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ACTIONS CULTURELLES

SAISON 18-19

journées de restitution
3 + 4 mai 2019 

11h-19h
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La conception des projets d’actions culturelles est permise à La Filature 
par la collaboration avec nos précieux partenaires
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Deux jours pour montrer et exposer le fourmillement des projets culturels 
et artistiques à destination de nos publics. 

Photos, vidéos, dessins ou scènes retracent ces parcours, enrichis d’expériences 
et de rencontres uniques. Laissez-vous porter, au fil de la visite, par la richesse 
et la diversité des projets menés par La Filature, Scène nationale. 

La Filature, Scène nationale – Mulhouse est l’une des 74 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, quel que soit son lieu de résidence, son appartenance sociale ou son âge, 
chacun.e 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 pratique artistique, 
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.

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 !

ARBRE À SOUVENIRS
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vendredi 3 mai

10h-12h + 14h-16h Atelier théâtre ouvert du Collège de Bourtzwiller, dirigé par 
Sophie Botte du Munstrum Théâtre (compagnie associée à La Filature).

18h Temps officiel 

samedi 4 mai

11h Présentation de la saison 19-20 de La Filature au Collège aux enseignant.e.s 

16h Goûter-rencontre, table de livres par notre partenaire Le Liseron (librairie 
jeunesse) autour du spectacle Le silence attrapé par la manche.

TEMPS FORTS

LE SILENCE ATTRAPÉ PAR LA MANCHE
Cie Les Cailloux Sauvages
sam. 4 mai 15h + 18h  ·  salle modulable  ·  théâtre d’objets dès 6 ans

Une comédienne nous invite à plonger en enfance, à nous 
laisser éclabousser par une image, un son ou l’odeur furtive 
d’un crayon de bois pour nous raconter des histoires en 
petites notes. Le silence attrapé par la manche est une pièce 
pour dire l’enfance dans ce qu’elle a de plus fragile, mais de 
plus fort aussi. Un théâtre d’images et de sensations pour 
célébrer l’imaginaire des petits.

SAISON SÈCHE
Cie Non Nova – Phia Ménard & Jean-Luc Beaujault
sam. 4 mai 19h  ·  grande salle  ·  danse, dès 15 ans

N’étant pas née dans le corps de femme qui est aujourd’hui 
le sien, Phia Ménard fait chaque jour l’expérience de renoncer 
au privilège d’un corps masculinisé, appartenant au camp 
des prédateurs. Empruntant à la danse, aux arts plastiques, 
au théâtre et au cinéma anthropologique, elle propose avec 7 
danseuses une expérience tellurique qui nous plonge au cœur 
des combats contre les normes et le patriarcat.

+ spectacles à découvrir le 4 mai à La Filature
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DIALOGUES JEUNE PUBLIC AUTOUR DU « VOYAGE »
À DESTINATION DES ÉCOLES ÉLÉMENTAIRES

participants École élémentaire d’Illhauesern ; École élémentaire privée Sainte-Ursule, Riedisheim ; École 
élémentaire Cour de Lorraine, Mulhouse ; École élémentaire Henri Sellier, Mulhouse

expositions du parcours « Mon nord est ton sud » à La Kunsthalle + « Les Gorgan » à La Filature + « Ténèbres 
lumineuses » au Musée des Beaux-arts

Depuis quatre ans, les services des publics de La Kunsthalle Mulhouse, du Musée 
des Beaux-arts et de La Filature, Scène nationale conçoivent des parcours 
transversaux de visites autour d’une thématique commune. Une visite prend 
place dans chaque lieu d’exposition, programmée avec l’enseignant.e et prise en 
charge par un.e médiateur.trice culturel.le.

L’objectif est d’initier les élèves à la lecture d’œuvres d’art en donnant quelques 
clés d’analyse et d’ouvrir le dialogue avec eux.elles, en tissant un fil rouge 
entre les expositions. Un atelier de pratique est prévu dans chaque lieu, pour 
prolonger l’expérience et conserver une trace du parcours.

Le fil rouge tissé entre les 3 expositions est celui du « voyage », abordé sous 
différentes facettes. Les élèves réalisent un carnet de voyage lors de leurs 
visites, grâce aux ateliers proposés autour de chaque exposition. La Filature 
leur propose d’imaginer une frise dessinée à partir d’un des personnages de 
la famille Gorgan et de raconter son histoire. En effet, chaque membre de la 
famille Gorgan retrace une vie singulière au travers des clichés de Mathieu 
Pernot. Libre aux élèves de compléter par la suite en classe ce carnet de voyage.

CULTURE ET ÉDUCATION
mezzanine
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LA FILATURE AU COLLÈGE 

Depuis 1999, La Filature au collège invite le spectacle vivant et la photographie 
dans les établissements scolaires. Tout au long de l’année, des ateliers et 
des discussions sont menés avec les élèves autour des différentes disciplines 
présentées par la Scène nationale. Ponctués de rencontres et d’initiations 
pratiques, les parcours proposés visent à immerger le.la collégien.ne dans le 
monde du spectacle pour en comprendre les codes et devenir un.e 
spectateur.rice chevronné.e. 

Mouvement et fantastique : Les Ombres blanches – Nathalie Pernette
6h d’atelier danse et mouvement, associé au spectacle Les Ombres blanches de la Cie Pernette

participants École élémentaire de Dannemarie ; École élémentaire La Fontaine, Mulhouse ; Collège 
Kennedy, Mulhouse ; Collège Nathan Katz, Burnhaupt-le-Haut

intervenantes Susy Chetteau, Jeanne Prud’homme

Perceptions d’un espace transformé et transformant, états de corps flottants 
et fulgurants, improvisations musicales fantomatiques, jeux d’apparitions et 
disparitions, portraits de fantômes… Avec la complicité de chaque classe et de 
son équipe pédagogique, la proposition invite les jeunes danseur.euse.s à une 
immersion dans le monde de l’invisible, à une exploration des frontières entre 
réel et au-delà, à un travail sensible autour de la présence et de l’état de danse. 

N.B. : en raison des mouvements lycéens du mois de décembre, de nombreux établissements n’ont pas été 
autorisés à faire de sortie. Le spectacle a malheureusement dû être annulé.

Art et récit : Sur les rives de Troie – Cie Rebonds d’Histoires
spectacle en classe Sur les rives de Troie de et par Mathieu Epp + 6h d’atelier + spectacle à La Filature 
Les princesses de la Cie Cheptel Aleïkoum

participants Collège Jean Mermoz, Wittelsheim ; Collège Sainte-Marie, Ribeauvillé

intervenante Annukka Nyyssönen

Le conteur Mathieu Epp propose, dans la salle de classe, une immersion dans 
l’univers mythologique de la guerre de Troie. Suite à cette représentation, 
les élèves imaginent leur propre mythe, en partant d’images dont il.elle.s 
ne connaissent pas l’histoire. Laissant libre court à leur imagination, il.elle.s 
réinventent ces contes légendaires. S’en suit une présentation construite comme 
une visite de musée où guides et statues, incarnés par les élèves, racontent la 
nouvelle histoire. L’atelier s’achève par la découverte du véritable mythe auquel 
Annukka Nyyssönen, conteuse qui anime l’atelier, intègre des éléments inventés 
par les élèves. 
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Théâtre, écriture et mouvement : Sœurs d’armes – Le Fil rouge théâtre
spectacle en classe Sœurs d’armes de la Cie Le fil rouge théâtre + 3h d’atelier + spectacle à La Filature Dans 
la peau de Don Quichotte de la Cie La Cordonnerie ou Portrait de Ludmilla en Nina Simone de David Lescot

participants Collège du Cne Dreyfus, Rixheim ; Collège Jean Macé, Mulhouse ; Collège Sainte-Marie, 
Ribeauvillé ; Collège Marcel Pagnol, Wittenheim

intervenantes Mathilde Benignus et Antje Schur

Accompagnée d’une violoncelliste, Mathilde Benignus propose dans Sœurs 
d’armes une plongée dans ses années collège. Entre violence et rencontres 
déterminantes, l’autrice se livre sur cette période charnière de la vie. Ce 
parcours invite les élèves à se raconter autour d’une thématique commune : le 
collège. Un atelier en deux phases : l’écriture et la mise en mouvement. Après 
restitution de leurs souvenirs, les élèves montent en groupe une petite scène, 
unissant leurs voix pour conter un épisode à la fois personnel et universel. 

Photographie – L’univers zoologique : aux frontières du visible
en partenariat avec le parc zoologique et botanique de Mulhouse, le service des espaces verts de la ville de 
Mulhouse et Canopé

visite du parc zoologique et botanique de Mulhouse + 9h d’atelier + visite de l’exposition Stood by the gate 
at the foot of the garden de Guillaume Greff & Émilie Vialet à La Filature 

participants Collège du Cne Dreyfus, Rixheim ; Collège Jules Verne, Illzach ; Collège Bel-Air, Mulhouse

intervenante Émilie Vialet

Un premier atelier se tient au zoo, en présence de la photographe Émilie Vialet. 
Les élèves y prennent des photographies qui serviront à la réalisation de la 
production plastique visant à abolir les frontières et les limites de l’enclos. De 
retour en classe, il.elle.s créent en groupe de nouveaux paysages dans lesquels 
il.elle.s intègrent les animaux vus et photographiés au zoo. Utilisant la technique 
du collage, chaque nouveau continent est un patchwork végétal et minéral, 
dans lequel les espèces trouvent leur place. 
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PARCOURS LYCÉE

Atelier d’écriture avec Charlotte Lagrange, de l’intime à la grande Histoire
3 spectacles + 18h d’atelier

participant Lycée Louis Armand, Mulhouse

intervenante Charlotte Lagrange

Les élèves assistent à trois représentations à La Filature : Désirer tant de 
Charlotte Lagrange, Tous des oiseaux de Wajdi Mouawad et SAIGON de Caroline 
Guiela Nguyen. Spectacles contant, chacun à leur manière, l’Histoire à travers 
l’individu. De retour en classe, Charlotte Lagrange, autrice et metteuse en 
scène, les invite à écrire pour dépeindre leur histoire empreinte de singularité. 
Un parcours d’écriture chargé en émotions durant lequel les élèves se racontent 
dans des lettres et laissent libre court à leur plume. 

Parcours autour du spectacle Bouche cousue – Cie Le gourbi bleu
18h d’atelier + spectacle Stadium de Mohamed El Khatib à La Filature 

participant Lycée Schweitzer, Mulhouse (2 classes de 1re STMG)

intervenants Ivan Castineiras, Laura Haby, Vladimir Lutz, Sandrine Pirès, Juliette Steiner

À partir du texte Bouche cousue de Marion Muller-Colard, les élèves 
reconstituent des moments clés de l’histoire devant la caméra. Encadré.e.s par 
la compagnie, il.elle.s évoluent dans les conditions d’un tournage professionnel 
pour traiter avec poésie des thèmes marquants de l’adolescence. L’occasion de 
découvrir toutes les ficelles d’un tournage et de se questionner autour de sujets 
très actuels. Les images tournées seront intégrées au spectacle de la compagnie 
qui sera créé en novembre 2019 à l’Espace 110 d’Illzach.
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Parcours autour du spectacle La bible, vaste entreprise de colonisation d’une 
planète habitable – groupe LA gALERIE
18h d’atelier + spectacle à La Filature

participant Lycée Schweitzer, Mulhouse (2 classes de 1re STMG)

intervenantes Claire Gondrexon, Élise Marie et Émilie Roy 

À partir de contraintes, les élèves rédigent un texte sur le thème du départ et 
du renouveau, s’imaginant quitter le monde pour en reconstruire un autre. 
En groupe, certain.e.s travaillent ensuite au jeu, d’autres à la scénographie 
et le reste à la lumière. Chacun.e apporte ainsi sa pierre à l’édifice. Ensemble, 
il.elle.s partent à la découverte du monde du théâtre, par la construction d’un 
spectacle à l’image du processus de création du groupe LA gALERIE, présenté 

ensuite dans le lycée.

OPTION DE SPÉCIALITÉ ET FACULTATIVE THÉÂTRE 
DU LYCÉE MICHEL DE MONTAIGNE, MULHOUSE

intervenants Fred Cacheux, Gaël Chaillat, Delphine Crubézy, Ève Ledig, Serge Lipszyc, Marie Schoenbock 

La Filature est le partenaire culturel de l’option de spécialité et facultative 
théâtre au Lycée Michel de Montaigne à Mulhouse et organise l’intervention 
d’artistes auprès des classes de 1re et de Terminale des options. 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.e artiste choisi.e par La Filature et 2h de théorie 
dispensée par Martine Minnig, professeure de lettres. 

Assistez à la présentation des travaux des élèves de l’option mer. 5 juin 19h  
dans la salle modulable de La Filature. Au programme : 

Première : Iphigénie le péché des dieux de Michel Azama avec Delphine Crubézy
Terminale : Woyzeck de Georg Büchner avec Fred Cacheux
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CLASSE PRÉPARATOIRE AUX ÉCOLES SUPÉRIEURES 
D’ART DRAMATIQUE 

La Filature s’est associée au Théâtre National de Strasbourg, à la Faculté de 
Lettres, Langues et Sciences Humaines de l’Université de Haute-Alsace et 
à la Compagnie Longtemps je me suis couché de bonne heure pour ouvrir 
en septembre 2018 une classe préparatoire théâtre destinée à dix jeunes, 
futur.e.s élèves-comédien.ne.s, recruté.e.s sur critères sociaux. L’objectif de 
cette classe préparatoire est d’ouvrir les planches à plus de diversité. Cette 
formation gratuite, d’une durée d’un an, est dispensée par des intervenant.e.s 
professionnel.le.s afin de les préparer aux concours d’entrée des Écoles 
supérieures d’art dramatique.

PARCOURS D’EXCELLENCE THÉÂTRE

participants Collège Saint-Exupéry, Mulhouse ; Collège Kennedy, Mulhouse ; Collège Gambetta, 
Riedisheim ; Collège du Cne Dreyfus, Rixheim ; Collège Henri Ulrich, Habsheim 

Pour pallier les inégalités sociales et donner accès aux métiers du théâtre au 
plus grand nombre, La Filature a initié cette année un parcours d’excellence 
théâtre, visant à être un chemin privilégié du collège au post bac. Ainsi, il tisse 
un lien entre les collèges de secteur du Lycée Montaigne, l’option de spécialité 
théâtre du Lycée Montaigne et la classe préparatoire aux écoles de théâtre. 
Cinq élèves de chaque collège ont intégré ce parcours et bénéficient de temps 
communs avec l’option de spécialité et la classe préparatoire afin de découvrir 
ces cursus. Curiosité intellectuelle, bonne connaissance des poursuites possibles 
et confiance sont les maîtres-mots de ce parcours, pour offrir aux jeunes 
participant.e.s de nouvelles perspectives. 
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AUTRE

Découverte des métiers de la culture et du spectacle 
participants Collège Pierre Pfimlin, Brunstatt ; Collège Jean-Paul de Dadelsen, Hirsingue ; Collège Bel-
Air, Mulhouse ; Collège Victor Hugo, Colmar ; Lycée Schweitzer, Mulhouse ; Lycée Schuré, Barr ; Lycée 
épiscopal, Zillisheim

classes de 2nde mer. 21 nov. 2018 + spectacle All ways + ¿ Hasta dónde… ? de Sharon Fridman

classes de 3e mer. 6 fév. 2019 + spectacle Cosmos 1969 de Thierry Balasse

Le monde du spectacle est vaste et regorge de métiers divers, variés et parfois 
méconnus. Ces journées sont donc l’occasion pour le public scolaire de découvrir 
ces professions et de mieux appréhender l’organisation d’une structure 
culturelle. Proposées pour les classes de 3e et de 2nde, elles débutent par une 
visite des coulisses de La Filature et se poursuivent par une rencontre avec 
l’équipe artistique du spectacle associé à la journée. Le forum des métiers, 
sous la forme de rencontres de 10 minutes par petits groupes et par 
professionnel.le.s, permet de poser toutes les questions souhaitées et d’être 
dans un échange sur le vif et sans tabou avec les équipes de La Filature. 
La journée s’achève par la sortie au spectacle. 

Plan Académique de Formation autour de Romances incertios, un autre 
Orlando – François Chaignaud et Nino Laisné 20 mars 2019

Dans le cadre des actions menées en milieu scolaire, le Rectorat et La Filature 
proposent une formation adaptée aux besoins des enseignant.e.s 
désireux.ses d’accompagner leurs élèves aux spectacles à La Filature. 
S’inscrivant dans le cadre du Plan Académique de Formation, elle s’adresse à 
tou.te.s les enseignant.e.s de l’Académie de Strasbourg. Cette formation se 
tient autour du spectacle Romances incertios, un autre Orlando. Concernant ce 
spectacle en particulier, l’envie est de faire découvrir et rendre plus accessibles 
ces formes artistiques pouvant apparaître comme plus pointues pour des 
publics scolaires. Les professeur.e.s participant.e.s sont d’abord invité.e.s à 
analyser de manière collective le spectacle vu la veille, puis à étudier les pistes 
de prolongements possibles. Il.elle.s rencontrent ensuite le metteur en scène 
Nino Laisné et terminent la journée avec un atelier de danse encadré par le 
danseur et interprète du spectacle François Chaignaud. La formation est 
animée par Sylvie Kreuzer, chargée de mission danse pour le Rectorat ; Maryline 
Souvay, professeure de lettres et professeure-relais auprès de La Filature et 
Laurence Rollet, conseillère artistique pour la danse à La Filature.

→ retrouvez la vidéo de cette journée en salle de Commission
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ÉTUDIANT.E.S 

Différentes actions culturelles sont menées toute l’année auprès des 
étudiant.e.s de l’Université de Haute-Alsace.

Un parcours théâtral est proposé aux étudiant.e.s de Licence professionnelle 
Gestion de Projets et Structures Artistiques et Culturels. Durant la saison, 
il.elle.s assistent à trois spectacles et rencontrent des professionnel.le.s de la 
gestion du spectacle vivant. 

Les étudiant.e.s en Licence professionnelle Libraire assistent, dans le cadre de 
leur cursus, à 3 spectacles au choix parmi une sélection.    

Après avoir assisté à deux représentations à La Filature, les étudiant.e.s du 
Master Management de Projets participent à une journée d’atelier théâtre avec 
Sandrine Pirès, axée autour du développement de l’expression orale et de la 
communication. 

En partenariat avec le Service Universitaire de l’Action Culturelle (SUAC) de 
l’Université de Haute-Alsace (UHA), nous proposons à des étudiant.e.s un 
atelier d’écriture avec Patricia Allio, philosophe et dramaturge, en résidence 
à La Filature cette année pour la création de son spectacle Autoportrait à ma 
grand-mère. Les participant.e.s sont amené.e.s à réfléchir sur cette notion 
d’« autoportrait à » et à écrire sur cette proposition. 
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CONSERVATOIRE

La Filature travaille en partenariat avec le Conservatoire de Mulhouse et 
propose, au fil de la saison, différents ateliers et rencontres avec les artistes 
dans les domaines de la danse, de la musique et du théâtre.

Workshop Taiko

Le Taiko est un art de percussions japonais. Des élèves en percussions assistent 
au concert après avoir découvert la pratique du Taiko durant 1h30, guidé.e.s par 
les musiciens du spectacle, dont le grand maître Eitetsu Hayashi. 

→ retrouvez la vidéo de cet atelier en salle de Commission

Rencontre autour de Cosmos 69

Quatre élèves en musiques actuelles et leur professeur Samuel Colard 
rencontrent Thierry Balasse sur scène et dans le dispositif du concert, pour 
voir et découvrir son univers créatif de (très) près. Il.elle.s assistent ensuite à 
Cosmos 69. Thierry Balasse est électroacousticien (autodidacte) et propose 
diverses pistes d’explorations musicales dans ses créations, se réappropriant 
des albums mythiques de l’Histoire de la musique et s’inspirant de grands 
musicien.ne.s contemporain.e.s.

Workshop théâtre et masque avec Lionel Lingelser, Munstrum Théâtre

La classe d’art dramatique de Christophe Greilsammer explore une nouvelle 
facette du jeu théâtral, en travaillant aux côtés de Lionel Lingelser qui les initie 
au masque, discipline à part entière. Durant 3 heures, les élèves tentent d’arriver 
à des naissances de masques, créant ainsi leur propre personnage. 

→ retrouvez des extraits vidéo de l’atelier en salle de Commission
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Compagnie associée à La Filature, le Munstrum Théâtre contribue pleinement 
au rayonnement des actions culturelles. Au fil de la saison, la compagnie 
s’implique dans des projets à destination de tous nos publics en animant 
plusieurs ateliers autour du masque. Le Munstrum Théâtre se rend en milieu 
scolaire avec le Lycée professionnel Saint Joseph de Cluny, le Lycée professionnel 
Charles Stoessel et le Collège de Bourtzwiller. 

Lionel Lingelser, fondateur de la compagnie, mène également un workshop 
avec les élèves du Conservatoire ainsi qu’une initiation avec les étudiant.e.s de 
l’ESPE (École Supérieure du Professorat et de l’Éducation). Le Munstrum Théâtre 
se rendra aussi à la Maison d’arrêt de Mulhouse en novembre prochain, pour y 
animer un atelier théâtre et masque avec les personnes détenues. 

MUNSTRUM THÉÂTRE
salle de Commission
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En entrée libre du mardi au dimanche, la Galerie propose six expositions durant 
la saison 18-19 :

Les Gorgan de Mathieu Pernot 22 sept. – 14 nov. 2018

Stood by the gate at the foot of the garden de Guillaume Greff & Émilie Vialet 
Régionale 19 / 22 nov. – 21 déc. 2018

I know why the rebel sings de Newsha Tavakolian 9 janv. – 17 fév. 2019

40 ans après. La photographie au Cambodge aujourd’hui. 27 fév. – 17 avril 2019

Mnémosyne exposition + performance de Josef Nadj 26 avril – 10 mai 2019

Exposition collective Maria Malmberg (lauréate du Prix Filature de 
mulhouse 017), Lisa Lurati, I II III (Tim Bohlender, Uta Putz, Claudia de la Torre), 
Le ministère de l’impression et les étudiants de première année de la HEAR 
21 mai – 7 juillet 2019

Durant ces expositions, la Galerie accueille des visites de groupes (scolaires et 
autres) afin d’accompagner les publics dans la découverte des différents univers 
artistiques. D’autres rendez-vous s’y déroulent comme le Club sandwich qui allie 
visite et pique-nique tiré du sac sur le temps du midi, ou l’apéro photo, moment 
de discussion et de réflexion autour d’un verre et d’une photographie. 

nouveau   Découvrez une manière originale et conviviale d’analyser les œuvres 
exposées en galerie avec les Mots du Clic, un jeu ludique pour petit.e.s et 
grand.e.s organisé pendant les visites guidées.

Testez « les Mots du Clic » les 3 et 4 mai renseignez-vous sur les horaires !

LA GALERIE
mezzanine



18

Programmation hors les murs dans le Haut-Rhin 

Pour la cinquième saison, La Filature est partie à la rencontre des publics sur 
le territoire du Haut-Rhin, en proposant trois formes légères accessibles au 
plus grand nombre. En collaboration avec des communes et des centres socio-
culturels, les spectacles sont présentés au plus près des habitant.e.s dans des 
lieux de vie, des salles polyvalentes, des associations et sont l’occasion de faire 
se rencontrer les artistes et les publics. Découverte, partage et convivialité sont 
les maîtres-mots de ces rendez-vous ! 

Les habitant.e.s sont ensuite invité.e.s  à prolonger l’expérience par des visites 
des coulisses et des sorties aux spectacles à La Filature. 

Cette saison, trois spectacles sont proposés : 

·  Histoire du tigre de et avec David Martins (avec en complément un atelier 
théâtre animé par l’artiste au Centre de Réadaptation de Mulhouse)

·  AMI-AMI clown solo de et avec Hélène Ventoura

·  Candide qu’allons-nous devenir ? de Alexis Armengol

structures participantes Afsco – Espace Matisse, Mulhouse ; Salle Le Croisillon – CSC Lavoisier Brustlein, 
Mulhouse ; CSC Papin, Mulhouse ; CSC Pax, Mulhouse ; Centre de réadaptation, Mulhouse ; Foyer Saint 
Maurice, Pfastatt ; Gymnase de l’école René Cassin, Lutterbach ; Association Rencontre et Loisirs, 
Wittelsheim ; La Grange, Riedisheim ; Salle des fêtes, Ottmarsheim ; Salle Edouard Kessler, Koetzingue ; 
Salle polyvalente, Petit-Landau ; Salle des fêtes, Dietwiller ; Espace Claude Rich, Masevaux-Niederbruck  ; 
Foyer ACL, Berrwiller ; Médiathèque du pays de Sierentz, Sierentz ; La Margelle, Staffelfelden ; Palais 
de la Régence, Ensisheim ; La Source – Pöle numérique de la Doller, Dolleren ; Salle de l’ancienne gare, 
Lautenbach ; Halle au blé, Altkirch ; Salle des fêtes, Hombourg ; Foyer Martin Studer, Burnhaupt-le-Haut ; 
Foyer Saint Erasme, Uffholtz.

LA FILATURE NOMADE
salle de Commission
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En entrée libre, en amont ou en aval des représentations, La Filature propose au 
fil de la saison des rencontres pour enrichir sa vision du spectacle vivant. 

AVANT LES SPECTACLES

Les video replay offrent un autre regard sur les artistes de la saison par le 
biais d’extraits vidéo. À travers les lectures-lever de rideau, des élèves d’art 
dramatique du Conservatoire mettent en voix des textes en lien avec le 
spectacle. En partenariat avec les Amis de La Filature, les introductions-minute 
invitent le public en 20 minutes chrono dans l’univers d’un.e artiste. 

APRÈS LES SPECTACLES

Les tous en chœur, animés par les Amis de la Filature, proposent une lecture 
collective du spectacle sous forme d’analyse chorale. Les (psych)analyses d’une 
œuvre confrontent le regard de psychanalystes à celui de l’équipe artistique du 
spectacle. Enfin, des rencontres avec les artistes ont lieu régulièrement en salle, 
au kiosque ou de façon plus informelle au bar de la Filature. 

AUTOUR DES SPECTACLES
salle de Commission
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ATELIERS

La Scène nationale propose des ateliers de théâtre tout au long de l’année pour 
amateur.rice.s de tout âge. Les ateliers sont menés, le temps d’un week-end, 
par des metteur.euse.s en scène dont le spectacle est programmé à La Filature. 
Au-delà de la position de spectateur.rice, l’atelier permet de « faire 
l’expérience » pour mieux appréhender une discipline et l’univers artistique 
d’un.e artiste.

Initiation à la danse baroque avec Béatrice Massin 
13 + 14 oct. 2018  ·  spectacle Mass B

Ayant lieu avant la représentation de Mass B, cet atelier propose une immersion 
totale dans l’univers de la danse baroque, que Béatrice Massin ne cesse de 
réinventer. Un voyage à travers les subtilités de cette belle danse qui fait corps 
avec la musique, permettant de devenir, le temps d’une soirée, 
l’ambassadeur.rice privilégié.e du bal proposé à l’issue du spectacle.

Atelier théâtre avec Anas Abdul Samad
11h de pratique  ·  12 + 13 janv. 2019  ·  spectacle Yes Godot  ·  festival les Vagamondes

Au cœur du festival les Vagamondes, cet atelier plonge les participant.e.s dans 
l’univers théâtral singulier d’Anas Abdul Samad, comédien et metteur en scène 
irakien. Un théâtre d’expression physique dont la force réside au-delà du verbe, 
dans le geste et le corps.
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Atelier danse avec Seydou Boro
2h de pratique  ·  19 janvier 2019  ·  festival les Vagamondes

Accompagné au djembe par le percussionniste Dramane Diabate, Seydou 
Boro, danseur et chorégraphe reconnu, a animé un atelier de danse africaine 
contemporaine à destination du public amateur. Diverses formes de danses, 
inspirées de pièces de son répertoire, ont permis d’explorer la gestuelle animale 
et le travail au sol. 

Atelier théâtre avec Céline Champinot
12h de pratique  ·  29 + 30 + 31 mars 2019  ·  spectacle La bible, vaste entreprise de colonisation d’une 
planète habitable 

Céline Champinot est cofondatrice du groupe LA gALERIE avec lequel elle a créé 
La bible, vaste entreprise de colonisation d’une planète habitable. Cet atelier 
propose une immersion complète dans l’univers créatif de l’artiste. Un parcours 
ponctué d’échanges, entre approche chorale, travail du corps et travail de 
textes, qui permet aux participant.e.s d’être au plus près du monde de l’artiste 
et de découvrir la manière dont elle travaille avec sa compagnie.

Parcours théâtre documentaire « de l’intime à la grande Histoire » 
avec David Lescot

Dramaturge, metteur en scène et musicien, David Lescot, artiste associé à La 
Filature, propose un parcours d’ateliers sur le théâtre documentaire. Autour 
de trois spectacles de la saison qui placent le témoignage au cœur de leur 
esthétique, David Lescot explore mémoires personnelles et collectives à travers 
des temps d’échanges et des exercices pratiques avec les participant.e.s. 

·  Atelier « Points de non-retour » d’Alexandra Badea  2h de pratique  ·  20 oct. 2018

·  Atelier « Red » de Wen Hui  2h de pratique  ·  13 mars 2019 

·  Atelier « Portrait de Ludmilla en Nina Simone » de David Lescot
à venir dates sam. 25 et dim. 26 mai 10h-13h et 14h-16h (10h de pratique)  ·  coût 40 € par personne

infos, réservations edwige.springer@lafilature.org ou 03 89 36 28 34
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TOUS LES PUBLICS
salle de Commission

PUBLICS FRAGILISÉS ET EN SITUATION DE HANDICAP

Afin d’encourager les publics en situation de handicap ou socialement 
fragilisés à sortir de l’isolement culturel, La Filature mène une politique active 
d’accompagnement. Soutenu par le Club des entreprises partenaires, le 
dispositif « Atout Filature » permet de lever l’obstacle financier. Au-delà des 
spectacles, des ateliers sont mis en œuvre, notamment avec l’Aide Sociale à 
l’Enfance ou dans le cadre du dispositif « Culture & Santé ».

LSF : langue des signes

La Filature propose aux publics sourds et entendants un parcours théâtralisé 
bilingue (LSF/français) qui retrace l’histoire du théâtre et son lien avec la culture 
sourde. Animée avec humour par Alexis Dussaix et Anne Lambolez, cette 
déambulation ludique dans les coulisses du théâtre précède le spectacle Teh Dar 
du Nouveau Cirque du Vietnam, naturellement accessible au public sourd.

Audiodescription

Pour les publics malvoyants, un audio-descripteur complète l’écoute des 
comédien.ne.s par des informations sur la scénographie, les costumes et les 
mouvements lors de deux spectacles : Désirer tant et Dans la peau de Don 
Quichotte. Une visite tactile est proposée à l’issue de la représentation. 

Atelier danse à l’Institut Médico-Pédagogique Jules Verne

Ressentir, être, jouer et communiquer par la danse. Accompagné.e.s par 
Marie-Pierre Jaux, professeure de danse et chorégraphe, 8 enfants atteints de 
déficience mentale entrent dans le monde de la danse. À travers divers jeux et 
exercices, ils explorent le corps et l’imagination. La danse rassemble, poétise, 
provoque des sensations, suscite des états et libère l’imaginaire.
Accompagnée de la musique qui rassure, elle donne de la densité au présent 
pour en faire un événement : Il se passe quelque chose…
Ce projet sera nourri par le spectacle La maison du Panda de la compagnie TPO 
proposé par la Filature. Les enfants y assisteront au mois de juin 2019.
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SOCIOCULTUREL

Cothéâtr’âges – Sorties intergénérationnelles et solidaires 

Afin de faciliter la sortie aux spectacles des seniors, La Filature s’associe à 
La Clé des ainés de la ville de Mulhouse pour mettre en place des rencontres 
intergénérationnelles autour de plusieurs propositions de sa saison. 

Les membres du Conseil des jeunes de Mulhouse forment ainsi des binômes 
de spectateur.rice.s avec des habitant.e.s du quartier Lavoisier-Brustlein, 
mobilisé.e.s grâce à son centre socio-culturel. Il.elle.s deviennent, le temps 
d’une soirée, leurs « chevaliers servants », en les accompagnant du domicile à La 
Filature pour une découverte partagée des spectacles. 

Des temps de rencontre sont prévus avant et après les représentations pour 
apprendre à se connaître et échanger sur l’expérience vécue. Une façon pour les 
deux générations de porter un regard nouveau sur le spectacle vivant mais aussi 
sur l’autre ! 

Du théâtre au Drouot ! - Ateliers de découverte de l’écriture dramatique pour 
la jeunesse 

Pour la troisième année, la Scène nationale, la Médiathèque de La Filature et la 
Bibliothèque du Drouot s’associent pour proposer à des adolescent.e.s de 12 à 15 
ans du quartier du Drouot une plongée dans l’écriture dramatique consacrée à 
la jeunesse. 

L’auteur et metteur en scène Antoine Cegarra et le médiateur de la 
Médiathèque Grégoire Jourdain animent des ateliers de lecture et d’écriture, 
afin de faire entrer les participant.e.s dans la richesse et la diversité du théâtre 
pour le jeune public. 

En écho au spectacle Le chat n’a que faire des souris mortes de Philippe Dorin 
qu’il.elle.s découvrent à La Filature, les participant.e.s mettent en voix une 
sélection de textes autour de thématiques liées à l’adolescence abordées dans 
la pièce : rapport à l’autre, amitié, construction de l’identité et affirmation de 
sa singularité.  

À partir d’exercices ludiques d’écriture et d’un travail sur l’imaginaire, il.elle.s 
développent de courtes histoires construites autour de deux dialogues et d’un 
monologue puis incarnent leurs propres personnages.
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Pas de Poudre aux Yeux – Françoise Saur et l’association Épices

Pas de Poudre aux Yeux est un projet artistique et culturel autour de la 
photographie réalisé en partenariat avec l’association Épices, insertion cuisine 
et santé. La photographe Françoise Saur invite durant ce projet des élèves de 
le SEGPA du Collège Kennedy, des mamans du Centre maternel l’Ermitage, des 
jeunes de la Plateforme d’accroche des « perdus de vue » de Sémaphore MSA 
et des parents du quartier à créer une œuvre photographique constituée de 
8 photographies sur la thématique de l’environnement culinaire et quotidien 
d’Épices. L’occasion de prendre conscience du pouvoir de l’image en étant 
attentif au cadrage, à la couleur, à la lumière et à la composition. 

→ Les visuels produits sont exposés dans le jardin d’Épices depuis le 25 avril 2019. Allez découvrir ces 
photographies permanentes dans le jardin, en accès libre (entrée : 12 rue du couvent, Mulhouse).
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JEUNE PUBLIC

La Filature propose au fil de la saison une sélection de spectacles jeune public 
afin d’ouvrir ses portes aux plus jeunes spectateur.rice.s.

Labellisée Famille Plus, La Filature s’engage auprès des familles 
et des enfants à assurer un accueil adapté pour encore plus profiter 
de ce moment artistique.

Goûter-rencontre avec les artistes

La Filature offre, autour des spectacles jeune public, un goûter agrémenté 
d’une rencontre avec l’équipe artistique. 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 y propose une sélection d’albums 
jeunesse en lien avec la thématique du spectacle. Un vrai moment convivial et 
intergénérationnel. 

Atelier de pratique adulte-enfant

Pour avant tout passer un moment complice et de découverte, les ateliers 
adulte-enfant font plonger en duo dans les coulisses du spectacle par une 
pratique ludique et décomplexée. Un moment de découverte artistique et de 
partage au rythme du spectacle vivant et aux côtés d’un.e artiste du spectacle. 
Cette saison, deux ateliers sont proposés autour des spectacles À vos saveurs ! 
et Le silence attrapé par la manche. 

·  Atelier À vos saveurs !  sam. 9 février 2019
2h de pratique autour des percussions et de la musique avec Maxime Echardour

·  Atelier Le silence attrapé par la manche  sam. 4 mai 2019
1h30 de pratique autour du théâtre d’objets avec Isabelle Florido
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ATELIER CLOWN

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

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 4e 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.

MILIEU CARCÉRAL

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 saison encore, des ateliers vont avoir lieu entre le 20 et 24 mai à la 
Maison d’arrêt de Colmar. Animés par Patricia Allio, autour de son spectacle 
Autoportrait à ma grand-mère, il s’agira d’ateliers d’écriture. Elle jouera en 
préambule, en détention lundi 20 mai, son spectacle. Et en novembre 2019, le 
Munstrum Théâtre interviendra à nouveau à la maison d‘arrêt de Mulhouse.

COMITÉS D’ENTREPRISE

La Filature accueille les comités d’entreprise tout au long de la saison pour des 
spectacles, rencontres avec les artistes, visites des expositions et des coulisses 
du bâtiment, ateliers de pratique artistique, introductions aux œuvres, apéritifs 
avant spectacle, résidences et interventions d’artistes en entreprise… Autant 
d’occasions de créer du lien entre les mondes de l’art et du travail ! Cette 
année sera organisé fin mai un tournoi de babyfoot inter CE à La Filature en 
introduction au spectacle Stadium. Autre proposition en parallèle du concert 
de tango du groupe Plaza Francia Orchestra : des musicien.ne.s (bandonéons et 
violon) viendront en entreprise tirer les portraits musicaux des employé.e.s.
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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

Remerciements 

Nous remercions chaleureusement l’ensemble des structures culturelles 
partenaires qui nous accompagnent tout au long de l’année 

et Maryline Souvay, enseignante de Lettres classiques, 
professeure-relais auprès de la Scène nationale par la Délégation 

à l’Action Artistique et Culturelle du Rectorat.

Des remerciements appuyés à Renaud Weisse et Peggy Gattoni 
et leur équipe de la DAAC – Rectorat Strasbourg, ainsi qu’à François 
Wittersheim et CANOPE, sans qui les actions en milieu scolaire ne 
pourraient voir le jour ; également envers les SPIP et leurs équipes 

qui nous accueillent et nous accompagnent en milieu pénitentiaire.

Des remerciements particuliers aux artistes qui nous ont accompagnés 
cette saison et avec qui nous avons vécu des moments forts. 

Enfin, des remerciements sincères à Jean Steffan, fidèle adhérent 
des Amis de La Filature, aux professeur.e.s et enseignant.e.s, 

aux éducateur.rice.s, aux associations et à l’association Épices, 
aux structures d’accueil qui nous ont tou.te.s ouvert leurs classes, 

leurs salles, leurs lieux et permis ces rencontres artistiques. 

Enfin, bravo à tou.te.s les élèves et tou.te.s les participant.e.s 
(petit.e.s et grand.e.s) ; et merci pour votre confiance 

et votre engagement dans les projets.

À LA SAISON PROCHAINE !

www.lafilature.org


