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La Filature, Scène nationale – Mulhouse

journées de restitution

mercredi 16 + jeudi 17 mai 2018

de 10h à 20h30



2

Deux jours pour montrer, preuves à l’appui, le fourmillement des projets 
artistiques qui s’échangent entre les artistes et nos publics. 

En films, en photos, en dessins ou en mini-spectacles, ces deux journées 
se parent de toutes les richesses apportées par chacun, dans sa rencontre 
singulière avec un acte artistique !

La Filature, Scène nationale – Mulhouse est l’une des 71 Scènes nationales 
de France. Avec les artistes, elle initie, construit et accompagne la création 
artistique de demain.

Les activités de La Filature s’organisent autour d’un bloc de missions définies par 
le ministère de la Culture. Son réseau constitue une articulation des politiques 
culturelles avec les villes, les agglomérations, les départements et les régions.

La Filature est un lieu de proximité des arts de la scène et de la piste, en passant 
par les arts de l’image, jusqu’à la littérature et les nouvelles technologies. 
Festivals, temps forts, week-ends festifs, biennales, concours, escapades, 
rendez-vous…, les événements qui jalonnent les saisons de La Filature sont aussi 
diversifiés que créatifs. 

La Filature accompagne sa programmation d’actions culturelles avec le souhait 
que, quels que soient son lieu de résidence, son appartenance sociale ou son 
âge, chacun a droit à la rencontre avec l’art, sésame de l’éducation, de la 
culture, du développement de soi.

Lectures, rencontres, conférences, ateliers et stages de pratiques artistiques, 
projections, expositions, répétitions publiques, visites des coulisses, bords de 
scènes, découvertes des métiers, parcours thématiques…autant d’opportunités 
pour approfondir ses connaissances, se questionner, échanger et se divertir.

La conception des projets d’action culturelles est permise à La Filature par la 
collaboration avec nos précieux partenaires
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MÉDIATHÈQUE DE LA FILATURE

Ouvrez l’œil et suivez-nous
En partenariat avec la Médiathèque de La Filature, nous vous proposons 
d’élargir votre regard sur la richesse des thématiques abordées par les 

parcours et ateliers d’action culturelle.

Ouvrez l’œil et l’oreille et partez à la découverte d’ouvrages, de 
documents audio ou vidéo retraçant les grandes thématiques soulevées 

par les projets. Au programme : ode à l’art oratoire et à la force politique, 
des notes de Fela Kuti aux mots Kery James, réflexion sur les questions 

migratoires à l’échelle mondiale, passage à l’âge adulte et art de la 
pratique du clown, entre autres !

Rendez-vous à la Médiathèque de La Filature, 
une table thématique vous y attend !

Repérez les projets concernés grâce au symbole    

ARBRE À SOUVENIRS

Profitez de votre venue pour nous faire part de votre plus beau moment 
à La Filature, ou dans le cadre d’un projet mené en compagnie 

de la Scène nationale !

Rendez-vous sur la mezzanine de La Filature !
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10h foyer haut / mezzanine

Présentation des actions culturelles et éducatives menées cette saison, en 
présence des partenaires, enseignants, élèves et famille.

10h30 foyer haut / mezzanine

Les élèves du Lycée Stoessel présentent leur vécu du parcours Saleté mené par 
Kheireddine Lardjam, metteur en scène de la Cie El Ajouad, proposé dans le 
cadre de La Filature au Lycée.

10h45 salle Jean Besse (25 min environ)

La Filature au Collège, parcours « Master ou l’art de la contestation »
Cette année, La Filature a proposé à de nombreux collégiens une plongée au 
cœur du texte et des mots. « Master ou l’art de la contestation », parcours 
construit autour des textes Master de David Lescot et À Vif de Kery James 
mis en scène par Jean-Pierre Baro (Extime Cie), propose un travail autour 
du langage. En salle Jean Besse, les élèves de 3e du Collège de Bourtzwiller 
s’emparent de la scène et prennent place aux commandes de la régie. Au cœur 
de leur spectacle construit en dix actes, ils mettent à l’honneur l’art oratoire 
et la force des mots. Au programme : slam, joute théâtrale, rap, danse, poésie 
mettant en scène et en voix la parole d’élèves et de grands auteurs.

→ assistez à une nouvelle représentation de la pièce le jeudi 17 mai 16h

11h30 Le jardin de La Filature 

Inauguration de la sculpture créée par les élèves du Lycée Professionnel 
Charles Stoessel à Mulhouse
Lors de la saison dernière, le parcours « Paysages sonores », mené dans le 
cadre de La Filature au Collège en partenariat avec l’Orchestre symphonique 
de Mulhouse, invitait une classe à un regard sensible sur la nature et ses 
formes de représentations visuelles et sonores. Les impressions des élèves des 
Collèges Nathan Katz à Burnhaupt-le-Haut et Lucien Herr à Altkirch ont donné 
lieu à des chants d’oiseaux qu’ils ont nichés sur une sculpture conçue par les 
élèves apprentis serruriers-métalliers du Lycée Professionnel Charles Stoessel 
à Mulhouse. Cette sculpture est née d’après les croquis de cabanes idéales 
réalisées en atelier avec l’aide des artistes plasticiens et sonores Anna Byskov 
et Yvan Etienne. Après avoir été exposée lors des Journées de restitution de 

TEMPS FORTS DU MERCREDI 16 MAI
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la saison 2016-2017, nous inaugurons cette œuvre qui prendra définitivement 
place dans le jardin partagé de La Filature, en collaboration avec le lycée et 
l’association les Tisserands d’EBN, en charge des jardins partagés. L’occasion 
d’offrir un écrin au travail créatif de deux classes mulhousiennes.

12h Verre de l’amitié

12h30-13h salle Jean Besse

Les élèves de 1re de l’enseignement de spécialité Théâtre du Lycée Michel de 
Montaigne vous invitent à assister à leur séance de travail hebdomadaire. 
Dirigez-vous vers la salle Jean Besse afin de partager ce moment avec eux. À 
l’issue, un temps sera dédié aux questions du public.

→ jeudi 17 mai, découvrez le travail des élèves de Terminale de 12h30 à 13h

13h30 foyer haut / mezzanine

La Filature au Collège et au Lycée, parcours « Maintenant que je sais »
Profitez d’un moment de médiation, de dialogue ou d’échange autour des 
œuvres créées par les élèves du Lycée Lambert, dans le cadre du parcours 
« Maintenant que je sais ».  

15h foyer haut / mezzanine

parcours « Photomontage ou l’art de transfromer le réel »
Les élèves du Collège Nathan Katz de Burnhaupt-le-Haut vous présentent le 
fruit de leur travail de photomontage, construit autour d’une pensée critique de 
la société contemporaine ou de l’imaginaire inspiré d’un poème choisi.

16h30 foyer haut / mezzanine

atelier de pratique théâtrale
Retour sur l’expérience des élèves du Lycée St-Joseph de Cluny lors de l’atelier 
dirigé par Blandine Savetier, comédienne et metteuse en scène de la Cie 

Longtemps je me suis couché de bonne heure.

16h45 foyer haut / mezzanine

parcours « Andy’s gone / Antigone »
Comment survivre lors d’une catastrophe ? Après l’effroyable et l’effondrement 
d’un royaume ? Les élèves du Collège Wolf, à Mulhouse vous présentent les 
dialogues qu’ils construisent entre deux personnages de la pièce immersive de 
Julien Bouffier, metteur en scène de la Cie adesso e sempre, autour de la figure 
contemporaine d’Antigone.
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TEMPS FORTS DU JEUDI 17 MAI

12h30 salle Jean Besse

Les élèves de l’enseignement de spécialité Théâtre du Lycée Michel de Montaigne 
ouvrent leur séance de travail hebdomadaire

16h salle Jean Besse

La Filature au Collège, parcours « Master ou l’art de la contestation »
Les élèves du Collège de Bourtzwiller reviennent de plus belle vous présenter leur 
travail autour de l’art oratoire.

spectacles à découvrir les 16 et 17 mai 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 et de ce qu’elles veulent/peuvent laisser comme trace après 
leur départ. Le public déambule alors dans 8 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.

EMMA MORT Meriem Menant

mar. 15 mai 20h  ·  mer. 16 mai 20h  ·  jeu. 17 mai 19h  ·  théâtre clownesque

Emma la Clown s’attaque au tabou ultime : la mort. Il fallait oser. Vêtue 
de son inénarrable chapeau mou et de son habituelle chemise d’un bleu 

de gendarmerie, flanquée de son légendaire nez de clown, elle commence 
par dresser son testament. Rêvant à son propre enterrement, elle exorcise 
nos peurs en détricotant avec délicatesse et une bonne dose d’humour ce 
terrain miné qu’est la mort. On quitte ce spectacle avec une certitude : 

il faut aimer la vie sans réserve.
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Parcours « Master ou l’art de la contestation »
6h d’ateliers + spectacle Master en classe + spectacle À vif à La Filature
participants 6 classes de 3e : Collège de Bourtzwiller – Collège Jean Macé – Collège Saint Exupéry, Mulhouse

Le parcours « Master ou l’art de la contestation » est une invitation à plonger 
dans la force des mots et de la parole. C’est grâce à un travail autour de 
l’ouvrage Master de David Lescot, à sa mise en scène par Jean-Pierre Baro, 
petite forme montée en classe, puis à la venue au spectacle À vif, de Kery James 
et Jean-Pierre Baro à La Filature que les élèves découvrent la puissance de 
l’art oratoire. Construit autour d’un travail sur le texte dramatique et la prise 
de parole en public, les artistes du parcours ouvrent une réflexion large sur la 
différence, les stéréotypes grâce au rap et à ce qu’ils disent de nos sociétés 
contemporaines.

Rodolphe Blanchet et Franck Gazal mènent les ateliers et proposent aux élèves 
de s’immerger dans un travail individuel et collectif interrogeant l’art de l’acteur 
au service de l’écoute de l’autre et l’affirmation de soi.

→ Les élèves du Collège de Bourtzwiller vous présentent la richesse de leur vécu grâce à un spectacle qu’ils 
construisent en dix actes : mercredi 16 mai à 10h45 et jeudi 17 mai à 16h en salle Jean Besse.

→ Le coin Puce à l’oreille vous présente la restitution audio de l’une des créations dans le cadre du parcours.

LA FILATURE AU COLLÈGE ET AU LYCÉE
foyer haut / mezzanine

témoignage photo témoignage écrit témoignage vidéo témoignage audio

Repérez vous plus facilement dans les espaces d’exposition, suivez nos pictogrammes, 
ils indiquent la nature des travaux que vous pourrez y retrouver !
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Parcours « Entre Terre et Mer »
participants 2 classes de 3e et 2 classes de 2nde : Lycée Louis Armand, Mulhouse – Collège Jean-Paul de 
Dadelsen, Hirsingue – Collège et Lycée Paul Valéry, Sète

Le spectacle Je parle à un homme qui ne tient pas en place retrace la relation 
épistolaire qu’entretiennent deux hommes, Thomas Coville, navigateur parti en 
mer faire le tour du monde et Jacques Gamblin, comédien resté sur terre.

Le parcours est une invitation à un tour de France en compagnie des deux amis. 
Le dialogue s’engage d’abord autour de la pièce que le comédien met en scène 
dans les deux théâtres, à la Scène nationale de Sète, puis à la Scène nationale 
de Mulhouse. Il propose à deux classes de Troisième et deux classes de Seconde 
de partir à la découverte de territoires éloignés et parfois inconnus. Entre Sète 
et Mulhouse, 700 kilomètres et la naissance d’une relation épistolaire entre deux 
groupes d’élèves. La Filature, Scène nationale – Mulhouse, entre plaines, vallées 
et sommets et la Scène nationale de Sète et du Bassin de Thau, entre vagues et 
embruns. À travers ce parcours et grâce à un blog partagé, les élèves engagent 
un travail sur leurs horizons d’attente quant au spectacle, aux lieux de vie de 
leurs correspondants et à ce qu’ils imaginent d’eux.

→ Les espaces d’exposition vous présentent les textes et objets produits par les classes investies dans 
le projet. 

Parcours « Andy’s Gone / Antigone »
dans le cadre du Parcours citoyen – La Filature au Collège
4h d’ateliers + présentation du spectacle Andy’s Gone en classe + spectacle à La Filature
participants 4 classes de 3e : Collège Victor Schœlcher, Ensisheim – Collège Wolf, Mulhouse

Lorsque Julien Bouffier, metteur en scène de la Cie adesso e sempre, découvre la 
réécriture du mythe d’Antigone par l’auteure québécoise Marie-Claude Verdier, il 
décide de créer le spectacle Andy’s Gone, petite forme théâtrale réinterrogeant 
la figure contemporaine de l’héroïne grecque. Le parcours « Andy’s Gone / 
Antigone » proposé à quatre classes d’élèves de niveau 3e du Haut-Rhin est une 
véritable immersion au plateau.

Henri, prince héritier de la cité vient de mourir. Alors qu’une catastrophe 
naturelle s’empare de la ville et y impose l’état d’urgence, Alison, héritière du 
royaume et Régine, reine et mère d’Henri se disputent l’avenir de la ville et des 
citoyens. Faut-il ouvrir les portes ? Les garder closes face à l’afflux de femmes 
et d’hommes fuyant la catastrophe ? Au centre du spectacle, il est question 
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de migrations, d’accueil et de rejet. Julien Bouffier propose un écho direct au 
monde contemporain et aux questions qui le traversent. Que se diraient, ou se 
crieraient les habitants d’une cité sur le point d’être assiégée ?

Le spectacle s’installe à même la classe, au plus près des élèves. Les paroles des 
comédiennes y sont tantôt criées puis susurrées au creux de leurs oreilles à l’aide 
de casques installés qu’ils installent sur leurs têtes. Les ateliers qui suivent la 
représentation sont l’occasion pour les élèves de trouver un moyen de se livrer 
par l’écriture, notamment à l’aide de l’écriture automatique.

→ La mise en voix proposée par les élèves du Collège Victor Schœlcher vous invite à entrer dans l’univers 
sonore d’une cité en état d’urgence. Quels élans de vie se présentent lors de la catastrophe ?

→ Assistez à la lecture dialoguée des écrits des élèves du Collège Wolf, mercredi 16 mai à 16h45.

Parcours « Saleté »
dans le cadre du parcours « Avoir 20 ans aujourd’hui, ici et là-bas » – La Filature au Lycée
12h de pratique + présentation du spectacle Saleté dans l’établissement
participants Lycée Professionnel Charles Stoessel – Lycée Professionnel du Rebberg, Mulhouse

Cette année, le metteur en scène et comédien Kheireddine Lardjam propose à 

deux classes d’élèves des Lycées Professionnels du Rebberg et Charles Stoessel une 

plongée au cœur du texte dramatique et du jeu théâtral. Entre les lignes et sur les 

planches, les élèves ont l’occasion de réfléchir à la place qu’ils occupent dans un 

monde tourmenté au sein duquel il est parfois difficile de trouver sa place.

Le projet se construit autour du texte Saleté que Robert Schneider écrit en 2005. 

Sad, jeune irakien y fuit la guerre laissant femme et enfants pour s’installer en 

Europe. À défaut d’y trouver accueil et hospitalité, il se confronte à une certaine 

idée de la misère sociale et à la violence du racisme que l’on y vit ordinairement. 

Le temps d’une nuit, Saleté retrace le cri de désespoir de Sad envers une société 

qui ne l’accepte pas.

C’est 10 ans plus tard, dans le contexte d’après attentats de janvier 2015, en 

France, que Kheireddine Lardjam propose aux élèves de deux classes de lycéens 

de questionner leur positionnement identitaire et leur rapport à la différence 

face à l’Autre. Dans le jeu théâtral, naissent des pistes de réponse, alors que les 

questionnements trouvent écho dans l’histoire des membres du groupe, avec qui 

l’on partage une émotion ou un morceau de vie. Un moyen de se frayer un chemin 

dans un monde qui paraît souvent hostile lorsque l’on a 20 ans, ici et là-bas.

→ Découvrez la vidéo-témoignage que proposent les élèves du lycée professionnel Charles Stoessel.
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Parcours « Maintenant que je sais »
6h d’ateliers en classe + présentation du spectacle Maintenant que je sais en classe 
+ spectacle La nuit où le jour s’est levé à La Filature
participants 4 classes – Lycée Jean-Henri Lambert et Lycée Professionnel du Rebberg, Mulhouse

Dans ce parcours proposé à deux classes de lycéens, l’auteure Catherine 
Verlaguet propose deux spectacles mis en scène par Olivier Letellier et sa 
Cie Théâtre du Phare. Tous deux questionnent la notion d’engagement et sa 
résonance au creux de notre société. 

Grâce à un dyptique, le spectacle La nuit où le jour s’est levé, présenté à La 
Filature, questionne le fait de devenir mère et l’adoption d’un enfant. Présenté 
en classe, le spectacle Maintenant que je sais propose lui une réflexion autour 
de l’engagement politique et militant grâce à la figure d’une journaliste 
militante qui se bat pour la liberté d’expression au Brésil.

Les deux spectacles opèrent un va-et-vient entre histoire intime et universelle de 
l’engagement. Au passage entre les âges, les sociétés, les cultures, comment se 
positionner, prendre la parole, s’investir ?

Les artistes proposent aux élèves de s’essayer à l’expression dramatique à l’aide 
du récit, du dialogue et de la narration tout en éprouvant le questionnement 
permanent que permet l’écriture au plateau.

→ Au fil des espaces, retrouvez les créations plastiques des élèves du Lycée Lambert et le témoignage vidéo 
des élèves du Lycée Professionnel du Rebberg.

Parcours photographie : le photomontage 
ou l’art de transformer le réel
6h d’atelier en classe + visite de l’exposition de Stephen Gill ou John Hilliard en galerie 
+ spectacle à La Filature
participants 3 classes de 3e et 1 classe de 4e : Collège Nathan Katz, Burnhaupt-le-Haut – Collège Molière 
(option photographie), Colmar

La pratique photographique ne cesse de grandir. A l’heure où le nombre 
d’appareils disposant de caméras embarquées envahissent les poches des 
élèves, ce parcours autour de la photographie propose un regard historique 
et créatif sur la pratique du photomontage telle qu’elle est pensée depuis ses 
débuts.
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Laurent Weigel, photographe mulhousien invite quatre classes de collégiens du 
Haut-Rhin à concevoir un montage photographique en technique argentique. 
S’essayant à la prise de vue à la chambre, les élèves du Collège Molière mettent 
en scène une série de dictons ou d’expressions de la vie courante tandis que les 
élèves du Collège Nathan Katz, à Burnhaupt-le-Haut conçoivent un montage à 
partir d’un poème ou d’une satire sociétale inspirée de leur imaginaire.

→ Retrouvez les montages des élèves et retracez les étapes de création : choix d’une idée, conception de 
deux clichés, prise de la photographie, montage, agrandissement et redimension des clichés…

Journée découverte des métiers
venue au spectacle Esquif à La Filature + rencontre avec les artistes + visite du bâtiment + forum de 
rencontre avec les professionnels de La Filature, Scène nationale
participants Lycée Louis Armand et Collège de Bourtzwiller, Mulhouse – Collège Jean-Paul de Dadelsen, 
Hirsingue

Le monde culturel est vaste, pluridisciplinaire et riche de métiers très divers. 
Ce rendez-vous du mois de mars permet aux élèves de mieux appréhender 
l’organisation et les missions d’une structure culturelle ainsi que les personnes 
qui y œuvrent. Du général au particulier, cette journée leur permet d’enrichir 
leur connaissance d’un domaine plus ou moins connu et d’initier une pratique de 
spectateur.
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DIALOGUES JEUNE PUBLIC
foyer haut / mezzanine

en partenariat avec La Kunsthalle et le Musée des Beaux-Arts.
participants Élèves des écoles élémentaires Kleber – Sellier – Jean XXIII – Drouot, Mulhouse. 

Les services des publics de La Kunsthalle, centre d’art contemporain de 
Mulhouse, du Musée des Beaux-Arts, et de La Filature, Scène nationale 
conçoivent des parcours transversaux de visites gratuites autour d’une 
thématique commune entre les expositions présentées. Le parcours se compose 
de trois visites de deux heures, soit une visite par lieu d’exposition. Ces dernières 
sont programmées avec l’enseignant et prises en charge par un.e médiateur.
trice culturel.lle.  

Les objectifs sont d’initier les élèves à la lecture d’œuvres d’art en donnant 
quelques clefs d’analyse et d’ouvrir le dialogue avec eux en développant un 
fil rouge entre les expositions. Un prolongement sous la forme d’un atelier de 
pratique est prévu dans chaque lieu, constituant des traces de ces dialogues 
pour les élèves et leur classe. 

Cette année, les Dialogues Jeune Public se sont constitués autour de deux 
thématiques : le parcours d’exposition et le cadre au cœur de l’exposition.

→ Les élèves vous présentent la mise en voix de leur retour d’expérience au coin Puce à l’oreille ainsi que 
leur restitution plastique de visite d’expositions.
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ENSEIGNEMENT DE SPÉCIALITÉ THÉÂTRE
foyer haut / mezzanine

Lycée Michel de Montaigne, Mulhouse
La Filature est le partenaire culturel de l’option de spécialité Théâtre au Lycée 
Michel de Montaigne à Mulhouse. L’enseignement du théâtre au lycée donne lieu 
à deux épreuves distinctes lors du passage du baccalauréat, l’une orale, l’autre 
écrite. Il comprend 3h de pratique hebdomadaire dirigée par un artiste choisi 
par La Filature et 2h de théorie dispensée par Martine Minnig, professeure de 
lettres.

Cette année, les élèves de niveau 1e ont travaillé avec deux intervenants : 
Christophe Greilsammer, metteur en scène (Cie L’Astrolabe) et Delphine Crubézy, 
metteuse en scène et comédienne (Cie Actémo théâtre).

Le premier a dirigé les élèves sur Le Songe d’une nuit d’été, texte de William 
Shakespeare et la seconde sur le texte Au bois de Claudine Galéa.

Les élèves de Terminale, quant à eux, ont travaillé les trois œuvres inscrites au 
programme des épreuves du baccalauréat : 

Britannicus de Racine, atelier mené par Serge Lipszyc, metteur en scène (Cie du 
Matamore)

Illusions comiques d’Olivier Py, atelier mené par Blandine Savetier, metteuse en 
scène et comédienne (Cie Longtemps je me suis couché de bonne heure)

Figaro, un personnage du répertoire en verve et en musique, atelier mené par 
Gaël Chaillat, comédien et metteur en scène (Cie des Châteaux en l’air)

→ Artistes et élèves ouvrent deux séances de travail au public : mercredi 16 mai et jeudi 17 mai de 12h30 à 
13h en salle Jean Besse.

→ Dans les espaces de déambulation, retrouvez une série de portraits des élèves ainsi qu’une présentation 
de l’enseignement de spécialité au Lycée M. de Montaigne.

→ Assistez à la présentation de travaux de tous les élèves de l’option le jeudi 7 juin à 18h30 en salle 
modulable de La Filature.
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Workshop danse contemporaine « Kalakuta Republik »

Projet citoyen « Je suis fait du bruit des autres »

Parcours « Master ou l’art de la contestation »
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Parcours « Maintenant que je sais »

Atelier Clown

Atelier de pratique théâtrale avec Blandine Savetier
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TOUS EN SCÈNE
foyer haut / mezzanine

Classe préparatoire aux écoles supérieures 
d’art dramatique
en partenariat avec le Théâtre National de Strasbourg

C’est officiel ! Dès la rentrée 2018, La Filature, Scène nationale, en partenariat 
avec le Théâtre National de Strasbourg, ouvrira une classe préparatoire aux 
écoles supérieures d’art dramatique. Le projet, piloté par la metteuse en scène 
Blandine Savetier, a pour ambition l’ouverture des planches à plus de diversité. 
Gratuite, elle recrutera sa première promotion en région Grand Est. 

Sélectionné sur audition, un petit groupe de jeunes aspirants a pu profiter d’un 
stage intensif de pratique théâtrale au mois de février dernier. Le moyen de 
préfigurer ce que pourra être cette belle aventure théâtrale !

→ Retrouvez les images de leurs séances de travail collectif dans les espaces d’exposition.
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RENDEZ-VOUS TOUT AU LONG DE LA SAISON
salles de Commission 1 & 2

Rencontres avant-après spectacles
La Filature offre tout au long de la saison de nombreux rendez-vous en entrée 
libre, en amont ou en aval des représentations, pour enrichir votre vision du 
spectacle. En partenariat avec la Médiathèque de La Filature, elle propose une 
série de video replay pour changer de perspectives sur les artistes de la saison, 
des lectures publiques par les élèves du Conservatoire de Mulhouse pour se 
mettre à l’oreille les mots d’un auteur, des introductions-minute en partenariat 
avec l’association les Amis de La Filature. Bastien Gallet, philosophe et 
professeur à la Haute école des arts du Rhin propose également de dessiner une 
histoire du théâtre moderne et contemporain grâce aux cycles de conférences 
le Théâtre et ses doubles. Il vous est également possible de finir les spectacles 
en douceur et réflexion grâce aux tous en chœur, analyses-chorales se 
présentant comme des lectures collectives des spectacles ou de plonger dans 
la (psych)analyse d’une œuvre en compagnie de psychanalystes et de l’équipe 
artistique. 

Enfin des discussions avec les artistes en salle sont proposées, au kiosque ou de 
façon plus informelle, au bar de La Filature. 

Goûters-rencontres Jeune Public
Le principe : un goûter, des livres et une rencontre avec les artistes lors de 
chaque spectacle jeune public. Un moment sur le vif pour aborder ensemble 
le spectacle et l’expérience vécue en compagnie des artistes du spectacle. 
La librairie jeunesse Le Liseron propose une sélection d’albums jeunesse en lien 
avec les thématiques du spectacle. Un vrai moment convivial, qui réunit tous 
les âges.

Labellisée Famille Plus, La Filature s’engage auprès des familles 
et des enfants à tout faire pour leur assurer un accueil adapté 
et des moments réussis. 
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La Galerie
Expositions au cours de la saison 17-18 :

Stephen Gill 
sept. – oct. 2017

Marianne Maric Filles de l’Est 
nov. – déc. 2017, dans le cadre de manifestation d’art trinationale Regionale 18

Cristina de Middel Muchismo 
janvier – mars 2018, dans le cadre du festival les Vagamondes

John Hilliard 
mars – mai 2018

Christian Milovanoff
juin-août 2018, dans le cadre d’Attraction(s), 3e édition de la BPM, Biennale de la Photographie de Mulhouse

Les rendez-vous de la Galerie
Club Sandwich
La Scène nationale propose une manière de découvrir les expositions en Galerie 
à l’heure du déjeuner. Chaque jeudi suivant le vernissage, entre 12h30 et 13h40, 
les visiteurs profitent d’une visite guidée de l’exposition en compagnie de notre 
conseillère artistique Emmanuelle Walter et/ou du photographe exposé, suivie 
d’un temps d’échange entre les visiteurs et l’équipe de La Filature, pour finir 
en partageant un repas tiré du sac. L’occasion de prendre une pause déjeuner 
artistique et conviviale !

Apéros photo
Rencontres proposées en regard des expositions, avant un spectacle et au 
moment de l’apéritif : comme un avant-goût de soirée ! Il s’agit de s’attarder 
autour de quelques œuvres pour découvrir le travail du photographe exposé 
grâce aux explications de notre conseillère artistique aux arts visuels, le tout 
autour d’un verre.

Visites
Tout au long de l’année, des visites des expositions sont régulièrement animées 
pour les scolaires et associations avec parfois des prolongements sous forme de 
petits ateliers d’expression.
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Pour la quatrième saison, La Filature sort de ses murs et propose quatre 
spectacles aux formes techniquement légères aux communes du Sud-Alsace. 
Les artistes et leurs équipes présentent leurs spectacles au cœur de lieux de 
vie des communes : salles polyvalentes, centres sociaux... au plus près des 
habitants du Haut-Rhin. L’occasion d’échanger avec les habitants, sur leurs 
territoires, autour des créations proposées.

La Filature Nomade propose aux communes de partir à la rencontre de 
nouveaux publics en accompagnant les spectateurs et en proposant la 
rencontre avec les artistes. Découverte, partage et convivialité sont les maîtres 
mots de ces rendez-vous ! Cette saison, quatre spectacles étaient proposés : 

Les images flottantes de et avec Patrick Corillon
Ma folle otarie de Pierre Notte
Cherchez la faute ! de François Rancillac
8m3 : Chez Moi Circus + Ni omnibus de Didier André et Jean-Paul Lefeuvre

Le parcours de découverte s’est prolongé par des visites des coulisses de 
La Filature et l’organisation de la venue aux spectacles de La Filature, Scène 
nationale.

→  Au cœur des espaces de déambulation, retrouvez le parcours des artistes sur le territoire ainsi que 
plus d’images sur les spectacles proposés : CSC Pax, CSC Lavoisier-Brustlein, CSC Papin, CSC Wagner à 
Mulhouse, AFSCO – Espace Matisse à Mulhouse, Centre de réadaptation de Mulhouse, Fondation Schneider 
à Wattwiller, Salle Grassegert à Wittelsheim, Espace Claude Rich à Masevaux, Salle d’éveil de l’Association 
L’Île aux Copains à Habsheim, Musée du Papier Peint à Rixheim, Foyer Saint Martin à Ensisheim, Foyer 
Club à Oberbruck, Halle au blé à Altkirch, Salle des brasseurs à Lutterbach, Salle de l’ancienne gare à 
Lautenbach, Foyer Martin Studer à Burnhaupt-le-Haut, Salle des fêtes à Dietwiller, Salle des fêtes à 
Ottmarsheim, Foyer Saint Erasme à Uffholtz, Foyer ACL à Berrwiller, Salle polyvalente à Petit-Landau, 
Salle des fêtes à Hombourg, Salle polyvalente à Staffelfelden.

LA FILATURE NOMADE
salles de Commission 1 & 2
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TRANSFRONTALIER
foyer haut / mezzanine

École française de Müllheim
Cette année, La Filature poursuit de plus belle l’un de ses objectifs : développer 
son activité transfrontalière, en région trinationale. Elle a proposé ainsi un 
parcours de découverte des arts à une classe d’élèves de l’École élémentaire 
française de Müllheim en Allemagne. Au programme, ateliers de pratique, 
visites du bâtiment de la Scène nationale ainsi que de la Galerie d’exposition et 
venue à un spectacle programmé par La Filature. Des moments d’échanges et 
de découverte au delà du Rhin, au cœur d’une région où la culture sait accueillir. 

→  Découvrez une série de photographies retraçant le parcours de découverte des élèves.

Poursuivant l’élan donné par les spectacles programmés dans la saison, 
les workshops proposés par La Filature sont l’occasion de se plonger dans 
l’univers d’un ou d’une artiste metteur.e en scène, comédien.ne, chorégraphe, 
danseur.se, photographe… en passant par la pratique. 

Grâce à un travail rythmique et créatif, le workshop de danse contemporaine 
africaine proposé par Sayouba Sigué et Marion Alzieu autour du spectacle 
Kalakuta Republik invitait à une exaltation du corps dans une atmosphère 
de rébellion autour de la figure éminemment politique de Fela Kuti. C’est une 
autre idée de la danse qu’a proposé Michael Löehr, danseur de la compagnie 
d’Emmanuel Gat, venu présenter son spectacle SUNNY à La Filature en 
novembre. De son côté, Tatiana Frolova proposait le temps d’un week-end et en 
parallèle de son spectacle Je n’ai pas encore commencé à vivre la découverte du 
théâtre documentaire tel qu’elle le crée en Russie, associant écriture dramatique 
et musique, vidéo et peinture.

WORKSHOPS À LA FILATURE
salles de Commission 1 & 2
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Des élèves de l’enseignement de spécialité danse du lycée Schuré de Barr (67) 
ainsi qu’un second groupe d’élèves en danse du Conservatoire de Mulhouse 
ont eu la chance de pratiquer aux côtés d’Akiko Hasegawa, l’une des deux 
interprètes du spectacle Celles qui me traversent d’Anne Théron.
Pour la photographie, c’est avec John Hilliard, dans le cadre de son exposition à 
La Filature, que les participants ont pu s’essayer à la photographie conceptuelle 
dans les espaces de la Scène nationale.

→  Retrouvez une sélection de clichés illustratifs en diaporama vidéo, dans nos espaces.

Atelier Clown
en partenariat avec le Home St-Joseph et l’Aide sociale à l’enfance (soutenu par le Conseil départemental 
du Haut-Rhin)

La Filature, Scène nationale s’emploie à établir des passerelles entre les publics 
fragilisés et la pratique culturelle. Avec le soutien du Conseil Départemental, la 
Filature s’est engagée dans un projet en direction des enfants suivis par l’Aide 
Sociale à l’Enfance et leurs parents. Pour la troisième année, la comédienne 
et metteuse en scène Sophie Kordylas (Cie Zocha) a construit pour eux et avec 
eux un projet autour de ce jeu théâtral particulier qu’est le clown. Au cours 
des ateliers menés, parents et enfants volontaires sont devenus des apprentis-
comédiens et sont partis à la recherche de « leur clown ». Ce laboratoire 
clownesque a donné lieu à une restitution publique pour les parents, amis, 
personnels du Home et de la Filature.

→  Un pêle-mêle de portraits et un livre photo retraçant l’expérience vous attendent en espace d’exposition !

Workshop des élèves de la Haute école des 
arts du Rhin et du Conservatoire à La Filature
Durant plusieurs semaines, au cours du mois d’avril et de mai, La Filature 
s’est faite berceau de la création d’étudiants participants à un workshop 
dédié à l’écriture dramatique puis au jeu, mené par Bastien Gallet, philosophe 
et professeur à la Haute école des arts du Rhin et Christophe Greilsammer, 
professeur de théâtre au Conservatoire et metteur en scène de la Cie L’Astrolabe. 
Écrits par Laura Tirandaz, Raphaëlle Doineau, Gaëtan Harnisch, Mihaïl Ninov 
et Élise Demange, les textes de la pièce Namaran, mise en scène de cinq textes 
sont présentés le vendredi 4 mai en salle modulable. L’ensemble des répétitions 
a eu lieu dans le studio de répétition danse de La Filature.



Namaran est le nom d’une ville ancienne et oubliée, renversée par les eaux et 
rongée par le sel, abandonnée par ses habitants. Cette ville est le décor du 
spectacle. On s’en souvient, on en garde la porte, on la traverse, on l’arpente, on 
la raconte par bribes. Entre deux scènes, des figures de rêve sortent de l’ombre 
et se livrent à d’étranges rituels.

Atelier de pratique théâtrale 
10h de pratique

Les élèves du lycée Saint-Joseph de Cluny ont découvert la pratique théâtrale 
grâce à un Workshop mené par la metteuse en scène Blandine Savetier.

Semaine « Écriture et créativité »
Institut supérieur social de Mulhouse
La restitution finale des ateliers d’écriture a eu lieu du 2 au 6 octobre 2017 dans 
l’ensemble de la ville. Elle s’est déroulée le vendredi 6 octobre en salle Jean Besse 
avec tous les élèves participants de l’ISSM.

Atelier d’écriture jeunesse
quartier Drouot, Mulhouse
En collaboration avec la Bibliothèque du Drouot, le metteur en scène et 
comédien Antoine Cegarra a proposé, pour cette première expérience et 
initiative commune à un petit groupe d’adolescents mulhousiens habitants du 
quartier une plongée dans l’écriture dramatique et le théâtre.

À partir de titres de spectacles de la saison et d’un travail sur l’imaginaire des 
participants, l’objectif était de construire un dialogue à partir de sujets libres, 
puis un monologue adressé à l’un des personnages précédemment inventés. 
Cet atelier a donné lieu à une restitution en fin de session. Aujourd’hui, nous 
exposons les textes dans nos espaces.

→  Vous trouverez au fil de votre visite les traces de réflexion des participants ainsi que les dialogues et 
monologues écrits. 
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Projet participatif et citoyen 
« Je suis fait du bruit des autres » 
à la naissance du corps collectif
90h de pratique + spectacle
Ateliers menés par la Cie Naïf production en partenariat avec La Filature

« C’est le projet d’une vie ». Poser le pied sur un plateau de danse pour la 
première fois, effleurer le corps de l’autre, sentir son souffle et la puissance du 
groupe. C’est au creux de l’hiver et en parallèle du spectacle La Mécanique des 
ombres présenté à La Filature, créé par les danseurs de la Cie Naïf production 
que le projet Je suis fait du bruit des autres naît et rassemble 16 mulhousiens 
de tous horizons. Débute alors une plongée au cœur de l’exploration collective 
du corps, de l’expression autour du masque et de la présence à soi, chaque soir 
durant deux semaines. Et à l’issue de ces moments, un spectacle, à l’AFSCO 
à Mulhouse. Vibrant hommage à la force collective et au corps, il incarne un 
regard public franc et joyeux, un cri de joie témoignant du fait que même en 
des temps troublés, il est possible de croire en l’Autre. Une rencontre avec le 
public, un partage intense, un groupe de femmes et d’hommes grandis d’une 
expérience, plus confiant que jamais en la puissance de l’énergie collective.

→  Grâce à un film dans lequel les participants témoignent de leur expérience, plongez dans l’univers de 
Je suis fait du bruit des autres. Quel est le vrombissement que l’on entend de la force collective ? Qu’est-ce 
qui tinte, sonne, claque chez l’Autre ?

→  Retrouvez également la sérigraphie créée par Justine, participante au projet et étudiante en filière 
textile à la Haute école des arts du Rhin.

→  Le coin Puce à l’oreille vous invite à découvrir les impressions des participants à l’aide d’un témoignage 
audio enregistré par Jeanne Roy, participante et responsable des matinales Frühstück sur Radio MNE.
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ATELIERS EN MILIEU CARCÉRAL
salles de Commission 1 & 2

La Filature se rend dans plusieurs établissements pénitentiaires pour proposer 
des ateliers de pratique artistique, qui trouvent leur place dans les démarches 
d’action sociale et de réinsertion menées par les Services Pénitentiaires 
d’Insertion et de Probation (SPIP) et la Protection judiciaire de la jeunesse (PJJ). 
 Cette année, nous avons accompagné à nouveau le spectacle de théâtre 
O-Dieux de Stefano Massini, mis en scène par Kheireddine Lardjam dans les trois 
établissements pénitentiaires du Haut-Rhin. Nous avons aussi accompagné 
un atelier de théâtre autour de la liberté d’expression avec le comédien Florent 
Fichot, un atelier danse « mouvement et corps » avec Claire Durand-Drouhin 
et Sylvain Blocquaux, et un atelier de théâtre autour du masque avec Lionel 
Lingelser et Vladimir Perrin.

Atelier « théâtre et masque », 
avec Lionel Lingelser (Munstrum Théâtre) 
et Vladimir Perrin – Maison d’arrêt de Mulhouse
La Cie Munstrum Théâtre affiche sa marque de fabrique au cœur de ses 
créations : l’utilisation du masque. Grâce à des séances d’improvisation et 
des exercices de mise en confiance, les participants ont exploré les différents 
masques, représentant chacun une émotion, un personnage, une humanité, 
une histoire. Faire du masque, c’est partir à la découverte de soi, se dépasser, 
aller au-delà de ses habitudes, et peut être voir émerger une nouvelle facette de 
sa personnalité. 

→ Au fil de votre parcours dans les espaces, découvrez les traces de ces trois ateliers, dont l’interview de 
Lionel Lingelser et Vladimir ainsi qu’un montage vidéo de l’atelier « théâtre et masque ».
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Atelier « mouvement et corps » 
avec Claire Durand-Drouhin et Sylvain Blocquaux 
(Cie Traction) – Maison d’arrêt de Colmar
À l’image des ateliers qu’elle a déjà menés au Centre pénitentiaire de Poitiers  – 
Vivonne en 2011 ou récemment en maison d’accueil spécialisée, Claire Durand-
Drouhin propose une découverte de la danse sans carcan ni tabous. Elle évolue 
au rythme des participants et avec leurs corps ; et cherche l’énergie qui est en 
chacun de nous pour créer une danse de la vie, une « danse brute ».

À travers les documentaires, je souhaite donner à voir cette foi commune en 
la danse qui créé la rencontre. La complicité qui naît entre des personnes qui 
dansent ensemble. Danser pour exister. Danser pour « s’en sortir ». Danser 
pour se présenter. Cette « danse brute » qui m’est apparue spectaculaire dans 
l’observation de ces patients ou de ces personnes détenues avec lesquels j’ai pu 
travailler, aujourd’hui je la fais mienne.

Aujourd’hui, Claire Durand-Drouhin utilise deux voies d’expression artistique : 
les films documentaires (avec Pyramide production) autour des ateliers qu’elle 
mène en milieu fermé (prison et hôpital psychiatrique) ; et le spectacle vivant.

→ La chorégraphe propose un regard sensible sur le vécu des ateliers en espace d’exposition.

Atelier « oralité et engagement » 
avec Florent Fichot (Cie Grime et concocte)
Maison d’arrêt de Mulhouse
Florent Fichot, comédien, cherche à travers chacune de ses créations à tisser 
un lien empreint de dialogue avec le public. Il défend une énergie populaire 
couplée à l’exigence d’une forme et d’un propos. Amener les publics à réfléchir à 
la force des mots et à oser s’exprimer, dialoguer et échanger en groupe sont les 
attentes fixées. La discipline théâtre permet un travail sur soi intéressant et une 
ouverture aux autres.

Le projet se découpe en deux temps : la représentation en détention du 
spectacle Assis ! Debout ! Couché ! (3 courts monologues de Grégoire Courtois) 
puis des ateliers de pratique aboutissant à une restitution. 
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Phase 1 – Engagement

Florent amène de nombreux textes sur différentes thématiques de l’actualité 
sociétale, environnementale, culturelle ; mais aussi des textes de chansons 
engagées, de discours politiques historiques.

En groupe, les participants choisissent un texte, puis le présentent et les raisons 
de leur choix. Qu’est-ce qui les touche ? Pourquoi et comment pouvons-nous 
nous engager aujourd’hui ? Des débats s’en suivent.

Phase 2 – Lecture - Interprétation - Mise en scène

En se basant sur les textes des précédentes séances, les participants se posent 
avec l’intervenant des questions de mise en scène et d’interprétation qui 
devront les mettre en situation de représentation et de découverte du théâtre.

Phase 3 – Répétitions - Finalisation

Dans la continuité des séances précédentes, ils finaliseront la mise en scène des 
lectures en préparation de la présentation publique. La nécessité actuelle de 
dialoguer, d’échanger en groupe, de se questionner sur notre société, associée 
à la pratique théâtrale et à sa découverte est la volonté de ce projet. Florent 
Fichot entend aller à la rencontre de tous les publics et est déjà intervenu en 
milieu scolaire dans le cadre de La Filature au Collège à plusieurs reprises avec le 
même projet.

→ Les espaces d’exposition vous présentent le fruit du travail des participants : retrouvez leurs étapes de 
travail ainsi que leurs productions finales.  
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La Filature, Scène nationale est subventionnée par la ville de Mulhouse, 
le ministère de la Culture – DRAC Grand Est, la région Grand Est et le Conseil départemental du Haut-Rhin.

La Filature, Scène nationale – Mulhouse  /  20 allée Nathan Katz 68090 Mulhouse Cedex  /  T 03 89 36 28 28
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