
SA. 25 MARS 18H
théâtre  ·  studio de répétition  ·  entrée libre  ·  40 min

VOUS ASSISTEZ À UNE ÉTAPE DE TRAVAIL DU SPECTACLE UNE EXPOSITION
La pièce sera créée au printemps 2024 au TJP, CDN de Strasbourg, 

puis présentée à La Filature, Scène nationale de Mulhouse.

UNE 
EXPOSITION

Cie Quai n°7 / Juliette Steiner



Sept personnes sont réunies dans une galerie 
d’art contemporain. Elles ont une semaine pour 
mettre au point la rétrospective du travail de Julia 
Armutt, plasticienne méconnue, mais femme d’un 
célèbre sculpteur. Toute sa vie, Julia a souffert de 
sa place de « femme de » et mourra sans avoir vu 
son travail reconnu par ses pairs. Avant de mou-
rir, elle a débuté sa dernière œuvre, qui prendra 
la forme du protocole de montage de son expo-
sition posthume. C’est dans ce cadre-là que nos 
personnages sont réunis. Ils vont suivre une sé-
rie de règles laissées par Julia afin de mettre en 
scène son travail. Au cours du montage de cette 
exposition, ils·elles nous livreront les différents 
visages de Julia, échangeront leurs souvenirs et 
parviendront peut-être à trouver l’apaisement 
face à sa disparition brutale.
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« Certaines personnes sont tellement obsédées 
par le passé qu’elles en meurent. Si votre volonté 
est de refuser d’abandonner le passé, vous de-
vez le recréer. Vous devez faire de la sculpture. » 
Louise Bourgeois
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I N
°7 La compagnie est née en 2016 à Strasbourg, en bordure de voie d’une 

gare alsacienne. Juliette Steiner en est la directrice artistique. Formée à 
la Haute École des Arts du Rhin de Strasbourg (HEAR) et au Conservatoire 
de Colmar, la metteuse en scène poursuit son parcours au croisement du 
jeu théâtral, des arts plastiques, de la musique et de la scénographie. De 
2019 à 2022, elle est artiste associée à la Comédie de Colmar – CDN Grand 
Est Alsace et est soutenue depuis 2021 par La Filature, Scène nationale de 
Mulhouse qui présentera la forme complète de Une exposition la saison 
prochaine. En janvier 2023, Juliette Steiner a rejoint le TJP, CDN de Stras-
bourg, où elle est associée au nouveau projet porté par la danseuse et 
chorégraphe Kaori Ito.

Défendant un travail ouvert et coopératif, Juliette Steiner propose des 
écritures de plateau entremêlant les différents vecteurs narratifs et 
leurs vocabulaires singuliers (éclairage, manipulation scénographique, 
création sonore, texte, etc). De nombreux langages se croisent et se ré-
pondent au plateau, avec pour particularité la manipulation en direct des 
éléments techniques et scénographiques portée par une équipe à la fois 
de comédien·ne·s et de technicien·ne·s.

La recherche est au cœur du travail de la Cie Quai n°7 qui mène des labora-
toires d’expérimentation en parallèle des créations en cours. Ceux-ci per-
mettent de continuer à inventer de nouveaux champs d’expression sans 
l’enjeu/la contrainte d’arriver à un résultat. Les créations menées conjoin-
tement à ces chantiers deviennent alors les témoins de ces recherches, 
et s’inscrivent, non pas comme des produits finis, mais comme les balises 
d’un cheminement au long cours.

LES SPECTACLES DE LA COMPAGNIE 
2024 Une exposition + Oubliées (Oups I did it again) 
2021 Services (présenté à La Filature) + HS 
2018 ANTIGONE #Ismène + Aphrodite

avec Camille Falbriard, Ludmila Gander, Ruby Minard, Logan Person, Yanis Skouta, Naëma Tounsi, Ondine Trager

mise en scène, dramaturgie Juliette Steiner assistée de Malu França, textes à partir du plateau Olivier Sylvestre, 
coécriture Cie Quai n°7, création lumière Ondine Trager, création son Ludmila Gander, composition musicale Ludmila 
Gander, Naëma Tounsi, scénographie Violette Graveline, costumes Pauline Kieffer, direction artistique des œuvres 
Juliette Steiner, sculptures Malu França, Violette Graveline, Juliette Steiner, fabrication Cie Quai n°7, stagiaire mise en 
scène Prince Sadjo Barry, administration Loïse Corsini, diffusion Violette Relin. Production Cie Quai n°7. Coproduction, 
soutiens La Filature, Scène nationale de Mulhouse ; Le TJP, CDN de Strasbourg ; Le Point d’Eau, Ostwald ; ESPACE 110, 
Centre Culturel d’Illzach ; Comédie de Colmar – CDN Grand Est Alsace ; La Chartreuse, CNES ; DRAC Grand Est ; Région 
Grand Est ; Agence Culturelle Grand Est ; en cours.

CR
ÉD

ITS

compagniequainumero7.com



NATURAL DRAMA
Sorour Darabi

ME. 29 MARS 20H
danse dès 16 ans

Sorour Darabi, artiste originaire d’Iran, 
travaille autour des notions de trans-
gression et de visibilité. Avec cette 
dernière création, iel porte une ré-
flexion sur la « nature » et le « natu-
rel », tant dans ses aspects environne-
mentaux, historiques, sociopolitiques 
que corporels. Forme de mythologie 
futuriste, cette pièce performative 
engage corps et langage dans des 
recherches transcendantales.

+ rencontre avec Sorour Darabi 
à l’issue de la représentation

EMBUSCADE
Caty Olive & Nosfell

JE. 30 MARS 19H + VE. 31 MARS 19H
performance musicale et visuelle  ·  entrée libre 
création à La Filature  ·   Caty Olive est artiste 
complice de La Filature

Il y a 2 ans, Caty Olive (créatrice 
lumière) et Nosfell (chanteur) ont 
été invités par La Filature à créer une 
performance. De cette rencontre 
n’est pas né un spectacle mais un 
film court fabriqué en studio, loin 
des espaces scéniques que le public, 
durant cette période, ne fréquentait 
plus. Le duo a alors formulé l’idée que 
ce film constituerait un point d’ac-
croche probable pour une perfor-
mance à venir : Embuscade. 

À DÉCOUVRIR LORS DU FESTIVAL VAGAMONDES
infos détaillées sur lafilature.org
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