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 La Filature | Mulhouse

Séisme dans le monde de la culture... Pour 
la première fois depuis sa création, La 
Filature, Scène nationale de Mulhouse, ne 
présente pas de saison complète s'étendant 
de septembre à juillet ! Pas de panique, un 
''premier acte'' riche de 23 spectacles est 
programmé entre septembre et décembre. 
Une formule spéciale post-crise peut-être, 
mais celle-ci a aussi ses avantages, permet-
tant d'échelonner les réservations et de 
mettre en lumière de manière plus avan-
tageuse les propositions de l'automne... 

Notons d'abord que la danse contem-
poraine tient le haut de l'affiche dès 
septembre : on retrouve la Filature avec 
le programme de l'immense chorégraphe 
William Forsythe (les 14 et 15/09). L'hal-
lucinant Love Cycle en deux chapitres de 
Sharon Eyal et Gai Behar est reprogrammé 
(du 29/09 au 1/10). 60% des spectacles 
qui n'ont pas pu se tenir l'an passé seront 

d'ailleurs à l'affiche entre septembre 2021 
et juin 2022. Les 3 Works for 12 minima-
listes d'Alban Richard (les 8 et 9/10), 
et Lovetrain 2020, la nouvelle "tuerie" 
baroque-80's d'Emanuel Gat (14/12), 
complètent déjà ce premier acte dense... 
et danse.

Côté théâtre contemporain, ne man-
quons pas l'ample et folle création de 4h 
des jeunes comédiens menés par Blan-
dine Savetier dans Nous entrerons dans 
la carrière (le 14/10), avant de rejoindre Le 
Père de Julien Gosselin, sur la descente aux 
enfers d'un paysan (les 25 et 26/11). Le Ciel 
de Nantes vu par Christophe Honoré, récit 
familial avec Chiara Mastroianni (les 8 et 
9/12), ou les US 80's vus par Philippe Saire 
dans Angels in America (du 15 au 17/12), 
sont deux destinations phares de l'automne 
à La Filature... En attendant la suite ! 

"Les Nuits de l'Étrange" : 
on frémit déjà !
Avec une petite année de retard, les Nuits de l'Étrange vont enfin plonger la 
Filature dans l'ambiance d'Halloween  (les 29 et 30/10)... Le programme intense 
a de quoi attirer à La Filat' un nouveau public amateur de sensations fortes ! Deux 
ciné-concerts - L'Étrange Noël de Monsieur Jack de Tim Burton avec l'Orchestre 
Symphonique de Mulhouse et La Nuit des morts-vivants de Romero version 
electro -, une fable jeune public - Buchettino d'après Perrault -, un monologue 
hypnotique - Endormis sous le ciel de Thomas Bouvet - vont plonger les spec-
tateurs de tous les âges dans un effroi délicieux. À noter, deux propositions très 
originales : Tête-à-tête, une expérience à vivre en solitaire jusqu'au 7/11, et 
Radio Vinci Park, rituel ''motomachique'' qui va se tenir... dans le parking sou-
terrain de la salle ! Les installations, vidéos et expos vont parfaire le décor ...

Jazz et chansons 
à la une 
Deux ans après son programme 
Gainsbourg symphonique, 
Jane Birkin est déjà de retour 
à La Filature, avec en poche 
un nouvel album joliment 
ficelé par Etienne Daho (le 
19/10). Côté jazz, on suivra 
les aventures très ouvertes du 
clarinettiste Sylvain Kassap 
dans le cadre de Jazzdor (le 
17/11). Le programme Jazz à la 
Philharmonie se poursuit avec 
un hommage à Sonny Rollins 
(le 11/12).

La Filature pour 
les kids !
La Filature en famille, 
c'est vivement conseillé : 
Bucchetino dans le cadre 
des Nuits de l'Étrange, Little 
Nemo par Emilie Capliez avec 
un musicien de Moriarty (du 
17 au 20/11), Kamuyot et 
ses 14 danseurs survoltés (du 
27/11 au 2/12), sont autant de 
très belles occasions d'éblouir 
les enfants... En attendant 
le grand spectacle de cirque 
annuel, assuré par le Phare 
Circus avec L'Or Blanc (du 
30/11 au 4/12).

Soutien à la 
scène locale
La mystique Étude pour le 
Cantique des Cantiques 
d'Aurélie Gandit sera enfin 
présentée au public (du 22 
au 24/09)... Autre compagnie 
suivie de très près par La 
Filature, l'extraordinaire 
Munstrum Théâtre joue deux 
créations : Les Possédés 
d'Illfurth, solo aussi drôle et 
virtuose qu'émouvant (du 5 
au 8/10), et Zypher Z, conte 
d'anticipation à découvrir dans 
le cadre des Scènes d'Automne 
(du 9 au 12/11).

Et en 2022 ?
Deux festivals intervertis (la 
Quinzaine de la Danse en 
janvier, Les Vagamondes en 
mars), un fil rouge autour de 
Nosfell, des re-programmations 
en pagaille, des têtes d'affiche à 
guetter... Affaires à suivre ! 

 → La Filature à Mulhouse 
 03 89 36 28 28 - www.lafilature.org
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