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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 un 
camarade. Là que que ce camarade 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.

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. Ils sont associés à La Filature depuis 2017.

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



ZYPHER Z.
création à La Filature du 9 au 12 nov. 
dans le cadre des Scènes d’Automne en Alsace  

Zypher est un des derniers humains. 
Il travaille au côté d’animaux qui 
parlent et ses besognes quotidiennes 
sont facilitées par de serviables et 
obséquieux robots. Une nuit de fièvre, 
il fait la rencontre d’un être mystérieux 
qui lui ressemble étrangement. 
Sa vie va alors basculer et le mener 
aux confins du monde tangible.

Pour cette nouvelle création, le 
Munstrum invente un conte kafkaïen 
d’anticipation qui fait la part belle aux 
puissances de l’inconscient, affirmant 
son univers décalé, libéré des carcans 
normatifs. Objet polymorphe, furieux 
et sensuel, le spectacle est aussi un 
manifeste qui tente de réconcilier le 
théâtre contemporain avec l’audace 
et une idée certaine de la joie.

LA NOUVELLE CRÉATION DU MUNSTRUM THÉÂTRE 
À DÉCOUVRIR PROCHAINEMENT À LA FILATURE !
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RETROUVEZ 
CE PROGRAMME 
SUR LAFILATURE.ORG

LES POSSÉDÉS D’ILLFURTH
création à La Filature suite à des périodes de résidence lors de la saison 20-21

MAR. 5 OCT. 20H + MER. 6 OCT. 20H + JEU. 7 OCT. 19H + VEN. 8 OCT. 20H
théâtre dès 14 ans  ·  salle modulable  ·  1h20

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 Clémence Huckel (Les Indépendances), 
diffusion Florence Bourgeon, presse Murielle Richard, photo © 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 
DRAC Grand-Est et aidée à la structuration par la Région Grand Est. Elle est soutenue par la Ville 
de Mulhouse. Remerciements Benoît André, Yann Verburgh, Louis, Claudius, Ludovic, Reza, Angela, 
Jacqueline, Isabelle et Dominique, Jacky, Christine et Olivier, Seppi et Britney, Raymond Heidinger, 
Christian Sutter, Pierre Paul Kientz, Fabienne Bamond, Philippe Caubère, François Eicholtzer, les 
Radical Fairies de Short Mountain, toute l’équipe de La Filature et de la Ville de Mulhouse, Clémence, 
Florence, Murielle, Jean Burner, Bloom, Helios, ainsi que toute ma famille.



LA FILATURE, SCÈNE NATIONALE DE MULHOUSE, EST SOUTENUE PAR

PROCHAINEMENT À LA FILATURE
infos détaillées (+ rencontres) sur lafilature.org

3 WORKS FOR 12
Alban Richard – CCN de Caen en Normandie
danse dès 13 ans  /  8 + 9 oct. (Festival Musica)
création à La Filature à l’issue d’une résidence

Ce triptyque invite à un voyage 
chorégraphique à travers la musique 
minimaliste des années 70 : Hoketus de Louis 
Andriessen, Fullness of Wind de Brian Eno et 
Pulser de David Tudor. La danse serait-elle 
au service de la musique ? La chorégraphie 
accompagnerait-elle l’écoute musicale ? 
Pour Alban Richard, les deux formes sont 
intimement liées.

NOUS ENTRERONS DANS LA CARRIÈRE
Blandine Savetier
théâtre dès 14 ans  /  14 oct.  /  cycle « Société en chantier »

Adaptée du Siècle des Lumières d’Alejo 
Carpentier, la pièce est une relecture de 
la Révolution française vécue depuis les 
Caraïbes, où le débat sur l’esclavage est 
toujours brûlant. Oublié des livres d’Histoire, 
ce récit est incarné avec force et justesse 
par de jeunes comédiens de tous horizons, 
confrontant leurs désirs d’émancipation 
à l’utopie révolutionnaire et aux idéaux 
républicains.

+ rencontre « La diversité peut-elle habiter la République ? »
sam. 16 oct. 15h dans le cadre du cycle « Société en chantier »
animée par le dramaturge Waddah Saab


