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Comment répondre à deux ans de crise et à un contexte environnemental 
et idéologique bien sombres ? En vous organisant une fête engagée, 
incarnant les valeurs de la « Maison Filature », ouverte à tous, joyeuse, 
citoyenne et mobilisée. Pour cela, une alliance exceptionnelle : la générosité 
et les rythmes métissés de l’Orchestre national de Barbès et la voix fidèle 
de Sophia Aram, entourée de la chanteuse alsacienne Léopoldine HH et 
de l’humoriste Lilia Benchabane, choisies pour leur impertinence et leur 
engagement.
À l’issue du spectacle, rendez-vous sur le parvis pour déguster des spécialités sénégalaises, 
chinoises, libanaises et marocaines.

ORCHESTRE NATIONAL DE BARBÈS
L’Orchestre national de Barbès est né par hasard sur une 
jam dans le 18e arrondissement de Paris en 1995, puis 
sur la scène du New Morning en 1996. Après plus de 1000 
concerts donnés de Londres à Montevideo, les 10 porte-
drapeaux du nom de Barbès, quartier parisien chamarré, 
continuent de faire danser avec leur brassage musical, 
entre sons d’Afrique du Nord (châabi, raï, gnawa) et tout ce 
qui leur passe par la tête : rock, reggae ou ska cuivré... En 
2022, l’OnB revient avec un nouvel opus qui va affirmer une 
fois de plus le mélange des genres renforcé par le son si 
particulier de la French Touch Transmaghrèbine du combo 
parisien. Symbole de métissage, le groupe se revendique à 
l’image de la France actuelle : un patchwork multiculturel 
et énergique, intelligent et irrésistiblement festif !

©
 Al

i M
ob

ar
ek

SOPHIA ARAM
Après des études de linguistique arabe et d’anthropologie, 
aux langues O, Sophia Aram alterne entre les joies de la 
scène et celles des chroniques humoristiques sur la 
matinale de France Inter.

Artiste engagée, Sophia Aram était la marraine de notre 
Festival Vagamondes en 2019. Elle a également présenté à 
La Filature deux de ses spectacles : Le fond de l’air effraie 
en 2016 et À nos amours... en 2020.
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TOUS LES SPECTACLES 
DE LA SAISON 22/23
SUR LAFILATURE.ORG

VE. 23 SEPT. 20H 
musique, humour  ·  grande salle  ·  2h environ

ORCHESTRE NATIONAL DE BARBÈS accordéon, chant Mehdi Askeur, derbouka, chant Ahmed 
Bensidhoum, basse, chant Youssef Boukella, guitare, chant Fathallah Ghoggal, batterie 
Maamoun Mekhenez Dehane, clavier, chant Taoufik Mimouni, guitare, chant Khliff Miziallaoua, 
clavier Arnaud Forestier, percussions, chant Kamel Tenfiche, trompette, chant Basile Theoleyre. 
Production Dessous de Scène.

LÉOPOLDINE HH
« Bonjour, je suis Léopoldine HH ! J’aime vivre dans les 
théâtres, je suis comédienne, oui ! Entre deux pièces de 
théâtre,  je suis compositrice et musicienne. Je construis 
de drôles de formes musicales pour le théâtre ou en 
collaboration avec d’autres musicien·ne·s fous·folles, et 
aussi avec des auteur·rice·s qui me tiennent debout ! Ce 
sont les rencontres qui activent toute mon imagination 
et mon énergie. En 2017, BLUMEN IM TOPF, mon premier 
album, a reçu quelques prix. Ce qui m’a obligé à passer 
encore plus de temps dans des théâtres. J’avais tout mis 
dans cet album : les écrivain·e·s que j’aime à la folie, une 
comptine alsacienne, la Voix de mes parents, un remix fait 
maison, de la harpe, de la flûte, de l’accordéon, du piano et 
des guitares et puis une chanson cachée...  La Filature de 
Mulhouse ? J’y ai vu, enfant, des spectacles qui ont changé 
ma vie. Vivons intensément ! Bisou. »
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LILIA BENCHABANE
Lilia Benchabane, 25 ans, humoriste.

C’est la vision d’une fille qui ne voit pas.

C’est le récit d’une vie qui ne ressemble à aucune autre.

C’est beaucoup d’autodérision et surtout un regard sans 
concession sur la société. 

Pour plus d’équité, plein tarif pour les handicapé·e·s.

« J’ai testé mes premières blagues sur mes camarades de 
lycée il y a 5 ans. Depuis je monte sur scène. Mon crédo : on 
peut rire de tout tant qu’on le fait ensemble. »
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LA FILATURE, SCÈNE NATIONALE DE MULHOUSE, EST SOUTENUE PAR

PROCHAINEMENT À LA FILATURE
infos détaillées sur lafilature.org

LA MOUETTE
d’après Anton Tchekhov (trad. Olivier Cadiot)
Cyril Teste / Collectif MxM
théâtre dès 15 ans  /  28 + 29 sept.

Pour Cyril Teste, Tchekhov évoque la vie, le rapport 
mère-fils, la famille, la vieillesse, les amours 
déchues, mais défend aussi l’incomplétude pour 
laisser place à la sensibilité et à l’imaginaire. 
Son esthétique cinématographique, démultiplie 
les points de vue sur l’action qui se déroule sur 
scène, révélant des fragments de vie qui nous 
plongent dans la complexité de l’intime.
dans la presse « Le metteur en scène Cyril Teste, virtuose 
du dialogue entre cinéma et théâtre, signe une Mouette 
magnifique et très contemporaine. » Le Monde

introduction-minute : me. 28 sept. 19h15
quelques clés de lecture pour entrer dans l’univers de l’œuvre 
en 20 min chrono / par les Amis de La Filature
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MISERICORDIA
Emma Dante
théâtre, danse dès 14 ans  /  du 29 sept. au 1er oct. 
en dialecte sicilien et des Pouilles surtitré en français

Sur un plateau presque nu, Emma Dante manie 
le langage des mots et des corps. Entre portrait 
et hommage, théâtre et danse, Misericordia 
raconte les femmes, les mères, au sein d’une 
famille indigente. Les personnages truculents 
sont réunis par le cœur et la misère autour d’un 
enfant atypique, requérant toute leur attention. 
Entre éclats de voix et de rires, chaque geste 
du quotidien se révèle être un combat.
dans la presse « Misericordia de la sicilienne Emma Dante 
déploie un théâtre d’une puissance émotionnelle et d’une 
force poétique rares. » La Terrasse
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