
 
 

 

 

 

 

 

 

Les actions  

culturelles 

en milieu scolaire 

 

saison 18-19 
 

 

 

 

 

 



2 

 

 

L’ACTION CULTURELLE À LA FILATURE 

 

 

 

 
L’accessibilité et l’ouverture sont des axes prioritaires pour une Scène nationale. À ce titre, La Filature, 

Scène nationale - Mulhouse, développe chaque année de nombreuses activités afin d’aller à la rencontre 

des différents publics scolaires, associatifs, en situation de handicap, en milieu carcéral ou issus de milieux 

sociaux défavorisés. 

 

Un volet important de ces activités s’adresse aux collégiens dans le cadre du parcours du spectateur « La 

Filature au collège » qui bénéficie du soutien particulier de l’Action Culturelle en Milieu Scolaire 

d’Alsace (ACMISA) et du Conseil Départemental du Haut-Rhin. Depuis 2010, elles se sont élargies aux 

lycées et aux établissements du 1
er
 degré (maternelle et primaire).  

 

Chaque classe ponctue son expérience par la mise en œuvre et la participation à la Journée de restitution 

et de bilan des actions culturelles à La Filature (cf. p. 6). 

 

Les parcours s’inscrivent dans le cadre du PEAC (Parcours d’Education Artistique et Culturelle), puisqu’ils 

allient la découverte d’un spectacle à la rencontre avec des artistes et à la pratique. En outre, chaque projet 

permet d’être exploité en équipe dans plusieurs disciplines scolaires et présente un support idéal aux EPI, 

notamment dans la thématique culture et création artistique. Enfin, ces projets enrichissent aussi 

le « Parcours Citoyen » et le « Parcours Avenir » de chaque élève, en développant chez lui sa sensibilité, 

son jugement et son engagement. 

 

La Filature vous propose des ateliers sur des temps courts, de quelques heures à quelques jours, afin de  

permettre une immersion rapide, par la pratique, dans l’univers d’un artiste ou d’une compagnie. Cette 

saison encore, les artistes qui animeront les ateliers viennent de la France entière, enrichissant ainsi cet outil 

pédagogique et artistique par leur générosité, leur motivation et leur approche singulière.  

 

Toute l’équipe des relations publiques reste à votre écoute pour vous accompagner toute l’année selon vos 

besoins. 

 

 

Belle saison à tous ! 

 

 

 

 

 

 

http://www.lafilature.org/
http://www.lafilature.org/
http://www.lafilature.org/avec-vous/scolaires/
http://www.lafilature.org/avec-vous/scolaires/
http://www.lafilature.org/spectacle/journee-de-restitution-16-17/
http://www.lafilature.org/spectacle/journee-de-restitution-16-17/
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PRIMAIRE 

 

AU FIL DES ARTS VISUELS  
 

 

Dialogues Jeune public 
en partenariat avec La Kunsthalle et le Musée des Beaux-Arts 

lieux des visites : La Kunsthalle Mulhouse, le Musée des Beaux-Arts, La Filature  
 

Objectifs pédagogiques : découverte et sensibilisation aux arts visuels et plastiques, parcours croisé entre 3 

lieux culturels. 

 

Depuis quatre ans, les services des publics de La Kunsthalle Mulhouse, du Musée des Beaux-arts, et de 

La Filature, Scène nationale conçoivent des parcours transversaux de visites autour d’une thématique 

commune entre les expositions présentées. Ceux-ci sont gratuits et destinés aux élèves de primaires, de 

collèges et de lycées. 

Un parcours se compose de trois visites de 2 heures : une visite par lieu d’exposition. Ces dernières sont 

programmées avec l’enseignant et prises en charge par une médiatrice.  

L’objectif est d’initier vos élèves à la lecture d’œuvre d’art en donnant quelques clefs d’analyse des œuvres 

et d’ouvrir le dialogue avec eux en développant un fil rouge entre nos trois expositions. Un prolongement 

sous la forme d’un atelier de pratique est prévu dans chaque lieu, constituant des traces de ces dialogues 

pour les élèves et la classe. 

 

 

Données pratiques 
1 à 2 dialogues Jeune public sont prévus > durant l’année scolaire entre octobre et mai. 

Gratuit / contacter Clémentine Chéronnet pour connaître les périodes de Dialogues JP prévues. 

03 89 36 28 35 – clementine.cheronnet@lafilature.org   

 

 

A la découverte des arts visuels - visites et prolongements 
lieu : dans la Galerie  
 

Nous proposons des visites guidées des expositions présentées en Galerie avec prolongement par un atelier 

d’expression et de pratique. 

 

Ces visites sont l’occasion pour les élèves de découvrir le medium de la photographie et les thématiques 

soulevées dans les expositions. L’occasion pour eux de plonger dans l’univers de l’artiste et tenter avec 

l’intervenant d’analyser du général au particulier les œuvres exposées. Les enfants sont amenés à parler du 

format, de l’accrochage, en passant par le sujet pour découvrir les problématiques défendues par le 

photographe. La prolongation de la visite consiste en de petits exercices pratiques de dessin, de mise en 

espace, de photographie ou d’arts plastiques.  

Les classes peuvent ainsi se constituer une mémoire collective de leurs différentes visites durant l’année 

scolaire et se construire une esquisse de culture photographique. 

 
Les matériaux pour les ateliers en galerie sont fournis par La Filature. Il est parfois demandé d’amener des appareils 

photo si vous en possédez en classe. 

 

Données pratiques 
Sur demande et inscription, pour une classe par créneau horaire. 

Durée : 1h30 // Gratuit 

 

Contact - inscription : Clémentine Chéronnet // 03 89 36 28 35 – clementine.cheronnet@lafilature.org   

mailto:clementine.cheronnet@lafilature.org
mailto:clementine.cheronnet@lafilature.org


5 

 

  

LA FILATURE AU COLLÈGE 

 
 

LE PROJET 

 
 

 

QUOI ? 

 

Un parcours de découverte du spectacle vivant et des arts visuels 
 

Mis en place en 1999, le dispositif « La Filature au collège » est un parcours qui accompagne les élèves 

dans la découverte des différentes formes de spectacle présentées à La Filature, Scène nationale. Il les 

sensibilise au théâtre, à la danse, à la musique, aux arts du cirque et aux arts visuels, autant de disciplines 

qui les plongent au cœur de l’Histoire des Arts. 

 

Ce projet, mené sur une saison complète dans les établissements scolaires et en étroite collaboration avec 

les équipes pédagogiques, permet aux adolescents d'appréhender le monde du spectacle d'une autre façon : 

ateliers de pratique artistique, spectacles, rencontres avec les artistes, ateliers de préparation. 

 

La mise en œuvre et le déroulement des parcours ont été réfléchis pour que les collégiens assistent à des 

spectacles (petites formes dans le collège, grandes formes à La Filature), mais aussi et surtout pour les aider 

à comprendre les rouages et les codes de la représentation et à devenir des spectateurs avertis, critiques et 

sensibles. Nous souhaitons également les accompagner dans la découverte d’un théâtre. 

 

Chaque classe est également impliquée lors de la Journée de restitution des actions culturelles et 

éducatives. Cette journée organisée à La Filature est une valorisation du parcours mené avec les élèves et 

une présentation des travaux aux publics. Impliquer le professeur et les élèves, leur proposer la mise en 

espace de leur exposition à La Filature, les rendre médiateurs de leurs travaux ; autant d’objectifs 

pédagogiques retenus. 

 

Chaque année, le projet est mis en place pour une trentaine de classes d'une quinzaine d'établissements 

scolaires du Haut-Rhin.  

 

 

COMMENT ? 

 

Les objectifs et les moyens 
 

Il s'agit de : 

- construire un véritable parcours pédagogique dans les établissements scolaires et nourrir ainsi le projet 

éducatif, artistique et culturel (PEAC) de chaque élève - les classes inscrites choisissent un parcours et 

participent à l'ensemble des activités proposées au cours de celui-ci, 

- servir de support aux EPI en proposant des formes qui tissent des liens entre les différentes disciplines 

enseignées et les différents personnels du collège pour contribuer à la cohésion d’équipe au sein de 

l’établissement, 

- asseoir l’importance du lien à l’artiste en proposant des ateliers de pratique en amont et en aval des 

spectacles, ainsi que des rencontres et des échanges réguliers avec des professionnels œuvrant dans les 

différents métiers du spectacle vivant, 

- préparer les élèves en amont de chaque parcours et explorer les contenus artistiques de chaque proposition 

grâce aux ateliers et dossiers d'accompagnement, 
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- découvrir de façon privilégiée le fonctionnement et la programmation de La Filature, Scène nationale, en 

assistant à un ou plusieurs spectacles de la saison 2017-2018, 

- rendre les élèves acteurs de leur parcours en les invitant à réaliser une production (écrite, plastique, 

orale…) qui sera exposée ou présentée lors des journées de restitution, 

- ouvrir le projet aux parents d'élèves en proposant des représentations hors temps scolaire, 

- imaginer des prolongements et une meilleure exploitation du spectacle vivant dans le cadre scolaire. 

 

 

ET APRÈS ? 

 

Journées de restitution et de bilan  
 

Ces journées de rencontre et d’échange auront lieu les vendredi 3 et samedi 4 mai 2019 de 11h à 19h.  

A cette occasion, les enseignants, les élèves et leurs parents sont les bienvenus. 

 

Les travaux des élèves sont mis à l’honneur à travers une exposition à La Filature. Ces derniers pourront 

prendre plusieurs formes : écrite (affiche, recueils, textes, articles), filmique, plastique (création d’objets) 

ou même vivante (saynètes, lecture de textes, témoignage). La participation des élèves est donc libre et 

toutes les idées de création sont possibles. 

 

Cette journée ponctue les parcours et permet également la confrontation des expériences de chaque 

professeur et de chaque classe. Ce bilan s’enrichit des témoignages des acteurs du projet.  

 

En amont de chaque parcours, une réunion est proposée aux enseignants, avec la présence des artistes en 

fonction des disponibilités et des besoins. Il s’agira de redéfinir les différentes pratiques de chacun et de 

proposer des prolongements possibles. Selon le projet, nous réfléchirons ensemble aux divers types de 

productions qui pourront être présentées lors de cette journée de restitution. 

 

Il est fortement conseillé qu’une délégation d’élèves participe au montage de l’exposition. La veille sera 

banalisée pour permettre aux élèves ou au professeur coordinateur d’apporter les productions et de les 

mettre en place. 

Cette journée sera avant tout un moment convivial qui se prolongera par un apéritif ou goûter. 

 

 

COMMENT PARTICIPER ? 

 

Modalités de participation 
 

Engagement de l’établissement scolaire : 

- les classes inscrites doivent participer à l'ensemble des activités. Chaque professeur engagé pour une 

classe doit être présent tout au long des interventions (préparation, ateliers, spectacles), 

- les ateliers doivent impérativement démarrer à l’heure, 

- prévoir la préparation des Journées de restitution des actions culturelles et éducatives organisées à La 

Filature. 

 

Compris dans le parcours : 

- en plus des ateliers inclus dans les parcours, une rencontre préparatoire à la venue au spectacle sera 

mise en place pour toutes les classes inscrites, 

- chaque représentation au collège sera suivie d'une rencontre-discussion avec les artistes et 

intervenants, 

- visite (gratuite) des coulisses de La Filature et/ou des expositions en Galerie sur simple demande. 
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PARCOURS 1                                                    PRIMAIRE / 6e-5e  

 

 

Mouvement et fantastique Les ombres blanches 
  

Une histoire de fantômes, une chorégraphie en équilibre entre beauté lente et vignettes affolées... et 

affolantes. 

Avec le spectacle Les Ombres blanches, l'envie fut de passer en revue et en mouvement toutes les facettes 

connues et moins connues des fantômes et autres spectres, de créer un "monde entre deux mondes" ; irréel, 

lisse et accidenté, grave et drôle aussi, où les lois des corps et des objets sont bousculées. 

Nathalie Pernette a créé par le mouvement des corps flottants, apparitions brumeuses et silencieuses, des 

danses de têtes ou de mains privées de corps, des êtres à la présence calme et inquiétante, mais versatile : 

capable d'écouter les murs, d'observer un Autre, d'entrer tendrement en contact avec lui, de chercher la 

distance ou d'oser la menace... Des états de corps extraordinaires.  

En amont de la représentation, les interprètes du spectacle proposeront aux élèves de travailler sur ces états 

par le mouvement et le costume. 

 

Disciplines concernées : EPS, arts plastiques, éducation musicale, histoire des arts et lettres 

 

Thématique : fantastique, peur, fantômes 

 

Objectifs pédagogiques : 

- découvrir une chorégraphie dans laquelle danse, musique et scénographie nous plongent dans un univers 

hanté… 

- vivre une expérience artistique en travaillant le mouvement – du ralenti à la fulgurance- et le costume 

- restitution des œuvres produites  

 

Ce parcours est proposé à 2 établissements de collèges (2 x 2 classes) et 2 de primaires (2 x 1 classe).  

Il est également possible de le choisir dans le cadre de la liaison interdegrés CM2 / 6ème. 

 

 

DÉROULÉ DU PARCOURS 
 

Réunion de préparation  
lieu : à La Filature 

 

Cette rencontre permettra d’exposer le projet aux enseignants et d’échanger avec eux en prenant en compte 

leurs attentes. Il s’agira de redéfinir les différentes pratiques de chacun et de proposer des prolongements 

possibles.  

Nous réfléchirons également ensemble aux divers types de productions qui pourront être présentées lors de la 

journée de restitution (cf. p. 6). 

 

 

Ateliers (collège 2 séances x 3h / primaires 4 séances x 1,5h) 
lieu : dans l’établissement  

 

Perceptions d’un espace transformé et transformant, états de corps flottant et fulgurant, improvisations 

musicales fantomatiques, jeux d’apparitions et disparitions, portraits de fantômes, tissus et costumes dansant et 

virevoltant… 

Avec la complicité de chaque classe et de son équipe pédagogique, la proposition invitera les jeunes danseurs 

à une immersion dans le monde de l’invisible, à une exploration des frontières entre réel et au-delà, à un travail 

sensible autour de la présence et de l’état de danse. 

 

Intervenantes : Alexandra Damasse et Camille Roulin, intervenantes artistiques de la Cie Pernette 

https://www.youtube.com/watch?v=jeIT_r3nQO4


8 

 

Spectacle Les ombres blanches – danse 

Nathalie Pernette 

lieu : à La Filature  
 

Pour devenir adultes, les enfants passent aussi par des mondes flottants, où des maisons hantées sont le 

siège de phénomènes surnaturels. Le spectacle Les Ombres blanches de Nathalie Pernette chorégraphie cet 

univers, tout en glissements et clair-obscur. Un duo de silhouettes dansantes y oscille entre beauté lente 

d’un monde (entre deux mondes) et fulgurances sonores, physiques, d’esprits frappeurs, de feux follets, de 

fées et de revenants. 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… Cela bouscule les lois fixes des 

corps ou des objets. C’est un bienfait pour le rêve et le savoir symbolique ! 

 
avec Lisa Guerrero ou Anita Mauro, Vincent Simon ou Lucien Brabec 

chorégraphie Nathalie Pernette assistée de Regina Meier, musique Franck Gervais, lumières Caroline Nguyen 

direction technique Stéphane Magnin, costumes Fabienne Desflèches, scénographie Daniel Pernette 

collaboration artistique, accessoires, magie Thierry Collet assisté de Romain Lalire 

 

 

Journée de restitution cf. p. 6 

lieu : à La Filature  

https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=jeIT_r3nQO4
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DONNÉES PRATIQUES DU PARCOURS 1 
 

Calendrier primaires (au choix pour 1 classe) 
N.B : les horaires indiqués sont à adapter aux horaires habituels de l’établissement. 

 

 

Choix 1 
 

Réunion de préparation 

Date : à définir  

Lieu : à La Filature 

 

Séance 1 

Mardi 4 décembre 2018 de 10h à 11h30  

Lieu : dans l’établissement 

Durée : 1h30 

 

Séance 2 

Jeudi 6 décembre 2018 de 10h à 11h30  

Lieu : dans l’établissement 

Durée : 1h30 par classe 

 

Séance 3 

Jeudi 6 décembre 2018 de 14h à 15h30  

Lieu : dans l’établissement 

Durée : 1h30 par classe 

 

Séance 4 

Vendredi 7 décembre 2018 de 10h à 11h30  

Lieu : dans l’établissement 

Durée : 1h30 par classe 

 

Spectacle Les ombres blanches 

Jeudi 13 décembre 2018 à 10h – séance scolaire  

Lieu : salle modulable de La Filature 

Durée : 50min  

 

Journée de restitution 

Vendredi 3 et samedi 4 mai 2019 entre 11h et 19h 

Lieu : à La Filature 

 

 

Choix 2 
 

Réunion de préparation 

Date : à définir  

Lieu : à La Filature 

 

Séance 1 

Mardi 4 décembre 2018 de 10h à 11h30  

Lieu : dans l’établissement 

Durée : 1h30 

 

Séance 2 

Jeudi 6 décembre 2018 de 10h à 11h30  

Lieu : dans l’établissement 
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Durée : 1h30 par classe 

 

Séance 3 

Vendredi 7 décembre 2018 de 10h à 11h30 

Lieu : dans l’établissement 

Durée : 1h30 par classe 

 

Séance 4 

Vendredi 7 décembre 2018 de 14h à 15h30  

Lieu : dans l’établissement 

Durée : 1h30 par classe 

 

Spectacle Les ombres blanches 

Jeudi 13 décembre 2018 à 10h – séance scolaire  

Lieu : salle modulable de La Filature 

Durée : 50min  

 

Journée de restitution 

Vendredi 3 et samedi 4 mai 2019 entre 11h et 19h 

Lieu : à La Filature 

 

 

Calendrier collèges (au choix pour 2 classes) 
N.B : les horaires indiqués sont à adapter aux horaires habituels de l’établissement. 

 

 

Choix 1 : 2 classes 

 

Réunion de préparation 

Date : à définir  

Lieu : à La Filature 

 

Séance 1 

Lundi 3 décembre 2018 de 9h à 12h (classe A et B)  

Lieu : dans l’établissement 

Durée : 3h par classe 

 

Séance 2 

Mercredi 5 décembre 2018 de 9h à 12h (classe A et B) 

Lieu : dans l’établissement 

Durée : 3h par classe 

 

Spectacle Les ombres blanches 

Jeudi 13 décembre 2018 à 14h15 – séance scolaire  

2 classes 

Lieu : salle modulable de La Filature 

Durée : 50min  

 

Journée de restitution 

Vendredi 3 et samedi 4 mai 2019 entre 11h et 19h 

Lieu : à La Filature 

 

 

Choix 2 : 2 classes 
 

Réunion de préparation 

Date : à définir  
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Lieu : à La Filature 

 

Séance 1 

Lundi 3 décembre 2018 de 14h à 17h (classe A et B)  

Lieu : dans l’établissement 

Durée : 3h par classe 

 

Séance 2 

Mardi 4 décembre 2018 de 14h à 17h (classe A et B) 

Lieu : dans l’établissement 

Durée : 3h par classe 

 

 

Spectacle Les ombres blanches 

Jeudi 13 décembre 2018 à 14h15 – séance scolaire  

2 classes 

Lieu : salle modulable de La Filature 

Durée : 50min 

 

 

Journée de restitution 

Vendredi 3 et samedi 4 mai 2019 entre 11h et 19h 

Lieu : à La Filature 

 

 

Technique 
Ateliers : prévoir 2 grandes salles type réunion ou polyvalente ou gymnase 

 

 

Tarif 
18,50 € par élève 

- 11,50 € pour les ateliers  

- 7 € pour le spectacle Les ombres blanches à La Filature 

Ces prix ne comprennent pas les déplacements en bus.  
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PARCOURS 2             6
e
-5

e
  

 

 

Arts du récit Sur les rives de Troie 
 

 

Matthieu Epp, conteur à la croisée des disciplines (voix, mouvement et musique) propose avec la petite 

forme Sur les rives de Troie de découvrir la guerre de Troie, conflit légendaire de la mythologie grecque, 

sous sa forme primordiale, un conte de tradition orale et de faire redécouvrir le plaisir d’écouter des 

histoires, à une époque où la perception visuelle est sur-sollicitée. Par la force du récit, il fait prendre vie à 

une multitude de personnages et nous embarque à Troie, comme si on y était ! 

Cette expérience de seul en scène sera prolongée par un travail de pratique en atelier autour du personnage 

et une sortie à La Filature pour une autre performance de comédienne en solo. 

 

Disciplines concernées : lettres, histoire-géographie, éducation musicale, histoire des arts, initiation aux 

langues et cultures de l’Antiquité 

 

Thématique : mythologie, imaginaire, oralité 

 

Objectifs pédagogiques : 

- découvrir une mise en scène originale d’un conte musical autour de la guerre de Troie 

- utilisation d’œuvres représentant des scènes de la mythologie comme support de création 

- favoriser l’imaginaire de chacun en faisant vivre tour à tour les personnages clés de la guerre de Troie et 

en mettant en voix sa production 

- restitution des œuvres produites 

 

Ce parcours est proposé à 3 établissements (3 x 2 classes). 

N.B : le spectacle Sur les rives de Troie peut accueillir 3 classes par représentation ; 1 classe 

supplémentaire (hors parcours) pourra donc y assister moyennant 7€ par élève. 

 

 

DÉROULÉ DU PARCOURS 
 

Réunion de préparation  
lieu : à La Filature 

 

Cette rencontre préalable permettra aux artistes d’exposer le projet aux enseignants, d’échanger avec eux et 

de mettre en place la collaboration. Il s’agira également de réfléchir ensemble aux divers types de 

productions qui pourront être présentées lors de la journée de restitution (cf. p. 6). 

 

 

Spectacle Sur les rives de Troie – théâtre  

Luvan - Matthieu Epp 

lieu : dans l’établissement  
 

«La guerre. 

Depuis neuf ans. 

Sur une rive de la mer Égée, bleu sombre comme l’azurite, des navires en rade. 

Des soldats, par milliers, se reposent après le pillage. 

Leurs amis sont morts, mais peu importe : ils ont arraché la victoire ! 

Ils chantent. Ils dansent. Ils ont pillé de l’or, des armes, des bêtes, des femmes. 

Parmi ces guerriers achéens, le meilleur combattant est également le meilleur chanteur. 

C’est Achille. 

Le plus beau, le plus grand, le plus blond, le plus barbu des achéens chevelus. 

https://vimeo.com/250256775
https://vimeo.com/250256775
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Le jeune, le fougueux Achille a pillé de l’or, de l’argent et une femme. 

Briséis. 

Tout va bien. 

Il chante que tout va bien lors de cette guerre de neuf ans. 

Il a choisi une vie courte et couverte de gloire. 

La gloire le couvre. 

Il fait doux et frais, au bord de l’eau. 

Il a gagné. Il a pillé. 

Il chante à la victoire finale : bientôt, la ville de Troie tombera.» 

 

La guerre de Troie est un conflit légendaire de la mythologie grecque. 

C’est le prince troyen Pâris qui la déclenche en enlevant Hélène, épouse du roi de Sparte, Ménélas. En 

rétorsion, Ménélas, lève avec son frère Agamemnon une expédition rassemblant la plupart des rois grecs, 

qui assiège Troie et remporte finalement la victoire. 

La guerre de Troie représente une pierre fondatrice de la culture grecque puis de la culture romaine et 

constitue encore aujourd’hui une source d'inspiration pour les artistes et écrivains. Ainsi, dans le domaine 

du théâtre elle a inspiré aux tragédiens antiques de nombreuses pièces, son influence perdure pendant la 

Renaissance, à l'époque classique le thème est repris par Jean Racine et à partir du XIXe siècle, ce sujet 

devient une voie pour évoquer des sujets polémiques (comme l’opposition à la guerre). 

Mais si de multiples œuvres s’appuient sur la guerre de Troie, nous n’avons que peu (voire pas) l’occasion 

d’entendre le récit du déroulement de ce conflit qui a duré dix ans et dont les racines multiples nous 

plongent au cœur de la mythologie grecque. «Sur les rives de Troie» est l’occasion de combler ce manque. 

 
texte Luvan mise en scène, jeu Matthieu Epp  

 

 

Ateliers (3 séances x 2h) 

lieu : établissement scolaire  

 

Le spectacle sera une porte d’entrée dans le monde de la mythologie et le monde du conte. C’est sur cette 

dynamique là que se dérouleront les ateliers. 

 

Sensibilisation au travail de la scène : 

Exercices d’échauffement du corps, de la voix, du jeu de scène. Mise en mouvement de l’imaginaire : la 

mythologie, entre dieux, héros et monstres mythique, est le monde de la démesure. Il s’agira donc 

d’apprivoiser la fantaisie, de sortir des images et des histoires ordinaires, d’oser imaginer sans contraintes 

ni limites. Travail à l’oral. 

 

Construire un personnage : 

A travers un support visuel (tableau, vase…) représentant une scène de la mythologie et sans expliquer de 

laquelle il s’agit, les élèves seront invités à imaginer, en choisissant un des personnages de la scène, ce qui 

se passe pendant la scène, ce qui s’est passé avant, ce qu’il se passera après. L’exercice se fera à l’oral et à 

l’écrit. Pour cette partie, les ateliers se feront par demi-classes. 

 

La parole en commun : 

Construction d’une histoire commune en enchevêtrant les phrases que chacun aura écrit pour son 

personnage. Cette partie sollicite l’écoute collective (comment chaque élément apporté par l’un va faire 

sens par rapport à ce qui a été dit précédemment) autant que le silence (il ne s’agit pas de « caser son 

histoire à tout prix ») et amène à prendre la parole devant le groupe (cela sera travaillé en demi classe et 

présenté devant la classe entière). Comme il s’agit d’une histoire collective, tout le monde est amené à 

participer. 

 

Intervenante : Annukka Nyyssönen, collaboratrice artistique 

 

 

 

 



14 

 

Spectacle Les princesses – cirque 

Cheptel Aleïkoum 

lieu : à La Filature  
 

On l’a dit, les contes aident les enfants à s’accepter, à se rassurer et à dépasser leurs peurs ; bref, ils nous 

accompagnent en profondeur pour affronter les bouches cannibales, passer les turbulences prépubères et 

nous aider à mieux devenir adultes. Et après ? Que devient tout cela ? Les premiers baisers passés et les 

élans sexuels plus ou moins domptés, que faire de cette magie enracinée dans les forêts de la mémoire ? Au 

début, c’est le déni : les rides apparaissent aux coins des lèvres, et l’œil juge mièvre la peau diaphane de 

l’innocence dans les illustrations pour enfants ou l’esthétique kitsch des Disney. Mais la vie est longue et 

l’existence se présente toujours comme un beau terrain d’aventures, même si l’angoisse y serpente encore 

sur les chemins. C’est en rouvrant les coffres-forts de l’enfance à la recherche de quelque grigri, que 

ressurgissent des images de ces vieux contes. Une vie que l’on se raconte et que le collectif Cheptel 

Aleïkoum, formé au Centre National des Arts du Cirque de Châlons-en-Champagne, nous livre dans son 

chapiteau d’intérieur. Un espace feutré et restreint où se murmurent et se chantent des secrets et des peurs 

avoués, alimentés par la puissance des légendes. 

 
avec Matthieu Duval, Marie Jolet, Marjolaine Karlin, Julien Michenaud, Carine Nunes, Marc Pareti 

création collective avec la collaboration artistique de Christian Lucas, mise en scène Christian Lucas, conception John Caroll, 

construction Gaël Richard, musique Marjolaine Karlin, lumières Matthieu Duval, costumes Natacha Costechareire, 

scénographie Factota, régie générale et lumières Matthieu Duval, régie sonJulien Michenaud 

 
 

Journée de restitution cf. p. 6 

lieu : à La Filature  

https://www.youtube.com/watch?v=dkZxMaxemLg
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DONNÉES PRATIQUES DU PARCOURS 2 
 

Calendrier (au choix pour 2 classes) 
N.B : les horaires indiqués sont à adapter aux horaires habituels de l’établissement. 

 

 

Choix 1 : 2 classes 

 

Réunion de préparation 

Date à définir  

Lieu : à La Filature 

 

Spectacle Sur les rives de Troie 

montage – lundi 21 janvier 2019  à 9h (prévoir 1h) 

représentation – à 10h (prévoir 1h30 + démontage 15 min) 

Lieu : dans l’établissement 

Durée : 1h suivi d’une discussion 

 

Séance 1 

Jeudi 24 janvier 2019 de 10h à 12h (classe A) et de 14h à 16h (classe B) 

Lieu : dans l’établissement 

Durée : 2h par classe 

 

Séance 2 (en demi-classe) 

Classe A : 

Jeudi 31 janvier 2019 de 10h à 12h (demi-classe 1) et de 14h à 16h (demi-classe 2) 

Classe B : 

Vendredi 1
er
 février 2019 de 10h à 12h (demi-classe 1) et de 14h à 16h (demi-classe 2) 

 

Lieu : dans l’établissement 

Durée : 2h par demi-classe 

 

Séance 3 

Lundi 11 mars 2019 de 10h à 12h (classe A) et de 14h à 16h (classe B) 

Lieu : dans l’établissement 

Durée : 2h par classe 

 

Spectacle Les princesses 

Vendredi 5 avril 2019 à 14h15 (séance scolaire) 

2 classes 

Lieu : La Filature 

Durée : 1h20 

 

Journée de restitution 

Vendredi 3 et samedi 4 mai 2019 entre 11h et 19h 

Lieu : à La Filature 

 

 

Choix 2 : 2 classes 
 

Réunion de préparation 

Date à définir  

Lieu : à La Filature 

 

Spectacle Sur les rives de Troie 

montage – lundi 21 janvier 2019  à 14h (prévoir 1h) 
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représentation - à 15h (prévoir 1h30 + démontage 15 min) 

Lieu : dans l’établissement 

Durée : 1h suivi d’une discussion 

 

Séance 1 

Vendredi 25 janvier 2019 de 10h à 12h (classe A) et mardi 29 janvier 2019 de 10h à 12h (classe B) 

Lieu : dans l’établissement 

Durée : 2h par classe 

 

Séance 2 (en demi-classe) 

Classe A : 

Lundi 4 février 2019 de 10h à 12h (demi-classe 1) et de 14h à 16h (demi-classe 2) 

Classe B : 

Mardi 5 février 2019 de 10h à 12h (demi-classe 1) et de 14h à 16h (demi-classe 2) 

 

Lieu : dans l’établissement 

Durée : 2h par demi-classe 

 

Séance 3 

Mardi 12 mars 2019 de 10h à 12h (classe A) et vendredi 15 mars de 10h à 12h (classe B) 

Lieu : dans l’établissement 

Durée : 2h par classe 

 

Spectacle Les princesses 

Vendredi 5 avril 2019 à 14h15 (séance scolaire) 

2 classes 

Lieu : La Filature 

Durée : 1h20 

 

Journée de restitution 

Vendredi 3 et samedi 4 mai 2019 entre 11h et 19h 

Lieu : à La Filature 

 

 

Choix 3 : 2 classes 
 

Réunion de préparation 

Date à définir  

Lieu : à La Filature 

 

Spectacle Sur les rives de Troie 

montage – mardi 22 janvier 2019  à 9h (prévoir 1h) 

représentation - à 10h (prévoir 1h30 + démontage 15 min) 

Lieu : dans l’établissement 

Durée : 1h suivi d’une discussion 

 

Séance 1 

Lundi 28 janvier 2019 de 10h à 12h (classe A) et de 14h à 16h (classe B) 

Lieu : dans l’établissement 

Durée : 2h par classe 

 

Séance 2 (en demi-classe) 

Classe A : 

Jeudi 7 mars 2019 de 10h à 12h (demi-classe 1) et de 14h à 16h (demi-classe 2) 

Classe B : 

Vendredi 8 mars 2019 de 10h à 12h (demi-classe 1) et de 14h à 16h (demi-classe 2) 
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Lieu : dans l’établissement 

Durée : 2h par demi-classe 

 

Séance 3 

Jeudi 14 mars 2019 de 10h à 12h (classe A) et de 14h à 16h (classe B) 

Lieu : dans l’établissement 

Durée : 2h par classe 

 

Spectacle Les princesses 

Vendredi 5 avril 2019 à 14h15 (séance scolaire) 

2 classes 

Lieu : La Filature 

Durée : 1h20 

 

Journée de restitution 

Vendredi 3 et samedi 4 mai 2019 entre 11h et 19h 

Lieu : à La Filature 

 

 

Technique 
 

Représentation dans l’établissement de Sur les rives de Troie : Prévoir une grande salle pouvant 

accueillir au minimum 2 classes et une prise électrique 

 

Ateliers : prévoir une grande salle 

 

 

Tarif 
22,50 € par élève 

- 8,5 € pour les ateliers  

- 7 € pour le spectacle Sur les rives de Troie en classe 

- 7 € pour le spectacle Les princesses à La Filature 

Ces prix ne comprennent pas les déplacements en bus. 
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PARCOURS 3         4e-3e 

 

Théâtre, écriture et mouvement Sœurs d’armes 

 

Une recherche sur l’intime et l’universel 

Depuis 2003, la recherche artistique du Fil rouge théâtre tisse des liens entre le geste, la parole, le chant, 

l’espace, la lumière... comme autant de langages qui s’articulent pour devenir une écriture scénique, un 

théâtre qui permet à chacun de se raconter sa propre histoire.  

Le spectacle pour salle de classe, Sœurs d’armes, contraction “d’âme sœur” et de “frère d’arme” se penche 

sur les liens d’amitié fraternelle que l’on noue dans l’espace social, à l’âge délicat de l’adolescence, et plus 

particulièrement au collège. 

En accompagnement des représentations au collège, l’auteure et interprète, Mathilde Benignus,  propose 

aux élèves un atelier sur le thème de l’écriture de soi. Qu’est-ce qui pousse à se raconter ? 

Qu’est-ce que notre histoire a d’universel ? Quelle part écrivons-nous du réel que nous vivons ? 

Partant de l’écriture du journal intime à la représentation sur les réseaux sociaux, l’atelier interroge ce que 

nous gardons de précieux d’une parole ou d’un jour, ce que nous souhaitons transmettre de nous-même à 

l’autre, cet inconnu ou ce semblable, celui à qui on s’adresse. 

 

Disciplines concernées : lettres, éducation musicale, éducation civique, vie scolaire (travail possible avec 

le CPE) 

 

Thématique : écriture de soi, exclusion, harcèlement 

Ce projet s’inscrit pleinement dans le « Parcours citoyen ». 

 

Objectifs pédagogiques : 

- découvrir une mise en scène ayant pour cadre la salle de classe et alliant le théâtre, la musique et le chant 

- vivre une expérience artistique : après avoir vécu l’histoire intime du spectacle Sœurs d’armes, se livrer 

par l’écriture de soi en se questionnant sur son contenu, les raisons qui nous poussent à écrire, le 

destinataire… 

- prolonger l’expérience du théâtre musical avec un spectacle à La Filature développant les thèmes de 

l’écriture de l’intime et du combat pour un idéal 

- restitution des œuvres produites 

 

Ce parcours est proposé à 4 établissements (4 x 2 classes). 

 

Le spectacle à La Filature est en soirée. Nous proposons aux parents désireux d’accompagner leurs 

enfants des places au tarif préférentiel de 14€. 

 

 

DÉROULÉ DU PARCOURS 
 

Réunion de préparation 
lieu : à La Filature 

 

Cette rencontre préalable permettra à l’artiste d’exposer le projet aux enseignants, d’échanger avec eux et 

de mettre en place la collaboration. La présence des professeurs concernés est très importante à cette étape. 

 

 

Spectacle Soeurs d’armes – théâtre musical 

Mathilde Benignus – Eve Ledig – Fil rouge théâtre 

lieu : dans l’établissement  
 

À la lisière du récit et du chant, une jeune femme témoigne. Au sein même de la salle de classe, au plus 

près des élèves, elle raconte les rencontres déterminantes de ses années collèges. Face à la menace, à 

https://vimeo.com/206030229/c089529257
https://vimeo.com/206030229/c089529257
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l'isolement, au harcèlement, elle évoque les filles et les femmes qui l’ont aidée à se construire et à s’armer 

pour la vie. 

Des sœurs d’armes qui, entre mémoire et oubli, surgissent comme les souvenirs fondateurs de cette période 

charnière de la vie, entre l’enfance et l’âge adulte. 

 

Deux voix, un violoncelle. Dans les paysages sonores des SŒURS D’ARMES des compositions originales 

côtoient Jean Sébastien Bach, le rock/hip-hop de Silmarils, la Romance de Nadir des “Pêcheurs de perles” 

de Bizet ... une mosaïque musicale pour accompagner ce récit de vie. Avec au bout du compte, 

l’envie d’ « une musique qui va, on le sait bien, plus loin que les mots.»* 

 
* Nicolas Bouvier  

 

direction artistique et mise en scène Eve Ledig, musique et arrangements Jeff Benignus, mise en geste et en mouvement Antje 

Schur et Ivan Favier, texte, jeu et chant Mathilde Benignus, violoncelle et chant Oriane Fohr 

 

 

Atelier écriture et mouvement (1 séance de 3h) 
lieu : dans l’établissement 

 

Reprise d’un thème fort du spectacle : « Mon premier jour au collège. » 

Face aux autres élèves le premier jour de la rentrée, c’est un vrai face à face avec nos émotions. Hyper 

conscient.e de tout ce qui nous entoure, les plus petits détails ont leur importance. De quoi je me souviens ? 

Qu’est-ce que je portais ce jour-là ? Est-ce que je ressemblais aux autres ? Qui ai-je observé ? Vers qui suis-

je allé.e en premier ? …  

 

Les deux intervenantes travaillent en petits groupes, d’abord l’écriture, puis le souvenir s’incarne dans un 

premier mouvement vers l’autre. Les élèves élaborent un court scénario. Le récit se rejoue en collectif, 

porté par chaque individu.   

 

Intervenantes : Mathilde Benignus, auteure et comédienne et Antje Schur, collaboratrice artistique 

 

 

Spectacle au choix : 

 

Dans la peau de Don Quichotte – ciné-spectacle 
Miguel de Cervantes – Cie La Cordonnerie 

lieu : à La Filature  

 

Depuis bientôt vingt ans, La Cordonnerie développe un travail pluridisciplinaire qui entremêle dans sa 

narration le théâtre et le cinéma accompagnés d’une création musicale et sonore. En racontant la même 

histoire, le théâtre et le cinéma se complètent, s’opposent, se parlent, s’accordent et se désaccordent en 

osmose avec la musique et les bruitages en direct. Pour cette nouvelle création, La Cordonnerie nous 

transporte en décembre 1999. Michel Alonzo, la cinquantaine, bibliothécaire municipal sans histoire, est en 

charge de la modernisation des catalogues alors que s’annonce le bogue de l’an 2000 qui va faire de lui le 

premier chevalier du troisième millénaire. Car à trop craindre le bogue, c’est lui qui va finir par « boguer » 

et se retrouver, en un instant, dans une Espagne désertique et intemporelle. Errant une armure sur le dos et 

prêt à toutes les aventures aux côtés de son fidèle écuyer Sancho (en réalité Jérôme, un agent d’entretien 

Cotorep), il cherchera sans cesse sa Dulcinée (une lectrice assidue de la bibliothèque). Dans cette 

adaptation de l’œuvre de Cervantes, qui demeure aujourd’hui d’une étonnante modernité, nous naviguons 

sans cesse entre les esthétiques, d’une bibliothèque municipale 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… 
www.lacordonnerie.com 

 
avec Philippe Vincenot, Samuel Hercule, Métilde Weyergans, Timothée Jolly, Mathieu Ogier, à l’écran Ava Baya, Jean-Luc 

Porraz, Anne Ferret, Michel Le Gouis, Nicolas Avinée, Xavier Guelfi, Pierre Germain, Constance Chaperon, Alexis Corso, 

Grégoire Jeudy 

 

http://www.lafilature.org/spectacle/blanche-neige-chute-mur-de-berlin/
http://www.lacordonnerie.com/
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film 
assistants réalisation Grégoire Jeudy, Damien Noguer, image Lucie Baudinaud, décors Dethvixay 

Banthrongsakd, costumes Rémy Le Dudal, montage Gwenaël Giard Barberin, direction production film Lucas Tothe 

 

spectacle 
d’après l’œuvre de Cervantes, texte, réalisation, mise en scène Métilde Weyergans, Samuel Hercule, musique 

originale Timothée Jolly, Mathieu Ogier, son Adrian’ Bourget, lumières Soline Marchand, construction machinerie les Artistes 

Bricoleurs Associés, assistante mise en scène Pauline Hercule, régie son Adrian’ Bourget, Éric Rousson, régie générale et 

lumières Sébastien Dumas, Soline Marchand, régie plateau Frédéric Soria, Pierrick Corbaz, production, administration Anaïs 

Germain, Caroline Chavrier, 

 

OU 

 

Portrait de Ludmilla en Nina Simone – théâtre musical 
David Lescot 
 

David Lescot est artiste associé à La Filature, Scène nationale – Mulhouse 

 

« Elle est une figure de tragédie, une statue qui chante. Lorsqu’elle dévisage le public au début des 

concerts, chacun se sent regardé, accusé, elle impose silence, effroi. Puis elle rit, et elle commence. Nina 

Simone, née dans une famille pauvre de Caroline du Nord, aurait pu devenir concertiste classique, mais elle 

était noire, et elle portera toute sa vie le deuil de ce destin bouché. Elle fut plus tard une figure de la lutte 

des droits civiques, elle devint amie avec James Baldwin. Il y a en elle une double nature : mélancolique et 

combative, que l’on retrouve dans sa musique, où perce toujours le blues, même derrière l’engagement des 

hymnes. Ce serait un portrait d’elle, comme un documentaire, un entretien. Parce que j’aime que l’on se 

raconte, et qu’on raconte l’histoire non pas comme en monologuant mais en répondant à des questions, 

dans un jeu d’aller-retour. J’aime les entretiens parce qu’on peut y faire passer des histoires de dimensions 

diverses, la grande et la petite, la collective et la personnelle. Mais ce serait surtout un portrait musical, 

chanté, parce que les morceaux de Nina Simone sont autant de réponses aux événements de sa vie et de son 

siècle. Portrait chanté où le modèle se confond avec son sujet, et donc portrait chanté de Ludmilla Dabo en 

Nina Simone. » David Lescot 
www.davidlescot.com 

 
avec Ludmilla Dabo, David Lescot, mise en scène David Lescot 

 

 

Journée de restitution cf. p. 6 

lieu : à La Filature 

http://www.davidlescot.com/
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DONNÉES PRATIQUES DU PARCOURS 3 

 

Calendrier (au choix pour 2 classes) 
N.B : les horaires indiqués sont à adapter aux horaires habituels de l’établissement. 

 

Choix 1 : 2 classes 

 

Réunion de préparation 

Lundi 4 février à 17h30  

Lieu : à La Filature 

 

Spectacle Sœurs d’armes 

montage - lundi 4 mars 2019 à 8h (prévoir 2h) 

représentation - lundi 4 mars 2019 à 10h (classe A) et à 14h (classe B) (prévoir 1h30 + l’après-midi 

démontage 30 min) 

Lieu : dans l’établissement 

Durée : 40 min suivi d’une discussion 

 

Atelier 

Lundi 11 mars 2019 de 9h à 12h (classe A) et de 14h à 17h (classe B) 

Lieu : dans l’établissement 

Durée : 3h par classe 

 

Spectacle au choix : 

Dans la peau de Don Quichotte 

Vendredi 8 février à 20h 

2 classes 

Lieu : La Filature 

Durée : 1h40 environ 

OU 

Portrait de Ludmilla en Nina Simone 

Mercredi 22 mai 2019 à 20h ou jeudi 23 à 19h 

2 classes 

Lieu : La Filature 

Durée : 1h05 

 

Journée de restitution 

Vendredi 3 et samedi 4 mai 2019 entre 11h et 19h 

Lieu : à La Filature 

 

 

Choix 2 : 2 classes 
 

Réunion de préparation 

Lundi 4 février à 17h30  

Lieu : à La Filature 

 

Spectacle Sœurs d’armes 

montage – mardi 5 mars 2019 à 8h (prévoir 2h) 

représentation – mardi 5 mars 2019 à 10h (classe A) et à 14h (classe B) (prévoir 1h30 + l’après-midi 

démontage 30 min) 

Lieu : dans l’établissement 

Durée : 40 min suivi d’une discussion 

 

Atelier 

Mardi 12 mars 2019 de 9h à 12h (classe A) et de 14h à 17h (classe B) 
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Lieu : dans l’établissement 

Durée : 3h par classe 

 

Spectacle au choix : 

Dans la peau de Don Quichotte 

Vendredi 8 février à 20h 

2 classes 

Lieu : La Filature 

Durée : 1h40 environ 

OU 

Portrait de Ludmilla en Nina Simone 

Mercredi 22 mai 2019 à 20h ou jeudi 23 à 19h 

2 classes 

Lieu : La Filature 

Durée : 1h05 

 

Journée de restitution 

Vendredi 3 et samedi 4 mai 2019 entre 11h et 19h 

Lieu : à La Filature 

 

 

Choix 3 : 2 classes 

 

Réunion de préparation 

Lundi 4 février à 17h30  

Lieu : à La Filature 

 

Spectacle Sœurs d’armes 

montage - jeudi 7 mars 2019 à 8h (prévoir 2h) 

représentation – jeudi 7 mars 2019 à 10h (classe A) et à 14h (classe B) (prévoir 1h30 + l’après-midi 

démontage 30 min) 

Lieu : dans l’établissement 

Durée : 40 min suivi d’une discussion 

 

Atelier 

Jeudi 14 mars 2019 de 9h à 12h (classe A) et de 14h à 17h (classe B) 

Lieu : dans l’établissement 

Durée : 3h par classe 

 

Spectacle au choix : 

Dans la peau de Don Quichotte 

Vendredi 8 février à 20h 

2 classes 

Lieu : La Filature 

Durée : 1h40 environ 

OU 

Portrait de Ludmilla en Nina Simone 

Mercredi 22 mai 2019 à 20h ou jeudi 23 à 19h 

2 classes 

Lieu : La Filature 

Durée : 1h05 

 

Journée de restitution 

Vendredi 3 et samedi 4 mai 2019 entre 11h et 19h 

Lieu : à La Filature 
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Choix 4 : 2 classes 

 

Réunion de préparation 

Lundi 4 février à 17h30  

Lieu : à La Filature 

 

Spectacle Sœurs d’armes 

montage – vendredi 8 mars 2019 à 8h (prévoir 2h) 

représentation – vendredi 8 mars 2019 à 10h (classe A) et à 14h (classe B) (prévoir 1h30 + l’après-midi 

démontage 30 min) 

Lieu : dans l’établissement 

Durée : 40 min suivi d’une discussion 

 

Atelier 

Vendredi 15 mars 2019 de 9h à 12h (classe A) et de 14h à 17h (classe B) 

Lieu : dans l’établissement 

Durée : 3h par classe 

 

Spectacle au choix : 

Dans la peau de Don Quichotte 

Vendredi 8 février à 20h 

2 classes 

Lieu : La Filature 

Durée : 1h40 environ 

OU 

Portrait de Ludmilla en Nina Simone 

Mercredi 22 mai 2019 à 20h ou jeudi 23 à 19h 

2 classes 

Lieu : La Filature 

Durée : 1h05 

 

Journée de restitution 

Vendredi 3 et samedi 4 mai 2019 entre 11h et 19h 

Lieu : à La Filature 

 

 

Technique 
 

Représentations dans l’établissement de Sœurs d’armes : 
Prévoir : 

- mise à disposition de deux salles : une salle de classe avec un tableau dans laquelle se déroule la 

représentation, et une salle annexe, située au plus près, qui sert de LOGE aux artistes, d’espace 

d’ACCUEIL des élèves - ils y déposent leurs affaires - et d’ÉCHANGE après la représentation 

- 1 chaise stable avec un dossier plat 

 

Ateliers : prévoir une grande salle vide où les élèves peuvent évoluer dans l'espace et une salle de classe 

 

 

Tarif 
22,50 € par élève 

- 8,50 € pour les ateliers 

- 7€ pour le spectacle Sœurs d’armes dans l’établissement 

- 7€ pour le spectacle à La Filature 

Ces prix ne comprennent pas les déplacements en bus.  
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PARCOURS 4             Tous niveaux  

 

Photographie  

L’univers zoologique : aux frontières du visible 
 

En partenariat avec le parc zoologique et botanique de Mulhouse et le service des espaces verts de la Ville 

de Mulhouse et Canopé. 

 

Un parc zoologique est une représentation du monde condensée en une seule et même image, où les 

frontières entre les continents sont invisibles. Il s’offre au regard comme un tableau vivant, avec son cadre 

et ses bords bien délimités. Il semble ainsi figé en un continent unique où l'Afrique, l’Amérique et 

l'Arctique peuvent se côtoyer, effaçant toute trace de frontière.  

En utilisant la photographie comme outil de création, les élèves chercheront avec l’artiste Emilie Viallet, 

des formes de représentation à ces frontières invisibles.  

 

Disciplines concernées : arts plastiques, lettres, histoire des arts, SVT, professeur-documentaliste 

 

Thématique : les différentes espèces animales et leur zone géographique, les frontières invisibles du zoo  

 

Objectifs pédagogiques : 

-  approche scientifique au zoo de Mulhouse présentant les différences espèces ainsi que les zones 

géographiques dans lesquelles vivent les animaux 

-  prises de vues photographiques au zoo afin de reconstituer son propre paysage du monde 

- réalisation par groupe de « continents » puis d’un nouveau paysage du monde par la technique du collage 

à partir des images réalisées au zoo 

-   restitution des œuvres produites : cartes postales ou affiches 

 
Ce parcours est proposé à 3 établissements (3 x 1 classe). 

 

 

DÉROULÉ DU PARCOURS 
 

1. Réunion de préparation. L’artiste exposera le projet aux enseignants et échangera avec eux pour la 

mise en place du calendrier et de la collaboration.  

2. Visite du parc botanique et zoologique de Mulhouse : approche scientifique pour comprendre les 

espèces, les zones géographiques dans lesquelles vivent les animaux (visites animées par les 

équipes pédagogiques du Parc botanique et zoologique et des espaces verts de la Ville de 

Mulhouse). 

3. Atelier artistique animé par Emilie Vialet (3h au zoo de Mulhouse) : prises de vues 

photographiques au zoo. Les élèves prélèvent des images en vue de reconstituer leur propre 

paysage du monde, en fonction de leur expérience de visiteur/voyageur. 

4. Réalisation avec les enseignants de cartes géographiques regroupant les espèces observées au 

zoo. Constitution d'un corpus de mots que les élèves pourront plus tard associer aux images 

prélevées au zoo. 

5. Atelier artistique animé par Emilie Vialet (3h dans l’établissement scolaire) : les élèves se voient 

attribuer par petits groupes des “continents“ (zones géographiques dans lesquelles se trouvent 

certains animaux observés au zoo et associés aux mêmes origines géographiques). Découpage des 

images réalisées au zoo et reconstitution de paysages par la technique du collage. Certains autres 

éléments (herbier, images trouvées sur internet, objets/plantes photographiés en atelier) pourront 

aider à la constitution de ce paysage.  

6. Atelier artistique animé par Emilie Vialet (3h dans l’établissement scolaire) : association des 

différents paysages/continents pour former un nouveau paysage du monde sous forme de 

représentation très grand format.  
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Visite de l’exposition d’Émilie Vialet  
lieu : à La Filature  

 
La série “The Eternal“ présentée à la Filature aborde l'univers de la représentation du monde sauvage à 

travers la figure du Zoo. 

Cette série, de par son nom, fait alors référence à une nature qui ne connaît pas de saison, toujours 

identique au fil du temps et des années qui passent. Le titre convoque l’ambiguïté originelle de la notion 

d’éternité : éternité d'une nature sans géographie, ni changeante ni mouvante, et le jardin recréant, au 

travers de l’inerte, sa réplique. Le Zoo, malgré l'impact météorologique de la région dans lequel il a été 

construit, doit projeter le spectateur dans des paysages lointains, quelque soit le climat et la végétation 

alentours. Il s’offre alors au regard comme un tableau vivant, avec son cadre et ses bords bien délimités, 

sorte de prélèvement opéré dans une nature glorifiée. Se fige une sorte de pangée miniature où l'Afrique et 

l'Arctique se côtoient, et invitent le spectateur à l'illusion du voyage. Parfois dans une invraisemblance 

géologique, la montagne s'impose même aux animaux des steppes, la végétation locale s'invite dans l'enclos 

d'animaux exotiques. 

Chaque Zoo parvient à reconstituer sur un petit territoire une sorte de nouvelle cartographie du monde, où 

les enclos viennent en poser les limites géographiques et géologiques, et se juxtaposent comme nos 

continents que seuls des chemins séparent. On pense rapidement à cette peinture de paysage du XVIème 

siècle initiée par le peintre néerlandais Joachim Patinir : le Weltlandschaft. Les tableaux adoptent alors le 

format paysage, une véritable révolution picturale aujourd'hui si commune. Généralement, le premier plan 

adopte des teintes brunâtres, le second plan des teintes bleu-vert et le lointain adopte le bleu. La ligne 

d'horizon est très haute et nous sommes presque en face d'une représentation en deux dimensions d'une 

cartographie du monde. Les peintres de ce mouvement ne représentent pas leur pays mais intègrent des 

éléments lointains comme des montagnes escarpées, des falaises abruptes. L'image du monde était alors 

condensée en une seule et même représentation : le cadre de la toile. 

 

 

Spectacle Les ombres blanches – danse 

Nathalie Pernette 

lieu : à La Filature  
 

Pour devenir adultes, les enfants passent aussi par des mondes flottants, où des maisons hantées sont le 

siège de phénomènes surnaturels. Le spectacle Les Ombres blanches de Nathalie Pernette chorégraphie cet 

univers, tout en glissements et clair-obscur. Un duo de silhouettes dansantes y oscille entre beauté lente 

d’un monde (entre deux mondes) et fulgurances sonores, physiques, d’esprits frappeurs, de feux follets, de 

fées et de revenants. 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… Cela bouscule les lois fixes des 

corps ou des objets. C’est un bienfait pour le rêve et le savoir symbolique ! 

 
avec Lisa Guerrero ou Anita Mauro, Vincent Simon ou Lucien Brabec 

chorégraphie Nathalie Pernette assistée de Regina Meier, musique Franck Gervais, lumières Caroline Nguyen 

direction technique Stéphane Magnin, costumes Fabienne Desflèches, scénographie Daniel Pernette 

collaboration artistique, accessoires, magie Thierry Collet assisté de Romain Lalire 

 

 

Journée de restitution cf. p. 6 

lieu : à La Filature  

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=jeIT_r3nQO4
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DONNÉES PRATIQUES DU PARCOURS 4 
 

Calendrier  
Le planning des ateliers sera à déterminer avec l’artiste au moment de la réunion de préparation qui aura 

lieu début septembre. 

 

Visite de l’exposition d’Émilie Vialet 

Date à déterminer entre le 22 novembre et le 21 décembre 2018 

Lieu : à La Filature 

 

Spectacle Les ombres blanches 

Jeudi 13 décembre 2018 à 10h ou à 14h15 – 2 classes 

Lieu : à La Filature 

Durée : 50min  

 

Journée de restitution 

Vendredi 3 et samedi 4 mai 2019 entre 11h et 19h 

Lieu : à La Filature 

 

 

Technique 

Ateliers : à déterminer avec l’artiste. 

 

 

Tarif 
15,50 € par élève 

- 8,50 € pour les ateliers  

- 7€ pour le spectacle à La Filature 

Ces prix ne comprennent pas les déplacements en bus. 
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PARCOURS LYCÉE           Tous niveaux 

 

Atelier d’écriture avec Charlotte Lagrange : de l’intime à la 

grande Histoire 

 

Charlotte Lagrange, auteure et metteuse en scène, tricote avec son nouveau spectacle Désirer tant une 

fiction contemporaine qui se déploie sur trois générations. Ce faisant, elle traverse les crises, sillonne les 

guerres, fait se heurter occupation allemande et conflits sociaux contemporains. L’artiste est allée enquêter. 

Des récits recueillis auprès de ses proches est née une histoire qui va et vient entre hier et maintenant, 

suivant un fil où s’enlacent étroitement l’intime et le politique. 

L’atelier se fera en prolongement du spectacle et fera écho aux autres sorties à La Filature qui complètent et 

enrichissent la thématique. 

 

Thématique : identité et famille, le politique, composition d’un récit 

Disciplines concernées : lettres, histoire et histoire des arts 

 

Objectifs pédagogiques : 

- aborder de manière sensible des thématiques citoyennes 

- vivre une expérience artistique à travers l’écriture d’un texte théâtral, la rencontre avec un artiste et la 

confrontation à trois spectacles développant de manière singulière la même thématique 
- restitution des œuvres produites  

 

Ce parcours est proposé à 1 classe. 

 

 

DÉROULÉ DU PARCOURS 
 

Spectacle Désirer tant – théâtre 

Charlotte Lagrange 

lieu : à La Filature  
 

C’est par les textes que se régénère le théâtre. Par ces auteurs qui font entrer sur les plateaux de bois ce que 

leur inspire le monde d’aujourd’hui. Par les langues qu’ils inventent et qui charrient nos façons de parler, 

de penser et même de nous taire. Charlotte Lagrange tricote une fiction contemporaine qui se déploie sur 

trois générations. Remonte jusqu’à ses grands-parents, bifurque par ses parents pour revenir en boomerang 

jusqu’à elle, dans son temps. Ce faisant, elle traverse les crises, sillonne les guerres, fait se heurter 

occupation allemande et attentats terroristes, collaboration et conflits sociaux. L’artiste est allée enquêter. 

Des récits recueillis auprès de ses proches est née une histoire qui va et vient entre hier et maintenant, 

suivant un fil où s’enlacent étroitement l’intime et le politique. L’engagement dans la lutte, la résistance à 

l’oppression, la conscience de l’Histoire qui se joue sous nos yeux, nul besoin d’être spectaculaire, car tout 

cela peut surgir autour d’une table de cuisine ou sur le canapé d’un salon. C’est dans la chaleur d’une 

maison que prend corps ce spectacle humaniste qui convoque une bande d’acteurs surfant d’âge en âge. La 

communauté qui est là discute, débat, argumente et nous ressemble. Elle nous est proche car familière. 

 
avec Julie Palmier, Marie-Aude Weiss, Hugues de la Salle, Jonas Marmy, Clara Lama Schmit 

texte, mise en scène Charlotte Lagrange, dramaturgie Mariette Navarro, scénographie Camille Riquier, son, musique Samuel 

Favart-Mikcha, lumières Mathilde Chamoux, costumes Oria Steenkiste, régie générale en cours, administration Annabelle 

Couto – Le Bureau des Filles 
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Spectacle Tous des oiseaux - théâtre 
Wajdi Mouawad 

lieu : à La Filature  

 

Lors de sa création, ce spectacle a vu chaque soir le public se lever pour des standing-ovations prolongées. 

Si la pièce de Wajdi Mouawad suscite la ferveur, c’est parce que cet auteur parle au coeur. Parce que sa 

représentation est traversée d’un humanisme profond qui console de la dureté du monde. Et enfin, parce 

qu’il sait mieux que quiconque faire de la scène un tsunami émotionnel. L’histoire est celle d’un jeune 

chercheur juif allemand qui s’éprend follement d’une étudiante arabe résidant aux États-Unis et déclenche 

alors la fureur de son père. Intrigue amoureuse dont l’artiste s’empare pour tricoter une vaste fresque 

éclatée dans le temps et l’espace. Tirant les fils d’une fiction pensée à la façon d’une enquête familiale, il 

ressuscite des scènes du passé pour expliquer les écueils du présent. Parents ou grands-parents sont ainsi 

convoqués dans de fluides aller-retours entre hier et aujourd’hui. De la Seconde Guerre mondiale au conflit 

israélo-palestinien, une toile se tend dans laquelle se tapissent des non-dits, des secrets et des trahisons en 

cascade. Portés par des acteurs qui parlent allemand, anglais, arabe et hébreu – l’ensemble étant surtitré en 

français –, le spectacle se déroule sur un rythme haletant. Ce que vivent les héros, nous le ressentons dans 

notre chair ! 

 

spectacle présenté dans le cadre de la 7e édition du festival les Vagamondes de La Filature ! 

 
avec Jalal Altawil, Jérémie Galiana, Victor de Oliveira, Leora Rivlin, Judith Rosmair, Darya Sheizaf, Rafael Tabor, Raphael 

Weinstock, Souheila Yacoub 

texte, mise en scène Wajdi Mouawad, assistante mise en scène Valérie Nègre, dramaturgie Charlotte Farcet, conseil artistique 

François Ismert, conseil historique Natalie Zemon Davis, musique originale Eleni Karaindrou, scénographie Emmanuel Clolus, 

lumières Éric Champoux, son Michel Maurer, costumes Emmanuelle Thomas assistée d’Isabelle Flosi, maquillage, coiffure 

Cécile Kretschmar, traduction hébreu Eli Bijaoui, traduction anglais Linda Gaboriau, traduction allemand Uli Menke, 
traduction arabe Jalal Altawil 

 

 

Spectacle Saigon - théâtre 
Caroline Guiela Nguyen 

lieu : à La Filature  

 

Caroline Guiela Nguyen aime les récits. Ceux de la grande Histoire comme ceux des histoires individuelles 

qu’elle entremêle avec beaucoup d’ingéniosité dans ce nouveau spectacle qui convoque aussi bien 

l’Indochine de la colonisation française que l’exil des vietnamiens en France. Le théâtre de ces récits 

croisés est un restaurant du 13e arrondissement parisien : Le Saïgon, tenu par Marie-Antoinette, un prénom 

couramment donné au Vietnam au début du 20e siècle. Un décor plus vrai que nature avec ses murs vert 

pastel, ses tables en aluminium, sa cuisine qui est aussi une coulisse et son frigo à boissons. Nous sommes 

en 1996, le gouvernement vietnamien vient d’autoriser les « Viet kieu » (vietnamiens de l’étranger) à 

revenir au pays. Telle est la toile de fond d’une fresque sentimentale à la Wong Kar-wai qui avec une 

habileté toute cinématographique va multiplier les aller-retours entre Paris et Saïgon, entre aujourd’hui et 

1956 (année où les français doivent quitter le Vietnam). Réunissant des comédiens professionnels et 

amateurs, français et vietnamiens, Saïgon questionne notre mémoire collective cherchant à retrouver le « 

trajet des larmes ». Car le mélodrame est omniprésent dans la vie quotidienne des Vietnamiens, amateurs 

de karaoké et de chansons populaires marquées par l’exil et l’amour. 
www.leshommesapproximatifs.com 

 
avec Caroline Arrouas, Dan Artus, Adeline Guillot, Thi Truc Ly Huynh, Hoang Son Lê, Phu Hau Nguyen, My Chau Nguyen Thi, 

Pierric Plathier, Thi Thanh Thu Tô, Anh Tran Nghia, Hiep Tran Nghia 

écriture Caroline Guiela Nguyen avec l’ensemble de l’équipe artistique, mise en scène Caroline Guiela Nguyen, collaboration 

artistique Claire Calvi, scénographie Alice Duchange, costumes Benjamin Moreau, réalisation costumes Aude Bretagne, 

Dominique Fournier, Barbara Mornet, Frédérique Payot, Pascale Barré, lumières Jérémie Papin, son, musique Antoine Richard 

assisté d’Orane Duclos, composition Teddy Gauliat-Pitois, dramaturgie, surtitrage Jérémie Scheidler, Manon Worms, stagiaire 

dramaturgie Hugo Soubise, traduction Duc Duy Nguyen, Thi Thanh Thu Tô, perruques, maquillage Christelle Paillard, régie 

lumières Sébastien Lemarchand, régie générale Jérôme Masson, Serge Ugolini, administration, production Juliette Kramer, 

Elsa Hummel-Zongo, avec la participation artistique du Jeune théâtre national, construction décor Ateliers de l’Odéon-Théâtre 

de l’Europe, le texte est lauréat de la Commission nationale d’Aide à la création de textes dramatiques – Artcena 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=PY7bUBN_BFs
http://www.lafilature.org/spectacles/vagamondes/?saison=saison-18-19
http://www.lafilature.org/spectacle/caroline-guiela-nguyen-saigon/
http://www.leshommesapproximatifs.com/
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Atelier (18h) 
lieu : dans l’établissement  

 

L’atelier d’écriture sera un moyen pour chacun de s’essayer à l’écriture de théâtre. Les élèves travailleront 

particulièrement sur la manière dont la grande histoire peut se raconter à travers les petites histoires, parfois 

même être contredite, ou au moins nuancée et réincarnée.  

Monologues, dialogues, soliloques, écritures didascaliques, etc, ils exploreront par la pratique différentes 

formes dramaturgiques et tenteront de déployer une pièce brève par élève. Selon les envies, ils pourront 

également passer par la scène dans un processus d’écriture de plateau destiné à inspirer la rédaction d’une 

pièce, ou simplement pour tester les scènes en cours d’écriture.  

 

Intervenante : Charlotte Lagrange, auteure et metteuse en scène 

 

 

Journée de restitution cf. p. 6 

lieu : à La Filature  

 

 

CALENDRIER  
Spectacles : 

Désirer tant, jeudi 8 novembre 2018 à 19h 

Tous des oiseaux, jeudi 17 janvier 2019 à 19h 

Saigon, jeudi 28 février 2019 à 19h 

Lieu : à La Filature 

 

Atelier : Semaine du 18 mars 2019. À préciser avec l’artiste dès la rentrée de septembre. 

Lieu : dans l’établissement 

 

 

TARIF 
900€ pour les ateliers 

+ 21 € par élève pour les spectacles à La Filature 

Ces prix ne comprennent pas les déplacements en bus. 
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PARCOURS LYCÉE           Tous niveaux  

 

 

À la croisée des disciplines et des genres, focus sur des artistes 

inclassables  
 

 

À travers des temps de pratique et d’échanges, ce parcours est l’occasion de rencontrer des artistes au 

parcours singulier et d’aborder trois œuvres aux identités multiples par la forme, les thèmes et 

l’interprétation. 

Artistes protéiformes de renommée internationale, défrayant souvent la chronique, Jan Fabre, François 

Chaignaud et Phia Ménard utilisent un panel large des outils que leur offre la création. La danse, le théâtre, 

la performance et les arts plastiques, la musique sont autant de composantes qui servent des œuvres 

percutantes et sensibles.  

Ces artistes sont sans limites et sans tabous. Ils sont politiques et engagés dans le discours mais aussi et 

surtout par le corps, la force des images et le dépassement des limites. 

Le corps, l’identité, la parole, la question de la beauté et de la monstruosité sont autant de thématiques 

centrales de leurs œuvres. 

 

Thématique : corps et parole, identités multiples, patriarcat, liberté d’expression, engagement 

Disciplines concernées : lettres, EPS, arts plastiques, éducation musicale, philosophie 

 

Objectifs pédagogiques : 

- vivre une expérience artistique en découvrant des mises en scène originales et en travaillant avec les 

artistes 
- travailler en interdisciplinarité 

- restitution des œuvres produites  

 

Ce parcours est proposé à 2 classes. 

 

 

DÉROULÉ DU PARCOURS 
 

Spectacle Belgian rules / Belgium rules – théâtre/danse/performance 
Jan Fabre 

lieu : à La Filature  
 

La Belgique est un petit pays. Déchiré de surcroît (les Flamands, les Wallons). Et ce pays a de grands 

artistes. Un Jan Fabre par exemple : son théâtre de corps, iconoclaste, démesuré, étincelant. Voici que ce 

chorégraphe metteur en scène, à l’immense rayonnement international, consacre toute une pièce à une 

déclaration d’amour à son petit pays. Un amour sans concessions. La fresque est brillante, joyeuse, 

étourdissante, pour faire vivre une Belgique heureusement absurde, totalement absurde ; à prendre en elle-

même comme un théâtre. Quinze comédiens danseurs se déchaînent entre vanité, cruauté, surréalisme. Ils 

brossent des références de haute culture, de Breughel à Magritte, éclusent des hectolitres de bière, chutent 

en coureurs cyclistes, rendent hommage à la Grande Guerre, et soulèvent ce plat pays qui est le leur. Des 

sommets sont atteints dans l’éclat des grandes scènes carnavalesques, avec leurs Gilles et leurs Noirauds. 

Époustouflant, tonitruant, magique aussi, Belgian rules / Belgium rules est un tourbillon de références, 

sarcasmes et retournements. C’est sonore. C’est physique. On sort de cette gigantesque traversée enfin 

capable de répondre à la question : comment peut-on être belge ? 
www.troubleyn.be 
 
conception, mise en scène Jan Fabre, texte Johan de Boose, musiques Raymond van het Groenewoud (Belgium rules, La 

Wallonie d’abord/Vlaanderen boven) ; Andrew James Van Ostade (musique de carnaval, soundscapes, NoiRap), dramaturgie 

Miet Martens assistée d’Edith Cassiers, conception costumes Kasia Mielczarek, Jonne Sikkema, Les Ateliers du Théâtre de Liège, 

Catherine Somers (chapeaux de carnaval), stage assistance de régie Nina Certyn, stage conception costumes Monika 

Nyckowska, stage P.U.L.S. (Project for Upcoming artists on the Large Stage) Timeau De Keyser, direction technique André 

https://www.youtube.com/watch?v=w9gK2SGhgW8
http://www.troubleyn.be/
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Schneider, chargé production Sebastiaan Peeters, régie lumières Wout Janssens, régie plateau Randy Tielemans, Kevin Deckers, 

régie son Howard Heckers 

 

 

+ Atelier de pratique avec un interprète du spectacle (2h) 
 

 

Spectacle Romances inciertos, un autre Orlando – danse/musique 
François Chaignaud et Nino Laisné 

lieu : à La Filature  

Ce spectacle-concert, dansé et chanté, s’empare de figures androgynes issues de la culture populaire 

espagnole. 
Traditionnelles, populaires, ces mélodies peuvent remonter au Moyen Âge espagnol. Puis elles prennent 

corps, et forme, au Siècle d’Or. De là, elles mutent encore en répertoire académique, ou sinon 

s’encanaillent, infusent dans le flamenco ou bien le baroque, pourquoi pas le cabaret travesti. Ces chants 

ont attiré François Chaignaud. Comme danseur, voici quinze ans qu’il secoue la scène contemporaine à 

force d’hybridations. Il se recrée lui-même par-delà l’ancien et l’actuel. Le savant et le populaire. 

L’emprunt et l’invention. La boîte de nuit et la scène. Chaignaud est également chanteur. Pour Romances 

inciertos, il s’est passionné à l’écoute de ces chants mutants. Quatre musiciens le rejoignent, avec leur viole 

de gambe, théorbe et bandonéon. Le récital chanté et dansé fluctue entre les personnages de la Doncella 

guerrera médiévale, le voluptueux archange San Miguel inspirant Lorca, ou l’énigmatique Tarara, gitane 

andalouse tissée de mysticisme et de séduction. Sur de somptueux décors peints, dans une garde-robe 

étourdissante, un grand principe de perpétuelle métamorphose s’incarne et dérive jusqu’à en référer à 

l’Orlando de Virginia Woolf. Ces Romances inciertos hantent le royaume de l’ambigu, excitent la curiosité, 

suscitent l’enchantement. 
www.vlovajobpru.com 

www.ninolaisne.com 

 
danse, chant François Chaignaud, bandonéon Jean-Baptiste Henry, violes de gambe François Joubert- Caillet, théorbe, guitare 

baroque Pablo Zapico, percussions historiques et traditionnelles Pere Olivé 

conception, mise en scène, direction musicale Nino Laisné, conception, chorégraphie François Chaignaud, lumières, régie 

générale Anthony Merlaud, régie son Charles-Alexandre Englebert, costumes Carmen Anaya, Kevin Auger, Séverine Besson, 

María Ángel Buesa Pueyo, Caroline Dumoutiers, Pedro García, Carmen Granell, Manuel Guzmán, Isabel López, María Martinez, 

Tania Morillo Fernández, Helena Petit, Elena Santiago, décor, chef peintre Marie Maresca, peintre Fanny Gaudreau, retouches 

images Remy Moulin, Marie B. Schneider, construction Christophe Charamond, Emanuel Coelho, administration, production 

Vlovajob Pru, diffusion Sarah De Ganck – Art Happens 

 

 

+ PAF Métissage des genres : les identités multiples (c.f p. 36) 

(uniquement pour les enseignants)  

 

 

Spectacle Saison sèche - danse 
Phia Ménard  

lieu : à La Filature  

 

Cellule de résistance pour sept femmes qui, par leur rituel et leur lutte, contraignent l’architecture 

patriarcale à s’ouvrir. 
Vortex et L’après-midi d’un Foehn : des pièces du vent. Belle d’Hier : une pièce de l’eau et de la vapeur. 

Les spectateurs de La Filature ont déjà pu aborder l’intense confrontation de Phia Ménard avec les 

puissances de la matière. Ces pièces connaissent un succès impressionnant, signe de l’acuité avec laquelle 

elles touchent aux questions de leur temps. Saison Sèche creuse encore ce sillon. Phia Ménard invite sept 

autres femmes à passer à l’assaut du patriarcat. La force engagée sur le plateau est celle du tellurisme. Il 

faut affronter un gigantesque cadre blanc, comme un mur des contraintes à dissoudre. Également présente 

sur scène, Phia Ménard est porteuse d’une expérience singulière du patriarcat. N’étant pas née dans le corps 

de femme qui est aujourd’hui le sien, elle fait chaque jour l’expérience de renoncer au privilège d’un corps 

masculinisé, appartenant au camp des prédateurs, même inconscients de leur pouvoir. Elle apprend à vivre 

dans un corps féminisé, corps scruté, immédiatement sexualisé, auquel sont constamment indiquées les 

limites de sa liberté. Ainsi, quelque chose la mobilise dans tout son être, qui ébranle aussi les pesanteurs de 

https://vimeo.com/261463685
http://www.vlovajobpru.com/
http://www.ninolaisne.com/
http://www.lafilature.org/spectacle/phia-menard-saison-seche/
http://www.lafilature.org/spectacle/belle-dhier/
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la scène. Les spectacles de Phia Ménard sont les arènes d’actes combattants. Le sens s’y produit en 

mouvements. 
www.cienonnova.com 

 
de et avec Marion Blondeau, Anna Gaïotti, Élise Legros, Phia Ménard, Marion Parpirolles, Marlène Rostaing, Jeanne Vallauri, 

Amandine Vandroth 

dramaturgie, mise en scène Phia Ménard, Jean-Luc Beaujault, scénographie Phia Ménard, son, régie son Ivan Roussel, lumières 

Laïs Foulc, régie plateau Benoît Desnos, Mateo Provost, Rodolphe Thibaud, régie générale Olivier Gicquiaud, costumes, 

accessoires Fabrice Ilia Leroy, construction décors, accessoires Philippe Ragot, codirection, administration, diffusion Claire 

Massonnet, production Clarisse Merot, communication Adrien Poulard, attachée à la diffusion Anaïs Robert 

 

 

+ Atelier de pratique avec Phia Ménard (2h) 

 

 

CALENDRIER 
Spectacle Belgian rules/Belgium rules 

Mardi 22 janvier 2019 ou mercredi 23 à 19h 

Lieu : à La Filature 

 

+ Atelier de pratique 

Date à définir 

Lieu : dans l’établissement 

 

Spectacle Romances inciertos, un autre Orlando 

Mercredi 20 mars 2019 à 20h 

Lieu : à La Filature 

 

+ PAF 

Jeudi 21 mars 2019 de 9h à 16h 

Lieu : à La Filature 

 

Spectacle Saison sèche 

Samedi 4 mai 2019 à 19h 

Lieu : à La Filature 

 

+ Atelier de pratique avec Phia Ménard 

Lundi 6 mai 2019 à 10h ou 14h 

Lieu : dans l’établissement 

 

 

TARIF 
250€ par classe pour les ateliers 

+ 21 € par élève pour les spectacles à La Filature 

Ces prix ne comprennent pas les déplacements en bus. 

http://www.cienonnova.com/
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DÉCOUVERTE DES MÉTIERS 

DE LA CULTURE ET DU SPECTACLE 
 

 

Le monde culturel est vaste, pluridisciplinaire et recèle des métiers que nous connaissons tous et d’autres 

très spécifiques. Cette journée permettra aux élèves de mieux appréhender l’organisation et les missions 

d’une structure culturelle ainsi que les personnes y travaillant. Du général au particulier, ils auront ainsi une 

meilleure connaissance d’un lieu qu’ils pratiquent en tant que spectateurs. 

 

Déroulé  
Deux journées permettent aux élèves de classes de Troisième et de Seconde de visiter les coulisses de La 

Filature pour mieux comprendre le fonctionnement d’un tel bâtiment et les dessous du montage d’un 

spectacle, puis de rencontrer et de questionner les professionnels sur leurs métiers, d’assister à un spectacle 

et de rencontrer ses artistes à l’issue.  

 

Nous sommes heureux de collaborer à cette occasion avec l’ONISEP / CIO Mulhouse qui sera présent 

lors de ces deux journées pour renseigner, intervenir et mettre à disposition de la documentation pour 

rappeler les différentes études et filières permettant de devenir un professionnel du spectacle. 

 

Le fait d’associer un spectacle à cette journée donne un aspect plus concret à la découverte et permet aux 

élèves de réinvestir les notions abordées en les confrontant à une expérience pratique et sensible. 

 

 

Déroulement et modalités pratiques 
 

Classes de 2
nde

  

Date : mardi 21 novembre 2018 de 14h à 21h15 

 

Déroulement de la journée (sous réserve de modifications) 

14h : arrivée des classes et présentation de la journée 

14h15 à 15h15 : visite des coulisses de La Filature 

15h15 à 15h30 : pause  

15h30 à 16h : rencontre avec les artistes 

16h à 16h15 : pause 

16h15 à 18h15 : forums avec les professionnels 

18h15 à 20h : pause (repas tiré du sac) 

20h : spectacle All ways + ¿Hasta dónde…? (danse) 

21h15 : fin de journée 

 

Classes de 3
e
  

Date : mercredi 6 février 2019 de 14h à 21h30 

 

Déroulement de la journée (sous réserve de modifications) 

14h : arrivée des classes et présentation de la journée 

14h15 à 15h15 : visite des coulisses de La Filature 

15h15 à 15h30 : pause  

15h30 à 16h : rencontre avec les artistes 

16h à 16h15 : pause 

16h15 à 18h15 : forums avec les professionnels 

18h15 à 20h : pause (repas tiré du sac) 

20h : spectacle Cosmos 1969 (concert-spectacle) 

21h30 : fin de journée 

 

 

http://www.lafilature.org/spectacle/cosmos-1969/
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Le forum des métiers 
 

Disposé en stands par corps de métiers, le forum invite les élèves à aller à la rencontre des professionnels 

d’après des choix opérés en amont de la journée et d’après leurs intérêts personnels ou leur curiosité. Ils 

naviguent par petits groupes à l'aide d'un planning sur plusieurs stands dans le délai imparti et sont invités à 

préparer des questions précises avec l’aide du professeur ou des parents en amont de la journée. Chaque 

métier devra être vu par au moins un groupe de la classe qui pourra le présenter à ses camarades à leur 

retour en classe. Tous les élèves auront ainsi un aperçu général des métiers du spectacle. 

 

Nous souhaitons ces échanges directs et concrets pour les élèves, et surtout en adéquation avec leurs 

intérêts, leurs filières et leurs envies. 

 

Les métiers présentés  

Les « métiers techniques et scéniques » : dans les domaines du son, de la lumière et du plateau. 

Les « métiers de l’administration » : métiers spécifiques au théâtre dans les domaines de la gestion, de la 

production et de l’administratif. 

Les « métiers de l’accueil et de la billetterie » : fonctions et missions d’un chargé de billetterie et d’un 

chargé d’accueil qui s’occupe autant des artistes que du public. 

Les « métiers de la communication et des relations avec les publics » : métiers spécifiques au secteur 

culturel. 

Les « métiers de la documentation et des bibliothèques » : liés au secteur des métiers du livre et des 

bibliothèques, en partenariat avec la médiathèque de La Filature spécialisée dans les arts de la scène. 

 

Ce forum est animé par les professionnels travaillant à la Filature. 

 

 

Spectacle journée 2
nde

  

All ways + ¿Hasta dónde…? - danse 
Sharon Fridman 

lieu : La Filature 

 

Les occasions d’apprécier le travail de Sharon Fridman en France sont étonnamment rares. Ce chorégraphe 

porte la grande énergie de la danse d’Israël dont il est issu. Mais c’est dans le chaudron madrilène, en 

pleine recherche, qu’il fait fureur. Marquant les dix ans de cette implantation en Espagne, sa grande pièce 

All Ways est emblématique de tout son art. All Ways : des voies sans nombre s’offrent à nous. Notre liberté 

est de les explorer pour déceler l’unique qui nous conduira à nous-mêmes. Très onirique et prenante, cette 

parabole philosophique visite les paysages de l’émotion : la perte, la quête, le rêve, l’abandon amoureux, la 

construction de soi. Très enlevée, la danse des sept interprètes de cette pièce est empreinte de la profonde 

densité de la danse-contact. Sharon Fridman est passionné par cette technique, qui fut capitale dans les 

évolutions de l’art chorégraphique des décennies récentes. Les corps s’y abandonnent, livrant leur poids les 

uns contre les autres. Cette perte de contrôle est consentie. Alors la danse s’élève et se poursuit 

indéfiniment, dans une absolue confiance en retour. Au même programme, le duo ¿Hasta dónde…?, 

beaucoup plus ancien, pose les bases de ce travail fondamental. Il a été couronné par plusieurs distinctions 

internationales. 
www.sharon-fridman.com 

¿Hasta dónde…? 20 min 

avec distribution en cours 

direction artistique, chorégraphie Sharon Fridman, musique Luís Miguel Cobo, Idan Shimoni, costumes Maite Llop Morera, 

vidéo Miramemira, production, management Lola Ortiz de Lanzagorta. avec le soutien de l’Inaem ; Centro Danza Canal ; 

Comunidad de Madrid ; Centro Coreográfico La Gomera ; Centro de Humanidades Cardenal Gonzaga. 

All Ways 50 min 

avec Melania Olcina, Diego Arconada, Tania Garrido, Freddy Houndekindo, Richard Mascherin, Lucía Montes, Juan Carlos 

Toledo 

direction artistique Sharon Fridman, chorégraphie Sharon Fridman en collaboration avec les danseurs, assistant dramaturgie 

Antonio Ramírez-Stabivo, musique Danski – Idan Shimoni, voix Fátima Cué, projection live, sons additionnels Ofer Smilansky, 

costumes mizo par Inbal Ben Zaken, lumières Olga García (A.A.I), conception graphique oficina 4play, son Iñaki Ruiz Maeso 
 

 

http://www.sharon-fridman.com/
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Spectacle journée 3
e
  

Cosmos 1969 – concert-spectacle 

Thierry Balasse 

lieu : La Filature 

 

Les amateurs de son se réjouiront d’apprendre le retour de Thierry Balasse à La Filature. Après avoir porté 

sur scène l’album mythique des Pink Floyd The Dark Side of the Moon, et après avoir recréé la Messe pour 

le temps présent de Pierre Henry, le voici maintenant imaginant la bande musicale de la mission Apollo 11. 

Le musicien électroacousticien revoit le petit garçon de 5 ans qu’il était lorsqu’au mois de juillet 1969 son 

père le réveille dans la nuit pour voir ces taches blanches sur l’écran de la télé : le premier homme à 

marcher sur la Lune. Aujourd’hui pour ce « concert-spectacle pour corps aérien, courbe suspendue, 

musiciens et dispositif sonore immersif », il invente une « musique quantique » réalisée sur ses 

synthétiseurs analogiques de prédilection, le Minimoog et le Synthi EMS VCS3. Cette création musicale, 

inspirée par ses rencontres avec divers scientifiques, cosmologistes et physiciens, côtoie d’émouvantes 

réminiscences de la pop des années 60 et 70 : Pink Floyd, The Beatles, David Bowie, King Crimson… Au-

dessus du plateau, aménagé à la manière d’une salle de contrôle de mission spatiale, évolue une experte de 

la pratique de la suspension : une circassienne qui incarne Neil Armstrong de façon poétique, entre gravité 

modifiée et apesanteur. 
www.inouie.co 

courbe suspendue Chloé Moglia ou Fanny Austry, chant Elisabeth Gilly, basse, chant Élise Blanchard, batterie Éric Groleau, 

guitare Éric Lohrer, synthétiseurs, piano électrique, chant Cécile Maisonhaute, synthétiseurs, électroacoustique Thierry 

Balasse 

musique originale Thierry Balasse, écriture aérienne Chloé Moglia, régie son façade Benoit Meurant, régie son retours Julien 

Reboux, régie plateau Max Potiron, régie générale et lumières Thomas Leblanc, scénographie, lumières Yves Godin, costumes 

Alexandra Bertaut, étude, conception, construction structures et agrès Silvain Ohl, Éric Noël, préparation vocale Valérie Joly 

 

 

Documents à disposition des enseignants 
- dossier « découverte d’un espace de spectacles »  

- dossier de fiches métiers à compléter par les élèves et dossier professeur avec les informations de l'Onisep 

- dossier du spectacle sur demande 

 

 

Tarif    
7 € par élève pour la journée (coût du spectacle) 
Ce prix ne comprend pas les déplacements en bus.   

  

https://www.youtube.com/watch?v=t_Jyf_uWwpw
http://www.lafilature.org/spectacle/concert-pour-le-temps-present/
http://www.lafilature.org/spectacle/concert-pour-le-temps-present/
http://www.inouie.co/
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PLAN ACADÉMIQUE DE FORMATION 
 

 

Dans le cadre des actions menées en milieu scolaire, le Rectorat et La Filature proposent cette saison 

2018/2019 une formation adaptée aux besoins repérés des enseignants désireux d’accompagner leurs élèves 

aux spectacles de La Filature. 

Cette formation s’inscrit dans le cadre du Plan Académique de Formation et s’adresse à tous les 

enseignants de l’Académie de Strasbourg. Elle se déroulera à La Filature. 

 

 

Les identités multiples entre métissage et croisement autour du spectacle 

Romances inciertos, un autre Orlando.  
 

Disciplines concernées : lettres, EPS, arts plastiques, histoire, éducation musicale, philosophie 

 

Problématiques abordées : 

- Quelles sont les spécificités du travail artistique de François Chaignaud et Nino Laisné ? 

- Comment tisser des liens entre les thématiques du spectacle vivant et les programmes scolaires, 

notamment en EPS, en lettres, en arts plastiques, en éducation musicale, en histoire des arts et en 

philosophie ? 

- Quelles exploitations sont possibles en classe à partir d’un spectacle pluridisciplinaire ? 

- Comment faire l’expérience d’une pratique artistique ? Quelles exploitations sont possibles en classe à 

partir de cette pièce ? 

- Comment préparer la venue au spectacle ? 

 

Objectifs : 

Nourrir les piliers du PÉAC : découvrir une Scène nationale, rencontrer l’artiste et son œuvre : codes, 

représentations autour de la danse et des stéréotypes masculins et féminins. S'interroger sur la mise en 

œuvre du droit à la différence. 

 

Dates :  

Spectacle le mercredi 20 mars 2019 à 20h. 

Formation d’une journée le jeudi 21 mars 2019. 

 

Programme: 

Matin :  

9h - analyse chorale du spectacle vu la veille : donner la parole à tous les ressentis 

10h - proposition de prolongements, les dispositifs possibles, pistes interdisciplinaires  

11h - rencontre et échange avec Nino Laisné 

 

Après-midi :  

14h à 16h - atelier danse avec François Chaignaud 

 

Intervenants :  

- François Chaignaud, danseur et chorégraphe 

- Nino Laisné, metteur en scène 

- Laurence Rollet conseillère artistique pour la danse, chargée des relations avec le public 

- Anne-Sophie Buchholzer, chargée des relations avec le public scolaire 

- Sylvie Kreuzer-Bottlaender chargée de mission à la DAAC en danse et arts du cirque   

- Maryline Souvay professeur relais à la Filature, Scène Nationale  

 

 

 

 

https://vimeo.com/261463685
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Romances inciertos, un autre Orlando – danse et musique 

Nino Laisné et François Chaignaud 

 
Ce spectacle-concert, dansé et chanté, s’empare de figures androgynes issues de la culture populaire 

espagnole. 

Traditionnelles, populaires, ces mélodies peuvent remonter au Moyen Âge espagnol. Puis elles prennent 

corps, et forme, au Siècle d’Or. De là, elles mutent encore en répertoire académique, ou sinon 

s’encanaillent, infusent dans le flamenco ou bien le baroque, pourquoi pas le cabaret travesti. Ces chants 

ont attiré François Chaignaud. Comme danseur, voici quinze ans qu’il secoue la scène contemporaine à 

force d’hybridations. Il se recrée lui-même par-delà l’ancien et l’actuel. Le savant et le populaire. 

L’emprunt et l’invention. La boîte de nuit et la scène. Chaignaud est également chanteur. Pour Romances 

inciertos, il s’est passionné à l’écoute de ces chants mutants. Quatre musiciens le rejoignent, avec leur viole 

de gambe, théorbe et bandonéon. Le récital chanté et dansé fluctue entre les personnages de la Doncella 

guerrera médiévale, le voluptueux archange San Miguel inspirant Lorca, ou l’énigmatique Tarara, gitane 

andalouse tissée de mysticisme et de séduction. Sur de somptueux décors peints, dans une garde-robe 

étourdissante, un grand principe de perpétuelle métamorphose s’incarne et dérive jusqu’à en référer à 

l’Orlando de Virginia Woolf. Ces Romances inciertos hantent le royaume de l’ambigu, excitent la curiosité, 

suscitent l’enchantement. 
www.vlovajobpru.com 

www.ninolaisne.com 

 

Spectacle présenté dans le cadre de La Quinzaine de la danse de l’Espace 110 – Centre Culturel d’Illzach. 

3e édition en partenariat avec La Filature, Scène nationale – Mulhouse et le Ballet de l’Opéra national du 

Rhin – CCN. 

 
danse, chant François Chaignaud, bandonéon Jean-Baptiste Henry, violes de gambe François Joubert- Caillet, théorbe, guitare 

baroque Pablo Zapico, percussions historiques et traditionnelles Pere Olivé 

conception, mise en scène, direction musicale Nino Laisné, conception, chorégraphie François Chaignaud, lumières, régie 

générale Anthony Merlaud, régie son Charles-Alexandre Englebert, costumes Carmen Anaya, Kevin Auger, Séverine Besson, 

María Ángel Buesa Pueyo, Caroline Dumoutiers, Pedro García, Carmen Granell, Manuel Guzmán, Isabel López, María Martinez, 

Tania Morillo Fernández, Helena Petit, Elena Santiago, décor, chef peintre Marie Maresca, peintre Fanny Gaudreau, retouches 

images Remy Moulin, Marie B. Schneider, construction Christophe Charamond, Emanuel Coelho, administration, production 

Vlovajob Pru, diffusion Sarah De Ganck – Art Happens 

 

 

Effectif : 15 personnes 

Coût par personne pour assister au spectacle Romances inciertos, un autre Orlando : 9 €   

https://vimeo.com/261463685
http://www.vlovajobpru.com/
http://www.ninolaisne.com/
https://www.espace110.org/saison-culturelle/saison-20172018
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PARTENARIATS AVEC 

DES ÉTABLISSEMENTS 

 
 

 

Lycée Michel de Montaigne de Mulhouse - Enseignement de spécialité théâtre 

La Filature est le partenaire culturel de l’option de « spécialité théâtre » au lycée Michel de Montaigne à 

Mulhouse. Cinq artistes interviennent auprès des deux promotions (1
ère

 et Terminale) dans le cadre de 

l’enseignement hebdomadaire de pratique. Les élèves suivent également un enseignement théorique et 

assistent à plusieurs spectacles de la saison. 

 

 

Lycée St Joseph de Cluny de Mulhouse 

Avec le Munstrum théâtre 

L’atelier théâtre du lycée bénéficiera de 10 heures de pratique théâtrale. La compagnie est associée à La 

Filature pour une durée de 3 ans. 

Elle présentera cette saison ses deux nouvelles créations : Clownstrum en septembre et 40° sous zéro en 

mars. 

Les élèves assisteront aux représentations. 

 

 

Lycée Charles Stoessel de Mulhouse 

Deux classes de 2
nde

 participeront à un atelier avec le Munstrum théâtre.  

En parallèle de la création de la compagnie, 40° sous zéro, la 2
nde

 MELEC travaillera autour de la question 

de la lumière et de la scénographie. La 2
nde

 MEI travaillera quant à elle sur la figure du monstre en pratique 

théâtrale et du masque. 

 

 

Collège de Bourtzwiller 

Dans le cadre de l’appel à projets pratiques artistiques amateurs en collège du Conseil départemental du 

Haut-Rhin, 2 classes bénéficieront de 20h d’ateliers avec le Munstrum théâtre. 

Les élèves travailleront à la fois la pratique du masque ainsi que le costume à travers la figure du montre et 

la question de l’absurde. Ils viendront assister à des répétitions ainsi qu’aux représentations des créations 

du Munstrum à La Filature. 

 

 

 

Si vous avez des projets ou l’envie de monter une action spécifique avec La Filature, n’hésitez pas à 

nous contacter. 
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DES OUTILS À DISPOSITION 
 

 

Pour accompagner au mieux les divers parcours et spectacles proposés par La Filature, de nombreux outils 

sont mis à la disposition des enseignants.  

 

ESPACE PÉDAGOGIQUE 

Sur le site internet de La Filature, à la rubrique « accès pro », découvrez les ressources pédagogiques des 

spectacles de la saison 18-19 (dossiers de présentation et pédagogiques, interviews, vidéos, reportages…). 

CLIQUEZ ICI - mot de passe : profil 

 

LES VISITES DE LA FILATURE 
Vous pouvez demander, à tout moment de votre parcours ou dans le cadre d’une sortie au spectacle, une 

visite commentée de La Filature. Cette visite est gratuite. 

Commentée par une personne de La Filature, elle s’attachera à mettre en évidence la diversité du lieu qui 

en fait une institution unique en son genre. 

Cette visite peut être complétée par une découverte des expositions photographiques présentées dans la 

galerie de La Filature. 

 

LES VISITES DE LA GALERIE 

Vous pouvez également demander à visiter les expositions photographiques de la galerie de La Filature. 

Nous proposons, sur demande, un accompagnement, des documents ou des ateliers d’écriture en lien avec 

les œuvres présentées.  

 

LE DOSSIER « DÉCOUVERTE D’UN ESPACE DE SPECTACLE » 
Ce document a été réalisé pour les enseignants. Il permet aux collégiens d’appréhender dans son ensemble 

un espace tel que La Filature : l’architecture du lieu mais également son fonctionnement, son équipe, ses 

activités, les enjeux et les questionnements liés au développement d’une structure toute entière tournée vers 

la création et les artistes d’aujourd’hui. 

 

LES DOCUMENTS D’ACCOMPAGNEMENT DES SPECTACLES 

Ces documents sont axés principalement autour de l’exploitation pédagogique des spectacles en classe. Ils 

sont constitués sur demande. Maryline Souvay, professeur de Lettres - relais de l’Éducation Nationale pour 

La Filature est à votre disposition pour mener ce travail. 

 

LA MÉDIATHÈQUE DE LA FILATURE 

Elle propose le prêt d’un panel de textes de théâtres correspondant aux thèmes des différents parcours de 

La Filature au collège, au lycée ou des spectacles de la Scène nationale. Les élèves peuvent également 

visiter la Médiathèque lors de leur venue au spectacle.  

Les enseignants intéressés bénéficient d’une carte gratuite dite « prêt-service » qui leur permet d’emprunter 

des documents pour une période de huit semaines. 

L’équipe de la médiathèque est à votre disposition pour vous guider dans vos recherches au 03 69 77 56 88.   

 

LA FORMATION 
La Filature propose des Plans Académiques de Formation et met en place en cours de saison des 

Formations territoriales de proximité qui questionnent et éclairent sa programmation. 

 

MES AVENTURES DE JEUNE SPECTATEUR 
Carnet à l’usage du jeune spectateur et de l’adulte qui l’accompagne, édité par le CREA de Kingersheim. 

Contact : Sophie Chapdelaine, 03 89 57 30 57 - monaventure@crea-kingersheim.fr  

 

 

 

http://www.lafilature.org/acces-pro/acces-pedagogique/
http://www.crea-kingersheim.com/carnet_spectateur.html
http://www.crea-kingersheim.com/carnet_spectateur.html
mailto:monaventure@crea-kingersheim.fr
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CHEZ NOS PARTENAIRES DES MUSÉES 
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FORMULAIRE D’INSCRIPTION 

LA FILATURE AU COLLÈGE / LYCÉE / ÉCOLE 
 

établissement : ……………………………………………………………………………………………………. 

 

adresse :  ……………………………………………………………………………………………………. 

 

……………………………………………………………………………………………………. 
 

professeur relais :  ………………………………………………………………………………………… 

 

discipline :  ……………………………………………………………………………………………………. 

 

tél :   ………………………………………… fax : ………………………………………… 

 

courriel :  ……………………………………………………………………………………………………. 

 
classe(s) concernée(s) : ……………………………………………………………………………………….. 

 

nombre d’élèves par classe : …………………………………………………………………………….. 

 

Cochez en précisant par ordre de préférence : 

 
 

Dialogues Jeune public et/ou visites et prolongements     

Parcours ‘primaires’ Les ombres blanches       

Parcours 1   Mouvement et fantastique Les ombres blanches    

Parcours 2  Arts du récit Sur les rives de Troie      

Parcours 3  Théâtre en musique et en mouvement Sœurs d’armes    

Parcours 4  Photographie L’univers zoologique : aux frontières du visible    

Parcours Lycée  De l’intime à la grande Histoire avec Charlotte Lagrange     

Parcours Lycée  À la croisée des disciplines et des genres     

Journée découverte des métiers (3
ème

 et 2
nde

)       
 

 

Sélection de spectacles hors parcours :  oui               non  
Si oui, précisez lesquels : 
…………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………. 

Motivations : (comment avez-vous effectué votre choix de parcours, de quelle façon allez-vous 

l’intégrer au projet pédagogique de vos classes ?, etc.) 

………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 
La confirmation définitive de votre inscription et du parcours choisi vous sera transmise après la rentrée scolaire. Les parcours 

étant limités à un certain nombre d’établissements, les choix seront respectés dans la mesure du possible. Les fiches seront traitées 

par ordre d'arrivée.  

Fiche à  retourner par mail à a-sophie.buchholzer@lafilature.org ou par courrier à : La Filature, Scène nationale – Anne-Sophie 

Buchholzer - 20 allée Nathan Katz - 68090 Mulhouse Cedex  

 

mailto:a-sophie.buchholzer@lafilature.org
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CONTACTS 
 

 

Anne-Sophie Buchholzer T +33 (0)3 89 36 28 33  

a-sophie.buchholzer@lafilature.org  
Chargée des publics scolaires  

Renseignements et inscriptions 
 

 

Maryline Souvay (en congé maternité jusqu’au 1
er
 novembre 2018) 

maryline.souvay@ac-strasbourg.fr  
Enseignante de lettres classiques, professeur-relais auprès de La Filature par la Délégation à l’Action Artistique et 

Culturelle du Rectorat. 

Conseil, accompagnements pédagogiques et dossiers 

 
 

 

 

 

 

CONTACTS ACTIONS CULTURELLES – SERVICE DES RELATIONS PUBLIQUES 

 

PUBLICS SCOLAIRES (COLLÈGE - LYCÉE) 

Anne-Sophie Buchholzer 

T +33 (0)3 89 36 28 33 

a-sophie.buchholzer@lafilature.org 

 

SCOLAIRES (1
er

 DEGRÉ), MILIEU CARCÉRAL, RESPONSABLE DU SERVICE 

Clémentine Chéronnet 

T +33 (0)3 89 36 28 35 

clementine.cheronnet@lafilature.org 

 

COMITES D’ENTREPRISES ET AMATEURS THÉÂTRE 

Edwige Springer 

T +33 (0)3 89 36 28 34 

edwige.springer@lafilature.org 

 

PUBLICS FRONTALIERS et CENTRES SOCIOCULTURELS 

(+ chargée de mission La Filature nomade) 

Elena Gärtner 

T +33 (0)3 89 36 28 15 

elena.gartner@lafilature.org 

 

PUBLICS FRAGILISÉS, ASSOCIATIONS ET PUBLICS DANSE 

Laurence Rollet 

T +33 (0)3 89 36 28 14 

laurence.rollet@lafilature.org 

 

ARTS VISUELS ET NUMÉRIQUES 

Emmanuelle Walter 

T +33 (0)3 89 36 27 94 

emmanuelle.walter@lafilature.org

mailto:a-sophie.buchholzer@lafilature.org
mailto:maryline.souvay@ac-strasbourg.fr


Pour la 5e saison, La Filature sort de ses 
murs et devient Nomade pour aller à la 
rencontre des habitants sur tout le territoire ! 
Au programme : trois spectacles dans  
des centres socioculturels et structures 
partenaires à Mulhouse, mais aussi  
dans des communes du Haut-Rhin. 
En 18-19, les artistes de La Filature  
Nomade nous embarqueront dans des 
aventures farfelues, présenteront des 
personnages décalés et, mine de rien, 
aborderont quelques questionnements 
philosophiques. À l’issue de chaque 
représentation, spectateurs et artistes 
échangeront autour d’un verre de l’amitié.

DATES, LIEUX  
annoncés au cours de la saison  
sur www.lafilature.org

TARIFS, RÉSERVATIONS  

variables selon les lieux (renseignements 
auprès de chaque structure)

CONTACT À LA FILATURE  
Elena Gärtner
T 03 89 36 28 15 
elena.gartner@lafilature.org 
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L A GALERIE DE L A FIL ATURE

Galerie en entrée libre du mardi au samedi de 
11h à 18h30, les dimanches (excepté de juillet 
à septembre) de 14h à 18h et les soirs de 
spectacle. La Scène nationale est membre de 
Versant Est (Réseau art contemporain Alsace) 
et de La Régionale (Art contemporain de la 
région tri-rhénane).

CONTACT Emmanuelle Walter
T 03 89 36 27 94, emmanuelle.walter@lafilature.org

6 EXPOSITIONS

MATHIEU PERNOT, LES GORGAN

Depuis 1995, Mathieu Pernot suit et 
photographie les Gorgan, une famille rom  
qu’il a rencontrée lorsqu’il étudiait à Arles.  
Il entre peu à peu dans leur intimité  
et entreprend un travail documentaire. 
L’exposition marque l’aboutissement de ce 
travail retraçant 20 ans d’histoire de cette 
famille et témoigne ainsi de la complexité  
de la culture tsigane à travers un récit à 
plusieurs voix. Prises par Mathieu Pernot  
ou les Gorgan eux-mêmes, ces photographies 
forment un ensemble sans hiérarchie aucune, 
ni distinction entre leurs auteurs. 
EXPOSITION du samedi 22 sept. au mercredi 14 nov.
VERNISSAGE samedi 29 sept. 19h 
lors de l’inauguration de la saison 18-19 (p.10) 
CLUB SANDWICH jeudi 4 oct. 12h30
APÉRO PHOTO mercredi 7 nov. 19h15 
CONfÉRENCE « Une histoire photographique des mondes 
tsiganes » mercredi 14 nov. 18h30 (p.146) 

RÉGIONALE 19 

Chaque année, 19 lieux d’exposition entre 
Bâle, Fribourg, Mulhouse et Strasbourg 
ouvrent leurs portes à partir de fin novembre 
pour dévoiler un aperçu de la riche scène 
artistique de la région des trois frontières du 
Rhin supérieur. La manifestation réunit des 
artistes confirmés et de jeunes talents dans un 
programme de collaboration transfrontalière.
EXPOSITION du jeudi 22 nov. au vendredi 21 déc.
VERNISSAGE jeudi 22 nov. 20h30 
lors de l’inauguration à Mulhouse (avec La Kunsthalle)
CLUB SANDWICH jeudi 29 nov. 12h30
APÉRO PHOTO mercredi 5 déc. 19h15 

NEWSHA TAVAKOLIAN 

À 18 ans, Newsha Tavakolian a été la plus 
jeune photographe à couvrir le soulèvement 
étudiant de 1999 en Iran. En 2002, elle a 
entamé une carrière internationale, traitant  
la guerre en Irak pendant plusieurs mois. 
Depuis lors, elle a couvert plusieurs conflits 
régionaux et a réalisé des documentaires 
sociaux dans de nombreux pays. Ses travaux 
ont été publiés dans des revues et des journaux 
du monde entier et elle a été exposée dans 
d’importants musées internationaux.
EXPOSITION du mercredi 9 janv. au dimanche 17 fév.
VERNISSAGE mercredi 9 janv. 19h 
lors de l’inauguration du festival les Vagamondes (p.51) 
CLUB SANDWICH jeudi 17 janv. 12h30
APÉRO PHOTO mercredi 6 fév. 19h15 

40 ANS APRÈS. L A PHOTOGR APHIE  
AU CAMBODGE AUJOURD’HUI.

Directeur artistique du festival Photo  
Phnom Penh, Christian Caujolle propose  
une exposition pour découvrir la richesse  
de l’activité artistique au Cambodge 
développée depuis la chute du régime  
des khmers rouges en 1979. Alors que près  
de 90 % des artistes et des intellectuels  
avaient disparu, la renaissance de  
Phnom Penh a inspiré de nombreux artistes 
cambodgiens tels Mak Remissa, Philong 
Sovan, Neak Sophal ou encore Ti Tit, qui  
ont chacun développé une approche singulière 
dans le domaine de la photographie.
EXPOSITION du mercredi 27 fév. au jeudi 18 avril
RENCONTRE avec Christian Caujolle 
mercredi 27 fév. 18h (p.146)  
VERNISSAGE mercredi 27 fév. 19h 
CLUB SANDWICH jeudi 7 mars 12h30
APÉRO PHOTO mercredi 27 mars 19h15 
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JOSEF NADJ
MNÉMOSYNE

« Mnémosyne » pour dire la mémoire d’un 
monde : celui du chorégraphe et plasticien  
Josef Nadj. Trente ans après la création  
de sa première pièce, il nous offre une œuvre 
globale, associant projet photographique  
et performance scénique (p.147). Tout au long  
de son parcours, l’artiste formé aux Beaux-Arts  
de Budapest n’a jamais cessé de photographier. 
En se réappropriant cette pratique menée  
en parallèle, Josef Nadj puise dans sa propre 
mémoire pour élargir, une nouvelle fois,  
son horizon créatif.
EXPOSITION du vendredi 26 avril au vendredi 10 mai
VERNISSAGE vendredi 26 avril 20h 
PERFORMANCES DE JOSEF NADJ voir ci-contre (p.147)
CLUB SANDWICH jeudi 2 mai 12h30
APÉRO PHOTO vendredi 10 mai 19h15 

MARIA MALMBERG
MULHOUSE 019

Une exposition imaginée autour du travail  
de l’artiste allemande Maria Malmberg, 
lauréate du Prix Filature de mulhouse 017, 
biennale de la jeune création contemporaine. 
Ouverte sur l’Europe et sur le monde,  
la biennale de Mulhouse rassemble des écoles 
d’art européennes autour d’expositions,  
afin d’en assurer la représentation et  
la promotion à une échelle nationale  
et internationale, en marge d’une des plus 
prestigieuses manifestations d’Europe,  
la Foire d’art contemporain de Bâle.
EXPOSITION du mardi 21 mai au dimanche 7 juillet
VERNISSAGE lors de mulhouse 019
biennale de la jeune création contemporaine (date à venir)
CLUB SANDWICH jeudi 23 mai 12h30 
APÉRO PHOTO vendredi 21 juin 19h15 

DES VISITES, RENCONTRES, PROJECTIONS

6 CLUBS SANDWICH

Visite d’exposition le temps d’un pique-nique 
tiré du sac.
à 12h30 les jeudis 4 oct. + 29 nov. + 17 janv.  
+ 7 mars + 2 mai + 23 mai 
GRATUIT sur inscription T 03 89 36 28 28

6 APÉROS PHOTO

Observation et réflexion autour d’une 
photographie le temps d’un apéritif.
à 19h15 les mercredis 7 nov. + 5 déc. + 6 fév. + 27 mars  
et les vendredis 10 mai + 21 juin
GRATUIT sur inscription T 03 89 36 28 28

CONFÉRENCE  
« UNE HISTOIRE PHOTOGR APHIqUE  
DES MONDES TSIGANES »

La fabrique des stéréotypes montre le rôle 
central de la photographie dans la construction 
d’une identité tsigane présentée depuis toujours 
comme différente et étrangère. Mais au-delà 
de l’exposé des clichés, le fil des images 
compose des récits inédits qui imposent et 
révèlent, à travers la photographie, une autre 
présence sociale et historique.
GRATUIT mercredi 14 nov. 18h30  
avec Marianne Amar et Mathieu Pernot

RENCONTRE  
« 40 ANS APRèS. L A PHOTOGR APHIE  
AU CAMBODGE AUJOURD’HUI. »

Introduction à l’exposition (p.145) par  
Christian Caujolle, critique d’art, auteur 
prolifique, mais aussi fondateur et directeur 
artistique du festival Photo Phnom Penh.
GRATUIT mercredi 27 fév. 18h

PARTENARIAT AVEC LE CINÉMA BEL AIR

Le Bel Air à Mulhouse propose une 
programmation cinématographique d’art  
et d’essai en regard des spectacles accueillis  
à La Filature : projections dans le cadre du 
festival les Vagamondes (p.51), rétrospective 
Rithy Panh et cycle sur le nouveau cinéma 
cambodgien en écho à l’exposition (p.145), 
projection du documentaire Après l ’ombre  
de Stéphane Mercurio sur le metteur en scène 
Didier Ruiz (p.110)… Un programme qui sera 
étoffé en cours de saison.
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RENCONTRES AVANT LES SPECTACLES
EN ENTRÉE LIBRE

VIDEO REPLAY

À l’heure du replay, un autre regard sur  
les artistes de la saison avec des projections  
sur grand écran, en partenariat avec  
la Médiathèque de La Filature :

MAss B

vendredi 19 oct. 19h30, extraits de La Danse 
baroque, proposée par Béatrice Massin (p.20)

LE TRIOMPhE DE L’AMOuR

jeudi 29 nov. 18h30, extraits de mises  
en scène de Marivaux (p.36)

40° sOus zéRO

jeudi 7 mars 18h30, extraits en lien  
avec l’œuvre de Copi (p.84)

LECTuRE - LEVER DE RIDEAu

Pour se mettre à l’oreille l’écriture d’un auteur, 
les élèves du Conservatoire donnent à entendre 
quelques pages en écho au spectacle :

L A VILLE

vendredi 23 nov. 19h30 (p.34)

40° sOus zéRO

mercredi 6 mars 19h30 (p.84)

INTRODuCTION-MINuTE

En 20 minutes chrono et en partenariat avec 
les Amis de La Filature, quelques clés de 
lecture pour entrer dans l’univers d’un artiste :

LE TRIOMPhE DE L’AMOuR

mercredi 28 nov. 19h30 (p.36)

sAïGON

jeudi 28 fév. 18h30 (p.80)

DéTRuIRE

mercredi 24 avril 19h30 (p.104)

CYCLE DE CONFéRENCEs
LE ThéÂTRE ET sEs DOuBLEs

La Filature, la Haute école des arts du Rhin 
(HEAR) et le Service Universitaire de l’Action 
Culturelle (SUAC) de l’UHA proposent un 
cycle de conférences, conçu par Bastien Gallet, 
philosophe et enseignant à la HEAR. 
En amont des représentations et animés par 
des spécialistes, ces rendez-vous ouverts à tous 
apportent un éclairage sur l’histoire du théâtre 
moderne et contemporain.

LE PROCès

vendredi 14 déc. 18h (la veille du spectacle)
« Portrait de Krystian Lupa »  
par Chloé Larmet (p.44)

Où LEs CœuRs s’éPRENNENT

vendredi 1er fév. 18h30  
« Le cinéma du théâtre » (p.74)

ROMANCEs INCIERTOs,  
uN AuTRE ORL ANDO

vendredi 22 mars 18h30 « Le théâtre et la 
question du genre » par Raphaëlle Doyon (p.94)

hOsPITALITés

vendredi 10 mai 18h30 « Théâtre et 
hospitalité » par Bastien Gallet (p.108)

APéRO PhOTO 

À consommer sans modération,  
ces 6 rencontres sont proposées dans la galerie 
d’exposition à 19h15 avant un spectacle ! 
Observation et réflexion autour d’une 
photographie le temps d’un apéritif les 
mercredis 7 novembre, 5 décembre, 6 février, 
27 mars ainsi que les vendredis 10 mai  
et 21 juin.
GR ATuIT sur inscription T 03 89 36 28 28
EXPOsITIONs à découvrir en pages 145 et 146
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RENCONTRES APRÈS LES SPECTACLES
EN ENTRÉE LIBRE

TOUS EN CHŒUR

À l’issue du spectacle, une lecture collective 
animée par les Amis de La Filature, selon le 
principe de l’analyse chorale : au-delà des 
émotions, partant des éléments matériels du 
spectacle jusqu’aux intentions de mise en scène.

JUSqUE daNS vOS bR aS

jeudi 20 déc. 20h45 (p.48)

40° SOUS zéRO

samedi 9 mars 11h (p.84)

L a bibLE

jeudi 28 mars 20h45 (p.100)

SaiSON SèCHE

samedi 4 mai 20h30 (p.106)

Ma FiLaTURE EN FaMiLLE

La Filature réserve un accueil particulier aux 
familles en proposant des goûters-rencontres 
avec les artistes lors des spectacles pour 
enfants, mais aussi des ateliers adultes-enfants.
pROgR aMME à découvrir en page 124 

RENCONTRE-débaT
(pSYCH)aNaLYSE d’UNE ŒUvRE

L’association Fedepsy et l’École 
Psychanalytique de Strasbourg proposent 
des rencontres animées par Joël Fritschy : 
un psychanalyste assiste à la représentation 
puis fait part de son point de vue au metteur 
en scène ou chorégraphe, qui à son tour réagit 
au décryptage en direct de sa création.

déSiRER TaNT

jeudi 8 nov. 20h45 par Daniel Lemler (p.24)

déTRUiRE 

jeudi 25 avril 20h45 par Marc Morali (p.104)

NOUvEaU Pour la première fois, une rencontre à l’issue  
d’un spectacle pour enfants, avec la participation des 
jeunes spectateurs :

LES OMbRES bL aNCHES

mercredi 12 déc. 16h rencontre autour  
des peurs enfantines avec le pédo-psychiatre 
Patrick Landman (p.126)

avEC LES aRTiSTES

Une discussion à bâtons rompus avec les 
équipes artistiques en salle, au kiosque, ou  
de façon plus informelle au bar de La Filature. 
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ateliers

INITIATION À LA DANSE BAROQUE 
AVEC BÉATRICE MASSIN

En amont de sa création Mass B (p.20),  
Béatrice Massin vous propose de découvrir  
les codes de la danse baroque qu’elle  
ne cesse de réinventer. Venez goûter  
les subtilités de cette belle danse qui  
fait corps avec la musique et devenez les 
ambassadeurs privilégiés du bal proposé  
à l’issue du spectacle.
samedi 13 et dimanche 14 oct. (horaires à venir) 
35 € par personne (+ billet du spectacle) 

WORKSHOP DANSE AVEC SHARON FRIDMAN 

réservé à des élèves de niveau avancé 
et à des danseurs semi- ou professionnels.
À l’occasion du spectacle All Ways (p.32),
le chorégraphe Sharon Fridman propose
un atelier de 3h autour de sa pratique
et de son processus de création.
mardi 20 nov. (horaires à venir)
20 € par personne (+ billet du spectacle)

ATELIER THÉÂTRE AVEC ANAS ABDUL SAMAD 

Comédien et metteur en scène irakien, Anas 
Abdul Samad a fondé à Bagdad sa compagnie 
Impossible Theatre. C’est dans cette ville 
meurtrie qu’il développe un théâtre 
d’expression physique dont la force réside, 
au-delà du verbe, dans le geste et le corps.  
Pour la première fois en occident, il vous invite 
à découvrir son travail avec Yes Godot (p.52).
samedi 12 janv. 10h-12h et 13h-15h
+ dimanche 13 janv. 10h-13h et 14h-18h
40 € par personne (+ billet du spectacle)

ATELIER THÉÂTRE AVEC CÉLINE CHAMPINOT

Céline Champinot est cofondatrice du  
groupe LA gALERIE avec lequel elle  
crée La bible (p.100). Le temps d’un week-end,  
elle vous propose d’être au plus près  
de son univers créatif à travers la pratique  
et d’appréhender son spectacle par une 
approche chorale et des exercices dynamiques.
vendredi 29 mars 19h-21h 
+ samedi 30 et dimanche 31 mars 10h-13h et 14h-16h
50 € par personne (+ billet du spectacle)

ATELIER THÉÂTRE AVEC DAVID LESCOT 

Artiste associé à La Filature, David Lescot 
propose une immersion dans son univers.
samedi 25 et dimanche 26 mai (cf. ci-dessous atelier 
 « Portrait de Ludmilla en Nina Simone »)

PARCOURS THÉÂTRE DOCUMENTAIRE
« DE L’INTIME À LA GRANDE HISTOIRE »
AVEC DAVID LESCOT 

Dramaturge, metteur en scène et musicien, 
David Lescot vous propose de suivre le fil  
de la saison – de l’intime à la grande Histoire. 
À travers réflexions approfondies, temps 
d’échanges et exercices pratiques, explorez  
le théâtre documentaire autour de trois 
spectacles. Chacun à sa manière place le 
témoignage au cœur de son esthétique,  
mêlant mémoires personnelles et collectives.
le parcours avec 3 ateliers (50 € par personne  
+ billets des spectacles) ou au choix 1 ou 2 ateliers :

ATELIER « POINTS DE NON-RETOUR » 
spectacle : 18 et 19 oct. (p.18)
2h d’atelier : samedi 20 oct. 11h-13h 
10 € par personne (+ billet du spectacle) 

ATELIER « RED »
spectacle : du 13 au 15 mars (p.88) 
2h d’atelier : mardi 13 mars 18h30-20h30
10 € par personne (+ billet du spectacle) 

ATELIER « PORTR AIT DE LUDMILL A  
EN NINA SIMONE » 
spectacle : du 22 au 24 mai (p.116)
week-end d’atelier : samedi 25 et dimanche 26 mai  
10h-13h et 14h-16h
40 € par personne (+ billet du spectacle)

CONTACTS, INSCRIPTIONS
thé âtre Edwige Springer
T 03 89 36 28 34, edwige.springer@lafilature.org 
danse Laurence Rollet 
T 03 89 36 28 14, laurence.rollet@lafilature.org



153

VISITES GUIDÉES DU THÉÂTRE

Découvrez les coulisses et les secrets de  
La Filature, œuvre de l’architecte Claude 
Vasconi, lors d’une visite guidée. Dans le 
cadre des Journées du Patrimoine samedi 
15 septembre, mais aussi toute l’année sur 
rendez-vous à partir de 10 personnes.

PUBLICS FRAGILISÉS  
ET EN SITUATION DE HANDICAP

Afin d’encourager les publics handicapés ou 
socialement fragilisés à sortir de leur isolement 
culturel, La Filature mène une politique active 
d’accompagnement. Soutenu par le Club  
des entreprises partenaires, le dispositif  
« Atout Filature » permet de lever l’obstacle 
financier. Au-delà des spectacles, des ateliers 
sont mis en œuvre, notamment avec l’Aide 
Sociale à l’Enfance ou dans le cadre du 
dispositif « Culture & Santé ».

LSF :  L ANGUE DES S IGNES 

La Filature propose aux publics sourd et 
entendant un parcours théâtralisé bilingue 
(LSF / français) qui retrace l’histoire du 
théâtre et son lien avec la culture sourde. 
Animée avec humour par Alexis Dussaix  
et un 2nd comédien, cette déambulation  
ludique dans les coulisses du théâtre précèdera  
le spectacle Teh Dar du Nouveau Cirque  
du Vietnam (p.42) naturellement accessible  
au public sourd.
samedi 8 déc. 17h sur inscription  
car nombre limité de places – réalisation Accès Culture, 
avec le soutien de la DGLFLF

AUDIODESCRIPTION 

Pour les publics malvoyants, un audio-
descripteur complète l’écoute des comédiens 
par des informations sur la scénographie,  
les costumes et les mouvements lors  
de 2 spectacles : Désirer tant et Dans la peau  
de Don Quichotte. Une visite tactile sera 
proposée à l’issue (visite sous réserve).
vendredi 9 nov. Désirer tant (p.24) 
samedi 9 fév. Dans la peau de Don Quichotte (p.78)
sur inscription car nombre limité de places et de casques

STRUCTURES SOCIOCULTURELLES

La Filature accompagne les structures 
socioculturelles dans la découverte du spectacle 
vivant : accueil de petites formes en « Filature 
Nomade » (p.140), ateliers et sorties à La Filature 
organisés pour et avec les habitants. 

PUBLICS FRONTALIERS

La Filature propose désormais des visites 
guidées gratuites des coulisses et de  
la galerie d’exposition en allemand ! 

COMITÉS D’ENTREPRISE

Rencontres avec les artistes, visites des 
expositions et des coulisses, ateliers, apéritifs 
avant spectacle et interventions d’artistes  
en entreprise sont autant d’occasions de créer 
du lien entre les mondes de l’art et du travail.

UNIVERSITÉ POPULAIRE DU RHIN

Par des initiatives diverses tout au long  
de la saison, nous apprécions maintenir  
et développer notre partenariat avec l’UP 
et ses adhérents !

MILIEU CARCÉRAL

La Filature est présente dans les trois 
établissements pénitentiaires du Haut-Rhin 
pour des ateliers, qui trouvent leur place dans 
les démarches d’action sociale et de réinsertion 
menées par les Services Pénitentiaires 
d’Insertion et de Probation et la Protection 
judiciaire de la jeunesse.

CONTACTS, INSCRIPTIONS
public s fr agilisé s Laurence Rollet
T 03 89 36 28 14, laurence.rollet@lafilature.org
vis ite s guidée s, ce Edwige Springer
T 03 89 36 28 34, edwige.springer@lafilature.org 
c sc, public s frontaliers Elena Gärtner
T 03 89 36 28 15, elena.gartner@lafilature.org
milieu carcér al Clémentine Chéronnet
T 03 89 36 28 35, clementine.cheronnet@lafilature.org


