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artistes complices
création à La Filature
du 9 au 12 nov. 2021



NOTE D’INTENTION 
Alors que nous étions tous enfermés, lors du premier confinement, nous avons 
imaginé cette étrange fable futuriste. Celle d’un homme, l’un des derniers de son 
espèce, qui entame une mue. Une transformation qui le transporte aux confins du 
réel. Psychose ou dédoublement? À la fois conte kafkaïen et comédie noire, Zypher Z. 
s’adresse autant aux sens qu’à l’esprit – en nous entraînant dans les arcanes d’une 
psyché tourmentée, à travers le temps et les mondes… Presque le nôtre, mais pas 
tout à fait. C’est une quête d’apaisement dans l’urgence d’une époque crépusculaire.

 « Dans un monde entièrement fait pour l’homme, il se pourrait bien qu’il n’y
 eût pas non plus place pour l’homme. Tout ce qui restera de nous, ce seront 
 des robots. Nous ne réussirons jamais à faire de nous entièrement notre 
 propre œuvre. Nous sommes condamnés pour toujours à dépendre d’un 
 mystère que ni la logique ni l’imagination ne peuvent pénétrer… »
 Romain Gary, Lettre à l’éléphant

 « Il faut encore avoir du chaos en soi pour pouvoir enfanter une étoile 
 qui danse. » Nietzsche, Ainsi parlait Zarathoustra

rencontre « on s’en parle » ven. 12 nov. 22h15 lecture collective à l’issue du spectacle 
animée par l’Association des Amis de La Filature



RETROUVEZ 
CE PROGRAMME 
SUR LAFILATURE.ORG

MAR. 9 NOV. 20H + MER. 10 NOV. 20H + VEN. 12 NOV. 20H
théâtre dès 14 ans  ·  salle modulable  ·  2h environ  ·  création à La Filature après résidence
dans le cadre des Scènes d’Automne en Alsace
avec Louis Arene, Sophie Botte, Delphine Cottu, Alexandre Éthève, Lionel Lingelser, Erwan Tarlet, 
voix Judith Chemla
conception Louis Arene, Kévin Keiss, Lionel Lingelser, mise en scène Louis Arene assisté de Maëliss 
le Bricon, texte Kévin Keiss, Louis Arene, marionnettes Carole Allemand, Louise Digard, Sébastien 
Puech, lumières Jérémie Papin en collaboration avec Victor Arancio, masques Louis Arene, Louise 
Digard, Carole Allemand, son Jean Thévenin assisté de Ludovic Enderlen, costumes Colombe Lauriot 
Prévost assistée d’Éloïse Pons, scénographie Mathieu Lorry-Dupuy, chorégraphie Yotam Peled, 
régie générale et plateau Valentin Paul, accessoires, régie son Ludovic Enderlen, régie lumières 
Victor Arancio, habillage Audrey Walbott, stagiaire marionnettes Ninon Larroque, administration, 
production Clémence Huckel (Les Indépendances), diffusion Florence Bourgeon, presse Murielle 
Richard, photos © Maëliss Le Bricon (p.1), Jean-Louis Fernandez (p.2). 

MUNSTRUM THÉÂTRE
Formés au Conservatoire National Supérieur d’Art Dramatique de Paris, Lionel Lingelser 
et Louis Arene (ancien pensionnaire de la Comédie-Française) créent le Munstrum 
Théâtre en Alsace en 2012. La singularité de leur travail s’exprime par la création 
d’univers visuels puissants et poétiques au service de thématiques sociétales fortes 
ou d’écritures contemporaines. Depuis près de 10 ans, le Munstrum a constitué une 
bande d’acteurs qui a su développer son propre langage, une approche du plateau 
physiquement engagée et désinvolte. Cette exigence du jeu s’allie à une démarche 
esthétique ambitieuse. Éclairagiste, compositeur, scénographe ou plasticien ont 
une place essentielle lors du processus de création et font partie de la « famille » 
Munstrum. Un théâtre de légère anticipation, nocturne, drôle et insolite, émerge 
de l’obscurité, du chaos et nous offre une plongée en nous-même. Par un effet de 
miroir déformant, le monstre sur la scène devient le monstre en nous. En parallèle, 
la compagnie mène des actions et stages en direction des publics scolaires ou 
amateurs. Ces moments de rencontres permettent d’approfondir la découverte d’un 
auteur ou d’appréhender en pratique les techniques de jeu et de création spécifiques 
au Munstrum Théâtre.

La Filature a programmé tous les spectacles de la compagnie associée :
L’Ascension de Jipé (2014), Le Chien, la nuit et le couteau (2016), Clownstrum (2018), 
40° sous zéro (2019) et Les Possédés d’Illfurth (2021).
site www.munstrum.com  /  Instagram @munstrumtheatre

Production Munstrum Théâtre. Coproduction La Filature, Scène nationale de Mulhouse ; Le Quai – CDN d’Angers Pays 
de la Loire ; Théâtre Dijon Bourgogne – Centre dramatique national ; Les Célestins, Théâtre de Lyon ; Chateauvallon-
Liberté scène nationale ; Le Trident, scène nationale de Cherbourg-en-Cotentin ; Théâtre de Châtillon ; CPPC / Théâtre 
de L’Aire Libre, Rennes. Résidences CDN de Normandie-Rouen ; La Ferme du Buisson scène nationale de Marne-la-
Vallée ; Le Monfort, Paris ; le pad (invitation par la cie natalie béasse). Avec la participation artistique du Jeune Théâtre 
National et le soutien de Sidas Podiatech. Avec le soutien de la Ville de Mulhouse ; Collectivité Européenne d’Alsace. 
Le Munstrum Théâtre est conventionné DRAC Grand-Est et aidé à la structuration par la Région Grand-Est. 
La compagnie est soutenue par la Ville de Mulhouse. Elle est associée à La Filature, Scène nationale de Mulhouse, 
au projet du CDN d’Angers Pays de la Loire et à compter de janvier 2022, au Nouveau Théâtre de Montreuil, Centre 
dramatique national.



LA FILATURE, SCÈNE NATIONALE DE MULHOUSE, EST SOUTENUE PAR

SCÈNES D’AUTOMNE EN ALSACE
9E ÉDITION DU 9 AU 19 NOV. 2021
infos détaillées sur lafilature.org

Cinq spectacles – dont Zypher Z. – sont au programme de cette édition qui se 
déroule du 9 au 19 novembre à Mulhouse, Colmar, Illzach, Kingersheim et Saint-Louis. 
Des univers artistiques divers, singuliers et novateurs, qu’une offre tarifaire permet 
de découvrir sans modération dans les cinq lieux partenaires ! 

SERVICES  Cie Quai n°7 / Juliette Steiner – texte Olivier Sylvestre
12 nov. 20h à l’Espace 110 à Illzach  /  18 nov. 19h + 19 nov. 20h à la Comédie de Colmar / en 2022 à La Filature

PINOCCHIO (LIVE) #2  La Compagnie s’appelle reviens  / Alice Laloy
12 nov. 20h + 13 nov. 18h à la Comédie de Colmar

DANS MA BULLE  Cie Le Gourbi bleu / Sandrine Pirès
13 nov. 14h15 au Village des enfants par Le Créa à Kingersheim

FRANCE Cie You’ll Never Walk Alone / Natacha Steck
13 nov. 20h30 au Théâtre La Coupole à Saint-Louis

OFFRE DÉCOUVERTE « Scènes d’Automne en Alsace » Le premier spectacle à tarif normal donne accès aux autres 
spectacles à 10€ (sur présentation du billet) dans toutes les structures.

spectacle Services © Michel Grasso


