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LE FESTIVAL
NAJA 21 : Le Théâtre La Filature à la reconquête de Mulhouse (8 fév.)

ARTE MAGAZINE : Festival les Vagamondes (insertion, fev.)

MOUVEMENT : « La Filature fait résonner le pouls du bassin méditerranéen dans la cité mulhousienne » (janv.-fév.)

FRANCE INFO : À Mulhouse, le festival Vagamondes fait le plein de vues sur internet (31 janv.)

RADIO MNE : Les Vagamondes sur les ondes podcast de l’entretien avec Benoît André et Anne-Laure Liégeois (27 janv.)

LA LETTRE DU SPECTACLE : Le festival Vagamondes en numérique (22 janv.)

M2A ET MOI ! : Fanny Delqué (illustratrice) croque les Vagamondes (22 janv.)

M2A ET MOI ! : Une 9e édition numérique pour les Vagamondes (22 janv.)

LE COURRIER DE L’ATLAS : Les Vagamondes, ce festival qui abolit les frontières (20 janv.)

L’ALSACE : Vagamondes sur le web, ça continue (19 janv.)

L’ŒIL D’OLIVIER : Vagamondes, une 9e édition coûte que coûte (13 janv.)

ARTE : Coup de cœur du 12 au 18 janv. + du 19 au 25 janv.

SNES MAGAZINE : Un festival qui ne renonce pas, mais en s’adaptant aux contraintes (12 janv.)

SCENEWEB : Les Vagamondes 2021 en version numérique (11 janv.)

SZENIK : Une 9e édition exclusivement numérique (11 janv.)

DIVERSIONS : La Filature vous propose des spectacles à suivre en ligne (7 janvier)

SITE DU MINISTÈRE DE LA CULTURE : Festival les Vagamondes (janv.)

DANSER CANAL HISTORIQUE : Les Vagamondes en version numérique (janv.)

JDS : Les Vagamondes 2021 à Mulhouse (janv.) 

POLY : The world is yours (déc.-janv.)

L’ALSACE : Le numérique au secours des Vagamondes à Mulhouse (26 déc.)

L’ALSACE : À Mulhouse, le festival Les Vagamondes aura lieu mais autrement (26 déc.)

SCENEWEB : Les Vagamondes 2021 à La Filature de Mulhouse (17 déc.)
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http://naja21.com/espace-journal/le-theatre-la-filature-a-la-reconquete-de-mulhouse/
https://www.lafilature.org/kernel/wp-content/uploads/2020/09/Insertion-Vagamondes-ARTE-Magazine-fev.21.pdf
https://www.lafilature.org/kernel/wp-content/uploads/2020/09/Mouvement_Vagamondes.pdf
https://www.francetvinfo.fr/culture/spectacles/theatre/a-mulhouse-le-festival-vagamondes-fait-le-plein-de-vues-sur-internet_4277783.html
https://www.mixcloud.com/radio-mne/vagamondes-sur-les-ondes-avec-beno%C3%AEt-andr%C3%A9-et-anne-laure-li%C3%A9geois/
https://www.lafilature.org/kernel/wp-content/uploads/2020/09/LaLettreDuSpectacle_22janvier2021.pdf
https://mag.mulhouse-alsace.fr/fanny-delque-croque-les-vagamondes/
https://mag.mulhouse-alsace.fr/une-9e-edition-numerique-pour-les-vagamondes/
https://www.lecourrierdelatlas.com/les-vagamondes-ce-festival-qui-abolit-les-frontieres/
https://www.lalsace.fr/culture-loisirs/2021/01/18/mulhouse-vagamondes-sur-le-web-ca-continue
https://www.loeildolivier.fr/2021/01/vagamondes-une-neuvieme-edition-coute-que-coute/
https://www.youtube.com/watch?v=mHE_DfK2kJk&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=WlegNe70xMI&feature=youtu.be
https://cultures.blog.snes.edu/publications-editions-culture/culture/evenements-culturels-festivals-grands-entretiens/les-vagamondes/
https://www.sceneweb.fr/les-vagamondes-2021-a-la-filature-de-mulhouse/
https://www.szenik.eu/fr/le-festival-les-vagamondes-2021-a-la-filature-scene-nationale-mulhouse-une-9-edition-exclusivement-en-numerique-36866
http://www.diversions-magazine.com/mulhouse-les-vagamondes-2021-du-12-au-24-janvier/
https://www.culturecheznous.gouv.fr/festival-les-vagamondes-la-filature-scene-nationale-de-mulhouse
https://dansercanalhistorique.fr/?q=content/les-vagamondes-en-version-numerique
https://www.jds.fr/evenement-en-ligne-virtuel/vagamondes-filature-mulhouse-84127_A
https://www.lafilature.org/kernel/wp-content/uploads/2020/09/Festival-les-Vagamondes-The-world-is-yours-Poly.pdf
https://www.lalsace.fr/culture-loisirs/2020/12/27/video-le-numerique-au-secours-des-vagamondes-a-mulhouse
https://www.lalsace.fr/culture-loisirs/2020/12/26/video-a-mulhouse-le-festival-les-vagamondes-aura-lieu-mais-autrement
https://www.lafilature.org/kernel/wp-content/uploads/2020/09/Les-Vagamondes-2021-a-La-Filature-de-Mulhouse-Sceneweb-1.pdf
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LES SPECTACLES ET RENCONTRES
INAUGURATION : C’est parti pour le festival en ligne (L’Alsace, 12 janv.)

ITMAHRAG : Itmahrag d’Oliver Dubois – Festival Vagamondes à La Filature de Mulhouse critique (Danses Avec La Plume, 23 fév.)
En Afrique du Nord, l’art assigné à résidence critique (Politis, 11 fév.)
Itmahrag à La Filature de Mulhouse critique (DanserCanalHistorique, fév.)
Olivier Dubois clôture avec un show pop-électro les Vagamondes critique (L’œil d’Olivier, 30 janv.)
La danse est incendiaire, la jeunesse brûle d’exister Olivier Dubois était l’invité de l’émission « Tous en scène » (France Culture, 13 fév.)
Ode à une jeunesse enflammée (Courrier de l’Atlas, fév.)
Olivier Dubois fait entendre le cri de la jeune égyptienne entretien avec Olivier Dubois (Sceneweb, 1er fév.)
Itmahrag dans le Journal de 18h (France Inter, émission du 29 janv., à partir de 12’20)
Le chorégraphe Olivier Dubois s’empare de l’électro-chaâbi des jeunes du Caire (Télérama, 28 janv.)
Avec La Filature de Mulhouse, la danse du Caire s’exposera en ligne entretien avec Olivier Dubois (L’Alsace, 6 janv.)

LE CRI DU CAIRE : Critique du concert (Télérama TTT, du 20 au 26 janv.)
Un air d’Egypte avec le concert Le Cri du Caire (L’Alsace, 12 janv.)

LA FRANCE MON PAYS ÉTRANGER : Catherine Verlaguet échange avec des collégiens mulhousiens (L’Alsace, 14 janv.)
La France mon pays étranger, un texte à déguster avec les oreilles (L’Alsace, 14 janv.)

LA MER EST MA NATION : L’exil et le déracinement avec La mer est ma nation (L’Alsace, 14 janv.)
La mer est ma nation, la quête d’un ailleurs entretien avec Imad Assaf lors des répétitions à La Filature (L’Alsace, 7 janv.)

TALOS + NECROPOLIS : Talos ou la question des frontières (L’Alsace, 15 janv.)
Necropolis, une œuvre chorégraphique et politique (L’Alsace, 15 janv.)

LE CORPS DES SONGES : Nosfell, intime et ouvert au monde dans Le corps des songes (L’Alsace, 16 janv.)
L’œuvre intime de Nosfell pour Vagamondes rencontre en décembre à La Filature (L’Alsace, 7 janv.)

COMME LA MER, MON AMOUR : Comme la mer, mon amour, la mémoire vive du cinéma égyptien (L’Alsace, 7 janv.)

SOUS UN CIEL BAS : Soirée syrienne avec une pièce et un film (L’Alsace, 21 janv.)

REVOLUTIONARY BIRDS : Un concert et un film (L’Alsace, 19 janv.)

IMPULSO : Le flamenco de la flamboyante Rocío Molina (L’Alsace, 23 janv.)

https://www.lalsace.fr/culture-loisirs/2021/01/12/video-mulhouse-vagamondes-c-est-parti-pour-le-festival-en-ligne
https://www.dansesaveclaplume.com/en-scene/1108271-itmahrag-doliver-dubois-au-festival-vagamondes-a-la-filature-de-mulhouse/
https://www.lafilature.org/kernel/wp-content/uploads/2020/07/Itmahrag-En-Afrique-du-Nord-lart-assigne-a-residence-Politis.pdf
http://dansercanalhistorique.fr/?q=content/itmahrag-la-filature-de-mulhouse-creation-d-olivier-dubois
http://www.loeildolivier.fr/2021/01/olivier-dubois-cloture-avec-un-show-pop-electro-les-vagamondes/
https://www.franceculture.fr/emissions/tous-en-scene/tous-en-scene-emission-du-samedi-13-fevrier-2021
https://www.lafilature.org/kernel/wp-content/uploads/2020/07/Itmahrag-Ode-a-une-jeunesse-enflammee-Courrier-De-LAtlas.pdf
https://sceneweb.fr/itw-olivier-dubois-fait-entendre-le-cri-de-la-jeunesse-egyptienne/
https://www.franceinter.fr/emissions/le-journal-de-18h
https://www.telerama.fr/sortir/le-choregraphe-olivier-dubois-sempare-de-lelectro-chaabi-des-jeunes-du-caire-6810534.php
https://www.lalsace.fr/culture-loisirs/2021/01/06/avec-la-filature-de-mulhouse-la-danse-du-caire-s-exposera-en-ligne
https://www.lafilature.org/kernel/wp-content/uploads/2020/09/Vagamondes_Telerama.pdf
https://www.lalsace.fr/culture-loisirs/2021/01/12/video-mulhouse-vagamondes-un-air-d-egypte-avec-le-concert-le-cri-du-caire
https://www.lalsace.fr/culture-loisirs/2021/01/14/en-marge-de-vagamondes-catherine-verlaguet-echange-avec-des-collegiens-mulhousiens
https://www.lalsace.fr/culture-loisirs/2021/01/14/podcast-vagamondes-mulhouse-la-france-mon-pays-etranger-un-texte-a-deguster-avec-les-oreilles
https://www.lalsace.fr/culture-loisirs/2021/01/14/video-vagamondes-mulhouse-l-exil-et-le-deracinement-avec-la-mer-est-ma-nation
https://www.lalsace.fr/culture-loisirs/2021/01/07/vagamondes-a-mulhouse-la-mer-est-ma-nation-la-quete-d-un-ailleurs
https://www.lalsace.fr/culture-loisirs/2021/01/15/video-vagamondes-mulhouse-talos-ou-la-question-des-frontieres
https://www.lalsace.fr/culture-loisirs/2021/01/15/video-vagamondes-necropolis-une-oeuvre-choregraphique-et-politique
https://www.lalsace.fr/culture-loisirs/2021/01/16/video-vagamondes-mulhouse-nosfell-intime-et-ouvert-au-monde-dans-le-corps-des-songes
https://www.lalsace.fr/culture-loisirs/2021/01/07/mulhouse-l-oeuvre-intime-de-nosfell-pour-vagamondes
https://www.lalsace.fr/culture-loisirs/2021/01/07/vagamondes-a-mulhouse-la-memoire-vive-du-cinema-egyptien
https://www.lalsace.fr/culture-loisirs/2021/01/21/video-vagamondes-soiree-syrienne-avec-une-piece-et-un-film
https://www.lalsace.fr/culture-loisirs/2021/01/19/video-vagamondes-mulhouse-la-filature-un-concert-a-20-h-et-un-film-a-21-h-15
https://www.lalsace.fr/culture-loisirs/2021/01/23/video-vagamondes-mulhouse-le-flamenco-de-la-flamboyante-rocio-molina-des-21-h
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INTERVIEWS DE BENOÎT ANDRÉ DIRECTEUR DE LA FILATURE

FRANCE CULTURE : Le numérique nous a permis d’élargir notre public (émission « Affaires en cours » du 1er fév.)

THÉÂTRORAMA : Zoom sur Benoît André (26 janv.)

FRANCE INTER : Le 13/14 en direct de Mulhouse (émission du 13 janv., à partir de 52’30)

FRANCE BLEU ALSACE : Côté culture, comptez sur nous en Alsace (émission du 12 janv., à partir de 5’00)

FRANCE BLEU ALSACE : 100% VIP, l’Happy Hour (émission du 7 janv.) 

M+ : « Il nous manque la relation avec les publics » entretien avec le directeur un an après avoir pris ses fonctions à La Filature (17 janv.)

LECHANTIER.RADIO : Soyez Vagamondes (émission du 18 janv., cliquez sur le player en bas de la page)

VIÀVOSGES : Qu’on se le dise (émission du 13 janv.)

JE SUIS... 20 AUTRICES DU BASSIN MÉDITERRANÉEN : Dernière ligne droite avec une lecture et une création inédite (L’Alsace, 25 janv.)
Des paroles récoltées par Anne-Laure Liégeois (Sceneweb, 20 janv.)
Quand les femmes ont la possibilité de s’exprimer entretien avec Anne-Laure Liégeois (L’Alsace, 6 janv.)

TOUT ME HAPPE : Dernière ligne droite avec une lecture et une création inédite (L’Alsace, 25 janv.)

LES RENCONTRES : Le photographe Mathias Depardon transperce l’Anatolie (L’Alsace, 14 janv.)
La réalisatrice Jacqueline Caux en entretien (L’Alsace, 12 janv.)
Société en chantier : Frontières et identités vagabondes (L’Alsace, 15 janv.)
« L’Égypte, 10 ans après » avec Olivier Dubois et Pauline Beugnies (13 janv.)

https://www.franceculture.fr/emissions/affaire-en-cours/affaires-en-cours-du-lundi-01-fevrier-2021
https://www.theatrorama.com/actualites/en-coulisse/zoom-sur-benoit-andre/
https://www.franceinter.fr/emissions/le-13-14/le-13-14-13-janvier-2021
https://www.francebleu.fr/emissions/cote-culture-comptez-sur-nous-en-alsace/alsace/cote-culture-sur-france-bleu-alsace-avec-le-festival-les-vagamondes-a-mulhouse
https://www.francebleu.fr/emissions/ca-vaut-le-detour/alsace
https://www.mplusinfo.fr/benoit-andre-directeur-de-la-filature-il-nous-manque-la-relation-avec-les-publics-mulhouse/
https://lechantier.radio/infos/soyez-vagamondes
https://www.viavosges.tv/territoire-et-patrimoine/qu-on-se-le-dise/Qu-on-dise-13-janvier-2021-9FtlvrV1v0.html
https://www.lalsace.fr/culture-loisirs/2021/01/25/videos-vagamondes-derniere-ligne-droite-avec-une-lecture-et-une-creation-inedite-de-nosfell
https://sceneweb.fr/je-suis-20-autrices-du-bassin-mediterraneen-recoltees-par-anne-laure-liegeois/
https://www.lalsace.fr/actualite/2021/01/06/quand-les-femmes-ont-la-possibilite-de-s-exprimer
https://www.lalsace.fr/culture-loisirs/2021/01/25/videos-vagamondes-derniere-ligne-droite-avec-une-lecture-et-une-creation-inedite-de-nosfell
https://www.lalsace.fr/culture-loisirs/2021/01/14/video-mathias-depardon-transperce-l-anatolie
https://www.lalsace.fr/culture-loisirs/2021/01/12/video-mulhouse-vagamondes-la-realisatrice-jacqueline-caux-en-entretien
https://www.lalsace.fr/societe/2021/01/15/video-vagamondes-mulhouse-un-debat-sur-la-question-des-frontieres
https://www.lalsace.fr/culture-loisirs/2021/01/13/video-olivier-dubois-et-pauline-beugnies-l-egypte-dix-ans-apres


L’équipe de La Filature vous souhaite une année 

2021
plus sereine, plus joyeuse,

riche de moments partagés avec les artistes 
et espère vous accueillir le 12 janvier 

pour l’inauguration du festival les Vagamondes !

VAGAMONDES festival sans frontière, du 12 au 24 janvier 2021
L’édition 2021 des Vagamondes s’élancera depuis les rives de la 
Méditerranée en abattant joyeusement les frontières. Durant ces  
15 jours, les artistes nous parleront de révolutions et de conquêtes,  
de liberté, de droits humains, de migration, d’accueil et d’hospitalité. 
Retrouvez dès à présent la programmation sur notre site ! Et nous 
proposerons un programme en ligne si la fermeture des théâtres  
était amenée à se prolonger…

OLIVIER DUBOIS France, Égypte NOSFELL Maroc, France EURIPIDES LASKARIDIS Grèce WAËL ALI Syrie 
ROCÍO MOLINA & AHMAD AL KHATIB Espagne, Palestine BOUTAÏNA EL FEKKAK & ABDELLAH TAÏA Maroc 
ARKADI ZAIDES Israël IMAD ASSAF & HALA MOUGHANIE Liban GURSHAD SHAHEMAN Iran 
KHEIREDDINE LARDJAM Algérie ABDULLAH MINIAWY, PETER CORSER & KARSTEN HOCHAPFEL Égypte 
CATHERINE VERLAGUET France MOUNIR TROUDI, ERWAN KERAVEC & WASSIM HALAL Tunisie, France, Liban 
ANNE-LAURE LIÉGEOIS France MATHIAS DEPARDON France, Turquie...

THÉÂTRE, DANSE, MUSIQUE, ARTS VISUELS
15 spectacles dont 7 créations,
1 exposition, des films, des rencontres,
1 cycle de projections concocté par Arte 
À LA FILATURE ET CHEZ NOS PARTENAIRES
ET/OU EN LIGNE SUR WWW.LAFILATURE.ORG ! cr
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Croquis réalisés tout au long du festival par les illustrateurs 
Laurence Mellinger, Fanny Delqué, Cyrille Meyer, Dominique Meyer

Dans sa forme initiale, le festival a été conçu en collaboration avec 
Espace 110, Illzach  /  Noumatrouff, Mulhouse  /  Créa, Kingersheim 
Théâtre de la Sinne, Mulhouse  /  Afsco – Espace Matisse, Mulhouse 

Conservatoire de Mulhouse  /  Cinéma Bel Air, Mulhouse
Radio MNE  /  Réseau des Bibliothèques de Mulhouse

Librairie 47° Nord, Mulhouse  /  Association Épices, Mulhouse
aPoGée Culture – Sciences Po Strasbourg

Atelier National de Recherche Typographique, Nancy

en partenariat avec

La Filature, Scène nationale est subventionnée par


