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SUIVEZ LE TEMPO !
Avec seulement deux dates en France, Laurie
Anderson, icône de la musique électronique,
présente à La Filature sa dernière œuvre solo,
The Art of Falling. Invités par la Scène nationale,
Nosfell et Philippe Decouflé sont réunis pour
une performance inédite, entre concert et revue.
Dans Voodoo Cello, spectacle pour huit violoncelles
et une voix, Imany désacralise la musique classique
et amène la pop à se réinventer… Laissez-vous
emporter par les musiciens de Moriarty et
l’atmosphère du Grand Nord avec Songs from
Waskaganish… Et retrouvez votre âme d’enfant
avec le ciné-concert Le Magicien d’Oz…
Concerts, théâtre musical, danse et performance,
ciné-concert… à n’en pas douter cette fin de saison
saura rythmer votre quotidien.
Alors n’hésitez pas ! Suivez le tempo de La Filature.
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Portrait Nosfell
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VEN. 22 AVRIL 20H
CONCERT / GRANDE SALLE / 1H30 ENVIRON

Avant le concert :
Spectrographies, une
projection de SMITH
ven. 22 avril 18h en salle
Jean Besse (entrée libre)

LAURIE
ANDERSON

The Art of Falling
en compagnie
de Rubin Kodheli

Icône de la musique électronique, Laurie Anderson a baigné dans le
milieu de l’avant-garde new-yorkaise des années 70. Sa carrière est
jalonnée de collaborations avec Peter Gabriel, Brian Eno, Philip Glass
ou Lou Reed (qui fut son époux). Ce concert exceptionnel nous invite
à faire un pas de plus dans les territoires sonores et poétiques qu’elle
explore depuis 50 ans, nourris des questionnements politiques,
technologiques et intimes des époques qu’elle a traversées.
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MAR. 26 AVRIL 20H + MER. 27 AVRIL 20H
THÉÂTRE, CINÉMA / DÈS 14 ANS
SALLE MODULABLE / 1H10

STALLONE

Fabien Gorgeart
Clotilde Hesme
Pascal Sangla
d’après Emmanuèle
Bernheim

Ce spectacle pose avec humour la question de l’influence d’une
œuvre dans la construction de nos destins. Prenant pour modèle
Sylvester Stallone qui chute et se relève dans Rocky III, Lise reprend
sa vie en main et change le cours de son existence. Face au public,
Clotilde Hesme fait un véritable éloge de la persévérance avec la joie,
le désir et la certitude qu’il faut pour atteindre le bonheur.
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JEU. 5 MAI 19H + VEN. 6 MAI 20H
DANSE / DÈS 13 ANS
SALLE MODULABLE / 2H ENTRACTE INCLUS

LOU
+ JUSTE HEDDY

Mickaël
Phelippeau

Mickaël Phelippeau collabore avec des personnalités rencontrées au
hasard de sa vie, danseurs de formation ou non. Lou dresse le portrait
plein de fraîcheur et d’espièglerie de la danseuse Lou Cantor, tombée
dans le baroque dès l’enfance. Avec Juste Heddy, lui succède un jeune
homme des quartiers nord de Marseille qui chante, danse et boxe sa
vie de galère et sa rencontre avec la danse et le théâtre.
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MAR. 10 MAI 20H + MER. 11 MAI 20H
DANSE, MUSIQUE / GRANDE SALLE / 1H15 ENVIRON

création en exclusivité
pour La Filature

MEMOIRE
DE FORMES

Nosfell
& Cie DCA
Philippe
Decouflé

Nosfell et la Compagnie DCA / Philippe Decouflé ont régulièrement
collaboré depuis 2010 (Octopus, Contact et de multiples projets
ponctuels). Ils se retrouvent à l’invitation de La Filature avec
10 danseurs ainsi que Pierre Le Bourgeois, son fidèle complice
d’alors, pour proposer une performance inédite : un « event »
entre le spectacle, le concert et la revue.
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MER. 11 MAI 20H + JEU. 12 MAI 19H
THÉÂTRE / DÈS 13 ANS
SALLE MODULABLE / 1H30 ENVIRON

coproduction La Filature

SERVICES

Cie Quai n°7
Juliette Steiner

Cinq femmes, techniciennes de théâtre, préparent la représentation
du soir. De leurs échanges teintés d’humour noir naissent des jeux
de rôles et de masques, interprétations libres et décomplexées
Des Bonnes de Jean Genet. Petit à petit, les mécanismes d’asser
vissement qui régissent leur équipe se révèlent. Certaines dynamiques
de pouvoir viendront-elles entacher l’espace de liberté que représente
le plateau ?
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VEN. 20 MAI 20H + SAM. 21 MAI 19H
CONCERT-SPECTACLE / DÈS 14 ANS
SALLE MODULABLE / 1H

commande de La Filature

SONGS FROM
WASKAGANISH

Marc Lainé
& les musiciens
de Moriarty

Dans Vanishing Point, Marc Lainé nous offrait un road-trip aux
frontières du fantastique dans le Grand Nord québécois. Aujourd’hui,
il présente ce concert-spectacle qui reprend les chansons et les
récits de sa pièce, interprétés en live par les musiciens de Moriarty
et la comédienne Marie-Sophie Ferdane. S’ajoutent de nouveaux titres
inspirés par les paysages glacés du territoire des indiens Cree.
12

SAM. 21 MAI 19H + DIM. 22 MAI 17H
THÉÂTRE / DÈS 14 ANS
DIVERS ESPACES DE LA FILATURE / 1H45

FUIR
LE FLEAU

Anne-Laure
Liégeois

En plein confinement, Anne-Laure Liégeois ressent l’urgence de
raviver un projet amorcé autour du Décaméron de Boccace (où
des jeunes gens fuient la peste de Florence). Elle fait alors une
commande d’écriture à 18 auteurs : « Raconter une histoire sur ce que
l’on fuit pour le fuir mieux ». 12 de ces textes (6 chaque soir) seront
interprétés dans 6 espaces de La Filature par 6 comédien.ne.s.
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MAR. 24 MAI 19H + MER. 25 MAI 19H
DANSE / DÈS 15 ANS
SALLE MODULABLE / 1H

performance SIT-IN à 18h30

SOULEVEMENT
+ SIT-IN

Tatiana Julien

Soulèvement, solo brûlant d’actualité, fulgurant et sensuel, est un
véritable manifeste pour la résistance. Dans un dispositif immersif
entre catwalk et ring de boxe, Tatiana Julien s’empare avec un
engagement physique des figures du krump, du hip-hop, de la danse
contemporaine, du voguing ou de la gestuelle pop la plus kitsch. Elle
porte jusqu’à l’épuisement la parole d’une génération désenchantée.
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MER. 1ER JUIN 20H + JEU. 2 JUIN 19H
THÉÂTRE, DANSE, MUSIQUE / DÈS 12 ANS
GRANDE SALLE / 2H30

ELECTRE DES
BAS-FONDS

Simon Abkarian

Simon Abkarian, passé par le Théâtre du Soleil, revisite l’histoire
d’Électre. Dans un théâtre alerte, charnel et d’une beauté visuelle
permanente, les tableaux s’enchaînent sur fond de danses réglées
au détail près. Avec sa troupe d’acteurs au diapason, il pose sur la
tragédie un regard d’aujourd’hui, troublant les lignes et suggérant
que rien ne saurait naître d’un monde qui ne pratique pas le pardon.
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JEU. 2 JUIN 19H
CONCERT-SPECTACLE / DÈS 12 ANS
SALLE MODULABLE / 1H30

LIBRE
A LA FORET

Nosfell

Libre à la forêt est un concert composé de chansons et de contes
issus des différentes propositions artistiques de Nosfell (albums,
spectacles, livres). La danse y surgit comme le vocabulaire
d’une conversation mystique. Peu à peu l’espace s’ouvre, les strates
sont dévoilées, les feuillages se dessinent… La forêt, comme le
dénominateur commun de nos secrets. Elle agit sur la mémoire
de nos sensations fortes.
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MAR. 7 JUIN 20H + MER. 8 JUIN 20H
THÉÂTRE MUSICAL / DÈS 15 ANS
GRANDE SALLE / 2H40

coproduction La Filature
audiodescription mer. 8 juin

NOSZTALGIA
EXPRESS

Marc Lainé

Entre thriller et comédie musicale, avec des personnages décalés,
Nosztalgia Express fait se rencontrer drame intime et tragédie
politique. Dans une intrigue qui se joue de Paris à Budapest entre
1956 et 1968 – quand l’utopie communiste se fissure – la pièce nous
rappelle qu’il n’y a rien de plus puissant qu’une bonne histoire et que
certaines fictions ont le pouvoir de changer le cours du monde.
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MER. 8 JUIN 15H + JEU. 9 JUIN 19H
THÉÂTRE / JEUNE PUBLIC DÈS 9 ANS
SALLE MODULABLE / 1H

LA MECANIQUE
DU HASARD

Olivier Letellier

C’est l’histoire d’un ado qui se croit maudit : dans sa famille, de père
en fils, les garçons tombent toujours au mauvais endroit, au mauvais
moment. Accusé d’un vol de baskets, Stanley Yelnats est envoyé
dans un camp de redressement dans le désert texan pour creuser
des trous au fond d’un lac asséché. Très vite, ce sont des histoires
familiales qu’il déterre… Un récit initiatique aussi profond que déluré !
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DIM. 12 JUIN 17H
SPECTACLE TANGO / GRANDE SALLE / 1H10

Festival Le Printemps du Tango
milonga : bal tango à 13h

… DE OTOÑO

Valérie Onnis
& Daniel Darius

Le tango argentin nous offre des chorégraphies sensuelles dans
lesquelles un couple se confronte avec force et virtuosité. Ici, Valérie
Onnis et Daniel Darius déploient un espace entre tango et danse
contemporaine. Des individus sortis de la nuit nous susurrent des
poèmes, prennent plaisir à se perdre dans un labyrinthe de vidéos
et dansent ou chantent sur la musique chaude d’Astor Piazzolla.
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MER. 15 JUIN 20H
CONCERT / GRANDE SALLE / 1H30

partenariat France 3

IMANY

Voodoo Cello

Dans Voodoo Cello, spectacle pour 8 violoncelles et 1 voix, Imany
désacralise la musique classique et amène la pop à se réinventer sur
des titres emblématiques de Madonna, The Beatles, Donna Summer,
Bonnie Tyler, Cat Stevens, Radiohead... Sans trucage ni artifice, elle les
réarrange et jette un sort aux violoncelles, invitant au voyage mystique
d’une femme aux pouvoirs magiques qui chante sa destinée.
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MER. 15 JUIN 15H + SAM. 18 JUIN 15H
DANSE, ARTS VISUELS / JEUNE PUBLIC DÈS 4 ANS
SALLE MODULABLE / 45 MIN

LU

partenariat avec les
Tréteaux de Haute Alsace

Cia Maduixa

Dans cette pièce entre danse, audiovisuel et arts plastiques, deux
petites filles travaillent dans des conditions très dures que beaucoup
d’adultes trouveraient insupportables. Mais elles survivent jour après
jour, montrant une résilience inhabituelle. C’est peut-être parce que
l’univers imaginaire dans lequel elles se réfugient leur permet de faire
face à la souffrance et à l’injustice.
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JEU. 7 JUIL. 20H + VEN. 8 JUIL. 20H
CINÉ-CONCERT / DÈS 8 ANS
GRANDE SALLE / 1H40

partenariat avec l’OsM

LE MAGICIEN
D’OZ

Victor Fleming
musique live
par l’OsM

En fuyant la sinistre Miss Gulch, Dorothy et son chien Toto sont
transportés par une tornade dans le pays féérique d’Oz. Épaulée
par un épouvantail, un homme en fer blanc et un lion peureux, la jeune
fille part à la recherche du magicien qui l’aidera à rentrer dans son
Kansas natal. La musique de ce film culte porté par Judy Garland
sera interprétée en live par l’Orchestre symphonique de Mulhouse.
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LA FILATURE NOMADE
DU 3 AU 7 MAI
THÉÂTRE DE RÉCIT / DÈS 8 ANS / 50 MIN

tournée dans le Haut-Rhin :
dates, lieux et tarifs à venir
sur www.lafilature.org

L’HOMME
DE FER

Olivier Letellier

Après avoir longtemps hanté la forêt, l’Homme de Fer est emprisonné
avant d’être libéré par le fils du roi. Dans sa fuite, il emmène l’enfant
et l’accompagne dans son parcours initiatique. Pour ce seul en
scène adapté des frères Grimm, huit bidons métalliques sont à la fois
accessoires, personnages ou objets sonores. Une histoire qui amène
petits et grands à se questionner : qu’est-ce que grandir ?
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UN DIMANCHE
SUR DEUX

SCÈNES
OUVERTES

BRUNCH

RENCONTRE

LECTURE

CONCERT

LES DIMANCHES
À LA FILATURE
ENTREZ !
C’EST OUVERT

de chambre en partenariat
avec l’Orchestre Symphonique
de Mulhouse, des brunchs,
des séances de développement
personnel, des séances de
lecture, des scènes ouvertesrépétitions avec des groupes
amateurs… Le programme
se construit au jour le jour
en fonction de nos rencontres,
de nos envies…

La Filature est un espace où
le public se rencontre, se réunit
et échange aussi de façon
informelle. En 2022, cette
dynamique de « tiers-lieu »
se développe autour d’initiatives
collectives en lien avec des
acteurs du territoire mulhousien.
Cette année, nous vous
proposons, un dimanche sur
deux, des concerts de musique

LES PROCHAINS RENDEZ-VOUS
Dim. 10 avril
Dim. 22 mai
Dim. 12 juin
PROGRAMME COMPLET
sur www.lafilature.org/
les-dimanches-a-la-filature
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EXPOSITION
DÉSIDÉRATION
SMITH

Explorant la porosité des pratiques artistiques, scientifiques
et philosophiques, Désidération
propose une autre mythologie
du spatial, à travers la pensée
d’une humanité en quête de
nouvelles alliances avec son
cosmos originaire. Jouant sur
le trouble de son étymologie,
qui oscille entre le regret de
la perte des étoiles et le désir
de leur retour, la désidération
désigne à la fois une proposition
de diagnostic et de remédiation
au désastre contemporain.

du 11 juin au 24 juil.
dans le cadre de la Biennale
de la Photographie de Mulhouse

Les images impalpables de SMITH,
photographe et plasticien, ont
une qualité obsédante : portraits
silencieux à l’identité trouble ou
paysages pâles, ils sont d’autant
plus forts qu’ils se réclament
d’une certaine « fadeur ».
VERNISSAGE sam. 11 juin à 11h
Galerie de La Filature
TALK sur le livre photo avec SMITH
sam. 11 juin 14h30 - Motoco
25

MARDI 14 JUIN 19H
GRANDE SALLE

plus d’infos sur
www.lafilature.org

PRÉSENTATION
DE SAISON 22-23
Rendez-vous incontournable pour tout savoir en avant-première
sur la nouvelle programmation, la présentation de saison est aussi
l’occasion de rencontrer l’équipe de La Filature, d’échanger, de mieux
se connaître, autour d’un verre… N’hésitez pas, on vous attend !
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FILATURE AU COLLÈGE ET AU LYCÉE
THÉÂTRE, DANSE

tournée dans 11
établissements du Haut-Rhin :
plus d’infos sur
www.lafilature.org

4 SPECTACLES
EN MILIEU SCOLAIRE
DOUCE FRANCE Le Birgit Ensemble
LE PROCESSUS Johanny Bert (texte Catherine Verlaguet)
RUINES Sylvère Lamotte – Cie Lamento
MYTHOLOGIES Mylène Ibazatène
Ces 4 propositions s’intègrent dans le cadre de parcours
d’ateliers de pratique, de rencontres avec les artistes et
de sorties au spectacle.
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La Filature
un lieu vivant

espace audiovisuel
+ Micro-Folie

La Filature est un lieu d’accueil
à part entière. Nous entretenons
des liens forts avec les
partenaires qui y présentent
leur programmation aux côtés
des spectacles proposés
par la Scène nationale :

Implanté dans le hall de La Filature,
ce nouvel espace permet à tout
un chacun de visionner
de nombreuses ressources :
– les captations de spectacles
disponibles sur ARTE Concert
– les films d’archive de la Maison
de la Danse de Lyon
– les contenus de la plateforme
Numeridanse.tv
– une Micro-Folie, musée
numérique donnant accès aux
œuvres de grandes institutions
culturelles françaises et
étrangères.

l’Orchestre symphonique
de Mulhouse
l’Opéra national du Rhin
et son Ballet
le Festival Météo
Elle incarne également
un « pôle ressource »
avec l’implantation de :
la Médiathèque spécialisée
dans les arts de la scène
la Micro-Folie et l’Espace
audiovisuel (cf. ci-contre)
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tables rondes
Société en chantier

visites guidées
Découvrez les différents espaces
de La Filature lors de visites
guidées tout au long de l’année :

Avec le cycle de rencontres
« Société en chantier », La Filature
propose des temps de réflexion
et d’échange autour des idées
nouvelles qui émergent tant
dans le débat public que dans
les œuvres des artistes invités
par la Scène nationale. Artistes,
penseurs et membres de la
société civile débattent des
grands enjeux du XXIe siècle,
en écho à la programmation
artistique.

les coulisses et les secrets du
bâtiment, œuvre de l’architecte
Claude Vasconi
la galerie d’exposition et ses
propositions photographiques
la Micro-Folie, musée numérique
regroupant spectacle vivant,
arts visuels et patrimoine
(gratuit sur rendez-vous,
à partir de 10 personnes)

Du désenchantement
à la désobéissance : espaces
et formes de résistances
table ronde sam. 21 mai 15h
en écho au spectacle :
Services (p.45),

Filature buissonnière
Venez découvrir les actions
culturelles menées tout au
long de la saison lors de trois
journées ouvertes à tous,
du jeudi 2 au samedi 4 juin.

Notre partenaire la Librairie
47° Nord propose une sélection
d’ouvrages en lien avec
les thématiques abordées.
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30

infos pratiques
La Filature
Scène nationale

Pensez à vous inscrire à notre
newsletter et à nous suivre
sur les réseaux sociaux !

20 allée Nathan Katz
68090 Mulhouse cedex
+33 (0)3 89 36 28 28
www.lafilature.org

lafilature.org
lafilature.mulhouse
@la_filature
lafilature_sn

horaires

venir à La Filature

billetterie sur place
mardi au samedi 13h30-18h30
et jusqu’au début
des représentations

en tram 15 min depuis la gare :
ligne 1 ou 3 ou tram-train
(arrêt Porte Jeune),
puis ligne 2 (arrêt Nordfeld)

bâtiment et galerie d’exposition
mardi au samedi 11h-18h30
dimanches 14h-18h
soirs de spectacles

à vélo station n° 20 VéloCité
en voiture autoroutes A 35 – A 36
sortie 18 A Mulhouse Centre

excepté les dimanches
de juillet à septembre

parking souterrain géré par
la Ville de Mulhouse.
accès : allée Nathan Katz, à gauche,
le long du bassin, tarif unique 2€
règlement en espèces uniquement

conditions d’accueil

en train gare Mulhouse Ville

Pour votre sécurité, consultez
notre site afin de connaître les
mesures sanitaires actualisées.

en avion EuroAirport
Basel – Mulhouse – Freiburg
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billetterie
cartes Liberté

billetterie à La Filature
mardi au samedi : 13h30-18h30
+33 (0)3 89 36 28 28
billetterie@lafilature.org
soirs de spectacles : sur place
1h avant les représentations

choisissez la carte de vos envies :
- en ligne
- à la billetterie en déposant
le formulaire et son règlement
(PDF à télécharger sur notre site)
- par courrier :
La Filature, Scène nationale
Service billetterie
20 allée Nathan Katz
68090 Mulhouse cedex

réservations en ligne
24h/24 et 7j/7
paiement sécurisé
www.lafilature.org

carte 5 spectacles*
105€ (soit 21€ la place)

* les spectacles aux tarifs spécifiques
(voir ci-contre) sont en supplément.
** offre réservée aux moins de 30 ans,
demandeurs d’emploi, bénéficiaires
du RSA, de l’ASPA, familles nombreuses.

carte 10 spectacles*
180€ (soit 18€ la place)

→

carte 15 spectacles*
225€ (soit 15€ la place)
carte jeune/solidaire**
dès 3 spectacles* : 8€ la place
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billets à l’unité

carte cadeau

Offrez des places de spectacles
de la Scène nationale, de l’Opéra
ou de l’Orchestre. Carte valable 1 an
à partir de sa date d’émission.

réservez vos places :
- en ligne
- à la billetterie
- par téléphone
28€ plein tarif

billets solidaires

21€ tarif groupe dès 10 personnes
abonnés, adhérents de structures
partenaires (liste sur notre site)

L’accessibilité de tous les publics
à la culture est l’affaire de chacun.
En ajoutant 1€ à votre billet (ou une
somme libre à votre Carte Liberté),
vous financez des places de
spectacle pour des jeunes dont les
familles sont en situation financière
précaire. Cette action se construit
avec des établissements partenaires
de La Filature, notamment des
Lycées professionnels mulhousiens.

12€ tarif jeune moins de 30 ans
tarif solidaire (demandeurs
d’emploi, bénéficiaires du RSA,
de l’ASPA)
cartes famille nombreuse,
invalidité, Pass’Temps Senior…
6€ Carte culture pour tous
les spectacles de la saison

tarifs jeune public

personnes à mobilité
réduite

La Mécanique du hasard
Lù
12€ plein tarif
8€ enfant moins de 15 ans

Des places vous sont réservées,
faites-vous connaitre auprès
de notre billetterie.

tarifs événement
Laurie Anderson
32€ plein tarif
16€ jeune/solidaire**
Accessible au tarif « Cartes liberté »
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Club des entreprises
partenaires

LA FILATURE
SCÈNE NATIONALE
MULHOUSE

Merci aux entreprises qui soutiennent
les actions de La Filature, en la faisant
mieux connaître auprès de leurs salariés,
clients et partenaires, et financent le
dispositif « Atout Filature » qui favorise
l’accès à la culture de personnes
handicapées ou en difficulté.

La Filature, Scène nationale
est subventionnée par
la ville de Mulhouse, le ministère
de la Culture – Drac Grand Est,
la région Grand Est et la Collectivité
européenne d’Alsace.
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