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VINCENT PEIRANI + 1re partie GASPAR CLAUS & CASPER CLAUSEN 

Il est loin le temps où l’accordéon était cantonné aux seuls bals populaires. Vincent Peirani est le meilleur 

exemple de l’éclectisme que permet ce « petit orchestre à lui tout seul ». Entouré de musiciens de jazz, il 

reprend aussi bien des chansons du groupe de hard-rock Led Zeppelin que l’aria What power art thou 

issue de l’opéra Le Roi Arthur du compositeur baroque Henry Purcell. 
mardi 2 oct. 20h (partenariat La Filature & le Festival Météo) 

jazz, accordéon + pop hypnotique / salle modulable / 2h environ entracte inclus 

 

AT THE STILL POINT OF THE TURNING WORLD  Renaud Herbin & Julie Nioche niveau 3e - lycée 

Au point de quiétude du monde qui tournoie est un spectacle à la croisée de la marionnette et de la 

danse. Son point de départ est la rencontre de Renaud Herbin avec la danseuse et chorégraphe Julie 

Nioche, autour de leur intérêt commun pour le corps suspendu. 
mardi 9 oct. 20h / mercredi 10 oct. 20h 

danse, marionnettes / salle modulable / 1h environ / création 2018 

 

MASS B  Béatrice Massin niveau 3e - lycée 

Un grand sentiment d’allégresse, de transport, une ample respiration imprègnent la pièce Mass B de 

Béatrice Massin. Dix jeunes danseurs et danseuses y évoluent sur la Messe en si mineur de Jean-Sébastien 

Bach que repiquent des notes de György Ligeti, plus vives encore. Béatrice Massin est une immense 

spécialiste de la danse baroque. Loin de tout maniérisme, elle crée au 21e siècle, transmettant ces pas à 

de jeunes interprètes d’aujourd’hui. 
vendredi 19 oct. 20h  

danse / grande salle / 1h / bal baroque à l’issue du spectacle 

 

 

A SIMPLE SPACE  Gravity & Other Myths niveau collège - lycée 

Venus de leur lointaine Australie, sept jeunes acrobates poussent sans retenue 

leurs limites physiques dans une performance à la fois intense, fragile et 

ludique. Défiant les lois de la gravité, ces équilibristes de haut vol nous tiennent 

en haleine tout au long d’un spectacle dépouillé et intime qui nous laisse 

pourtant définitivement bouche bée ! 
mercredi 14 nov. 20h / jeudi 15 nov. 19h / vendredi 16 nov. 20h / samedi 17 nov. 19h 

cirque dès 7 ans / salle modulable / 1h 

 

ALL WAYS + ¿HASTA DÓNDE…?  Sharon Fridman niveau 3e - lycée 

Sharon Fridman porte la grande énergie de la danse d’Israël dont il est issu. All Ways est emblématique 

de tout son art. Très enlevée, la danse des sept interprètes est empreinte de la profonde densité de la 

danse-contact, technique qui fut capitale dans les récentes évolutions de l’art chorégraphique. Les 

corps s’y abandonnent, livrant leur poids les uns contre les autres. En première partie, la pièce ¿Hasta 

Dónde…?, beaucoup plus ancienne, pose les bases de ce travail fondamental. 
mercredi 21 nov. 20h 

danse / grande salle / 1h15 environ 

 

CHAMP DE MINES  Lola Arias niveau lycée 

35 ans après la fin de la guerre des Malouines, d’anciens soldats se retrouvent au théâtre. En espagnol et 

en anglais, ces ennemis d’hier témoignent, jouent, mettent en scène leur récit. Une enquête 

passionnante sur la mémoire individuelle et collective autant qu’une brillante démonstration sur 

l’absurdité de la guerre. 
jeudi 29 nov. 19h / vendredi 30 nov. 20h 

théâtre en espagnol et anglais surtitré en français / salle modulable / 1h45 
 

 

 

LE TRIOMPHE DE L’AMOUR  Marivaux – Denis Podalydès niveau 4e à lycée 

Éminent sociétaire de la Comédie-Française, l’acteur et metteur en scène 

Denis Podalydès s’attaque à une pièce redoutable de Marivaux.  

Une comédie où l’auteur parle d’amour pour mieux parler d’absence 

d’amour. 
mercredi 28 nov. 20h / jeudi 29 nov. 19h 

théâtre / grande salle / 2h environ / création 2018 
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TEH DAR  Nouveau Cirque du Vietnam niveau collège - lycée 

Mêlant acrobatie, danse et création musicale avec une grâce infinie, quinze 

acrobates et cinq musiciens nous emmènent dans une région montagneuse 

des Hauts Plateaux, au centre du Vietnam. Avec une décontraction 

confondante, ils sautent, grimpent, volent, jonglent, dansent et jouent de la 

beauté animale de leurs corps sculptés par et pour l’acrobatie. Teh Dar, en 

langue K’ho, signifie tourner en rond autour d’un feu. 
mercredi 5 déc. 20h / jeudi 6 déc. 19h / vendredi 7 déc. 20h / samedi 8 déc. 15h + 19h 

cirque à voir en famille dès 6 ans / grande salle / 1h10 environ 
(partenariat La Filature & Cezam Grand Est sur la représentation du 8 déc. 15h) 

 

LES OMBRES BLANCHES  Nathalie Pernette niveau CP à collège   

Au pays des fantômes que recrée Les Ombres blanches, les artifices de la scène et l’utilisation des objets 

confinent à la magie. Toute envoûtante. Ce monde est merveilleux, frissonnant, délicieusement 

énigmatique, et ouvre sur l’invisible, révèle le fantastique... Un duo de silhouettes dansantes y oscille 

entre beauté lente d’un monde flottant et fulgurances de feux follets, de fées et de revenants. 
mercredi 12 déc. 15h 

jeune public dès 6 ans, danse / salle modulable / 50 min  

+ 4 séances scolaires : jeudi 13 déc. 10h + 14h15 / vendredi 14 déc. 10h + 14h15 

 
 

 

JUSQUE DANS VOS BRAS  Les Chiens de Navarre / Jean-Christophe Meurisse 

niveau 3e - lycée 

Les Chiens de Navarre sont en passe de devenir un phénomène de société 

tant ces bouffons auto-proclamés de la République savent rassembler par 

leur côté cancre. Les voici maintenant qui questionnent sans ménagement 

notre identité française. 
mercredi 19 déc. 20h / jeudi 20 déc. 19h / vendredi 21 déc. 20h 

théâtre / salle modulable / 1h40 
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FESTIVAL LES VAGAMONDES 
festival dédié aux cultures du Sud / arts & sciences humaines à Mulhouse 

7e édition du mercredi 9 au samedi 19 janv. 2019 

 

Neuf théâtres dans le département et outre-Rhin s’associent 

à la Filature pour cette 7e édition de Vagamondes, festival 

d’arts et de sciences humaines. Nous accueillerons les 

créations d’artistes que nous soutenons depuis plusieurs 

éditions et certains nouveaux que nous découvrirons. 

 

 2 premières à La Filature : Yes Godot d’Anas Abdul 

Samad + Chroniques d’une ville qu’on croit connaître de 

Wael Kadour & Mohamad Al Rashi 

 

PROGRAMME COMPLET 

 à venir à l’automne 2018  

concerts, spectacles, conférences,  

films, rencontres, expositions…  

 

INAUGURATION DU FESTIVAL 

9 janv. 19h en entrée libre 

 avec le vernissage de l’exposition  

de Newsha Tavakolian 

 
 

YES GODOT  Anas Abdul Samad niveau 3e - lycée 

Anas Abdul Samad vit et travaille à Bagdad. Ses spectacles, on le devine, sont habités comme 

beaucoup d’autres dans cette ville par les guerres successives et les embargos qui depuis plusieurs 

décennies meurtrissent l’Irak. Avec Yes Godot, il invoque l’œuvre emblématique de Beckett pour 

mettre en scène d’étranges personnages qui errent dans un no man’s land avant de se révolter 

contre leur créateur : Beckett lui-même. 
mercredi 9 janv. 18h / jeudi 10 janv. 18h / vendredi 11 janv. 18h / samedi 12 janv. 18h 

mardi 15 janv. 18h / mercredi 16 janv. 18h / jeudi 17 janv. 18h / vendredi 18 janv. 18h 

Festival les Vagamondes / théâtre sans parole / salle Jean Besse / 45 min environ  

 création à La Filature à l’issue d’une résidence 

 

TOUS DES OISEAUX  Wajdi Mouawad  niveau 1ère - Ter 

Un jeune chercheur juif allemand, en conflit avec son père, s’éprend follement d’une étudiante arabe 

résidant aux États-Unis. Une intrigue amoureuse qui permet à Wajdi Mouawad de tricoter une vaste 

fresque portée par des acteurs qui parlent allemand, anglais, arabe et hébreu. À la façon d’une 

enquête familiale, une toile se tend dans laquelle se tapissent des non-dits, des secrets et des trahisons 

en cascade depuis la Seconde Guerre mondiale jusqu’au conflit israélo-palestinien. 
mercredi 16 janv. 19h / jeudi 17 janv. 19h 

Festival les Vagamondes / théâtre en allemand, anglais, arabe et hébreu surtitré en français 

grande salle / 4h entracte inclus 

 

 

 

PROGRAMME COMPLET DU FESTIVAL  

spectacles, films, rencontres… à découvrir à l’automne 2018 ! 
 

http://www.lafilature.org/
http://www.lafilature.org/
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COSMOS 1969  Thierry Balasse niveau collège - lycée 

Après avoir porté sur scène l’album mythique des Pink Floyd The Dark Side of 

the Moon et recréé la Messe pour le temps présent de Pierre Henry, Thierry 

Balasse imagine maintenant la bande musicale de la mission Apollo 11, celle 

du premier pas sur la lune. L’occasion pour nous de redécouvrir 

d’émouvantes réminiscences de la pop des années 60 et 70 : Pink Floyd, The 

Beatles, David Bowie, King Crimson… 
mercredi 6 fév. 20h 

spectacle musical / grande salle / 1h30 / création 2018 

 

 

SAÏGON  Caroline Guiela Nguyen niveau lycée 

Caroline Guiela Nguyen entremêle avec beaucoup d’ingéniosité la grande 

Histoire aux histoires individuelles. Prenant pour décor un restaurant 

vietnamien, elle convoque aussi bien l’Indochine de la colonisation française 

que l’exil des vietnamiens en France pour une fresque sentimentale à la 

Wong Kar-wai. Avec une habileté toute cinématographique elle multiplie les 

allers-retours entre Paris et Saïgon de 1956 à aujourd’hui. 
mercredi 27 fév. 20h / jeudi 28 fév. 19h 

théâtre en français et vietnamien surtitré en français / grande salle / 3h15 entracte inclus  

spectacle présenté au Festival d’Avignon 2017 

 

DANS LA PEAU D’UN MAGICIEN Thierry Collet niveau lycée 

Avec cette nouvelle création, Thierry Collet croise récits de vie et tours de magie, invitant les spectateurs 

à une rencontre très personnelle. Après plusieurs spectacles de magie mentale, autour de questions 

politiques ou sociales, il livre maintenant les « grandes illusions » qui ont jalonné sa carrière. Celui qui rêvait 

de devenir Dark Vador propose sur scène une rencontre singulière entre son histoire intime et son 

parcours artistique. 
mardi 26 mars 20h / mercredi 27 mars 20h 

magie dès 15 ans / grande salle / 1h15 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FESTIVAL MOMIX 
28e édition / février 2019 

 

Cette année encore, La Filature participe au Festival Momix, porté par le Créa, Scène conventionnée 

Jeune public de Kingersheim et présente 3 spectacles : 

 
 

 

DANS LA PEAU DE DON QUICHOTTE  Miguel de Cervantes – Cie La Cordonnerie 

niveau collège - lycée 

À trop craindre le bogue de l’an 2000, un bibliothécaire municipal va finir par 

« boguer » et se retrouver, en un instant, dans une Espagne désertique et 

intemporelle. Dans cette adaptation de l’œuvre de Cervantes, nous 

naviguons d’une bibliothèque aux plaines agricoles de Picardie et, bien 

évidemment, sous le soleil de plomb des déserts espagnols. Comme un 

chevalier errant qui navigue entre réalité et imaginaire… 
vendredi 8 fév. 20h / samedi 9 fév. 19h (partenariat La Filature & le Créa) 

Festival Momix / ciné-spectacle dès 12 ans / grande salle / 1h40 environ / création 2018 

séance proposée en audiodescription le 9 fév. 
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LE FANTÔME DE L’OPÉRA  Rupert Julian – musique live par l’OSM 

On ne compte plus les adaptations du roman fantastique de Gaston Leroux 

publié en 1922 ; toutes ont en commun leur fascination pour les événements 

étranges qui ont lieu à l’Opéra et son fantôme nommé Erik. Mais une seule a le 

privilège de traverser le temps tout en conservant intacte son aura : le chef-

d’œuvre du cinéma muet réalisé par Rupert Julian en 1925 avec Lon Chaney, 

surnommé « l’homme aux mille visages » dans le rôle du fantôme.  

À (re)découvrir sous forme de ciné-concert, avec l’Orchestre symphonique de 

Mulhouse en live ! 
vendredi 21 juin 20h / samedi 22 juin 19h  

ciné-concert / intertitres en français / grande salle / 1h30 environ 

(partenariat La Filature & l’Orchestre symphonique de Mulhouse) 

 

 

 

MAI DOCUMENTAIRE 
du vendredi 10 au vendredi 24 mai 2019 

En mai, La Filature propose un focus sur plusieurs créations qui mettent en scène des non-acteurs qui 

racontent leur propre histoire ou des acteurs qui témoignent de l’histoire de non-acteur… 

 

    
 
HOSPITALITÉS  Massimo Furlan niveau collège - lycée 

Les habitants de la Bastide Clairence semblent heureux de vivre dans ce village. Leur seule crainte 

concernant l’avenir est l’augmentation des prix de l’immobilier liée à la plus-value touristique du site 

qui a pour conséquence de pousser les jeunes à partir faute de logements à des prix raisonnables. 

Quelle action envisager dans ce cas ? Un peu de façon provocatrice, Massimo Furlan leur propose de 

réfléchir à la question de l’hospitalité et des migrants… 
vendredi 10 mai 20h / samedi 11 mai 19h 

Mai documentaire / théâtre / salle modulable / 1h30 

 

STADIUM  Mohamed El Khatib niveau 4e - lycée 

53 supporters du RC Lens se retrouvent sur scène pour une performance documentaire sur le monde 

très chaleureux et animé du supporterisme. À mi-chemin entre folklore et engagement sans faille avec 

fanfare, chansons, pom-pom girls et camion-friterie, Stadium organise une rencontre inédite : 

confronter le public du théâtre à celui du football. 
mercredi 15 mai 20h30 / jeudi 16 mai 20h30 à l’Espace Grün, Cernay (départ en bus de La Filature 19h30) 

Mai documentaire / performance, théâtre / 1h45 entracte inclus 

 


