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LA FILATURE BUISSONNIÈRE
Après une version numérique adaptée au contexte sanitaire, La Filature Buissonnière reprend cette année
le chemin de ses journées de restitution.
Posez donc cartable, sac à dos et dossiers, nous vous invitons à emprunter un chemin buissonnier qui,
une fois n’est pas coutume, vous conduit à La Filature ! Pendant trois journées, nous vous y proposons une
vue panoramique des projets menés au fil de la saison dans le cadre de l’éducation artistique et culturelle
en conjuguant les idées, les compétences et les énergies des équipes de la Filature, des artistes invités
et de nos partenaires du territoire en direction d’une multitude de publics.
Témoignages d’élèves, créations scéniques ou plastiques, défilé, une représentation théâtrale et un
concert réalisé avec des équipes amateurs,… laissez-vous porter par la multitude de formes qu’a pris ce
travail collaboratif !
Nous sommes donc heureux de vous accueillir sur site.
En vrai. En réel. En chair et en os.
Le temps d’une pause.
Un arrêt sur image.

ACTIONS CULTURELLES À LA FILATURE
La Filature, Scène nationale de Mulhouse est l’une des 76 Scènes nationales de France. Chaque saison, elle
propose des spectacles de théâtre, danse, musique, cirque pour tous les âges ainsi que des expositions
de photographie. La programmation, ouverte sur la création contemporaine, mêle artistes de renommée
internationale et compagnies émergentes, textes contemporains et regards neufs sur le répertoire.
Cette programmation est rendue accessible au public le plus large possible par de multiples actions
culturelles ouvertes à tou.te.s : rencontres, débats, ateliers, visites… ou tournées dans les établissements
scolaires. L’accessibilité et l’ouverture étant au cœur des missions d’une Scène nationale, La Filature
développe chaque année de nombreuses activités pour permettre l’échange et le partage afin que
chacun.e puisse s’accomplir comme spectacteur.rice et citoyen .ne épanouie. L’équipe des relations avec
les publics de La Filature œuvre ainsi auprès des publics scolaires, associatifs, en situation de handicap,
en milieu carcéral ou issus de milieux sociaux précarisés, afin de créer des ponts entre les spectateur.
rice.s et les artistes accueilli.e.s.
La Filature Buissonnière, c’est l’occasion de découvrir les travaux des nombreux publics qui ont participés
à une multitude d’ateliers encadrés par la Filature, des artistes et nos partenaires !
Durant trois jours, venez plonger au cœur de projets artistiques, témoignages et productions.
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PROGRAMME
JEUDI 2 JUIN

10H-12H Déambulation libre et présence de l’équipe des relations avec les publics mezzanine et hall
14H30 Défilé des enfants participant.e.s au Parcours Arts visuels mezzanine
15H-16H Présentation des costumes et témoignages des élèves mezzanine

VENDREDI 3 JUIN

10H-12H Déambulation libre et présence de l’équipe des relations avec les publics mezzanine et hall
14H30 Spectacle Antigone pour les scolaires salle Jean Besse
17H30 Temps officiel de présentation. Présence et témoignages de partenaires et d’élèves participant.e.s.
(voir ci-dessous)

19H Concert Parcours musique minimaliste hall
20H Spectacle Antigone entrée libre sur réservation, salle Jean Besse

SAMEDI 4 JUIN

10H-14H Déambulation libre et présence de l’équipe des relations avec les publics mezzanine et hall

TEMPS D’INAUGURATION
VENDREDI 3 JUIN DE 17H30 À 18H45
DANS LE HALL
INTRODUCTION PAR L’ÉQUIPE DE LA FILATURE
+ INTERVENTIONS PARTENAIRES, ÉLÈVES ET ARTISTES : Marie Lainé coordinatrice des activités culturelles au centre
pénitentiaire de Lutterbach ; Actions en milieu carcéral ; Laetitia Joly Programmatrice - chargée de projets
culturels. Centre social Les Coteaux. AFSCO ; Filature Nomade ; Isabelle Lefevre Chargée de l’Action culturelle
et responsable du SUAC/UHA Secteur étudiant.
SUR LA MEZZANINE
Mylène Ibazatène metteuse en scène avec le témoignage d’élèves, Projet Racine(s) Antigone ; Bénédicte
Blaison costumière et plasticienne, témoignage, Workshop Costumes ; Maryline Souvay enseignante,
témoignages d’élèves, Parcours Écriture, Le Processus ; Jonathan Pontier compositeur avec le témoignage
d’élèves de chaque établissement, Parcours Minimaliste ; Anatole Gabriel, élève, témoignage, Parcours
Théâtre Société en chantier.
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CULTURE ET ÉDUCATION
Depuis 1999, La Filature invite le spectacle vivant et les arts visuels 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 les élèves dans le monde du spectacle pour en comprendre les
codes et devenir un.e spectateur.rice chevronné.e.
Un volet important de ces activités s’adresse aux collégien.ne.s dans le cadre du parcours du spectateur «
La Filature au collège », qui bénéficie du soutien particulier de l’Action Culturelle en Milieu Scolaire d’Alsace
(ACMISA) et du Conseil Départemental du Haut-Rhin. Depuis 2010, les actions se sont élargies aux lycées et
aux établissements du 1er degré (maternel et primaire).
Les parcours s’inscrivent dans le cadre du PEAC (Parcours d’Éducation Artistique et Culturelle), puisqu’ils
allient la découverte d’un spectacle à la rencontre avec des artistes et à la pratique. En outre, chaque
projet permet d’être exploité en équipe dans plusieurs disciplines scolaires et présente un support idéal
aux EPI, notamment dans la thématique culture et création artistique. Enfin, ces projets enrichissent aussi
le « Parcours Citoyen » et le « Parcours Avenir » de chaque élève, en développant chez lui sa sensibilité,
son jugement et son engagement.

LA FILATURE AU COLLÈGE
PARCOURS MUSIQUE MINIMALISTE

hall

Témoignages des élèves participant.e.s vendredi 3 juin 17h30 lors du temps officiel.
Présence de Jonathan Pontier, compositeur. Concert le vendredi 3 juin à 19h.
En collaboration avec l’Orchestre symphonique de Mulhouse et l’Opéra national du Rhin. Avec le soutien du GIP Acmisa et de la CeA.
Contenu du parcours 6 heures d’ateliers+ Ballet Alice par le Ballet national du Rhin à La Filature, concert d’Angélique Kidjo sur des
arrangements de Philip Glass à La Filature. Venue aux répétitions des quatuors de Philippe Glass par l’Orchestre symphonique de
Mulhouse à La Filature. Participant.e.s Deux classes du collège Kennedy de Mulhouse, deux classes du collège F. Villon de Mulhouse et
une classe du collège V. Schoelcher d’Ensisheim. Intervenant.e.s Jacqueline Caux, Pasquale Nocera et Jonathan Pontier.

La Scène nationale s’est associée à l’Orchestre symphonique de Mulhouse et l’Opéra national du Rhin pour
proposer aux élèves une plongée dans l’univers des musiques minimalistes qui ont jalonné nos saisons
respectives. En introduction, Jacqueline Caux, cinéaste, écrivaine et spécialiste de la musique a présenté
ce courant et son histoire à travers de nombreuses écoutes - commentées - de CDs de Rag-time, de
Boogie-woogie, de John Coltrane, de musique indienne et balinaise, de Terry Riley, de Steve Reich et de
Philip Glass ainsi qu’avec des fragments de son film Les Couleurs du Prisme, la mécanique du temps qui
passe sur la techno. Elle a démontré aux élèves comment ces musiques induisent de puissants ressentis
sonores et ne sont pas sans effets sur
notre corps, grâce notamment aux
effets hypnotiques que procurent les
différents types d’articulations de notes
répétées. À travers plusieurs sorties aux
spectacles, des ateliers chorégraphiques
avec Pasquale Nocera et la création d’une
œuvre musicale en collaboration avec le
compositeur, Jonathan Pontier, les élèves
ont expérimenté différents aspects de
ces musiques. Ensemble, ils ont travaillé
à la création d’une œuvre musicale
qui donnera lieu à un concert lors des
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journées de restitution.

ARTS VISUELS «SUPER SOI»

mezzanine

COMMENT DEVENIR UN «SUPER SOI» POUR CONTRIBUER À FORGER UN «SUPER NOUS»
Défilé en costumes des élèves des écoles primaires le jeudi 2 juin 14h30.
Présence de l’artiste Audrey Lanfranca. Expositions costumes de l’ensemble des établissements scolaires.
Avec le soutien du GIP Acmisa et de la CeA. Contenu du parcours 8h d’ateliers + spectacle Cristaux de Nosfell et visite de l’exposition
Désidération de l’artiste SMITH. Participant.e.s une classe de l’école Nordfeld de Mulhouse, une classe de l’école primaire Sellier de
Mulhouse. Une classe du collège Anne Franck de Mulhouse et une classe du collège Nonnenbruch de Lutterbach. Artiste encadrante
Audrey Lanfranca, artiste plasticienne.

Audrey Lanfranca, artiste pluridisciplinaire, a proposé aux élèves, par le biais d’ateliers plastiques utilisant
papier découpé, volume et mise en scène, de se transformer en mutants fantastiques pour entrer dans
une nouvelle façon de communiquer. Ils ont créé une extension supra-positive d’eux même pour envisager
et construire un nouveau mode d’échange intergalactique ! Ce voyage a été complété par la sortie au
spectacle Cristaux de Nosfell et la visite de l’exposition Désidération de l’artiste SMITH qui tous deux créent
de nouveaux langages et de nouvelles formes de communication avec les espèces et le cosmos.

La Galerie de La Filature

© Sébastien North

La Galerie de La Filature propose chaque année 5 à 6 expositions photographiques temporaires, en entrée
libre, mettant en avant des productions d’artistes emblématiques français.es et étranger.e.s ainsi que de
jeunes talents. Des visites guidées des expositions sont régulièrement proposées aux groupes scolaires
dans le cadre des parcours de découverte artistique, mais aussi au public individuel notamment lors des
« clubs sandwich » organisés sur les pauses déjeuners, avec repas partagé à l’issue ! Les œuvres peuvent
également être approfondies de manière ludique avec le jeu de carte « Les mots du clic », développé
par l’association Stimultania. Par groupes, les participant.e.s décrivent et analysent une photographie en
s’appuyant sur les termes et images proposés par les cartes. Un jeu alliant observation, interprétation,
acquisition de vocabulaire et réflexion citoyenne !
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PARCOURS ÉCRITURE

mezzanine

Restitution sonore et exposition des textes écrits par l’ensemble des élèves participant.e.s.
Témoignages des élèves participant.e.s, lors du temps officiel vendredi 3 juin 17h30.
Contenu du parcours 6h d’ateliers écriture avec Catherine Verlaguet + spectacle en établissement scolaire Le Processus de Catherine
Verlaguet + spectacle à La Filature Un furieux désir de bonheur, mis en scène par Olivier Letellier ou L’Étang de Gisèle Vienne. Avec
le soutien du GIP Acmisa, du réseau Canopé et de la CeA. Participant.e.s deux classes du collège Saint Exupéry de Mulhouse, une
classe du collège A. Schweitzer de Kaysersberg, une classe du collège Gambetta de Riedisheim, une classe du lycée A. Schweitzer de
Mulhouse et une classe du lycée A. Kastler de Guebwiller. Artiste encadrante Catherine Verlaguet, autrice.

C’est autour du spectacle Le Processus de Catherine Verlaguet, mis en scène par Johanny Bert, forme
créée pour une salle de classe que les élèves ont travaillé en atelier d’écriture avec l’autrice : Claire a
quinze ans. Elle est enceinte. C’est un « accident », comme on dit. Que faire ? En parler à Fabien ? Ne pas
lui en parler ? En parler à sa mère ? Avorter ? Ne pas ? Comment on fait ? Et sinon, quoi ? À travers son
récit, nous accompagnons Claire sur ces quelques jours où tout se joue - où se déjoue, plutôt. Ses doutes,
sensations, colères, ses pulsations internes… Le tout rythmé de flash-back retraçant son histoire d’amour
avec Fabien.
Les ateliers se sont concentrés sur l’écriture de l’intime. Moins sur la réalité des adolescents que sur
ce qu’ils projettent, redoutent, leurs doutes, leurs envies... Et tout ça, de façon anonyme entre eux. Ce
parcours a fait l’objet d’un temps de prévention en lien avec l’infirmière scolaire et/ou le planning familial
de Mulhouse et de Colmar.

PARCOURS ÉCRITURE ET MOUVEMENT

mezzanine

Restitution vidéo et exposition photo. Exposition des textes écrits par l’ensemble des élèves participant.e.s.
Contenu du parcours 7h d’ateliers + spectacle Un furieux désir de bonheur mis en scène par Olivier Letellier et écrit par Catherine
Verlaguet à La Filature + spectacle Ruines par la Cie Lamento dans l’établissement scolaire. Avec le soutien du GIP Acmisa et de la
CeA. Participant.e.s deux classes du collège Kennedy de Mulhouse et trois classes du collège L. de Schwendi d’Ingersheim. Artistes
encadrant.e.s Catherine Verlaguet, autrice et Sylvère Lamotte, chorégraphe.

L’autrice Catherine Verlaguet et le chorégraphe Sylvère Lamotte ont partagé avec les élèves collégien.
ne.s le processus de création corps/texte qu’ils.elles ont expérimenté sur le spectacle Un furieux désir
de bonheur mis en scène par Olivier Letellier. Sur ce parcours, les artistes ont accompagné les élèves
dans un travail entre corps et écriture. Avec Sylvère Lamotte, chorégraphe, ils ont pu s’interroger sur leur
rapport à l’espace, au corps et à l’autre. Les collégien.ne.s ont aussi pu expérimenter le travail d’écriture
avec Catherine Verlaguet. Avec des mots et un travail sur le corps en groupe, les élèves ont pu 		
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restituer à la fin des ateliers, le fruit de leur recherche et de leur travail en commun.

PROJET RACINE(S) :
ATELIER ARTISTIQUE

mezzanine + salle Jean Besse

Restitution photo (mezzanine). Témoignages des élèves participant.e.s, lors du temps officiel vendredi 3 juin
17h30. Représentation d’Antigone mis en scène par Mylène Ibazatène vendredi 3 juin 20h (salle Jean Besse).
Avec le soutien de La cité éducative Mulhouse Les coteaux, du GIP Acmisa et de la CeA. Contenu du parcours 60h de pratique théâtrale,
musicale et chorégraphique restitution à l’AFSCO et à La Filature + spectacles L’enfant adoptif d’Isabelle Ruiz et O’boys par Olivier
Gotti à l’AFSCO + spectacles La dernière nuit du monde mis en scène par Fabrice Murgia et Electre des bas-fonds mis en scène par
Simon Abkarian à La Filature. Participant.e.s Élèves volontaires du collège J. Macé de Mulhouse. Artiste encadrante Mylène Ibazatène,
metteuse en scène.

Projet conçu par la metteuse en scène, comédienne et conteuse Mylène Ibazatène, sous le regard complice
de Lionel Lingelser. Les structures du quartier, à commencer par l’Afsco, sont associées au projet. L’atelier
s’inscrit dans le cadre du projet Racine(s) déployé sur 2 ans au sein de la Cité éducative des Coteaux. Il a
pour ambition d’y créer du lien entre habitants et du dialogue à partir de parcours singuliers, d’histoires
de familles, afin de les sublimer pour les amener à la dimension du mythe. Un atelier théâtre avec un
groupe d’élèves volontaires a été créé, autour d’une œuvre du répertoire classique mettant en scène
des figures héroïques : Antigone de Sophocle, texte dans lequel s’oppose la fougue de la jeunesse face au
pouvoir établi, thématique en écho aux préoccupations adolescentes.

PROJET RACINE(S) : WORKSHOP COSTUME

mezzanine

Restitution photo. Exposition des costumes et croquis réalisés par l’ensemble des élèves.
Avec le soutien de La cité éducative Mulhouse Les coteaux et du GIP Acmisa. Contenu du parcours 20h d’atelier de pratique
+ restitution à l’AFSCO et à La Filature + spectacle Électre des bas-fonds mis en scène par Simon Abkarian à La Filature. Participant.e.s
Elèves de la section STD2A du lycée L. Armand de Mulhouse. Artiste encadrante Bénédicte Blaison, costumière plasticienne.

Dans le cadre du projet Racine(s), un travail collaboratif entre le collège Jean Macé et le lycée Louis Armand
a été mis en œuvre. La classe de 2nde de la section STD2A a pris en charge la création des costumes
du spectacle créé par les collégiens. Les élèves ont ainsi travaillé en atelier avec Bénédicte Blaison,
costumière, et ont expérimenté le processus de création de la conception, la confection à l’habillage
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des comédien.ne.s tout en étant en échange avec la metteuse en scène du spectacle.

AVEC LES LYCÉES
THÉÂTRE SOCIÉTÉ EN CHANTIER

mezzanine

Restitution vidéo et exposition photo. Exposition des textes écrits par l’ensemble des élèves participant.e.s.
Témoignages des élèves participant.e.s lors du temps officiel le vendredi 3 juin 17h30.
Avec le soutien du GIP Acmisa. Contenu 6h d’ateliers avec Julie Bertin et Jade Herbulot, metteuses en scène du Birgit Ensemble
+ spectacle Douce France en classe et spectacle Roman(s) national à La Filature. Ces deux spectacles sont réalisés par le Birgit
Ensemble. Participant.e.s deux classes du lycée A. Schweitzer de Mulhouse, une classe du lycée Charles Stoessel et une classe du
lycée Lavoisier de Mulhouse. Artistes encadrantes Julie Bertin et Jade Herbulot, metteuses en scène du Birgit Ensemble.

Roman(s) national, la dernière création du Birgit ensemble s’intéresse à la manière dont la République a
forgé son identité à travers un récit singulier charriant dans son sillage quantité de références historiques
et politiques. De ce travail est né Douce France, forme satellite pour salle de classe. Elle s’appuie sur le
manuel scolaire emblématique d’Ernest Lavisse pour en détourner les clichés et mettre en lumière les
récits manquants de l’histoire de France. À travers ces deux spectacles et des ateliers de pratique, les
élèves ont pu découvrir l’univers artistique du collectif et ont réfléchi à la France d’aujourd’hui. Comment
restituer un savoir a priori objectif en une narration sensible des événements ? Comment, par les corps
et par le jeu, faire émerger l’organicité et la plasticité de la scène ? Voilà quelques-unes des questions
que les élèves se sont posés avec les metteuses en scène en explorant ensemble plusieurs exercices
d’écriture au plateau qu’elles pratiquent habituellement avec l’équipe du Birgit Ensemble.

WORKSHOP VIDÉO

mezzanine

Restitution vidéo du court métrage « La mouette à Munster » réalisé avec Baptiste Klein, vidéaste, dans le
cadre des ateliers avec les élèves.
Contenu 7h d’ateliers pour la réalisation d’un court métrage + spectacle Le Ciel de Nantes de Christophe Honoré à La Filature.
Participant.e.s Élèves de la classe de 1re option cinéma du Lycée Kirschleger de Munster. Artiste encadrant Baptiste Klein, vidéaste

En écho au spectacle de Christophe Honoré qui emploie la vidéo au plateau, les élèves d’option cinéma
ont exploré les enjeux et les possibles de ce média au théâtre. Baptiste Klein, vidéaste du Ciel de Nantes
leur a proposé de travailler autour de La Mouette de Tchekhov mis en scène par Cyril Teste sur lequel il
était en train de travailler au moment de l’atelier. Ça tombe bien, les élèves auront l’occasion de le
9
voir prochainement !

WORKSHOP COSTUME/AUTOPORTRAIT
DE SON DOUBLE

mezzanine

Exposition des costumes et croquis réalisés par l’ensemble des élèves participant.e.s.
Avec le soutien du GIP Acmisa. Contenu 16h d’ateliers de création plastique avec Bénédicte Blaison, costumière et plasticienne,
rencontre avec le comédien Lionel Lingelser + venue aux spectacles à la Filature de la compagnie Munstrum Théâtre : Les possédés
d’Illfurth et Zypher Z. Participant.e.s Élèves de la classe de terminale STD2A et du BTS DNMAD du lycée Louis Armand. Artistes
encadrant.e.s Bénédicte Blaison, costumière plasticienne, Lionel Lingelser, comédien et directeur artistique du Munstrum Théâtre.

Lionel Lingelser et Louis Arène de la compagnie Munstrum Théâtre, artistes complices de La Filature, Scène
nationale, ont présenté cette saison, leur nouvelle création : Zypher Z. La création plastique et le travail
du costume occupent une place prépondérante dans leurs œuvres d’où l’envie de créer un projet pour
la classe de terminale STD2A et le BTS DNMAD. Bénédicte Blaison, costumière a travaillé avec les élèves sur
des créations plastiques en écho au dernier spectacle du Munstrum. Comment à partir du texte de la
pièce et des intentions du metteur en scène, peut-on réaliser des maquettes-croquis de costumes en
faisant ressentir les personnalités de chaque personnage ? Chaque groupe d’élèves a travaillé à partir
d’un croquis à la mise en volume d’un costume tout en tenant compte d’un cahier des charges précis.

CORDÉE DE LA RÉUSSITE THÉÂTRE

mezzanine

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 collégiens à partir de la 4e et les lycéens
souhaitant poursuivre leurs études supérieures ou commencer leur parcours professionnel dans le
domaine du spectacle vivant. Tout au long de l’année, les élèves « encordés » 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.
Cette saison, les élèves ont assisté aux spectacles Les possédés d’Ilfurth du Munstrum théâtre et Électre
des bas-fonds mis en scène par Simon Abkarian. Ils ont rencontré les élèves de la classe préparatoire
aux grandes écoles de théâtre, ont visité La Filature et ont pratiqué avec les artistes Serge Lipszyc de la
Cie du Matamore et Simon Vincent de la Cie L’armoise commune. Ils ont assisté à des séances de travail de
l’option spécialité théâtre du lycée Montaigne et iront visiter le Théâtre National de Strasbourg ainsi que
ses ateliers de décor début juin.
Un système de tutorat est également mis en place entre les élèves du lycée et du collège. Les collégiens
ont d’ailleurs été invités au spectacle des lycéens du Montaigne le mardi 31 mai à La Filature.
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PARCOURS DÉCOUVERTE DES MÉTIERS
DE LA CULTURE ET DU SPECTACLE

mezzanine

Restitution vidéo et exposition photo. Témoignages des élèves participant.e.s, lors du temps officiel
vendredi 3 juin 17h30.
Contenu Rencontre avec le personnel de La Filature, présentation des différents métiers autour du spectacle vivant + rencontre
avec les artistes de la compagnie + visite de La Filature + spectacle La Galerie de la compagnie Machine de Cirque ou Le père mis en
scène par Julien Gosselin. Participant.e.s Lycée Episcopal de Zillisheim, Lycée Louis Armand et Charles Stoessel de Mulhouse, Lycée
Charles de Gaulle de Pulversheim. Collège Bourtzwiller et Wolf de Mulhouse, Collège JP de Dadelsen de Hirsingue, collège F. Eboué de
Fessenheim.

Le monde culturel est vaste, pluridisciplinaire et recèle des métiers que nous connaissons tous et d’autres
très spécifiques. Cette journée permet aux élèves de mieux appréhender l’organisation et les missions
d’une structure culturelle ainsi que les personnes y travaillant. Du général au particulier, ils peuvent ainsi
avoir une meilleure connaissance d’un lieu qu’ils pratiquent en tant que spectateurs. Cette journée a donné
l’opportunité aux élèves de rencontrer et de questionner les professionnels sur leurs métiers, d’assister à
un spectacle et de rencontrer ses artistes à l’issue. Le fait d’associer un spectacle à cette journée donne
un aspect plus concret à la découverte et permet aux élèves de réinvestir les notions abordées en les
confrontant à une expérience pratique et sensible.
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ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR
TRANSCULTURE #2 - THÉÂTRE SANS FRONTIÈRES
TRANSKULTUR #2 – THEATER OHNE GRENZEN
Témoignages d’étudiant.e.s et d’Isabelle Lefèvre, chargée de l’action culturelle et responsable
administrative du Service Universitaire de l’Action Culturelle (SUAC), Université de Haute-Alsace, lors du
temps officiel vendredi 3 juin 17h30.
Partenaires : les équipes de NovaTris (centre de compétences transfrontalières) de l’Université de Haute-Alsace (UHA), le Service
Universitaire de l’Action Culturelle (SUAC) de l’UHA ; EUCOR-Le Campus Européen, le Theater Freiburg et La Kaserne Basel.

Pour la deuxième année, Transculture/Transkultur 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 et résister ?
LE PROGRAMME DE CETTE SAISON
À La Filature, Scène nationale de Mulhouse, les étudiant.e.s ont découvert pendant le weekend des samedi
27 et dimanche 28 novembre 2021 le spectacle Kamuyot du Ballet de l’Opéra national du Rhin, chorégraphié
par Ohad Naharin. Kamuyot est une expérience jouissive, idéale pour une première rencontre avec la
danse contemporaine. Des danseur.euse.s survolté.e.s, porté.e.s par une bande son électrique conjuguant
pop japonaise psychédélique, reggae et sonate de Beethoven, déboulent de tous côtés dans une ode à la
jeunesse et à la joie offerte au public.
Les vendredi 18 et samedi 19 février 2022, les étudiant.e.s auraient dû se rendre au Theater Freiburg afin
de découvrir le spectacle Orpheus und Eurydike d’Erna Ómarsdóttir. La sortie a dû être annulée du fait du
contexte sanitaire.
À La Kaserne de Bâle, lors du weekend des samedi 26 et dimanche 27 mars 2022, les participant.e.s ont pu
assister au spectacle The Rite of Spring d’Igor Stravinsky, réinterprétée par Antje Schupp, Sigal Zouk, Ayman
Nahle. Dans cette réappropriation contemporaine du fameux ballet Le Sacre du Printemps, la danse, la
performance et l’art cinématographique se confondent pour soulever les questions suivantes : Qui ou
qu’est-ce qui est sacrifié aujourd’hui ? Qui décide la mort d’un.e autre ? Et quel choix reste-t-il à la victime ?
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TOUS LES PUBLICS
SECTEUR JEUNESSE ACCOMPAGNÉ DANS
LE CHAMP SOCIAL ET MÉDICO-SOCIAL
ATELIER CLOWN

mezzanine

Restitution vidéo et exposition photo.
Participant.e.s les enfants et leurs accompagnateur.trice.s Home SaintJoseph, Mulhouse. Artiste encadrante Sophie Kordylas, comédienne et
metteuse en scène de la compagnie Zocha.

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 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 apprenti.e.s-comédien.ne.s et
sont parti.e.s à la recherche de « leur clown ». Ce laboratoire
clownesque a donné lieu à une restitution publique pour les
parents, ami.e.s, personnels du Home et de La Filature.

ATELIER DANSE
ARTS PLASTIQUES

mezzanine

Restitution vidéo du spectacle.
Participant.e.s 8 enfants de l’Institut Médico Pédagogique Jules Verne de
Mulhouse. Intervenantes Cécile Kuentz, professeure de danse et chorégraphe
et Lili Terrana, plasticienne.

À travers divers jeux et exercices, les enfants ont exploré 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.
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ACTIONS EN MILIEU PÉNITENTIAIRE

hall

Restitution vidéo du film MASKA. Vendredi 3 juin. Toute la journée. 1h10. Film réalisé dans le cadre du stage
mené en 2018 à la Maison d’Arrêt de Mulhouse par Lionel Lingelser & Vladimir Perrin, en partenariat avec
la Filature, Scène nationale de Mulhouse. Exposition d’articles de presse. Intervention de Marie Lainé,
coordinatrice des activités culturelles au centre pénitentiaire de Lutterbach, lors du temps officiel,
vendredi 3 juin 17h30.
Depuis 2003, La Filature, Scène nationale s’est engagée aux côtés des établissements pénitentiaires du
Haut-Rhin à proposer des activités artistiques aux personnes privées de liberté et incarcérées dans le
département. Par le biais d’actions culturelles se déroulant d’une semaine à quelques mois, nous explorons
la richesse du spectacle vivant en détention, avec des détenus volontaires. Les ateliers de pratiques
artistiques sont quasiment toujours couplés à un spectacle joué en prison et toutes les disciplines (théâtre,
danse, musique, arts du cirque, mais aussi écriture, technique, etc.) sont proposées.
Nous vous proposons de découvrir le film MASKA, réalisé dans le cadre d’un stage masque mené en 2018 à
la Maison d’Arrêt de Mulhouse par Lionel Lingelser & Vladimir Perrin de la compagnie du Munstrum. Ce film
est pour la première fois diffusé, l’occasion de découvrir le travail de la compagnie du Munstrum auprès
de détenu.e.s autour de la notion de jeu et du masque. Cette année, La Filature s’est rendue au centre
pénitentiaire de Lutterbach 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).
ÉTIENNE GRUEL Musicien professionnel dans différents groupes, Étienne Gruel est spécialiste des percussions
traditionnelles telles que le zarb, le daf, la derbouka ou le req, dont il joue à travers le monde depuis 20 ans.
Il propose lors des ateliers un voyage dans un arc de cercle allant du Maroc à l’Iran en passant par l’Algérie,
la Turquie et la Bulgarie. Le spectacle Du bout des doigts a été joué au centre pénitentiaire de Lutterbach.
Étienne Gruel a proposé autour de la représentation : 5 ateliers de pratique artistique musicale autour des
percussions, pour faire explorer aux participant.e.s ces instruments et les initier aux bases. Une restitution
musicale a été proposée lors de la dernière séance.
CIE LA BRÈCHE En novembre 2021, La Cie La Brèche est intervenue auprès de femmes et d’hommes majeurs
afin de leur faire découvrir la création de son dernier spectacle Étude pour le Cantique des cantiques. Les
intervenantes partageront avec eux les thématiques contenues dans son solo et qui l’ont inspirée, puis
présentera une petite forme dansée en fin de parcours.
CATHERINE VERLAGUET Le point de départ de ce projet est le spectacle Un furieux désir de bonheur… l’histoire
de Léonie, ou celle de sa petite-fille, ou bien l’histoire d’Éric, le prof de sport… Mais en fait, cette histoire est
celle du désir, de sa propagation et de sa transformation contagieuse en un bonheur partagé. La recherche
du bonheur, oser avouer ce qui pourrait nous rendre heureux est au cœur de la nouvelle création d’Olivier
Letellier, pièce écrite par Catherine Verlaguet. Catherine Verlaguet a proposé donc un travail d’écriture
autour des thématiques du spectacle et d’après le mode d’écriture de cette pièce.

© Darek Szuster – L’Alsace

JUSTE HEDDY Mickaël Phelippeau est un chorégraphe, metteur en scène qui travaille sur la question du
portrait. Chaque nouveau spectacle est un prétexte à la rencontre avec une personnalité singulière. Chaque
création est une aventure humaine, un processus qui mène à imaginer une forme artistique autour d’une
histoire, d’une pratique, d’un être humain. Avec Juste Heddy, Mickaël Phelippeau a rencontré Heddy Salem,
jeune homme boxeur des quartiers nord de Marseille qui avait une vie complexe et fragile mais après sa
rencontre avec la danse et le théâtre sa vie a changé.
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LA FILATURE SOUS TOUTES SES FORMES
LA FILATURE NOMADE

hall

Vidéo présentation et témoignage de La Filature Nomade. Témoignages de Laetitia Joly, programmatrice
et chargée de projets culturels de l’AFSCO à Mulhouse, Émilie Christen, Responsable de la programmation
culturelle de la Ville et du musée de la Régence à Ensisheim et Ève Arbogast-Ziebelen, Présidente de
l’Espace de Vie Sociale – DORFHISLA à Berrwiller. Interventions lors du temps officiel, vendredi 3 juin 17h30.
Pour la 8e saison, La Filature sort de ses murs avec une programmation de trois petites formes pour aller à la
rencontre des habitant.e.s sur tout le territoire ! Des spectacles présentés dans les centres socioculturels
et les structures partenaires de Mulhouse et de son agglomération, comme dans les communes du HautRhin, pour une grande proximité avec le public. Une découverte dans un cadre convivial avec, à l’issue de
chaque représentation, une rencontre avec les artistes autour d’un verre de l’amitié.
Suffisamment souple pour pouvoir s’adapter à différentes situations, La Filature Nomade se positionne
comme un outil au service de la reconnexion entre publics, artistes et territoires. Pour la saison 21/22, les
spectacles ont alterné humour et poésie pour nous faire traverser de multiples émotions et nous amener
à nous questionner sur notre rapport aux autres.
Partenaires du dispositif La Filature Nomade Commune de Dietwiller, Médiathèque d’Ottmarsheim, Bibliothèque de Lutterbach, CSC La
Margelle de Staffelfelden, Commune de Riedisheim, MJC centre social de Bollwiller, AFSCO de Mulhouse, Commune d’Ensisheim, MJC et
Commune de Hombourg, Bibliothèque de Bantzenheim, Espace de Vie Sociale – Dorfhisla de Berrwiller, Commune de Lautenbach, CSC
Papin de Mulhouse, Commune de Petit-Landau, Association s’Dorfhus de Koetzingue, CSC Pax de Mulhouse, MJC La Bobine de Pfastatt,
Foyer Saint Erasme d’Uffholtz.

L’ÉCOLE DES MARIS
LUC CERUTTI – CIE ZONE FRANCHE
Distribution : Margaret Loriaux-Zenou, Magali Moreau, Marion Lécrivain, JeanPaul Dias, Marc Susini, Gilles Vandeweerd (théâtre)

Deux frères s’opposent sur l’éducation de deux sœurs
orphelines. Indulgence ou sévérité ? Les deux hommes
souhaitent épouser les jeunes filles mais, quand l’une est
heureuse et loue la bonté de son tuteur, l’autre fait tout
pour échapper à son bourreau et rejoindre son amant. Cette
comédie, deuxième pièce la plus jouée du vivant de Molière,
est ici transposée au XXIe siècle sur un palier d’immeuble, lieu
de passage et carrefour de plusieurs vies. Mêlant esthétique
contemporaine et écriture classique en alexandrins, l’histoire
oscille entre légèreté et gravité et questionne les thèmes
encore actuels de l’épanouissement et de la liberté accordés
aux femmes.
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BATAILLE
PIERRE RIGAL, PIERRE CARTONNET
& HASSAN RAZAK
Distribution : Hassan Razak & Pierre Cartonnet (théâtre physique)

Bataille est une confrontation entre deux acteurs physiques :
Hassan Razak, spécialiste de percussion corporelle, et Pierre
Cartonnet, spécialiste d’acrobatie. Cette confrontation est une
bataille complexe, paradoxale et ambigüe. Est-ce une danse
réaliste ou une bagarre chorégraphique ? Est-ce un contrat
accepté par les deux parties ou une violence unilatérale ? Estce un jeu de dupe ? La violence est-elle subie ou consentie ?
Masochiste ou sadique ? Cette bataille joue avec les oppositions :
le dedans et le dehors de la narration, l’alternance de l’humour
et de l’angoisse, l’aller-retour entre le réalisme et l’abstraction.

L’HOMME DE FER
OLIVIER LETELLIER – THÉÂTRE DU PHARE
Distribution : Romain Gneouchev (théâtre de récit)

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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CYCLE DE RENCONTRES
« SOCIÉTÉ EN CHANTIER »

hall

Visionnage des tables rondes.
Avec la complicité du dramaturge Waddah Saab, la Scène Nationale de La Filature a initié « Société en
chantier », un cycle de rencontres autour des idées nouvelles qui émergent tant dans le débat public
que dans les propositions que les artistes accueilli.e.s nous invitent à partager. Pour donner de l’étoffe et
de la résonance aux spectacles et aux expositions programmés à La Filature, mais aussi faire dialoguer
savoirs d’expert.e.s et savoirs d’usage, ces rencontres entendent donner la parole aux artistes, aux
chercheur.se.s, aux militant.e.s associatif.ve.s, aux citoyen.ne.s. Elles ont pour ligne de force d’interroger
le fonctionnement de nos démocraties, leur complexité, la diversité des points de vue et les implications
des individus dans une société où les enjeux semblent parfois les dépasser.
En partenariat avec la Librairie 47°Nord, qui propose des sélections d’ouvrages en lien avec les thématiques abordées.

FÉMINISME ET ÉCOLOGIE : SORTIR DE L’ASSERVISSEMENT
Table ronde en écho au spectacle Étude pour le cantique des cantiques avec Aurélie Gandit (chorégraphe du spectacle), Lorraine
Gehl (chercheuse en anthropologie) et Lola Ott (directrice de l’ONG Octop’us) - animée par Elena Gärtner (chargée des relations avec
les publics de La Filature, Scène nationale)

Au début des années 70, l’auteure et militante Françoise d’Eaubonne prend conscience d’une urgence,
celle de relier les luttes féministes et écologistes. Elle parle alors d’écoféminisme. Cet outil d’action
politique, cette réflexion non violente et contestataire visant à une mutation réparatrice, à l’affirmation
d’une résistance collective, réclame aujourd’hui une plus grande visibilité et une accessibilité renforcée.

LA DIVERSITÉ PEUT-ELLE HABITER LA RÉPUBLIQUE ?
Table ronde en écho au spectacle Nous entrerons dans la carrière avec Blandine Savetier (metteuse en scène du spectacle), Alain
Policar (docteur en sciences politiques, enseignant à Sciences Po Paris) et Stéphane Ruch (responsable de l’action culturelle d’un
centre socio-culturel de Mulhouse) - animée par Waddah Saab (dramaturge)

Plus de deux siècles après la révolution française, les discriminations raciales restent un sujet brûlant. Le
passé colonial et l’abstraction de l’unité républicaine exacerbent les tensions dans notre pays. Comment
faire la part des choses entre discriminations, universalisme républicain, et diversité ethno-culturelle ?

L’AGRICULTURE EN TRANSITION
Table ronde en écho au spectacle Le Père avec Olivier Martinaud (assistant à la mise en scène du spectacle), Pierre Bitoun (sociologue
et ingénieur de recherche à l’INRAE - Institut national de recherche pour l’agriculture, l’alimentation et l’environnement) et Gabriel
Willem (musicien, maraîcher, vigneron, paysan - Les Jardins En-chantants) - animée par Elena Gärtner (chargée des relations avec les
publics de La Filature, Scène nationale)

Les enjeux croissants de sécurité alimentaire, de lutte contre les inégalités socio-économiques et de
préservation de l’environnement mettent l’agriculture et son modèle contemporain au centre du débat
public. Comment a-t-on construit ces dernières décennies un productivisme étendu, à l’origine de
l’exploitation du travail et de l’épuisement des ressources naturelles ? Quelles formes pourraient prendre
de nouvelles politiques alternatives au capitalisme, respectueuses des humains et de la nature ?

DU DÉSENCHANTEMENT À LA DÉSOBÉISSANCE :
ESPACES ET FORMES DE RÉSISTANCES
Table ronde en écho aux spectacles Services et Soulèvement avec Olivier Sylvestre (auteur du texte de Services), Albert Ogien
(sociologue, directeur de recherche au CNRS, enseignant à l’EHESS et l’Université Paris VIII et membre émérite du Centre d’étude des
mouvements sociaux), Joseph Simeoni (enseignant syndicaliste à la retraite, membre du Parti communiste français 68) - animée par
Elena Gärtner (chargée des relations avec les publics de La Filature, Scène nationale)

Nuit debout, les gilets jaunes, Fridays for future… : impossible de ne pas constater aujourd’hui l’intensification
des mouvements contestataires et l’apparition de nouvelles formes de révolte et de mobilisation collective.
Dans un contexte de méfiance envers les représentant.e.s politiques, les espaces et formes de résistance
se redessinent, questionnant la place et la parole des citoyen.ne.s dans le processus démocratique. Dans
quelle mesure la désobéissance civile s’impose comme une nouvelle modalité de l’action politique ?
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Écoute des podcasts en audio blog sur Arte Radio
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PODCAST « PORT DU CASQUE
NON OBLIGATOIRE »

Comment, à travers leurs créations, les artistes réinventent-ils.elles nos représentations de la société ?
Dans une société en constante mutation, le regard des artistes est essentiel pour nous interroger sur
le monde qui nous entoure. La crise sanitaire et la fermeture des lieux culturels nous ont poussés à
nous questionner sur la façon de continuer à porter la voix des artistes, même lorsque ceux.celles-ci ne
peuvent partager leurs œuvres avec un public. Dans chaque épisode de cette série de podcasts diffusée
sur notre audioblog Arte Radio, La Filature invite un.e artiste accueilli.e dans ses murs à nous faire part
de sa démarche artistique mais aussi de sa vision politique. Une série de rencontres pour réfléchir à
l’importance de l’art, l’engagement des artistes et leur rôle crucial dans nos démocraties.

AURÉLIE GANDIT : LE THÉÂTRE DE L’AMOUR

« Je parle comme je danse, je danse comme je parle et je vis comme je danse, avec un soin et une
attention portée à chaque geste. »
La chorégraphe et danseuse Aurélie Gandit a été accueillie en 2020 et 2021 pour des résidences de
création de son nouveau spectacle Étude pour le cantique des cantiques. Dans cet hommage à l’amour
sous toutes ses formes, elle mêle arts visuels, danse contemporaine et pratiques spirituelles pour nous
inviter à reconnecter nos corps à la nature et au vivant. À travers cet échange, Aurélie Gandit défend la
danse comme outil d’émancipation pour les femmes et les hommes, par la réappropriation du corps et la
déconstruction de ses représentations occidentales. Dans une démarche écoféministe, la chorégraphe
incarne et propose une relation renouvelée aux autres et à ce qui nous entoure.

BLANDINE SAVETIER : LE THÉÂTRE DE LA DIVERSITÉ

« C’est quoi la République ? Est-ce que ce n’est pas justement accueillir l’interculturalité […] et la
promouvoir comme une richesse ? »
Blandine Savetier et sa compagnie ont investi le plateau de La Filature en mars 2021 pour une résidence de
création de leur nouveau spectacle Nous entrerons dans la carrière. À travers une relecture de la révolution
française vécue depuis les Caraïbes, le spectacle confronte les désirs d’émancipation de la jeunesse à
l’utopie révolutionnaire et aux idéaux républicains. La metteuse en scène revient ici sur son engagement
auprès de jeunes comédien.ne.s en formation et sa volonté de défendre un théâtre qui prône la diversité,
dans ses récits et avec ceux.celles qui les incarnent.

LE BIRGIT ENSEMBLE : LE THÉÂTRE DES RÉCITS MANQUANTS

« Le théâtre est un endroit où l’on peut ramener à la surface un certain nombre de récits, qui constituent
ensemble un passé commun qui peut parfois nous hanter, et dont nous avons besoin collectivement ou
individuellement de se libérer. »
Le Birgit Ensemble, collectif fondé par les metteuses en scène Julie Bertin et Jade Herbulot, a été accueilli
en mars 2021 à La Filature, pour une résidence de création de son nouveau spectacle Roman(s) national.
En parallèle, les artistes ont tourné dans les établissements scolaires de Mulhouse avec leur petite forme
satellite Douce France. Elles nous parlent ici de leur engagement pour faire émerger de nouvelles voix et
de nouveaux récits au théâtre, et redéfinir ensemble notre mémoire collective et notre rapport à l’Histoire.

TATIANA JULIEN : LE THÉÂTRE DE LA RÉSISTANCE

« Le rôle du théâtre est de démocratiser l’art et de pouvoir faire en sorte que les publics puissent
accéder à d’autres réalités qu’une réalité marchande. »
Tatiana Julien, danseuse et chorégraphe, était présente à La Filature en décembre 2020 pour une résidence
de son spectacle Soulèvement, solo sur la résistance et l’engagement. Elle questionne ici le rôle de l’artiste
et des lieux de spectacle dans la société : l’art est-il le possible garant d’une forme d’émancipation et de
révolte ? Comment s’emparer de l’espace du théâtre comme d’une tribune et l’affirmer en tant que
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lieu de rassemblement, symbole démocratique et populaire ?
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