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Retour à l’essentiel
Après une saison 20-21 chamboulée, La Filature, Scène nationale de Mulhouse, 
vous présente sa programmation pour les mois de septembre à décembre 2021. 
Des grands noms aux compagnies locales, plongez dans l’univers fabuleux du théâtre, 
de la danse, de la musique et du cirque (dont plusieurs propositions sont prévues 
spécialement pour le jeune public et les familles) ! Et la Galerie d’exposition est 
l’occasion de découvrir le travail de photographes, vidéastes et plasticiens français 
et internationaux. Ces nombreuses propositions artistiques sont complétées par des 
rencontres, débats, ateliers de pratique... pour poursuivre votre expérience au-delà 
des représentations !

NOUVEAUTÉ : LES NUITS DE L’ÉTRANGE  29 + 30 oct.

Deux soirées entre théâtre, performances et ciné-concerts pour vous faire peur, 
bousculer vos sens et vous confronter aux figures de l’étrange !

programmation « septembre – décembre » à découvrir en juillet sur lafilature.org et en août dans la brochure
adhésions dès le 21 août + billets à l’unité dès le 31 août

LA FILATURE, SCÈNE NATIONALE DE MULHOUSE, PRÉSENTE

saison 21-22

ACTE I
septembre – décembre



MUNSTRUM THÉÂTRE
Formés au Conservatoire National 
Supérieur d’Art Dramatique de Paris, 
Lionel Lingelser et Louis Arene (ancien 
pensionnaire de la Comédie-Française) 
créent le Munstrum Théâtre en Alsace 
en 2012. La singularité de leur travail 
s’exprime par la création d’univers 
visuels puissants et poétiques au 
service de thématiques sociétales 
fortes ou d’écritures contemporaines.

Depuis près de 10 ans, le Munstrum 
a constitué une bande d’acteurs 
qui a su développer son propre 
langage, une approche du plateau 
physiquement engagée et désinvolte. 
Cette exigence du jeu s’allie à une 
démarche esthétique ambitieuse. 
Éclairagiste, compositeur, scénographe 
ou plasticien ont une place essentielle 
lors du processus de création et font 
partie de la « famille » Munstrum.

Un théâtre de légère anticipation, 
nocturne, drôle et insolite, émerge de 
l’obscurité, du chaos et nous offre une 
plongée en nous-même. Par un effet 
de miroir déformant, le monstre sur la 
scène devient le monstre en nous.

En parallèle, la compagnie mène des 
actions et stages en direction des 
publics scolaires ou amateurs. Ces 
moments de rencontres permettent 
d’approfondir la découverte d’un 
auteur ou d’appréhender en pratique 
les techniques de jeu et de création 
spécifiques au Munstrum Théâtre.
WWW.MUNSTRUM.COM

LA FILATURE NOMADE
La Filature, Scène nationale de
Mulhouse, propose plus de 70 
spectacles chaque saison, mais 
aussi des expositions, des ateliers, 
des visites... (voir page suivante). 
À son initiative, et en étroite 
collaboration avec les collectivités 
et associations, le projet « La Filature 
Nomade » privilégie la proximité entre 
les artistes et le public en présentant 
des spectacles dans différentes 
communes du Haut-Rhin.

THÉÂTRE DÈS 14 ANS  /  1H15

avec Lionel Lingelser

mise en scène Lionel Lingelser, 
texte Yann Verburgh en collaboration 
avec Lionel Lingelser, collaboration 
artistique Louis Arene, création 
lumières Victor Arancio, création 
sonore Claudius Pan, régie Ludovic 
Enderlen, administration, production, 
diffusion Clémence Huckel (Les 
Indépendances), diffusion Florence 
Bourgeon, presse Murielle Richard, 
photos © Jean-Louis Fernandez. 
Production Munstrum Théâtre. 
Coproduction La Filature, Scène 
nationale de Mulhouse ; Scènes de 
rue - Festival des Arts de la rue. Avec 
le soutien de la Ville de Mulhouse ; 
département du Haut-Rhin / 
Collectivité européenne d’Alsace. 
Le Munstrum Théâtre est associé à 
La Filature, Scène nationale de 
Mulhouse ainsi qu’au projet du Quai - 
CDN d’Angers. La compagnie est 
conventionnée par la DRAC Grand-Est 
(2021-2023) et aidée à la structuration 
par la Région Grand-Est (2019-2021). Elle 
est soutenue par la Ville de Mulhouse.

L’HISTOIRE
Il est des légendes qui hantent les mémoires 
villageoises. 

À l’automne 1864, dans le village d’Illfurth au sud 
de l’Alsace, Joseph, 7 ans, et Thiébaut, 9 ans, sont 
atteints d’un mal mystérieux et spectaculaire. Les 
autorités religieuses attestent d’une possession 
démoniaque et procèdent à leur exorcisme.
125 ans plus tard, Illfurth est le terrain de jeu 
d’Hélios, 10 ans, avatar fantasmé du comédien 
Lionel Lingelser. Il parcourt le village avec son épée 
de bois comme un royaume féérique, il en connaît 
chaque recoin. La ferme de son grand-père, qui le 
terrifie, était celle où Joseph et Thiébaut ont été 
possédés. C’est là qu’il joue avec Bastien. Là, que 
Bastien devient le monstre aux mains griffues qui 
prend possession de son corps.

L’exorcisme d’Hélios sera le théâtre, l’outil 
salvateur, de la libération de la parole face à l’abus, 
qui lui permettra de retrouver possession de lui-
même. 

Seul sur scène, dans une relation de grande 
proximité avec les spectateurs, Lionel Lingelser 
tombe ici le masque et tire un fil imaginaire et 
poétique entre ces histoires croisées, leurs 
abîmes et leurs blessures dans un voyage 
initiatique joyeux et intense.

LES 8 REPRÉSENTATIONS 
DANS LE HAUT-RHIN

ALTKIRCH 
mer. 23 juin 20h 
Halle au Blé

LAUTENBACH 
ven. 25 juin 20h 
Salle de l’ancienne gare

PETIT-LANDAU 
mar. 29 juin 20h
Salle polyvalente

ILLFURTH 
mer. 30 juin 20h
Maison des œuvres

BERRWILLER 
mar. 6 juillet 19h30
Foyer ACL

KOETZINGUE 
mer. 7 juillet 20h
Salle polyvalente Édouard Kessler

ENSISHEIM 
jeu. 8 juillet 20h
Médiathèque Espace Liberté

UFFHOLTZ 
sam. 10 juillet 20h30
Foyer Saint Erasme

+ 3 représentations 
exceptionnelles
Lycée Lavoisier à Mulhouse
Maison d’arrêt de Mulhouse
Maison Centrale d’Ensisheim


