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UN NOUVEL AVENIR POUR LES SCÈNES D’AUTOMNE

Cette 8ème édition marque l’élargissement des lieux partenaires — qui sont
désormais sept — et le renforcement des liens entre les structures, désireuses de
travailler ensemble, en cohérence, pour mettre en lumière et soutenir les jeunes
compagnies implantées en Alsace. Cette saison, les Scènes d’automne
dévoileront des univers singuliers et osés, vibrants de jeunesse. Au programme,
six spectacles, dont trois sont créés dans le cadre du festival.

LES LIEUX PARTENAIRES

La Filature - Scène nationale de Mulhouse
www.lafilature.org

Comédie de Colmar - Centre dramatique national Grand Est Alsace
www.comedie-colmar.com

Le Créa - Scène conventionnée d’intérêt national, art, enfance et jeunesse à Kingersheim
www.crea-kingersheim.com

Espace 110 - Centre Culturel d’Illzach
www.espace110.org

Espaces Culturels Thann-Cernay
www.ectc.fr

Théâtre La Coupole à Saint-Louis
www.lacoupole.fr

Ballet de l’Opéra national du Rhin - Centre chorégraphique national
www.operanationaldurhin.eu

Le premier spectacle à tarif normal donne accès aux autres spectacles à 10 € sur
présentation du premier billet, dans toutes les structures.



EN 2021, UN SOUTIEN UNANIME À UNE CRÉATION

Pour l’édition 2021, les sept structures ont décidé à l’unanimité de soutenir, de
coproduire ou d’accueillir la prochaine création de la compagnie Quai n°7
dirigée par Juliette Steiner. Il s’agira de Services, un texte co-écrit par Juliette
Steiner et Olivier Sylvestre sur le thème de la servitude, de la hiérarchie sociale,
du travail domestique et des relations de pouvoir. Ce projet a convaincu les sept
structures alsaciennes qui ont voulu pour la première fois apporter un soutien
univoque et une visibilité maximale à une création régionale.

SERVICES
D’Olivier Sylvestre
Mise en scène Juliette Steiner
Avec Camille Falbriard, Ludmila Gander, Ruby Minard, Juliette Steiner, Naëma Tounsi, Ondine
Trager

Production Compagnie Quai n°7

Imaginons la représentation comme une habitation : un lieu que l’on pratique, mais qui chaque
soir doit reprendre sa forme originale pour rejouer la fiction le lendemain ; qui doit revenir à
neuf. Alors, que se passe-t-il si l’on rend visible le monde qui entretient cette fiction : ceux qui
agissent en coulisses ? Qu’arrive-t-il si le lieu de la fiction évolue au gré des gestes de ceux qui
l’entretiennent ?

Sur scène, six personnages féminins proposeront un autre modèle, voudront renverser les
rôles, aboliront les pouvoirs. Leurs tentatives seront mis à mal par l’apparition de différentes
catégories sociales, différents métiers, peut-être même de célèbres bonnes qui se sont
affranchies de leur servitude de la manière la plus brutale qui soit.

Olivier Sylvestre est un auteur canadien dont de nombreuses pièces ont été montées sur les
scènes francophones et ont été honorées de prix littéraires. Son écriture vive, acérée, montre le
monde comme il est mais aussi comme on l’imagine. Cette double notion de réalisme et
d’imaginaire donne à ses pièces un relief, une vitalité nécessaire à l’écriture théâtrale
contemporaine. Pour ce projet, il s’inspirera du travail au plateau pour proposer une
dramaturgie qui n’illustrera pas les images scéniques mais les portera, approfondira la réflexion
sur les enjeux de la servitude.



CALENDRIER DES SPECTACLES

Novembre 2020

12 J 19h LOTO (Comédie de Colmar)

13 V 20h LOTO (Comédie de Colmar)

14 S 18h LOTO (Comédie de Colmar)

15 D

16 L

17 M

18 M 14h30 HISTOIRES CHANTÉES VERTES ET PAS MÛRES (Espace Tival)

19 J 19h LES POSSÉDÉS D’ILLFURTH (La Filature)

20 V

20h LES POSSÉDÉS D’ILLFURTH (La Filature)

20h FRANCE (La Coupole)

20h MIRAN, VARIATIONS AUTOUR D’UNE ABSENCE (Espace Grün)

21 S 19h LES POSSÉDÉS D’ILLFURTH (La Filature)

22 D

23 L

24 M
20h ÉTUDE POUR LE CANTIQUE DES CANTIQUES (La Filature)

20h MIRAN, VARIATIONS AUTOUR D’UNE ABSENCE (Espace 110)

25 M 20h ÉTUDE POUR LE CANTIQUE DES CANTIQUES (La Filature)

26 J 19h ÉTUDE POUR LE CANTIQUE DES CANTIQUES (La Filature)



Création - Théâtre
LOTO

De Baptiste Amann
Mise en scène Rémy Barché

Avec Arnaud Bichon et Clémence Boissé

Il est la vedette des salles des fêtes de province, le roi des soirées loto, qu’il anime avec
fantaisie et brio. Elle est partie vivre en ville et a pris ses distances avec un monde rural dans
lequel elle ne s’est jamais épanouie. Chacun a suivi son chemin. Mais voici l’heure des
retrouvailles entre le père et sa fille.

Attaché à son territoire et à sa culture populaire, le père a perdu de vue les rêves de sa fille. Le
fossé s’est creusé entre eux. Et voilà la jeune femme de retour au village pour réaliser un
documentaire dans le cadre de son projet de fin d’études d’école de cinéma. L’occasion, enfin,
de se découvrir l’un l’autre ?

C’est un véritable loto que Rémy Barché a choisi de mettre en scène. Mais le déroulement de la
soirée est perturbé, à coups de madisons endiablés, par un groupe de danseurs de salon,
convaincus d’avoir priorité sur la location de la salle des fêtes. Dans cette ambiance de
comédie musicale, la plume de Baptiste Amann excelle à extraire des situations les plus
anodines tout le sel d’une dramaturgie pleine d’humanité, où les questions intimes et
politiques s’entrelacent pour toucher à l’essentiel.

Comédie de Colmar - CDN Grand Est Alsace
Création dans le cadre de « Par les villages », dispositif hors-les-murs soutenu par le Grand
Pays de Colmar, la DRAC Grand Est et le Conseil départemental du Haut-Rhin.

Dans les villages du 03.11 au 19.11
À la Comédie de Colmar : JE 12.11 à 19h, VE 13.11 à 20h, SA 14.11 à 18h



Rémy Barché, metteur en scène

Après une formation universitaire en arts du spectacle, il intègre en 2005 l’École du Théâtre
National de Strasbourg, section mise en scène. Il travaille avec Stéphane Braunschweig,
Krystian Lupa, Bernard Sobel, Frédéric Fisbach. Il y met en scène Le Cas Blanche-Neige
d’Howard Barker et réalise une adaptation de Cris et chuchotements d’Ingmar Bergman pour
son spectacle de fin d’études.
En 2008, il assiste Ludovic Lagarde pour Un nid pour quoi faire d’Olivier Cadiot, ainsi que
Daniel Jeanneteau et Marie-Christine Soma pour L’Affaire de la rue de Lourcine d’Eugènne
Labiche.
De 2009 à 2012, il est metteur en scène associé au Festival Les Nuits de Joux (Haut-Doubs) où il
crée La Tempête de Shakespeare, Amphitryon de Kleist, Hamlet de Shakespeare et La
Campagne de Martin Crimp.
En 2011, il crée une première version de La Ville de Martin Crimp, présentée au 104 et au
Studio-Théâtre de Vitry, ainsi que Blanc, triptyque de pièces courtes de Tennessee Williams. En
2013, il devient metteur en scène associé à̀la Comédie de Reims, où il crée une nouvelle
version de La Ville de Martin Crimp, qui sera reprise au Théâtre de La Colline. Il met en scène à
Reims Le Ciel Mon amour Ma proie mourante de Werner Schwab, La Folle Journée ou le
Mariage de Figaro de Beaumarchais.
Depuis 2012, il monte régulièrement des formes légères faites pour tourner hors-les-murs : Les
Boulingrin de Courteline, Play House de Martin Crimp, Les Présidentes de Werner Schwab,
Deter’ de Baptiste Amann et L’Amant d’Harold Pinter.
En 2015, il fonde la compagnie Moon Palace et met en scène Le Traitement de Martin Crimp et
La Truite de Baptiste Amann. La compagnie développe également le projet La Cabane aux
Histoires, dispositif itinérant destiné au  jeune public.
En 2018, il intègre le comité de lecture du Théâtre National de Strasbourg et met en scène Les
P’tites Michu, opérette d’André Messager, à l’Opéra de Nantes.

Baptiste Amann, auteur

Formé à l’ÉRAC (École Régionale d’Acteurs de Cannes), il commence sa carrière comme
comédien pour Daniel Danis, Hubert Colas, Jean-François Peyret, William Nadylam, Linda
Blanchet, Judith Depaule, Olivier Bruhnes. Il tourne au cinéma sous la direction de Karim Dridi,
Christian Lamotte, Laurent Teyssier, Antoine de Caunes, Philippe Lefebvre.
En 2010, il co-fonde l’OUTIL, plateforme de production implantée en Bourgogne, avec laquelle
il crée ses premiers spectacles sous le sigle I.R.M.A.R (Institut de Recherches Menant À Rien).  À
partir de 2014, il entame un parcours d’auteur au sein du même collectif. Il écrit  Des Territoires
(Nous sifflerons la Marseillaise…), premier volet d’une trilogie qu’il crée en janvier 2016 au Glob
Théâtre à Bordeaux, présenté ensuite à Théâtre Ouvert à Paris et à la Comédie de Reims, avant
de tourner à travers la France.
En 2015, à la demande de Rémy Barché, il écrit Les Fondamentaux pour le spectacle de sortie
des élèves de la Comédie de Reims, et DÉTER’ dans le cadre du projet Éducation & Proximité,
petite forme destinée à être jouée dans les lycées de Paris, Reims et Strasbourg et soutenue
par le Théâtre de la Colline, le Théâtre National de Strasbourg et la Comédie de Reims.



Spectacle musical dès 7 ans
HISTOIRES CHANTÉES VERTES ET PAS MÛRES

Duo Anak-anak
Écriture, composition et conception, percussions Xavier Fassion
Mise en scène Chiara Villa

Avec Jeanne Barbieri et Xavier Fassion

Ils sont deux, vêtus d’un vert à faire pâlir un gazon anglais, pour vous raconter d’authentiques
histoires qui pourraient bien être les vôtres, passant de l’observation aiguë des choses de la vie
ordinaire à l’exploration plus ou moins sécurisée de notre folie cachée, débusquant les petits
riens qui mènent parfois aux grands doutes.

Un joyeux fatras d’ustensiles sonnant, vibrant, claquant et soufflant les accompagne dans cette
entreprise avant tout musicale, modeste et précise comme une horlogerie helvète. Le nom du
duo vient de l’Indonésien et signifie ”les enfants”. Il s’est imposé naturellement, inspiré par la
manière de composer de l’auteur et l’ambiance des sessions de répétitions ; bricolage
émerveillé pour l’une et franche rigolade pour l’autre. Anak-anak aime quand ça remue, quand
les objets glissent et que les mots dérivent, quand un rythme s’entête et qu’une rime perd ses
vers !

Le spectacle repart pour une troisième tournée, après avoir été lauréat en 2018 du festival
Tout’Ouïe en Avignon.

Le Créa - Scène conventionnée d’intérêt national, art, enfance et jeunesse à Kingersheim

ME 18.11 à 14h30
scolaire JE 19.11 à 9h30



Duo Anak-anak
Jeanne Barbieri et Xavier Fassion

Fruit d’une germination lente et erratique sur plusieurs années, le projet a commencé par voir
le jour… une nuit. C’était en 2012, Jeanne Barbieri, chanteuse, venait alors de se produire lors
d’un concert d’improvisation qui décida Xavier Fassion, auteur-compositeur (qui a mis en sons,
notamment, les spectacles de la compagnie Dégadézo), à lui demander de donner vie à ses
travaux. Le choix d’associer Jeanne à cette aventure s’est imposé par sa voix, sa personnalité
affirmée et sa polyvalence en tant que chanteuse mais également de par sa formation de
comédienne.

De l’idée de départ - un duo pour percussions et voix, à la fois sobre et incisif - ne reste que le
caractère minimaliste. À la faveur de répétitions parfois sous l’emprise d’une folie incontrôlable,
le chant est devenu parole, la parole histoires ; le jeu purement instrumental a éclaté vers la
manipulation d’objets.

Anak-anak puise sa force expressive dans les textes, la recherche des timbres musicaux, le
rapport voix parlée / chantée et l’aspect visuel du jeu avec les objets.

www.azadproduction.com/duo-anak-anak/



Création - Théâtre
FRANCE

Compagnie You'll Never Walk Alone
Mise en scène, chorégraphie et dramaturgie Natacha Steck
Avec Simon Alopé, Alexis Ballesteros, Maxence Bod, Francis Bolela, Paul Delbreil, Hugo
Seksig Garcia et Natacha Steck

Avec Alexis, Francis, Hugo, Maxence, Natacha, Paul et Simon, nous allons partir pour un long
voyage dans les pas de Didier, Laurent, Lilian, Zinédine et des autres… L’équipe de France.
Sept matchs, sept épreuves pour écrire la plus grande page de l’histoire du football français ;
décrocher l’étoile des champions du monde et bâtir la légende.

Dans cette épopée moderne, la metteuse en scène Natacha Steck retrace l’aventure incroyable
d’un collectif qui a offert un mouvement de joie pure et universelle à des millions de
Français.e.s. Comme elle l’explique : “Quand la France a gagné la Coupe du Monde, j’avais
sept ans. 98 m’a appris à ne pas avoir honte de vouloir être heureuse, que gagner est possible
[…] j’ai décidé de raconter l’histoire de l’Équipe de France pendant cette compétition. Pour me
souvenir du chemin à parcourir, chaque épreuve qu’ils ont dû traverser.”

France nous replonge dans les moments clés des matchs, entre séquences chorégraphiées,
jeux avec ou sans ballon, soundpainting… Ce sont les coulisses d’une victoire qui se jouent sur
scène, entre blessures, doutes, remises en question, espoirs et chamailleries.

Théâtre La Coupole à Saint-Louis
VE 20.11 à 20h30



Natacha Steck, metteuse en scène

Élève de Christian Rist au Conservatoire de Strasbourg, Natacha Steck interrompt des études
de sciences physiques pour se former au Cours Florent ainsi qu’au Conservatoire de Bobigny.
Elle travaille avec Christophe Maltot et Sharif Andoura aux « Ateliers du lundi » du Théâtre
national de La Colline, puis à l’école du Studio d’Asnières.
Actrice, elle a notamment joué sous la direction de René Loyon, Yann Berlier, Nicolas Bigards et
Guillaume-Harry Françoise. En 2015, elle intègre le master de mise en scène et dramaturgie de
Nanterre et fonde la compagnie YNWA.
Issue d’une famille de footballeurs professionnels, et elle-même jouant en tant qu’amatrice, sa
première oeuvre écrite prend pour sujet la Coupe du Monde de football de 1998.

Compagnie You’ll never walk alone
www.facebook.com/france98.ynwa/

https://www.facebook.com/france98.ynwa/


Création - Théâtre participatif
MIRAN
VARIATIONS AUTOUR D’UNE ABSENCE

De Marilyn Mattei
Mise en scène Marie Normand
Avec Anaël Azeroual, Isabelle Fournier, Noémie Rimbert

Tout le collège est en émoi à quelques minutes de l’arrivée de M. le Préfet qui vient inaugurer
une plaque commémorative de la Résistance. Miran doit lire un extrait de la Déclaration des
Droits de l’Homme. Mais Miran a disparu. Miran est le fils d’une famille de sans-papiers. Lola,
une collégienne, Laura, la professeure de français, et Anne, la principale du collège, cherchent
une solution. Que faire ? Chacune fait sa proposition.

Miran, variations autour d'une absence est le deuxième volet d'un triptyque théâtral traitant de
l'exil, et particulièrement de ce que provoque chez nous l'arrivée de personnes exilées. Ce
texte, écrit par Marilyn Mattei, a la particularité d'offrir aux spectateurs de faire des choix à la
place des personnages : selon le choix que fera le public, il entendra telle variation du texte et
du spectacle…

L’objectif est d’impliquer le spectateur au sein de l’objet artistique, qu’il ne soit plus seulement
spectateur mais acteur. Les comédiennes du spectacle interrompront l’action à deux reprises
pour s’adresser aux spectateurs et leur proposer de choisir entre des options qui s’offrent aux
personnages. Ces choix ne seront ni évidents, ni manichéens, et obligent à une réflexion sur
ses propres valeurs et ses propres réactions. Grâce à des boîtiers de vote similaires à ceux
utilisés lors des Assemblées générales des grandes entreprises, cet exercice démocratique
proposé au public et aux adolescents sera véritablement anonyme. Les choix qui seront faits
par le public changeront véritablement le spectacle. Via ce dispositif, chaque spectateur peut
se rendre compte concrètement que chaque décision a de l’importance et que chaque voix
compte.

Espace 110 - Centre Culturel d’Illzach
MA 24.11 à 20h

Espaces Culturels Thann-Cernay : Salle Espace Grün  (coproducteur)
VE 20.11 à 20h
scolaire ME 18.11 à 9h30 et JE 19.11 à 14h

www.espace110.org
www.ectc.fr


Marilyn Mattei, autrice

Autrice et comédienne, elle se forme à l’ENSATT de Lyon en Écriture Dramatique. Elle y écrit un
triptyque autour de l’adolescence : Recracher/Vomir, Les Mains froides, Toxic and The Avenger,
dont le premier volet remporte le concours La Scène aux ados et est publié aux éditions
Lansman.
Elle écrit en 2013 Les Mains froides, mis en espace en 2015 par Fréderic Fisbach avec les
comédiens de l’École du Nord (EPSAD).
Toxic and the Avenger paraît sous forme d’extraits dans la revue Le Bruit du Monde et est mis
en scène en 2015 lors des cartes blanches de l’INSAS (Institut supérieur des arts de Bruxelles),
par Anatole Duvaucoux.
Elle a participé au projet Les Préjugés, mis en scène par Marie Normand, en écrivant la pièce
Fake, éditée chez Lansman. Son dernier texte, L’Ennemi intérieur, est lauréat du Jamais lu Paris.
Marilyn Mattei travaille également en tant que dramaturge pour Nasser Djemaï.

Marie Normand, metteuse en scène

À la suite de stages avec Christophe Rauck et John Arnold, Marie Normand commence à jouer
en 2003 au Théâtre du Peuple de Bussang dans Le Dragon d’Evgueni Schwartz, et La Vie de
Galilée de Brecht. Elle continue à se former à l’école du Studio d’Asnières.
Après plusieurs expériences de comédienne, elle crée en 2006 la compagnie Rêve général !
implantée dans les Vosges. Elle met en scène en 2007 Le collier d’Hélène de Carole Fréchette
et Ma vie en boîte en 2009, Roulez jeunesse ! de Luc Tartar en 2011 et Que d’espoir !, cabaret
d’après un montage de textes de Hanokh Levin en 2014.
Les Préjugés, sa dernière mise en scène, réunit une pièce de Marilyn Mattei et une autre de
Marivaux.

Compagnie Rêve général !
www.revegeneral.fr/



Création - Théâtre
LES POSSÉDÉS D’ILLFURTH

Texte Yann Verburgh
Mise en scène Lionel Lingelser
Collaboration artistique Louis Arene
Avec Lionel Lingelser

Il est des légendes qui hantent les mémoires villageoises. C’est le cas de celle des Possédés
d’Illfurth qui conte l’histoire de deux enfants supposés avoir été sous l’emprise de Satan. Natif
de ce village, le comédien et metteur en scène Lionel Lingelser, avec toute l’équipe du
Munstrum, s’en empare. À travers le personnage d’Hélios, avatar fantasmé de l’enfant qu’il
était, il tire un fil imaginaire jusqu’aux deux possédés, interrogeant le rapport aux croyances et
au mal. Il est seul en scène, dans une relation de grande proximité avec le spectateur, joyeuse
et intense. Pour aller jusqu’au bout de la mise à nu, débarrassé des contraintes techniques, il
est l’unique vecteur de sens et d’émotion. Le Munstrum laisse ici tomber le masque. Associée à
La Filature, la compagnie présente également cette saison Les Possédés d’Illfurth en tournée
grâce au dispositif Filature Nomade, ainsi que sa précédente création 40° sous zéro.

La Filature - Scène nationale de Mulhouse
JE 19.11 à 19h, VE 20.11 à 20h, SA 21.11 à 19h

©Claudius Pan



Le Munstrum Théâtre

Tous deux formés au Conservatoire National Supérieur d’Art Dramatique de Paris, Lionel
Lingelser et Louis Arene (ancien pensionnaire de la Comédie-Française) créent le Munstrum
Théâtre, en Alsace, en 2012. Le travail de la compagnie se caractérise par la création d’univers
visuels puissants et poétiques au service de thématiques sociétales fortes et d’écritures
singulières (Marius von Mayenburg, Copi).
Le Munstrum revendique une démarche esthétique ambitieuse. Éclairagiste, compositeur,
scénographe, plasticien ; tous ces collaborateurs ont une place essentielle lors du processus de
création. Un théâtre de légère anticipation, nocturne, drôle et insolite émerge de l’obscurité,
du chaos. Une fine double peau modifie les visages des acteurs et révèle des créatures
étranges qui nous relient à notre humanité profonde. Des spectres fragiles qui nous troublent
par leur cruauté ou leur naïveté. À la lisière du fantastique, la réalité se déforme dans un clair-
obscur intrigant. En nous offrant une plongée en nous-même, le masque nous met face à nos
propres monstres. Par un effet de miroir déformant, le monstre sur la scène devient le monstre
en nous.

Lionel Lingelser, metteur en scène et comédien

Lionel Lingelser commence ses études de théâtre en 2002 à Paris, il intègre rapidement la
classe libre des Cours Florent. En 2006, il entre au Conservatoire National Supérieur d’Art
Dramatique de Paris, où il suit les cours de Dominique Valadié, Daniel Mesguich, Andrzej
Seweryn et travaille avec Alfredo Arias, Mario Gonzales, Gérard Desarthe et Antoine Mathieu.

Parallèlement, Lionel joue au Théâtre du Rond-Point sous la direction de Jean-Michel Ribes
dans Musée haut Musée bas. En 2006, il participe à la création de la compagnie Lalasonge
dirigée par Annabelle Simon et joue dans La Dispute de Marivaux, ainsi que dans un cabaret
autour de Dario Fo. En 2007, il fait ses premiers pas au cinéma dans 15 ans et demi de François
Desagnat et Thomas Sorriaux, et à la télévision sous la direction de Joël Santoni et Philippe
Monnier. En 2009 et 2010, il interprète le rôle titre dans Les Fourberies de Scapin, mis en scène
par Omar Porras, et part en tournée internationale. Sa rencontre avec Omar lui fait poursuivre
son travail sur le masque avec le Théâtre Nomade autour d’une création collective, La Dernière
Noce. Puis en 2011, il joue dans Une visite inopportune de Copi, mis en scène par Philippe
Calvario au Théâtre de l’Athénée. Il rejoint ensuite le Théâtre du Phare en 2012, dirigé par
Olivier Letellier pour le spectacle solo Oh Boy ! (Molière 2010) ainsi que la création Un chien
dans la tête.

En 2012, il crée la compagnie Munstrum Théâtre à Mulhouse au côté de Louis Arene,
pensionnaire de la Comédie Française. En 2014, il présente la première mise en scène du
Munstrum, L’Ascension de Jipé. En 2015, il tourne son premier grand rôle au cinéma au côté de
Gérard Depardieu dans le film Big House de Jean Emmanuel Godart, ainsi que dans la série
américaine Outlander où il joue le personnage de Louis XV. En 2016 il joue dans le spectacle
de Pauline Ribat, Depuis l’aube (ode aux clitoris) et la nouvelle création du Munstrum Théâtre
Le Chien, la Nuit et le Couteau de Marius von Mayenburg. Il rejoint le collectif Les Possédés,
sous la houlette de Rodolphe Dana, en septembre 2017 pour Price, adaptation théâtrale du
roman éponyme de Steve Tesich.

www.munstrum.com



Création - Danse
ÉTUDE POUR LE CANTIQUE DES CANTIQUES

Conception, chorégraphie et interprétation Aurélie Gandit

Chorégraphe férue d’arts visuels, Aurélie Gandit n’est pas une inconnue à La Filature. On se
souvient de sa Visite dansée créée pour le Musée des Beaux-Arts en 2010 et de son insolite
conférence La variété française est un monstre gluant en 2012. Elle revient pour une création
inspirée du célèbre Cantique des Cantiques, poème fleuve mythique d’un érotisme inattendu
qui fait alterner voix féminine et masculine, en harmonie avec les éléments de la nature.
Moment particulier sur son chemin de danse, ce solo se nourrit de ses recherches sur l’éco-
féminisme et de pratiques spirituelles glanées en Inde aux sources du yoga. Portée par la
musique aux sonorités sensuelles de Rodolphe Burger, Alain Bashung et Chloé Mons, la danse
se déploie comme un chant d’amour pour le geste, chorégraphique et plastique. Aurélie
Gandit dévoile la richesse polysémique et l’originalité du texte, célébrant à sa façon l’éveil des
sens et une égalité féminin-masculin enfin accomplie.

La Filature - Scène nationale de Mulhouse
MA 24.11 à 20h, ME 25.11 à 20h, JE 26.11 à 19h

coréalisation avec le CCN – Ballet de l’Opéra national du Rhin

©Lucie Cardinal



Aurélie Gandit, chorégraphe et danseuse

Depuis 2007, la compagnie La Brèche – Aurélie Gandit développe des projets chorégraphiques
dans les musées et pour la scène. Les créations polymorphes sont la marque de fabrique de la
compagnie, comme en témoignent entre autres les Visites dansées dans les musées. Aurélie
Gandit collabore régulièrement avec d’autres artistes (performeurs, artistes sonores, vidéastes)
mais aussi avec des personnes dont les activités et la réflexion gravitent dans le champ des arts
visuels (critiques et historiens d’art, guides-conférenciers, enseignants-chercheurs). Ces projets
débordent du champ chorégraphique, parviennent à créer des formes hybrides qui oscillent
entre savoirs et sensations et rendent poreuses les frontières entre la danse et le texte.
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Compagnie La Brèche
cie-labreche.com



À l’occasion des Scènes d’Automne en Alsace, l’association Kino Mulhouse propose une
sélection de court-métrages réalisés par de jeunes artistes mulhousiens. À travers la comédie,
la fable dystopique ou encore le drame social, ils nous invite à explorer le patrimoine
mulhousien.

Kino Mulhouse, fondé en 2019, soutient l’entreprise cinématographique sur le territoire. Le
projet est né en observant la multitude d’indépendants travaillant de manière isolée avec la
volonté de les faire se rencontrer et leur fournir les moyens d’une démarche de création
collective et active. En fournissant un soutien à la création, un réseau et des opportunités, Kino
Mulhouse cherchent à réunir ces énergies pour dynamiser le monde du cinéma à Mulhouse et
dans sa région. Son but est de fédérer, accompagner, et favoriser une visibilité́ aux
professionnels, semi-professionnels et amateurs cinéastes de la région.

La Filature - Scène nationale de Mulhouse (salle Jean Besse)
VE 20.11 de 19h à 21h
Entrée libre

PROJECTIONS DE COURTS-MÉTRAGES




