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RETROUVEZ CE PROGRAMME 
SUR WWW.LAFILATURE.ORG

Depuis 2014, La Filature est le partenaire culturel de l’enseignement de spécialité 
théâtre du Lycée Michel de Montaigne à Mulhouse.

Ils s’appellent Léa, Lisa, Néo, Elysiane, Vincent, Emma, Elsa, William, Manon, Flora, Célia, 
Angélica, Ilyana, Apolline. Leur point commun : suivre l’enseignement de spécialité 
théâtre au Lycée Montaigne, 4h par semaine pour les unes en Première, 6h pour les 
autres en Terminale. En plus de l’enseignante de théâtre, deux artistes, comédien ou 
metteur en scène, se succèdent pendant l’année pour les conseiller, les diriger dans 
la pratique théâtrale.

LES PREMIÈRES, qui ont commencé l’année par un projet centré sur les « Figures 
féminines de l’Antiquité à nos jours » autour des personnages de Médée, Antigone 
ou Iphigénie, présenteront ici leur parcours autour d’une œuvre féminine 
contemporaine. Les unes ont choisi À la trace d’Alexandra Badea, les autres Shell 
Shock de Magali Mougel. Elles y ont choisi leurs scènes, leurs rôles et ont fait leurs 
propositions de mise en espace, de lumière.
Elles ont été encadrées, conseillées, dirigées dans leur jeu par l’artiste Paul Schirck et l’enseignante Martine Minnig. 

LES TERMINALES quant à eux présenteront des extraits des deux univers au 
programme du Bac cette année : Tous des oiseaux de Wajdi Mouawad et trois 
comédies de Molière : Tartuffe, L’école des femmes et L’Amour médecin. 
Ils ont été accompagnés par l’enseignante et Serge Lipszyc pour le travail des comédies de Molière 
et par Fred Cacheux pour la mise en jeu de Tous des oiseaux.

RETROUVEZ LE LYCÉE MONTAIGNE DANS
« LA FILATURE BUISSONNIÈRE »
à découvrir sur www.lafilature.org

Chaque année, La Filature accompagne sa programmation 
d’actions culturelles menées avec les écoles, collèges, lycées et 
universités, mais aussi avec les publics du champ social et du 
milieu carcéral. Grâce à des textes, photos et vidéos, découvrez 
sans plus attendre sur www.lafilature.org les ateliers d’écriture, 
dessin, danse ou clown, ainsi que les parcours thématiques, 
visites des coulisses (et bien d’autres) qui ont vu le jour au cours 
de la saison 20-21.



1RE PARTIE 

Les élèves de Terminale spécialité théâtre, encadrés par Fred Cacheux (comédien) 
et Martine Minnig (professeur), présentent des extraits de Tous des oiseaux de 
Wajdi Mouawad (2017).

Une histoire de conflit familial sur fond de conflit israélo-palestinien. Des Roméo 
et Juliette contemporains. Un lourd secret de famille. 

1) 46 CHROMOSOMES 
avec Manon Maas et Néo Fournet-Fayard
Rencontre à New York entre Eitan, jeune scientifique allemand d’origine israélienne, et 
Wahida, jeune chercheuse en littérature d’origine arabe.

2) LA PORTE 
avec Manon Fehr (Léah) et Célia Hichri (Wahida)
En Israël : Wahida tente d’entrer en contact avec Léah, la grand-mère paternelle 
d’Eitan, pour lui annoncer que celui-ci a été victime d’un attentat sur le pont Allenby. 

3) UNE SALE BESOGNE 
avec Angélica Wira (Wahida) et Elysiane Woerly (Norah)
Aéroport de Tel Aviv : première rencontre explosive entre la mère d’Eitan et Wahida.

4) UNE MANIÈRE D’ÊTRE 
avec Apolline Schaaf (Norah) et Ilyana Filali (Léah)
Aéroport de Tel Aviv : échange tendu entre Norah, la femme de David, et la mère de 
celui-ci.

5) PUNITION 
avec Néo Fournet-Fayard (David) et William Wudtke (Etgar)
Aéroport de Tel Aviv : Etgar, le grand-père d’Eitan, avoue à David, son fils, un lourd 
secret : David est d’origine palestinienne et a été recueilli bébé par Etgar alors qu’il 
était soldat israélien. 

6) UNE PIERRE 
avec Vincent Pretro 
Enterrement de David, frappé d’une attaque cérébrale après avoir découvert 
son identité.

PROGRAMME DE LA SOIRÉE



2E PARTIE 

Les élèves de Première spécialité théâtre, encadrés par Paul Schirck (comédien) 
et Martine Minnig (professeur), présentent :

1) UN PARCOURS DANS À LA TRACE D’ALEXANDRA BADEA (2017)
avec Emma Aboulaich (Anna 1 + 3), Elsa Kokten (Clara) et Lisa Ruez (Anna 2 et Margaux)
À la mort de son père, Clara découvre l’existence d’une certaine Anna Girardin que son 
père a connue. Elle se lance à la recherche de cette femme, mais des Anna Girardin, il 
y en a beaucoup. La vraie Anna Girardin passe ses soirées sur les réseaux sociaux et 
semble fuir quelque chose. 

2) UN PARCOURS DANS SHELL SHOCK DE MAGALI MOUGEL (2019)
avec Flora Milliet et Léa Quatrelivre 
En 2003, Rebecca, photoreporter de guerre, rentre d’Irak. Elle retrouve sa fille, ses 
obligations professionnelles, sa vie d’ici. Mais son quotidien – comme préparer le 
gâteau d’anniversaire ou envoyer les photographies à son rédacteur – est hanté par 
des bruits et des odeurs de là-bas, des images qu’elle a fixées...

3E PARTIE 

Les élèves de Terminale spécialité théâtre, encadrés par Serge Lipszyc (comédien et 
metteur en scène) et Martine Minnig (professeur), présentent des extraits de trois 
comédies de Molière :

1) L’ÉCOLE DES FEMMES (1662) : Acte II, scène 5 
avec Angélica Wira (Agnès) et Néo Fournet (Arnolphe)

2) L’ÉCOLE DES FEMMES : Acte V, scène 4
avec Apolline Schaaf (Agnès) et Vincent Pretro (Arnolphe)

3) TARTUFFE (1664) : Acte II, scène 3
avec Célia Hichri (Mariane) et Manon Maas (Dorine)

4) TARTUFFE : Acte IV, scène 5
avec Apolline Schaaf (Elmire), William Wudtke (Tartuffe) et Néo Fournet (Orgon caché 
sous la table)

5) L’AMOUR MÉDECIN (1665) : Acte I 
avec Ilyana Filali (Lucinde), Manon Fehr (Lisette) et Elysiane Woerly (Sganarelle)


