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En rejoignant l’équipe de La Filature au  
mois de janvier dernier, j’avais pleinement 
conscience du défi que représente la prise  
en main d’un théâtre qui est avant tout le 
vôtre. Les théâtres font partie des lieux, 
probablement trop rares dans nos sociétés 
contemporaines, où un « en commun »  
reste possible. Face à la tentation de repli  
et d’individualisme, les salles de spectacles 
demeurent des espaces de convergence, 
d’ouverture et de partage. C’est donc  
en pensant à vous, animé par le souci  
de préserver, promouvoir et renforcer 
l’opportunité formidable de la rencontre  
des publics avec les artistes et les œuvres  
que j’ai construit cette nouvelle saison  
avec l’équipe de la Scène nationale.

Programmer est un geste hautement subjectif, 
mais il se nourrit essentiellement du désir,  
ô combien motivant, de partager découvertes, 
émotions et surprises. Cette saison est donc  
le fruit de coups de cœur que nous espérons 
vous voir partager. Ce sera évidemment le cas 
avec nos « artistes complices », un groupe de 
créateurs  – metteur en scène, chorégraphe, 
autrice, créatrice lumière – que j’ai choisis 
autant pour leur inventivité et leur talent  
que pour leurs qualités humaines et le regard 
généreux qu’ils posent sur le monde. Olivier 
Letellier, Catherine Verlaguet, Mickaël 
Phelippeau, Caty Olive, Louis Arene et Lionel 
Lingelser nous accompagneront au fil des 
prochaines saisons. Chaque année, nous 
dresserons également le « portrait » d’un 
artiste grâce à des rendez-vous réguliers qui 
vous permettront de traverser son univers. 
C’est un chorégraphe passionnant, Damien 
Jalet, qui ouvrira le bal cette saison.

Nous ferons aussi le pari de la création en 
soutenant 18 spectacles dont 11 verront  
le jour à La Filature et dont vous serez les 
premiers spectateurs ! Il y aura 3 créations 
d’artistes de la région, mais vous aurez aussi  
la possibilité de découvrir les nouvelles pièces 
du metteur en scène Jan Lauwers, du collectif 

Le Birgit Ensemble ou des chorégraphes 
Olivier Dubois et Jann Gallois.

84 propositions, spectacles et expositions, 
dessineront un paysage artistique dans lequel 
vous pourrez construire le parcours qui vous 
ressemble. Un paysage qui ne manque pas  
de lignes de convergence : fils rouges, effets 
de miroir, mises en perspectives vous 
guideront dans la programmation. En début  
de saison un « Focus Peer Gynt », construit 
avec l’Orchestre symphonique de Mulhouse,  
l’Opéra national du Rhin et le festival Musica, 
vous proposera 5 rendez-vous avec le héros 
d’Ibsen. Le cycle « Société en chantier » 
irriguera l’ensemble de la programmation  
en interrogeant les évolutions de notre  
monde. L’occasion de nous retrouver lors de 
rencontres autour des enjeux et idéaux de  
la démocratie, de la question des frontières, de 
l’hospitalité et de l’intégration, de la résistance 
à l’oppression ou de la place des femmes  
dans la société. Militantes et engagées, 
rebelles prenant en main leur vie, fortes  
ou fragiles… nombreux seront les destins  
de femmes qui habiteront nos plateaux.

Cette saison enfin doit être celle de « l’après » : 
après la crise inédite pour la planète mais  
qui a marqué si durement Mulhouse.  
En hommage à notre ville, nous inaugurerons 
la saison avec le beau projet Lettre à ma ville 
2020, pour lequel Abd Al Malik prêtera sa voix. 
D’autres rencontres artistiques que nous 
voulons conviviales et chaleureuses suivront 
dont les détails vous seront dévoilés au fil  
des semaines…

Au moment où je signe cet édito, l’évolution  
du contexte sanitaire demeure incertaine. 
Quoi qu’il arrive, quelles que soient les 
conditions dans lesquelles débutera notre 
saison, La Filature vous attend, portes  
grandes ouvertes à tous les publics.
Nous avons hâte de vous retrouver !

Benoît ANDRÉ



artistes complices

Olivier Letellier
Ouverture, partage et sensibilisation sont  
les piliers de la démarche du metteur en 
scène Olivier Letellier. Le conte est à cet  
égard une matière privilégiée : des histoires 
qui survivent et s’enrichissent de prismes 
sociétaux, favorisant la rencontre et 
l’échange. Il met en lumière le cœur de  
ce que raconte l’histoire, avec simplicité  
et clarté, afin que les publics « jeunes » 
puissent se nourrir du spectacle chacun  
à leur façon. Ses créations croisent  
l’art du conte avec différentes disciplines :  
théâtre d’objet, vidéo, marionnette,  
arts plastiques, danse, cirque… (p.89 + 115 + 155)

Munstrum Théâtre
Formés au Conservatoire National Supérieur 
d’Art Dramatique de Paris, Lionel Lingelser  
et Louis Arene (ancien pensionnaire de  
la Comédie-Française) ont créé en 2012  
le Munstrum Théâtre. Associés à La Filature 
depuis 2017, ils ont imposé un univers  
visuel puissant et poétique, au service  
de thématiques sociétales fortes et 
d’écritures singulières. Leur approche 
esthétique ambitieuse, une fine double  
peau qui modifie les visages des acteurs, 
révèle des créatures étranges qui nous  
relient à notre humanité profonde. (p.55 + 133 + 156) 

Caty Olive
Créatrice lumière, Caty Olive réalise des 
espaces lumineux. Habituée des scènes  
de théâtre, elle collabore régulièrement  
à des projets chorégraphiques et 
performatifs, notamment de façon privilégiée 
avec Christian Rizzo (p.119). Elle partage ses 
activités entre architecture, expositions, 
installations… favorisant expériences et 
rencontres artistiques, mais aussi diversité 
des moyens d’expression et des technologies 
exploitables. À La Filature, elle mènera un 
travail sur les espaces publics et de possibles 
développements autour des arts visuels.

Mickaël Phelippeau
Chorégraphe ? Plasticien ? Une chose est  
sûre, Mickaël Phelippeau est engagé dans  
une démarche généreuse et humaniste.  
Au cœur de ce processus artistique,  
le principe du bi-portrait est « un prétexte  
à la rencontre », « un désir d’aller vers ».  
Il se concrétise d’abord dans des projets 
photographiques avant des pièces 
chorégraphiques nées au fil de rencontres 
avec des gens de la « vraie vie » : un curé  
de la Ville de Bègle, dix femmes pratiquant  
le football, un cercle de danse traditionnelle 
bretonne, le sonneur de cornemuse Erwan 
Keravec… (p.105) 

A R T I S T E   C
OMPLICE POR

TR

A I T  D A M
I EN JALET
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Catherine Verlaguet
Formée au théâtre à Toulouse, Marseille et 
Paris, Catherine Verlaguet a commencé sa 
carrière comme comédienne. Elle se consacre 
aujourd’hui à l’écriture s’essayant avec 
bonheur à tous les styles (romans, nouvelles, 
polars radiophoniques, pièces de théâtre…)  
et à la mise en scène. Elle a signé quelques 
pièces percutantes pour les jeunes dont  
Un furieux désir de bonheur (p.89), spectacle né  
de son compagnonnage avec Olivier Letellier, 
metteur en scène pour qui, en 2010, elle avait 
adapté Oh Boy ! de Marie-Aude Murail. (p.83)

Portrait Damien Jalet 
Chaque saison vous proposera désormais  
un « portrait » : une traversée de l’œuvre  
d’un artiste marquant, conjuguant créations 
récentes et plus anciennes, témoignant de  
ses liens avec d’autres disciplines et des jeux 
d’influence qui ont forgé son langage créatif. 
Le chorégraphe Damien Jalet inaugurera  
ce cycle de portraits.

Damien Jalet porte un intérêt particulier  
à la capacité de la danse à se réinventer sans 
cesse. Ses spectacles semblent naître au 
carrefour d’influences multiples – artistiques, 
culturelles ou spirituelles – qui nourrissent 
une œuvre puissante, une trajectoire où les 
corps deviennent les vecteurs privilégiés d’une 
vision du monde moins anthropocentrée.

Cette approche l’a conduit à travailler avec 
certains des créateurs les plus singuliers  
de ces dernières années. L’année 2019, à elle 
seule, est marquée par ses collaborations 
avec Paul-Thomas Anderson et Thom Yorke 
pour la chorégraphie du film Anima, avec  
le réalisateur Luca Guadagnino pour les 
séquences dansées de Suspiria (remake  
du film de Dario Argento p.41) et avec Madonna 
pour sa tournée théâtrale Madame X Tour. 
Auparavant, il y avait eu un beau 
compagnonnage avec Sidi Larbi Cherkaoui  
au sein des Ballets C. de la B., avec le metteur 
en scène Arthur Nauzyciel – notamment pour 
La Dame aux camélias (p.121) –, des rendez-vous 
avec la plasticienne Marina Abramović, avec  
le plasticien Jim Hodges pour Skid (p.127), et,  
plus récemment, avec le plasticien japonais 
Kohei Nawa, scénographe de Vessel (p.107).
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société en chantier

un cycle de rencontres, 
tables rondes et ateliers
Avec la complicité du dramaturge Waddah 
Saab, La Filature Scène nationale initie 
« Société en chantier », un cycle de rencontres, 
tables rondes et ateliers autour des idées 
nouvelles qui émergent tant dans le débat 
public que dans les propositions que  
les artistes nous invitent à partager.

Pour donner de l’étoffe et de la résonance aux 
spectacles et aux expositions, mais aussi faire 
dialoguer savoirs d’experts et savoirs d’usage, 
ces rencontres entendent donner la parole 
aux artistes, aux chercheurs, aux militants 
associatifs, aux citoyens. Elles ont pour ligne 
de force d’interroger le fonctionnement de 
nos démocraties, leur complexité, la diversité 
des points de vue et les implications des 
individus dans une société où les enjeux 
semblent parfois les dépasser.

Dès la rentrée, nous débattrons ensemble 
des idées qui émanent du Grand Confinement 
ou de la crise du Coronavirus. Puis nous 
explorerons tout au long de la saison les 
questions liées à l’apport des citoyens  
à l’élaboration des politiques urbaines, 
à la façon dont les rapports entre les 
jeunes et la société s’actualisent, au statut 
féminin – envisagé comme une longue 
construction sociale, économique, historique 
et politique –, aux élans démocratiques 
auxquels participent les individus qui 
subissent l’oppression politique et sociale,  
ou encore aux concepts du « care » et de 
l’éthique de la sollicitude.

les spectacles du cycle
SOCIÉTÉ EN CHANTIER Rimini Protokoll (p.37)

HÉRITIERS Nasser Djemaï (p.150)

LE PÈRE Julien Gosselin (p.49)

FÉMININES Pauline Bureau (p.51)

OTAGES Richard Brunel (p.65)

SOULÈVEMENT Tatiana Julien (p.73)

FESTIVAL LES VAGAMONDES 9e édition (p.75)

STALLONE Fabien Gorgeart, Clotilde Hesme  
& Pascal Sangla (p.85)

ROMAN(S) NATIONAL Le Birgit Ensemble (p.87)

ENTREPRISE Anne-Laure Liégeois (p.93)

NOUS ENTRERONS DANS LA CARRIÈRE  
Blandine Savetier (p.99)

LOU + JUSTE HEDDY Mickaël Phelippeau (p.105)

OUTSIDE Kirill Serebrennikov (p.123)

  
SO

C I É T É  E N  CHANTIER
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septembre
22 < 23 LETTRE À MA VILLE 2020 Abd Al Malik & Izo p.23

24 TRIO AÏRÉS + THÉO GIRARD QUARTET p.25

Focus Peer Gynt du 19 sept. au 17 oct. p.27

26 < 27 FAKE Wilfried Wendling & Abbi Patrix p.29

26 < 27 CONCERT FAMILLE PEER GYNT Edvard Grieg avec l’OsM p.31

15 < 17 oct. PEER GYNT David Bobée p.33

30 < 1er oct. LA CHAMBRE D’ISABELLA Jan Lauwers & Needcompany p.35

octobre
7 < 10 SOCIÉTÉ EN CHANTIER Stefan Kaegi & Rimini Protokoll p.37

9 < 10 OUTSIDERS, LA RENCONTRE Aude Lachaise p.39 

Nuits de l’Étrange du 29 au 31 oct. p.41

30 < 31 DRACULA Tod Browning avec l’OsM p.42

30 < 31 LA NUIT DES MORTS-VIVANTS F. Fleischer & J. Latarjet p.43

novembre
4 < 6 MOLLY BLOOM Viviane De Muynck & Jan Lauwers p.45

6 HÉRITIERS Nasser Djemaï à La Comédie de Colmar p.150

10 ENRICO RAVA SEXTET p.47

13 LE PÈRE Julien Gosselin p.49

17 < 18 FÉMININES Pauline Bureau p.51

Scènes d’Automne en Alsace du 12 au 26 nov. p.53

19 < 21 LES POSSÉDÉS D’ILLFURTH  
Lionel Lingelser & Munstrum Théâtre p.55

24 < 26 ÉTUDE SUR LE CANTIQUE DES CANTIQUES Aurélie Gandit p.57

25 ANGÉLIQUE KIDJO p.59

27 ATTENDS, ATTENDS, ATTENDS… (POUR MON PÈRE) Jan Fabre p.61

théâtre     danse     musique     jeune public     cirque     expositions

POR
TR

A I T  D A M
I EN JALET
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décembre
1er < 2 ÉLECTRE DES BAS-FONDS Simon Abkarian p.63

2 < 3 OTAGES Richard Brunel p.65

8 < 12 L’OR BLANC Phare Circus p.67

9 LE VOYAGE SUPERSONIQUE Thierry Balasse p.69

15 WORKS Emanuel Gat p.71

17 < 18 SOULÈVEMENT Tatiana Julien p.73

janvier
Festival les Vagamondes du 12 au 24 janv. (programmation complète à venir p.83) p.75

15 < 16 ITMAHRAG Olivier Dubois p.77

19 ELENIT Euripides Laskaridis p.79

22 IMPULSO Rocío Molina & Ahmad Al Khatib au Théâtre de la Sinne p.81

26 < 27 STALLONE F. Gorgeart, C. Hesme & P. Sangla p.85

février
3 < 5 ROMAN(S) NATIONAL Le Birgit Ensemble p.87

6 UN FURIEUX DÉSIR DE BONHEUR O. Letellier & C. Verlaguet p.89

6 DEKALOG Julien Gosselin au TNS, Strasbourg p.151

9 IMANY p.91

11 < 13 ENTREPRISE Anne-Laure Liégeois p.93

13 < 14 A QUIET EVENING OF DANCE William Forsythe p.95

18 < 19 ANATOMIE D’UN SUICIDE Katie Mitchell p.97

21 BAJAZET Frank Castorf au Maillon avec le TNS, Strasbourg p.152

mars
9 < 11 NOUS ENTRERONS DANS LA CARRIÈRE Blandine Savetier p.99

Quinzaine de la danse du 9 au 27 mars (programmation complète à venir) p.101

10 < 13 BALLETS EUROPÉENS AU XXIE SIÈCLE avec 9 grands Ballets p.103

16 < 17 LOU + JUSTE HEDDY Mickaël Phelippeau p.105

24 VESSEL Damien Jalet & Kohei Nawa p.107

25 < 27 LOVE CYCLE Sharon Eyal p.109



16 < 17 FIQ ! (RÉVEILLE-TOI !) Groupe Acrobatique de Tanger p.111

25 JAZZ À LA PHILHARMONIE #1 : AUTOUR DE SONNY ROLLINS p.113

31 NATHAN LONGTEMPS Olivier Letellier p.115

avril
8 < 9 L’ÉTANG Gisèle Vienne p.117

9 LIEDER OHNE WORTE Thom Luz und Ensemble à La Kaserne, Bâle p.153

14 UNE MAISON Christian Rizzo p.119

22 < 23 LA DAME AUX CAMÉLIAS Arthur Nauzyciel 
chorégraphie Damien Jalet p.121

mai
11 < 12 OUTSIDE Kirill Serebrennikov p.123

11 < 12 INEFFABLE Jann Gallois p.125

19 < 20 SKID Damien Jalet + AUTODANCE Sharon Eyal p.127

19 < 22 VANISHING POINT Marc Lainé p.129

22 SOUAD MASSI p.131

26 < 27 40° SOUS ZÉRO COPI – Munstrum Théâtre p.133

28 … DE OTOÑO Valérie Onnis & Daniel Darius p.135

juin
2 RÉMI Jonathan Capdevielle p.137

12 REBOOT A  E p.139

13 JULIETTE AVEC L’ORCHESTRE TANGO SILBANDO p.141

16 < 19 POURQUOI PAS ! Tof Théâtre p.143

21 JAZZ À LA PHILHARMONIE #2 : REMEMBER STAN GETZ p.145

25 < 26 CHANTONS SOUS LA PLUIE G. Kelly & S. Donen avec l’OsM p.147

Filature Nomade
nov. + avril VENAVI Olivier Letellier p.155

nov. + mars LES POSSÉDÉS D’ILLFURTH Munstrum Théâtre p.156

fév. L’ÉCOLE DES MARIS Luc Cerutti p.157



expositions
22 sept. < 29 nov. ELINA BROTHERUS p.17

26 nov. < 10 janv. RÉGIONALE 21 p.17

8 déc. < 31 janv. MATHIAS DEPARDON festival les Vagamondes p.18

9 fév. < 1er avril SMITH p.18

13 avril < 23 mai REN HANG, SUN YANCHU, LU YANPENG, ZHANG XIAO p.19

1er juin < 11 juillet GAËTANE VERBRUGGEN, CASSANDRE FOURNET Mulhouse 021 p.19

un lieu vivant
Espace audiovisuel ouvert à tous p.12
Médiathèque p.13
Orchestre symphonique de Mulhouse p.14
Opéra national du Rhin et Ballet p.15
Galerie d’exposition p.16

la Scène nationale
Plus de 70 spectacles p.23
4 spectacles chez nos voisins + 1 parcours danse p.149
3 spectacles en tournée « Filature Nomade » p.154
Artistes complices + portrait de Damien Jalet p.4
Cycle « Société en chantier » p.6
Rencontres avant et après les spectacles p.160
Avec vous : ateliers et projets participatifs   p.161
Tous les publics p.162
Pour les enfants : Filature en famille p.164
Classe préparatoire théâtre p.165
Culture & éducation : de la maternelle à l’université p.166
Billetterie : formules et places à l’unité p.168
Informations pratiques p.171
Équipe p.172
Partenaires : Amis de La Filature + Club des entreprises p.173



un lieu vivant

La Filature est un lieu d’accueil à part  
entière en raison de ses liens forts avec  
des partenaires artistiques qui y présentent 
leur saison aux côtés des spectacles 
programmés par la Scène nationale : 
l’Orchestre symphonique de Mulhouse (p.14) 
en résidence permanente, l’Opéra national 
du Rhin et son Ballet (p.15). En raison aussi 
du « pôle ressource » qu’elle incarne avec 
l’implantation de la Médiathèque (p.13) et de 
l’équipe du Festival Météo. Nous souhaitons 
renforcer ce trait de caractère et faire de 
votre théâtre un espace que toutes et tous 
peuvent s’approprier, y compris en dehors 
ou en préalable à la fréquentation de nos 
spectacles. Ouvrir largement les portes  
de La Filature et démultiplier les occasions  
de les franchir est donc un objectif 
permanent pour nos équipes.

ouvert à tous
Les espaces publics de La Filature  
se métamorphoseront progressivement  
et s’ouvriront aux acteurs culturels et 
associatifs qui font vivre Mulhouse.  
De nouveaux rendez-vous vous seront ainsi 
proposés en cours de saison. Restez attentifs 
sur lafilature.org !

un espace audiovisuel 
en accès libre
Cet objectif se concrétisera, dès la rentrée 
par la création dans le hall de La Filature d’un 
espace audiovisuel permettant de visionner,  
à tout moment, de nombreuses ressources : 
> les captations de spectacles 
 disponibles sur ARTE Concert
> les films d’archive de la Maison  
 de la Danse de Lyon
> les contenus de la plateforme 
 Numéridanse.tv
> et bientôt une Micro-Folie, musée numérique  
 donnant accès aux œuvres de grandes   
 institutions culturelles françaises et   
 étrangères et proposant des expériences  
 de réalité virtuelle.
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médiathèque

Située au sein de La Filature et gérée par  
la Ville de Mulhouse, elle est dédiée au cinéma,  
à la musique et aux arts de la scène et 
possède un fonds de :

14 120 DVD, 366 BLU-RAY pour tous
3 120 DVD, 104 BLU-RAY pour enfants
19 000 CD dont 802 CD jeunesse
3 000 partitions classiques
2 600 partitions modernes
7 572 livres dont 3 600 pièces et ouvrages  
sur le théâtre
+ des livres et revues spécialisés sur  
le cinéma, la musique, le théâtre, la danse,  
le cirque, la marionnette et les arts de la rue.

nouveauté
Ouverture d’un coin jeunesse avec albums, 
documentaires et mangas.

horaires d’ouverture
de juillet à septembre
du mardi au samedi de 11h à 18h30

d’octobre à juin
du mardi au samedi de 11h à 18h30
vendredi jusqu’à 20h
dimanche de 14h à 18h

projections
La Médiathèque organise régulièrement  
des projections de films en entrée libre et 
participe au « Mois du Film documentaire »,  
un événement qui a lieu chaque année en 
novembre. Ces projections ont pour objectif  
de mettre en valeur la qualité et la diversité  
de ce cinéma dit « du réel ». 
Les projections sont annoncées sur le site  
du réseau des bibliothèques.
Tous les films sont ensuite disponibles  
en prêt à la Médiathèque.

sélection d’ouvrages
Des mises en valeurs et des sélections 
thématiques de documents en lien avec  
la programmation de la Scène nationale,  
mais aussi sur d’autres sujets d’actualité, 
sont présentées tout au long de l’année.

informations pratiques
03 69 77 65 10
mediatheque.filature@mulhouse-alsace.fr
https://bibliotheques.mulhouse.fr
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Orchestre symphonique 
de Mulhouse à La Filature 
LANCEMENT DE SAISON
Beethoven, Grieg, Brahms, 
Rachmaninov, Mendelssohn, 
Bloch, Bartók, Ginastera
samedi 19 sept. 19h
dans le cadre des Journées 
européennes du Patrimoine 
direction Jacques Lacombe

CONCERT SYMPHONIQUE 1
PARTIR AU LOIN 
Grieg, Chopin, Beethoven 
vendredi 25 sept. 20h
samedi 26 sept. 19h
dans le cadre du Focus Peer Gynt (p.27) 
direction Jacques Lacombe 
piano Abdel Rahman El Bacha

CONCERT SYMPHONIQUE 2
AIMEZ-VOUS BRAHMS ?
Beethoven, Brahms
jeudi 22 oct. 20h
samedi 24 oct. 19h
direction Anu Tali 
violon Liya Petrova

CONCERT SYMPHONIQUE 3
TESTAMENTS
Chtchédrine, Bloch, 
Aroutiounian, Bartók
vendredi 20 nov. 20h
samedi 21 nov. 19h
direction Jacques Lacombe 
trompette, artiste associé  
Marc Geujon 

CONCERT SYMPHONIQUE 4
VICTOIRES
Beethoven, Adams
vendredi 18 déc. 20h
samedi 19 déc. 19h
direction Jacques Lacombe 
Quatuor Chagall :  
violons Michel Demagny,  
Laurence Clément 
alto Clément Schildt 
violoncelle Americo Esteves 

CONCERT DU NOUVEL AN 
Beethoven, Strauss,  
Haydn, Brahms
vendredi 1er janv. 15h + 19h
direction Jacques Lacombe 
trompette, artiste associé  
Marc Geujon 

CONCERT SYMPHONIQUE 5
ODYSSÉE
Beethoven, Tomasi, D’Indy
vendredi 22 janv. 20h
samedi 23 janv. 19h
direction Jacques Lacombe  
violon Elsa Grether 

CONCERT SYMPHONIQUE 6
INVITATION À LA DANSE
Puts, Rachmaninov
vendredi 5 mars 20h
samedi 6 mars 19h
direction Jacques Lacombe 
piano Jean-Philippe Collard 

CLÉS D’ÉCOUTE 
par un spécialiste 1h avant chaque 
concert symphonique (entrée libre)

CONCERT SYMPHONIQUE 7
RYTHMES SUD-AMÉRICAINS
Ginastera, Cura, Villa-Lobos
vendredi 26 mars 20h
samedi 27 mars 19h
direction José Cura  
guitare Barbora Kubíková 

CONCERT SYMPHONIQUE 8
ROMANCES
Beethoven, Mendelssohn
vendredi 16 avril 20h
samedi 17 avril 19h
direction, violon Augustin Dumay 
piano Hitsuko Hirose  
violoncelle Aurélien Pascal 

CONCERT SYMPHONIQUE 9
LIBERTÉ
Copland, Beethoven
vendredi 18 juin 20h
samedi 19 juin 19h
direction Jacques Lacombe  
narrateur en cours  
soprano Maegan Miller  
mezzo-soprano Ruxandra Donose  
ténor Roberto Sacca  
baryton-basse Andreas Bauer Kanabas 
avec le Chœur de Haute-Alsace,  
dirigé par Bernard Beck

MIDI MUSIQUE
HYMNE À LA JOIE 
Beethoven
samedi 19 juin 12h30 
direction Jacques Lacombe
avec la participation d’élèves du 
Conservatoire à rayonnement 
départemental de Mulhouse

POUR LES AUTRES CONCERTS
veuillez vous référer au programme
sur orchestre-mulhouse.fr
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Opéra national du Rhin  
à La Filature 
opéras
SAMSON ET DALILA
Camille Saint-Saëns
vendredi 6 nov. 20h
dimanche 8 nov. 15h
opéra en 3 actes  
(nouvelle production) 
livret Ferdinand Lemaire  
direction musicale Ariane Matiakh 
mise en scène Marie-Eve Signeyrole 
avec les Chœurs de l’OnR et l’OsM

HÄNSEL ET GRETEL
Engelbert Humperdinck
vendredi 8 janv. 20h
dimanche 10 janv. 15h
conte théâtral en 3 tableaux  
(nouvelle production) 
livret Adelheid Wette, direction 
musicale Marko Letonja 
mise en scène, décors, costumes 
Pierre-Emmanuel Rousseau 
chorégraphie Pierre-Emile  
Lemieux-Venne 
avec la Maîtrise de l’OnR  
et l’Orchestre philharmonique  
de Strasbourg

GRETEL ET HÄNSEL 
Engelbert Humperdinck
samedi 9 janv. 19h
conte lyrique dès 5 ans  
(nouvelle production)  
livret Adelheid Wette  
direction musicale Vincent Monteil 
mise en scène Jean-Philippe Delavault 
avec les artistes de l’Opéra Studio  
la Maîtrise du Conservatoire  
de Strasbourg et la HEAR

LA MORT À VENISE
Benjamin Britten
dimanche 28 fév. 15h
mardi 2 mars 20h
opéra en 2 actes  
(nouvelle production) 
livret Myfanwy Piper  
d’après Thomas Mann  
direction musicale Jacques Lacombe 
mise en scène, scénographie, 
costumes Jean-Philippe Clarac,  
Olivier Deloeuil  
avec les Chœurs de l’OnR et l’OsM

HÉMON 
Zad Moultaka
vendredi 9 avril 20h
dimanche 11 avril 15h
opéra en 9 tableaux (nouvelle 
production, création mondiale) 
livret Paul Audi  
direction musicale Bassem Hakiki 
mise en scène, scénographie, 
costumes Zad Moultaka  
avec les Chœurs de l’OnR  
et l’Orchestre philharmonique  
de Strasbourg

MADAME BUTTERFLY 
Giacomo Puccini
dimanche 4 juil. 17h
mardi 6 juil. 20h
tragédie japonaise en 3 actes 
livret Luigi Illica, Giuseppe Giacosa 
direction musicale Giuliano Carella 
mise en scène Mariano Pensotti  
avec les chœurs de l’OnR  
et l’Orchestre philharmonique  
de Strasbourg

PROLOGUES EN ENTRÉE LIBRE
opéra : 1h avant le spectacle
ballet : 30 min avant le spectacle

ballets 
CHAPLIN 
Mario Schröder
mercredi 16 sept. 20h
jeudi 17 sept. 20h
chorégraphie, lumières Mario Schröder 
avec le Ballet de l’OnR 
spectacle présenté avec des musiques 
enregistrées, Charlie ChaplinTH 
© Bubbles Inc. S.A.  
(entrée au répertoire BOnR en 2018)

LES AILES DU DÉSIR 
Bruno Bouché
jeudi 28 janv. 20h
vendredi 29 janv. 20h (p.149)

dimanche 31 janv. 15h
chorégraphie Bruno Bouché  
direction musicale Simone Menezes 
composition et dramaturgie  
musicale Jamie Man  
avec le Ballet de l’OnR et l’OsM  
(création 2021)

MARIA DE BUENOS AIRES 
Astor Piazzola et Horacio Ferrer
Matias Tripodi
jeudi 29 avril 20h
vendredi 30 avril 20h
opéra-tango sur un livret de Horacio 
Ferrer et musique d’Astor Piazzolla 
chorégraphie, décors Matias Tripodi 
direction musicale Nicolas Agullo 
avec le Ballet de l’OnR et La Grossa –
Orquesta Tipica de la Maison Argentine 
(création BOnR en 2019)

POUR LES SPECTACLES
AU THÉÂTRE DE LA SINNE
se référer au programme de l’OnR
www.operanationaldurhin.eu
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expositions

GALERIE EN ENTRÉE LIBRE
du mardi au samedi 11h-18h30
les dimanches 14h-18h
(excepté de juillet à septembre)
et les soirs de spectacle

6 EXPOSITIONS
tout au long de la saison 
+ vernissages en entrée libre

5 CLUBS SANDWICH
visite guidée des expositions 
lors de votre pause déjeuner 
suivie d’un temps d’échange 
avec pique-nique tiré du sac : 
à 12h30 les 24 sept. + 10 déc.  
+ 11 fév. + 15 avril + 3 juin 
gratuit sur inscription 03 89 36 28 28

5 APÉROS PHOTO
observation et réflexion autour 
d’une photographie le temps  
d’un apéritif avant un spectacle :  
à 19h15 les 30 oct. + 19 janv.  
+ 10 mars + 12 mai + 25 juin
gratuit sur inscription 03 89 36 28 28

Parallèlement à son activité dédiée au spectacle vivant,  
la Scène nationale de La Filature s’engage depuis son origine 
en faveur de la création dans le domaine des arts visuels. 
Sa galerie de 300 m2 accueille chaque année plusieurs 
expositions temporaires en entrée libre, mettant en avant  
des productions d’artistes emblématiques français  
et étrangers, mais aussi de jeunes talents.

La Scène nationale est membre de Versant Est (Réseau art 
contemporain Alsace) et de La Régionale (Art contemporain  
de la région tri-rhénane).

Nous vous proposons régulièrement des rencontres  
en galerie d’exposition (voir programme ci-contre).  
N’hésitez pas à nous contacter pour des visites guidées  
privées et gratuites sur rendez-vous (à partir de 10 personnes).

Au croisement du cycle « Société en chantier » (p.6) et  
des activités de la galerie, nous organisons un temps  
de rencontre avec Sébastien Bozon, Cathy Kohler et  
Darek Szuster, photographes-reporters mulhousiens  
qui ont couvert la crise de la COVID-19 pour la presse.  
Animée par Christian Caujolle, la table ronde sera l’occasion  
de faire un retour sur les expériences hors normes  
des trois photographes pendant le Grand Confinement.  
Rendez-vous vendredi 11 décembre à 18h30.

CONTACT
arts visuels Emmanuelle Walter 
03 89 36 27 94, emmanuelle.walter@lafilature.org
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Elina Brotherus
du mardi 22 sept. 
au dimanche 29 nov.
sur une proposition  
de Christian Caujolle

VERNISSAGE 
mardi 22 sept. 19h

CLUB SANDWICH
jeudi 24 sept. 12h30 (p.16)

APÉRO PHOTO 
vendredi 30 oct. 19h15 (p.16)

La photographe et vidéaste finlandaise Elina Brotherus expose 
son travail depuis 1998, alors qu’elle était encore étudiante à 
l’École supérieure d’art et de design d’Helsinki. Ses premières 
œuvres se fondent sur des expériences personnelles autant 
qu’universelles et sur la présence ou l’absence d’amour. Avec 
la série The New Painting, Brotherus explore la relation de la 
photographie à l’histoire de l’art, s’inspirant de l’iconographie 
de la peinture classique. Dans Model Studies et Artist and 
her model, elle poursuit son exploration de la figure humaine 
dans un paysage et du regard de l’artiste sur son modèle. 
Dans ses dernières œuvres, elle revient à une approche 
autobiographique, avec toutefois plus de distance que dans 
sa jeunesse : ses autoportraits la montrent dans des paysages 
majestueux ou dans des espaces confinés, où se reflètent 
diverses émotions allant de la mélancolie à la colère, de la 
perplexité à la sérénité.
Remerciements GB Agency ; Grands Magasins de la Samaritaine, Maison Ernest Cognacq. 
Photo Portrait Series (Jetty), 2016, The Baldessari Assignments Serie, © courtesy  
Elina Brotherus & gb agency, Paris.

Chaque année, 19 lieux d’exposition entre Bâle, Freiburg, 
Mulhouse et Strasbourg ouvrent leurs portes à partir de 
fin novembre pour dévoiler un aperçu de la riche scène 
artistique de la région des trois frontières du Rhin supérieur. 
La manifestation réunit des artistes confirmés et de jeunes 
talents dans un programme de collaboration transfrontalière. 
Ne manquez pas la soirée d’inauguration à Mulhouse :  
jeudi 26 novembre à La Kunsthalle – Centre d’Art Contemporain 
d’Intérêt National, puis à La Filature !
Plus d’infos sur www.regionale.org

Régionale 21
du jeudi 26 nov.  
au dimanche 10 janv.

VERNISSAGE 
jeudi 26 nov. 20h30 
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Avec Transanatolia, Mathias Depardon livre un reportage à la 
croisée de l’art et du documentaire. Projet réalisé au fil des cinq 
années passées par le photojournaliste en Turquie, il nous fait 
parcourir un pays, une géographie, une société, une époque.  
Il nous fait voyager le long des routes turques, des villages 
kurdes à Istanbul ; des problématiques liées à la maitrise de 
l’eau dans les marais de Mésopotamie aux mouvements 
politiques de la place Taksim.
Photo Transanatolia © Mathias Depardon.

Transdisciplinaire, plastique et théorique, le travail de SMITH 
s’appréhende comme une observation des constructions, 
déconstructions, délocalisations et mues de l’identité humaine. 
La photographie y côtoie le cinéma, la vidéo, la chorégraphie,  
le bio-art et les nouveaux médias. La question de la transition 
constitue un élément central de sa pratique artistique, 
déployée dans ses dimensions multiples (identitaire, politique 
mais aussi scientifique et formelle).
Remerciements Galerie Les Filles du Calvaire. Photo Désidération © SMITH.

SMITH
du mardi 9 fév.  
au jeudi 1er avril 
(report saison 19-20)
sur une proposition  
de Christian Caujolle 

VERNISSAGE 
mardi 9 fév. 19h

CLUB SANDWICH
jeudi 11 fév. 12h30 (p.16)

APÉRO PHOTO 
mercredi 10 mars 19h15 
(p.16)

Mathias  
Depardon
du mardi 8 déc.  
au dimanche 31 janv.
dans le cadre du festival  
les Vagamondes (p.75)

VERNISSAGE 
mardi 8 déc. 19h

CLUB SANDWICH
jeudi 10 déc. 12h30 (p.16)

APÉRO PHOTO 
mardi 19 janv. 19h15 (p.16)
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L’expression chinoise suān tián kŭ là désigne les quatre 
saveurs – acide, sucrée, amère et pimentée –, et sert 
également de métaphore aux vicissitudes de la vie humaine. 
Cette expression intemporelle semble d’autant plus adaptée  
à la vie chinoise moderne qui s’est profondément transformée 
en quelques décennies. L’exposition présente quatre 
photographes d’horizons différents : Zhang Xiao, Ren Hang,  
Sun Yanchu et Lu Yanpeng. Les travaux de chacun des artistes 
évoquent quatre regards différents où le documentaire social 
alterne avec le journal intime ou encore les réminiscences 
d’une tradition poétique.
Coproduction Institut Confucius des Pays de la Loire. Photo © Ren Hang.

Ren Hang  
Sun Yanchu 
Lu Yanpeng 
Zhang Xiao
« suān tián kŭ là »

du mardi 13 avril  
au dimanche 23 mai
sur une proposition de  
Léo de Boisgisson et Marie Terrieux

VERNISSAGE 
mercredi 14 avril 19h 

CLUB SANDWICH
jeudi 15 avril 12h30 (p.16)

APÉRO PHOTO 
mercredi 12 mai 19h15 (p.16)

À VOIR AUSSI
spectacle Outside (p.123),

hommage à Ren Hang 
de Kirill Serebrennikov

Gaëtane  
Verbruggen
Cassandre 
Fournet
du mardi 1er juin  
au dimanche 11 juillet
dans le cadre de Mulhouse 021, 
biennale de la jeune création 
contemporaine 

VERNISSAGE
date à venir 

CLUB SANDWICH
jeudi 3 juin 12h30 (p.16)

APÉRO PHOTO 
vendredi 25 juin 19h15 (p.16)

Gaëtane Verbruggen et Cassandre Fournet, les deux lauréates 
du Prix Filature de Mulhouse 019, présenteront leurs travaux  
en galerie, aux côtés de propositions d’autres artistes.
Programme en cours : infos sur lafilature.org. En partenariat avec la Cité internationale des 
arts, Paris. Photo Sans titre © Gaëtane Verbruggen.
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Abd Al Malik
& Izo

LETTRE  
A MA VILLE 
2020

En 1993, année d’inauguration de La Filature, son 
premier directeur imagine un projet participatif 
mettant en lien la Scène nationale et les Mulhousiens :  
le comédien Lambert Wilson invite les habitants de 
Mulhouse à prendre la plume et rédiger une « lettre  
à leur ville ». 
Au printemps 2020, Mulhouse est violemment touchée 
par la pandémie de Coronavirus. Comme une réponse 
possible au choc subi par notre ville, nous avons décidé 
de vous redonner la parole cette fois avec la complicité 
d’Abd Al Malik, chanteur humaniste, généreux, engagé, 
alsacien de cœur, qui a accepté d’incarner Lettre à ma 
ville 2020. Début juillet, il vous a adressé une invitation 
à participer en écrivant à votre ville. En septembre, 
c’est une grande et belle voix, incarnant la diversité 
française, qui portera vos paroles, vos émotions, 
vos souvenirs sur la grande scène de La Filature, 
accompagné du bassiste Izo. Pour ouvrir la saison, deux 
soirées exceptionnelles qui s’annoncent émouvantes, 
associant les cœurs battants de toute une ville.

avec Abd Al Malik et Izo, photo © F.C. 

THÉÂTRE, MUSIQUE, LECTURE
À PARTIR DES TÉMOIGNAGES DE MULHOUSIENS

grande salle 
1h
en partenariat avec le réseau  
des Bibliothèques de Mulhouse 

vernissage expo
Elina Brotherus 
22 sept. 19h (p.17)

atelier  
Les gestes qui relient
gratuit sur réservation
22 et 23 sept. 18h15 + 19h (p.161)

   

C
R É A T I O N   FILATURE

MARDI 22 SEPT. 20H
MERCREDI 23 SEPT. 20H
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TRIO AIRES
+ THEO GIRARD 
QUARTET

JEUDI 24 SEPT 19H
(REPORT SAISON 19-20)

salle modulable
1h50
en partenariat avec 
le Festival Météo – Mulhouse

Une soirée pour découvrir deux voix importantes  
de la scène du jazz français actuel. Le Trio Aïrés  
de la trompettiste Airelle Besson, d’une part, qui  
réunit trois orfèvres du son. Comme elle, le pianiste  
Édouard Ferlet et le contrebassiste Stéphane Kerecki  
se distinguent par la précision de leurs gestes, leur 
maitrise des espaces et des silences, leur singulière 
élégance. Un jazz qui n’a rien à envier à une musique  
de chambre des plus raffinées, qui virevolte autour  
de thèmes de Ravel, Saint-Saëns, Bach ou Tchaïkovski. 
Et un musicien éclectique marqué par l’œuvre du  
grand Charlie Haden d’autre part, le contrebassiste  
Théo Girard aujourd’hui à la tête d’un quartet nerveux  
et passionnant, avec le trompettiste Antoine Berjeaut,  
le saxophoniste Basile Naudet et l’une des figures du 
renouveau du jazz anglais, le batteur Seb Rochford.  
Une équipe parfaitement complémentaire au service 
des compositions pleines de lyrisme de son leader !

TRIO AÏRÉS (50 min) : trompette Airelle Besson, piano Édouard Ferlet, contrebasse Stéphane 
Kerecki. Production Inclinaisons. 

THÉO GIRARD QUARTET (50 min) : contrebasse, composition Théo Girard, saxophone alto Basile 
Naudet, trompette, bugle Antoine Berjeaut, batterie Sebastian Rochford, photo © Clotilde 
Penet. Production Cie Discobole.

JAZZ
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FPG 5 PROPOSITIONS  
AUTOUR DE L’ŒUVRE  
MAJEURE D’HENRIK IBSEN :

Solveig (L'Attente)
Opéra national du Rhin 
du 19 au 23 sept. à Strasbourg (p.28)

Fake
Wilfried Wendling & Abbi Patrix
dans le cadre du festival Musica
19 et 20 sept. à Strasbourg
26 et 27 sept. à Mulhouse (p.29)

Concert symphonique
Partir au loin
Orchestre symphonique de Mulhouse
25 et 26 sept. (p.14)

Concert famille
Peer Gynt
Orchestre symphonique de Mulhouse
26 et 27 sept. (p.31)

Peer Gynt
David Bobée
du 15 au 17 oct. (p.33)

Du garnement arrogant, menteur mais à l’imaginaire 
magnifique, au vieil homme écœuré observant, au 
crépuscule de sa vie, la violence d’un monde qu’il a 
contribué à corrompre et prenant la mesure de sa 
médiocrité, l’errance de Peer Gynt reflète-t-elle celle  
de notre humanité ? C’est la question que nous soumet 
le metteur en scène David Bobée (p.33) qui voit en Peer 
« ni un héros ni un salaud, mais un homme ordinaire ».

En vous invitant collégialement à emboîter le pas  
à cet homme ordinaire, la Scène nationale de La Filature, 
l’Orchestre symphonique de Mulhouse, l’Opéra national 
du Rhin et le Festival Musica vous offrent l’opportunité 
d’un vrai parcours de spectateur au sein de l’œuvre 
majeure d’Ibsen : cinq rendez-vous, cinq expériences 
singulières et complémentaires, historiques  
ou contemporaines de l’ascension et de la chute  
de ce anti-héros !

« Mais, puisque la chute est certaine, on a tout son 
temps, on va s’amuser en attendant que la vieillesse 
vienne vous rattraper, on va se distraire de la route 
fixée, on va gambader, faire l’école buissonnière,  
courir tous les lièvres et laisser toutes les tortues  
vous dépasser – la mort peut attendre… » 
François Regnault

FOCUS  
PEER GYNT

du 19 sept.  
au 17 oct. 2020
à Mulhouse 
et Strasbourg
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SOLVEIG  
(L’ATTENTE)

Le romancier norvégien Karl Ove Knausgård et le 
metteur en scène espagnol Calixto Bieito reprennent 
Peer Gynt, le conte poétique et philosophique écrit  
en 1867 par le célèbre écrivain Henrik Ibsen. Ils nous  
en offrent une vision nouvelle, troquant le point de vue  
de Peer Gynt pour celui de la jeune Solveig, qu’il 
abandonne après l’avoir séduite. Ils inventent un livret 
tout en conservant les plus belles pages de la musique 
de scène composée par Edvard Grieg. Ce poème  
lyrique passionnant nous fera redécouvrir cette histoire 
à travers les yeux de l’héroïne délaissée qui, toujours 
fidèle au souvenir de son amour, vit le reste de son 
existence dans une attente faite de persévérance et 
d’abnégation. Un poignant voyage intérieur entre 
désespoir et exaltation.

avec la soprano Mari Eriksmoen, le baryton Laurent Koehler, le Chœur de l’Opéra national  
du Rhin dirigé par Alessandro Zuppardo, l’Orchestre philharmonique de Strasbourg dirigé  
par Eivind Gullberg Jensen.
une passion symphonique d’après Peer Gynt d’Henrik Ibsen, musique Edvard Grieg, livret  
Karl Ove Knausgard, mise en scène, idée, concept Calixto Bieito, conception vidéo Sarah 
Derendinger, tournée internationale HarrisonParrott, photo Sans titre, 2012 © SMITH, Courtesy 
Galerie les Filles du Calvaire. Production exécutive Bergen International Festival / Anders Beyer. 
Coproduction Tivoli Copenhagen ; Teatro Arriago de Bilbao ; Vilnius Festival ; Gothenburg 
Symphony Orchestra ; Iceland Symphony Orchestra ; Opéra national du Rhin. 

à l’Opéra national  
du Rhin à Strasbourg 
passion symphonique 
d’après Peer Gynt d’Henrik Ibsen
musique Edvard Grieg 
livret Karl Ove Knausgård
nouvelle production
1h10, en norvégien surtitré
en français et en allemand

billetterie Opéra
6 à 48 € la place
infos et réservations sur 
www.operanationaldurhin.eu

focus Peer Gynt 
à Mulhouse et Strasbourg
du 19 sept. au 17 oct. (p.27)

SAMEDI 19 SEPT. 20H
DIMANCHE 20 SEPT. 15H
MARDI 22 SEPT. 20H
MERCREDI 23 SEPT. 20H 

d’après
Henrik Ibsen
Edvard Grieg
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FAKE

Adaptation de la pièce d’Henrik Ibsen, la fresque 
musicale composée in situ par Wilfried Wendling  
et ses acolytes, mêle la musique électronique  
et l’improvisation vocale ou instrumentale au  
récit du plus grand des menteurs venus du Nord.  
Car Peer Gynt est toujours en fuite. Ne l’entendez-vous  
pas fanfaronner au loin, au rythme de sa marche 
endiablée ? Muni de casques audio, le public  
est chargé de le traquer dans le décor urbain.  
Saurez-vous distinguer le vrai du faux ? Qui sont  
les trolls et les démons ? Un spectacle électro-conté 
au cours duquel on se méfiera des fake news…

avec des musiciens de l’Orchestre symphonique de Mulhouse 
d’après Peer Gynt d’Henrik Ibsen, conception, musique électronique live Wilfried Wendling, 
conteur Abbi Patrix, percussionniste Linda Edsjö, voix irréelles Anne Alvaro, chargée de 
production Camille Bulan, photo © Joseph Banderet. 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.

expérience  
électro-contée
spectacle itinérant sous casque
1h15 de déambulation
au départ de La Filature 
en partenariat avec l’OsM  
et le festival Musica
dès 7 ans
tarif unique : 5 €

focus Peer Gynt 
à Mulhouse et Strasbourg 
du 19 sept. au 17 oct. (p.27)

Fake à Strasbourg 
samedi 19 sept. 13h + 16h
dimanche 20 sept. 12h30 + 17h
infos et réservations sur 
www.festivalmusica.fr

   FIL
AT

U R E  E N  FAM

ILLE    

SAMEDI 26 SEPT. 16H30 
DIMANCHE 27 SEPT. 16H30

Wilfried Wendling 
& Abbi Patrix
d’après Henrik Ibsen
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CONCERT  
FAMILLE 
PEER GYNT Edvard Grieg

avec l’OsM

Peer Gynt, jeune prétentieux en quête de liberté, 
quitte son village pour parcourir le monde. Obtenant 
la promesse d’épouser Solveig, cet éternel insatisfait 
vagabonde à travers montagnes et mers mais rate tout 
ce qu’il entreprend. De retour, vieux et pauvre,  
il comprendra que le véritable bonheur se trouve 
chez lui, près de Solveig. Voici la trame du conte 
philosophique d’Henrik Ibsen dont la création à 
Oslo en 1876 sera prétexte à une musique de scène 
commandée à Edvard Grieg. La pièce, nourrie de 
légendes scandinaves, convoquait ainsi tout un univers 
fantastique admirablement servi par la musique  
du compositeur norvégien. Le succès de la partition  
égale celui du texte et Grieg en tire deux Suites 
d’orchestre, jouées ici dans une version de chambre 
pour quintette à vent et harpe, qui seront des 
magnifiques laissez-passer vers l’univers d’Ibsen  
pour ce concert « découverte ».  
Une joyeuse invitation de l’Orchestre symphonique  
de Mulhouse et du comédien Radouan Leflahi – le Peer 
Gynt de David Bobée (p.33) – qui présentera le concert ! 

avec des musiciens de l’Orchestre symphonique de Mulhouse : Lucile Salzmann (flûte), 
François Fouquet (hautbois), Maxime Penard (clarinette), Odile Meisterlin (basson),  
Éric Laplanche (cor), Eleonore Courbin (harpe) 
et le comédien Radouan Leflahi
programme Peer Gynt : Suites no 1 op. 46 et no 2 op. 55 d’Edvard Grieg (arrangement  
de Fabrice Pierre), dramaturgie Corinne Meyniel, photo spectacle Peer Gynt  
de David Bobée © Arnaud Bertereau / Agence MONA.

CONCERT FAMILLE
PEER GYNT, SUITES N°1 OP. 46 ET N°2 OP. 55

grande salle 
1h15 environ
dès 9 ans
en partenariat avec l’OsM
gratuit pour les – de 16 ans
10 € plein tarif
5 € tarif jeune et solidaire

focus Peer Gynt
à Mulhouse et Strasbourg 
du 19 sept. au 17 oct. (p.27)

   FIL
AT

U R E  E N  FAM

ILLE

SAMEDI 26 SEPT.  15H
DIMANCHE 27 SEPT. 15H
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PEER GYNT

C’est l’histoire d’un jeune homme qui fuit son village, 
sa mère, sa vie de paysan, ses amours, pour parcourir 
l’univers dans une quête acharnée d’absolu. La fresque, 
somptueusement épique et poétique de l’auteur 
norvégien Henrik Ibsen, n’a d’autres limites que  
celles de l’imaginaire. Sur sa route éperdue, Peer Gynt  
le mégalomane croise des trolls, file d’Orient en  
Afrique, règne sur des fous, vend des esclaves, trahit  
les femmes qu’il aime, emprunte tours et détours et,  
peu à peu, comprend que le plus beau des mondes 
se trouve en lui-même. Mise en scène par l’énergique 
David Bobée, cette épopée initiatique, qui surfe  
sur la crête d’émotions exacerbées, prend place dans 
le décor d’une fête foraine sublimement effondrée 
sur elle-même. Vaste terrain de jeu qu’investit une 
troupe d’interprètes rompus au théâtre, au cirque, 
au chant, à la danse, et dont le tempo à l’unisson 
épouse les rythmes de l’acteur Radouan Leflahi, 
héros scintillant de cette fastueuse saga. 

avec Clémence Ardoin, Jérôme Bidaux, Pierre Cartonnet, Amira Chebli, Catherine Dewitt, 
Radouan Leflahi, Thierry Mettetal, Grégori Miège, Marius Moguiba, Lou Valentini
texte Henrik Ibsen, traduction François Regnault, mise en scène, adaptation David Bobée, 
dramaturgie Catherine Dewitt, assistante mise en scène Sophie Colleu, scénographie David 
Bobée, Aurélie Lemaignen, composition, interprétation musicale Butch McKoy, lumières 
Stéphane Babi Aubert, son Jean-Noël Françoise, costumes Pascale Barré, accessoires 
Christelle Lefebvre, Papythio Matoudidi, régie générale François Maillot, régie plateau 
Papythio Matoudidi, construction structure décor par les ateliers du Grand T, théâtre de 
Loire-Atlantique, toiles peintes par les ateliers de l’Opéra de Limoges, construction éléments 
mobiles Richard Rewers, photo © Arnaud Bertereau / Agence MONA. Production CDN de 
Normandie-Rouen. Coproduction Le Grand T, théâtre de Loire-Atlantique ; Les Théâtres de 
la ville de Luxembourg ; Les Gémeaux, Scène nationale de Sceaux ; Châteauvallon, Scène 
nationale. 

THÉÂTRE 

David Bobée
d’après  
Henrik Ibsen

grande salle 
3h45 entracte inclus
dès 14 ans 

focus Peer Gynt
à Mulhouse et Strasbourg 
du 19 sept. au 17 oct. (p.27)

rencontres
par les Amis de La Filature :
introduction-minute
15 oct. 18h30 (p.160) 
on s’en parle 
17 oct. 11h (p.160) 

JEUDI 15 OCT. 19H 
VENDREDI 16 OCT. 20H  
SAMEDI 17 OCT. 19H 
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LA CHAMBRE 
D’ISABELLA

Spectacle culte depuis sa création au Festival d’Avignon 
2004 (et sa venue en 2005 à La Filature), La Chambre 
d’Isabella a signé l’entrée fracassante de l’auteur 
et metteur en scène Jan Lauwers sur les scènes 
européennes et celle, éblouissante, de l’immense 
actrice Viviane De Muynck (que l’on retrouvera dans 
Molly Bloom p.45). C’est elle qui interprète Isabella, 
héroïne d’une existence où la légende, longtemps, 
a tenu lieu de vérité. Isabella se croyait fille d’un 
prince du désert. Elle est en fait l’enfant d’un couple 
mythomane qui a dissimulé sa violence meurtrière 
sous l’épais tapis des mensonges. Depuis sa chambre 
peuplée d’objets insolites, la vieille dame aveugle 
convoque les figures du passé : ses parents, ses 
amants. Neuf interprètes ressuscitent cette vie intime 
et émouvante qui suit la courbe du XXe siècle et se 
propulse vers nous en chansons, récits, dialogues et
vidéos. Un regard de femme nous parvient. Il est fécond, 
libre et imaginatif. Il se joue des époques et s’affranchit 
des lieux. Rien ne résiste à l’immanence de ce théâtre. 

avec Viviane De Muynck, Anneke Bonnema, Benoît Gob, Elke Janssens, Hans Petter Dahl, 
Maarten Seghers, Julien Faure, Yumiko Funaya, Sung-Im Her, Misha Downey, danse Julien Faure, 
Misha Downey, Yumiko Funaya (remplace Louise Peterhoff), Sung-Im Her (remplace Tijen 
Lawton)
texte Jan Lauwers (excepté monologue du menteur écrit par Anneke Bonnema), musique 
Hans Petter Dahl, Maarten Seghers (paroles : Jan Lauwers, Anneke Bonnema), manager  
de production Marjolein Demey, régie plateau Tijs Michiels, dramaturgie, surtitres Elke 
Janssens, costumes Lemm&Barkey, scénographie Jan Lauwers, lumières Jan Lauwers, 
Marjolein Demey, ingénieur du son Bart Aga, direction technique Ken Hioco, traduction 
française Monique Nagielkopf, Olivier Taymans, traduction anglaise Gregory Ball, conseillère 
langue française Anny Czupper, conseillère langue anglaise Marty Sparks, technique de 
la production Luc Galle, Lieven De Meyere, stagiaires technique Jelle Moerman, Dorus 
Daneels, introduction dramaturgique Erwin Jans, photo © Eveline Vanassche. Production 
Needcompany. Coproduction Festival d’Avignon ; Théâtre de la Ville, Paris ; Théâtre Garonne, 
Toulouse ; La Rose des Vents, Scène nationale de Villeneuve d'Ascq ; Brooklyn Academy of 
Music, New York ; welt in basel theaterfestival.

grande salle 
2h
dès 14 ans
en français et anglais 
surtitré en français

rencontre
on s’en parle
avec les Amis de La Filature 
1er oct. 21h15 (p.160)

MERCREDI 30 SEPT. 20H
JEUDI 1ER OCT. 19H 

THÉÂTRE, DANSE, MUSIQUE

Jan Lauwers  
& Needcompany
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SOCIETE EN  
CHANTIER

Casque de protection sur la tête, le spectateur entre 
dans un théâtre transformé en une zone de travaux.  
À l’intérieur s’activent urbanistes, ouvriers, avocats, 
entrepreneurs, entomologistes ou conseillers  
en investissement. Bienvenue chez Rimini Protokoll, 
collectif suisse déjà accueilli à La Filature qui fait  
de la scène l’espace dialectique où se côtoient public  
et experts. Huit spécialistes de la construction vont 
tenter de convaincre du bien-fondé de leurs positions 
respectives. On va de l’un à l’autre, parfois même  
on participe à l’action ou à la discussion. Cette 
représentation performative et déambulatoire projette 
ses visiteurs dans les rouages humains, logistiques, 
économiques et politiques qui accompagnent  
la construction d’un chantier pharaonique. Façon  
de faire comprendre que ces projets qui sortent de 
terre (aéroports, tunnels, stades de foot) témoignent 
des enjeux de pouvoir et des conflits d’intérêts  
qui minent nos sociétés. L’expérience, éclairante  
et ludique, est une chorégraphie millimétrée par  
Stefan Kaegi, metteur en scène du collectif.

avec Mélanie Baxter-Jones, Geoffrey Dyson, Matias Echanove ou Amin Khosravi, Tianyu Gu, 
Laurent Keller ou Jérôme Gippet, Viviane Pavillon ou Tristan Pannatier, Alvaro Rojas Nieto, 
Mathieu Ziegler 
d’après Gesellschaftsmodell Großbaustelle (Staat 2) de Rimini Protokoll et du Düsseldorfer 
Schauspielhaus, en collaboration avec Haus der Kulturen der Welt (HKW), mise en scène  
Stefan Kaegi assisté de Tomas Gonzalez, scénographie Dominic Huber, recherches Viviane 
Pavillon, dramaturgie Imanuel Schipper, son Stéphane Vecchione, avec les équipes de 
production, technique, communication et administration du Théâtre Vidy-Lausanne, photo 
© Benno Tobler. Production Théâtre Vidy-Lausanne. Coproduction Rimini Apparat ; La Villette 
et Festival Paris l’été ; Bonlieu, Scène nationale Annecy ; Malraux, Scène nationale Chambéry 
Savoie ; Le Quartz, Scène nationale de Brest ; Scène nationale d’Albi ; Festival de Marseille ; 
Edinburgh International Festival.

grande salle 
2h 
création 2020

table-ronde
Société en chantier
dans le cadre des 
Journées de l’Architecture 
10 oct. 17h30 (p.6) 

   

SO

C I É T É  E N  CHANTIER
MERCREDI 7 OCT. 20H 
JEUDI 8 OCT. 19H 
VENDREDI 9 OCT. 20H 
SAMEDI 10 OCT. 15H 

THÉÂTRE, INSTALLATION DÉAMBULATOIRE

Stefan Kaegi
& Rimini Protokoll
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OUTSIDERS,
LA RENCONTRE

Aude Lachaise

salle modulable
1h

Restitution du projet 
participatif J’aime
mené par Aude Lachaise  
avec des amateurs de la région
mercredi 7 oct. 19h (p.161)

VENDREDI 9 OCT. 20H 
SAMEDI 10 OCT. 19H
(REPORT SAISON 19-20)

STAND-UP, DANSE

Le moins qu’on puisse dire est qu’Aude Lachaise  
n’a pas la langue dans sa poche ! Artiste inclassable, 
passionnée de lecture, de poésie et de mathématiques, 
puis chanteuse-performeuse dans un girls band,  
elle a croisé le chemin de chorégraphes aussi divers  
que Robyn Orlin, Felix Ruckert, Nathalie Pernette  
ou Olga Mesa. Si l’humour, l’érotisme et le verbe sont  
les ingrédients de prédilection de ses performances, 
elle revendique aussi un goût certain pour le 
divertissement populaire. Dans Outsiders, la rencontre, 
elle réinvente une forme de stand-up collectif.  
Sorte de « variety show » à l’américaine, le spectacle 
révèle la physicalité et la portée politique du comique. 
Avec une légèreté feinte, Aude Lachaise livre une 
réflexion corrosive et audacieuse sur les inégalités, 
qu’elles soient sociales, raciales ou de genre.  
Car derrière les gags, les paillettes et les pseudo-
anecdotes personnelles qui fusent à un rythme 
endiablé, il s’agit bien de mettre en mouvement  
une pensée émancipatrice.

avec Ylin Yang, Pol Pi, Aude Lachaise
concept, mise en scène Aude Lachaise, collaborateur artistique Gilles Nicolas, Younes Anzane, 
avec les paroles de Susana Cook, Pol Pi, Aude Lachaise, scénographie, costumes Rachel Garcia 
assistée de Marjorie Potiron, régie générale, création lumières Stéphane Bordonaro, création 
et régie son Aleksandra Plavsic, chargée de développement en cours, photo © Alain Julien. 
Production La.Pe.A. Coproduction, soutien administratif Le Manège, Scène nationale de Reims. 
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LES NUITS  
DE L’ETRANGE

Les Nuits de l’Étrange de La Filature : des soirées pour 
vous faire peur en vous confrontant à des formes 
artistiques aussi variées que possible mais qui,  
chacune à leur manière, viennent bousculer nos sens  
et nous confronter aux figures de l’étrange. Cette 
première édition, resserrée en raison des contraintes 
sanitaires, préfigure un programme plus ambitieux, 
riche et diversifié qui vous attendra à l’automne 2021. 
Elle se concentre donc sur deux grands films 
emblématiques du genre… à vous glacer le sang ! 
Tous deux présentés en version ciné-concert  
(sur des musiques respectivement de Philip Glass  
d’une part et de Joachim Latarjet d’autre part), le 
Dracula de Tod Browning et La Nuit des Morts-Vivants  
de Georges A. Romero vous feront faire un bond de 
40 ans dans l’histoire du cinéma. Dracula qui date  
de 1931 est le premier film d’horreur de l’ère du cinéma 
parlant et La Nuit des Morts-Vivants est un film-culte, 
sorti sur les écrans en 1968, aujourd’hui qualifié de 
« sommet du film d’horreur ». 
En prélude à ces deux soirées, le cinéma Bel Air à 
Mulhouse vous proposera de découvrir (ou de revoir)  
les deux versions d’un autre sommet du genre : Suspiria 
dont l’action se déroule dans une école de danse.  
À la version originale de Dario Argento succédera le 
récent remake signé Luca Guadagnino, dont Damien 
Jalet (artiste très présent dans notre saison – p.5) a 
signé les chorégraphies. Bienvenue dans l’inquiétante 
étrangeté ! Laissez la magie opérer, avec la douceur 
d’une séance d’hypnose…

3 SOIRÉES 
en partenariat avec l’Orchestre 
symphonique de Mulhouse 
et le cinéma Bel Air

2 ciné-concerts
à La Filature
vendredi 30 et samedi 31 oct.
20h : Dracula (p.42)
22h30 : La Nuit des Morts-Vivants (p.43)

offre découverte
1 premier billet acheté
= 15 € la place pour
le 2e ciné-concert
(= 8 € pour les – de 30 ans)

à voir aussi
au cinéma Bel Air
jeudi 29 oct.
19h45 : Suspiria de Dario Argento 
(Italie, 1977, 1h35)
21h30 : Suspiria de Luca Guadagnino 
(USA-Italie, 2018, 2h32)
+ en 1re partie de soirée :
Plus Morts que vivants, court métrage 
de Nicolas Lenerand et Salah Maalem 
www.cinebelair.org

1re édition
du 29 au 31 oct. 
2020
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DRACULA

Si Tod Browing n’est pas le premier réalisateur à adapter 
le texte de Bram Stoker – Murnau l’a précédé avec  
son Nosferatu le vampire –, il inaugure cependant une 
longue lignée de films utilisant le nom du comte Dracula. 
L’intrigue est connue : Renfield, chargé de conclure  
une transaction immobilière avec Dracula, se rend dans 
son château de Transylvanie où l’aristocrate, qui s’avère 
être un vampire, va l’hypnotiser pour le mettre sous ses 
ordres. Incarnant le rôle-titre, Bela Lugosi entre dans  
la légende et avec lui l’accent hongrois qui contribuera 
grandement à l’inquiétante étrangeté du personnage. 
De très bons arguments donc pour retenir l’attention  
de Philip Glass qui compose une partition pour le film. 
Créée en 1988 par le fameux Kronos Quartet, elle sera ici 
portée en live, face à l’écran, par des musiciens de 
l’Orchestre symphonique de Mulhouse !

MUSIQUE LIVE : par des musiciens de l’Orchestre symphonique de Mulhouse dirigés  
par Franck Strobel, partition musicale Philip Glass.

FILM : Dracula de Tod Browning, 1931, photo © Universal Pictures. 

ciné-concert 
en grande salle
1h15 
dès 9 ans 
en partenariat avec l’OsM

offre découverte
1 premier billet acheté 
= 15 € la place pour  
La Nuit des Morts-Vivants (p.43)
(= 8 € pour les – de 30 ans) 

apéro photo
30 oct. 19h15 en galerie (p.17)

VENDREDI 30 OCT. 20H 
SAMEDI 31 OCT. 20H 
(SOUS RÉSERVE)

Tod Browning
Philip Glass  
avec l’OsM
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LA 
NUIT DES 
MORTS-VIVANTS

Sorti en 1968, La Nuit des Morts-Vivants de George  
A. Romero avait enchanté les cinéphiles. Tourné  
en noir et blanc, le scénario donnait le premier rôle  
à des zombies qui venaient, au clair de lune, agresser 
des habitants terrifiés. Certains ont vu dans ce  
chef-d’œuvre du cinéma d’horreur une parabole  
de la guerre du Vietnam, d’autres une charge contre  
la ségrégation, d’autres encore une critique du 
nucléaire. À ces multiples interprétations, Frédéric 
Fleischer et Joachim Latarjet apposent leur regard  
de musiciens contemporains. Délaissant la bande  
son originale, leur partition jouée en live révèle 
l’étonnante poésie d’un film où les mimiques, postures 
et contorsions des acteurs forment une fascinante 
chorégraphie. Trombone, guitare, basse : porté par  
la musique, ce film mythique accède à la modernité. 

MUSIQUE LIVE : de et avec Frédéric Fleischer (programmes, guitare), Joachim Latarjet 
(trombone, guitare, basse), sur une idée de Frédéric Fleischer, photo © Gestuelle.  
Production déléguée Le Monfort théâtre, Paris.

FILM : La Nuit des Morts-Vivants de George A. Romero, 1968.

ciné-concert 
en grande salle
1h environ 
dès 13 ans 
en anglais 
sous-titré en français

offre découverte
1 premier billet acheté 
= 15 € la place pour Dracula (p.42)
(= 8 € pour les – de 30 ans) 

VENDREDI 30 OCT. 22H30 
SAMEDI 31 OCT. 22H30

Frédéric Fleischer 
& Joachim Latarjet
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MOLLY 
BLOOM

Entre l’actrice Viviane De Muynck et le metteur en scène 
Jan Lauwers, le théâtre, c’est à la vie à la mort. On les 
retrouve à l’unisson dans La Chambre d’Isabella (p.35).  
Ils partagent un même goût pour James Joyce dont  
ils ont déjà approché l’œuvre dans un précédent 
spectacle commun : La Poursuite du vent. Ils sont,  
cette fois, allés chercher dans les tréfonds d’Ulysse, 
texte majeur du XXe siècle, son chapitre le plus 
sulfureux : le monologue de Molly Bloom. Une plongée 
époustouflante, parfois même scandaleuse, dans 
l’intériorité d’une femme qui livre tout de sa vie intime, 
sexuelle, fantasmée et réelle. Molly est une épouse 
infidèle. Une héroïne sans filtre ni tabou, qui clôt  
par sa prise de parole démentielle la monumentale 
fiction de Joyce. Il faut, pour l’incarner, une actrice 
littéralement hors norme. Telle est Viviane De Muynck, 
que Jan Lauwers dirige avec l’exigence d’un violoniste 
penché sur son archet. Une création mondiale  
à La Filature !

avec Viviane De Muynck
création, adaptation Viviane De Muynck & Jan Lauwers, texte d’après Pénélope, le dernier 
chapitre d’Ulysse de James Joyce, dans la traduction de Tiphaine Samoyault © Éditions 
Gallimard pour la traduction française, dramaturgie Elke Janssens, assistant dramaturgie 
Melissa Thomas, costumes Lot Lemm, lumières Ken Hioco, Jan Lauwers, direction technique 
Ken Hioco, gestion production Marjolein Demey, technique Tijs Michiels, coach en langue 
française Anny Czupper, photo © Stephan Vanfleteren. Production Needcompany. 
Coproduction La Filature, Scène nationale de Mulhouse. Coprésentation Festival Temporada 
Alta, Gérone ; La Rose des Vents, Villeneuve d’Ascq ; La Passerelle, Saint-Brieuc ; Espaces Pluriels, 
Pau.

salle modulable 
1h10 
dès 16 ans

création à La Filature 

   

C
R É A T I O N   FILATURE

MERCREDI 4 NOV. 20H 
JEUDI 5 NOV. 19H 
VENDREDI 6 NOV. 20H

THÉÂTRE

Viviane De Muynck  
& Jan Lauwers
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ENRICO RAVA 
SEXTET 

L’immense carrière du trompettiste italien Enrico Rava a 
débuté il y a plus de 50 ans. Il part à la fin des années 60 
s’immerger dans un New York en pleine effervescence 
créative et fréquente alors Gato Barbieri, Steve Lacy, 
Carla Bley, John Abercrombie, Cecil Taylor… Dix ans 
plus tard, de retour en Italie, il enregistre de multiples 
projets qui croisent ses passions pour le jazz bien sûr, 
mais aussi l’opéra ou même la pop de Michael Jackson ! 
S’il a compté parmi ses complices de grands musiciens 
comme Lee Konitz, Richard Galliano, Michel Petrucciani 
ou Pat Metheny, il fédère depuis les années 2000 
autour de lui la nouvelle scène du jazz italien. Pour 
sa tournée 80 Years of Music, il partage notamment 
la scène avec l’extravagant saxophoniste Francesco 
Bearzatti et le merveilleux pianiste Giovanni Guidi. 
Auteur de nombreux enregistrements sur le prestigieux 
label ECM, Enrico Rava est depuis longtemps passé 
maître en mélodies, lyrisme, ballades et blues ! 

trompette, bugle Enrico Rava, saxophone ténor Francesco Bearzatti, guitare Francesco 
Diodati, piano Giovanni Guidi, contrebasse Gabriele Evangelista, batterie Enrico Morello. 
photo © DR. Production Inclinaisons.

grande salle
1h15
dans le cadre du Festival Jazzdor, 
en partenariat avec  
le Festival Météo – Mulhouse

MARDI 10 NOV. 20H FESTIVAL JAZZDOR

80 Years of Music
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LE PERE

Dans le noir absolu, une voix s’élève. Celle de l’acteur 
Laurent Sauvage. Il raconte le destin d’un agriculteur 
vaincu par l’ingratitude d’une terre pas assez 
performante pour résister aux injonctions européennes. 
Ruiné, il a dû vendre sa ferme. La descente aux enfers 
est en route et avec elle, la chute du paysan. Un beau 
sujet pour le théâtre que cette figure d’un homme  
broyé par le productivisme. Metteur en scène 
trentenaire exceptionnel (déjà invité à La Filature  
avec Les Particules élémentaires et 2666), Julien 
Gosselin crée un spectacle choc et performatif,  
où des lumières stroboscopiques et un son pulsatile 
transportent le monologue de l’autrice Stéphanie 
Chaillou dans un univers apocalyptique et littéralement 
saisissant. Le dispositif scénique, plastique, visuel est 
organique et si l’acteur en est le centre, il en est aussi  
le jouet. Le plateau semble, à un moment donné, prendre 
le pouvoir sur l’être humain et hurler sa propre partition, 
comme hurlerait une gueule béante et sauvage.

avec Laurent Sauvage
d’après L’homme incertain de Stéphanie Chaillou, texte publié aux Éditions Alma (2015), 
adaptation, mise en scène Julien Gosselin, assistant mise en scène Olivier Martinaud, 
scénographie Julien Gosselin, Nicolas Joubert, création lumières, régie lumières et vidéo 
Nicolas Joubert, vidéo Pierre Martin, musique Guillaume Bachelé, création et régie son Julien 
Feryn, arrangements Joan Cambon, régie générale, plateau Valentin Dabbadie, direction 
technique Nicolas Ahssaine, direction technique adjoint Vianney Brunin, administration, 
production, diffusion Eugénie Tesson, organisation tournées, communication Emmanuel 
Mourmant, administration Paul Lacour-Lebouvier, conception technique, réalisation Ateliers 
du Théâtre de la Cité, Toulouse, photo © Simon Gosselin. Production Si vous pouviez lécher 
mon cœur. Coproduction Théâtre de la Cité, Toulouse ; La Comédie de Béthune ; Le théâtre 
d’Arles.

grande salle 
1h15

   

SO

C I É T É  E N  CHANTIER
VENDREDI 13 NOV. 20H
(REPORT SAISON 19-20) 

THÉÂTRE

Julien Gosselin
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Pauline Bureau

Lorsqu’en 1968 à Reims, un journaliste sportif passe 
une annonce pour organiser un match de foot féminin 
pour la kermesse du journal L’Union, cela ressemble 
à une blague. La suite contredira toutes les idées 
reçues et défiera toutes les prédictions. Elles jouent 
bien, courent vite et bientôt elles vont former l’équipe 
de France qui gagnera la Coupe du monde. Pauline 
Bureau, jeune autrice et metteuse en scène, a déjà 
à son actif de nombreuses pièces qui chacune à sa 
façon questionne l’identité ou la transformation. 
Pour Féminines, elle est allée à la rencontre des 
protagonistes de ce match initiatique afin de récolter 
témoignages et anecdotes. Joueuses, journalistes, 
entraîneurs sont autant de sources pour cette 
dramaturgie du réel qui est aussi une belle aventure 
tant d’un point de vue sportif que d’une émancipation 
en marche. Le théâtre a ceci de merveilleux : il arrive 
à montrer comment rêve et réalité s’entrelacent. 

avec Yann Burlot, Nicolas Chupin, Rébecca Finet, Sonia Floire, Léa Fouillet, Camille Garcia,  
Marie Nicolle, Louise Orry-Diquero, Anthony Roullier, Catherine Vinatier
texte, mise en scène Pauline Bureau, dramaturgie Benoîte Bureau, scénographie Emmanuelle 
Roy, maquettiste scénographie Justine Creugny, musique, son Vincent Hulot, lumières 
Sébastien Böhm, costumes, accessoires Alice Touvet, perruques Catherine Saint-Sever, vidéo 
Nathalie Cabrol assistée de Christophe Touche, collaboration artistique Cécile Zanibelli, Gaëlle 
Hausermann, assistante mise en scène, régie plateau Léa Fouillet, direction technique Marc 
Labourguigne, régie lumières Xavier Hulot, régie son Sébastien Villeroy, développement, 
diffusion Maud Desbordes, administration Claire Dugot, chargé de production et logistique 
Paul Lacour-Lebouvier, attachée de presse ZEF – Isabelle Muraour, photo © Pierre Grosbois. 
Production La Part des Anges. Coproduction Comédie de Caen, CDN de Normandie ; Théâtre 
de la Ville, Paris ; Le Volcan, Scène nationale du Havre ; Le Bateau Feu, Scène nationale de 
Dunkerque ; Le Granit, Scène nationale de Belfort. 

grande salle
2h

rencontres
Être femme et sportive  
de haut niveau 
17 nov. 22h15 
débat avec le psychanalyste  
Marc Morali 
18 nov. 22h15 (p.160) 

surtitrage adapté 
 pour les sourds  

et malentendants 
18 nov. 20h (p.163) 

à voir aussi
au cinéma Bel Air 
Les Joueuses en présence  
de la réalisatrice Stéphanie Gillard 
(documentaire, 2020, 1h28)
lundi 16 nov. 20h
www.cinebelair.org

   

SO

C I É T É  E N  CHANTIER
MARDI 17 NOV. 20H
MERCREDI 18 NOV. 20H
(REPORT SAISON 19-20) 

THÉÂTRE

FEMININES
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7 SCÈNES
6 COMPAGNIES

La Filature
Scène nationale de Mulhouse
www.lafilature.org

Comédie de Colmar
Centre dramatique national  
Grand Est Alsace
www.comedie-colmar.com

Le Créa
Scène Conventionnée d’Intérêt 
National, Art, Enfance et Jeunesse
Kingersheim
www.crea-kingersheim.com

Espace 110
Centre Culturel d’Illzach 
www.espace110.org

Théâtre La Coupole
Saint-Louis
www.lacoupole.fr

Espaces Culturels 
Thann-Cernay
www.ectc.fr 

CCN – Ballet de l’Opéra 
national du Rhin
www.operanationaldurhin.eu

OFFRE DÉCOUVERTE
Le premier spectacle à tarif normal 
donne accès aux autres spectacles  
à 10 € dans toutes les structures 
(sur présentation du premier billet).

SCENES 
D’AUTOMNE 
EN ALSACE

Cette 8e édition signe le trait d’union d’un nouvel  
avenir donné aux Scènes d’Automne. Les sept lieux 
partenaires, portés par un désir de partage et de 
cohérence, proposent cette saison un parcours  
festif pour découvrir la jeune création de notre 
territoire. Ensemble, la saison prochaine (2021-22),  
ils accompagneront une à deux créations afin  
que les artistes bénéficient d’un double regard :  
celui du public, précieux et formateur, ainsi que  
celui des professionnels.  
Rendez-vous le 12 novembre pour fêter le lancement  
de l’édition 2020. Soyons curieux, découvrons  
des univers singuliers, osés. Les Scènes d’Automne  
sont jeunes, elles vibrent, époustouflent ! À très vite ! 

Loto
création de Rémi Barché – Baptiste Amman
12 nov. 19h + 13 nov. 20h + 14 nov. 18h à la Comédie de Colmar 

Duo Anak-Anak
Histoires chantées vertes et pas mûres
Chiara Villa – Xavier Fassion – spectacle musical dès 7 ans
18 nov. 14h30 à l’Espace Tival à Kingersheim

Les Possédés d’Illfurth
création de Lionel Lingelser du 19 au 21 nov. à La Filature (p.55)

France
Natacha Steck le 20 nov. 20h30 au Théâtre La Coupole à Saint-Louis

Miran, Variation autour d’une absence
création de Marie Normand – Marilyn Mattei
20 nov. 20h à l’Espace Grün à Cernay
24 nov. 20h à l’Espace 110 à Illzach

Étude sur le Cantique des Cantiques 
création d’Aurélie Gandit du 24 au 26 nov. à La Filature (p.57)

8e édition 
du 12 au 26 nov. 
2020
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Il est des légendes qui hantent les mémoires 
villageoises. C’est le cas de celle des Possédés d’Illfurth 
qui conte l’histoire de deux enfants supposés avoir  
été sous l’emprise de Satan. Natif de ce village,  
le comédien et metteur en scène Lionel Lingelser,  
avec toute l’équipe du Munstrum, s’en empare. À travers  
le personnage d’Hélios, avatar fantasmé de l’enfant  
qu’il était, il tire un fil imaginaire jusqu’aux deux 
possédés, interrogeant le rapport aux croyances  
et au mal. Il est seul en scène, dans une relation de 
grande proximité avec le spectateur, joyeuse et intense. 
Pour aller jusqu’au bout de la mise à nu, débarrassé  
des contraintes techniques, il est l’unique vecteur  
de sens et d’émotion. Le Munstrum laisse ici tomber  
le masque. Associée à La Filature, la compagnie présente 
également cette saison Les Possédés d’Illfurth en 
tournée grâce au dispositif Filature Nomade (p.154),  
ainsi que sa précédente création 40° sous zéro (p.133).

avec Lionel Lingelser
mise en scène Lionel Lingelser, texte Yann Verburgh, collaboration artistique Louis Arene, 
lumières Victor Arancio, son Claudius Pan, régie Ludovic Enderlen, administration Alexandra 
Romaniew, diffusion Florence Bourgeon, relations presse Murielle Richard, photo © Claudius 
Pan. Production Munstrum Théâtre. Coproduction La Filature, Scène nationale de Mulhouse ; 
CDN d’Angers. 

THÉÂTRE

Lionel Lingelser 
Munstrum Théâtre

LES POSSEDES 
D’ILLFURTH

salle modulable 
1h environ
dès 14 ans

création à La Filature
à l’issue d’une résidence

Scènes d’Automne  
en Alsace
offre découverte : 10 € la place,  
dès le 2e spectacle à La Filature
et chez nos partenaires (p.53) 

   

C
R É A T I O N   FILATURE

   

A R T I S T E   C
OMPLICE

JEUDI 19 NOV. 19H
VENDREDI 20 NOV. 20H
SAMEDI 21 NOV. 19H 
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Aurélie Gandit 
Cie La Brèche 

ETUDE SUR  
LE CANTIQUE  
DES CANTIQUES

Chorégraphe férue d’arts visuels, Aurélie Gandit n’est 
pas une inconnue à La Filature. On se souvient de sa 
Visite dansée créée pour le Musée des Beaux-Arts en 
2010 et de son insolite conférence La variété française 
est un monstre gluant en 2012. Elle revient pour une 
création inspirée du célèbre Cantique des Cantiques, 
poème fleuve mythique d’un érotisme inattendu qui fait 
alterner voix féminine et masculine, en harmonie avec 
les éléments de la nature. Moment particulier sur son 
chemin de danse, ce solo se nourrit de ses recherches 
sur l’éco-féminisme et de pratiques spirituelles glanées 
en Inde aux sources du yoga. Portée par la musique aux 
sonorités sensuelles de Rodolphe Burger, Alain Bashung 
et Chloé Mons, la danse se déploie comme un chant 
d’amour pour le geste, chorégraphique et plastique. 
Aurélie Gandit dévoile la richesse polysémique et 
l’originalité du texte, célébrant à sa façon l’éveil des 
sens et une égalité féminin-masculin enfin accomplie.

avec Aurélie Gandit
conception, chorégraphie Aurélie Gandit, scénographie, régie générale, lumières Lucie 
Cardinal, assistante création Nathalie Bonafé, dramaturgie Youness Anzane, musique 
Rodolphe Burger, Alain Bashung, Chloé Mons sur une traduction d’Olivier Cadiot, Michel 
Berdet, régie son et plateau en cours, habillage en cours, enseignement du baratanatyam 
Tanya Saxena, production, administration Pauline Hyron, communication, diffusion Mathilde 
Bonhomme, photo © Lucie Cardinal. Production Cie La Brèche – Aurélie Gandit. Coproduction 
Le Carreau, Scène nationale de Forbach et de l’Est mosellan ; La Filature, Scène nationale de 
Mulhouse ; CCN – Ballet de l’Opéra national du Rhin ; VIADANSE – CCN de Bourgogne Franche 
Comté à Belfort ; 2angles, Relais Culturel Régional de Flers ; Théâtre du marché aux grains, 
atelier de fabrique artistique, Bouxwiller ; Saaram center, Kottaym.

salle modulable 
1h environ, dès 14 ans 

création à La Filature
à l’issue d’une résidence,
coréalisation avec le CCN – 
Ballet de l’Opéra national du Rhin

Scènes d’Automne  
en Alsace
offre découverte : 10 € la place,  
dès le 2e spectacle à La Filature
et chez nos partenaires (p.53) 

atelier  
Les gestes qui relient
gratuit sur réservation
24 et 25 nov. 18h15 + 19h (p.161) 

inauguration
de La Regionale
26 nov. 20h30 (p.17)  

table ouverte à Épices 
« cuisine nouvelles saveurs :  
les plantes »
20 nov. 12h  – 15 € le repas 
réservations au 03 89 57 95 79
stephanieweill.epices@gmail.com

   

C
R É A T I O N   FILATURE

MARDI 24 NOV. 20H 
MERCREDI 25 NOV. 20H 
JEUDI 26 NOV. 19H 

DANSE
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grande salle
1h30
tarif événement (p.169)

MUSIQUE DU MONDEMERCREDI 25 NOV. 20H

Lorsqu’elle a pris le micro, le 11 novembre 2018 sous 
l’Arc de Triomphe, pas un instant sa voix n’a tremblé. 
Devant 70 chefs d’état, elle a interprété, a capella, Blewu, 
un hommage vibrant aux troupes coloniales ayant 
combattu sur le sol français. Angélique Kidjo, sacrée 
à trois reprises par les prestigieux Grammy Awards, 
est considérée par Time Magazine comme « l’unique 
diva africaine ». Cette artiste d’une intensité et d’une 
présence scéniques inouïes entame une tournée 
mondiale avec un concert qui remet au goût du jour 
les classiques de son répertoire grâce à l’introduction 
de sonorités électriques, de guitares africaines et de 
chœurs. Depuis toujours Angélique Kidjo mélange les 
sons traditionnels africains de son enfance béninoise 
avec les sonorités RnB, funk et jazz américaines 
ou les influences d’Europe et d’Amérique Latine. 
Ovation debout pour cette chanteuse et personnalité 
engagée que la presse internationale situe dans le 
top 100 des femmes les plus inspirantes du monde. 

avec Angélique Kidjo, clavier Thierry Vaton, basse Rody Cereyon, batterie Gregory Louis, 
percussions David Donatien, photo © Patrick Fouque. Production Les Visiteurs du Soir.

ANGELIQUE  
KIDJO Une Odyssée 

Africaine
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ATTENDS, 
ATTENDS, 
ATTENDS… 
(POUR MON PERE)

à l’Espace 110 
Centre Culturel d’Illzach
1 avenue des Rives de l’Ill
1h 
une programmation de La Filature
en partenariat avec l’Espace 110

Jan Fabre

THÉÂTRE, DANSE, PERFORMANCEVENDREDI 27 NOV. 20H
(REPORT SAISON 19-20) 

Au début on ne voit rien. Concentrés, on écoute  
la musique qui plane dans le noir. Et puis nos yeux 
distinguent une forme. C’est un homme qui émerge  
de la brume. Vêtu de rouge, il tient dans ses mains 
une pagaie. Il s’appelle Cédric Charron et il est l’unique 
interprète d’un solo signé par le belge Jan Fabre. 
L’artiste, l’un des plus remuants de la scène européenne, 
excelle lorsqu’il se lance dans l’écriture de monologues. 
Dans ce texte percutant, conçu spécialement pour 
Cédric Charron à partir de conversations sur sa vie, 
Jan Fabre s’adresse au père. Paroles, danse, musique, 
brume qui envahit l’espace, ce voyage vers l’au-delà 
est d’une hypnotique beauté. « Père, attends » est 
la première phrase du fils qui s’apprête à entamer 
un chemin où l’invective se mêle à la remémoration. 
Entre rites ancestraux, fatigue animale, suspension 
aérienne, douceur et sauvagerie, son trajet nous 
touche en plein cœur parce qu’il est le creuset de notre 
envie que ressuscitent parfois nos fantômes aimés.

avec Cédric Charron
texte, mise en scène, chorégraphie Jan Fabre, musique Tom Tiest, dramaturgie Miet Martens, 
lumières Jan Fabre, Geert Van der Auwera, costume Jan Fabre, Andrea Kränzlin, chargé de 
production et diffusion Laurent Langlois, traduction en français Michèle Deghilage, photo © 
Wonge Bergmann. Production Troubleyn / Jan Fabre. Coproduction Festival Montpellier Danse.
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ELECTRE DES  
BAS-FONDS 

grande salle 
2h30 
dès 12 ans

THÉÂTRE, DANSE, MUSIQUEMARDI 1ER DÉC. 20H 
MERCREDI 2 DÉC. 20H 

Simon Abkarian revisite à sa façon, alerte et charnelle, 
l’histoire d’Oreste qui, contraint par la loi du talion  
et sa sœur Électre, doit tuer Clytemnestre, leur mère 
coupable du meurtre de leur père Agamemnon.  
Le metteur en scène livre un spectacle d’une beauté 
visuelle permanente où les tableaux s’enchaînent  
sur fond de danses réglées au détail près. Il appose  
à la tragédie antique son regard d’homme contemporain.  
Il trouble les lignes, corrèle entre elles les fautes  
et leurs terribles conséquences, suggère ce faisant  
que rien ne saurait naître d’un monde qui ne pratique 
pas le pardon. On se coule dans son récit, porté par  
une langue riche et incarné par une troupe d’acteurs  
au diapason. Récompensé par trois Molières en juin 
2020, ce spectacle de théâtre est un ballet mouvant, 
élégant et ardent, qui file d’intensités en acmés. Il n’est 
pas sans rappeler, dans sa facture et son mouvement 
perpétuel le geste esthétique d’Ariane Mnouchkine qui  
a longtemps dirigé Simon Abkarian au Théâtre du Soleil. 

avec Simon Abkarian, Catherine Schaub Abkarian, Maral Abkarian, Aurore Fremont, Eliot Maurel, 
Victor Fradet, Rafaela Jirkovsky, Christina Galstian Agoudjian, Chouchane Agoudjian, Nathalie  
Le Boucher, Annie Rumani, Frédérique Voruz, Nedjma Merahi, Laurent Clauwaert, Olivier Mansard, 
Maud Brethenoux, Suzana Thomaz, Anais Ancel, Manon Pélissier, musique live Howlin’ Jaws : 
Djivan Abkarian (contrebasse, chant), Lucas Humbert (guitare, chœurs), Baptiste Léon 
(batterie, chœurs) 
écriture, mise en scène Simon Abkarian, dramaturgie Pierre Ziadé, collaboration artistique 
Arman Saribekyan, lumières Jean-Michel Bauer, Geoffroy Adragna, musique Howlin’ Jaws : Djivan 
Abkarian, Lucas Humbert, Baptiste Léon, création collective costumes sous le regard de 
Catherine Schaub Abkarian, décor Simon Abkarian, Philippe Jasko, chorégraphies par la troupe, 
répétitrices Nedjma Merahi, Christina Galstian Agoudjian, Catherine Schaub Abkarian, Nathalie 
Le Boucher, Annie Rumani, préparation physique Nedjma Merahi, Annie Rumani, Maud 
Brethenoux, Nathalie Le Boucher, préparation vocale Rafaela Jirkovsky, création et régie son 
Ronan Mansard, régie plateau Philippe Jasko, chef constructeur Philippe Jasko avec l’aide de 
la troupe, photo © Antoine Agoudjian. Production Compagnie des 5 Roues. Coproduction 
Théâtre National de Nice – CDN Nice Côte d'Azur. Le Théâtre du Soleil soutient la Compagnie des 
5 Roues.

Simon Abkarian
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OTAGES

salle modulable 
1h
dès 13 ans

rencontre
on s’en parle
avec les Amis de La Filature
3 déc. 20h15 (p.160)

   

SO

C I É T É  E N  CHANTIER
THÉÂTREMERCREDI 2 DÉC. 20H 

JEUDI 3 DÉC. 19H

Nina Bouraoui, romancière incisive, s’immisce à même 
les plaies du monde pour gratter jusqu’à l’os le malaise 
de nos vies. Sylvie Meyer, quinquagénaire divorcée et 
mère de deux enfants, séquestre son patron. Dévouée  
à son usine, le départ de son mari a provoqué chez elle 
une prise de conscience salutaire : à coup de mots 
tranchants, elle en finit avec l’aliénation. C’est une 
femme qui redresse la tête et met à nu sa souffrance 
psychique, son désarroi, sa colère. Elle trace, dans  
le même temps, l’implacable portrait d’une violence 
sociale qui s’exerce en continu sur les faibles. 
Interprétée par la magistrale et bouleversante Anne 
Benoît, cette héroïne des temps modernes se fait 
entendre sur une scène de théâtre que tranche en 
coupes claires le metteur en scène Richard Brunel. Dans 
un décor en open-space, où s’allient le théâtre et la 
vidéo, le temps s’aiguise comme une lame de couteau… 

avec Anne Benoît, Tommy Luminet
texte Nina Bouraoui, mise en scène Richard Brunel, scénographie, costumes Stephan Zimmerli, 
lumières Laurent Castaingt, son Michaël Selam, vidéo Yann Philippe, dramaturgie Catherine 
Ailloud-Nicolas, assistant mise en scène Alex Crestey, réalisation costumes Dominique Fournier, 
construction décor Didier Raymond – Les Constructeurs, régie générale et lumières Vincent 
Ribes, régie plateau et vidéo Salomé Laloux-Bard, photo © Jean-Louis Fernandez. Production 
déléguée Compagnie Anonyme. Production La Comédie de Valence, CDN Drôme-Ardèche.

Richard Brunel
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CIRQUE POUR TOUS DÈS 8 ANSMARDI 8 DÉC. 20H 
MERCREDI 9 DÉC. 15H + 19H 
JEUDI 10 DÉC. 19H 
VENDREDI 11 DÉC. 20H 
SAMEDI 12 DÉC. 15H + 19H Ils enchaînent des acrobaties époustouflantes sous 

la neige… à moins que ce ne soit une pluie de sable ? 
Il s’agit en fait de riz, « l’or blanc », omniprésent dans 
le quotidien et l’imaginaire cambodgien et qui l’est 
aussi dans la scénographie ô combien inventive 
de ce spectacle. Il donne une dimension poétique 
aux performances des jeunes circassiens du Phare 
Circus qui exécutent avec brio acrobaties, jonglage, 
barre russe, bascule coréenne… Tout droit venus de 
Battambang, ces jeunes artistes proviennent d’un 
centre de formation aux arts du cirque issu d’une 
initiative communautaire, née dans un camp de 
réfugiés, pour soutenir des enfants vulnérables et leur 
famille. Une équipe attachante qui mêle joyeusement 
les différentes disciplines circassiennes sans 
oublier ses racines khmères. L’Or blanc nous invite à 
accompagner le parcours d’un jeune homme qui n’est 
pas sans évoquer le voyage initiatique de Bouddha. 
Voilà un cirque percutant, généreux et authentique !

avec Sophea Chea, Vanny Chhoeum, Sopheak Houn, Kimlon Khuon, Tida Kong, Viban Kong, 
Sreynoch Voeun, musique live Chanta Norng, Pitou Peou, peintre Sereysokun Heng
mise en scène Bonthoeun Houn avec la collaboration d’Agathe Olivier et Molly Saudek, 
jonglagle, chorégraphie Julien Clément, composition musicale Chanta Norng, direction 
exécutive Dara Huot, production Xavier Gobin, diffusion en Europe Temal Productions, 
photo Phare Circus © Richard Sniper Foto.

Phare Circus

L’OR 
BLANC

grande salle
1h
en partenariat avec Cezam  
Grand Est le 12 déc. 15h

Filature solidaire 
Grâce à vos dons (récoltés suite 
aux annulations du Printemps)  
le personnel du GHR Mulhouse  
Sud-Alsace est invité à assister  
à ce spectacle. 

vernissage expo
Mathias Derpardon
8 déc. 19h (p.18)

   FIL
AT

U R E  E N  FAM

ILLE
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LE VOYAGE  
SUPERSONIQUE

salle modulable 
1h
tarif jeune public (p.169)

goûter-rencontre
9 déc. 16h (p.164)

rencontre au Zoo
découverte de l’installation  
de Robert Cahen en présence  
de Thierry Balasse au Parc  
zoologique et botanique  
de Mulhouse  
(infos et date à venir)

3 séances scolaires
jeudi 10 déc. 10h + 14h15
vendredi 11 déc. 10h (p.166)
en partenariat avec le CCR  
Les Dominicains de Haute-Alsace

    FIL
AT

U R E  E N  FAM

ILLE

Thierry Balasse

SPECTACLE MUSICAL, JEUNE PUBLIC DÈS 8 ANS 

Thierry Balasse n’a pas son pareil pour mettre la 
musique en scène, toutes les musiques, en mêlant 
les répertoires les plus variés. Prenant au pied de la 
lettre la notion de voyage musical, il crée un dispositif 
particulièrement ludique, se transformant pour 
l’occasion en commandant de bord d’un étrange 
vaisseau. Désacralisant les musiques concrètes, 
il permet de se familiariser dès 8 ans avec des 
« expériences » menées par les compositeurs Pierre 
Schaeffer ou Luc Ferrari. Notre voyage sera d’abord 
sous-marin à la rencontre de bancs de crevettes et 
de baleines, puis à la surface de l’eau à la recherche 
des légendaires sirènes. Dans l’atmosphère, nous 
croiserons quelques oiseaux chanteurs, et pour finir, 
nous irons dans l’espace à l’approche des trous noirs. 
Ce sera une expédition sonore, immersive et à la pointe 
de la technologie. Un voyage susceptible de modifier 
notre façon d’entendre le monde et de l’écouter !

avec Thierry Balasse
compositions Thierry Balasse, Cécile Maisonhaute, création et régie son Julien Reboux, 
création et régie lumières Thomas Leblanc, diffusion Or Not… – Marthe Lemut, photo © Thomas 
Leblanc. Production Cie Inouïe – Thierry Balasse. Coproduction Festival Musica, Strasbourg ; 
Théâtre Durance, Scène conventionnée d’intérêt national de Château Arnoux, St Auban ; TANDEM, 
Scène nationale Arras-Douai ; Le Dôme Théâtre, Scène conventionnée d’Albertville ; Le Théâtre 
de la Renaissance, Scène conventionnée pour le théâtre et la musique d’Oullins. 

MERCREDI 9 DÉC. 15H + 19H
(REPORT SAISON 19-20) 
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WORKS Emanuel Gat

MARDI 15 DÉC. 20H

WORKS est né d’une collaboration entre Emanuel Gat 
Dance et le Ballet de l’Opéra de Lyon, réunissant dix 
danseurs de chaque compagnie. Deux ans plus tard, 
l’œuvre a pris son autonomie en se concentrant sur 
les interprètes d’Emanuel Gat, pour en redéployer 
la matière gestuelle. Brillamment composée et 
savamment orchestrée, la pièce explore une nouvelle 
vision de la danse, qui préfère le fugace instantané 
à la composition maîtrisée. Cherchant à rompre 
définitivement toute idée de répétition, le chorégraphe 
multiplie les angles, conjugue des formes inattendues, 
foisonnantes et impondérables. Installant une nouvelle 
spontanéité des interprètes, il rend le spectacle de 
danse plus magique. Du duo au grand effectif, il invente 
un genre d’impromptu grisant, limpide et luxuriant. 
De l’ensemble lumineux au gros plan mettant en valeur 
le frémissement de chaque muscle, WORKS assemble 
aisance et virtuosité avec une belle liberté. Cette 
pièce d’une intelligence aiguë et d’une splendeur 
tranquille, délivre l’émotion d’une danse sans fard.

de et avec Thomas Bradley, Robert Bridger, Péter Juhász, Emma Mouton, Michael Loehr, Eddie 
Oroyan, Genevieve Osborne, Karolina Szymura, Milena Twiehaus, Sara Wilhelmsson
chorégraphie, lumières Emanuel Gat, musiques Richard Strauss, Im Abendrot, 
Gewandhausorchester dirigé par Kurt Masur, interprétation Jessye Norman ; Emanuel Gat, 
mnm, SARA ; J.S Bach, The well tempered clavier, book 2 Prelude #4 in C Sharp minor  
BWV 873, Piano Glenn Gould ; Chick-P, Business Bach ; Irving Berlin, They Say It’s Wonderful,  
The Chordettes ; Awir Leon, MANU 15 ; Nina Simone, Sinnerman (Live in New York, 1965),  
régie lumières Guillaume Février, régie son Frédéric Duru, photo © Laurent Philippe.  
Production Emanuel Gat Dance. Coproduction Festival Montpellier Danse ; Scène nationale 
d’Albi ; Maison de la Danse de Lyon ; Festival Vaison Danses. 

grande salle 
1h15 

DANSE
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SOULEVEMENT

Invitée pour la première fois à La Filature, Tatiana Julien, 
danseuse charismatique auprès de nombreux 
chorégraphes, a signé depuis 2011 des pièces à 
l’écriture ciselée, à l’expressionnisme revendiqué, ou  
des formes hybrides mêlant professionnels et amateurs. 
Et puis, mue par un furieux désir de révolte, la tempête 
Tatiana s’est levée ! Soulèvement, solo brûlant d’actualité, 
fulgurant et sensuel, est un véritable manifeste pour  
la résistance. Dans un dispositif immersif entre catwalk 
et ring de boxe, elle s’empare avec un engagement 
physique hors du commun des figures du krump et  
du hip-hop, de la danse contemporaine, du voguing  
ou de la gestuelle pop la plus kitsch. Pendant une heure 
non-stop d’un mix sonore puissant où se croisent, non 
sans humour, Mylène Farmer et Deleuze, Camus, Luther 
King et Patty Smith, l’artiste porte jusqu’à l’épuisement  
la parole d’une génération désenchantée. Soulèvement 
est un cri rageur d’une force vitale inouïe, communicative 
et salutaire. Un cadeau !

de et avec Tatiana Julien
son, musique Gaspard Guilbert, lumières Kévin Briard, régie générale en tournée Kévin Briard, 
Baptiste Joxe ou Agathe Patonnier, costumes Tatiana Julien, Catherine Garnier, documentation 
Catherine Jivora, regards extérieurs Clémence Galliard, Sylvain Riejou, photo © Hervé Goluza. 
Production C’Interscribo – Fanny Hauguel, Lola Blanc. Coproduction Espace des Arts,  
Scène nationale Chalon-sur-Saône ; Art Danse CDCN Dijon Bourgogne-Franche-Comté ; Les 
Hivernales CDCN d’Avignon ; La Commanderie, Mission Danse de Saint-Quentin-en-Yvelines ; 
Maison de la Culture d’Amiens, Pôle européen de création et de production ; L’échangeur,  
CDCN Hauts-de-France.

salle modulable 
1h 
dès 15 ans 
spectacle avec effets 
stroboscopiques

performance SIT-IN
avec des jeunes mulhousiens, 
inspirée par les mouvements 
lycéens autour des enjeux 
climatiques
17 déc. 18h30

    

SO

C I É T É  E N  CHANTIER
JEUDI 17 DÉC. 19H 
VENDREDI 18 DÉC. 20H

DANSE, PERFORMANCE

Tatiana 
Julien
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FESTIVAL  
LES VAGAMONDES

9e édition  
du 12 au 24 janv. 
2021

Le festival des Vagamondes constitue chaque saison 
une fenêtre largement ouverte sur le monde. Exposé  
au Sud, il invite depuis 8 ans bien des vents chauds  
à souffler sur les scènes de La Filature. Avant de 
s’aventurer bientôt sous d’autres tropiques, l’édition 
2021 des Vagamondes s’élancera depuis les terres 
connues du bassin méditerranéen en abattant 
joyeusement les frontières. Toutes les frontières, 
géographiques, artistiques, générationnelles…  
Les frontières, qui tout à la fois séparent et relient,  
seront en effet au cœur des créations des artistes 
invités, représentant chacun un pays bordant  
la Méditerranée.
 
Ainsi ces quinze jours intenses nous parleront de 
révolutions et de conquête, de liberté, de droits 
humains, de migration, d’accueil et d’hospitalité, 
d’enrichissement mutuel ou au contraire de dialogue 
impossible, d’héritage aussi. Une quinzaine de 
spectacles, à La Filature ou chez nos voisins, une 
exposition photo, un cycle de projections programmé 
par notre partenaire ARTE, des moments de convivialité… 
de quoi vivre ensemble, à un rythme soutenu, deux 
semaines placées sous le signe des rencontres ! 

FESTIVAL  
DES CULTURES DU SUD
concerts, spectacles, conférences, 
films, rencontres, exposition…  
à La Filature et chez nos  
partenaires (p.83)

PROGRAMME COMPLET 
à découvrir à l’automne 2020 
dans la brochure spécifique 
et sur www.lafilature.org
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ITMAHRAG

Itmahrag d’Olivier Dubois est une incroyable aventure 
artistique et humaine. Partageant sa vie depuis  
de nombreuses années entre Paris et Le Caire, le 
chorégraphe est en prise avec les courants de la jeune 
création égyptienne dont fait partie le Mahraganat  
ou électro chaâbi. Cette musique, qui signifie 
« festivals » en arabe, est celle du peuple, elle croise 
rythmiques locales et rap auto-tuné, sur laquelle se 
déchaînent danses de fêtes et acrobaties héritées  
du break. C’est une danse incendiaire, vitale, le corps  
et la voix de l’Égypte d’aujourd’hui qui porte l’audace  
de la jeunesse. Mais Itmahrag, un néologisme pour 
« festoyons », est avant tout un projet d’envergure,  
en partenariat avec le Centre d’art B’Sarya d’Alexandrie.  
La création de ce spectacle à La Filature est le résultat 
d’un travail inédit entre un groupe de huit jeunes 
performeurs de Mahraganat (trois musiciens et  
cinq danseurs), la compagnie Olivier Dubois et le 
compositeur François Caffenne. 

avec 5 danseurs et 3 musiciens de Mahraganat (en cours) 
direction artistique, chorégraphie Olivier Dubois, composition musicale François Caffenne, 
assistant artistique Cyril Accorsi, régie générale François Michaudel, lumières Emmanuel Gary, 
photo © Mossab El Shamy. Production COD – Compagnie Olivier Dubois. Coproduction  
Le Centquatre-Paris ; Chaillot, Théâtre national de la Danse ; Biennale de la danse de Lyon 2020 ; 
Théâtre Paul Eluard (TPE) de Bezons, scène conventionnée d’intérêt national Art et Création – 
danse ; Escales Danse, scène conventionnée d’intérêt national Art et Territoire – danse ;  
Maison de la Culture d’Amiens, Pôle européen de création et de production ; Théâtre de Nîmes, 
scène conventionnée d’intérêt national Danse contemporaine ; Les Halles de Schaerbeek ; 
JuliDans Amsterdam Festival ; RomaEuropa Festival ; La Filature, Scène nationale de Mulhouse ; 
Scène conventionnée de Limoges. 

grande salle 
1h30 environ 

création à La Filature

rencontre
avec Olivier Dubois
16 janv. 21h30

festival les Vagamondes
du 12 au 24 janv. (p.75)

à voir aussi
au Noumatrouff
concert avec les musiciens 
du spectacle Itmahrag
23 janv. 22h (p.83)

   

C
R É A T I O N   FILATURE

VENDREDI 15 JANV. 21H
SAMEDI 16 JANV. 20H

DANSE, MUSIQUE

Olivier Dubois
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ELENIT
THE THINGS WE KNOW  
WE KNEW ARE NOW BEHIND

En tant que performeur, Euripides Laskaridis, qui  
a travaillé avec Bob Wilson et Dimitris Papaioannou, 
invente des univers à la croisée du Rocky Horror Picture 
Show, de la mythologie grecque et de la collapsologie. 
Elenit, sa dernière création pour dix performeurs et une 
éolienne, est donc une tragi-comédie burlesque qui 
place l’humanité au bord du chaos. Dans cette pièce 
magique et sans parole, il nous entraîne dans un monde 
aussi grotesque que névrosé, fascinant, baroque en 
diable, où fantasmagorie et ridicule, grandiose et 
désopilant se conjuguent avec poésie. L’imaginaire  
du chorégraphe semble sans limite et joue avec toutes 
les possibilités qu’engendrent des personnages 
improbables. À la fois danse, cirque, cabaret, théâtre 
visuel, Elenit compose une épopée magnifique dont  
les héros touchants et farfelus nous incitent à regarder 
d’un œil bienveillant la monstruosité de notre planète.

avec Amalia Kosma, Chara Kotsali, Manos Kotsaris, Euripides Laskaridis, Thanos Lekkas,  
Dimitris Matsoukas, Efthimios Moschopoulos, Giorgos Poulios, Michalis Valasoglou, Fay Xhuma
conception, mise en scène Euripides Laskaridis, costumes Angelos Mentis assisté d’Aella 
Tsilikopoulou, musique, son Giorgos Poulios, scénographie Loukas Bakas assisté de Filanthi 
Bougatsou, lumières Eliza Alexandropoulou, consultant dramaturgique Alexandros Mistriotis, 
collaboration chorégraphique Nikos Dragonas, assistante mise en scène Geli Kalampaka, 
assistant composition musicale Jeph Vanger, assistante costumes, constructions Ioanna 
Plessa, collaboration artistique, constructions Anna Papathanasiou, régie plateau, assistant 
scénographie Dinos Nikolaou, direction technique Konstantinos Margas, régie lumières 
répétitions Vasilis Zidros, Tzanos Mazis, Giorgos Antonopoulos, programmation console lumières 
Giorgos Melissaropoulos, ingénieurs du son Kostis Pavlopoulos, Kostas Michopoulos, manager 
de production Rena Andreadaki, manager de projet, production de tournée Simona Fremder, 
coordination des opérations Osmosis TooFarEastProductions, photo © Julian Mommert.  
Un projet d’Euripides Laskaridis // Osmosis. Production Onassis Stegi, Athens. Avec le soutien 
de la Fondation d’entreprise Hermès dans le cadre du Programme New Settings. Coproduction 
Théâtre de la Ville, Paris ; Teatro della Pergola, Florence ; Pôle européen de création – ministère 
de la Culture/Maison de la Danse en soutien à la Biennale de la danse de Lyon 2020 ; Teatro 
Municipal do Porto ; Festival TransAmériques-Montréal ; Les Halles de Schaerbeek, Bruxelles ; 
Teatre Lliure, Barcelone ; Malraux, Scène nationale Chambéry-Savoie ; Théâtre de Liège ; Julidans, 
Amsterdam ; Bonlieu, Scène nationale Annecy. En collaboration avec ICI – Centre Chorégraphique 
National Montpellier-Occitanie. Première en novembre 2019 à Onassis Stegi, Athènes.

grande salle 
1h25 

festival les Vagamondes
du 12 au 24 janv. (p.75)

apéro photo
19 janv. 19h15 en galerie (p.18)

MARDI 19 JANV. 21H THÉÂTRE VISUEL, DANSE

Euripides Laskaridis
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IMPULSO Rocío Molina  
& Ahmad Al Khatib

Cheffe de file de la jeune génération flamenca, Rocío 
Molina fait partie des têtes chercheuses qui explorent 
de nouvelles voies pour un flamenco vivant, à partager 
avec les nouvelles générations. Mettant à profit une 
technique éblouissante, Rocío Molina fait imploser les 
frontières du flamenco pour le réinventer, notamment 
lors d’Impulsos, spectacles éphémères pour lesquels 
elle invite des artistes, issus du monde flamenco ou 
d’autres disciplines, à échanger avec elle sur scène. 
Les Impulsos sont pour elle des impulsions vers 
l’inconnu, de formidables opportunités d’invention. 
Ici, elle dansera avec les frontières et fera dialoguer 
les deux rives de la Méditerranée en conviant le 
compositeur et joueur de oud palestinien Ahmad 
Al Khatib. Héritier d’une autre grande tradition née 
dans un Moyen-Orient qu’il a dû quitter pour l’exil, 
il est un créateur curieux de langages autres que celui 
de ses racines. La rencontre entre son jeu profond, 
« fait de douleur et de douceur », avec l’énergie 
brûlante du flamenco est une promesse unique !

danse Rocío Molina, musique live Ensemble Sabil : Ahmad Al Khatib (oud), Youssef Hbeisch 
(percussions), Lena Nowak (clarinette)
chorégraphie Rocío Molina. photo © Pablo Guidali. Commande de La Filature, Scène nationale 
de Mulhouse. 

au Théâtre de la Sinne
39 rue de la Sinne 
à Mulhouse
1h15

festival les Vagamondes
du 12 au 24 janv. (p.75)

   

C
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VENDREDI 22 JANV. 20H DANSE, MUSIQUE

81





LES AUTRES  
RDV DU FESTIVAL

2 CRÉATIONS À LA FILATURE
La Mer est ma nation d’Imad Assaf
texte de Hala Moughanie (Liban)

Comme la mer, mon amour 
de et avec Boutaïna El Fekkak & Abdellah Taïa (Maroc)

À DÉCOUVRIR AUSSI À LA FILATURE
Talos de et avec Arkadi Zaides (Israël)

Sous un ciel bas de Waël Ali (Syrie)

Les Forteresses de Gurshad Shaheman (Iran)

À L’AFSCO – ESPACE MATISSE À MULHOUSE
La France mon pays étranger  
texte de Catherine Verlaguet (France)

AU CONSERVATOIRE DE MULHOUSE
Archive + Necropolis de et avec Arkadi Zaides (Israël)

Le Cri du Caire avec Abdullah Miniawy, Peter Corser, 
Karsten Hochapfel, Yom (Égypte)

Fièvres, Généalogie d’une insurrection 
de Kheireddine Lardjam 
texte de Mustapha Benfodil (Algérie)

À L’ESPACE TIVAL À KINGERSHEIM
Le corps des songes de et avec Nosfell (Maroc, France)

À L’ESPACE 110 À ILLZACH
Revolutionary Birds avec Mounir Troudi, 
Erwan Keravec & Wassim Halal (Tunisie, France, Liban)

AU NOUMATROUFF À MULHOUSE
Concert électro chaâbi (Égypte) 
avec les musiciens d’Itmahrag (p.77) 

9e édition
concerts, spectacles, conférences, 
films, rencontres, exposition… (p.75)

programme complet
à découvrir à l’automne 2020
dans la brochure spécifique
et sur www.lafilature.org

exposition 
Mathias Depardon (p.18) 

programmation de films ARTE 
à La Filature

à voir aussi
projections au cinéma Bel Air

2 tables ouvertes 
à Épices à Mulhouse
(Espace de Projets d’Insertion 
Cuisine Et Santé)

photo Le corps des songes  
© Camille Graule

   

C
R É A T I O N   FILATURE

FESTIVAL LES VAGAMONDES
DU 12 AU 24 JANV.
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STALLONE

Lorsque Lise décide de se mettre à la boxe, après avoir 
vu au cinéma Sylvester Stallone chuter et se relever 
dans le film Rocky III, un médecin la prévient : un coup 
sur la poitrine peut causer un cancer. Lise, après avoir 
conquis à mains nues la vie dont elle rêvait, mourra. D’un 
cancer. Adapté pour le théâtre, le récit d’Emmanuèle 
Bernheim est interprété par l’actrice Clotilde Hesme 
avec, à ses côtés, Pascal Sangla, musicien lui donnant 
parfois la réplique en douceur. Elle, derrière son micro, 
se tient droite face au public, son visage offert en 
lecture comme un paysage sans filtre. Sur ce visage, 
tout file à la vitesse de ces nuages qui sillonnent le ciel : 
la joie, le désir, l’envie, la certitude qu’il faut aller vers 
son bonheur. Précis, élégant, délicat, ce spectacle se 
regarde. Il s’écoute également. La partition forgée par  
le duo n’étant pas pour rien dans le sentiment de 
plénitude qui nous gagne devant cette représentation 
follement réussie !

avec Clotilde Hesme, Pascal Sangla
de et par Fabien Gorgeart, Clotilde Hesme, Pascal Sangla, imaginé par Fabien Gorgeart,  
Clotilde Hesme, d’après Stallone d’Emmanuèle Bernheim, © Éditions Gallimard, mise en scène 
Fabien Gorgeart assisté d’Aurélie Barrin, son, musique live Pascal Sangla, lumières Thomas 
Veyssière, photo © Huma Rosentalski. Production déléguée Centquatre-Paris. Coproduction 
Festival d’Automne à Paris ; Théâtre Sorano – Toulouse. 

salle modulable 
1h15
dès 14 ans

à voir aussi
au cinéma Le Palace 
une sélection de films
sur l’univers de la boxe
www.lepalacemulhouse.com

   

SO

C I É T É  E N  CHANTIER
MARDI 26 JANV. 20H
MERCREDI 27 JANV. 20H

THÉÂTRE, CINÉMA 

Fabien Gorgeart, 
Clotilde Hesme  
& Pascal Sangla
d’après le texte 
d’Emmanuèle 
Bernheim
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ROMAN(S) 
NATIONAL
(TITRE PROVISOIRE)

On peut compter sur Julie Bertin et Jade Herbulot pour 
déterrer les non-dits de l’Histoire. Après des spectacles 
offensifs sur les plaies béantes de la guerre d’Algérie  
ou l’abandon des utopies européennes (dont Memories 
of Sarajevo en 2019 à La Filature), les deux artistes 
mènent une incursion dans les plis de la Ve République 
et posent, sous couvert d’une fiction d’anticipation, 
cette question : n’est-il pas temps de tout remettre 
à plat ? Revenant sur de récents mouvements 
populaires (Nuit Debout, Gilets Jaunes), elles mettent  
en crise les fondements de notre démocratie. Avec  
une troupe de comédiens donnant du corps et de la 
voix, elles forgent un spectacle documenté, collectif  
et imaginatif. Roman(s) national est une dystopie :  
un Président de la République meurt brutalement. 
La course à sa succession s’engage. Dans cette vacance 
provisoire du pouvoir surgissent des mensonges  
d’état et des spectres revenus du passé qui contrarient 
le récit lénifiant des responsables politiques. 

avec Eléonore Arnaud, Pauline Deshons, Pierre Duprat, Anna Fournier, Antonin Fadinard,  
Lazare Herson-Macarel, Morgane Nairaud, Loïc Riewer, Marie Sambourg
conception, écriture, mise en scène Julie Bertin, Jade Herbulot (Le Birgit Ensemble), 
collaboration artistique Margaux Eskenazi, scénographie James Brandily assisté d’Auriane 
Lespagnol, costumes Camille Aït-Allouache, lumières Jérémie Papin, son Lucas Lelièvre,  
vidéo Pierre Nouvel, régie générale et plateau Marco Benigno, en cours, administration, 
production Blandine Drouin, Colin Pitrat (Les Indépendances), diffusion Florence Bourgeon, 
photo © Auriane Lespagnol. Production Le Birgit Ensemble. Coproduction Le Théâtre  
de Chatillon ; le Grand T, Théâtre de Loire Atlantique ; le Grand R, Scène nationale de  
La Roche-sur-Yon ; La Filature, Scène nationale de Mulhouse ; en cours.

salle modulable 
1h50 environ 
dès 15 ans

création à La Filature
à l’issue d’une résidence

rencontre
introduction-minute
par les Amis de La Filature
3 fév. 19h30 (p.160)

   

SO

C I É T É  E N  CHANTIER

   

C
R É A T I O N   FILATURE

MERCREDI 3 FÉV. 20H
JEUDI 4 FÉV. 19H
VENDREDI 5 FÉV. 20H

THÉÂTRE

Le Birgit Ensemble
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UN FURIEUX 
DESIR DE 
BONHEUR 

Spectacle mêlant récit, danse et art du cirque,  
Un furieux désir de bonheur se nourrit des histoires 
entrecroisées de petits et grands personnages – d’une 
grand-mère à sa petite-fille en passant par les copains 
d’école et le prof de sport – qui témoignent de la 
capacité du désir à enchanter la vie. La représentation 
que signent les artistes complices Olivier Letellier et 
Catherine Verlaguet (p.4) prend résolument le parti  
de la joie et de la liberté, de la jouissance des corps 
et de l’épanouissement de la parole. Oser dire que l’on 
aime, que l’on a de l’appétit pour les petits riens du 
quotidien, soutenir mordicus son envie d’être heureux : 
la tonalité volontairement optimiste du propos se 
traduit sur scène par l’exaltation des sept interprètes 
qui se coulent dans la peau des héros avec jubilation. 
Le bonheur se propage par ricochet, il contamine 
tout le monde et va jusqu’à galvaniser le jeune public 
dans les gradins. Cette expérience vous fera-t-elle 
du bien ? Notre réponse est catégorique : oui ! 

avec Julien Bouanich, Marie-Julie Debeaulieu, Geneviève de Kermabon, Jeanne Favre, Ninon 
Noiret, Jules Sadoughi, Matéo Thiollier-Serrano
texte Catherine Verlaguet, mise en scène Olivier Letellier assisté de Jonathan Salmon, 
chorégraphie Sylvère Lamotte de la Cie Lamento, musique Mikael Plunian, lumières, 
scénographie Sébastien Revel, régie générale Célio Menard, Sébastien Revel, Arnaud Veron, 
costumes Juliette Gaudel, photo © Christophe Raynaud de Lage. Production Théâtre du 
Phare. Coproduction Le Grand T, Théâtre de Loire-Atlantique, Nantes ; Théâtre de la Ville, Paris ; 
Fontenay-en-Scènes, Fontenay-Sous-Bois ; Le Volcan, Scène nationale du Havre ; Les Tréteaux 
de France, CDN d’Aubervilliers ; La Passerelle, Scène nationale de Saint-Brieuc ; Pôle des Arts de 
la Scène, Marseille ; L’Archipel, Pôle d’Action Culturelle, Fouesnant-les-Glénan ; Théâtre Massalia, 
Marseille ; CIRCa, Pôle National des Arts du Cirque, Auch ; Théâtre la Licorne, ville de Cannes ; 
EMC, Espace Marcel Carné, Saint-Michel-sur-Orge ; Théâtre Louis Aragon, Scène conventionnée 
Art et Création, Tremblay-en-France ; Maison des Arts de Créteil ; Théâtre André Malraux, 
Chevilly-Larue ; Maison des Arts du Léman, Thonon-les-Bains. 

grande salle 
1h
dans le cadre du Festival Momix, 
en partenariat avec Le Créa,  
Scène Conventionnée d’Intérêt 
National, Art, Enfance et Jeunesse 
à Kingersheim 
tarif jeune public (p.169)

goûter-rencontre + bal
6 fév. 16h (p.164)

LSF : langue des signes 
  6 fév. 15h (p.163)

atelier cuisine  
pour les enfants
6 fév. de 10h à 12h à Épices (p.164)

3 séances scolaires 
jeudi 4 fév. 14h15
vendredi 5 fév. 10h + 14h15 (p.166)

   FIL
AT

U R E  E N  FAM

ILLE     

A R T I S T E   C
OMPLICE

      

SAMEDI 6 FÉV. 15H FESTIVAL MOMIX
THÉÂTRE, DANSE, CIRQUE, JEUNE PUBLIC DÈS 9 ANS 

Olivier Letellier
texte de  
Catherine Verlaguet 
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IMANY 
VOODOO CELLO

« Voodoo Cello est un spectacle qui met en scène 
huit violoncelles et une voix pour reprendre des titres 
emblématiques de la chanson pop. Sans aucun trucage 
ni artifice, Imany réarrange des chansons connues 
du grand public et jette un sort aux violoncelles. 
Elle tord et transforme les titres pour leur donner 
une toute nouvelle lecture. […] Voodoo Cello est le 
voyage mystique d’une femme aux pouvoirs magiques 
qui chante sa destinée. Le récit commence dans 
l’obscurité pour atteindre la lumière, mais pour ce faire 
la prêtresse affronte ses démons, crée ses rituels et 
ses danses afin d’atteindre une sérénité intérieure. 
[…] Voodoo Cello a pour vocation de rendre le « divin » 
accessible et désacraliser la musique classique en 
invitant la musique pop avec ses propres codes à se 
réinventer, à se transformer. Avec l’aide de Bob Marley, 
Bonnie Tyler, Hozier, Radiohead et tant d’autres artistes 
contemporains, Voodoo Cello veut faire tomber les 
barrières qui existent entre ces deux mondes. »
Imany

chant Imany, violoncellistes en cours
conception, arrangements musicaux Imany, mise en scène Macha Makeïeff, chorégraphie 
Thierry Thieû Niang, création visuelle Eugenio Recuenco, photo © Barron Claiborne. 
Production Les Visiteurs du Soir.

grande salle 
1h30 
création 2021
tarif événement (p.169)

vernissage expo 
SMITH
9 fév. 19h (p.18)

MARDI 9 FÉV. 20H CONCERT POP

mise en scène 
Macha Makeïeff 
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ENTREPRISE

Le Marché de Jacques Jouet (2020), Débrayage  
et L’Intérimaire de Rémi de Vos (1995), L’Augmentation 
de Georges Perec (1967) : quatre courts textes,  
trois acteurs et trois époques se corrèlent dans  
ce spectacle qu’Anne-Laure Liégeois inscrit au cœur  
d’un décor polymorphe. D’une plume à l’autre,  
la metteuse en scène révèle ce qui structure notre 
relation à l’entreprise, à la nécessité de gagner nos vies, 
au poids et à l’absurdité du temps passé au travail,  
et au rire, enfin, qui sait alléger les rapports sociaux. 
Au fil de fictions turbulentes et joueuses se croisent, 
plus ou moins stylisés, caricaturés et fantasmés, tous 
ceux qui forment le peuple du travail : patrons, salariés, 
syndicalistes, intérimaires mais aussi Karl Marx, Annie 
Cordy, le Père Noël… Et, bien sûr, en héroïne première  
de ce triptyque entrepreneurial, il y a l’écriture ;  
celle des trois auteurs, que les comédiens dont Anne 
Girouard (Guenièvre dans la série Kaamelott) malaxent 
avec jubilation !

avec Jérôme Bidaux, Olivier Dutilloy, Anne Girouard
textes Le Marché de Jacques Jouet (2020, Éditions esse que), Débrayage et L’Intérimaire 
de Rémi de Vos (1995, 2000, Éditions Actes Sud-Papiers), L’Augmentation de Georges Perec 
(1968, Éditions Hachette Littérature), mise en scène, scénographie Anne-Laure Liégeois, 
collaboration scénographie Anne-Laure Jullian de la Fuente, François Corbal, lumières 
Guillaume Tesson, costumes Séverine Thiébault, vidéo intermèdes Grégory Hiétin, conseils 
son-vidéo Guillaume Monard, assistante mise en scène Camille Kolski, régie lumières et son 
Patrice Lechevallier, régie plateau Astrid Rossignol, administration, diffusion Mathilde Priolet, 
chargée production Marguerite de Hillerin, photo © Christophe Raynaud de Lage. Production 
Le Festin – Cie Anne-Laure Liégeois. Coproduction Le Volcan, Scène nationale du Havre ; Le 
Cratère, Scène nationale d’Alès ; Maison de la Culture d’Amiens, Pôle européen de création et 
de production ; Théâtre de l’Union, CDN du Limousin ; Théâtre 71, Scène nationale  
de Malakoff ; Les Trois Théâtres, Scène conventionnée de Châtellerault.

salle modulable 
3h entracte inclus 
création 2020

* spectacle + repas  
+ karaoké
13 fév. uniquement :  
repas lors de l’entracte
(supplément de 15 €)
+ karaoké avec les comédiens  
à l’issue du spectacle

   

SO

C I É T É  E N  CHANTIER
JEUDI 11 FÉV. 19H
VENDREDI 12 FÉV. 20H
SAMEDI 13 FÉV. 18H30* 

THÉÂTRE

Anne-Laure 
Liégeois
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Figure emblématique de la danse contemporaine, 
William Forsythe fait un retour attendu à la scène, après 
une pause de quelques années, en créant une soirée 
intime et pure de chorégraphie, réduite à son essence.  
« Son titre donne une idée très juste de cette nouvelle 
pièce de William Forsythe, tranquille mais sophistiquée 
dans son écriture. L’Américain y distribue cinq sections, 
dont deux nouveaux tableaux fraîchement créés  
et des morceaux de son répertoire reconfigurés,  
pour, dit-il, aider le public à mieux percevoir le ballet.  
Sur un plateau vide, il met en scène sept interprètes, 
dont un danseur de hip-hop, qui connaissent son style  
sur le bout des doigts. La désarticulation souple  
de son écriture au contact de la break dance s’impose.  
Sur du Rameau, A Quiet Evening of Dance rappelle les 
origines de la danse classique et savoure son plaisir. » 
Rosita Boisseau pour Télérama

de et avec Brigel Gjoka, Jill Johnson, Christopher Roman, Parvaneh Scharafali, Riley Watts,  
Rauf « RubberLegz » Yasit, Ander Zabala
chorégraphie William Forsythe, photo © Bill Cooper. Production Sadler’s Wells London. 
Coproduction Théâtre de la Ville, Paris ; Théâtre du Châtelet, Paris ; Festival d’Automne à Paris ; 
Festival Montpellier Danse 2019 ; Les Théâtres de la Ville de Luxembourg ; The Shed, New York ; 
Onassis Cultural Centre, Athènes ; deSingel international arts campus, Anvers. Ce spectacle  
a remporté le Prix Fedora – Van Cleef & Arpels pour le Ballet en 2018.

grande salle
1h40 entracte inclus
tarif événement (p.169)

SAMEDI 13 FÉV. 19H
DIMANCHE 14 FÉV. 15H

DANSE

William Forsythe

A QUIET EVENING  
OF DANCE 
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ANATOMIE 
D’UN SUICIDE

grande salle 
2h
dès 14 ans

rencontre
on s’en parle 
par les Amis de La Filature
19 fév. 22h15 (p.160) 

 

JEUDI 18 FÉV. 19H
VENDREDI 19 FÉV. 20H

Katie  
Mitchell 
d’après
Alice Birch

Créé à Londres, ce spectacle de Katie Mitchell arrive  
à Mulhouse porté par une distribution française  
qui reprend à son compte le récit édifiant d’un 
traumatisme familial. Dans un décor en forme de  
boîte où trois portes ouvrent la perspective vers  
une maison victorienne, l’artiste déplie les strates  
d’un texte d’Alice Birch. Trois femmes occupent 
simultanément le premier rôle : la grand-mère Carol,  
sa fille Anna et sa petite-fille Bonnie. Les conséquences 
de la dépression de Carol précipitent ses descendantes 
dans le tourment de questions sans réponse qui 
affecteront leur propre destin. S’enclenche ainsi  
un ballet orchestré de main de maître par la surdouée 
Katie Mitchell, qui a ouvert le chemin à bien d’autres 
quant à l’utilisation de la vidéo au théâtre ou de  
la scénographie comme un acteur à part entière.  
À vue sur le plateau, trois vies se superposent, trois 
époques se répondent, trois femmes prennent la parole. 
La collusion des trois récits étoffe les personnages 
d’une épaisseur inédite et permet au spectateur de 
comprendre à quel point il est impossible de se défaire 
du passé lorsque celui-ci est à jamais une énigme. 

avec Irène Jacob, Laetitia Dosch, en cours

texte Alice Birch, traduit de l’anglais par Séverine Magois, mise en scène Katie Mitchell 
assistée de Lily McLeish, décors Alex Eales, costumes Clarissa Freiberg, lumières James 
Farncombe, musique Paul Clark, Melanie Wilson, son Donato Wharton, Melanie Wilson, 
dramaturgie Sybille Meier, photo de la production du Royal Court Theatre de Londres © 
Stephen Cummiskey. Production Théâtre national de la Colline. Coproduction La Filature, Scène 
nationale de Mulhouse.

THÉÂTRE
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NOUS  
ENTRERONS  
DANS LA  
CARRIERE Blandine Savetier

On ne sait pas tout de la Révolution française. On ne  
sait pas, par exemple, qu’à côté de ses grandes figures 
(Danton ou Robespierre), se tenait un député noir, 
Jean-Baptiste Belley, qui sut convaincre la Convention 
d’abolir l’esclavage en 1794. Blandine Savetier plonge 
dans les fondations de notre République. Égalité, liberté, 
utopie, rapports sociaux, pacte républicain : ces thèmes 
traversent un spectacle qui bouscule les certitudes, 
rétablit les vérités historiques et, revenant en arrière, 
éclaire par un jeu de contrechamps la société actuelle. 
Sur scène, sept comédiens s’apprêtent à interpréter  
La Mort de Danton de Büchner (l’un des rares 
dramaturges à avoir écrit sur la Révolution). C’est pour 
eux l’occasion de confronter leurs expériences de vie  
à l’utopie révolutionnaire et de poser la question : où en 
sommes-nous de nos désirs d’émancipation individuelle 
et collective ? Dans le dialogue vivant qui se noue  
entre fiction et réalité, passé et présent, se faufile  
la possibilité d’un monde réinventé.

avec Saïd Ghanem, Paul Fougère, Pauline Haudepin, Neil-Adam Mohammedi, Mélody Pini, 
Souleymane Sylla, Claire Toubin
librement inspiré de La Mort de Danton de Georg Büchner (traduction d’Irène Bonnaud)  
et de la vie de Jean-Baptiste Belley, adaptation Blandine Savetier, Waddah Saab, mise en 
scène Blandine Savetier assistée de Julie Pilod, dramaturgie Waddah Saab, scénographie 
Simon Restino, lumières Daniel Lévy, vidéo Germain Fourvel, photos Anne Louis Girodet De 
Roussy-Trioson, Jean-Baptiste Belley, député de Saint-Dominique à la Convention (1747-1805), 
Versailles, châteaux de Versailles et de Trianon, © RMN-Grand Palais (Château de Versailles) 
/ Gérard Blot + Omar Victor Diop, Jean-Baptiste Belley, 2014, Diaspora © Omar Victor Diop, 
Courtesy galerie MAGNIN-A, Paris. Production Cie Longtemps je me suis couché de bonne heure. 
Coproduction Théâtre National de Strasbourg ; La Filature, Scène nationale de Mulhouse ;  
en cours.

salle modulable 
1h30 environ
dès 14 ans

création à La Filature
à l’issue d’une résidence

apéro photo
10 mars 19h15 en galerie (p.18)

   

SO

C I É T É  E N  CHANTIER

   

C
R É A T I O N   FILATURE

MARDI 9 MARS 20H 
MERCREDI 10 MARS 20H 
JEUDI 11 MARS 19H

THÉÂTRE
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3 PARTENAIRES

Espace 110
Centre Culturel d’Illzach
www.espace110.org

La Filature
Scène nationale de Mulhouse
www.lafilature.org

CCN - Ballet de l’Opéra
national du Rhin
www.operanationaldurhin.eu

INAUGURATION
mardi 9 mars 19h
à l’Espace 110 à Illzach

PROGRAMME COMPLET
à découvrir en janvier 2021 : 
conférences, rencontres, 
expositions, films, impromptus, 
masterclass, journées 
professionnelles…
www.espace110.org

5e édition  
du 9 au 27 mars 
2021

Initiée par Thomas Ress(Espace 110) et développée avec 
la complicité de Bruno Bouché (Ballet de l’Opéra national 
du Rhin), la 5e édition de la Quinzaine de la danse 
proposera un large paysage chorégraphique : du grand 
répertoire à la création, des grands noms de la danse 
aux nouveaux visages. Il y aura matière pour chacun  
à de beaux parcours chorégraphiques, complétés  
par des ateliers, rencontres, projections, exposition… 
Ouverture en grande pompe avec trois programmes 
exceptionnels construits autour de la présence de neuf 
ballets français et allemands (p.103). Puis les scènes de  
La Filature et de l’Espace 110 vivront au rythme des 
découvertes : celle d’un nouvel artiste associé, Mickaël 
Phelippeau (p.105), le premier rendez-vous du portrait  
que nous consacrons à Damien Jalet (p.107) et le fascinant 
Love Cycle de Sharon Eyal (p.109).

Les poupées 
Marine Mane (Cie In Vitro) le 9 mars 20h à l’Espace 110

Ballets européens au XXIe siècle
9 ballets les 10, 12 et 13 mars à La Filature (p.103)

Sieben
Jill Crovisier le 13 mars 20h à l’Espace 110

Lou + Juste Heddy 
Mickaël Phelippeau les 16 et 17 mars à La Filature (p.105)

Sucre, an ice cream for a nice crime
Abdoulaye Trésor Konaté (ATeKa Cie) le 18 mars 20h à l’Espace 110

Janet on the roof
Pierre Pontvianne (Cie PARC) le 23 mars 20h à l’Espace 110

Vessel
Damien Jalet & Kohei Nawa le 24 mars à La Filature (p.107)

Love Cycle
Sharon Eyal (Cie L-E-V) du 25 au 27 mars à La Filature (p.109)

QUINZAINE  
DE LA DANSE 
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BALLETS 
EUROPEENS  
AU XXIE SIECLE

Trois soirées magistrales ouvriront cette 5e édition  
de la Quinzaine de la danse (p.101). Événement pensé  
avec la complicité du Ballet de l’Opéra national  
du Rhin, ces trois programmes composites et 
complémentaires réunissent neuf ballets européens  
et convoquent quelques stars de la chorégraphie.  
Au total neuf pièces – trois chaque soir – vous 
proposent une traversée des univers créatifs, riches  
et diversifiés des grandes formations chorégraphiques. 
Ces Ballets européens au XXIe siècle dessinent ainsi  
une vaste fresque depuis l’héritage néo-classique  
de Kader Belarbi et Thierry Malandain à l’inventivité 
explosive du collectif La Horde qui a récemment pris  
en main le Ballet national de Marseille, en passant  
par les univers très personnels de Mats Ek, d’Angelin 
Preljocaj ou de la chinoise Xie Xin. Démonstration  
en trois actes que les ballets d’aujourd’hui, loin d’une 
image poussiéreuse, se réinventent avec talent et sont 
des vecteurs essentiels de la création.

10 MARS : CCN - Ballet de Lorraine For Four Walls d’après Merce Cunnnigham ;  
CCN - Ballet de l’Opéra national du Rhin extraits de Fierflies de Bruno Bouché ;  
CCN - Ballet national de Marseille Room with a view de La Horde

12 MARS : CCN - Ballet Preljocaj extraits de Winterreise d’Angelin Preljocaj ;  
Ballet de l’Opéra national de Lyon Solo for Two de Mats Ek ; 
Hessisches Staatsballet Xie Xin, création 2020  

13 MARS : Ballet du Capitole de Toulouse À nos amours de Kader Belarbi  
avec la participation des musiciens de l’Orchestre symphonique de Mulhouse ;  
CCN - Malandain Ballet Biarritz extraits de Nocturnes de Thierry Malandain ;  
Ballet de l’Opéra national de Bordeaux Celestial de Garett Smith
photo © Jean-Claude Carbonne

MERCREDI 10 MARS 20H 
Ballet de Lorraine
Ballet de l’Opéra national du Rhin
Ballet national de Marseille 

VENDREDI 12 MARS 20H 
Ballet Preljocaj
Ballet de l’Opéra national de Lyon
Hessisches Staatsballett 

SAMEDI 13 MARS 20H
Ballet du Capitole de Toulouse
Malandain Ballet Biarritz
Ballet de l’Opéra national  
de Bordeaux

grande salle
2h à 2h30 entractes inclus  
en partenariat avec le CCN – Ballet
de l’Opéra national du Rhin
et l’Espace 110

offre découverte
premier billet à tarif normal
= 15 € la place pour chacune 
des 2 autres soirées

Quinzaine de la danse
du 9 au 27 mars (p.101)

DANSE – 3 PROGRAMMES – 3 SOIRÉES AVEC 9 BALLETS
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LOU  
+ JUSTE HEDDY

Mickaël Phelippeau

Bienvenue dans l’univers d’un chorégraphe portraitiste 
iconoclaste, nouveau venu parmi les artistes complices 
de la Scène nationale (p.4). Pour Mickaël Phelippeau,  
tout n’est que prétexte à la rencontre. Engagé dans  
des projets chorégraphiques à géométrie variable,  
sa recherche depuis une quinzaine d’années est  
axée sur la notion de portrait. Véritable aventure 
humaine, le processus est quasi toujours le même :  
avec bienveillance, il propose le plateau à diverses 
personnalités rencontrées au hasard de sa vie,  
danseurs de formation ou non. 
Lou, qui ouvre la soirée, dresse le portrait plein de 
fraîcheur et d’espièglerie de Lou Cantor, interprète 
emblématique de la Cie Fêtes galantes. Entre baroque  
et contemporain, elle dessine – au sens propre et  
au sens figuré – sa trajectoire de danseuse, tombée  
dans le baroque dès l’enfance. 
Avec Juste Heddy lui succède un jeune homme des 
quartiers Nord de Marseille qui chante, danse et boxe 
pour nous sa vie de galère et sa rencontre avec la 
danse et le théâtre. Un uppercut tendre et émouvant !

LOU (30 min) avec Lou Cantor, chorégraphie Mickaël Phelippeau, musiques extraits des Folies 
d’Espagne et Air pour Madame la Dauphine de Lully, extraits de Folia – Variations sur un 
thème de Corelli de Sergeï Rachmaninov, lumières, scénographie Abigail Fowler, costumes 
Clémentine Monsaingeon, assistant lumières, régie générale Thierry Charlier. Production 
déléguée Fêtes galantes. Coproduction bi-p  ; Théâtre Paul Éluard – Bezons dans  
le cadre de la résidence artistique de Fêtes galantes 2017-18. Commande de Fêtes galantes – 
Béatrice Massin pour la Fabrique des écritures.

JUSTE HEDDY (1h) avec Heddy Salem, chorégraphie Mickaël Phelippeau, dramaturgie Anne 
Kersting, lumières Abigail Fowler, régie lumières Antoine Crochemore, son Éric Yvelin,  
regard extérieur Marcela Santander Corvalán, production, diffusion, administration 
Fabrik Cassiopée (Manon Crochemore, Manon Joly, Isabelle Morel), photo © Philippe Savoir. 
Production déléguée bi-p. Coproduction Le Zef, Scène nationale de Marseille ;  
CCN de Caen en Normandie.

salle modulable 
2h entracte inclus
dès 13 ans

Quinzaine de la danse
du 9 au 27 mars (p.101)

   

SO

C I É T É  E N  CHANTIER

   

A R T I S T E   C
OMPLICE

MARDI 16 MARS 20H
MERCREDI 17 MARS 20H

DANSE
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VESSEL

Damien Jalet, depuis toujours fasciné par les mythes 
anciens qui font référence aux figures primitives et 
matriarcales que l’on retrouve à la période Jōmon 
(néolithique japonais), nous entraîne dans son monde 
comme on plongerait dans l’éternité. Le portrait que  
lui consacre La Filature (p.5) nous permet de voyager 
d’une œuvre à l’autre… Elles sont toutes réunies par  
une danse viscérale, organique, qui remonte aux 
sources d’une humanité n’ayant pas encore rompu  
avec le monde animal ou végétal et aspire à l’élévation. 
Vessel (Vaisseau), conçu avec l’artiste plasticien Kohei 
Nawa, nous fait naviguer dans un monde souterrain.  
Là, les corps se métamorphosent en de musculeuses 
volutes aux transformations incessantes, tandis que 
jaillit du néant originel une brume en suspension  
qui se densifie en quittant l’atmosphère pour le sol. 
Hallucinatoire et fantasmagorique, Vessel propose  
une traversée des apparences inspirée par la nature 
métamorphique de l’eau qui irrigue nos corps d’un  
flux vital depuis la nuit des temps.

avec Aimilios Arapoglou, Nobuyoshi Asai, Mayumu Minakawa, Ruri Mitoh, Jun Morii,  
Nicola Leahey ou Pascal Marty, Naoko Tozawa
chorégraphie Damien Jalet, scénographie Kohei Nawa, musique Marihiko Hara, Ryūichi 
Sakamoto, création lumière Yukiko Yoshimoto, régie lumière Ronan Cambon, régie générale  
Marie Bonnier, régie son Cédric Alaïs, construction Reo Nukumizu, Philippe Marie, photo 
Damien Jalet – Kohei Nawa, Vessel 2016, Rohm Theater Kyoto © Yoshikazu Inoue. Production 
SANDWICH Inc. ; Théâtre National de Bretagne. Coproduction Arario Gallery ; Grand Marble Co., 
Ltd ; Warehouse Terrada ; Amuse Inc. ; Culture Convenience Club Co., Ltd.

grande salle 
1h
dès 15 ans 

Quinzaine de la danse
du 9 au 27 mars (p.101)

   POR
TR

A I T  D A M
I EN JALET

MERCREDI 24 MARS 20H DANSE

Damien Jalet 
& Kohei Nawa
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En trois chapitres d’une danse enfiévrée à la beauté 
ténébreuse, Sharon Eyal et Gai Behar traquent  
les intermittences du cœur et les affres de l’amour.  
Si les deux premiers chapitres, OCD Love et Love  
Chapter 2, s’inspirent d’un poème slamé de Neil Hilborn 
et traduisent dans les corps les troubles de l’esprit  
(OCD étant l’acronyme anglais de TOC – troubles 
obsessionnels compulsifs), le troisième chapitre,  
The Brutal Journey of the Heart (Le brutal voyage  
du cœur) résume d’une certaine façon l’ensemble  
du projet de leur compagnie nommée L-E-V (cœur en 
Hébreu). Désirs insatiables, glissements en porte-à-faux 
et courbures téméraires, les pulsions corporelles 
épousent les pulsations de la musique techno d’Ori 
Lichtik. Les articulations vrillent, la puissance de la 
danse subjugue et glace. Altières, sur demi-pointes,  
ou vêtues par les seuls dessins signés Maria Grazia 
Chiuri (directrice artistique de Dior dans le Chapter 3), 
les créatures vénéneuses de Sharon Eyal fascinent 
autant qu’elles inquiètent. 

OCD LOVE (25 mars – 55min) avec Gon Biran, Rebecca Hytting, Mariko Kakizaki, Keren Lurie 
Pardes, Darren Devaney, Clyde Emmanuel Archer, musique live, son Ori Lichtik, lumières Thierry 
Dreyfus, costumes Odelia Arnold en collaboration avec Rebecca Hytting, Gon Biran, Sharon 
Eyal, Gai Behar, photo © Regina Brocke. Production L-E-V. 

LOVE CHAPTER 2 (26 mars – 55min) avec Gon Biran, Rebecca Hytting, Mariko Kakizaki, Keren Lurie 
Pardes, Darren Devaney, Clyde Emmanuel Archer, musique live Ori Lichtik, lumières, direction 
technique Alon Cohen, costumes Odelia Arnold, Rebecca Hytting, Gon Biran. Production L-E-V. 

CHAPTER 3 : THE BRUTAL JOURNEY OF THE HEART (27 mars – 55min) avec Mariko Kakizaki, Leo Lerus, 
Clyde Emmanuel Archer, Gon Biran, Keren Lurie Pardes, Daniel Norgren Jensen, Rebecca 
Hytting, Darren Devaney, Guido Dutlih, Alice Godfrey, musique Ori Lichtik, lumières Alon Cohen, 
costumes Maria Grazia Chiuri – Christian Dior Couture. Production L-E-V.

LOVE CYCLE

salle modulable 
55 min chaque chapitre

offre découverte
premier billet à tarif normal
= 10 € la place pour chacun 
des 2 autres chapitres
(= 8 € pour les - de 30 ans)

Quinzaine de la danse
du 9 au 27 mars (p.101)

Sharon Eyal 
présente aussi Autodance 
19 et 20 mai (p.127)

JEUDI 25 MARS 19H
OCD Love 

VENDREDI 26 MARS 20H
Love Chapter 2

SAMEDI 27 MARS 19H
Chapter 3 : The Brutal Journey  
Of The Heart

DANSE – 3 PROGRAMMES – 3 SOIRÉES AVEC LA CIE L-E-V

Sharon Eyal

109





FIQ !  
(RÉVEILLE-TOI !)

Le nouveau spectacle FIQ ! (Réveille-toi !) nous invite à 
quitter les bras de Morphée. En 2003, Sanae El Kamouni, 
une femme battante, décide de regrouper des artistes 
marocains en créant le Groupe Acrobatique de Tanger. 
Depuis, celui-ci a fait du chemin en travaillant avec 
plusieurs metteurs en scène, dont Aurélien Bory. 
FIQ ! relie la tradition du cirque marocain bâtisseur 
d’édifices de corps et une démarche plus débridée.  
Ce cirque participe à une culture militante et 
démocratique. Pour cette production, tout le monde 
joue le jeu. La mise en scène est signée par Maroussia 
Diaz Verbèke, circographe et acrobate sur corde  
qui peut même marcher au plafond. Elle est rejointe  
par DJ Key qui a plus d’un tour sur sa platine, ainsi que 
par le photographe et plasticien Hassan Hajjaj (dont  
les photos illustrent ce programme) qui jongle avec  
les couleurs des costumes et fait le grand écart entre 
tradition et kitsch. Réveille-toi ! pour tournoyer dans  
les airs et sauter dans l’inconnu !

avec Najwa Aarras, Mohamed Takel, Samir Lâaroussi, Hamza Naceri, Hammad Benjkiri, Manon 
Rouillard, Youssef El Machkouri, Tarik Hassani, Hassan Taher, Bouchra El Kayouri, Ayoub Maani, 
Zhor al Amine Demnati, Ilyas Bouchtaoui, Achraf El Kati, Nora Bouhlala Chacón  
et DJ Key 
mise en scène, circographie Maroussia Diaz Verbèke assistée de Sanae El Kamouni, suivi 
acrographique William Thomas / Cie BAM, suivi portés et banquines Basile Narcy, Maxime Solé, 
intervenant trampoline Arnaud Thomas, scénographie, costumes Hassan Hajjaj, suivi 
costumes Bouchra Salih, direction technique, régie générale Cécile Hérault, lumières, régie 
Laure Andurand, musique DJ Key et autres collaborations, son, régie Joël Abriac, soutien 
technique Marine David, direction du Groupe Acrobatique de Tanger Sanae El Kamouni, 
production, diffusion, développement Jean-François Pyka, administration, développement 
Pauline Horteur, logistique générale, suivi tournée Alexandra Cahen, Clara Aycard, exposition 
photos, conception graphique, photo © Hassan Hajjaj. Production Association Halka (Paris – 
France) en coproduction avec l’association Scènes du Maroc (Tanger – Maroc). Coproduction, 
résidences Les Nuits de Fourvière, Festival international de la métropole de Lyon ; Le Manège, 
Scène nationale Reims ; CIRCa, Pôle National Cirque, Auch, Gers, Occitanie ; Plateforme 2 Pôles 
Cirque en Normandie – La Brèche à Cherbourg / Cirque Théâtre d’Elbeuf ; Agora, Pôle National  
des Arts du Cirque de Boulazac-Aquitaine ; La Ferme du Buisson, Noisiel ; Scène nationale  
de Châteauvallon ; La Verrerie d’Alès, Pôle national cirque Occitanie ; Théâtre de Grasse,  
scène conventionnée cirque et danse ; L’Institut Français à Paris. 

grande salle
1h20
création 2020

   FIL
AT

U R E  E N  FAM

ILLE

MARDI 16 MARS 20H
MERCREDI 17 MARS 20H

CIRQUE POUR TOUS DÈS 6 ANS

Groupe Acrobatique  
de Tanger 
& Maroussia Diaz Verbèke
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JAZZ A LA 
PHILHARMONIE 
#1 AUTOUR DE SONNY ROLLINS

Dans les années 40, le producteur de jazz Norman Granz 
lance Jazz at the Philharmonic. En projetant l’ambiance 
des clubs dans les plus prestigieuses salles de concert, 
il offre au jazz de nouveaux horizons. C’est cet esprit 
que la Philharmonie de Paris a renouvelé avec Jazz  
à la Philharmonie, un cycle de concerts réunissant  
la fine fleur du jazz, aujourd’hui invité à La Filature.  
Deux soirées de joutes musicales de haut vol mettront  
à l’honneur deux figures du saxophone : Sonny Rollins  
et Stan Getz (p.145). Surnommé « Saxophone Colossus » 
d’après le titre de son album le plus connu, Sonny Rollins 
fait partie des géants, à l’instar d’un Charlie Parker ou 
d’un Coleman Hawkins. Doté d’une carrure imposante  
et d’un souffle puissant, il est capable de s’exprimer 
avec une même éloquence dans des styles très variés, 
du calypso au blues, du swing aux ballades. Hommage 
lui est ici rendu avec ce concert sous forme de jam-
session échevelée réunissant plusieurs éminents 
solistes, dont le pianiste Laurent de Wilde et le batteur 
Billy Drummond, autour – et sous la conduite – de la 
vibrante saxophoniste Géraldine Laurent. 

direction musicale, saxophone alto Géraldine Laurent, saxophone ténor David El Malek, 
saxophones baryton, soprano Céline Bonacina, piano Laurent de Wilde, contrebasse en cours, 
batterie Billy Drummond, photo © Anthony Voisin. Production Anteprima Productions.

grande salle 
1h30
création 2020
en partenariat avec 
la Philharmonie de Paris

Jazz  
à la Philharmonie #2
Remember Stan Getz
création à La Filature 
21 juin 20h (p.145) 

JEUDI 25 MARS 20H JAZZ

Géraldine  
Laurent
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NATHAN 
LONGTEMPS

Création jeune public à l’intention des élèves de classes 
maternelles, Nathan Longtemps est mis en scène  
par un spécialiste du jeune public. Olivier Letellier,  
qui présente également cette saison Un furieux désir  
de bonheur (p.89) et Venavi (p.155), a l’art de concocter  
des représentations qui se placent à hauteur d’enfants  
sans jamais bêtifier pour autant. C’est la première  
fois qu’il s’adresse aux tout-petits. L’enjeu, pour lui,  
est important. Il a choisi un texte d’Antonio Carmona, 
poète et éducateur, qui fait de Nathan le héros d’une 
histoire sensible. Galvanisé par l’amour de sa mère,  
le petit garçon se croit invincible et passe devant tout 
le monde : sur le toboggan, aux toilettes, dans la cour  
de récréation. Jusqu’au jour où sa maman oublie  
de venir le chercher à l’école. Alors Nathan, qui était  
le premier en tout, devient soudain le dernier. Pour 
porter sur scène cette fable, Olivier Letellier a fait  
appel à une actrice et à un circassien. Une association 
théâtre-cirque qui lui permet de composer des 
équilibres entre les mots et les corps, entre l’image  
et le réel. 

avec Maud Bouchat, Danilo Alvino 
texte Antonio Carmona, mise en scène Olivier Letellier, collaboration artistique Jérôme 
Fauvel, assistant Matéo Prosperi, lumières, scénographie Colas Reydellet, son Antoine 
Prost, costumes Augustin Rolland, photo © Théâtre du Phare. Production Théâtre du Phare. 
Coproduction Académie Fratellini, Saint-Denis ; La Filature, Scène nationale de Mulhouse ; 
Fontenay-en-Scènes, Fontenay-Sous-Bois ; Centre Culturel Jean Houdremont, La Courneuve ; 
Le Strapontin, Scène de territoire Arts de la Parole, Pont-Scorff ; Théâtre du Champ aux Roys, 
Guingamp ; CirquEvolution, Val d’Oise, Seine et Marne, Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis ; La 
Ferme de Bel Ebat, Théâtre de Guyancourt ; Théâtre la Licorne, Cannes ; Les Tréteaux de France, 
Centre Dramatique National, Aubervilliers.

salle modulable 
30 min
tarif jeune public (p.169)

goûter-rencontre
31 mars 15h30 (p.164)

3 séances scolaires 
mar. 30 mars 10h + 14h15
jeu. 1er avril 10h (p.166)

   FIL
AT

U R E  E N  FAM

ILLE    

A R T I S T E   C
OMPLICE

MERCREDI 31 MARS 
10H + 15H

THÉÂTRE, CIRQUE, JEUNE PUBLIC DÈS 4 ANS 

Olivier  
Letellier
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L’ETANG Gisèle Vienne
d’après Robert Walser

Gisèle Vienne ou la promesse d’une étrangeté qui affole 
les sens. Avec cette artiste audacieuse qui hybride 
théâtre et arts plastiques, la scène est le lieu d’une 
intranquillité, d’un trouble qui brouille les repères et  
de séismes visibles et invisibles qui dérèglent le cours 
ordinaire des choses. Dans L’Étang, que se cache-t-il 
sous la surface de l’eau ? C’est à la lisière de la vie  
et de la mort, de la folie et de la normalité, du réel  
et de l’irréel que nous entraîne son adaptation des mots 
de l’immense écrivain qu’était Robert Walser. Le récit 
fulgurant nous plonge dans l’intimité d’un lien qui unit 
un fils à sa mère, lien ténu et pourtant dévorant, lien 
complexe où l’amour s’énonce curieusement. Quinze 
poupées de taille humaine et deux actrices (Adèle 
Haenel et Ruth Vega Fernandez) entreprennent un 
voyage exploratoire vers le conscient et l’inconscient, 
sur fond de remous familiaux. La scène est une mise  
en perspective sidérante de vies adultes et enfantines 
qui se cherchent, s’interrogent, se fracassent les unes 
contre les autres.

avec Adèle Haenel, Ruth Vega Fernandez
d’après l’œuvre originale Der Teich (L’Étang) de Robert Walser, conception, mise en scène, 
scénographie Gisèle Vienne, direction musicale Stephen F. O’Malley, musique originale 
Stephen F. O’Malley, François J. Bonnet, orchestration Owen Morgan Roberts, lumières  
Yves Godin, dramaturgie Gisèle Vienne, assistante tournée Sophie Demeyer, regard extérieur 
Dennis Cooper, Anja Röttgerkamp, traduction française Lucie Taïeb à partir de la traduction 
allemande de Händl Klaus et Raphael Urweider (éd. Suhrkamp Verlag, 2014), collaboration 
scénographie Maroussia Vaes, conception des poupées Gisèle Vienne, création poupées 
Raphaël Rubbens, Dorothéa Vienne-Pollak, Gisèle Vienne (avec le Théâtre National de 
Bretagne), fabrication décor Nanterre-Amandiers – CDN, décor, accessoires Gisèle Vienne, 
Camille Queval, Guillaume Dumont, costumes Gisèle Vienne, Camille Queval, Pauline Jakobiak, 
maquillage, perruques Mélanie Gerbeaux, régie générale Richard Pierre, régie son Adrien 
Michel, Mareike Trillhaas, régie lumières Iannis Japiot, Samuel Dosière, régie plateau Antoine 
Hordé, pièce créée avec Kerstin Daley-Baradel, photo © Estelle Hanania. Production DACM, Cie 
Gisèle Vienne. Coproduction Nanterre-Amandiers – CDN ; Théâtre National de Bretagne ;  
Maillon, Théâtre de Strasbourg, Scène européenne ; Holland Festival ; Fonds Transfabrik – Fonds 
franco-allemand pour le spectacle vivant ; Comédie de Genève ; Ruhrtriennale ; Münchner 
Kammerspiele ; Le Manège, SN de Reims ; Centre Culturel André Malraux, Vandœuvre-lès-Nancy ; 
Tandem SN ; MC2: Grenoble ; Kaserne Basel ; La Filature, SN de Mulhouse ; Théâtre Garonne ; 
Festival d’Automne à Paris ; International Summer Festival Kampnagel Hamburg ; BIT 
Teatergarasjen, Bergen ; CCN2, Centre Chorégraphique national de Grenoble.

salle modulable 
1h30 (durée estimée)
dès 14 ans 
création 2020

rencontre 
débat avec la psychanalyste  
Marie Pesenti
8 avril 20h30 (p.160) 

JEUDI 8 AVRIL 19H
VENDREDI 9 AVRIL 20H
(REPORT SAISON 19-20)

THÉÂTRE
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UNE MAISON Christian Rizzo

Plasticien autant que chorégraphe, Christian Rizzo 
ouvre depuis toujours de nouveaux paysages poétiques 
et éphémères. Cette fois c’est une maison. Mais plutôt 
qu’un lieu fermé ou des murs solidifiés, il a choisi une 
structure ouverte : envoûtante coupole lumineuse ou 
vibrante sculpture de lumière, réalisée avec la complicité 
de Caty Olive (p.4), qui vient abriter une cérémonie pour 
treize danseurs. Pourtant, une maison est ténébreuse 
et pleine de mystères. Les danseurs se croisent ou 
s’attrapent, se tenant parfois par la main ou l’épaule, 
laissant un pas derrière eux, comme la solidification 
d’une ombre, mort qui plane et s’insinue dans la course 
des vivants. Les corps et la mémoire sillonnent un même 
espace et tissent la toile de fond d’une fête chauffée  
à blanc. Sur la musique et les rythmes électro du groupe 
Cercueil, Christian Rizzo invente un univers d’une beauté 
plastique inouïe, peuplé d’étranges créatures, où terre 
et ciel s’inversent comme s’il s’agissait de remettre  
le monde à l’endroit.

avec Youness Aboulakoul, Jamil Attar, Lluis Ayet, Johan Bichot, Léonor Clary, Pep Garrigues,  
Lauren Bolze, Ariane Guitton, Hanna Hedman, David Le Borgne, Maya Masse, Rodolphe Toupin, 
Vania Vaneau
chorégraphie, scénographie, costumes, objets lumineux Christian Rizzo, interprète à la 
création Julie Guibert, Miguel Garcia Llorens, lumières Caty Olive, médias Jéronimo Roé, 
musique Pénélope Michel, Nicolas Devos (Cercueil / Puce Moment), assistante artistique 
Sophie Laly, réalisation costumes Laurence Alquier, assistant scénographie, programmation 
multimédia Yragaël Gervais, direction technique Thierry Cabrera, régie lumières (en 
alternance) Thierry Cabrera, Nicolas Castanier, Yannick Delval, régie son, led mapping (en 
alternance) Marc Coudrais, Jordan Dixneuf, Jeronimo Roé, régie plateau (en alternance) Shani 
Breton, Rémi Jabveneau, Jean-Christophe Minart, coordination régie scène (en alternance) 
Shani Breton, Thierry Cabrera, Nicolas Castanier, Marc Coudrais, Yannick Delval, production, 
diffusion Anne Fontanesi, Anne Bautz, photo © Marc Domage. Production ICI – centre 
chorégraphique national Montpellier – Occitanie / Direction Christian Rizzo. Avec le soutien 
de la Fondation d'entreprise Hermès. Coproduction Bonlieu Scène nationale Annecy ; Chaillot, 
Théâtre National de la Danse, Paris ; Théâtre de la Ville, Paris ; Festival Montpellier Danse 2019 ; 
Opéra de Lille ; National Performing Arts Center, National Theater & Concert Hall, Taïwan ; Théâtre 
National de Bretagne ; L’Empreinte, Scène nationale Brive/Tulle ; Teatro Municipal do Porto / 
Festival DDD – Dias da Dança ; Mercat de les Flors – Casa de la Dansa ; Ménagerie de Verre, Paris ; 
La Place de la Danse, CDCN Toulouse / Occitanie ; Charleroi Danse, Centre chorégraphique 
de la Fédération Wallonie-Bruxelles ; Domaine d’O, domaine d’art et culture, Montpellier ; 
Theater Freiburg.

grande salle
1h
dès 10 ans 

parcours danse 
4 spectacles de danse 
à Mulhouse et Bâle (p.149)

vernissage expo
Ren Hang, Sun Yanchu, 
Lu Yanpeng et Zhang Xiao
14 avril 19h (p.19)

   

A R T I S T E   C
OMPLICE

MERCREDI 14 AVRIL 20H DANSE
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LA DAME  
AUX  
CAMELIAS

Fiction d’Alexandre Dumas fils qui inspira notamment  
La Traviata, La Dame aux camélias raconte la lente mise 
à mort de Marguerite Gautier, prostituée sacrifiée  
sur l’autel des bienséances, des hypocrisies et de 
l’arrogance d’hommes qui, l’aimant mal ou la méprisant, 
ne cessent de la faire souffrir. Interprétée par  
la bouleversante Marie-Sophie Ferdane (que l’on 
retrouvera dans Vanishing Point p.129), la courtisane  
va mourir de la tuberculose. De son bref passage  
sur terre, elle aura connu le meilleur et le pire : l’amour 
fou puis la jalousie mortifère de son amant Armand. 
Enserrée dans un plateau rouge sang découpé en 
format panoramique, la mise en scène d’Arthur 
Nauzyciel est sensuelle, parfois fiévreuse, parfois 
méditative. En collaboration avec le chorégraphe 
Damien Jalet (p.5), l’artiste signe un spectacle ardent  
qui vagabonde du sentimental au tragique. Une 
représentation qui conjugue jusqu’au vertige les voix, 
les images, le récit et les dialogues pour former  
un continuum hypnotique, presque kinesthésique. 

avec Pierre Baux, Océane Caïraty, Pascal Cervo, Guillaume Costanza, Marie-Sophie Ferdane, 
Mounir Margoum, Joana Preiss, Hedi Zada, voix Pierre Baux, Pascal Cervo 
d’après le roman et la pièce de théâtre La Dame aux camélias d’Alexandre Dumas fils, 
adaptation Valérie Mréjen, Arthur Nauzyciel, Pierre-Alain Giraud, mise en scène Arthur Nauzyciel 
assisté de Julien Derivaz, scénographie Riccardo Hernández, lumières Scott Zielinski, 
réalisation, image, montage film Pierre-Alain Giraud, son Xavier Jacquot, costumes José Lévy 
assisté de Marion Regnier, chorégraphie Damien Jalet, sculpture Alain Burkarth, assistante 
décor Claire Deliso, assistant réalisation Aliocha Allard, régie générale Tugdual Trémel, régie 
son Vassili Bertrand, Florent Dalmas, régie lumières Christophe Delarue, régie plateau Antoine 
Giraud Roger, Félix Lohmann, régie vidéo Stéphane Pougnand, habillage Florence Messé, photo 
© Philippe Chancel. Production Théâtre National de Bretagne. Coproduction Les Gémeaux, 
Scène nationale de Sceaux ; Théâtre National de Strasbourg ; Les Théâtres de la Ville de 
Luxembourg ; Comédie de Reims ; Le Parvis, Scène nationale Tarbes Pyrénées.

grande salle 
2h45
dès 16 ans

rencontre 
introduction-minute 
par les Amis de La Filature
22 avr. 18h30 (p.160)

   POR
TR

A I T  D A M
I EN JALET

JEUDI 22 AVRIL 19H
VENDREDI 23 AVRIL 20H

THÉÂTRE

Arthur Nauzyciel
d’après  
Alexandre Dumas fils
chorégraphie  
Damien Jalet

121





OUTSIDE

Avec Kirill Serebrennikov, la danse, la performance,  
le théâtre, le cinéma et la musique se coagulent pour 
servir un même but : faire advenir le vivant sur la scène. 
Créé en 2019 au Festival d’Avignon, l’épidermique 
Outside vibre de part en part. Sa nervosité doit 
beaucoup à Ren Hang, photographe chinois dont  
le suicide en 2017 à l’âge de 30 ans a sidéré le monde  
de l’art. Ren Hang (qui sera l’objet d’une exposition  
dans notre galerie p.19) avait une obsession : il attrapait 
dans l’œil de son objectif la multitude des corps  
urbains contemporains qu’il traquait depuis les toits 
des immeubles. Également poète, il a laissé des textes 
lapidaires qui sont autant de prélèvements des réalités 
de son pays. S’inspirant de ces matériaux, le spectacle 
plonge en apnée dans la vie du photographe et, par 
éclats, fulgurances, pauses et ralentis, saisit l’ADN  
d’une existence interrompue trop tôt pour la restituer 
dans un mouvement kaléidoscopique sur le plateau  
de théâtre.

avec Odin Biron, Evgeny Sangadzhiev, Nikita Kukushkin, Yang Ge, Georgy Kudrenko,  
Iuliia Loboda, Andrei Petrushenkov, Evgenii Romantsov, Anastasiia Radkova, Igor Sharoïko
musique live Andrei Poliakov, Daniil Orlov, Alexey Bychkov
mise en scène, scénographie, dramaturgie Kirill Serebrennikov, chorégraphie Ivan Estegneev, 
Evgeny Kulagin, musique Ilya Demutsky, costumes Tatiana Dolmatovskaya, lumières Serguey 
Koucher, assistante mise en scène Anna Shalashova, directrice de scène Ekaterina Moseikina, 
photo © Ira Polyarnaya. Production M.ART (Modern Artlife Foundation). Coproduction Festival 
d’Avignon.

grande salle 
1h45 
en russe surtitré en français
dès 18 ans 

rencontre 
on s’en parle
avec les Amis de La Filature
12 mai 22h (p.160)

apéro photo
12 mai 19h15 en galerie (p.19)

   

SO

C I É T É  E N  CHANTIER
MARDI 11 MAI 20H
MERCREDI 12 MAI 20H

THÉÂTRE, DANSE, MUSIQUE

Kirill Serebrennikov
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INEFFABLE

Après une carrière d’interprète, Jann Gallois a très 
vite confirmé une signature artistique singulière, 
emmenant le hip-hop dont elle est issue vers d’autres 
chemins, dans des solos, duos et pièces de groupe 
très remarqués. Nouveau tournant dans son parcours, 
Ineffable réunit sur scène différentes formes d’arts 
sacrés à travers la danse et la musique, pour rendre 
manifeste ce que les mots n’expriment pas : notre 
âme universelle. L’art du Wadaiko – tambour japonais  – 
qu’elle a rencontré lors d’un voyage au Japon, lui 
est apparu comme une évidence : à la fois musique, 
art martial, danse et méditation, il est le symbole 
même de la rencontre du corps et de l’esprit. En 
mariant les sonorités orientales à des œuvres du 
répertoire classique sacré occidental, elle s’empare 
de l’instrument dans une danse très physique, ancrée 
dans le sol. En réponse à la crise philosophique que 
nous traversons, Ineffable est un solo puissant, engagé 
et spirituel. Pour Jann Gallois, le corps ne ment jamais.

avec Jann Gallois
chorégraphie, scénographie Jann Gallois, musiques Jann Gallois, recherche en cours,  
lumières Cyril Mulon, costumes Marie-Cécile Viault, regard extérieur Frédéric Le Van, photo 
© Jody Carter AVJC. Production Cie BurnOut. Coproduction Festival Montpellier Danse ; Villa 
Kujoyama – Institut Français ; Chaillot – Théâtre national de la Danse ; Théâtre du Beauvaisis, 
Scène nationale de Beauvais ; Théâtre Paul Eluard (TPE) de Bezons, scène conventionnée 
d’intérêt national Art et Création – danse ; La Filature, Scène nationale de Mulhouse ; L’Onde 
Théâtre, centre d’art ; Culture Commune, Scène nationale du bassin minier du Pas-de-Calais ; 
La Commanderie de Saint-Quentin-en-Yvelines ; en cours.

salle modulable 
1h environ
création 2021

avant-premières  
à La Filature 
à l’issue d’une résidence
à Mulhouse (avant la création 
au Festival Montpellier Danse)

   

MARDI 11 MAI 20H
MERCREDI 12 MAI 20H

DANSE

Jann Gallois
Cie BurnOut
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SKID 
+ AUTODANCE Sharon Eyal 

Le GöteborgsOperans Danskompani réunit deux 
créations qui s’attachent à la mécanique des corps. 
Skid, troisième rendez-vous de notre portrait de  
Damien Jalet (p.5), se déploie sur un plateau incliné  
à 34° calculé sur le chiffre de la gravité terrestre.  
Tout commence donc par la chute des corps, où  
dix-sept danseurs n’ont d’autre choix que l’abandon  
et se laissent glisser dans une langueur bouleversante, 
comme autant d’envols à l’envers, de dépositions 
poignantes rehaussées par des ombres picturales.  
Mais bientôt ils remontent, obstinés, en chaînes  
et en cordées, dans une allégorie mécaniste des  
forces vitales engagées. 
Dans Autodance de Sharon Eyal, présenté pour la 
première fois en France, on retrouve cet imaginaire  
très physique, cette fois transposé dans des 
mouvements presque horlogers du corps humain. 
Comme un grand organisme synchrone, pourvu 
néanmoins d’une animalité fascinante, les quatorze 
interprètes nous éblouissent par leur perfection, 
soutenus par la musique techno d’Ori Lichtik. Avec  
ces deux pièces, la compagnie suédoise affirme sa 
place prépondérante parmi les grandes formations 
d’aujourd’hui !

SKID (45 min) : avec 17 danseurs de la GöteborgsOperans Danskompani (en cours), 
chorégraphie Damien Jalet, musique Christian Fennesz, musiques additionnelles Marihiko 
Hara, scénographie Jim Hodges, Carlos Marques Da Cruz, costumes Jean-Paul Lespagnard, 
lumières Joakim Brink, assistant chorégraphique, danseur invité Aimilios Arapoglou,  
photo © Mats Backer. Production GöteborgsOperans Danskompani. 

AUTODANCE (35 min) : avec 14 danseurs de la GöteborgsOperans Danskompani (en cours), 
chorégraphie Sharon Eyal, collaboration artistique Gai Behar, musique Ori Lichtik,  
assistante chorégraphique, costumes Rebecca Hytting, lumières Dealon Cohen.  
Production GöteborgsOperans Danskompani.

grande salle
1h45 entracte inclus
en partenariat avec les Espaces 
Culturels Thann-Cernay

première française
Autodance de Sharon Eyal 

Sharon Eyal (Cie L-E-V)
présente aussi Love Cycle 
du 25 au 27 mars (p.109)

   POR
TR

A I T  D A M
I EN JALET

MERCREDI 19 MAI 20H
JEUDI 20 MAI 19H

DANSE – 2 PIÈCES AVEC LE GÖTEBORGSOPERANS DANSKOMPANI

Damien Jalet
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VANISHING  
POINT  
LES DEUX VOYAGES DE SUZANNE W.

À la jonction du théâtre, du cinéma et du rock,  
le spectacle de Marc Lainé téléporte le public dans  
un espace mental sur fond de ballade hypnotique  
dans le Grand Nord québécois. Alors que les musiciens 
de Moriarty jouent sur scène, défile sur un écran le 
ruban bitumeux d’une route infinie. Dédale de paysages, 
maisons paumées dans la campagne, neige, poussière, 
ciels bleus et nuages orageux. Suzanne, assise  
dans une voiture immobilisée sur le plateau, se suicide  
au gaz d’échappement et laisse revenir à elle le  
passé. Elle se revoit embarquant Tom, autostoppeur  
qui veut rejoindre sa compagne – une chanteuse 
montréalaise interprétée par Marie-Sophie Ferdane 
(également présente dans La Dame aux camélias p.121).  
Les scènes se dilatent. Temps suspendu du voyage, 
temps chamanique de la chanteuse, temps confondus 
de la vie et la mort, présences conjuguées des trois 
comédiens qui accordent leur souffle à celui de la 
musique, laquelle swingue avec le film. Mieux qu’un road 
trip : ce spectacle est un trip !

avec Marie-Sophie Ferdane, Sylvie Léonard, en cours, musique live par les musiciens  
de Moriarty : Guillermo Dumay, Vincent Talpaert, Stephan Zimmerli
conception, écriture, scénographie, mise en scène Marc Lainé, musique Moriarty : Guillermo 
Dumay, Vincent Talpaert, Stephan Zimmerli, son Morgan Conan-Guez, lumières Kevin Briard, 
vidéo Baptiste Klein, Benoît Simon, collaboration artistique Tünde Deak, costumes Elen Ewing, 
assistante scénographie Aurélie Lemaignen, construction décor ateliers de la Comédie de 
Saint-Étienne, photo © Patrick Berger. Production création La Boutique Obscure. Production 
reprise 2020-21 La Comédie de Valence, CDN Drôme-Ardèche. Coproduction CDN de Haute-
Normandie Petit Quevilly / Rouen / Mont-Saint-Aignan ; Le Théâtre National de Chaillot ; La Ferme 
du Buisson Scène nationale de Marne-la-Vallée ; Espace Go, Montréal ; Scène nationale 61 ; 
Comédie de Saint-Étienne, CDN ; CDDB – Théâtre de Lorient, CDN.

salle modulable 
1h25
dès 15 ans

rencontre 
on s’en parle
avec les Amis de La Filature
20 mai 20h30 (p.160)

audiodescription
 20 mai (p.163)

à voir aussi
au cinéma Le Palace
une sélection de films
imaginée comme un road trip 
à travers le cinéma
www.lepalacemulhouse.com

MERCREDI 19 MAI 20H
JEUDI 20 MAI 19H
VENDREDI 21 MAI 20H
SAMEDI 22 MAI 19H

THÉÂTRE, CINÉMA, MUSIQUE

Marc Lainé
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Souad Massi nous invite ici à découvrir son sixième 
album, un opus fidèle au mélange subtil de musique 
arabo-andalouse, de chaâbi et de chanson kabyle  
qui a fait la réputation de cette voix chaleureuse  
et humaniste. Paru à l’automne dernier, à la veille 
d’une élection algérienne sous tension, Oumniya  
(Mon souhait) révèle aussi une voix engagée prenant 
part au combat pour la démocratie dans son pays natal. 
Entre chansons d’amour et chansons politiques,  
celle qui se présente comme « issue d’une culture où 
les femmes doivent se faire respecter » s’élève contre 
le mariage forcé de petites filles (Je veux apprendre), 
en appelle à l’extrême honnêteté de l’introspection 
(Wakfa, L’épreuve du miroir) et revendique le respect 
des choix intimes (Yadra, L’envie d’évasion).  
« Des chansons interprétées, pour la plupart, en 
dialecte algérois, qui traduisent ses préoccupations 
pour l’Algérie et ses engagements. Ses textes parlent  
de liberté et d’émancipation, de trahison, d’amour  
et d’humanisme. » Le Monde

chant, guitare Souad Massi, derbouka Rabah Khalfa, mandol, guitare Abdenour Djemai, 
violon alto Mokrane Aldani, percussions Adriano Tenorio (dit « DD »), photo © Jean-Baptiste 
Millot. Production Your European Stage.

FESTIVAL MUSAÏKA – CONCERT MUSIQUE DU MONDE

Oumniya

SOUAD  
MASSI 

grande salle
1h30 
dans le cadre du Festival Musaïka, 
en partenariat avec l’Afsco 
Espace Matisse, Mulhouse

SAMEDI 22 MAI 19H
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40° 
SOUS ZERO Munstrum Théâtre

textes de COPI

Associé à La Filature (p.4), le Munstrum Théâtre se 
caractérise par des créations théâtrales drôles et 
insolites, à la lisière du fantastique où les visages des 
acteurs modifiés par une fine double peau révèlent 
d’étranges créatures. 40° sous zéro rassemble deux 
textes de l’auteur argentin Copi, L’Homosexuel ou la 
difficulté de s’exprimer et Les Quatre Jumelles, qui sont 
autant de paraboles politiques inspirées des années  
de dictature de Perón. Réunies dans un cabaret mutant 
et futuriste avec des costumes dessinés par Christian 
Lacroix, ces pièces au climat frigorifique mettent en 
scène les luttes fratricides de personnages cruels et 
extravagants en marge de la société. Ici, le dominant  
et le dominé échangent sans cesse leurs rôles dans  
un ballet furieux et jubilatoire qui navigue entre récit 
d’anticipation et comédie musicale. Le théâtre de Copi, 
toujours aussi déroutant, parle de notre rapport 
conflictuel au monde et à l’autre. Un théâtre de la 
catastrophe et de la cruauté certes, mais un théâtre du 
rire et de la surprise avant tout où la révolution pourrait 
enfin advenir.

avec Louis Arene, Sophie Botte, Delphine Cottu, Olivia Dalric, Alexandre Éthève, Lionel Lingelser, 
François Praud
texte L’Homosexuel ou la difficulté de s’exprimer et Les Quatre Jumelles de Copi, mise 
en scène, scénographie, masques Louis Arene, conception Louis Arene, Lionel Lingelser, 
dramaturgie Kevin Keiss, assistante mise en scène Maëliss Le Bricon, stagiaire mise en 
scène Mo Dumond, costumes Christian Lacroix assisté de Jean-Philippe Pons et Karelle 
Durand, coiffes, maquillage Véronique Soulier Nguyen, lumières François Menou, son, régie 
son Jean Thévenin assisté de Ludo Enderlen, regard chorégraphique Yotam Peled, assistant 
scénographie, régie générale, accessoiriste Valentin Paul, régie lumières Victor Arancio, 
accessoiriste Ludo Enderlen assisté de Julien Antuori, habilleuse Faustine Boyard, chef 
d’atelier costumes Lucie Lecarpentier, costumières Tiphanie Arnaudeau, Hélène Boisgontier, 
Castille Schwartz, stagiaires costumes Marnie Langlois, Iris Deve, administration, production 
Alexandra Romaniew, attachée de presse Murielle Richard, diffusion Florence Bourgeon,  
photo © Darek Szuster. Production Munstrum Théâtre. Coproduction La Filature, Scène 
nationale de Mulhouse ; Châteauvallon, Scène nationale de Toulon ; CPPC Théâtre de L’Aire Libre, 
Rennes ; Espace 110, Illzach. 

salle modulable 
1h45 
dès 15 ans

reprise à La Filature
spectacle créé  
en mars 2019 à Mulhouse
à l’issue d’une résidence 
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MERCREDI 26 MAI 20H
JEUDI 27 MAI 19H
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… DE OTOÑO Valérie Onnis 
& Daniel Darius

En parlant de tango argentin, on suggère à coup sûr 
une danse qui exacerbe la passion du couple dans  
des chorégraphies où l’homme et la femme se 
confrontent avec une sensualité qui évoque les tripots 
de Buenos Aires. Valérie Onnis et Daniel Darius prennent 
à contre-pied ces clichés en déployant un espace  
qui se situerait quelque part entre le tango et la danse 
contemporaine. Pour … de Otoño, ils ont puisé leur 
inspiration du côté du poète argentin Julio Cortázar  
qui créait des univers fantastiques et surréalistes.  
Nous sommes ici transportés dans un monde 
expressionniste en noir et blanc où des individus nous 
susurrent d’inquiétants poèmes, dansent ou chantent 
avant de se dissoudre dans un décor kaléidoscopique.  
Ils réapparaissent projetés sur un rideau de fils. Les 
personnages incertains brillent dans la nuit, se perdent 
dans un labyrinthe de vidéos et de bruits indéfinissables. 
Mais toujours revient la musique d’Astor Piazzolla, 
magnifiquement revisitée par le Cuarteto Silbando (p141).

danse, jeu Valérie Onnis, Daniel Darius, danse Jérémy Braitbart, chant, jeu Sebastián Rossi, 
musique live Cuarteto Silbando : piano, arrangements Chloé Pfeiffer, violon, arrangements 
Mathias Naon, bandonéon Lysandre Donoso, contrebasse Lucas Eubel-Frontini
d’après une nouvelle de Julio Cortázar, mise en scène, chorégraphie Valérie Onnis, Daniel 
Darius, conseil artistique Sylvie Drieu, son, musique Benoit Tarjabayle, lumières, régie Vincent 
Tudoce, création vidéo, vidéo en temps réel Raphaël Dupont, accessoires Joanick Bécourt, 
photo © Olivier H. Coréalisation Cie Argos ; Théâtre de l’Étoile du Nord, Paris ; Tangueando Ibos. 

grande salle
1h10
en partenariat avec le festival  
le Printemps du Tango (p.141)

VENDREDI 28 MAI 20H
(REPORT SAISON 19-20)

SPECTACLE TANGO – PRÉ-FESTIVAL LE PRINTEMPS DU TANGO
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Jonathan Capdevielle

En 1986, la télévision diffusait un dessin animé japonais 
adapté de Sans famille, roman culte d’Hector Malot.  
Le périple initiatique de Rémi, orphelin emmené  
sur les routes par le bonimenteur Vitalis, est revisité  
par Jonathan Capdevielle. Ce metteur en scène  
singulier – acteur, marionnettiste, danseur, chanteur  
et ventriloque – projette le récit dans un univers  
pop et envoûtant. Des néons zèbrent le plateau que 
peuplent des acteurs transformistes. Un changement 
de costumes ou de masques et les comédiens se 
métamorphosent : homme, femme, jeune, vieux, singe 
ou chien. Un monde naît. Celui des saltimbanques qui 
savent qu’aux rudesses de la vie répond la magie de 
l’art. Ce jeune Rémi, qui marche avec ses compagnons, 
réveille en nous le goût de l’enfance, mélange de joie et 
d’effroi. À la fin de la représentation, un cadeau : l’équipe 
offre au public la possibilité d’écouter (sur CD ou via  
un lien sur internet) l’épisode 2 des aventures de Rémi.  
Une fiction audio de 55 minutes à découvrir au creux  
de son lit… ou à La Filature à l’issue du spectacle ! 

avec Dimitri Doré, Jonathan Drillet, Michèle Gurtner, Babacar M’Baye Fall
d’après le roman Sans famille d’Hector Malot, conception, mise en scène Jonathan 
Capdevielle, adaptation Jonathan Capdevielle en collaboration avec Jonathan Drillet, 
assistants mise en scène Colyne Morange (création), Guillaume Marie (tournée), conception, 
réalisation masques Étienne Bideau Rey, costumes Colombe Lauriot Prévost assistée  
de Lucie Charrier, coiffe Vitalis Mélanie Gerbeaux, lumières Yves Godin, musique originale 
Arthur B. Gillette, son Vanessa Court, régie générale Jérôme Masson, production, diffusion, 
administration Fabrik Cassiopée (Manon Crochemore, Manon Joly, Isabelle Morel), photo 
© Marc Domage. Production déléguée Association Poppydog. Coproduction Le Quai, CDN 
d’Angers Pays de la Loire ; Nanterre-Amandiers, CDN ; Festival d’Automne à Paris ; La Ménagerie 
de Verre, Paris ; Théâtre Garonne, scène européenne Toulouse ; Théâtre Saint-Gervais, Genève ; 
CDN Orléans-Centre-Val de Loire ; L’Arsenic, Centre d’art scénique contemporain Lausanne ; 
Tandem, SN de Douai ; TNG, CDN de Lyon ; Le Parvis, SN de Tarbes ; La Rose des vents, SN de Lille 
Métropole Villeneuve d’Ascq ; Le Maillon, Théâtre de Strasbourg – Scène européenne.

THÉÂTRE, JEUNE PUBLIC DÈS 8 ANS

salle modulable 
1h30
tarif jeune public (p.169)

goûter-rencontre
2 juin 16h30 (p.164)

atelier adulte-enfant
5 juin 10h-12h (p.164) 

5 séances scolaires 
mardi 1er juin 10h + 14h15
jeudi 3 juin 10h + 14h15 
vendredi 4 juin 10h (p.166)

   FIL
AT

U R E  E N  FAM
ILLE

MERCREDI 2 JUIN 15H

REMI
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REBOOT

Bienvenue dans la danse-théâtre du futur imaginée  
par le duo A E ! Esteban Lecoq et Aoi Nakamura portent 
sur scène la réalité virtuelle et l’intelligence artificielle, 
tout en veillant à ce que la performance technique  
ne s’impose jamais sur l’émotion. Ici, ils équipent 
certains spectateurs de capteurs sensoriels permettant 
d’interagir avec le son, la lumière, l’image, le mouvement… 
Le public devient donc acteur du spectacle ! Ou plutôt 
des spectacles car Reboot se déroule en deux temps : 
une partie réservée aux familles le matin et une partie 
pour un public adulte en soirée. Reboot (redémarrer  
en anglais) nous entraine dans le voyage imaginaire  
de Lilith dont les parents, confrontés à la mort 
annoncée de leur fille, décident de préserver son corps 
dans la glace dans l’espoir que la science permettra  
un jour un reboot, un nouveau départ. Des paysages 
oniriques traversés dans son sommeil, en compagnie 
d’un magnifique bison, jusqu’à sa réincarnation dans 
une nouvelle vie, c’est à une expérience sensible que 
nous convient les cinq danseurs aux limites du réel  
et de l’irréel.

Conception, production Aoi Nakamura et Esteban Lecoq, A E, photo © Niels Prayer. 
Coproduction, Résidence de création La Filature, Scène nationale de Mulhouse. 

1re partie
pour les familles
samedi 12 juin 10h + 11h30
30 min environ
dès 4 ans 
tarif unique : 5 €

2e partie
pour adultes
samedi 12 juin 17h
1h environ
dès 18 ans

3 séances scolaires
vendredi 11 juin 
10h + 11h30 + 14h30 (p.166)

avant-premières
à La Filature
à l’issue d’une résidence
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ILLE

SAMEDI 12 JUIN PERFORMANCE INTERACTIVE, DANSE, ARTS NUMÉRIQUES  

A E
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JULIETTE  
AVEC L’ORCHESTRE 
TANGO SILBANDO

« Ce n’est pas un secret, j’ai une grande passion pour  
le tango. La première voix chantée que j’ai entendue, 
enfant, était celle de Carlos Gardel, sortie d’un 33 tours 
grésillant que mon père adorait. […] Cette passion 
d’enfance n’est pas feinte, ni éteinte. Aussi, quand  
je rencontrais l’Orchestre Silbando, […] j’ai vite su que 
l’aventure commune se prolongerait au-delà de ma 
première partie Salle Pleyel en avril 2019. Voilà qu’elle  
se concrétise aujourd’hui. Avec Chloë Pfeiffer, pianiste, 
arrangeuse et cheffe d’orchestre, nous avons revisité 
une partie de mon répertoire qui doit beaucoup à mes 
habitudes tangueras de compositrice, et quelques 
standards de la chanson française qui s’est également 
nourrie de la popularité du tango, […] parodique parfois, 
sérieuse souvent, amoureuse toujours. Chanter avec  
ce magnifique Silbando qui n’est pas sans rappeler  
les grands orchestres argentins tels ceux d’Osvaldo 
Pugliese ou Leopoldo Federico se résume en une 
formule : Je vais me régaler ! Vous aussi ! » 
Juliette

chant Juliette, Orchestre Tango Silbando : piano, arrangements, direction musicale Chloë 
Pfeiffer, violons Mathias Naon, Aurélie Gallois, Anne Le Pape, alto Romain de Mesmay, 
bandonéons Lysandre Donoso, Carmela Delgado, Maxime Point, contrebasse Lucas Eubel-
Frontini, chant Sebastián Rossi, photo © Yann Orhan & Jean-Lionel Parot. Production Auguri 
Productions. 

grande salle 
1h15
création 2020 
en partenariat avec le festival
le Printemps du Tango (p.135)

bal tango
milonga ouverte à tous 
dès 20h30 dans le hall 
+ démonstration de tango
+ restauration argentine 

DIMANCHE 13 JUIN 19H CONCERT DE CLÔTURE DU FESTIVAL  
LE PRINTEMPS DU TANGO

141





POURQUOI  
PAS ! 

Pourquoi ne seraient-ce pas les papas qui donneraient 
naissance aux enfants, les nourriraient au sein, 
changeraient leurs couches et s’occuperaient d’eux 
pour leurs premiers pas dans la vie ? Ce spectacle  
doux et décalé bouscule gentiment nos a priori sur 
la répartition des rôles entre les parents, interrogeant 
toute une série de clichés, de stéréotypes autour  
de la maternité/paternité et des questions de genre. 
Avec une épatante économie de moyens, le Tof Théâtre 
qui travaille la marionnette contemporaine depuis 
30 ans s’amuse à nous faire découvrir l’alchimie  
qui lie un « papan » (contraction de papa et maman)  
et son fils. La compagnie nous fait vivre l’infinie 
tendresse, la turbulente complicité et l’affrontement 
clownesque qui ponctuent leur quotidien. Duo pour  
un homme et une marionnette, Pourquoi pas ! dépeint 
avec humour et sans parole cette relation enfant-
parent, tendre et universellement partagée.

avec Pierre Decuypere
conception, réalisation marionnettes, scénographie, mise en scène Alain Moreau, assistante 
mise en scène Sandrine Hooge, accompagnement artistique Les OKidoKs, Sandrine Hooge, 
Gilbert Epron, Laura Durnez, François Pilon, musique Max Vandervorst, costumes Émilie Cottam, 
création et régie lumières Sybille Van Bellinghen, stagiaires Léopold Terlinden, Jeanne 
Decuypere, Céline Dumont, construction décor et fauteuil François Geeraerd, Genevieve 
Périat, Alice Carpentier, affiche, graphisme Mélanie Rutten, postiche, nez Urteza da Fonseca, 
confection bonnets Jacqueline Mathy, mise sur orbite, diffusion Kurieuze & Cies – My-Linh 
Bui, photo © Katia Kamian. Production Tof Théâtre. Coproduction Centres Scéniques de la 
Fédération Wallonie-Bruxelles (Mars – Mons arts de la scène, Théâtre de Liège, Théâtre de 
Namur, Atelier Théâtre Jean Vilar, Louvain La Neuve) ; Rotondes, Luxembourg ; Pierre de Lune, 
Centre dramatique jeunes publics de Bruxelles ; Scène nationale du Sud-Aquitain ; Centre 
Culturel du Brabant wallon. 

salle modulable 
45 min
en partenariat avec  
les Tréteaux de Haute Alsace
tarif jeune public (p.169)

goûter-rencontre 
16 juin 16h (p.164) 

séances scolaires 
infos et réservations :
Tréteaux de Haute Alsace
03 89 66 06 72
treteaux@mulhouse-alsace.fr 
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U R E  E N  FAM
ILLE

MERCREDI 16 JUIN 15H
SAMEDI 19 JUIN 15H
(REPORT SAISON 19-20)

THÉÂTRE, MARIONNETTES, JEUNE PUBLIC DÈS 3 ANS 

Tof Théâtre
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JAZZ A LA 
PHILHARMONIE  
#2 REMEMBER STAN GETZ

Saxophoniste vibrant au jeu ample et délicat, Stan Getz 
est l’un des géants américains du jazz. Son esprit se 
trouve ici invoqué avec ferveur par un large aréopage 
de musiciens sous la direction de Sylvain Rifflet,  
lui-même remarquable interprète. Ayant démarré, 
encore adolescent, sa carrière de saxophoniste  
dans les années 40 et joué jusqu’à son dernier souffle 
(rendu en 1991), Stan Getz a déposé une empreinte 
indélébile dans l’histoire du jazz. Protagoniste majeur 
des mouvances cool jazz et jazz West Coast, il a en  
outre gravé plusieurs albums splendides sous 
l’influence des musiques brésiliennes, de la bossa nova 
en particulier. Saxophoniste aventureux, admirateur  
de Stan Getz (dont il a récemment revisité avec éclat  
le légendaire album Focus), Sylvain Rifflet conduit les 
musiciens à travers l’univers sinueux et voluptueux du 
géant américain. Frissons garantis… pour cette 
première à La Filature lors de la Fête de la Musique !

direction artistique, saxophone Sylvain Rifflet, saxophone Melissa Aldana, Chris Cheek,  
Julien Lourau, trompette Airelle Besson, guitare Nelson Veras, vibraphone Pascal Schumacher, 
contrebasse Florent Nisse, batterie Jeff Ballard, chant en cours, quatuor appassionato : violon 
Akemi Fillon, Rémi Rière, alto Mathieu Herzog, violoncelle Simon Dechambre, photo © Sylvain 
Gripoix. Production Jazz Musiques Productions.

grande salle 
1h30 environ
tarif événement (p.169)
en partenariat avec 
la Philharmonie de Paris

création 
à La Filature
à l'issue de répétitions au 
Conservatoire de Mulhouse 
et avant les représentations
à la Philharmonie de Paris 
les 22 et 23 juin

Jazz  
à la Philharmonie #1
autour de Sonny Rollins
25 mars 20h (p.113)
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LUNDI 21 JUIN 20H FÊTE DE LA MUSIQUE – JAZZ

Sylvain Rifflet
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CHANTONS  
SOUS LA PLUIE

Fleuron de la comédie musicale, Chantons sous la pluie 
n’a cessé d’enchanter les spectateurs depuis sa sortie 
en 1952. Le film est présenté ici en ciné-concert, avec 
l’Orchestre symphonique de Mulhouse placé sous  
la direction d’Adrian Prabava. Coréalisé par Stanley 
Donen et Gene Kelly – par ailleurs éblouissant interprète 
du rôle masculin principal Don Lockwood –, Chantons 
sous la pluie décrit ce moment décisif qui vit le cinéma 
et Hollywood passer du muet au parlant. Aussi drôle  
que féerique, ponctué de scènes chantées et dansées 
d’anthologie, ce film n’a cessé de gagner en prestige.  
Il est devenu l’un des piliers de la comédie musicale 
américaine, sur lequel le temps ne semble avoir aucune 
prise. Les chansons du film sont signées du compositeur 
Nacio Herb Brown et du parolier Arthur Freed, tous  
deux ayant longtemps travaillé à la fois pour Broadway 
et Hollywood.

MUSIQUE LIVE : Orchestre symphonique de Mulhouse dirigé par Adrian Prabava.

FILM : avec Gene Kelly, Donald O’Connor, Debbie Reynolds, Jean Hagen, Millard Mitchell, Cyd 
Charisse, Douglas Fowley, Rita Moreno, film Chantons sous la pluie (Singin’ in the rain) 1952, 
réalisation Gene Kelly, Stanley Donen, production Arthur Freed, scénario Adolph Green, Betty 
Comden, chansons paroles Arthur Freed, musique Nacio Herb Brown, numéros musicaux 
Gene Kelly, Stanley Donen, version ciné-concert production John Goberman, adaptation pour 
orchestre live Patrick Russ, direction technique  Pat McGillen, préparation musicale  
Larry Spivack, réorchestrations John Wilson, Paul Campbell, Andrew Cottee, photo © PGM 
Productions. Film Courtesy of Warner Bros. Entertainment Inc. A Symphonic Night at the Movies 
is a production of PGM Productions, Inc. (New York) and appears by arrangement with IMG 
Artists. The producer wishes to acknowledge the contributions and extraordinary support of 
John Waxman (Themes & Variations).

grande salle 
1h40
en anglais 
sous-titré en français
en partenariat avec l’OsM

apéro photo
25 juin 19h15 en galerie (p.19)

VENDREDI 25 JUIN 20H 
SAMEDI 26 JUIN 19H

CINÉ-CONCERT

Gene Kelly
& Stanley Donen 
avec l’OsM
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ON VOUS Y EMMÈNE  
EN BUS

4 SPECTACLES

Héritiers
Nasser Djemaï 
à Colmar (p.150)

Dekalog
Julien Gosselin 
à Strasbourg (p.151)

Bajazet
Frank Castorf
à Strasbourg (p.152)

Lieder ohne Worte
Thom Luz 
à Bâle (p.153)

1 PARCOURS DANSE
4 spectacles 
à Mulhouse et Bâle
(programme ci-contre)

   

C
H E Z   N O S   VOISINS  

THÉÂTRE CHEZ NOS PARTENAIRES
La Filature a sélectionné pour vous 4 spectacles 
programmés cette saison par des structures 
culturelles partenaires et propose de vous 
emmener en bus à Bâle, Colmar et Strasbourg !

PARCOURS DANSE DE MULHOUSE À BÂLE
Avec une programmation chorégraphique éclectique,  
le Theater Basel, La Kaserne de Bâle, le Ballet de l’Opéra 
national du Rhin et La Filature vous proposent  
un parcours en 4 étapes tout au long de la saison :
Giselle 
chorégraphie de Pontus Lidberg 
lundi 21 déc. 19h30 au Ballet Theater Basel
Les Ailes du désir 
chorégraphie de Bruno Bouché (p.15)

vendredi 29 janv. 20h à La Filature 
par le CCN – Ballet de l’OnR 
À New York 
de Jeremy Nedd 

vendredi 26 mars 20h à La Kaserne à Bâle
une maison 
chorégraphie de Christian Rizzo (p.119)

mercredi 14 avril 20h à La Filature
parcours 79 € les 4 spectacles
forfait bus pour les 2 allers retours au départ de La Filature 
et à destination de Bâle : 15 € en supplément

CHEZ  
NOS VOISINS de nov. 2020

à avril 2021
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HERITIERS Nasser Djemaï

à La Comédie de Colmar
Centre dramatique national  
Grand Est Alsace
6 route d’Ingersheim à Colmar

théâtre 
1h50 

aller-retour en bus
départ de La Filature 19h
(supplément 7,50 €)

   

C
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SO

C I É T É  E N  CHANTIER

VENDREDI 6 NOV. 20H

Julie doit faire face à son héritage, une grande demeure 
bourgeoise dont l’entretien est un gouffre financier. 
Autour d’elle, sa mère à la retraite est sur le point de 
mourir, son frère Jimmy semble vivre dans un autre 
monde, sa tante Mireille réclame sa part de l’héritage  
et son mari Franck est volontairement tenu à l’écart. 
Julie tente de relier ces mondes et glisse peu à peu  
vers une autre dimension. Un conte moderne sur 
l’érosion de nos certitudes définitives. Dans la lignée  
de ses précédents textes, Nasser Djemaï poursuit son 
exploration de la famille, thème théâtral par excellence, 
qui favorise conflits et dévoilements intimes. Il ancre 
ses personnages dans une réalité qui nous touche  
et les fait doucement passer à la lisière du fantastique. 

avec Anthony Audoux, Peter Bonke, Coco Felgeirolles, François Lequesne, David Migeot, Sophie 
Rodrigues, Chantal Trichet
texte, mise en scène Nasser Djemaï, dramaturgie Marilyn Mattéi, assistant mise en scène 
Benjamin Moreau, lumières Kevin Briard, son Frédéric Minière, scénographie Alice Duchange, 
costumes Marie La Rocca, maquillage Cécile Kretschmar, décors atelier MC2: Grenoble, 
direction technique Lellia Chimento, photo © Pascale Cholette. Production Compagnie Nasser 
Djemaï. Production déléguée MC2: Grenoble. Coproduction La Colline, Théâtre national ; MC2: 
Grenoble ; Le Volcan, Scène nationale du Havre ; Théâtre de la Croix-Rousse, Lyon.
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DEKALOG Julien Gosselin

En 1988, le scénariste et cinéaste polonais Krzysztof 
Kieślowski crée un événement cinématographique  
en présentant son Dekalog en France et en Europe. 
Chacun des dix films porte le titre d’un des Dix 
Commandements, réinterrogés à l’époque moderne,  
au travers de personnages qui font face à des cas  
de conscience et se débattent avec des questions  
qui les dépassent. Dans l’univers du metteur en scène 
Julien Gosselin, le théâtre dialogue avec le cinéma :  
les acteurs-performeurs sont filmés, les personnages 
exposés à l’écran comme sur scène dans l’intimité  
de leurs interrogations, au milieu du chaos. Qu’est-ce 
que la morale ? Est-elle ajustable à certaines situations 
ou « une et indiscutable » ?

avec Majda Abdelmalek, Elan Ben Ali, Clémence Boissé, Amine Boudelaa, Léa Luce Busato, 
Alexandre Houy-Boucheny, Jisca Kalvanda, Leïla Muse, Achille Reggiani, Théo Salemkour,  
Léa Sery, Florian Sietzen, musique live Guillaume Bachelé, Maxence Vandevelde
d’après les récits de Krzysztof Kieślowski, Krzysztof Piesiewicz, texte publié aux Éditions 
Balland, traduction du polonais Malgorzata Smorag, Beata Canes-Boussard, adaptation,  
mise en scène Julien Gosselin, musique originale Guillaume Bachelé, Maxence Vandevelde, 
scénographie Lisetta Buccellato, Louise Digard, Marjolaine Mansot, Simon Restino, suivi 
scénographique création Lisetta Bucellato, costumes Marjolaine Mansot, Caroline Tavernier, 
accessoires Guillaume Lepert, lumière Louisa Mercier avec Zélie Champeau, son Félix  
Philippe, vidéo Typhaine Steiner, Baudouin Rencurel, collaboration technique Marco  
Hollinger, collaboration artistique Pierre Martin, Julien Feryn, Jérémie Bernaert, assistants  
mise en scène Simon-Élie Galibert, Jean Massé, réalisation décors, costumes Ateliers  
du TNS, spectacle créé avec les artistes issu.e.s du Groupe 45 de l’École du TNS, photo 
© Jean-Louis Fernandez. Production Théâtre national de Strasbourg. Production  
exécutive tournée Si vous pouviez lécher mon cœur.

au TNS, Strasbourg
Théâtre National de Strasbourg
1 avenue de la Marseillaise
à Strasbourg

théâtre
4h 
15 € plein tarif
11 € étudiants
6 € Carte Culture 

aller-retour en bus
départ de La Filature 13h30
(supplément 10 €)

   

C
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SAMEDI 6 FÉV. 15H
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BAJAZET
EN CONSIDERANT LE THEATRE ET LA PESTE

Le metteur en scène allemand Frank Castorf a 
longtemps dirigé la Volksbühne à Berlin. Dans cette 
pièce avec des actrices et acteurs français dont Jeanne 
Balibar, il fait dialoguer Bajazet de Racine avec des 
œuvres d’Antonin Artaud. Roxane et Atalide se disputent 
l’amour de Bajazet, les conspirations politiques et 
amoureuses s’imbriquent jusqu’à rendre le doute et la 
suspicion omniprésents. Que produit la parole sur le 
corps et l’esprit ? Quel bouleversement profond ? Ici, 
les êtres humains – acteurs / personnages –, sont suivis 
par une caméra dans l’explosion de leur intimité. Entre 
passion et pouvoir se mêlent leur bouffonnerie et la 
nécessité de « ramener au théâtre la notion d’une vie 
passionnée et convulsive » comme le voulait Artaud. 

avec Jeanne Balibar, Jean-Damien Barbin, Adama Diop, Mounir Margoum, Claire Sermonne, 
Andreas Deinert
mise en scène, adaptation Frank Castorf, textes Jean Racine, Antonin Artaud et des citations 
additionnelles de Pascal et Dostoïevski, scénographie Aleksandar Denic, assisté de 
Maude Bovey (stage), costumes Adriana Braga Peretzki assistée de Sabrina Bosshard, 
vidéo Andreas Deinert, musique William Minke, lumières Lothar Baumgarte, assistantes 
mise en scène Hanna Lasserre, Camille Logoz (stage), Camille Roduit (stage), régie générale 
(en alternance) Martine Staerk, Véronique Kespi, régie plateau Stéphane Devantéry, régie 
lumières Jean-Baptiste Boutte, régie son (en alternance) Janyves Coïc, Ludovic Guglielmazzi, 
perchiste Glenn Zao, régie vidéo Nicolas Gerlier ou Victor Hunziker (en alternance), régie 
habillage Clara Ognibene ou Camille Aït Allouache (en alternance), avec les équipes de 
production, technique, communication et administration du Théâtre Vidy-Lausanne, 
photo © Mathilda Olmi. Production Théâtre Vidy-Lausanne ; MC93 – Maison de la Culture 
de Seine Saint-Denis. 

au Maillon, Strasbourg
Théâtre de Strasbourg 
Scène européenne
1 boulevard de Dresde
à Strasbourg
spectacle présenté par 
le TNS et le Maillon

théâtre 
4h30
15 € plein tarif
11 € étudiants
6 € Carte Culture 

aller-retour en bus
départ de La Filature 14h30
(supplément 10 €)

   

C
H E Z   N O S   VOISINS 

DIMANCHE 21 FÉV. 16H

Frank Castorf
d’après Racine / Artaud 
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LIEDER  
OHNE WORTE

à La Kaserne, Bâle 
Klybeckstrasse 1b
à Bâle en Suisse

théâtre musical 
création 2021 
1h15 environ 

aller-retour en bus
départ de La Filature 19h 
(supplément 7,50 €)

   

C
H E Z   N O S   VOISINS 

VENDREDI 9 AVRIL 20H

Thom Luz 
und Ensemble

S’appuyant sur les Lieder ohne Worte (Romances  
sans paroles), collection de 48 morceaux de piano 
composés par Felix Mendelssohn, la nouvelle 
proposition de théâtre musical de Thom Luz traite  
du choc et de la stupéfaction qui surviennent après  
des catastrophes. Les spectateurs sont invités à 
observer deux personnes dans les minutes suivant  
un accident de voiture, dans leur tentative muette  
de reconstruction et d’adaptation aux événements.  
Un mystérieux trio de musique de chambre 
accompagne la scène et crée le motif musical de  
cette méditation esthétique sur l’état du monde  
et son nécessaire renouveau.

avec Thom Luz et son ensemble
 
mise en scène, lumières, scénographie Thom Luz, direction musicale Mathias Weibel, 
lumières, costumes Tina Bleuler, son Martin Hofstetter, dramaturgie Kathrin Veser, direction 
technique Jens Seiler, technique tournée Tobias Vögeli, couturière Katharina Baldauf, décors 
Patrik Rimann, assistant mise en scène Benjamin Truong, communication, diffusion Ramun 
Bernetta, direction de production, diffusion Gabi Bernetta, photo © Gregory Crewdson. 
Production Thom Luz Und Bernetta Theaterproduktionen. Coproduction Kaserne Basel ; 
Gessnerallee Zürich ; Théâtre Vidy-Lausanne ; Sommerfestival Kampnagel Hamburg ; Wiener 
Festwochen ; Festspielhaus Hellerau.
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3 SPECTACLES EN TOURNÉE 
DANS LE HAUT-RHIN :

Venavi ou Pourquoi  
ma sœur ne va pas bien
Olivier Letellier (p.155)

Les Possédés d’Illfurth
Lionel Lingelser (p.156)

L’École des Maris
Luc Cerutti (p.157)

DATES, LIEUX, TARIFS 
des représentations à venir
sur www.lafilature.org

CONTACT À LA FILATURE 
Elena Gärtner
03 89 36 28 15
elena.gartner@lafilature.org

Pour la 7e saison, La Filature sort de ses murs avec  
une programmation de trois petites formes pour  
aller à la rencontre des habitants sur tout le territoire !  
Des spectacles présentés dans les centres socio-
culturels et les structures partenaires de Mulhouse  
et de son agglomération, comme dans les communes
du Haut-Rhin, pour une grande proximité avec le public. 
Une découverte dans un cadre convivial avec, à l’issue 
de chaque représentation, une rencontre avec les 
artistes autour d’un verre de l’amitié. 

Dans le contexte exceptionnel de crise sanitaire,  
La Filature Nomade prend tout son sens. Suffisamment 
souple pour pouvoir s’adapter à différentes situations, 
elle se positionne comme un outil au service de  
la reconnexion entre publics, artistes et territoires. 

Pour la saison 20-21, les spectacles alterneront 
humour et poésie et nous feront voyager dans 
d’autres siècles, d’autres pays, d’autres mondes. 
Par le théâtre et le conte, les artistes s’approprient 
des récits marquants pour nous amener à 
questionner la société dans laquelle nous vivons. 

FILATURE 
NOMADE 7e édition 

de nov. 2020 
à mars 2021 
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VENAVI
OU POURQUOI MA SŒUR 
NE VA PAS BIEN

spectacle en tournée
dans le Haut-Rhin 

théâtre de récit
pour tous dès 7 ans 
40 min

Filature Nomade 
dates, lieux, tarifs à venir (p.154)

   

F I

L A T U R E    NOMADE

   

A R T I S T E   C
OMPLICE

   FIL
AT

U R E  E N  FAM
ILLE

DU 16 AU 22 NOV. 
+ DU 12 AU 25 AVRIL 

Olivier Letellier
& Catherine Verlaguet 

Dans un village du Togo, vivent les jumeaux Akouété  
et Akouélé. Peu de temps après leur naissance, 
Akouété, le garçon, décède. Au lieu de construire 
à sa sœur la statuette – le « venavi » – que l’on offre 
d’habitude à celui qui reste pour remplacer son jumeau 
absent, les adultes du village racontent à Akouélé 
que son frère est allé chercher du bois dans la forêt. 
Alors elle l’attend… Et arrête de grandir… Akouété, 
depuis le royaume des morts, nous conte l’histoire 
de sa sœur avec humour et tendresse. Un voyage 
dans les croyances africaines tout comme une réflexion 
sur les mensonges des adultes et le besoin de vérité  
des enfants.  
Artistes complices de La Filature, Olivier Letellier et 
Catherine Verlaguet présentent trois autres spectacles : 
Un furieux désir de bonheur (p.89), Nathan Longtemps (p.115)  

et France mon pays étranger (p.83). 

avec Alexandre Prince 
texte Rodrigue Norman, adaptation Catherine Verlaguet, mise en scène Olivier Letellier, 
scénographie Sarah Lefèvre, création lumière, son et régie générale Sébastien Revel,  
photo © Christophe Raynaud de Lage. Production Théâtre du Phare ; Théâtre de Sartrouville  
et des Yvelines–CDN (Odyssées en Yvelines, 2011).
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Lionel Lingelser 
Munstrum Théâtre

spectacle en tournée
dans le Haut-Rhin

théâtre
pour tous dès 14 ans 
1h environ

Filature Nomade 
dates, lieux, tarifs à venir (p.154)  

création à La Filature 
dans le cadre des Scènes 
d’Automne en Alsace (p.53)

   

F I

L A T U R E    NOMADE

   

A R T I S T E   C
OMPLICE

   

C
R É A T I O N   FILATURE

DU 23 AU 29 NOV. 
+ DU 15 AU 28 MARS

Au milieu du XIXe siècle, à Illfurth, un petit village au Sud 
de Mulhouse, d’étranges phénomènes secouent la 
modeste famille Burner. Thibaut et Joseph, âgés de 9  
et 7 ans, se trouvent soudainement atteints d’un « mal » 
mystérieux. Les autorités locales s’accorderont pour 
déclarer les deux enfants possédés par des esprits 
démoniaques… Aujourd’hui, le comédien et metteur  
en scène Lionel Lingelser, natif d’Illfurth, s’empare de 
cette histoire à travers le personnage d’Hélios, garçon 
un peu à part qui plus d’un siècle après, découvre ce 
récit fantastique. En tirant un fil imaginaire jusqu’aux 
deux possédés, Hélios invente son rapport aux 
croyances et au mal. Il se confrontera à ses peurs et  
à la naissance du désir… 
Associé à La Filature, le Munstrum Théâtre a créé  
ce spectacle à Mulhouse (p.55) et présente également  
sa précédente création 40° sous zéro (p.133).

de et avec Lionel Lingelser
texte Yann Verburgh, mise en scène Lionel Lingelser, collaboration artistique Louis Arene, 
lumières Victor Arancio, son Claudius Pan, régie Ludovic Enderlen, photo © Claudius Pan. 
Production Munstrum Théâtre. Coproduction La Filature, Scène nationale de Mulhouse ; CDN 
d’Angers.

LES POSSEDES 
D’ILLFURTH
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Luc Cerutti
d’après Molière

spectacle en tournée
dans le Haut-Rhin

théâtre
pour tous dès 12 ans 
1h30

Filature Nomade 
dates, lieux, tarifs à venir (p.154)  

   

F I

L A T U R E    NOMADE Deux frères s’opposent sur l’éducation de deux sœurs 
orphelines. Indulgence ou sévérité ? Les deux hommes 
souhaitent épouser les jeunes filles mais, quand l’une 
est heureuse et loue la bonté de son tuteur, l’autre fait 
tout pour échapper à son bourreau et rejoindre son 
amant. Cette comédie, deuxième pièce la plus jouée  
du vivant de Molière, est ici transposée au XXIe siècle  
sur un palier d’immeuble, lieu de passage et carrefour 
de plusieurs vies. Mêlant esthétique contemporaine  
et écriture classique en alexandrins, l’histoire oscille 
entre légèreté et gravité et questionne les thèmes 
encore actuels de l’épanouissement et de la liberté 
accordés aux femmes.

avec Margaret Zenou, Irina Solano, Marion Lécrivain, Jean-Paul Dias, Grégory Faive,  
Gilles Vandeweerd
d’après Molière, mise en scène, scénographie Luc Cerutti, dramaturgie, assistante mise en 
scène Delphine Ory, régie Damien Gourlet, photo © Carla Vigeant. Production Cie Zone Franche.

L’ECOLE
DES MARIS

DU 8 AU 21 FÉV. 
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présentation à domicile
(sur inscription au 03 89 36 28 34)  
N’ayant pas pu vous accueillir en juin pour 
la traditionnelle présentation de saison, 
nous vous proposons de découvrir la 
programmation 20-21 entre amis. Réunissez  
au minimum 5 personnes et nous venons  
chez vous avec des supports audio et vidéo ! 
En tant qu’organisateur, et en fonction de la 
formule souscrite (p.168), vous vous verrez offrir 
entre 1 et 3 spectacles (hors tarif événement).

introduction-minute
En 20 minutes chrono et en partenariat  
avec l’Association les Amis de La Filature (p.173), 
quelques clés de lecture pour entrer  
dans l’univers d’un artiste ou d’une œuvre.
PEER GYNT par Nicole Ott  
jeudi 15 oct. 18h30 (p.33)

ROMAN(S) NATIONAL par Dominique Réal 
mercredi 3 fév. 19h30 (p.87) 
LA DAME AUX CAMÉLIAS par Caroline Reys  
jeudi 22 avril 18h30 (p.121)

apéro photo
Visite guidée le temps d’un apéritif convivial.  
Rendez-vous en galerie à 19h15  
avant les spectacles pour découvrir  
les expositions de la saison.  
(gratuit sur inscription au 03 89 36 28 28)
PROGRAMME à découvrir sur les pages 16 à 19

on s’en parle
À l’issue du spectacle, une lecture collective 
animée par les Amis de La Filature (p.173)  
selon le principe de l’analyse chorale :  
au-delà des émotions, en partant des 
éléments matériels du spectacle jusqu’aux 
intentions de mise en scène.
LA CHAMBRE D’ISABELLA jeudi 1er oct. 21h15 (p.35)

PEER GYNT samedi 17 oct. 11h (p.33)

OTAGES jeudi 3 déc. 20h15 (p.65)

ANATOMIE D’UN SUICIDE  
vendredi 19 fév. 22h15 (p.97)

OUTSIDE mercredi 12 mai 22h (p.123)

VANISHING POINT jeudi 20 mai 20h30 (p.129) 

débat (psych)analyse  
d’une œuvre
Une analyse dans l’immédiat après-coup  
du spectacle, voici ce que propose le 
psychanalyste Joël Fritschy à un confrère 
invité et au metteur en scène ou aux 
interprètes qui à leur tour réagissent  
au décryptage en direct de leur création. 
FÉMININES avec le psychanalyste  
Marc Morali mercredi 18 nov. 22h15 (p.51) 
L’ÉTANG avec la psychanalyste  
Marie Pesenti jeudi 8 avril 20h30 (p.117) 

avec les artistes
Discussions à bâtons rompus avec  
les équipes artistiques en salle, au kiosque,  
ou de façon plus informelle au bar  
de La Filature. 

rencontres
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avec vous

ateliers théâtre,  
musique et danse 
programme sur www.lafilature.org
Amateurs de pratique artistique, nous ne vous 
avons pas oubliés ! Nous sommes en train  
de concocter des ateliers de découverte et 
de pratique pour vous qui aimez le théâtre, la 
danse et la musique et souhaitez approfondir 
la rencontre. Surveillez notre site et n’hésitez 
pas à nous contacter pour ne pas manquer 
ces précieux rendez-vous avec des artistes 
venus d’ici et d’ailleurs.

atelier  
Les gestes qui relient
22 et 23 sept. 18h15 + 19h
24 et 25 nov. 18h15 + 19h
(sur réservation au 03 89 36 28 28) 
En réponse aux gestes barrières, Aurélie 
Gandit vous propose un atelier gratuit  
de 30 min ouvert à tous dès 8 ans, en amont 
des spectacles d’Abd Al Malik (p.23) et
Étude sur le Cantique des Cantiques (p.57).

La Filature buissonnière
Venez découvrir les actions culturelles 
menées tout au long de la saison lors de  
deux journées ouvertes à tous, vendredi 21  
et samedi 22 mai. 

restitution publique  
du projet J’aime 
mercredi 7 oct. 19h entrée libre
(sur réservation au 03 89 36 28 28)
Artiste inclassable, Aude Lachaise a mené 
depuis décembre 2019 trois semaines  
d’atelier avec une vingtaine d’amateurs afin  
de partager son univers, dans lequel la danse 
s’articule de façon ludique avec d’autres 
éléments performatifs : parole, écriture, chant. 
Assistez à la restitution de ce projet qui  
fait cohabiter récits collectifs et fantaisies 
individuelles !
Aude Lachaise présentera également  
son spectacle Outsiders, la rencontre  
les 9 et 10 octobre (p.39).

Bodies in urban spaces 
infos à venir sur www.lafilature.org
Chorégraphié par Willi Dorner pour un groupe 
de performeurs recrutés à Mulhouse,  
le parcours mobile Bodies in urban spaces 
est une invitation à déambuler dans 
l’espace public. Imbriqués de façon ludique, 
surprenante et éphémère dans l’architecture, 
les corps hauts en couleurs révèlent aux 
spectateurs leur paysage urbain comme  
ils ne l’ont jamais vu. (projet en partenariat 
avec l’Élan Sportif et l’Afsco à Mulhouse)

INFORMATIONS, INSCRIPTIONS
théâtre et musique  
Edwige Springer 03 89 36 28 34 
edwige.springer@lafilature.org 

danse + projet Bodies in urban spaces 
Laurence Rollet 03 89 36 28 14 
laurence.rollet@lafilature.org
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tous les publics

visites guidées 
du théâtre
Découvrez les coulisses et les secrets 
de La Filature, œuvre de l’architecte 
Claude Vasconi, lors d’une visite guidée. 
Dans le cadre des Journées du Patrimoine 
samedi 19 et dimanche 20 septembre 2020, 
mais aussi toute l’année sur rendez-vous 
à partir de 10 personnes. 
gratuit sur inscription

structures 
socioculturelles
La Filature accompagne les centres socio-
culturels dans la découverte du spectacle 
vivant : accueil de spectacles dans le cadre  
du dispositif « Filature Nomade » (p.154), ateliers 
et sorties à La Filature organisés pour et  
avec les habitants.

publics frontaliers
Des navettes en bus sont régulièrement 
proposées entre La Filature, le Théâtre de 
Freiburg et La Kaserne de Bâle pour découvrir 
des spectacles au-delà des frontières. 
Des visites guidées gratuites des coulisses  
du théâtre et de la galerie d’exposition  
sont également possibles en allemand. 

comités d’entreprise
Rencontres avec les artistes, visites des 
expositions et des coulisses, ateliers, apéritifs 
avant les spectacles et interventions d’artistes 
en entreprise sont autant d’occasions de créer 
du lien entre les mondes de l’art et du travail.

Université Populaire 
du Rhin
En collaboration avec Claude Zimmerlin 
(Professeur de Lettres Modernes formée  
aux métiers de la culture et passionnée  
par le spectacle vivant et la transmission),  
une « École du spectateur » est proposée aux 
adhérents de l’Université Populaire du Rhin 
autour d’une sélection de spectacles de la 
saison. L’occasion de plonger dans l’univers 
des artistes et d’échanger en groupe sur  
son expérience de spectateur. 

cothéâtr’âges
Pour permettre à des personnes seniors de 
venir aux spectacles, de jeunes mulhousiens 
deviennent le temps d’une soirée de véritables 
chevaliers servants. Invités au spectacle par 
leur binôme, ils les accompagnent du domicile 
à la salle, pour un moment de partage 
intergénérationnel. 
billet couplé 14 € par binôme
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milieu carcéral
La Filature est présente dans les 
établissements pénitentiaires du Haut-Rhin 
avec des ateliers qui trouvent leur place  
dans les démarches d’action sociale et  
de réinsertion menées par les Services 
Pénitentiaires d’Insertion et de Probation  
et la Protection judiciaire de la jeunesse.  
En 2020, la maison d’arrêt de Mulhouse 
accueillera le groupe Sidi Wacho. 

publics fragilisés et  
en situation de handicap
Depuis de nombreuses années, La Filature 
mène une politique active en direction  
des publics handicapés et socialement 
fragilisés, notamment grâce au dispositif 
« Atout Filature » qui, soutenu par le Club  
des entreprises partenaires (p.173), permet  
un accès aux spectacles à coût très réduit. 
En plus des spectacles « naturellement 
accessibles » – cirque et danse pour les 
déficients auditifs, musique et théâtre pour 
les déficients visuels – La Filature propose  
des adaptations en LSF ou surtitrages adaptés, 
ainsi que des spectacles en audiodescription. 

LSF : langue des signes 
À l’attention du public sourd et malentendant, 
le spectacle Un furieux désir de bonheur  
est adapté en langue des signes française  
le 6 février par Vincent Bexiga (p.89).
réalisation Accès Culture – www.accesculture.org

surtitrage adapté  
Le 18 novembre nous proposons aux 
spectateurs sourds et malentendants un 
surtitrage adapté de la pièce Féminines (p.51).
surtitrage Valérie Adam
commande Le Volcan Scène nationale du Havre

audiodescription  
Pour les publics malvoyants, un audio-
descripteur complète l’écoute des interprètes 
par des informations sur la scénographie,  
les costumes et les mouvements du spectacle 
Vanishing Point le 20 mai (p.129).
sur inscription nombre de casques limité 
réalisation La Comédie de Valence

accueil des personnes  
à mobilité réduite 
Des places vous sont réservées, faites-vous 
connaître auprès de la billetterie (p.171).

CONTACTS, INSCRIPTIONS
visites guidées, CE Edwige Springer
03 89 36 28 34, edwige.springer@lafilature.org
structures socioculturelles, publics frontaliers, 
cothéâtr’âges Elena Gärtner
03 89 36 28 15, elena.gartner@lafilature.org
milieu carcéral Clémentine Chéronnet
03 89 36 28 35, clementine.cheronnet@lafilature.org
publics fragilisés Laurence Rollet 
03 89 36 28 14, laurence.rollet@lafilature.org
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pour les enfants

Filature en famille
La Filature réserve un accueil particulier aux 
familles en proposant des spectacles pour  
les enfants dès 3 ans, des goûters-rencontres 
avec les artistes, mais aussi des ateliers. 
La programmation jeune public est réalisée  
en dialogue avec les Tréteaux de Haute Alsace 
et le Créa à Kingersheim. La Ville de Mulhouse 
et La Filature sont labellisées « Famille Plus », 
label national identifiant les lieux et 
animations adaptés aux familles et aux 
enfants. Vous êtes détenteur d’une Carte 
famille nombreuse ? Renseignez-vous en 
billetterie pour connaître votre avantage.  
Et avec la Carte familles de la Ville de 
Mulhouse, bénéficiez de bons plans tout  
au long de l’année !
 

   FIL
AT

UR E  E N  F AM

ILLE    

goûters-rencontres  
Goûter offert pour les enfants lors d’une 
rencontre avec les artistes, les mercredis  
et samedis avant ou après les spectacles 
jeune public, et sélection de livres jeunesse 
par notre partenaire la librairie Le Liseron.

atelier cuisine
samedi 6 fév. 10h-12h à Épices
Atelier pour les enfants dès 9 ans  
à l’Association Épices à Mulhouse, avant  
le spectacle Un furieux désir de bonheur (p.89) 

et le goûter + bal en famille à La Filature. 
5 € réservation obligatoire auprès d’Épices :  
03 89 57 95 79, stephanieweill.epices@gmail.com

atelier adulte-enfant
samedi 5 juin 10h-12h à La Filature
Que le duo soit mère/fils, oncle/neveu ou 
grand-père/petite-fille, partagez un moment 
original et complice ! Plongez dans les 
coulisses du spectacle Rémi (p.137) par une 
pratique artistique ludique autour du masque 
avec l’un des comédiens, Dimitri Doré.
15 € par duo (+ billets du spectacle)

6 spectacles jeune public 
LE VOYAGE SUPERSONIQUE dès 8 ans (p.69) 
UN FURIEUX DÉSIR DE BONHEUR dès 9 ans (p.89)

NATHAN LONGTEMPS dès 4 ans (p.115)

RÉMI dès 8 ans (p.137)

REBOOT dès 4 ans (p.139)

POURQUOI PAS ! dès 3 ans (p.143)

tarifs jeune public : adultes 12 €, enfants – de 15 ans 8 €, 
scolaires 1er degré et structures accueil enfance 6 € 
tarif unique pour Reboot : 5 €

à voir en famille
FAKE dès 7 ans (p.29) 

CONCERT FAMILLE PEER GYNT dès 9 ans (p.31)

L’OR BLANC dès 8 ans (p.67)

FIQ ! (RÉVEILLE-TOI !) dès 6 ans (p.111)

VENAVI dès 7 ans (p.155)

séances scolaires 
+ des actions éducatives  
de la maternelle à l’université (p.166)

CONTACT
Clémentine Chéronnet  03 89 36 28 35 
clementine.cheronnet@lafilature.org
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Pour la 3e saison, La Filature anime une  
Classe préparatoire théâtre destinée à 
10 jeunes, futurs élèves-comédiens, recrutés 
sur critères sociaux. D’une durée d’un an,  
cette formation gratuite est conduite par 
Blandine Savetier, Responsable pédagogique, 
et les cours sont dispensés par des 
intervenants professionnels. Pratique  
de l’art dramatique, préparation de scènes, 
travail corporel et vocal, mais aussi cours 
théoriques sont au programme. 

L’année est rythmée par la dizaine de  
concours d’entrée des Écoles supérieures 
d’art dramatique auxquels la Classe 
accompagne les élèves.

Formation agréée par le ministère de la 
Culture, en partenariat avec le TNS (Théâtre 
National de Strasbourg), la Faculté de Lettres, 
Langues et Sciences Humaines de l’Université 
de Haute-Alsace et la Cie Longtemps je me suis 
couché de bonne heure. La Classe préparatoire 
bénéficie du soutien du Ministère de la 
Culture – DRAC Grand Est, de la Région Grand 
Est, de la Ville de Mulhouse et des partenaires 
suivants : Clemessy, Sauter, Fondation Alliance 
et Fondation François Schneider.

promotion 2019-20 Onur Aydin, Juliette Bialek, Joseph Colonna, 
Hameza El Omari, Glenn Klapper, Anysia Mabe, Nabil Oulmi, Kenza 
Zourdani, Prune-Élise De Moya (absente sur la photo) et Blandine 
Savetier (Responsable pédagogique). photo © Catherine Kohler.

CONTACT
classe préparatoire Michel Charles-Beitz
03 89 36 28 03, classeprepa@lafilature.org

classe prépa théâtre

165



culture & éducation 

Rendre la culture accessible à tous est  
au cœur des missions de la Scène nationale. 
Permettre l’apprentissage, l’échange et  
le partage afin que chacun, à tout âge  
et de tout horizon, puisse être un spectateur 
et un citoyen plus épanoui et critique. 

La Filature au collège
Afin que l’élève soit acteur de son statut  
de spectateur, le dispositif « La Filature  
au collège » permet une sensibilisation  
à la création artistique par la découverte,  
la compréhension et l’appropriation des 
œuvres. Spectacles à La Filature ou en classe, 
mais aussi ateliers, rencontres avec les 
artistes, visites d’expositions… constituent 
des parcours à la disposition des équipes 
pédagogiques. Au programme :
FICTION SONORE avec les musiciens  
Thierry Balasse et Cécile Maisonhaute 
autour du Voyage supersonique (p.69)

ÉCRITURE avec l’autrice Catherine Verlaguet  
en lien avec Un furieux désir de bonheur (p.89)

PHOTOGRAPHIE & ARTS PLASTIQUES  
avec la photographe Karin Crona 
autour de l’exposition Mulhouse 021(p.19)

DANSE avec Sylvère Lamotte autour  
d’Un furieux désir de bonheur (p.89)

THÉÂTRE avec 2 interprètes de Peer Gynt (p.33)

DÉCOUVERTE DES MÉTIERS avec les 
professionnels de la Scène nationale  
et de la Médiathèque
+ 2 SPECTACLES EN TOURNÉE : Venavi de  
Catherine Verlaguet et Olivier Letellier (p.155),  
et My Brazza de Ronan Chéneau, mis en  
scène par David Bobée (p.33). 

de la maternelle au lycée
À l’image de « La Filature au collège »,  
des parcours artistiques et des sorties  
à La Filature sont proposés aux élèves. 

THÉÂTRE avec 2 interprètes de Peer Gynt (p.33)

PARCOURS « SOCIÉTÉ EN CHANTIER »  
autour des spectacles Soulèvement (p.73),  
Roman(s) national (p.87) et Nous entrerons  
dans la carrière (p.99)

IMAGES DE PRESSE avec Alain Walther autour  
de l’exposition de Mathias Depardon (p.18)

ÉCRITURE, THÉÂTRE ET AUDIOVISUEL en partenariat 
avec La Cité de l’Automobile, avec Marc Lainé 
et Baptiste Klein (p.129)

DÉCOUVERTE DES MÉTIERS avec les professionnels 
de la Scène nationale et de la Médiathèque

DIALOGUES JEUNE PUBLIC en partenariat avec  
la Kunsthalle et le Musée des Beaux-arts.
Des projets sont aussi élaborés avec des 
établissements. Grâce au soutien de la Région 
Alsace, les élèves de Première STMG du Lycée  
A. Schweitzer de Mulhouse travailleront avec 
le Munstrum Théâtre autour de l’écologie et du 
monde en devenir (p.4) et avec Actémo Théâtre 
autour d’Erwin Motor, dévotion - in situ de 
Magali Mougel mis en scène par Delphine 
Crubézy.
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Bac théâtre  
au Lycée Montaigne
Pour la 7e année, un enseignement de 
spécialité théâtre est proposé au Lycée 
Montaigne de Mulhouse. Partenaire culturel,  
La Filature organise l’intervention d’artistes 
auprès des classes : les élèves de Première 
travailleront avec Laurent Crovella (Cie les 
méridiens) et Paul Schirck (Cie l’Armoise 
commune), et ceux de Terminale avec Serge 
Lipszyc (Cie du Matamore) et Fred Cacheux  
(Cie Facteurs Communs). 

pour les enseignants
ACCÈS PÉDAGOGIQUE sur www.lafilature.org  
avec le programme des parcours d’Éducation 
Artistique et Culturelle en milieu scolaire  
et de nombreux outils (dossiers 
pédagogiques, interviews…) 

Deux Formations Territoriales de Proximité 
sont organisées en partenariat avec la Dafor :
LA PLACE DE LA FEMME DANS LE SPORT  
autour de Féminines de Pauline Bureau (p.51)

LA QUESTION DU PORTRAIT en écho à  
Lou + Juste Heddy de Mickaël Phelippeau (p.105)

inscriptions auprès de Sylvie Kreuzer-Bottlaender, 
coordinatrice académique danse, arts du cirque de la DAAC : 
sylvie.bottlaender@ac-strasbourg.fr

Conservatoire  
Huguette Dreyfus
La Filature est partenaire du Conservatoire  
de musique, danse et art dramatique  
de Mulhouse et propose aux professeurs  
et leurs élèves des ateliers de découverte et 
perfectionnement aux côtés des artistes.

pour les étudiants
Partenaire de longue date du Service 
Universitaire de l’Action Culturelle (SUAC) de 
l’Université de Haute-Alsace (UHA), La Filature 
propose cette saison une Unité d’Enseignement 
(UE) « Les chemins de la danse », construite 
avec le CCN – Ballet de l’Opéra national du Rhin.

Le projet « Transkultur, théâtre sans frontière » 
initie trois rencontres trinationales entre des 
étudiants de Mulhouse, Strasbourg, Freiburg, 
Karlsruhe et Bâle. Ce projet développé en 
partenariat avec le SUAC et NovaTris (centre  
de compétences transfrontalières) a été 
labélise EUCOR – campus européen.

Tout au long de la saison et avec les artistes,
nous proposons différentes actions  
aux étudiants de la Haute école des arts  
du Rhin (HEAR), ainsi que des ateliers et 
rencontres pour les étudiants du campus 
Fonderie (FSESJ) de l’UHA et l’IUT de Mulhouse.

tarifs des spectacles
maternelle – primaire 6 € la place
collège – lycée 9 € la place  
(abonnement dès 3 spectacles :7 € la place)
enseignement supérieur 6 € la place  
avec la Carte culture 

CONTACTS
maternelle – primaire Clémentine Chéronnet
03 89 36 28 35, clementine.cheronnet@lafilature.org

collège – lycée Anne-Sophie Buchholzer
03 89 36 28 33, a-sophie.buchholzer@lafilature.org

enseignement supérieur Edwige Springer
03 89 36 28 34, edwige.springer@lafilature.org
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formules Filature +
Les formules remplacent l’abonnement  
et la carte Liberté, en conjuguant  
les avantages de l’un et de l’autre tout  
en s’adaptant au contexte sanitaire.

Concrètement
> vous souscrivez à 3, 7 ou 10 spectacles*

pour bénéficier du tarif préférentiel associé
> choisissez tout ou partie de vos spectacles 

au moment de votre souscription
> et complétez votre sélection en cours

de saison

+ de souplesse 
vous adaptez Filature +  
à vos contraintes et à votre rythme
+ de liberté  
vous pouvez réserver au fil de la saison,  
en conservant votre avantage tarifaire
+ d’engagement si affinité 
vous pouvez aussi réserver  
toutes vos places sans attendre
+ de réductions 
le tarif baisse en fonction  
du nombre de spectacles 

DE 3 À 6 SPECTACLES* : 21 € LA PLACE
DE 7 À 10 SPECTACLES* : 17 € LA PLACE
DÈS 11 SPECTACLES* : 14 € LA PLACE

formule jeune/solidaire
DÈS 3 SPECTACLES* : 8 € LA PLACE
formule réservée aux - de 30 ans, demandeurs 
d’emploi, bénéficiaires du RSA ou de l’ASPA

formule collectivités/CE 
DÈS 3 SPECTACLES* : 15 € LA PLACE

alerte sms
Lors de la souscription de votre formule, 
choisissez l’option « alerte sms » au tarif  
de 2 € et vous recevrez un SMS de rappel la 
veille de votre spectacle de la Scène nationale. 

avantages Filature +
Contactez-nous pour une présentation  
de la saison à domicile ! (p.160)

Bénéficiez de tarifs préférentiels dans de 
nombreux établissements : le Créa (Scène 
Conventionnée d’Intérêt National, Art, Enfance 
et Jeunesse à Kingersheim), l’Espace 110 
(Centre Culturel d’Illzach), Les Dominicains 
de Haute-Alsace (Guebwiller), le Théâtre 
de la Coupole (Saint-Louis), la Comédie de 
Colmar (Centre dramatique national Grand 
Est Alsace), Maillon (Théâtre de Strasbourg, 
Scène européenne), le TNS (Théâtre National 
de Strasbourg), Le Grrranit (Scène nationale 
de Belfort), MA scène nationale (Pays de 
Montbéliard), Le Théâtre du Peuple (Bussang)…

* hors spectacles aux tarifs événement, jeune public  
et spécifiques qui s’ajoutent à votre formule aux tarifs 
applicables .

billetterie
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places à l’unité
28 € plein tarif 

21 € 
groupe à partir de 10 personnes
abonnés de l’OSM et autres structures 
culturelles partenaires (p.168)

détenteurs de Carte Cezam Grand Est,  
CCAS Territoire Alsace, Accès Culture,  
CGOS, Carte culture MGEN Avantage, 
adhérents Université populaire REGIO/VHS, 
Université populaire du Rhin à Mulhouse, 

12 €  
tarif jeune pour les – de 30 ans
solidaire pour les demandeurs d’emploi,  
bénéficiaires du RSA, de l’ASPA
carte invalidité (+ accompagnateur 
si mention sur la carte)
carte famille nombreuse
carte Pass’Temps Senior (10 € en 2020,
2 places par an, hors spectacles événement)

6 € Carte culture 

tarifs jeune public (p.164)

12 € plein tarif
8 € enfants – de 15 ans
6 € scolaires 
(1er degré et structures accueil enfance)

tarifs événement 
pour les concerts d’Angélique Kidjo (p.59), 
d’Imany (p.91), Jazz à la Philharmonie #2 (p.145)  

et le spectacle A Quiet Evening of Dance (p.95) 

32 € plein tarif 
16 € jeune – de 30 ans + solidaire pour les 
demandeurs d’emploi, bénéficiaires du RSA,  
de l’ASPA, carte famille nombreuse

offre découverte
Dans le cadre des temps forts, tarifs 
spécifiques pour les places supplémentaires : 
Nuits de l’Étrange (p.41), Scènes d’Automne
en Alsace (p.53), Ballets européens au XXIe  
siècle (p.103) et Love Cycle (p.109)

duo danse
Vous aimez les spectacles de danse, 
choisissez 4 spectacles :
> 2 spectacles de la Scène nationale
> 2 spectacles du Ballet de l’Opéra 

national du Rhin (p.15)

tarif adulte : 66 €, – de 30 ans : 34 € 
(+ supplément pour les tarifs événements)

parcours danse
4 spectacles de danse à Bâle et Mulhouse (p.149)

tarif unique : 79 €, forfait bus : 15 €

passerelles vers  
l’Opéra et l’Orchestre
En complément de votre formule Filature +, 
prolongez le plaisir et la découverte à tarif 
privilégié en choisissant :
> 3 spectacles de l’Opéra national du Rhin    
   programmés à La Filature (p.15)

   tarif adulte : 180 €, – de 26 ans : 90 €
> 3 concerts de l’Orchestre symphonique  
   de Mulhouse programmés à La Filature (p.14)

   tarif adulte : 54 €, – de 26 ans : 21 €
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réservations Filature +
dès mardi 25 août 13h30 *
puis dès samedi 29 août 11h 

> à la billetterie en déposant
votre formulaire et son règlement

> par courrier :
La Filature, Scène nationale  
Service abonnement
20 allée Nathan Katz 
68090 Mulhouse cedex

> sur internet www.lafilature.org

* prévente pour les donateurs et détenteurs  
de chèques-spectacle (suite aux annulations 
du Printemps) ainsi que pour les membres  
des Amis de La Filature (p.173) 

mardi 25 au vendredi 28 août 13h30-18h

vente : 2 week-ends pour l’ouverture 
samedi 29 août 11h-18h
dimanche 30 août 14h-18h
samedi 5 sept. 11h-18h
dimanche 6 sept. 14h-18h
puis à partir du 1er septembre
mardi au samedi 13h30-18h

réservations à l’unité
dès mardi 1er sept. 13h30

> à la billetterie 
> par téléphone +33 (0)3 89 36 28 28
   contre paiement par carte bancaire
> sur internet www.lafilature.org

billets solidaires
L’accessibilité de tous les publics à la culture
est l’affaire de chacun. En ajoutant 1 €  
à votre billet (ou une somme libre à votre 
formule p.168), vous financez des places  
de spectacle pour des jeunes dont les familles 
sont en situation financière précaire. Cette 
action se construit avec des établissements 
partenaires de La Filature, notamment  
des Lycées professionnels mulhousiens.

carte cadeau 
Offrez des places de spectacles de la Scène 
nationale, de l’Opéra ou de l’Orchestre.  
Carte valable 1 an à partir de sa date 
d’émission. Montant crédité au choix.

paiement en ligne sécurisé. Pour les places à l’unité, nous 
recommandons les billets numériques : téléchargeables  
sur votre smartphone et à présenter à l’entrée en salle.
formulaires Filature + à votre disposition à La Filature  
et en téléchargement sur notre site. 
règlement en espèces, CB, chèques, chèques-vacances, 
chèques Vitrines de Mulhouse, chèques Culture,  
Carte Cadeau Filature et chèques-spectacle 
et aussi pour les formules Filature + adhésion groupée 
jusqu’à 4 personnes pour le placement en salle 
(formulaires à déposer ou à envoyer ensemble) 
règlement possible par prélèvement automatique  
et paiement en 3 ou 10 fois sans frais (dès 150 €)
justificatifs de réduction récents à présenter lors du 
paiement, retrait du billet ou contrôle à l’entrée en salle
échange de billet au plus tard 2 jours avant la 
représentation initialement choisie, pour le même 
spectacle et sous réserve de places disponibles 
participation aux frais 2 € (gratuit pour les formules +)
duplicata de vos billets en cas de perte : à titre 
exceptionnel jusqu’à 20 min avant le spectacle,  
uniquement sur présentation d’un justificatif  
d’achat et/ou d’une pièce d’identité 
aucun duplicata délivré en placement non numéroté 
le billet orignal prévaut sur le duplicata  
participation aux frais 2 €

billetterie
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La Filature 
Scène nationale
20 allée Nathan Katz
68090 Mulhouse cedex
+33 (0)3 89 36 28 28
www.lafilature.org

horaires
billetterie 
mardi au samedi 13h30-18h30 
et jusqu’au début des représentations
+33 (0)3 89 36 28 28
billetterie@lafilature.org

bâtiment et galerie d’exposition
mardi au samedi 11h-18h30
dimanches 14h-18h
soirs de spectacles
excepté les dimanches de juillet à septembre

administration
mardi au vendredi 9h-13h + 14h-17h
+33 (0)3 89 36 28 28
info@lafilature.org

actualité
Pensez à vous inscrire à notre newsletter 
et à nous suivre sur les réseaux sociaux !

  lafilature.org
  lafilature.mulhouse
  @la_filature
  lafilature_sn 

venir à La Filature
en tram 15 min depuis la gare :
tram 1 ou 3 ou tram-train (arrêt Porte Jeune),
puis tram 2 (arrêt Nordfeld)

à vélo station n° 20 VéloCité Mulhouse

en voiture autoroutes A 35 – A 36
sortie 18 A Mulhouse Centre

  parking souterrain géré par la Ville  
de Mulhouse. Ouverture 1h avant le début 
des spectacles et fermeture 1h après.
Accès : allée Nathan Katz, à gauche,  
le long du bassin, tarif unique 2 €  
(règlement en espèces uniquement)

en train gare Mulhouse Ville

en avion EuroAirport Basel – Mulhouse – Freiburg

vestiaire - bar
Vestiaire surveillé et gratuit les soirs de 
spectacles. Petite restauration, desserts  
et boissons au bar 1h avant le début des  
spectacles et après les représentations.

accueil des personnes  
à mobilité réduite
Des places vous sont réservées,  
faites-vous connaître auprès de la billetterie.

L’accès en salle et les places numérotées ne sont plus 
garantis après le lever de rideau par respect pour les 
spectateurs et les artistes. Il est interdit de photographier, 
de filmer ou d’enregistrer. Les téléphones portables 
doivent être éteints pendant les représentations.

Pour la santé et la sécurité de tous, la billetterie, 
l’accueil du public, l’accès en salle, au bar, au vestiaire 
et le placement pourront être adaptés en fonction 
de la situation sanitaire et des règles en vigueur.

infos pratiques
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direction
Benoît André directeur
n.n. secrétaire de direction

administration
Géraldine Henner administratrice 

ressources et gestion
Marianne Talon cheffe comptable
Nicole Schilling-Khiari comptable
Coralie Plaa gestionnaire de paie 
et des ressources humaines
Jean-Yves Guénier conseiller technique 
pour l’Association l’Agrandisseur

production
Émilie Fichter responsable de production
Emmanuelle Biehler chargée de production
Myriam Sellami chargée de production,  
accueil des artistes 

technique
Vincent De Joannis directeur technique
Christine Boulogne secrétaire technique

services scéniques
Dominique Diss, Ubald Paul, Alexandre Zuza 
régisseurs généraux
Patrick Colson, Romain Balagna  
régisseurs lumières
Emmanuelle Nal régisseuse son/vidéo
Mustapha Boulahya, Xavier Burgy  
régisseurs de scène

service bâtiment
Pascal Keiflin responsable technique  
du bâtiment / adjoint au directeur technique
Frédéric Chomette régisseur 
sécurité/maintenance

secrétariat général
Michel Charles-Beitz secrétaire général
Clémentine Chéronnet directrice des publics 

relations avec les publics
Anne-Sophie Buchholzer chargée des relations 
publiques (collèges, lycées)
Elena Gärtner attachée aux relations publiques  
(Filature Nomade, structures socioculturelles, 
frontaliers)
Laurence Rollet conseillère danse et chargée  
des relations publiques (handicap, champ social)
Edwige Springer attachée aux relations publiques 
(comités d’entreprise, universités, amateurs)

billetterie & accueil
Charline Graizely responsable billetterie
Nassim Bouanaka responsable accueil du public 
Fairouze Tahri, n.n. attachés accueil-billetterie
Fousia Ghedjati secrétaire standardiste

arts visuels
Emmanuelle Walter responsable arts visuels 

communication
Axelle Madoré directrice de la communication 
Florian Barberger attaché à la communication 
(maquettiste, référent compagnies)
Émilie Gagneur attachée à la communication (presse)

avec les renforts précieux des techniciens 
intermittents, des hôtesses et hôtes de salle,  
de Jessica Fourg et Morgane Morel,  
des agents de sécurité

Bertrand Jacoberger  
président du conseil d’administration 

équipe
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L’Association
les Amis de La Filature
Spectateur assidu ou occasionnel de  
La Filature, vous appréciez son projet 
artistique et vous souhaitez le soutenir : 
adhérez à l’association des Amis de La Filature. 
Elle offre tout au long de la saison un accès 
privilégié à la vie de La Filature : rencontres, 
conférences, visites guidées, répétitions 
générales et avant-premières…  
Elle propose également la découverte  
d’autres lieux culturels de la région : 
expositions, spectacles…

Des passeurs de culture
En organisant les « introductions-minute »  
et les analyses chorales « on s’en parle » (p.160), 
en suscitant l’échange sur son blog, 
l’association fait partager ses envies, ses 
coups de cœur, ses interrogations et cultive 
le goût du spectacle vivant et des arts visuels.

Pour adhérer, c’est simple
Cochez la case sur le formulaire de billetterie 
ou remplissez le bulletin d’adhésion.
Tarif pour la saison 20-21 : 15 €

BLOG
www.lesamisdelafilature.wordpress.com

CONTACT
Association « Les Amis de La Filature »
20 allée Nathan Katz
68090 Mulhouse cedex
lesamisdelafilature@gmail.com

 

Le Club des entreprises 
partenaires
Dès son origine, La Filature a noué des 
partenariats avec des entreprises qui 
partagent ses valeurs de soutien à la création 
et d’accès à la culture. En lien étroit avec le 
tissu économique, La Filature se veut d’ailleurs 
acteur engagé de l’attractivité de son 
territoire. Au sein d’un Club des partenaires, 
une vingtaine d’entreprises soutient l’action 
de La Filature, en la faisant mieux connaître 
auprès de leurs salariés, clients et partenaires, 
à l’occasion d’événements organisés pour 
elles tout au long de la saison. Par le biais du 
Club, les entreprises financent le dispositif 
« Atout Filature » qui, avec des structures du 
champ social, favorise l’accès à la culture de 
personnes handicapées ou en difficulté (p.163).

CONTACT
Michel Charles-Beitz, secrétaire général 
03 89 36 28 03, michel.charles-beitz@lafilature.org

partenaires
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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 est membre de
> l’Association des Scènes nationales
> Versant Est

(Réseau art contemporain Alsace)
> La Régionale

(Art contemporain de la région tri-rhénane)

direction de la publication 
Benoît André

rédaction
l’équipe de La Filature, 
Joëlle Gayot, Agnès Izrine
et Marie-Christine Vernay
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