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Les Nuits de l’Étrange devaient déjà être l’un des 
temps forts de la première saison signée par Benoît 
André, nouveau directeur de la Filature, il y a un 

an. Vampires et morts-vivants avaient alors trouvé plus 
effrayants qu’eux : le Coronavirus et sa deuxième vague 
de restrictions culturelles... Qu’à cela ne tienne, zombies 
et rois des citrouilles tiennent leur revanche cet automne, 
lors du week-end d’Halloween, avec une programmation 
spéciale particulièrement dense : quatre spectacles, deux 
ciné-concerts, une très troublante exposition collective 
et des installations qui vont plonger l’ensemble du bâti-
ment dans un autre monde.

Ciné-concerts  et ‘‘motomachie’’
Joués chacun à tour de rôle dans la grande salle lors des 
deux soirées des Nuits de l’Étrange, les ciné-concerts 
tiennent le haut de l’affiche. L’Étrange Noël de Mon-
sieur Jack, fameux film d’animation en stop-motion écrit 
par Tim Burton et réalisé par Henry Selick en 1993, est 
accompagné par l’Orchestre Symphonique de Mulhouse : 
c’est l’occasion de redécouvrir les chansons cultes du film 
sous la forme d’un grand spectacle accessible dès 8 ans ! 

Plus dérangeant, La Nuit des Morts-Vivants, grand clas-
sique de l’horreur réalisé il y a tout juste 50 ans par George 
A. Romero, est sonorisé en ‘‘live’’ par une bande-son elec-
tro décalée signée Frédéric Fleisher et Joachim Latarjet.  

En salle modulable, les enfants dès 7 ans sont invités à 
découvrir une fable inspirée du Petit Poucet, Bucchet-
tino, marquée par un travail poussé sur les sons et portée 
par la voix rassurante de la conteuse Silvia Pasello. Destiné 
aux adultes, Endormis sous le ciel est un monologue de 
Thomas Bouvet présenté comme « une expérience sen-

sorielle et hypnotique » à la lisière entre émois sexuels, 
interdits religieux et présence fantômatique... Encore plus 
étonnant, Radio Vinci Park de François Chaignaud et 
Théo Mercier se joue dans le parking souterrain de la Fila-
ture, où se tient une performance, digne d’une corrida ou 
d’un rite chamanique, entre un danseur... et une moto ! 
Chacun de ces spectacles est joué à plusieurs reprises 
dans le week-end.

Mais il y a un cas particulier, c’est celui du Tête-à-tête de 
Stéphane Gladyszewski, joué 56 fois entre le 23 octobre et 
le 7 novembre ! Il s’agit en effet d’un spectacle d’un quart 
d’heure accueillant un seul spectateur par représentation, 
un ‘‘ballet visuel’’ et existentiel peuplé d’hologrammes...

On le voit, la Filature sort des cadres balisés pour ces 
Nuits de l’Étrange, délibérément conçues pour faire venir 
un nouveau public en explorant « l’étrangeté dans l’art, 
en jouant à se faire peur dans tous les espaces du bâti-
ment » comme le souligne Benoît André. 

« Jouer à se faire peur »
Le futur espace restaurant, la mezzanine et le hall sont 
ainsi habités par diverses installations, notamment vidéos. 
Et la galerie photo n’est pas en reste avec sa formidable 
exposition Wizard (sorcier), visible tout le mois d’octobre 
et jusqu’au 7 novembre : les ventriloques d’Estelle Hana-
nia, les collages fantaisistes de Christophe Brunnquell 
ou encore les curieuses traditions britanniques vues par 
Homer Skyes nous dévoilent toute l’étrangeté du monde 
autour de nous.   ☛ S.F

mulhouse | la filature 
Ve.29 et Sa.30 
03 89 36 28 28 - www.lafilature.org

Les Nuits de l’Étrange : 
frissons à la Filature !
La Scène nationale de Mulhouse nous confronte à 
nos démons le temps d’un vrai festival de l’étrange, 
entre ciné-concerts, expos et autres expériences 
immersives garantissant de délicieux frissons.
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