Infos et réservations dans nos 3 communes (coordonnées sur la page de garde)

Infos et réservations dans nos 3 communes
(coordonnées sur la page de garde)

Règlement par chèque à l’ordre de la Filature, lors de la réservation.

08/05/19

14/05/19

- 30 ans : 9€ /adultes : 14€

- 30 ans : 9€ /adultes : 11€

Concert tango

Danse dès 4 ans
JEUNE PUBLIC

PLAZA FRANCIA
ORCHESTRA

LA MAISON DU PANDA

En 2018-19, laissez-vous embarquer dans des aventures farfelues,
découvrez des personnages décalés et, mine de rien, abordez
quelques questionnements philosophiques !
À l’issue de la représentation, les artistes viennent échanger avec
les spectateurs autour d’un verre de l’amitié. Le public se voit
également proposer des sorties spectacles à La Filature, tout au
long de la saison.
Partenariat entre La Filature et les communes de Hombourg,
Ottmarsheim et Petit-Landau

Salle modulable

Informations et réservations des spectacles :
Samedi 15 juin à 17h -

+ Milonga en entrée libre (bal tango à
l’issue du spectacle)

Samedi 8 juin 19h - Grande salle

26/04/19
- 30 ans : 9€ /adultes : 14€
Grande salle

OMAR SOSA & JACQUES Musique du monde,
SCHWARZ-BART
santeria cubaine et
CREOLE SPIRITS
vaudou haïtien
Mardi 28 mai à 20h

28/02/19
- 30 ans : 9€ /adultes : 14€
Cirque aérien
& chanté dès 8 ans
LES PRINCESSES
Salle modulable

Mercredi 3 avril à 15h

06/01/19
- 30 ans : 9€ /adultes : 14€
Spectacle musical
COSMOS 1969
Grande salle

Mercredi 06 février à 20h

16/11/18
- 30 ans : 9€ /adultes : 14€
Chanson
KEREN ANN &
QUATUOR DEBUSSY
Grande salle

02/11/18
- 30 ans : 9€ /adultes : 14€
Cirque dès 6 ans
TEH DAR

Mardi 18 décembre à 20h

17/10/18
- 30 ans : 9€ /adultes : 14€
Cirque dès 7 ans
A SIMPLE SPACE
Salle modulable

Samedi 17 novembre à 19h

Vendredi 19 octobre à 20h

Candide, personnage naïf, traverse des territoires d’injustices et
de crimes dont la drôlerie accuse l’absurdité : son optimisme crédule ne peut que flancher face à une telle avalanche de catastrophes et de déceptions. Pourtant, au terme de ce long voyage
initiatique, il découvre que l’être humain est capable d’améliorer sa
condition. À travers une pièce loufoque et décalée, Alexis Armengol
se saisit du conte philosophique de Voltaire pour en
5€
révéler toute l’actualité.
la place

Dates, horaires & lieu

avec Laurent Seron-Keller, Rémi Cassabé / d’Alexis Armengol / texte
d’après Voltaire / 1h15

18/09/18

Jeudi 7 mars / Salle des fêtes de Hombourg

- 30 ans : 9€ /adultes : 14€

CANDIDE, QU’ALLONS-NOUS DEVENIR ? Alexis Armengol –
Théâtre à cru - Théâtre, musique, dessin dès 14 ans

Danse

la place

Nom du spectacle

Elle n’a jamais eu d’amis. Elle a décidé d’en avoir. Le public en fera
les frais. Elle va multiplier les attentions, mettre en avant un maximum de ses qualités et tout faire pour paraître normale, tout en se
révélant de plus en plus bizarre, imprévisible, inadaptée… À travers
cette entreprise ratée, une clown s’incarne, nous faisant rire de sa
solitude qui nous rappelle la nôtre.
5€

Type

Jeudi 24 janv. / Salle des fêtes d’Ottmarsheim
de & avec Hélène Ventoura / création 2019 / 1h

MASS B

Théâtre clownesque dès 10 ans

Grande salle + Baroquiades en entrée
libre (bal baroque à l’issue du spectacle)

AMI-AMI, CLOWN SOLO Hélène Ventoura

Pour la 5e saison, La Filature sort de ses murs et devient nomade.
Au programme, trois spectacles à découvrir et des artistes avec
qui échanger à côté de chez vous.

Imprimé par nos soins. Ne pas jeter sur la voie publique.

Dario Fo s’inspire d’un mythe chinois rapporté de voyage pour nous
livrer un conte drôle et profond sur la rencontre improbable d’un
soldat de l’armée de Mao, agonisant, et d’une tigresse qui va le
recueillir. Leurs destins vont se sceller dans une alliance hors
norme qui permettra au soldat de sauver son peuple et sa patrie.
Un spectacle qui, mêlant humour et provocation, questionne le
pouvoir, le courage et la citoyenneté.
5€
la place

Date limite réservation

De & avec David Martins / texte d’après Dario Fo / 1h

et bénéficiaires du RSA ou de l’ASPA.

Tarifs

Théâtre dès 8 ans - Mardi 13 nov. / Salle polyvalente de Petit-Landau

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

* Le tarif réduit à 9€ s’applique aussi aux demandeurs d’emploi

HISTOIRE DU TIGRE David Martins – Cie Facteurs Communs

Grande salle

avec 3 spectacles dans nos communes

Tableau récapitulatif des spectacles à La Filature

Mercredi 05 décembre à 20h

La FILATURE à notre rencontre

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

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

Mairie de Petit-Landau
3 rue Séger
68490 Petit-Landau
mairie@petit-landau.fr
03 89 48 37 15

A la rencontre de La FILATURE , des spectacles sur Mulhouse à tarifs préférentiels voir tableau récapitulatif au dos
MASS B Béatrice Massin
+ BAROQUIADE EN ENTRÉE LIBRE bal baroque à
l’issue du spectacle - vendredi 19 oct. 20h
danse / grande salle / 1h

Un grand sentiment d’allégresse, de transport,
une ample respiration imprègnent la pièce Mass
B de Béatrice Massin. Dix jeunes danseurs et
danseuses y évoluent sur la Messe en si mineur de
Jean-Sébastien Bach que repiquent des notes de
György Ligeti. Béatrice Massin est une immense
spécialiste de la danse baroque et s’est lancée
pour défi de transmettre ces pas à de jeunes
interprètes d’aujourd’hui.

KEREN ANN & QUATUOR DEBUSSY mardi 18 déc. 20h
chanson / grande salle / 1h40

En écoutant Keren Ann, on pense aussi bien à
Gainsbourg dont elle se réclame qu’à Bob Dylan
ou Leonard Cohen, tant celle-ci parcourt tout le
nuancier du songwriting et renouvelle sans cesse
son empreinte musicale. La voici maintenant qui
revisite ses chansons en mêlant les cordes de sa
guitare à celles du Quatuor Debussy pour
explorer les textures infinies du quatuor à cordes.
COSMOS 1969 Thierry Balasse mercredi 6 fév. 20h
spectacle musical / grande salle / 1h30

A SIMPLE SPACE Gravity & Other Myths
samedi 17 nov. 19h
cirque dès 7 ans / salle modulable / 1h

Venus de leur lointaine Australie, sept jeunes
acrobates poussent sans retenue leurs limites
physiques dans une performance à la fois intense,
fragile et ludique. Défiant les lois de la gravité, ces
équilibristes de haut vol nous tiennent en haleine
tout au long d’un spectacle dépouillé et intime
qui nous laisse pourtant définitivement bouche
bée !
TEH DAR Nouveau Cirque du Vietnam

mercredi 5 déc. 20h
cirque dès 6 ans / grande salle / 1h10 environ

Mêlant acrobatie, danse et création musicale
avec une grâce infinie, quinze acrobates et cinq
musiciens nous emmènent dans une région
montagneuse des Hauts Plateaux, au centre du
Vietnam. Avec une décontraction confondante,
ils sautent, grimpent, volent, jonglent, dansent et
jouent de la beauté animale de leurs corps
sculptés par et pour l’acrobatie.

Après avoir porté sur scène l’album mythique des
Pink Floyd The Dark Side of the Moon et recréé la
Messe pour le temps présent de Pierre Henry,
Thierry Balasse imagine maintenant la bande
musicale de la mission Apollo 11, celle du premier
pas sur la lune. L’occasion pour nous de
redécouvrir d’émouvantes réminiscences de la
pop des années 60 et 70 : Pink Floyd, The Beatles,
David Bowie, King Crimson…

OMAR SOSA & JACQUES SCHWARZ-BART
SEXTET Creole Spirits mardi 28 mai 20h

musique du monde, santeria cubaine et vaudou
haïtien / grande salle / 1h30

Le cubain Omar Sosa et le guadeloupéen
Jacques Schwarz-Bart rassemblent à leurs côtés
des artistes traditionnels représentants de la
santeria cubaine et du vaudou haïtien.
En fusionnant Cuba et Haïti dans ce qu’elles ont
de plus sacré, ce jazz intense offre une voix
nouvelle à la créolité.
PLAZA FRANCIA ORCHESTRA Müller & Makaroff
(Gotan Project)+ MILONGA EN ENTRÉE LIBRE bal
tango à l’issue du concert samedi 8 juin 19h
concert tango / grande salle / 1h30

Pionniers de la réinvention électronique du tango
avec Gotan Project au début des années 2000,
Christoph H. Müller et Eduardo Makaroff ont
contribué à remettre le tango argentin à la
mode. Aujourd’hui, avec Plaza Francia Orchestra,
ils poursuivent leur exploration d’un genre par
essence musique de fusion et reviennent aux
racines africaines d’un tango qui s’est avant tout
construit sur la danse et les percussions.

LES PRINCESSES Cheptel Aleïkoum

mercredi 3 avril 15h
cirque aérien et chanté dès 8 ans / salle modulable /
1h20 / tarif jeune public

On l’a dit, les contes aident les enfants à
dépasser leurs peurs. 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.

LA MAISON DU PANDA Cie TPO samedi 15 juin 17h

danse dès 4 ans / salle modulable / 50 min / tarif jeune
public

La Chine a toujours représenté une source
d’inspiration féconde. La compagnie italienne
TPO, qui privilégie une approche interactive du
spectacle, invite nos très jeunes enfants à un
voyage imaginaire dans la culture chinoise, en
créant un magique trait d’union entre le monde
contemporain et les traditions ancestrales. À pas
de danse, nous suivons un panda dans une forêt
grande comme la Chine entière.

