
 

 

 

 

 

 

 

 

50 places à tarif préférentiel pour les spectacles « L’étrange Noël de Monsieur Jack » et/ou 

«Le Petit Chaperon Rouge» à la Filature, Scène nationale. 

 

 

 

 

 

 

 

50 places à tarif préférentiel pour les spectacles « L’étrange Noël de Monsieur Jack » et/ou 

«Le Petit Chaperon Rouge » à la Filature  

Tarif ?  

L’étrange Noël de M. Jack : 2 places à 28€ pour 1 adulte et 1 enfant (tarifs normaux : 28 € la 
place adulte de plus de 30 ans, 12 € pour les moins de 30 €) 

Le petit chaperon rouge : 1 place adulte achetée = 1 place enfant offerte (12€ place adulte) 

Quand ? Le vendredi 29 octobre à 19h00 et/ou le samedi 30 octobre à 19h (Pour plus 

d’informations appeler la billetterie de la Filature au 03.89.36.28.28.) 

Où ? La Filature, 20 Allée Nathan Katz, Mulhouse 

 

 



Pour sa première édition, « Les Nuits de l’étrange », la Filature vous propose 

deux rendez-vous : 

 

Le ciné-concert événement « L’étrange Noël de monsieur Jack » de Tim Burton, à découvrir 

en famille dès 8 ans.  

Véritable chef-d’œuvre du cinéma d’animation, L’Étrange Noël de monsieur Jack a marqué 

toute une génération de spectateurs et continue de fasciner autant qu’il fait frissonner. Un 

classique de Tim Burton, sublimé par les musiques entêtantes de Danny Elfman – 

interprétées en live à La Filature par l’Orchestre symphonique de Mulhouse ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Petit Chaperon Rouge 

Tout le monde connaît l’histoire du Petit Chaperon rouge, un classique de la littérature 

jeunesse. L’adaptation de Joël Pommerat sublime la version de Charles Perrault, la 

propulsant dans notre monde moderne, sans les artifices de ce monde-là. Ce Petit Chaperon 

rouge est une aventure théâtrale et poétique qui transcende le conte : tout repose sur des 

effets de lumières et de sonorités magiques qui subliment le jeu des acteurs. 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.lafilature.org/spectacle/cine-concert-letrange-noel-de-monsieur-jack/
https://www.lafilature.org/spectacle/theatre-le-petit-chaperon-rouge/


 

Inscription : 

Les places sont attribuées aux 50 premiers inscrits avant le 23 octobre via le formulaire en 

ligne. Votre inscription vous sera confirmée par mail. 

 

Retrait des places : 

Période (quand ?) : Venir chercher et acheter ses places avant le 28 octobre  

Horaires de retrait : du mardi au samedi de 13h30 à 18h30 

Lieu (adresse) : La Filature, 20 allée Nathan Katz, 68100 MULHOUSE 

 

Les inscrits, munis impérativement d’une pièce d’identité, se présenteront le vendredi 29 

octobre ou le samedi 30 octobre à 18h30, soit une demi-heure avant le spectacle. Les billets 

supplémentaires seront à acquitter au tarif en vigueur. 

 

L’accès à la Filature se fait dans le respect des mesures sanitaires en vigueur (présentation 

du pass sanitaire, port du masque) 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdXWD5TPwXTEjsRhLW7xH7qusn89t6UUWYaGibcG28VCS0tJg/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdXWD5TPwXTEjsRhLW7xH7qusn89t6UUWYaGibcG28VCS0tJg/viewform?usp=sf_link
https://www.lafilature.org/

