
FAKE 
Wilfried Wendling & Abbi Patrix
d’après Henrik Ibsen
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EXPÉRIENCE ÉLECTRO-CONTÉE 
sam. 26 sept. 16h30
dim. 27 sept. 16h30
spectacle itinérant sous casque 
1h15 de déambulation
(départ de La Filature)
dès 7 ans

en partenariat avec l’Orchestre 
symphonique de Mulhouse 
et le festival Musica, Strasbourg

AVEC

des musiciens de l’Orchestre 
symphonique de Mulhouse
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Peer Gynt d’Henrik Ibsen
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Flora Duverger 
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Franck Gélie

RÉGIE LOGISTIQUE

Geoffrey Dugas 

CHARGÉE DE PRODUCTION 
Camille Bulan

PHOTOS © 
Joseph Banderet (p.1) 
Sébastien Béranger (p.3)

PRODUCTION DÉLÉGUÉE 
La Muse en Circuit, Centre National 
de Création Musicale

COPRODUCTION 
La Compagnie du Cercle, direction 
Abbi Patrix ; Lieux publics, Centre 
national de création en espace 
public.

LE PROJET

FAKE est une performance où les spectateurs, 
équipés de casques audio, déambulent 
librement dans l’espace au son d’une fresque 
musicale composée en live. La pièce d’Henrik 
Ibsen, Peer Gynt, librement (ra)contée, 
constitue la trame principale de ce spectacle. 
Vous choisissez votre trajet, votre rythme et 
votre attention au cœur de ce dispositif, en 
permanence entre le faux et le vrai. Les sons 
électroniques vous transportent dans une 
expérience sonore inouïe et déroutante qui 
transcende l’espace de la représentation.

FAKE est un spectacle non binaire qui 
s’adapte à l’endroit où il se joue. Extérieur 
et/ou intérieur, de jour comme de nuit, le 
spectateur peut être assis ou déambuler pour 
suivre le raconteur d’histoires. 
FAKE se déroule le plus souvent dans des 
lieux publics : une aventure participative 
qui interpelle les passants intrigués par 
l’installation et la déambulation du public 
déjà en mouvement. Ils peuvent alors 
rejoindre la représentation en cours. Le 
conteur Abbi Patrix s’imprègne des atouts 
du lieu, de son histoire et de ses usagers 
pour proposer une histoire nouvelle à chaque 
représentation. Aux détours des rencontres, 
il se lance dans une interaction auprès de 
vrais, mais aussi de « faux spectateurs », car 
des complices se glissent parfois parmi le 
public. Des musiciens, des chanteurs, des 
performeurs sont aussi invités à enrichir cette 
balade sous casque.

Chaque représentation est ainsi différente 
bien que la trame de l’histoire reste 
inchangée, Abbi Patrix interprétant les 

monologues célèbres de la pièce Peer Gynt.

RETROUVEZ 
CE PROGRAMME 
EN LIGNE
en flashant 
le code ci-dessous
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WILFRIED WENDLING

Formé à l’écriture au CNR de Rueil-
Malmaison puis au Conservatoire 
supérieur de Paris, Wilfried Wendling 
se consacre ensuite à la composition 
grâce à Georges Aperghis puis 
Philippe Leroux. Dès 1995, il compose 
et met en scène des spectacles 
pluridisciplinaires et collabore avec 
des auteurs comme Jacques Jouet, 
Luc Boltanski ou Olivier Cohen.
De 2000 et 2006, il travaille avec 
l’ensemble Diffraction avec lequel il 
créé de nombreuses performances 
de théâtre sonore présentées à Paris, 
dans plusieurs festivals en France 
et à l’étranger ainsi que dans de 
nombreuses salles alternatives. Depuis 
2013, Wilfried Wendling est nommé 
à la direction de la Muse en Circuit – 
Centre National de Création Musicale.

www.alamuse.com

ABBI PATRIX

Nourri par une double culture 
française et norvégienne et par 
un itinéraire pluridisciplinaire au 
croisement du théâtre, de la musique 
et du geste, Abbi Patrix participe 
depuis les années 80 au renouveau 
de l’art du conte. Formé à l’École 
Jacques Lecoq, il engage une parole 
personnelle et contemporaine 
qu’il construit à partir de contes 
traditionnels et de mythes du 
monde entier, de récits de vie, de 
carnets de voyages, de souvenirs 
personnels ou de textes littéraires. 
Il place la musique au cœur des 
récits de tradition orale et questionne 
l’art du troubadour contemporain. 
Ses spectacles Le Poulpe et 
Le Compagnon sont présentés en 
France, à Londres, dans des festivals 
scandinaves, aux États-Unis et en 
Côte d’Ivoire. Membre fondateur du 
réseau de conteurs européens FEST, 
ses textes sont publiés aux Éditions 
Paradox.

www.compagnieducercle.fr



À DÉCOUVRIR PROCHAINEMENT...
infos détaillées (+ rencontres) sur www.lafilature.org

LA FILATURE, SCÈNE NATIONALE DE MULHOUSE EST SOUTENUE PAR

FOCUS PEER GYNT
5 propositions autour de l’œuvre d’Henrik Ibsen 

SOLVEIG (L’ATTENTE) Opéra national du Rhin 
passion symphonique  ·  19 < 23 sept. à Strasbourg 

FAKE Wilfried Wendling & Abbi Patrix 
expérience électro-contée (festival Musica)
19 + 20 sept. à Strasbourg et 26 + 27 sept. à La Filature

PARTIR AU LOIN 
Orchestre symphonique de Mulhouse 
concert symphonique  ·  25 + 26 sept. à La Filature

CONCERT FAMILLE PEER GYNT 
Orchestre symphonique de Mulhouse 
concert symphonique  ·  26 sept. à La Filature

PEER GYNT David Bobée 
théâtre  ·  15 < 17 oct. à La Filature

L A CHAMBRE D’ISABELL A
Jan Lauwers & Needcompany 

théâtre, danse, musique  /  30 sept. + 1er oct. 

Ce spectacle du metteur en scène 
flamand Jan Lauwers, culte depuis sa 
création en 2004, irradie de la présence 
de la sublime comédienne Viviane De 
Muynck qui, entourée d’objets insolites, 
convoque les figures du passé d’Isabella 
devenue une vieille dame aveugle. Elle 
dévoile ainsi une histoire intime et 
émouvante, dans un regard féminin, libre 
et fécond.
à voir aussi Molly Bloom de Jan Lauwers & Viviane De Muynck
création mondiale à La Filature du 4 au 6 nov.
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