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La Filature, Scène nationale de Mulhouse est l’une des 76 Scènes nationales de France. Avec les artistes, 
elle initie, construit et accompagne la création artistique de demain. 

Les actions de La Filature s’organisent autour d’un bloc de missions définies par le Ministère de la Culture. 
Son réseau constitue une articulation des politiques culturelles avec les villes, les agglomérations, les 
départements et les régions. 

La Filature est un lieu de proximité des arts de la scène et de la piste, en passant par les arts de l’image, 
jusqu’à la littérature et les nouvelles technologies. Festivals, temps forts, week-ends festifs, biennales, 
concours, escapades, rendez-vous… Les événements qui jalonnent les saisons de La Filature sont aussi 
diversifiés que créatifs. 

La Filature accompagne sa programmation d’actions culturelles avec le souhait que, quel que soit 
son lieu de résidence, son appartenance sociale ou son âge, chacun.e a droit à la rencontre avec l’art, 
sésame de l’éducation, de la culture, du développement de soi. 

Lectures, rencontres, conférences, ateliers de pratique artistique, projections, expositions, répétitions 
publiques, visites des coulisses, bords de scène, découvertes des métiers, parcours thématiques… 
autant d’opportunités pour approfondir ses connaissances, se questionner, échanger et se divertir.

LA FILATURE BUISSONNIÈRE

CETTE SAISON

Derrière les portes closes du théâtre, les équipes de La Filature ont continué tout au long de la saison à 
repenser, ensemble, les possibilités de rencontre entre artistes et spectateur.rice.s. La Filature a ainsi 
réussi à adapter et a réimaginer ses projets afin de leur permettre d’exister, dans le respect des règles 
sanitaires imposées par l’arrivée de la Covid-19 dans nos quotidiens. 

Face au contexte sanitaire, « La Filature Buissonnière » se doit d’adopter pour 20/21 un format un peu 
différent des années précédentes. Ces journées de restitution durant lesquelles les actions culturelles 
menées au cours de la saison sont mises en valeur et rendues accessibles au public seront cette fois-ci 
à découvrir sur www.lafilature.org.
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LA FILATURE AU COLLÈGE 
Depuis 1999, « La Filature au collège » invite le spectacle vivant et la photographie dans les 
établissements scolaires. Tout au long de l’année, des ateliers et des discussions sont menés avec les 
élèves autour des différentes disciplines présentées par la Scène nationale. Ponctués de rencontres et 
d’initiations pratiques, les parcours proposés visent à immerger le.la collégien.ne / lycéen.ne dans le 
monde du spectacle vivant pour en comprendre les codes et devenir un.e spectateur.rice chevronné.e.

CULTURE ET ÉDUCATION

FICTION SONORE : « LE VOYAGE SUPERSONIQUE » THIERRY BALASSE

6h d’atelier + spectacle Le Voyage Supersonique de la Cie Inouïe / Thierry Balasse à La Filature

Participants École primaire Cour de Lorraine, Mulhouse ; École primaire La Sirène de l’Ill, Didenheim ; Collège Wolf, Mulhouse et 
Collège Conrad A. Gérard, Masevaux – 4 classes de CE2, CM1 et 5e

Intervenants Thierry Balasse, réalisateur son ; Cécile Maisonhaute, musicienne

Réalisation d’une fiction audio et sonore autour de l’espace et des mondes extraterrestres
Thierry Balasse n’a pas son pareil pour mettre la musique en scène, toutes les musiques ; en mêlant les 
répertoires les plus variés. Prenant au pied de la lettre la notion de voyage musical, il crée un dispositif 
particulièrement ludique, se transformant pour l’occasion en commandant de bord d’un étrange 
vaisseau. Thierry Balasse et Cécile Maisonhaute ont proposé aux élèves d’imaginer leur propre fiction, 
puis d’en créer l’univers sonore afin de plonger les auditeur.trice.s dans leur voyage spatial qui les mène 
d’un monde extraterrestre à l’autre. Les deux intervenant.e.s, créateur son et musicienne, se sont rendus 
dans les écoles avec un studio d’enregistrement afin de réaliser ensemble la prise de son, des voix, des 
bruitages et des musiques pour finaliser un véritable objet sonore.

N.B. : Face à la fermeture des théâtres liée au contexte sanitaire, le spectacle Le Voyage Supersonique est reporté du 7 au 9 juin 2021

ÉCRITURE : « UN FURIEUX DÉSIR DE BONHEUR » OLIVIER LETELLIER

4h d’atelier + spectacle en captation Un furieux désir de bonheur du Théâtre du Phare + rencontre Zoom avec Ninon 
Noiret, comédienne + spectacle en établissement Venavi ou pourquoi ma sœur ne va pas bien

Participants Collège Wolf, Mulhouse ; Collège F. Villon, Mulhouse ; Collège Kennedy, Mulhouse ; Collège A. Schweitzer, Kaysersberg
6 classes de la 5e à la 3e

Intervenante Catherine Verlaguet, autrice

Écriture sous forme de cadavre exquis d’une courte pièce de théâtre, L’effet domino.
L’écriture du spectacle Un furieux désir de bonheur est calquée sur la ritournelle « trois petits chats,  
chapeau de paille, etc ». Elle commence avec un personnage qui a un déclic et change quelque chose à 
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sa vie. Ce premier personnage en inspire un autre de son entourage, qui à son tour a un déclic et modifie  
la sienne. 

C’est autour de cette nouvelle création d’Olivier Letellier que Catherine Verlaguet, l’autrice, a proposé 
un travail d’écriture sous forme de cadavre exquis. Chaque classe a créé un personnage d’une même 
histoire à partir d’une proposition faite par la classe précédente. Les textes écrits en classe de manière 
individuelle ont été montés par l’autrice qui en a dégagé une dramaturgie théâtrale et un texte final.

Le dernier volet de ce projet a été réalisé en mai 2021 avec le partenariat et la complicité de Radio MNE et 
Jean-Louis Billy. Des élèves volontaires ont enregistré en studio radio la pièce de théâtre L’effet domino, 
donnant ainsi une dimension audio au travail d’écriture réalisé en classe. Cette pièce radiophonique est 
à écouter sur www.lafilature.org et sur Radio MNE.

N.B. : Le spectacle Venavi ou pourquoi ma sœur ne va pas bien associé au parcours a été joué en novembre 2020 au collège 
A. Schweitzer de Kaysersberg, alors que les collèges mulhousiens le découvriront en juin 2021 après plusieurs reports.

PHOTOGRAPHIE ET ARTS PLASTIQUES : 
« NATURE DÉNATURÉE » EMMANUEL HENNINGER

en partenariat avec CANOPÉ et travaux valorisés à l’occasion des Rencontres internationales de la photographie d’Arles 2021

8h d’atelier + visite de la galerie de La Filature

Participants Collège Molière, Colmar ; Collège J. Monnet, Dannemarie – 4 classes de 4e et 3e

Intervenant Emmanuel Henninger, plasticien

Création de dessins à partir de photographies voir restitutions complètes en annexe (p.18)
Emmanuel Henninger développe une pratique du dessin qui s’inscrit dans une relation profonde et 
personnelle avec les espaces de la nature qu’il parcourt régulièrement et dont il a besoin pour vivre, 
en tant qu’être humain conscient d’exister parmi le vivant. Il représente ces espaces selon une double 
approche qui oscille de la vision romantique du paysage préservé à la vision critique du paysage 
pratiqué ou transformé par l’activité humaine. L’artiste a ainsi invité les élèves à se promener et à 
photographier l’environnement extérieur dans lequel ils évoluent, révélant ainsi au travers de leurs 
clichés l’impact de l’humain sur son environnement naturel. De retour en classe, ils se sont appuyé.e.s 
sur leurs photos pour retranscrire traits par traits les paysages qu’ils ont pu observer.
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THÉÂTRE : « PEER GYNT » DAVID BOBÉE 
spectacle à La Filature Peer Gynt de David Bobée + 6h d’atelier + spectacle en classe My Brazza

Participants Collège Jean Macé, Mulhouse ; Lycée Episcopal, Zillisheim ; Lycée Albert Schweitzer, Mulhouse ; Lycée Charles Stoessel, 
Mulhouse – 6 classes de 3e, 1re et Terminale

Intervenantes Lou Valentini et Clémence Ardoin, comédiennes

Peer Gynt, c’est le voyage épique de l’enfance à l’adulte, l’histoire d’un garçon ambitieux qui détourne 
la réalité pour mieux y exister/la supporter. La mise en scène de David Bobée prend place dans le décor 
d’une fête foraine sublimement effondrée sur elle-même. Les interprètes – comédiens, danseurs,
circassiens – travaillent ensemble pour porter collectivement l’épopée de ce personnage à la scène. 
Lors des ateliers, les deux comédiennes ont appréhendé le groupe en tant que force collective – thème 
cher à David Bobée – au travers d’exercices de cohésion, d’extraction et d’écoute lors d’improvisations et 
de petites scènes dialoguées. Elles ont créé un environnement de confiance où l’échange et le partage 
sont rendus possibles. 

DANSE : LE CORPS ENGAGÉ SYLVÈRE LAMOTTE (CIE LAMENTO)

spectacle Ruines en établissement + 6h d’atelier

Participants Collège Théodore Monod, Ottmarsheim ; Collège Charles Peguy, Wittelsheim – 4 classes de 4e et 3e

Intervenant Sylvère Lamotte, danseur et chorégraphe

Après moult rebondissements, les élèves d’Ottmarsheim et de Wittelsheim ont pu découvrir l’univers 
artistique d’un chorégraphe de notre saison. Sylvère Lamotte, danseur et chorégraphe de la Cie Lamento, 
collabore entre autres avec le metteur en scène Olivier Letellier, dont nous devions accueillir au mois de 
février la pièce Un furieux désir de bonheur.

Afin que les élèves puissent découvrir son travail chorégraphique, nous avons programmé son duo 
Ruines dans les établissements. Cette expérience sera prolongée au mois de juin par des ateliers de 
pratique de danse contact, outil principal de Sylvère Lamotte.

Ces ateliers sont l’occasion de traverser les fondamentaux de la Cie Lamento : l’expérience du contact, 
de l’interaction et du sensible. Ils engagent une coopération de tous, chaque participant étant invité à 
proposer ses propres solutions, à mettre en œuvre ses propres moyens dans l’exploration physique de 
ces corps, déployés ensemble dans l’espace. Ces ateliers se focaliseront sur la perception que chacun.e 
a de son propre corps, sur la proprioception, et sur des notions physiques telles que l’axe, le poids et la 
gravité, tout en développant la conscience de l’autre par des jeux de miroir. 
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AVEC LES LYCÉES

PARCOURS « VANISHING POINT » MARC LAINÉ

Participant Lycée Lavoisier, Mulhouse – classe de 1re

Partenaire Le Musée National de l’Automobile – Collection Schlumpf

Intervenants Marc Lainé, metteur en scène ; Charlotte Lagrange, autrice et metteuse en scène ; Baptiste Klein, vidéaste

Réalisation d’un court-métrage sur le thème du road trip.
Le spectacle Vanishing Point de Marc Lainé est un road trip qui mêle théâtre, cinéma et musique en live. 
Une voiture se trouve sur le plateau entourée d’écrans projetant des paysages du grand nord québécois 
dans lesquels défile le véhicule. Au moment où les scènes s’y jouent, une caméra filme l’action en direct 
et les images sont projetées sur un grand écran au-dessus du décor.

C’est à partir de ce modèle que le parcours s’est inventé pour finalement aboutir à la réalisation d’un 
court-métrage qui prend comme point de départ les voitures de La Cité de l’Automobile. Il s’inscrit dans 
le genre littéraire et cinématographique du road trip. 

Le groupe d’auteur.trice.s de la classe s’est amusé à concocter une intrigue policière féministe lors des 
ateliers d’écriture menés par l’autrice Charlotte Lagrange. À partir des matériaux produits en classe, 
l’autrice a écrit un scénario que le groupe d’élèves acteur.trice.s joueront en juin lors du tournage à La 
Cité de l’Automobile dirigé par Marc Lainé, metteur en scène, et Baptiste Klein, vidéaste.

Le film sera notamment projeté la saison prochaine au moment de la venue du spectacle de Marc Lainé : 
Nosztalgia Express à La Filature, et nous l’espérons à La Cité de l’Automobile dans le cadre d’une nouvelle 
programmation cinéma en 21/22.

PARCOURS « SOCIÉTÉ EN CHANTIER »
Participant Lycée Charles Stoessel, Mulhouse – classe de 2nde

Intervenantes L’équipe des relations avec les publics de La Filature

La programmation de la saison 20/21 de La Filature a réuni un ensemble de spectacles et d’expositions 
dont les sujets sont au cœur de l’actualité. Ces propositions ont donné lieu à un cycle de rencontres 
sur les enjeux sociétaux contemporains intitulé Société en chantier, qui donne la parole et confronte 
les regards des artistes, intellectuel.le.s, acteur.rice.s de la société civile et spectateur.rice.s 
citoyen.ne.s. En écho à ce cycle, un ensemble de lycéen.ne.s ont eux.elles aussi été invité.e.s à 
se questionner sur la France d’aujourd’hui et la société dans laquelle ils.elles vivent. À partir de la 
découverte de deux spectacles, ils.elles ont été amené.e.s à échanger, débattre et témoigner de leur 
vision de la jeunesse et de l’engagement, et de leur rapport parfois complexe à l’identité française.

Avec Soulèvement de Tatiana Julien, solo de danse sur les mouvements de foule et la résistance, les 
élèves se sont interrogé.e.s sur le rôle social et politique de la danse et les enjeux sociétaux pour 
lesquels les citoyen.ne.s s’engagent aujourd’hui. Le seul en scène Douce France du Birgit Ensemble, qui 
questionne la façon dont l’Histoire de France est enseignée et exclut certains récits, a permis aux élèves 
de se confronter aux mythes nationaux et de plonger dans leurs propres racines familiales.
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THÉÂTRE : « ERWIN MOTOR , DÉVOTION - IN SITU » ACTEMO THÉÂTRE

12h d’atelier + spectacle en établissement Erwin Motor, dévotion – in Situ + spectacle L’or blanc à La Filature (annulé)

Participant Lycée A. Schweitzer, Mulhouse - classe 1re STMG

Intervenants Fred Cacheux et Violaine Heimbold, comédiens ; Dominique Zins, auteur ; Delphine Crubézy et Sabine Lemler, metteuses 
en scène ; Fabienne Delude, scénographe ; Jean-Louis Hess, photographe

Erwin Motor, dévotion, texte de Magali Mougel, reprend les figures de Merteuil et de Valmont, 
protagonistes des Liaisons dangereuses de Choderlos de Laclos et les situe dans le contexte d’une 
entreprise actuelle. Elle nous fait percevoir les tensions, les jeux de pouvoir, de domination et de 
séduction qui ont cours dans un monde, non plus dominé par l’aristocratie, mais par des pouvoirs 
industriels et financiers.

En aval de la représentation du spectacle dans l’établissement, plusieurs intervenant.e.s de la Cie 
ont proposés des ateliers de pratique artistique en jeu, scénographie, mise en scène, écriture et 
photographie. Ils ont eu pour but de permettre aux lycéen.ne.s d’approcher différents aspects de la 
création et de la production au sein d’une compagnie de théâtre, de les sensibiliser au processus de 
création et de mettre en évidence les choix artistiques et esthétiques faits autour du spectacle. Ils ont 
pris appui sur la pièce et ses thématiques afin d’instaurer une proximité entre les élèves et les artistes. 
Ces ateliers ont donné lieu à une restitution des travaux au sein de l’établissement.

OPTION DE SPÉCIALITÉ ET FACULTATIVE THÉÂTRE 
DU LYCÉE MICHEL DE MONTAIGNE, MULHOUSE 
Intervenants Laurent Crovella (Cie les méridiens) ; Paul Schirck et Simon Vincent (Cie L’Armoise commune) ; Serge Lipszyc (Cie du 
Matamore) ; Fred Cacheux (Cie Facteurs communs)

La Filature est le partenaire culturel de l’option facultative et de spécialité théâtre au Lycée Michel de 
Montaigne à Mulhouse. Elle organise l’intervention des artistes auprès des classes de 1re et Terminale 
des options afin de les préparer à l’épreuve orale théâtre du baccalauréat. L’enseignement comprend 
3h de pratique hebdomadaire dirigée par un.e artiste choisi.e par La Filature et 2h de théorie dispensée 
par Martine Minnig, professeure de Lettres. Les élèves acquièrent également une solide expérience de 
spectateur en assistant à une dizaine de spectacles à La Filature.
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CORDÉE DE LA RÉUSSITE THÉÂTRE
Le dispositif de l’Éducation nationale des « Cordées de la réussite » a pour objet d’introduire une plus 
grande équité sociale dans l’accès aux formations de l’enseignement supérieur et notamment aux 
filières sélectives. La Filature est le partenaire culturel de la 1re Cordée de réussite Théâtre en France 
portée par le Lycée Michel de Montaigne de Mulhouse. Elle vise à accompagner les collégien.ne.s à partir 
de la 4e et les lycéen.ne.s souhaitant poursuivre leurs études supérieures ou commencer leur parcours 
professionnel dans le domaine du spectacle vivant. Tout au long de l’année, les élèves « encordé.e.s » ont 
la possibilité de découvrir des pièces de théâtre à La Filature, de travailler en atelier avec des artistes, 
d’assister à des rencontres et de découvrir les différents métiers qui permettent au théâtre d’exister. 
Des plus, les élèves bénéficient d’un accompagnement continu et progressif en préparation à leurs 
choix d’orientation. Ils.elles sont ainsi muni.e.s d’outils qui contribuent à favoriser la construction de 
leurs parcours, que ce soit vers la poursuite d’études ou bien vers l’insertion professionnelle.

Cette saison, afin de permettre aux élèves de voir un spectacle, les établissements « encordés » ont pu 
accueillir dans leur établissement Douce France du Birgit Ensemble. Les élèves ont également rencontré 
des étudiant.e.s de la Classe préparatoire aux écoles supérieures d’art dramatique de La Filature et 
travaillé avec Serge Lipszyc de la Cie de Matamore et Simon Vincent de la Cie L’Armoise commune.

AVEC LES ÉCOLES 
« Les Cités éducatives » sont un dispositif né d’initiatives menées sur le terrain par les élu.e.s locaux.ales, 
les services de l’État et les associations. Elles visent à intensifier les prises en charge éducatives des 
enfants à partir de 3 ans et des jeunes jusqu’à 25 ans, avant, pendant, autour et après le cadre scolaire. 
Elles consistent en une grande alliance des acteur.trice.s éducatif.ve.s travaillant dans les quartiers 
prioritaires de la Politique de la Ville : services de l’État, collectivités, associations, habitant.e.s.

Dans le cadre de la Cité éducative Mulhouse Les Coteaux et pour l’année scolaire 20/21, La Filature a 
orienté sa démarche d’accès à la culture vers les publics d’écoles maternelles. L’objectif est de faire 
découvrir, initier et éveiller aux différents arts, questionner les plus jeunes, telle « une école du.de la 
spectateur.trice », à travers les propositions artistiques de la programmation de La Filature. Pour cela, la 
Scène nationale travaille en synergie avec des artistes professionnel.le.s et des partenaires du territoire.

AUTOUR DE « NATHAN LONGTEMPS » OLIVIER LETELLIER

Participants École maternelle Albert Camus, Mulhouse - 3 groupes de grande section

Intervenante Maud Bouchat, comédienne 

À l’occasion de l’accueil du spectacle Nathan Longtemps d’Olivier Letellier, les élèves d’écoles maternelles 
de la Cité éducative Mulhouse Les Coteaux participent à un parcours « école du jeune spectateur » à 
travers diverses étapes artistiques et culturelles. Le spectacle Nathan Longtemps est l’association du 
théâtre-cirque et offre une découverte plurielle aux enfants. Olivier Letellier est un artiste complice de 
La Filature, il crée des spectacles sensibles dédiés au jeune public et aborde des thématiques finement 
amenées sur le monde d’aujourd’hui : sa réalité et sa dureté parfois, mais la rendant toujours accessible 
et douce aux yeux des jeunes spectateur.rice.s.

Le parcours n’a pas pu se dérouler comme initialement imaginé à cause de la crise sanitaire et de la 
fermeture du théâtre. Mais ont pu être maintenus les ateliers de pratique artistique autour des arts du 
cirque et du théâtre avec la comédienne Maud Bouchat, ainsi que le spectacle Nathan Longtemps, qui 
sera présenté dans les écoles les 14 et 15 juin 2021. L’école maternelle Plein Ciel accueillera aussi cette 
forme pour la proposer à ses élèves de grande section (N.B. : cette école est partenaire du second parcours ci-après)
(Retrouvez les photos de ces ateliers en page suivante)
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AUTOUR DU CINÉMA ET DES ARTS PLASTIQUES :
PARCOURS « LES PETITES BÊTES »
Participants Écoles maternelles A. Camus, Jules Verne et Plein Ciel, Mulhouse - 7 groupes de moyenne section

Intervenantes Anna Byskov, plasticienne ; Stéphanie Pain, cinéma Bel Air

Le second parcours est encore en déroulement et a connu une refonte importante du fait de la crise 
sanitaire. Le spectacle initial, Reboot, a été annulé par la compagnie faute de possibilités pour le créer ; 
le parcours a donc été repensé en partenariat avec le cinéma Bel Air et sa directrice Stéphanie Pain.
Trois écoles maternelles vont alors participer à un parcours de sensibilisation « cinéma et arts 
plastiques ». Autour du film d’animation Les mal aimés, les élèves vont découvrir le cinéma et quelques-
unes de ses techniques grâce à une mallette pré-cinéma qui contient des jeux optiques (qui se 
manipulaient avant l’invention du cinéma). L’intervenante les préparera au film qu’ils.elles découvriront 
en salle au cinéma grâce à une mallette pédagogique spécifique à ce film.
Les interventions d’arts plastiques avec Anna Byskov, plasticienne – vidéaste, viendront compléter la 
découverte filmique grâce à des ateliers de pratique simples pour manipuler à leur tour et créer des 
petites bêtes de manière originale.
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ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

CLASSE PRÉPARATOIRE AUX ÉCOLES SUPÉRIEURES 
D’ART DRAMATIQUE
Partenaires Théâtre National de Strasbourg ; Faculté de Lettres, Langues et Sciences Humaines de l’Université de Haute-Alsace ; 
Cie Longtemps je me suis couché de bonne heure

La Filature s’est associée au Théâtre National de Strasbourg, à la Faculté de Lettres, Langues et Sciences 
Humaines de l’Université de Haute-Alsace (UHA) et à la Cie Longtemps je me suis couché de bonne heure 
pour ouvrir en septembre 2019 une Classe préparatoire théâtre destinée à dix jeunes futur.e.s élèves-
comédien.ne.s, recruté.e.s sur critères sociaux. L’objectif de cette Classe préparatoire est d’ouvrir les 
planches des scènes de théâtre à plus de diversité. Cette formation gratuite, d’une durée d’un an, est 
dispensée par des intervenant.e.s professionnel.le.s afin de préparer les élèves aux concours d’entrée 
des Écoles supérieures d’art dramatique.

UNITÉ D’ENSEIGNEMENT « LES CHEMINS DE LA DANSE »
Intervenant.e.s Laurence Rollet, conseillère artistique pour la danse à La Filature ; Pasquale Nocera, chargé de 
développement des missions du CCN - Ballet de L’Opéra National du Rhin

Partenaires CCN - Ballet de L’Opéra National du Rhin ; Service Universitaire de l’Action Culturelle (SUAC) de l’Université de 
Haute-Alsace (UHA)

Conçue en partenariat avec le Ballet de l’OnR et le SUAC, l’Unité d’Enseignement « Les chemins de la 
danse » propose aux étudiant.e.s une traversée du monde chorégraphique tout au long de l’année 
universitaire. Encadrés par des professionnel.le.s de la danse, les étudiant.e.s participent à des 
rencontres questionnant les enjeux de la danse aujourd’hui, autour de thématiques variées : Histoire 
de la danse, danse contemporaine, danse politique, art dans l’espace public, vie d’un.e danseur.se 
professionnel.le. Ils.elles assistent à des spectacles choisis dans la programmation de la Scène nationale 
et du Ballet, avec des introductions aux spectacles et des rencontres avec les artistes. Des ateliers 
de pratique sont proposés, ainsi que des visites au Centre chorégraphique national de Mulhouse pour 
assister à des classes ou répétitions en présence des chorégraphes.

L’objectif de cette UE est d’offrir aux étudiant.e.s les bases d’une culture chorégraphique et d’aiguiser 
leur regard sur la danse et les processus de composition de l’art chorégraphique.
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https://www.lafilature.org/spectacle/vers-la-professionnalisation/
https://www.lafilature.org/spectacle/avec-les-etudiants/


VAGAMONDES SUR LES ONDES
Participant Master Politique et Gestion de la Culture, Sciences Po Strasbourg

Partenaire Radio MNE

Chaque année, les étudiants du Master Politique et Gestion de la Culture de Sciences Po Strasbourg 
s’associent au Festival les Vagamondes de La Filature pour mener un projet culturel valorisé. Pour la 9e 
édition du festival, qui s’est tenue cette année intégralement en numérique, Anaïs Butruille, Floriane 
Dambrine et Malena Moura, étudiantes du Master, ont proposé de construire une émission de radio en 
partenariat avec Radio MNE.

Ainsi l’émission intitulée Vagamondes sur les ondes a été diffusée en live pendant le festival, puis 
adaptée en format podcast. Les étudiantes y ont abordé des sujets en écho au festival tels que les 
frontières, les luttes féministes en Algérie et la musique des pays arabes. Elles ont interviewé Benoît 
André, directeur de La Filature, et Anne-Laure Liégois, metteuse en scène qui présentait pour le festival 
les Vagamondes le spectacle Je suis… 20 autrices du bassin méditerranéen.

Cliquez ici pour écouter le podcast

TRANSCULTURE – THÉÂTRE SANS FRONTIÈRES
TRANSKULTUR – THEATER OHNE GRENZEN
Intervenant.e.s Pippo Delbono, metteur en scène + Pepe Robledo, comédien ; Peter Carp, metteur en scène + une comédienne de 
l’ensemble du Theater Freiburg ; les équipes de médiation de NovaTris, du SUAC, de La Filature et du Theater Freiburg

Partenaires NovaTris – centre de compétences transfrontalières de l’Université de Haute-Alsace (UHA) ; Service Universitaire de 
l’Action Culturelle (SUAC) de l’UHA ; EUCOR – Le Campus Européen ; Theater Freiburg ; Kaserne Basel

« Transculture – Théâtre sans frontières » est un projet transfrontalier qui réunit une vingtaine 
d’étudiant.e.s de France, Suisse et Allemagne autour de la découverte culturelle et interculturelle 
du monde du spectacle vivant dans la région des trois frontières. Pendant trois week-ends, les 
participant.e.s se retrouvent dans un théâtre de chaque pays : La Filature, Scène nationale de Mulhouse, 
le Theater Freiburg et La Kaserne Basel. Visites des lieux, ateliers de pratique, échanges linguistiques et 
temps d’analyse viennent s’articuler autour des propositions de spectacles, pour ressentir et échanger 
ensemble et en bilingue ! Et si le théâtre était le dernier endroit où nous pouvions encore dépasser les 
frontières pour partager, débattre, résister ?

En 19/20, le premier week-end de rencontre a eu lieu à La Filature autour du spectacle La Gioia de Pippo 
Delbono. L’occasion d’échanger sur les particularités du théâtre visuel de l’artiste italien, à travers une 
analyse chorale, une rencontre avec le metteur en scène et un atelier corporel avec l’un des comédiens 
de la troupe. Le deuxième week-end s’est tenu au Theater Freiburg avec la pièce Oncle Vania d’Anton 
Tchekhov, mise en scène par Peter Carp. Les étudiant.e.s se sont livré.e.s à un travail sur le monologue 
intérieur des personnages, à travers un atelier de pratique théâtrale et un exercice d’écriture, dont les 
textes ont été partagés avec l’équipe du spectacle.  La troisième rencontre, prévue à La Kaserne Basel, 
n’a pas pu avoir lieu du fait de la crise sanitaire. 

N.B. : Face à la fermeture des théâtres liée au contexte sanitaire, la 2e édition du projet n’a pas pu avoir lieu sur la saison 20/21.
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SECTEUR JEUNESSE ET JEUNE PUBLIC 
ACCOMPAGNÉ DANS LE CHAMP SOCIAL

TOUS LES PUBLICS

ATELIER DANSE / ARTS PLASTIQUES 
Participant Institut Médico-Pédagogique (IMP) Jules Verne, Mulhouse

Intervenantes Cécile Kuentz, professeure de danse et chorégraphe ; 
Lili Terrana, plasticienne

Ressentir, être, jouer et communiquer par la danse ; 
exprimer sa créativité par les arts plastiques
Accompagné.e.s par Cécile Kuentz, professeure de danse 
et chorégraphe, 8 enfants atteints de déficience mentale 
entrent dans le monde de la danse. À travers divers jeux et 
exercices, ils.elles explorent le corps et l’imagination. La 
danse rassemble, poétise, provoque des sensations, suscite 
des états et libère l’imaginaire. Parallèlement, aux côtés de la 
plasticienne Lili Terrana, les enfants explorent la thématique 
du fantôme inspiré du spectacle Les Ombres blanches de 
Nathalie Pernette et créent leurs propres fantômes à partir 
de matériaux variés : tissu, végétaux, ficelle, carton… L’atelier 
danse leur offre ensuite l’opportunité d’explorer l’allure, la 
marche, la personnalité de chacun des personnages créés à 
travers les différentes qualités de mouvement, d’expression 
et d’émotion. 

ATELIER CLOWN
Participant Home Saint-Joseph, Mulhouse

Intervenante Sophie Kordylas, comédienne et metteuse en scène (Cie Zocha)

Partenaire Aide sociale à l’enfance - ASE (soutenu par le Conseil 
départemental du Haut-Rhin)

Avec le soutien du Conseil départemental, La Filature s’est 
engagée dans un projet en direction des enfants suivis par 
l’Aide Sociale à l’Enfance et leurs parents. Pour la 6e année, 
la comédienne et metteuse en scène Sophie Kordylas a 
construit pour et avec elles.eux un projet autour de ce jeu 
théâtral particulier qu’est le clown. Au cours des ateliers 
menés, parents et enfants volontaires sont devenus des 
apprentis-comédiens et sont partis à la recherche de « leur 
clown ». Ce laboratoire clownesque donnera lieu à une 
restitution publique pour les parents, ami.e.s, personnels du 
Home et de La Filature.
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https://www.lafilature.org/spectacle/secteur-jeunesse-et-jeune-public-accompagne-dans-le-champ-social/
https://www.lafilature.org/spectacle/secteur-jeunesse-et-jeune-public-accompagne-dans-le-champ-social/


PROJET CHORÉGRAPHIQUE « LES FABLES À LA FONTAINE »
Participant Institut Médico-Pédagogique (IMP) Jules Verne, Mulhouse

Partenaire Théâtre national de Chaillot

En partenariat avec le Théâtre national de Chaillot, La Filature a proposé une tournée hors les murs 
des Fables à la fontaine, pièces chorégraphiques à destination du jeune public, en établissements 
scolaires ou recevant des publics en situation de handicap. Dans ce cadre, deux représentations de 
la chorégraphie de Dominique Hervieu Le corbeau et le renard seront accueillies à l’IMP Jules Verne 
vendredi 18 juin 2021. Le spectacle, d’une durée de 20 min, sera suivi d’une rencontre avec les artistes. 

Cliquez ici pour regarder un extrait du spectacle

DU THÉÂTRE AU DROUOT ! - ATELIERS DE DÉCOUVERTE 
DE L’ÉCRITURE DRAMATIQUE POUR LA JEUNESSE 
Intervenants Paul Schirck et Simon Vincent, metteurs en scène ; Grégoire Jourdain, médiateur de la Médiathèque de La Filature

Partenaires Médiathèque de La Filature ; Bibliothèque du Drouot ; Centre socio-culturel SC Drouot Barbanègre - Mulhouse

« Du théâtre au Drouot ! » propose à des adolescent.e.s de 12 à 15 ans du quartier du Drouot une plongée 
dans l’écriture dramatique pour la jeunesse. En 2019, les metteurs en scène Paul Schirck et Simon 
Vincent, accompagnés du médiateur de la Médiathèque Grégoire Jourdain, ont animé des ateliers de 
lecture et d’écriture, afin de faire entrer les participant.e.s dans la richesse et la diversité du théâtre 
pour le jeune public. 

En écho au spectacle Les Ombres blanches de Nathalie Pernette qu’ils.elles ont pu découvrir à La Filature, 
les jeunes ont mis en voix une sélection de textes autour des thématiques du fantastique et des peurs. 
À partir d’exercices ludiques d’écriture et d’un travail sur l’imaginaire, ils.elles ont aussi développé de 
courtes histoires pour ensuite incarner leurs propres personnages.

N.B. : Du fait du contexte sanitaire, le projet initialement prévu en 2020 est reporté à l’automne 2021.

PLATEFORME D’ACCROCHE DES PERDUS DE VUE

Un nouveau partenariat a vu le jour depuis plus de deux ans avec la « Plateforme d’accroche des 
Perdus de vue » de Sémaphore (Mission locale information jeunesse), qui propose de reprendre une 
activité à son rythme, sous forme d’ateliers sportifs, culturels et de découvertes professionnelles, 
à des jeunes de moins de 26 ans déscolarisé.e.s ou sans activités depuis longtemps. Des demi-journées 
de découverte du théâtre, des sorties aux spectacles, ou encore des visites des expositions en Galerie 
via le jeu de médiation « Les mots du clic » sont régulièrement organisées pour ces jeunes.
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ACTION EN MILIEU PÉNITENTIAIRE, 
PUBLICS SOUS MAIN DE JUSTICE
La Filature se rend dans les 3 établissements pénitentiaires du Haut-Rhin (Colmar, Ensisheim et Mulhouse) 
pour proposer des ateliers de pratique artistique, qui trouvent leur place dans les démarches d’actions 
sociale et de réinsertion menées par les Services pénitentiaires d’Insertion et de Probation (SPIP) et la 
Protection Judiciaire de la Jeunesse (PJJ).

MAISON D’ARRÊT DE MULHOUSE

En novembre 2021, la danseuse et chorégraphe Aurélie Gandit (Cie La Brèche) interviendra auprès de 
femmes et d’hommes majeur.e.s afin de leur faire découvrir la création de son dernier spectacle Étude 
pour le Cantique des cantiques. Elle partagera avec eux.elles les thématiques contenues dans son solo 
et qui l’ont inspirée, puis présentera une petite forme dansée en fin de parcours.

MAISON D’ARRÊT DE MULHOUSE ET MAISON CENTRALE D’ENSISHEIM

En juin-juillet 2021, des hommes majeurs découvriront au sein de la détention le spectacle Les 
Possédés d’Illfurth écrit par Yann Verburgh et interprété par Lionel Lingelser (Munstrum Théâtre), puis ils 
participeront à des ateliers d’écriture avec l’auteur sur la thématique de la ville natale.
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LA MICRO-FOLIE NOMADE :
MUSÉE NUMÉRIQUE ITINÉRANT
La Filature s’est récemment équipée d’une Micro-Folie, musée numérique développé par La Villette - 
Paris et soutenu par le Ministère de la Culture. Elle se décline en deux formats, l’un installé de manière 
fixe en libre accès dans le hall de La Filature ; l’autre, la Micro-Folie Nomade, itinérant et accueilli dans 
les établissements scolaires, les centres socio-culturels, les bibliothèques, les salles polyvalentes, etc. 
Ce dispositif éducatif et ludique permet de découvrir, à côté de chez soi, les chefs-d’œuvre de grands 
établissements culturels nationaux et internationaux : musées, institutions patrimoniales, lieux de 
spectacle vivant… Avec cette galerie virtuelle, tableaux, sculptures et spectacles sont à portée de main 
à l’aide de tablettes interactives : une véritable porte ouverte sur la diversité de la création artistique !

Lieux d’accueil Collège Jean Macé avec le soutien de l’AFSCO et de la Cité éducative Les Coteaux, Mulhouse / Bibliothèque Grand’rue, 
Mulhouse / Foyer Saint Erasme, Uffholtz / Groupe scolaire Nicolas Koechlin et Commune de Hombourg / Lycée Charles Stoessel, 
Mulhouse / Collège Jean Monnet, Dannemarie / CSC La Margelle, Staffelfelden / Collège de Bourtzwiller, Mulhouse

LES DISPOSITIFS NOMADES
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LA FILATURE NOMADE :
PROGRAMMATION HORS LES MURS
La Filature part chaque saison sur les routes du Haut-Rhin avec une programmation de petites formes, 
pour aller à la rencontre des habitant.e.s sur tout le territoire. Des spectacles à présenter partout, 
dans les salles polyvalentes, les centres socio-culturels, les bibliothèques, etc. À l’issue de chaque 
représentation, les artistes viennent échanger avec les spectateur.rice.s autour d’un verre de l’amitié. 
Une façon de découvrir près de chez soi et de manière conviviale une proposition artistique qui 
s’adresse à tous les publics ! Les spectateur.rice.s se voient ensuite proposer des sorties aux spectacles 
à La Filature ainsi que des visites des coulisses et de la Galerie d’exposition. 

En 2021, deux seuls en scène tourneront de juin à juillet dans de nombreux lieux du Haut-Rhin.

Lieux partenaires : Centre socio-culturel Papin, Mulhouse / Centre socio-culturel Porte du Miroir, Mulhouse / AFSCO, Mulhouse / 
Centre de réadaptation de Mulhouse / Centre socio-culturel La Margelle, Staffelfelden / MJC et Commune de Hombourg / 
Bibliothèque et Commune d’Ottmarsheim / Commune de Petit-Landau / Commune de Riedisheim / Espace de Vie Sociale – Dorfhisla 
et Commune de Berrwiller / Bibliothèque et Commune de Lutterbach / Commune de Wittelsheim / Commune de Wittenheim / 
Commune de Dietwiller / Commune d’Illfurth / Commune d’Altkirch / Association s’ Dorfhus, Koetzingue / Commune de Lautenbach / 
Foyer Saint Erasme, Uffholtz / Commune d’Ensisheim

N.B. : Du fait du contexte sanitaire, le troisième spectacle initialement programmé en Filature Nomade, L’école des Maris, mis en 
scène par Luc Cerutti (Cie Zone Franche), est reporté à la saison 21/22.

« VENAVI OU POURQUOI MA SŒUR 
NE VA PAS BIEN » THÉÂTRE DU PHARE

Texte Rodrigue Norman, Adaptation Catherine Verlaguet, 
Mise en scène Olivier Letellier 

L’histoire dans un village du Togo d’Akouélé, à qui l’on ne 
dit pas que son frère jumeau Akouété est décédé. Alors 
elle l’attend… Et arrête de grandir… Depuis le royaume des 
morts, le disparu conte l’histoire de sa sœur avec humour 
et tendresse. Un voyage dans les croyances africaines tout 
comme une réflexion sur les mensonges des adultes et le 
besoin de vérité des enfants.

« LES POSSÉDÉS D’ILLFURTH » 
MUNSTRUM THÉÂTRE

De et avec Lionel Lingelser, Texte Yann Verburgh 

Le comédien et metteur en scène Lionel Lingelser s’empare 
de l’histoire des deux jeunes frères Burner, déclarés 
possédés par des esprits démoniaques à Illfurth au XIXe 

siècle. À travers le personnage d’Hélios, garçon un peu à part 
qui plus d’un siècle après découvre ce récit fantastique, il 
tire un fil imaginaire jusqu’aux deux possédés. En inventant 
son rapport aux croyances et au mal, Hélios va alors se 
confronter à ses peurs et à la naissance du désir…
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PHOTOGRAPHIE ET ARTS PLASTIQUES : 
NATURE DÉNATURÉE EMMANUEL HENNINGER  (P.5)

Collège Jean Monnet, Dannemarie (haut) + Collège Molière, Colmar (bas)

ANNEXE
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REMERCIEMENTS
Nous remercions chaleureusement les structures culturelles partenaires 

qui nous accompagnent tout au long de l’année, ainsi que Maryline Souvay, 
enseignante de Lettres classiques et professeure-relais auprès de la 

Scène nationale par la Délégation à l’action artistique et culturelle 
du Rectorat de Strasbourg.

Des remerciements appuyés à Renaud Weissé et Peggy Gattoni et toute l’équipe 
de la DAAC – Rectorat Strasbourg, ainsi qu’à Jeanne Claverie et CANOPÉ, sans qui 
les actions en milieu scolaire ne pourraient voir le jour. Merci également à l’ASE 

et au Conseil départemental du Haut-Rhin pour leur confiance, au SPIP68 
et aux équipes qui nous accueillent et nous guident en milieu pénitentiaire. 

Des remerciements particuliers aux artistes qui nous ont accompagnés 
durant cette saison exceptionnelle et avec qui nous avons vécu des moments 

forts et retrouvé le sourire grâce aux émotions qu’ils nous ont apportées 
avec les publics rencontrés.

Enfin, des remerciements sincères aux professeurs, enseignants, 
éducateurs pour leur patience et leur persévérance, ainsi qu’aux 

structures et associations qui nous ont ouvert leur classes, leur salles, 
leurs lieux et permis le maintien de ces rencontres artistiques essentielles !

Enfin, à vous toutes et tous, élèves, bravo et merci pour votre confiance 
et votre engagement dans les projets ! 

À la saison prochaine !

 est subventionnée par la Ville de Mulhouse, le Ministère de la Culture 
et de la communication – DRAC Grand Est, la région Alsace 

et le Conseil Départemental du Haut-Rhin.

www.lafilature.org


