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Toute la brisure de riz en jeu sur le plateau ce soir est impropre à la consommation 
humaine, et réutilisée d’un spectacle à l’autre.

UN RÉCIT INITIATIQUE
L’Or Blanc est le parcours initiatique d’un jeune homme faisant l’expérience de 
l’enrichissement, figuré dans le spectacle par le riz, élément omniprésent dans 
le quotidien et l’imaginaire cambodgien. D’abord euphorique, il voit les tensions 
naître au fur et à mesure que le riz foisonne autour de lui. Image métaphorique de 
l’abondance, le petit grain blanc devient une obsession, un culte, on s’y vautre, on 
y atterrit, on s’en douche, on en rêve, on y nage, on s’en remplit. Les personnages 
s’alourdissent et s’épaississent, hébétés par la profusion, entravés dans leurs gestes 
par tant d’opulence. La désillusion du jeune homme est grande, mais amorce en lui 
une réflexion sur son rapport au monde. La trame de cette histoire s’inspire du livre 
Siddhartha, une allégorie de la vie du bouddha par Herman Hesse.

L’ÉMOTION À L’ÉTAT BRUT
L’originalité du Phare Circus tient beaucoup à l’investissement passionné de ses 
interprètes, qui ont souvent vécu les situations difficiles abordées dans leurs 
spectacles : exode économique, discrimination, violence domestique, traumatismes 
de la guerre civile, abus de pouvoir… L’émotion naît chez le public d’être ainsi 
témoin d’une résilience à toute épreuve face à l’adversité. L’énergie des artistes est 
brute, percutante, mais aussi généreuse et authentique. Elle reflète l’optimisme et 
l’espoir qui leur a permis de sortir de la précarité grâce à leur persévérance et leur 
talent. L’expérience ne s’en trouve que plus originale, inspirante et profondément 
cambodgienne.

LE CAMBODGE DANS VOS OREILLES
La musique occupe également une place prépondérante dans le spectacle, jouée en 
direct par trois musiciens et sollicitant de nombreux instruments traditionnels : flûte, 
bombarde, dulcimer, cithare, xylophone, carillon, tambour, congas… Vous aurez aussi 
l’occasion d’entendre du « smot », un chant religieux dont les textes sont basés sur 
des écrits bouddhiques et poétiques, chanté par des laïcs principalement lors de 
funérailles ou des célébrations de Pchum Ben (fête des morts cambodgienne), un bel 
hommage à leurs racines khmères.



RETROUVEZ 
CE PROGRAMME 
SUR LAFILATURE.ORG

MAR. 30 NOV. 20H  ·  MER. 1ER DÉC. 15H + 19H  ·  JEU. 2 DÉC. 19H  ·  VEN. 3 DÉC. 20H  ·  SAM. 4 DÉC. 19H
cirque à voir en famille dès 8 ans  ·  grande salle  ·  1h
avec Sophea Chea, Vanny Chhoerm, Sopheak Houn, Kimlon Khuon, Tida Kong, Viban Kong, 
Sreynuth Oeurn, musique live Chantha Nong, Sophat Kann, Ratha Pov, peintre Sereysokun Heng
mise en scène Bonthoeun Houn avec la collaboration d’Agathe Olivier et Molly Saudek, 
jonglagle, chorégraphie Julien Clément, composition musicale Chantha Nong, régie Chhaiya Oum, 
direction exécutive Dara Huot, production Xavier Gobin, diffusion en Europe Temal Productions, 
photo Phare Circus © Richard Sniper Foto.

UN PROJET ARTISTIQUE ET SOCIAL
Fondée en 1994, l’association cambodgienne Phare Ponleu Selpak (« Lumière des 
arts ») apporte une éducation, des formations artistiques et un soutien social à des 
centaines d’enfants vulnérables et à leurs familles. L’école de cirque entraine des 
enfants et adolescents dans diverses disciplines : acrobatie, jonglage, équilibre, 
contorsion, trapèze, mât chinois, clown, aériens. Le cirque dispose depuis 2013 de son 
propre chapiteau situé à Siem Reap près des temples d’Angkor, où la troupe présente 
ses créations devant 400 spectateurs tous les soirs de l’année, créant des carrières 
rémunératrices pour plus de 120 artistes professionnels. 

www.pharecircus.org / www.temalproductions.com

FILATURE SOLIDAIRE Grâce à vos dons (récoltés suite aux annulations liées à la fermeture des 
théâtres), des places pour ce spectacle sont offertes au personnel du GHR Mulhouse Sud-Alsace. 
Un grand merci à toutes et à tous !



LA FILATURE, SCÈNE NATIONALE DE MULHOUSE, EST SOUTENUE PAR

PROCHAINEMENT À LA FILATURE
infos détaillées (+ séances scolaires et rencontres) sur lafilature.org

LE CIEL DE NANTES
Christophe Honoré
théâtre dès 15 ans  /  8 + 9 déc.

Christophe Honoré marie dans Le Ciel de 
Nantes le théâtre et le cinéma pour donner 
une forme inédite, sensible et tendre au 
récit familial et à ce qui se transmet sans se 
comprendre. Que reste-t-il du passé que nous 
partageons ? De quoi peut-on hériter quand il 
n’y a comme patrimoine rien d’autre que des 
vies détruites ? Comment sauver sa peau sans 
avoir le sentiment de trahir les siens ?

découvrez Guermantes 

le nouveau film de Christophe Honoré 
lun. 6 déc. 20h au Cinéma Bel Air

© Jean-Louis Fernandez

ACTE 2
programmation janvier-juillet 2022

Nous avons concocté pour vous une 2e partie 
de saison riche et intense qui sera l’occasion 
de retrouver Olivier Letellier, Caty Olive, 
Catherine Verlaguet, Mickaël Phelippeau ou 
Nosfell, ainsi que nos deux festivals annuels : 
la Quinzaine de la Danse et les Vagamondes.

brochure
à La Filature ou sur lafilature.org
cartes liberté (dès 5 spectacles) 
en billetterie ou sur lafilature.org

spectacle Soulèvement © Hervé Goluza


