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ciné-spectacle dès 12 ans
grande salle · 1h35

en partenariat avec le Créa, 
Scène conventionnée Jeune 
Public - Kingersheim 

création 2018 

avec Philippe Vincenot, Samuel 
Hercule, Métilde Weyergans, 
Timothée Jolly, Mathieu Ogier, 
à l’écran Ava Baya, Jean-Luc 
Porraz, Anne Ferret, Michel Le Gouis, 
Nicolas Avinée, Xavier Guelfi, Pierre 
Germain, Constance Chaperon, 
Alexis Corso, Grégoire Jeudy

FILM : assistants réalisation 
Grégoire Jeudy, Damien Noguer, 
image Lucie Baudinaud, décors 
Dethvixay Banthrongsakd, 
costumes Rémy Le Dudal, montage 
Gwenaël Giard Barberin, direction 
production film Lucas Tothe.

SPeCtACLe : d’après l’œuvre de 
Cervantes, texte, réalisation, 
mise en scène Métilde Weyergans,
Samuel Hercule, musique originale
Timothée Jolly, Mathieu Ogier, son 
Adrian’ Bourget, création lumières 
Soline Marchand, construction 
machinerie les Artistes Bricoleurs 
Associés, assistante mise en 
scène Pauline Hercule, régie son 
Adrian’ Bourget, Éric Rousson, 
régie lumières Sébastien Dumas, 
Soline Marchand, régie plateau 
Frédéric Soria, Pierrick Corbaz, 
production, administration 
Anaïs Germain, Caroline Chavrier, 
photo © Coline Ogier. 
production La Cordonnerie. 
coproduction Théâtre de la 
Ville – Paris ; Nouveau théâtre 
de Montreuil, CDN ; Théâtre de 
St-Quentin-en-Yvelines, Scène 
nationale ; Théâtre-Sénart, Scène 
nationale ; Théâtre de la Croix 
Rousse, Lyon ; Maison de la Culture 
de Bourges, Scène nationale ; 
Théâtre de Villefranche-sur-
Saône  ; Le Granit, Scène nationale, 
Belfort  ; L’Onde, Théâtre et Centre 
d’Art de Vélizy-Villacoublay. avec 
l’aide de l’Adami ; Spedidam. La 
Cordonnerie est soutenue par la 
région Auvergne-Rhône-Alpes et 
le ministère de la Culture – Drac 
Auvergne- Rhône- Alpes.

Le spectacle

décembre 1999

Depuis quelques années, Michel Alonzo, la 

cinquantaine, bibliothécaire municipal sans 

histoire, est en charge de la modernisation 

des catalogues. Ces derniers mois, il 

s’occupe de la littérature. Il est sur le point 

d’achever sa mission : la saisie informatique 

de tous les ouvrages de la bibliothèque dans 

la database de son ordinateur.

Mais en cette fin de millénaire, Michel est 

nerveux, tout le monde parle d’une force 

étrange qui risque de réduire à néant toutes 

ses années de travail. Ce mal capable de 

faire exploser les centrales nucléaires, 

tomber les avions et plonger le monde 

entier dans les ténèbres pourrait aussi jeter 

son mauvais œil sur l’ordinateur de Michel. 

Cet ennemi invisible, tout le monde le craint 

mais personne ne l’a jamais affronté : c’est 

le bogue de l’an 2000.

Bug ou bogue, tout le monde n’a que ce 

mot à la bouche, les uns prophétisant le 

chaos et des hordes de citoyens cherchant 

de la nourriture, sous les regards amusés 

des autres. Mais si le bogue de l’an 2000 

menace de ramener le monde moderne au 

Moyen Âge, pourra-t-il transformer Michel 

Alonzo en chevalier errant ?

audiodescription sam. 9 fév.
réalisation Accès Culture



La Cordonnerie

À ses débuts en 1996, la compagnie 

lyonnaise fait ses tournées à 

bicyclette, transporte le matériel 

dans une carriole et s’organise 

depuis l’arrière-boutique d’une 

cordonnerie. Ses membres écrivent 

et réalisent des ciné-spectacles  : les 

films étant muets, les musiciens, 

acteurs et bruiteurs créent la 

bande sonore qui accompagne 

et commente l’action du film 

pendant la projection. La musique 

et les bruitages sont interprétés 

en direct sur scène, sans qu’aucun 

son ne soit enregistré au préalable. 

La Cordonnerie se distingue à 

la fois par ses films originaux, 

drôles et poétiques, et par 

l’accompagnement en direct, riche 

en surprises et en émotions, qui 

fait de chaque représentation un 

instant unique. En résidence au 

Théâtre de Vénissieux de 2002 à 

2007, La Cordonnerie tourne sur le 

plateau du théâtre transformé en 

studio de cinéma La Barbe Bleue* 

et Ali Baba et les 40 voleurs*. Ces 

deux spectacles ainsi que L’Éternelle 
fiancée du Docteur Frankenstein 

ont été présentés en 2010 dans 

le cadre du Festival Jeune Public 

Momix. En 2012, la compagnie 

crée (super)Hamlet* à La Filature 

avant de mettre en scène Hansel et 
Gretel* en 2014. L’année suivante, 

La Cordonnerie présente Blanche-
Neige ou la chute du mur de Berlin*, 

suivi d’une petite forme intitulée 

Udo, complètement à l’Est, qui 

donne cette fois-ci la parole au 

père de Blanche-Neige ! Dernier 

spectacle en date de la compagnie, 

Dans la peau de Don Quichotte* 

voit le jour en 2018.

* spectacles présentés à La Filature 
dans le cadre du festival Momix

www.lacordonnerie.com
www.facebook.com/cielacordonnerie

Merci de prendre soin de ce programme et de le déposer à la fin du spectacle dans les bacs prévus à cet effet. 
retrouvez tous nos programmes en ligne sur www.lafilature.org



à découvrir prochainement à La Filature...

SAIGON
Caroline Guiela Nguyen

27 + 28 fév.  ·  théâtre

Caroline Guiela Nguyen entremêle avec beaucoup 
d’ingéniosité la grande Histoire aux histoires 
individuelles. Prenant pour décor un restaurant 
vietnamien, elle convoque aussi bien l’Indochine de 
la colonisation française que l’exil des vietnamiens 
en France pour une fresque sentimentale à la Wong 
Kar-wai. Avec une habileté cinématographique, 
elle multiplie les allers-retours entre Paris et Saïgon 
de 1956 à aujourd’hui. Un spectacle coup de cœur 
acclamé au Festival d’Avignon 2017 !

intro-minute jeu. 28 fév. 18h30 par Les Amis de La Filature

infos détaillées sur www.lafilature.org

AteLIerS AduLte-eNFANt (dès 6 ans)

Que votre duo soit mère-fils, oncle-neveu ou 
marraine-filleule, partagez un moment original, 
privilégié et complice ! Plongez ensemble dans 
les coulisses de deux spectacles par une pratique 
artistique ludique et décomplexée :

À vos saveurs ! 
opéra-bouffe par Laurent Dupont
sam. 9 fév. de 10h à 12h  ·  10 € par duo

Le silence attrapé par la manche 
théâtre d’objets par la Cie Les Cailloux Sauvages
sam. 4 mai de 10h à 11h30  ·  10 € par duo

inscriptions clementine.cheronnet@lafilature.org ou 03 89 36 28 35


