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LE SPECTACLE
La danse et des images d’une grande beauté sont les instruments que cette 
compagnie utilise pour dénoncer le travail des enfants mais aussi pour illustrer 
le monde imaginaire avec lequel les plus petits résistent à la dureté de leur vie 
quotidienne.

Les personnages de cette pièce à cheval entre le mouvement, l’audiovisuel et les arts 
plastiques, sont deux petites filles. Et pourtant, elles sont obligées de travailler dans 
des conditions très dures que beaucoup d’adultes de notre monde trouveraient 
insupportables. Mais elles survivent jour après jour, montrant une résilience 
inhabituelle face à l’adversité. C’est peut-être parce que leur monde intérieur, l’univers 
imaginaire où elles se réfugient, leur permet de faire face à la souffrance et à 
l’injustice. Elles travaillent, mais elles jouent aussi. Et leurs jeux reflètent leurs rêves et 
leurs espoirs : une maison et une famille. Elles vous l’expliqueront si vous leur donnez 
une occasion de libérer leur imagination, et en particulier leur créativité.

Avec un titre qui en chinois signifie « chemin », ce spectacle nous introduit dans la 
magie et la poésie d’un monde plastique à partir de points, lignes et formes. D’ailleurs, 
les peintures de style pointilliste de la japonaise Yayoi Kusama sont une des sources 
d’inspiration de cette œuvre.

CIA MADUIXA
La Cia Maduixa crée des œuvres autant pour les salles que pour la rue et destinées à 
tous les publics. La recherche et le mélange de disciplines sont le principal moteur 
créatif de chaque production de la compagnie, dans le but d’explorer de nouveaux 
langages scéniques et de toujours prendre des risques afin de créer des histoires 
qui leurs sont propres. La compagnie a réalisé un style unique, présent dans ses 
plus de douze productions ; le résultat de la fusion de la danse, des arts visuels et 
des nouvelles technologies qui se combinent avec les corps des interprètes crée 
des images d’une grande poésie visuelle. Au fil des ans, ses créations ont remporté 
plus de vingt prix, dont trois prix MAX (la plus haute reconnaissance des arts du 
spectacle en Espagne) et quatre prix FETEN (salon européen du théâtre pour l’enfance). 
L’internationalisation de la compagnie l’a amenée à voyager dans plus de 25 pays à 
travers le monde pour visiter un grand nombre de théâtres et de festivals.
www.maduixacreacions.com



MER. 15 JUIN 15H + SAM. 18 JUIN 15H des séances scolaires à destination des écoles maternelles sont organisées au cours de la 
semaine par les Tréteaux et le Service Éducation de la Ville de Mulhouse 
danse, arts visuels, jeune public dès 4 ans  ·  salle modulable  ·  45 min 

avec Laia Sorribes, Melissa Usina

conception, mise en scène Joan Santacreu, dramaturgie, assistante mise en scène Paula Llorens, direction chorégraphique Baldo Ruiz, 
orientation du mouvement Cristina Fernández, musique Damián Sánchez, travail de recherche à travers le corps Pau Bachero, audiovisuel 
Virtual Art & Bea Herráiz, costumes Joan Miquel Reig, réalisation costumes Blancatela, lumières Ximo Olcina, régie lumières Sergi Sanjuan, 
espace sonore Andrés Roses, assistante de production Elena Villagrasa, chargée de diffusion Loles Peris, photos © Jordi Pla, Juan G. Sanz. 
Production Maduixa Teatre.

GOÛTER-RENCONTRE AVEC LES ARTISTES mer. 15 juin 15h45 
+ sélection de livres jeunesse par notre partenaire la librairie Le Liseron



LA FILATURE, SCÈNE NATIONALE DE MULHOUSE, EST SOUTENUE PAR

PROCHAINEMENT : À VOIR EN FAMILLE
infos détaillées sur lafilature.org

LE MAGICIEN D’OZ
Victor Fleming – musique live par l’Orchestre 
symphonique de Mulhouse
ciné-concert en VOST dès 8 ans / 7 + 8 juillet à La Filature
partenariat avec l’Orchestre symphonique de Mulhouse

Le Magicien d’Oz est un véritable parcours 
initiatique qui conte le passage de l’enfance à 
l’âge adulte et la perte des illusions. Redécouvrez 
ce joyau de la comédie musicale, porté par 
l’interprétation légendaire de Judy Garland. Pour 
une expérience hors du commun, les partitions 
seront interprétées en live par l’Orchestre 
symphonique de Mulhouse. Alors enfilez vite vos 
chaussures rouges, suivez la route de briques 
jaunes et rendez-vous à la Cité d’Émeraude !

© Film Courtesy of Warner Bros

KAMUYOT
CCN • Ballet de l’Opéra national du Rhin
chorégraphie Ohad Naharin
danse dès 6 ans / du 5 au 9 juil. dans 3 gymnases mulhousiens

Kamuyot est une expérience idéale pour 
une première rencontre avec la danse 
contemporaine. Portés par une bande son entre 
pop japonaise, reggae et sonate de Beethoven, 
les danseurs déboulent de tous côtés dans 
une ode à la jeunesse et à la joie. Construit avec 
la complicité du CCN • Ballet de l’OnR, ce projet 
de territoire est présenté dans 3 gymnases 
mulhousiens (Maurice Schoenacker, Caserne 
Drouot, Complexe Sportif de la Doller).
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