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AU CINÉMA BEL AIR : MARDI 3 OCTOBRE 20H

projection du film Lost Highway de David Lynch
précédée d’un temps d’échange avec l’artiste Anne Théron
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Anne Théron
Dramaturge, scénariste, metteure en scène 
et réalisatrice, Anne Théron s’attache d’abord 
au roman puis s’oriente vers le cinéma. Enfin, 
passionnée par l’écriture de plateau, elle fonde 
la compagnie Les Productions Merlin au sein de 
laquelle elle crée ce qu’elle appelle des « objets », 
où se mêlent recherches sur le corps, la vidéo et le 
son. Parmi ses spectacles : La Religieuse d’après 
Diderot, Antigone / hors-la-loi d’Anne Théron, 
Abattoir d’après un scénario de documentaire de 
Manuela Frésil, Jackie d’Elfriede Jelinek avec la 
danseuse Julie Coutant, Richard III de Carmelo 
Bene, Andromaque-2010 d’après Racine, L’Argent * 
de Christophe Tarkos avec la danseuse Akiko 
Hasegawa, Contractions de Mike Bartlett. En 2015, 
elle crée Ne me touchez pas *, un texte dont elle 
est l’auteure, très librement inspiré par Les Liaisons 
dangereuses de Choderlos de Laclos. Avec Celles 
qui me traversent, elle revient au travail autour de 
l’intime et du féminin au travers du corps - une
pièce aux matériaux composites où s’entrelacent 
différents modes d’écriture, de la danse au son, à 
l’image vidéo.

* spectacles présentés à La Filature

Publications & réalisations

Romans Figures et Les Plaisirs et les Corps (Buchet-

Chastel, 1983), La Trahison de Frédégonde (Grasset, 1987), 
Faux Papiers (Denoël, 1990). 

Théatre Amour/Variations (2008), Le Pilier (2000), 
Antigone, hors-la-Loi (2006), Ne me touchez pas (2015) 
Éditions Les Solitaires Intempestifs.

Cinéma, scénario et réalisation 

Ce qu’ils imaginent (2004), Elle grandit si vite (moyen 

métrage, 1999), Qui t’es toi ? (court métrage, 1997),
Visite du soir, espoir (court métrage, 1993).



Imaginaire et poésie 
du féminin
Dans le roman de Lewis Carroll, Alice 
ne sait plus qui elle est en raison de 
ses transformations de taille, mais 
elle a beaucoup à apprendre du ver à 
soie, qui devient chenille, chrysalide, 
papillon. On entre dans le spectacle 
d’Anne Théron un peu comme cela. Mais 
ici pas de personnages, d’abord des 
corps, des présences : deux femmes, 
des danseuses, comme dédoublées, 
si semblables et différentes à la fois, 
portées par le texte en voix off qui 
parfois vient à se fondre dans le paysage 
sonore. Même l’espace et ses parois de 
filaments tendent à cette épaisseur 
organique, matricielle, comme s’il vibrait 
en écho aux mots, sons et mouvements 
émis depuis un invisible dehors ou 
comme s’il propageait ses ondes sur les 
corps des interprètes, inspirant l’énergie 
et la qualité de mobilité de leurs gestes.

Peut-on s’approcher d’une possible 
essence du féminin, se confronter 
à la mémoire organique comme 
aux questions du sens ? Comment 
questionner les rapports entre le genre 
et les gestes artistiques ? De quelle 
façon révéler, voire affronter, cette part 
originelle souvent vite recouverte par 
sa dimension culturelle historiquement 
« phallocentrique ». De quoi est faite 
finalement cette identité, une fois 
écarté le statut de la ou des femmes 
selon tel pays, régime, ou société ? 
Identité dont on sait qu’elle aura à 
se construire avec et contre certains 
types de domination tant féminins que 
masculins.

Questions qui aiguillonnent les plus 
récentes pièces d’Anne Théron. Ce 
thème du féminin qui traversait 
Ne me touchez pas, pièce librement 
inspirée des Liaisons dangereuses, 
s’écarte de la voie théâtrale dans Celles 
qui me traversent. Pour ce nouvel objet, 
une autre démarche est amorcée où 
s’invente un mode d’écriture particulier. 
Sur le plateau règne un fascinant climat 
qui tient du rêve éveillé. Une surface 
étrange absorbe ou masque les corps 
des danseuses qui disparaissent puis 
reviennent vers l’avant-scène. Suscitée 
par une approche du plateau tant 
cinématographique que plastique, 
une danse à deux visages, au timing 
rigoureusement contraint, s’y déploie. 
[...] Le désir d’Anne Théron, faire que 
« les corps, les images et les paroles 
se rejoignent et écrivent un Féminin 
imaginaire sur un mode poétique, un 
mode qui convoquerait l’invisible ».

Irène Filiberti
conseillère artistique 
POLE SUD, CDCN Strasbourg
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PROCHAINEMENT À LA FILATURE 

GRENSGEVAL (BORDERLINE) 
Elfriede Jelinek – Guy Cassiers & Maud Le Pladec

me. 18 oct. 20h l je. 19 oct. 19h l théâtre, danse l création 2017

Grensgeval raconte le périple d’un groupe de réfugiés : de leur embarcation 

à leur abri de fortune, en passant par une longue marche à travers l’Europe 

d’aujourd’hui. Guy Cassiers, l’un des plus grands créateurs européens de théâtre, 

adapte Les suppliants d’Elfriede Jelinek (prix Nobel de littérature) en réaction aux 

agissements des autorités viennoises vis-à-vis des demandeurs d’asile. 

conférence Théâtre et ses doubles : me. 18 oct. 18h30 en entrée libre 
« Elfriede Jelinek, Sarah Kane, Falk Richter : écritures contemporaines » par Bastien Gallet

IL N’EST PAS ENCORE MINUIT... Cie XY

ma. 5 déc. 20h l me. 6 déc. 19h l je. 7 déc. 19h l ve. 8 déc. 20h l sa. 9 déc. 17h l di. 10 déc. 15h
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.

NOUVELLES PIÈCES COURTES Cie DCA – Philippe Decouflé

me. 20 déc. 20h l je. 21 déc. 19h l ve. 22 déc. 20h l danse l création 2017

Depuis sa mise en scène des cérémonies d’ouverture des Jeux Olympiques 

d’Albertville en 1992, Philippe Decouflé est sans aucun doute l’un des chorégraphes 

français les plus populaires. Il faut connaître son goût pour la BD, le cinéma, 

la miniature et le burlesque pour imaginer ces Nouvelles pièces courtes où 

s’enchaînent à un rythme effréné des séquences aussi jubilatoires que maîtrisées.


