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The mystery man came over

Cosmik Debris est une conférence-concert autour 

de l’œuvre du compositeur américain Frank Zappa. 

Éprouvant une certaine résignation quant au 

marasme actuel, six protagonistes proches de 

l’univers zappaïen se présentent au public pour 

analyser ensemble l’œuvre du maître et voir en 

quoi elle peut les aider aujourd’hui à se ressourcer, 

à trouver de nouvelles manières de s’engager et 

de s’émanciper. Spectacle de théâtre-musique, 

Cosmik Debris alterne au plateau des moments de 

conférence, des scènes jouées tirées du répertoire 

d’histoires de Frank Zappa et des moments musicaux 

où des morceaux de son œuvre sont joués en live. 

Note d’intention de Paul 

Schirck (metteur en scène)

Nos aînés nous ont souvent dit que notre génération, 

celle née au milieu des années 80, n’avait connu, 

dans ses luttes et dans l’Histoire, que des échecs. 

Ce n’est pas tout à fait faux, mais ce n’est pas 

tout à fait vrai non plus. Même si nous n’étions 

que de jeunes enfants, la chute du mur de Berlin 

a marqué, par exemple, un tournant historique 

dans la vie de l’Occident et dans la construction 

européenne qui s’en est suivie. Les Printemps 

arabes des dernières années ont quant à eux été 

les premières révolutions auxquelles nous avons 

assisté. Malgré cela, le sentiment de quasi échec 

que je ressens autour de moi m’interpelle, me 

poursuit et je n’en suis moi-même pas totalement 

exempt, surtout depuis la victoire de Donald Trump 

aux dernières élections américaines. Imprégnés 

de cette résignation ambiante alors que nous 

étions à la recherche d’un nouveau projet, une 

figure chère m’est venue à l’esprit, celle de Frank 

Zappa. Ce musicien polymorphe est l’archétype 

même d’un artiste qui fait de ses indignations, de 

TARIFS SCÈNES 

D’AUTOMNE EN ALSACE

Le premier spectacle à plein tarif 
donne accès aux autres spectacles 
du festival à 10 € dans toutes les 
structures participantes (sur 
présentation du premier billet).

à Mulhouse, Colmar, Kingersheim, 
Illzach et Cernay du 2 au 19 nov. 
programme complet sur 
www.lafilature.org



ses renoncements, de ses échecs, des 

remises en question perpétuelles pour 

essayer d’augmenter nos forces. Un 

artiste qui lutte inlassablement, qui 

questionne la position de l’art dans la 

société, de la politique dans l’art, qui 

travaille frénétiquement à réveiller les 

consciences, qui reste mouvant, qui 

invente et réinvente, touchant la plus 

grande banalité comme la poésie la plus 

sophistiquée. Un artiste qui n’a jamais 

voulu d’une position de surplomb, qui 

n’a jamais voulu des leçons de morale. 

Zappa, par son œuvre, nous invite à 

explorer, essayer, rater, affirmer, prendre 

le temps ou au contraire aller encore 

plus vite que la musique. Parce qu’il est 

à la fois l’exubérance et la simplicité, 

Zappa me semble avoir une place 

possible sur un plateau de théâtre. Il 

est aussi frappant de voir, avec le recul, 

que bon nombre de ses combats et de 

ses craintes se trouvent aujourd’hui 

réalisés. La plupart des paroles de 

ses chansons sont encore aujourd’hui 

d’actualité et résonnent comme des 

prophéties infernales. J’ai donc eu l’envie 

d’aller voir, de me replonger dans cette 

époque pour étudier sa manière de 

faire et d’être. C’est aussi évidemment 

parce qu’il s’agit d’un musicien que 

Zappa m’intéresse. La musique a 

toujours eu une place centrale dans 

nos créations et nous voulons continuer 

à explorer les possibilités qu’offre 

l’entrecroisement du théâtre et de 

la musique dans l’espace scénique. 

Par sa recherche musicale innovante 

et provocante, par ses engagements 

politiques, par son humour comme par 

ses idées noires, son œuvre permet de 

questionner ce sentiment de résignation 

et d’indifférence ambiant et de proposer 

un antidote. Dans une époque où 

l’individualisme se fait de plus en plus 

fort, où l’ultralibéralisme gouverne nos 

existences, où la pensée et l’inculture 

politique normalisent des votes 

extrémistes, les recherches et les prises 

de positions zappaïennes sont pour moi 

une source d’inspiration grandiose. 

retrouvez la Cie L’armoise commune 

sur Facebook

Frank Zappa 

Frank Zappa (1940-1993) est un 

compositeur américain à multiples 

facettes qui fut tour à tour batteur, 

guitariste, chef d’orchestre, peintre, 

écrivain, cinéaste, ingénieur du son, 

producteur et candidat à l’élection 

présidentielle américaine. Leader 

du groupe The Mothers Of Invention, 

son univers englobe aussi bien le rock, 

le doo-wop, le rythm ’n’ blues, le jazz, 

le funk et même la musique classique. 

Artiste engagé réalisant 101 albums, 

203 singles, 91 instrumentaux, 32 œuvres 

pour orchestre, 4 ballets et 4 films, 

Zappa aura notamment lutté pour 

la cause des afro-américains, contre 

la censure en art, pour la libération 

sexuelle ou encore pour la cause 

environnementale. En déplaçant sans 

cesse les barrières qui divisent les styles, 

il est parvenu à s’imposer comme l’une 

des figures les plus innovantes de la 

musique contemporaine du 20e siècle 

et comme l’un des papes de la contre-

culture américaine. 



P R O C H A I N E M E N T  À  L A  F I L A T U R E . . .

infos détaillées sur www.lafilature.org

SOLUTION COVOITURAGE !

Sur la page de chaque spectacle, 
déposez votre offre ou demande 
de trajet sur www.lafilature.org

(gratuit et sans inscription)

SOLUTION RECYCLAGE !

Merci déposer ce programme
dans les bacs à votre sortie 

de salle afin qu’il puisse 
être recyclé

SOLUTION PÉDALAGE !

Quand vous venez au spectacle, 
pensez à prendre votre vélo 

ou à utiliser le service VéloCité 
(station La Filature)

A M I R  E L S A F F A R

Two Rivers Ensemble

13 nov. ·  jazz
+ émission « Open Jazz » de France Musique 
en direct de La Filature avec Amir ElSaffar

L A  S C O R T E C A T A 

Giambattista Basi le – Emma Dante

du 3 au 5 déc. ·  théâtre

H O T E L

Cirque Éloize

du 4 au 7 déc. ·  cirque 
à voir en famille dès 5 ans

O T H E L L O 

Wi l liam Shakespeare – Aurore Fattier

28 + 29 nov. ·  théâtre
+ intro-minute 29 nov.

Festival
Jazzdor


