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THÉÂTRE, MUSIQUE
mar. 22 sept. 20h
mer. 23 sept. 20h
grande salle  ·  1h
création La Filature 

AVEC

Abd Al Malik
Izo
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LECTURE ET SÉLECTION 

DES 150 LETTRES DES MULHOUSIENS 
par un jury composé du comédien 
Lionel Lingelser, la metteuse en 
scène Blandine Savetier, du réseau 
des Bibliothèques de Mulhouse 
et des membres de La Filature

EN PARTENARIAT 
avec le réseau des Bibliothèques 
de Mulhouse

AVEC LA PARTICIPATION 
de Hameza El Omari et Anysia Mabe, 
élèves de la 2e promotion de la Classe 
préparatoire théâtre de La Filature

REMERCIEMENTS 
aux Mulhousiens qui ont participé ; 
aux membres du Comité de 
sélection, notamment les metteurs 
en scène Blandine Savetier et 
Lionel Lingelser ; au réseau des 
Bibliothèques de la Ville de Mulhouse, 
et particulièrement Nicole Reinbold, 
Juliette Rasse et Christine Eltzer ; 
au photographe Ramon Ciuret 
et au vidéaste Alain Sebban.

LE MOT DE BENOÎT ANDRÉ 
directeur de La Filature

« Un des signes de la sidération,
c’est le silence, le muet, on n’a plus 
de paroles pour répondre. »
Frédéric Worms, au sujet de Sidération et résistance

Après la violence inouïe de ce printemps, la vie 

devait progressivement reprendre ses droits pour 

Mulhouse et ses habitants. Reprendre ses droits 

ne veut pas dire oublier ou ignorer ce temps de 

sidération collective qui a figé la ville face à une 

menace inédite et invisible. Donner la parole 

aux Mulhousiens et offrir aux mots l’opportunité 

de briser la sidération nous a semblé être une 

transition nécessaire entre le silence qui s’est 

abattu sur nos salles début mars et la reprise des 

spectacles portant des paroles venues d’ailleurs.

En effet, un théâtre et son équipe n’existe qu’à 

travers ceux qui font le choix d’en occuper les 

salles et de les faire résonner d’émotions, de 

rires, de larmes et de leurs applaudissements. 

Les créations artistiques n’existent que par les 

publics qui s’en emparent et leur donne vie en les 

traversant ou en se laissant traverser par elles. 

Lettre à ma ville 2020 propose donc de faire 

résonner ce soir la voix d’un territoire, les 

témoignages de ceux qui font de Mulhouse une 

ville attachante, riche de sa diversité, portée 

par son histoire et néanmoins en devenir, en 

mutation. Ce soir, grâce à la complicité d’Abd 

Al Malik et de sa voix puissante, La Filature 

devient une formidable chambre d’écho pour les 

confidences, les souvenirs et les témoignages 

reçus des 150 Mulhousiens qui ont répondu à son 

invitation.

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



À ses côtés, Abd Al Malik invite un 

complice fidèle, le bassiste Izo dont 

les notes accompagnent les mots. 

Sont également présents sur le 

plateau Anysia Mabe et Hameza El 

Omari, deux élèves de la promotion 

19-20 de la Classe Préparatoire 

de La Filature (formation d’un an 

préparant aux concours d’entrée 

aux Écoles supérieures d’art 

dramatique). 

Lettre à ma ville 2020 fait écho 

à une initiative portée en 1993 

(année d’inauguration de La 

Filature), par son premier directeur 

Christopher Crimes. Le comédien 

Lambert Wilson avait alors invité les 

habitants de Mulhouse à prendre 

la plume et rédiger une « lettre 

à leur ville ». 27 ans plus tard, les 

cœurs battants de toute une ville 

résonnent à nouveau sur la grande 

scène de La Filature. Nous tenons à 

remercier chaleureusement ici Abd 

Al Malik qui a accepté d’incarner ce 

projet, imaginé dans l’urgence d’une 

période complexe pour toutes et 

tous, et les 150 mulhousiens qui ont 

pris la plume pour nous adresser leur 

témoignage. 

Nous remercions également les 

services de la Ville de Mulhouse 

(service communication et 

réseau des Bibliothèques) qui ont 

largement contribué au succès de 

cette aventure.

ADRESSE D’ABD AL MALIK
AUX MULHOUSIEN.NE.S

Chères Mulhousiennes, 

chers Mulhousiens,

Votre ville, comme toute la France et 

le monde, vient de vivre un moment 

particulier de son histoire. Et chacun 

d’entre vous dans son histoire propre 

en a été témoin. Je vous invite à 

parler, à écrire, à votre ville sous 

forme de lettre tout ce qui vous 

a touché non seulement pendant 

cette période mais également avant 

et dans le temps présent. Je vous 

convie à échanger avec elle comme 

s’il s’agissait d’un être, et ce qu’elle 

est en vérité, en lui rédigeant une 

missive. Pour tous ses habitants, 

chaque ville de France représente 

toujours cette citadelle républicaine, 

laïque, protectrice et aimante. 

Solidaire, aussi, dans sa promotion 

des valeurs humaines et universelles, 

célébrant toujours, d’une manière 

ou d’une autre, le vivre et le faire 

ensemble. Alors j’attends avec 

impatience de pouvoir lire les 

moments d’espérance, de partage 

et d’inquiétude aussi, peut-être, 

que vous adresserez à votre ville, 

la Ville de Mulhouse, mais que 

vous partagerez finalement 

avec nous tous. 

Amitiés,

Abd Al Malik



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.


