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SPECTACLESSPECTACLES

JDS : La nouvelle saison de La Filature s’ouvre avec trois spec-
tacles de danse, est-ce une volonté ou une coïncidence ?

Benoît André : C’est plutôt un hasard, ces spectacles se sont 
concentrés en raison de la reprogrammation des grandes tour-
nées internationales. William Forsythe (« A Quiet Evening of 
Dance », les 14 et 15/09) et Sharon Eyal (« Love Cycle », les 
29/09 et 1/10) sont deux artistes majeurs, je voulais abso-
lument leur donner une place dans cette nouvelle saison... 

Mais qui est William Forsythe, pour les non-initiés à la danse 
contemporaine ?

Forsythe a posé les grands principes de beaucoup des choré-
graphes d’aujourd’hui : il a emmené la technique de la danse 
classique vers quelque chose de totalement différent, avec 
une immense puissance d’imagination. Il est en principe à la 
retraite aujourd’hui, mais il a tout de même créé à Londres 
cette nouvelle pièce « A Quiet Evening of Dance » avec huit 
danseurs aux personnalités très marquées, dont un danseur 
hip-hop : il est toujours capable de nous donner des claques à 
répétition, ce sont des rendez-vous indispensables !

L’Israélienne Sharon Eyal a l’air très attendue elle aussi...

Elle aussi a la capacité à emporter des techniques très diverses 
vers son propre univers, qui emprunte beaucoup au monde 
de la nuit et à la transe. Elle chorégraphie par exemple des 
spots et défilés pour Dior, qui signe les costumes de l’un des 
chapitres de « Love Cycle ». Car c’est un spectacle en trois 
chapitres autonomes : deux d’entre eux seront montrés à La 
Filature, nous devons annuler le premier car le Covid avait 
perturbé les répétitions... La virtuosité et la puissance de ces 
pièces sont incroyables, c’est un travail au laser ! Une vraie 
expérience de spectateur.

Quels sont les autres rendez-vous en matière de danse ?

Aurélie Gandit, une artiste basée dans la région, présente son 
« Étude pour le Cantique des Cantiques » du 22 au 24/09. Par 
rapport à Forsythe ou Eyal, on part sur un style beaucoup plus 
intérieur, parfois proche du yoga, tout en sensibilité... Ensuite, 
les 8 et 9/10, on aura Alban Richard avec « 3 Works for 12»   
en première mondiale, dans le cadre du festival Musica et en 
rapport avec notre fil rouge de la saison sur la musique mini-
maliste. Plus loin dans la saison, le 14/12 il ne faut pas rater 
« Lovetrain 2020 » d’Emanuel Gat, avec costumes baroques 
et tubes de Tears For Fears... J’ai rarement vu un tel enthou-
siasme un soir de première !

La Filature est-elle une salle propice à la danse ?

La scène de la grande salle, avec ses 30 mètres sur 30, est un 
plateau idéal. Pour le grand chorégraphe Merce Cunningham, il 
s’agit tout simplement de l’une des meilleures salles de France 
et c’est ici qu’il voulait faire ses captations vidéo ! Attention, 
« A Quiet Evening of Dance » aura cependant lieu au Théâtre 
de la Sinne pour des raisons matérielles.

Que conseiller au public mulhousien pour s’initier à la danse 
contemporaine à La Filature ?

C’est en voyant plusieurs spectacles que l’on se forme le regard 
et la saison de cet automne s’y prête bien... A noter que les 
cartes Liberté, notre nouveau système d’abonnement, doit 
encourager la curiosité  : plus on voit de spectacles, moins 
on paye cher ! Pour les jeunes et les enfants, je recommande 
particulièrement « Kamuyot », du 27/11 au 2/12 : c’est ludique, 
ultra-jouissif, parfait pour une initiation, et c’est un spectacle 
que l’on va faire tourner dans les quartiers, au plus proche de 
nouveaux publics qui n’ont pas l’habitude d’aller à La Filature. 
☛ Propos recueillis par Sylvain Freyburger
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Une rentrée très danse  
à La Filature
Les grands spectacles de danse contemporaine 
se succèdent ces prochaines semaines à La 
Filature. Le directeur Benoît André nous donne 
envie d’aller les voir tous !
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