La FILATURE à notre rencontre
avec 3 spectacles dans nos communes
Infos et réservations dans nos 4 communes
(coordonnées sur la page de garde)

Tableau récapitulatif des spectacles à La Filature
Infos et réservations dans nos 4 communes (coordonnées sur la page de garde)
Règlement par chèque à l’ordre de la Filature
Le tarif réduit à 9€ s’applique aussi aux demandeurs d’emploi
et bénéficiaires du RSA ou de l’ASPA.
23/06/2022
- 30 ans : 9€ /adultes : 14€
LE MAGICIEN D’OZ

Ciné-concert dès 7 ans

24/05/2022
- 30 ans : 9€ /adultes : 14€
Spectacle Tango
...DE OTONO

22/03/2022
- 30 ans : 9€ /adultes : 14€
Théâtre, danse, cirque, jeune
public, dès 9 ans
UN FURIEUX DÉSIR
DE BONHEUR

10/03/22
- 30 ans : 9€ /adultes : 14€
Angélique KIDJO avec l’OMS
« Ife, three yoruba songs »

Musique

24/02/22
- 30 ans : 9€ /adultes : 14€
Cirque dès 8 ans
LA GALERIE

13/01/22
- 30 ans : 8€ /adultes : 12€
JEUNE PUBLIC
Spectacle musical
dès 7 ans
CRISTAUX

29/11/21
- 30 ans : 9€ /adultes : 14€
Danse
LOVETRAIN2020

24/11/21
- 30 ans : 9€ /adultes : 14€
Théâtre, dès 15 ans
LE CIEL DE NANTES

18/11/21
- 30 ans : 9€ /adultes : 14€
Cirque à voir en
famille dès 8 ans

05/11/21
- 30 ans : 8€ /adultes : 12€
JEUNE PUBLIC

L’OR BLANC

22/10/21
- 30 ans : 9€ /adultes : 14€

Théâtre, musique, cirque jeune
public, dès 7 ans

scène Olivier Letellier
Théâtre de récit, pour tous dès 8 ans — 50 min
Mercredi 06 avril à 19h30 / Salle Polyvalente de Petit-Landau
5€
et/ou
5€
Mardi 03 mai, à 19h30 / Salle des fêtes de Bantzenheim la place

LITTLE NEMO

L’HOMME de Fer, d’après les frères Grimm. Adaptation et mise en

Ciné-concert dès 8 ans

Né de la rencontre entre Hassan Razak, spécialiste de percussion
corporelle, et Pierre Cartonnet, comédien et acrobate, Bataille de Pierre
Rigal est un duo où se mêlent la violence et le rire, les coups et les
caresses. Tout commence, comme le dit le titre lui-même, par un combat.
Décidé à en découdre, le duo devient duel. Ça frappe, ça cogne, ça
bastonne ! Mais petit à petit, la violence se fait douceur, les corps
s’apprivoisent… les deux danseurs jouent, non sans humour, les rapports
de force et les émotions changeantes. Un corps-à-corps chorégraphique
d’une grande exigence technique et d’une folle intuitivité : un combat
jubilatoire !

Type

5€
la place

Nom du spectacle

interprétation Pierre Cartonnet et Hassan Razak
Danse pour tous dès 7 ans — 50 min
Vendredi 04 mars, 20h
20h Salle des fêtes de Hombourg

L’ÉTRANGE NOËL DE M. JACK

22/10/21
- 30 ans : 9€ /adultes : 14€

BATAILLE, conception Pierre RIGAL,

Théâtre jeune public dès 7 ans

Deux frères s’opposent sur l’éducation de deux sœurs orphelines. Indulgence ou sévérité ? Cette comédie de Molière est ici transposée au XXIème
siècle sur un palier d’immeuble, mêlant esthétique contemporaine et
écriture classique en alexandrins. L’histoire oscille entre légèreté et
gravité pour questionner les thèmes encore actuels de l’épanouissement
et de la liberté accordés aux femmes.

BUCHETTINO

5€
la place

Date limite
réservation

Mise en scène Luc Cerutti
Théâtre pour tous dès 12 ans — 1h30
Jeudi 18 novembre, 19h
Salle des fêtes d’Ottmarsheim

Tarifs

L’ÉCOLE DES MARIS, d’après Molière

Vendredi 08 juillet à 20h
Grande salle / 1h40

Dimanche 12 juin à 17h
Grande salle / 1h10 + milonga

Mercredi 06 avril à 19h
Grande salle / 1h

Samedi 26 mars à 19h
Grande salle / 1h30 environ

Vendredi 11 mars à 20h
Grande salle / 1h20

Samedi 29 janvier à 15h
Salle modulable / 45 min

Mardi 14 décembre à 20h
Grande salle / 1h15

Jeudi 09 décembre à 19h
Grande salle / 2h15

Vendredi 03 décembre à 20h
Grande salle / 1h

Samedi 20 novembre à 15h S
Salle modulable 1h15

Samedi 30 octobre à 19h
Grande salle / 1h15

Samedi 30 octobre à 17h30
Salle modulable / 1h

Après avoir hanté la forêt pendant des années, l’Homme de Fer, être
sauvage, est capturé, emprisonné, exhibé. Il est libéré par le jeune fils
du roi et dans sa fuite, emmène l'enfant sur ses épaules avant de
l’accompagner dans son parcours initiatique...Un seul en scène entre
théâtre et mouvement, où huit bidons métalliques dessinent l’espace,
deviennent tour à tour accessoires, personnages ou objets sonores.
Adaptés d’un conte des frères Grimm, cette histoire amène petit et grands
à se questionner : qu’est-ce que grandir ?

Dates, horaires & lieu

la place

FILATURE NOMADE
« Spectacles présentés en
partenariat avec La Filature – Scène
Nationale de Mulhouse, dans le cadre
du dispositif La Filature Nomade »

En partenariat avec les communes de Bantzenheim, Hombourg, de
Petit-Landau et d'Ottmarsheim, La Filature, Scène nationale de
Mulhouse sort de ses murs et devient Nomade pour vous proposer
une programmation de spectacles au plus près de chez vous !
À l’issue de chaque représentation, artistes et spectateurs sont
invités à échanger autour d’un verre de l’amitié. Des sorties à
La Filature à tarif préférentiel sont également proposées tout
au long de l'année.
Partenariat entre La Filature et les communes de
Bantzenheim, Hombourg, Ottmarsheim et Petit-Landau

Informations et réservations des spectacles :
Médiathèque de Bantzenheim
11 rue du Général de Gaulle
68490 Bantzenheim
bibliotheque.mairie-bantzenheim@orange.fr
Tél : 03.89.26.09.02

MJC-MPT de Hombourg
9 B rue Principale
68490 Hombourg
infos@mjc-hombourg68.fr
03 89 26 05 41

Médiathèque d’Ottmarsheim
rue des Acacias
CS 30039 — 68490 Ottmarsheim
mediatheque@ottmarsheim.fr
03 89 26 07 69

Mairie de Petit-Landau
3 rue Séger
68490 Petit-Landau
mairie@petit-landau.fr
03 89 48 37 15
Imprimé par nos soins. Ne pas jeter sur la voie publique.

A la rencontre de La FILATURE , des spectacles sur Mulhouse à tarifs préférentiels voir tableau récapitulatif au dos
BUCHETTINO CHIARA GUIDI / SOCIETAS RAFFELLO SANZIO – D’APRÈS
PETIT POUCET DE CHARLES PERRAULT
Samedi 30 octobre 17h30
Théâtre jeune public dès 7 ans / salle modulable, 1h
Inspirée du Petit Poucet de Charles Perrault, cette fable
acoustique convie les spectateurs sur le plateau pour se glisser
dans de petits lits de bois. Dans la pénombre de cette
chambrée, on entend le sol crisser, les branches craquer, les
loups hurler… Mais la voix rassurante de la conteuse Silvia
Pasello fait rempart aux bruits de la forêt et aux lourds pas de
l’ogre.
L’ÉTRANGE NOËL DE MONSIEUR JACK TIM BURTON – MUSIQUE LIVE
PAR L’ORCHESTRE SYMPHONIQUE DE MULHOUSE
Samedi 30 octobre 19h
Ciné-concert dès 8 ans / grande salle /1h15
Jack Skellington, le « Roi des Citrouilles » d’une ville
peuplée de zombies, vampires et autres sorcières, est las
d’organiser tous les ans la fête d’Halloween. Quand il
découvre la ville de Noël, fasciné, il décide de
célébrer lui-même cette fête étrange… Pour ce
ciné-concert, les musiques cultes du chef-d’œuvre de Tim
Burton seront interprétées en live par l’Orchestre symphonique
de Mulhouse !

LITTLE NEMO ou la vocation de l’aube ÉMILIE CAPLIEZ – D’APRÈS
WINSOR MCCAY
Samedi 20 novembre 15h
Théâtre, musique, cirque jeune public dès 7 ans
salle modulable 1h15 / tarif jeune public
Chaque nuit, Little Nemo tente de parvenir à Slumberland (le
pays du sommeil). Le roi Morphée, souverain de ce royaume,
souhaite un camarade de jeu pour sa fille. Il a jeté son dévolu
sur Nemo et lui envoie des messagers pour l’attirer. Mais ce
parcours est parsemé de mésaventures qui tirent toujours trop
tôt le petit Nemo du sommeil, jusqu’à ce jour où… Et le rêve
n’a alors plus de limites !
L’OR BLANC - PHARE CIRCUS
Vendredi 03 décembre 20h
Cirque à voir en famille dès 8 ans /grande salle /1h
L’or blanc, c’est le riz, omniprésent dans le quotidien et
l’imaginaire cambodgien, qui donne sa dimension poétique
et inventive aux époustouflantes performances des acrobates
et jongleurs du Phare Circus, centre de formation né dans un
camp de réfugiés. Les artistes mêlent joyeusement les
différentes disciplines circassiennes avec leurs racines khmères
pour nous offrir un spectacle percutant, généreux et
authentique !

LE CIEL DE NANTES Christophe Honoré
Jeudi 9 décembre 19h
Théâtre dès 15 ans / grande salle, 2h15
Christophe Honoré marie dans Le Ciel de Nantes le théâtre et
le cinéma pour donner une forme inédite, sensible et tendre à
l’histoire et au destin d’une famille française sur 3 générations,
du lendemain des bombardements alliés sur Nantes en 1943
jusqu’à aujourd’hui. Que reste-t-il du passé que nous
partageons ? De quoi peut-on hériter quand il n’y a comme
patrimoine rien d’autre que des vies détruites ? Comment
sauver sa peau sans avoir le sentiment de trahir les siens ?
LOVETRAIN2020 EMANUEL GAT DANCE
Mardi 14 décembre 20h
Danse / grande salle — 1h15
Le chorégraphe Emanuel Gat poursuit son exploration de la
rencontre entre danse et musique pour révéler les différentes
couches dans lesquelles les personnes s’attirent, se
repoussent, se questionnent et vont de l’avant. « Comédie
musicale » contemporaine pour 14 danseurs, LOVETRAIN2020
est une ode chorégraphique au son et à l’atmosphère des
années 80, incarnée par la musique de Tears for Fears, avec
sa force utopique et son groove épique.
CRISTAUX NOSFELL
Samedi 29 janvier 15h
Spectacle musical dès 7 ans / salle modulable — 45 min
Tarif jeune public
Avec Cristaux, Nosfell nous entraine dans son monde
imaginaire, Klokochazia, doté de son propre langage le
klokobetz. Là, une famille doit faire face à la disparition subite
du sel dans la mer. Le père, issu d’une longue lignée de
paludiers, décide d’attendre que le sel revienne. L’enfant,
elle, se réfugie toutes les nuits dans un tronc d’arbre pour
échapper à la frustration de son père. Un spectacle sur la
construction de soi et le rapport à la nature.
LA GALERIE MACHINE DE CIRQUE
Vendredi 11 mars 20h
Cirque dès 8 ans / grande salle — 1h20
La malice, l’humour et l’autodérision sont l’ADN des
représentations que signent ces interprètes rompus à l’art du
jonglage, des sauts en l’air et des équilibres mouvants sur
vélos à une roue. Sept circassiens et une musicienne entrent
en scène dans un espace d’exposition blanc. Une tache de
couleur vient troubler la surface vierge du décor et tout se
dérègle jusqu’au vertige. La Galerie est une métaphore de
l’acte le plus insurrectionnel qui soit : la création artistique.

GRATUIT : visite des coulisses ou de l’exposition photo du moment possible 1 h avant chaque représentation —
sur demande au moment de la réservation des billets.

ANGELIQUE KIDJO avec l’OSM « Ife, three yoruba songs »
MUSIQUE PHILIP GLASS
Samedi 26 mars 19h
Musique / grande salle — 1h30 environ
Une soirée placée sous le thème de la rencontre entre les
univers d’Angélique Kidjo, chanteuse béninoise aux multiples
Grammy Awards, Philip Glass, maître de la musique
minimaliste et l’Orchestre symphonique de Mulhouse, sous la
direction de Gast Waltzing. Avec Ife, three yoruba songs,
ils nous présentent une œuvre comme un pont entre deux
mondes, la composition musicale révélant le rythme et la
poésie de la langue yoruba.

UN FURIEUX DÉSIR DE BONHEUR OLIVIER LETELLIER – TEXTE DE
CATHERINE VERLAGUET
Mercredi 6 avril 19h
Théâtre, danse, cirque jeune public, dès 9 ans / Gde salle —1h
Mêlant récit, danse et art du cirque, ce spectacle se nourrit
de sept histoires entrecroisées de petits et grands personnages
qui, d’une grand-mère à sa petite-fille en passant par les
copains d’école et le prof de sport, témoignent de la
capacité du désir à enchanter la vie. Si nous osions dire nos
désirs et soutenir mordicus notre envie d’être heureux, peutêtre nous rendrions-nous compte que nos différences sont des
choses merveilleuses que nous avons tous en commun !

… DE OTOÑO VALÉRIE ONNIS & DANIEL DARIUS
Dimanche 12 juin 17h
spectacle tango / grande salle, 1h10 + milonga : démonstration
de tango et bal dans le hall à l’issue du concert (entrée libre)

En parlant de tango argentin, on pense à coup sûr à une
danse qui exacerbe la passion du couple dans des
chorégraphies où l’homme et la femme se confrontent avec
force et virtuosité. Valérie Onnis et Daniel Darius essaient de
prendre à contre-pied ces clichés en déployant un espace
qui se situerait quelque part entre le tango et la 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 et
entraînante d’un Astor Piazzolla…
LE MAGICIEN D’OZ EN PARTENARIAT AVEC L’OSM
Vendredi 8 juillet 20h
Ciné-concert dès 7 ans / grande salle - 1h40
La jeune Dorothy, depuis sa ferme du Kansas, rêve d’aventure.
Un jour, une tornade l’embarque, elle, sa maison et son chien,
dans un pays merveilleux où tout peut arriver. Dorothy part
alors à la recherche du Magicien d’Oz, pour lui demander de
la renvoyer chez elle. Mais qu’elle est longue et pleine
d’embûches la route qui doit la ramener au foyer natal !
Cette comédie musicale de 1939, grand classique du cinéma
américain, est ici magistralement accompagnée en live par
l’Orchestre Symphonique de Mulhouse.

