héla Fattoumi, 
Éric Lamoureux, chorégraphie 
Héla Fattoumi, Éric Lamoureux 
en collaboration avec les 
interprètes, travail plastique, 
scénographie Stéphane 
Pauvret, lumières Éric Wurtz, 
costumes Gwendoline Bouget 
assistée de Charles Chauvet, 
construction Oscyls Cyril 
Cornillier, musique Éric 
Lamoureux, Jean-Noël 
Françoise, collaboration 
artistique Valentine Paley dans 
le cadre du dispositif Relève 
chorégraphique / Pro-Helvetia, 
direction technique Thierry 
Meyer, régie lumières Maxime 
Scherrer, régie son Nathanaëlle 
Wong, photo © Laurent 
Philippe. production Viadanse – 
Centre chorégraphique national 
de Bourgogne Franche-Comté, 
Belfort. coproduction Festival 
Mondial des Théâtres de 
Marionnettes de Charleville-
Mézières, septembre 17 ; Théâtre 
National de la Danse, Chaillot ; 
Espace des Arts, Scène nationale 
de Chalon-sur-Saône ; Le Granit, 
Scène nationale de Belfort ; 
MA, Scène nationale Pays de 
Montbéliard ; Les 2 Scènes, 
Scène nationale de Besançon.

Ballet ludique et inventif
propos recueillis par Agnès Izrine, La Terrasse, janvier 2018

Comment est née cette création ? 
Héla Fattoumi : C’est une création arrimée 
à un  objet étrange, intrigant, innovant. Au 
départ, il s’agissait d’une sculpture travaillée 
avec notre plasticien scénographe Stéphane 
Pauvret et une équipe technique qui s’est penchée 
sur les problématiques spécifiques de cette 
structure. C’est une présence particulière d’1m80, 
biomorphique, voire anthropomorphique, qui doit 
avoir les propriétés d’un culbuto, mais dans un 
rapport d’échelle qui pose un vrai défi.

Éric Lamoureux : Après deux mois de recherches, 
nous nous sommes jetés à l’eau, en présumant 
que cet objet allait entrer en résonnance avec la 
danse. C’est un objet polysémique à la croisée des 
champs de la marionnette, des arts plastiques et 
de la danse. Il a une dimension sensuelle. Dès qu’on 
touche un oscyl, il réserve des surprises.

Pourquoi avoir choisi d’inclure ces objets dans une 
création ?
H.F. : De fait, ils se relient à ce qui nous occupe 
depuis des années, à savoir une extériorité 
protéiforme qui nous amène par l’expérience à 
une altérité éprouvée. C’était le cas avec le niqab 
de Manta, les chaises d’Après-midi, l’alcôve de 
Wasla… Les oscyls font naître la danse, modifient 
son savoir. L’oscyl, partenaire non humain, 
oblige à reconfigurer, déplacer nos perceptions. 
Les interprètes ont eu quelques difficultés à 
incorporer cette présence autre : ils ne sont pas 
marionnettistes et doivent se mettre parfois 
en retrait. Ce qui suppose un travail sur l’ego, 
l’humilité. Le groupe a été très soudé face à ces 
objets qui les ont désarçonnés. Ils sont impliqués 
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dans l’élaboration du vocabulaire, qui 
se crée tout en négociant une place 
avec l’objet, qui ne réagit pas toujours 
comme prévu.

É.L. : L’oscyl peut atteindre une 
certaine théâtralité. Nous avons 
convoqué une dimension ludique et 
dynamique à travers des règles du 
jeu imaginaires, en nous inspirant 
des catégories de Roger Caillois* : 
compétition, hasard, simulacre, 
vertige.

* sociologue et écrivain français ayant établi une 
classification des jeux en 4 types, dans un article 
de la revue « Synthèses » en 1958

L’oscyl est, semble-t-il, un objet 
transitionnel très efficace…
H. F. : L’oscyl est un formidable 
accélérateur de relations. Nous 
avons décidé de créer avec trois 
oscyls blancs un autre spectacle 
plus narratif, destiné au jeune public 
à partir de 5 ans, intitulé Swing 
Museum. Il a été présenté au Festival 
À Pas Contés à Dijon et au festival 
Momix.

Héla Fattoumi 
& Éric Lamoureux
Héla Fattoumi et Éric Lamoureux 
fondent la compagnie Fattoumi/ 
Lamoureux en 1988. Leur première 
pièce Husaïs, prix de la première 
œuvre au concours international de 
Bagnolet en 1990, et le trio Après-
midi, prix Nouveaux Talents Danse de 

la SACD en 1991, les propulsent parmi 
les leaders d’une nouvelle génération 
de chorégraphes et leur apportent 
une reconnaissance internationale. 
Suivent des pièces marquantes où ils 
sondent inlassablement l’intelligence 
sensible du corps et son rapport au 
sens : Si loin que l’on aille, Fiesta, 
Asile Poétique, Wasla, ce qui relie…, 
Vita Nova. En 2004, ils sont nommés 
à la direction du CCN de Caen / 
Basse Normandie. La même année, 
ils créent La Madâ’a avec les frères 
Joubran, virtuoses palestiniens du 
oud, un spectacle qui est accueilli à 
Chaillot. Leur démarche artistique 
se poursuit à travers des œuvres à 
forte tonalité sociale. Parmi elles, on 
peut citer : La danse de Pièze, Just 
to dance…, Manta dans le cadre du festival 

les Vagamondes 2016, Lost in Burqa ou 
Masculines. En 2014, ils présentent 
deux spectacles où leur recherche 
chorégraphique se ressource au 
potentiel poétique de la danse : Une 
douce imprudence et Waves pour 
le NorrlandsOperan dans le cadre 
de Umeå 2014, capitale européenne 
de la Culture. Depuis 2015, ils sont 
directeurs du CCN de Bourgogne 
Franche-Comté à Belfort pour lequel 
ils développent leur projet VIADANSE.

www.viadanse.com



PROCHAINEMENT À LA FILATURE

NACHLASS (PIÈCES SANS PERSONNES) Rimini Protokoll

mer. 16 mai 17h15 + 19h00 + 20h30  ·  jeu. 17 mai 19h + 20h30  ·  ven. 18 mai 19h + 20h30
théâtre déambulatoire

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 !


