17/05/23
- 30 ans : 9€ /adultes : 14€

22/03/23
Ciné-concert dès 8 ans

Musique

COCO

HAÏDOUTI ORKESTAR

Jeudi 06 avril à 19h
1h45

Dimanche 04 juin à 19h
1h30

- 30 ans : 9€ /adultes : 14€

02/03/23
Tarif unique : 17, 50 €
CANDIDE
Dimanche 19 mars à 15h
2h20 entracte inclus

Comédie musicale—version
concert (surtitré en français et
allemand)

20/01/23
Théâtre dès 9 ans
LE THÉORÈME DU PISSENLIT
Samedi 04 février à 15h
1h

Tarif jeune public
- 30 ans : 8 € /adultes : 12 €

13/01/23
Musique
FATOUMATA DIAWARA
Dimanche 29 janvier à 17h
1h30

- 30 ans : 9€ /adultes : 14€

12/01/23
Danse dès 8 ans
CORPS EXTRÊMES
Vendredi 27 janvier à 20h
1h

- 30 ans : 9€ /adultes : 14€

24/11/22
Cirque dès 8 ans
MÖBIUS

- 30 ans : 9€ /adultes : 14€

13/10/22

Vendredi 09 décembre à 20h
1h05

Une jeune fille de huit ans partage les mondes qu’elle fabrique et nous emmène avec
elle dans ses univers fantastiques. Elle raconte, avec générosité, sa vie rêvée dans
l’intimité de son lit, parce que la nuit « elle ne dort pas. C’est impossible. Il y a trop à
5€ un
inventer la nuit. Trop à découvrir. Surtout quand on a la chance d’habiter
lit-couteau-suisse, de connaître le passage des mondes engloutis, d’être
la soeur
la place
secrète d’un nuage ». Baptiste Amann s’adresse à chacun avec cet hommage rendu
à l’imaginaire, aux petites filles qui débordent, à la nuit et à son pouvoir
fantasmagorique. Son récit est frondeur et aventurier, comme un échantillon des
mille vies qui se réinventent dans le secret des chambres d’enfants que la
souffrance a conduit à produire de la beauté. Ode à la créativité, ce spectacle est
construit autour d’un dispositif scénographique simple : un lit qui tour à tour devient
navire, cabane, tapis volant… Pour l’héroïne de ce quotidien, rêver est la plus belle
façon de s’échapper et de vivre !

- 30 ans : 9€ /adultes : 14€
Théâtre illusion dès 8 ans
LE BRUIT DES LOUPS

5€
la place

06/10/22

Vendredi 28 octobre à 19h30
1h15

Texte et mise en scène Baptiste Amann. Avec Thalia Otmanetelba
Théâtre, dès 8 ans - 45 min
Jeudi 11 mai à 18h30/ Salle des fêtes de Hombourg
et/ou
Mardi 16 mai à 18h / Salle des fêtes d’Ottmarsheim

- 30 ans : 9€ /adultes : 14€
Ciné-spectacle dès 12 ans

JAMAIS DORMIR

En partenariat avec les communes de Bantzenheim, Hombourg,
Petit-Landau et 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.

NE PAS FINIR COMME
ROMÉO ET JULIETTE

Une pièce « au 3⁄4 vrai, et au 1⁄4 faux : c’est à vous de trouver » annonce le metteur
en scène Jean Boillot. Son émouvante proposition nous embarque : les comédiens
incarnent Isabelle et Régis, acteurs de métier. Tout semble commencer comme une
rencontre entre deux professionnels. Ils parlent du théâtre, de la vie. Ils partagent
joies et peines, doutes et questions… Leur sincérité nous touche. Isabelle et Régis
ravivent ces émotions traversées puis enfouies parfois. Ils parcourent leur
adolescence, leur vie professionnelle, confient leurs illusions… Isabelle et Régis
reviennent sur leurs histoires, leurs parcours et s’interrogent : que sont devenues
ces personnes sur nos photos de classe ? Certaines connaissances refont surface
par effraction comme la petite brune disparue subitement il y a 30 ans…
Les acteurs construisent avec force et talent des personnages attachants. Nous
nous identifions, à mesure que ces fragments vécus refont surface, les souvenirs
affleurent. Et à notre tour, nous traversons ce qui nous a construit ou déconstruit.
Avec simplicité, sincérité et justesse, ils questionnent notre identité fragile.
Mais est-ce vrai ? Est-ce faux ? Sont-ils des imposteurs ?

Vendredi 21 octobre à 20h
1h25

5€
la place

Date limite
réservation

de Jean Boillot, avec Régis Laroche et Isabelle Ronayette
Théâtre, dès 14 ans — 1h
Mercredi 22 février à 19h30 - Salle des fêtes de Bantzenheim
et/ou
Mardi 28 février à 19h - Salle Polyvalente de Petit-Landau

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

Le tarif réduit à 9€ s’applique aussi aux demandeurs d’emploi
et bénéficiaires du RSA ou de l’ASPA.

Tarifs

LES IMPOSTEURS, Texte d’Alexandre Koutchevsky. Mise en scène

Infos et réservations dans nos 4 communes (coordonnées sur la page de garde)
Règlement par chèque à l’ordre de la Filature

Type

Infos et réservations dans nos 4 communes
(coordonnées sur la page de garde)

Nom du spectacle

avec 2 spectacles dans nos 4 communes

Tableau récapitulatif des spectacles à La Filature

Dates & horaires

La FILATURE à notre rencontre

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
NE PAS FINIR COMME ROMÉO ET JULIETTE La Cordonnerie
Vendredi 21 octobre 2022 — 20h00
Ciné-spectacle dès 12 ans — 1h25

CORPS EXTRÊMES Rachid Ouramdane
Vendredi 27 janvier 2023 — 20h00
Danse dès 8 ans - 1h

Une ville séparée en deux quartiers et deux communautés par un pont
que nul ne franchit : d’un côté les visibles, de l’autre les invisibles.
Jusqu’au jour où « Juliette », alias Romy, et « Roméo », alias Pierre,
vont braver les interdits et se retrouver en cachette pour
s’affranchir de ce monde qui cultive l’indifférence et la peur de
l’autre. Un ciné-spectacle où cette fable contemporaine projetée sur
écran est accompagnée par une bande de comédiens qui propose la
musique, les voix et les bruitages en direct.

Autour d’un mur d’escalade haut de sept mètres, acrobates,
danseurs et sportifs de l’extrême expérimentent et explorent les
limites du corps humain pour nous inviter à regarder plus haut, plus
loin, le temps d’un ballet aérien. Ensemble, en un élan poétique, ils
nous partagent leur fascination pour le vide, la suspension, le danger
et le dépassement de soi. Accompagnée par une installation vidéo
d’une beauté saisissante, cette pièce chorégraphique est une ode au
rêve et à l’envol.

LE BRUIT DES LOUPS Étienne Saglio / Monstre(s)
Vendredi 28 octobre 2022 — 19h30
Théâtre-illusion dès 8 ans - 1h15

FATOUMATA DIAWARA
Dimanche 29 janvier 2023 — 17h00
Musique - 1h30

Étienne Saglio, jongleur et magicien, profite de l’obscurité, à l’orée
des bois, pour nous perdre dans son monde : un damier gigantesque
se transforme en forêt, peuplée de loups et de personnages
fantastiques. Les sens en éveil, nous assistons, captivés, à la rébellion
d’une plante verte, rencontrons un géant attentionné, un grand cerf à
l’ombre des arbres et en tendant l’oreille ce sont les bruits des loups
qui résonnent en nous. Mêlant théâtre et magie nouvelle, Étienne
Saglio nous invite à une balade dans sa forêt envoutée et envoûtante.

Fatoumata Diawara, artiste d’origine malienne, chante la famille, les
migrations, le respect, l’humilité. Mêlant guitare électrique et
sonorités traditionnelles, batterie et percussions africaines, ses
œuvres sont mâtinées de références à ses influences blues, funk,
afro-pop. Dotée d’une incroyable puissance scénique, elle nous
transmet de sa voix ensorcelante la puissance immense de ses
compositions.

MÖBIUS Cie XY & Rachid Ouramdane
Vendredi 9 décembre 2022 — 20h00
Cirque dès 8 ans - 1h05
Connue pour l’invention de langages acrobatiques étourdissants, la
Cie XY s’associe au chorégraphe Rachid Ouramdane et questionne le
phénomène des murmurations, ballets d’oiseaux si denses
qu’ils éclipsent le soleil. Sur un plateau immaculé, les portés, les
corps-à-corps et les défis incessants à la pesanteur composent une
puissante ode au vivant et au « faire ensemble ». À votre tour :
prenez votre envol !

LE THÉORÈME DU PISSENLIT Olivier Letellier - de Yann Verburgh
Samedi 04 février 2023 - 15h00
Théâtre dès 9 ans — 1h
Au Pays-de-la-Fabrique-des-Objets-du-Monde, le jeune Tao est
arraché à la montagne où il a grandi et mené à la ville pour travailler.
Désespérée, son amie Li-Na part sur ses traces et le retrouve épuisé
par l’usine. Dans cette fable poétique et politique, deux comédiennes,
deux comédiens et un circassien diaboliste se saisissent de la
question du travail forcé des enfants en convoquant dans une joyeuse
effervescence l’amitié, la nature comme terrain de jeu salvateur et
l’imagination comme outil de résistance.

CANDIDE OnR & OsM - de Leonard Bernstein
Dimanche 19 mars 2023 — 15h00
Comédie musicale – version de concert - 2h20 entracte inclus
En anglais surtitré en français et allemand
Conte philosophique devenu classique de la comédie musicale
américaine, le Candide de Bernstein nous embarque, de Bach à
Schoenberg en passant par le tango argentin, dans un réjouissant
voyage en absurdie. Dans le rôle du philosophe Pangloss, Lambert
Wilson entraîne avec lui la troupe des jeunes chanteurs de l’Opéra
Studio et les musiciens de l’Orchestre Symphonique de Mulhouse.
Il s’empare de cette réécriture de Voltaire avec son remarquable
talent de tout à la fois séduire et bousculer.
COCO Disney / Pixar & OsM
Jeudi 06 avril 2023 — 19h00
Ciné-concert dès 8 ans - 1h45
Le jeune mexicain Miguel rêve de devenir musicien mais dans sa
famille, la musique est bannie. Par un étrange concours de
circonstances, il se trouve propulsé dans un endroit aussi étonnant
que coloré : le Pays des Morts. Là, de rencontres en amitiés, il se
révèle et accomplit un voyage extraordinaire… L’Orchestre
symphonique de Mulhouse interprète en live les musiques
envoûtantes de ce ciné-concert.
HAÏDOUTI ORKESTAR
Dimanche 04 juin 2023 — 19h00
Musique - 1h30
Dépaysement sans frontières avec ce brass band tsigane, turque et
oriental ! Entraîné par les rythmes et les sonorités, le voyage débute
dès les premières notes : avec ses cuivres flamboyants, ses
percussions éclatantes, ses accordéons virtuoses, ses voix suaves, le
Haïdouti Orkestar transcende les genres. Leurs chansons kurde,
azéri, arménienne, tsigane et syro-libanaise prônent une fraternité
entre les peuples et invitent le public à élargir ses horizons.

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.

