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Après un portrait en six spectacles 
de la chorégraphe Maguy Marin en 2012, 
Emmanuel Demarcy-Mota a choisi 
Robert Wilson comme figure tutélaire 
de cette 42e édition du Festival d’Automne 
à Paris. Une dédicace à Michel Guy, 
fondateur et longtemps directeur de 
ce Festival, qui invitait dès sa première 
édition le magicien de Waco, Texas, en 
1972. L’occasion de la reprise-événement 
du fabuleux Einstein on the Beach (1976), 
sur une musique de Philip Glass, et de 
deux créations : une relecture de Peter Pan 
avec les CocoRosie et The Old Woman, 
où Robert Wilson se confronte à l’humour 
de Daniil Kharms en compagnie de 
Mikhail Baryshnikov et de Willem Dafoe. 
Résolument ouverte sur le monde avec 
son vaste programme consacré à l’Afrique 
du Sud et au Japon, cette édition réaffirme 
le goût du Festival pour ses fidélités 
à une création internationale qui convoque 
bon nombre de nos artistes favoris. 
De l’Anglaise Katie Mitchell au Brésilien 
Bruno Beltrão, de l’Espagnole Angélica 
Liddell au Suisse Christoph Marthaler. 
Sans oublier les Français Claude Régy, 
François Chaignaud, Jérôme Bel, Philippe 
Quesne et André Wilms. Last but not least, 
un volet cinéma titré “Planète Marker” 
consacre l’œuvre de l’un de nos plus chers 
poètes du septième art. 
Les Inrockuptibles 
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En 1976, dans l’effervescence artistique  
du New-York seventies, Philip Glass et 
Robert Wilson créent l’hypnotique opéra 
Einstein on the Beach. A la fois subtile  
et radicale, une œuvre à la modernité 
inentamée, à redécouvrir cet automne. 
par Fabienne Arvers, Hugues Le Tanneur  
et Philippe Noisette 
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R 
ien n’a changé mais maintenant 
nos yeux et nos oreilles sont prêts 
à voir et à entendre.” Robert 
Wilson se réfère volontiers  
à cette citation de John Cage 
pour évoquer son travail.  

Rien n’a changé. Avec les années,  
la remarque prend une certaine saveur. 
Surtout aujourd’hui où l’on reprend 
Einstein on the Beach, une des créations 
emblématiques du tandem Robert 
Wilson-Philip Glass, trente-sept ans 
après sa création en 1976 au Festival 
d’Avignon. Qui oserait affirmer sans rire 
que le monde n’a pas changé depuis 
1976 ? Le premier à s’en amuser est 
Philip Glass, qui rappelle qu’à l’origine, 
l’œuvre a failli s’intituler Einstein on the 
Beach on Wall Street. “Ce qui, depuis  
la crise des subprimes et la révélation  
des excès du monde de la finance, avec  
au passage la chute de Lehman Brothers, 
est tout de même assez drôle.” 

Philip Glass rencontre Robert Wilson 
pour la première fois en 1973. “Je ne 
connaissais pas du tout son travail 
jusqu’au jour où je suis allé voir The Life 
and Times of Joseph Stalin. Le spectacle 
commençait à 7 heures du soir et se 
terminait douze heures plus tard avec  
le lever du soleil. Aucune musique, tout  
se déroulait en silence. Au petit matin,  
le public était très clairsemé. Du coup, 
Bob nous a reçus chez lui après la 
représentation. C’est là que nous avons 
commencé à nous parler de façon 
régulière jusqu’à ce qu’en 1974 nous 
décidions de faire quelque chose 
ensemble.” 

New York, à l’époque, connaît un 
bouillonnement artistique exceptionnel. 
Théâtre, danse, performances se 
multiplient sans que quiconque se 
soucie vraiment des conditions 
techniques. Les artistes ne cessent  
de se croiser et d’échanger leurs idées. 
“Il existait une sorte de downtown 
community, se souvient la danseuse  
et chorégraphe Lucinda Childs. J’étais 
moi-même en contact avec beaucoup 
d’autres artistes, comme Yvonne Rainer 

ou Robert Rauschenberg. On 
expérimentait ensemble. Tout le monde 
connaissait tout le monde. On était là les 
uns pour les autres, pas comme 
aujourd’hui où l’on se sent bien davantage 
dans la rivalité ou la compétition.” 

Quand Bob Wilson lui propose  
de participer à Einstein on the Beach, 
Lucinda Childs n’hésite pas une 
seconde. “J’avais vu A Letter for Queen 
Victoria, une création qui ne ressemblait  
à rien de ce que je connaissais. Quand Bob 
Wilson m’a demandé de travailler avec lui, 
j’ignorais s’il s’agissait de danser ou de 
jouer. Il n’avait pas précisé ce qu’il voulait 
de moi. Mais ça m’était égal : je voulais 
absolument participer à cette production. 
De toute façon, à cette époque, nous étions 
tous, avant tout, des performeurs.” 

Ce contexte de grande liberté 
créatrice, d’expérimentation est 

essentiel dans la conception  
d’Einstein on the Beach, dont l’aspect 
formel élaboré à partir de données 
abstraites est absolument inédit. 
Y participe même un enfant autiste de 
14 ans, Christopher Knowles, protégé 
de Robert Wilson qui lui a confié une 
partie du texte. Thérapeute dans un 
centre pour handicapés à l’époque où il 
suivait ses études d’art et d’architecture, 
le metteur en scène a développé un 
talent particulier pour communiquer 
avec des enfants en difficulté. En 1971, 
Le Regard du sourd (Deafman Glance,  
en VO), création qui a beaucoup fait  
pour sa renommée – notamment en 
France où Louis Aragon saluera le 
spectacle dans sa célèbre lettre ouverte 
à André Breton –, s’articulait autour 
d’un jeune sourd-muet afro-américain, 
Raymond Andrews.

le contexte new-yorkais de grande liberté 
créatrice, d’expérimentation est essentiel dans 

la conception d’Einstein on the Beach

Robert Wilson et Philip Glass 
en 1976, lors de la préparation 

d’Einstein on the Beach
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Peter Pan forever young 
Robert Wilson s’empare du conte et lui donne des couleurs pop 
tandis que CocoRosie met le Berliner Ensemble en musique. 

 L
e théâtre du Berliner Ensemble 
semble taillé sur mesure pour 
abriter les aventures de Peter 
Pan et de ses amis Wendy et les 
enfants perdus. Et il faut croire 

que Robert Wilson, le géant américain, 
se plaît sur les bords de la Spree. Après 
L’Opéra de quat’sous ou Les Sonnets de 
Shakespeare, il repique au jeu : celui de 
diriger cette troupe idéale, autrefois 
créée par Bertolt Brecht. Des acteurs 
gratifiés de dons inimaginables : jouer, 
chanter, danser, disparaître. Peut-être 
aussi un don d’ubiquité. 

Lorsque le rideau se lève, le décor 
d’une chambre d’enfants piqué 
d’ampoules et d’un mannequin sert de 
cadre à ce conte à dormir debout écrit 
par James Matthew Barrie. Tout d’abord 
apparu dans The Little White Bird, Peter 
Pan, celui qui ne voulait pas grandir, 
fait ensuite ses premier pas au théâtre 
en 1904. Et reviendra sous la forme 
d’un roman, Peter and Wendy, en 1911. 
Barrie lui-même avait perdu un frère, 
David, à l’âge de 13 ans. De ce manque, 
il fera une source d’inspiration. 

Peter Pan est, en partie à cause  
de Disney, un personnage enfantin : 
pourtant, la noirceur de ce récit  
n’est jamais un leurre. Autant dire que 
Bob Wilson trouve là un compagnon 
d’infortune. Qu’il tente de récupérer 
son ombre, combatte le capitaine 
Crochet ou passe à deux doigts de 
l’empoisonnement, Pan reste ce 
personnage ambivalent. Il fera une 
promesse à Wendy, la petite fille  
qu’il a invitée de l’autre côté du miroir 
avec ses deux frangins : revenir  
pour la ramener au pays imaginaire. 
En fait, il n’en sera rien. Ou seulement 
des années après, une fois Wendy 
devenue... maman à son tour. 

Dans Peter Pan, on se passe 
volontiers des parents, on s’en invente 
d’autres. Wendy a des allures de petit 
tyran échappé de la famille Adams  
avec ses nattes et ses yeux cerclés  
de noir. Les méchants sont maladroits, 
le crocodile donne l’heure – normal,  
il a avalé une horloge. Wilson construit 
son spectacle dans une succession  
de tableaux d’une beauté froide ou 
colorée : des lits-nuages ou une table 
géante. Surtout, il fait de Peter Pan 
(Sabin Tambrea) un dandy qui louche 
vers David Bowie, cuir et pantalon slim. 
Une élégance diabolique, en fait.  
Et lorsque Peter s’éclipse en osant  
un moon walk, la filiation pop et glam 
est plus qu’évidente. 

Le spectateur trouvera sous ses yeux 
les références chères à Bob Wilson : 
éclairage qui vire du jaune ou rouge, 
perruque iroquoise, maquillage 
d’inspiration Opéra de Pékin. Les 
CocoRosie, Bianca et Sierra Casady, 
signent l’habillage musical de cette 
comédie. Folk bricolé, symphonie  
de poche, flûte, banjo et violon, le tout  
à une folle allure servie en fosse par 
une petite troupe d’instrumentistes 
hors pair. Peter Pan n’a peut-être pas  
la force des grandes productions  
de Bob Wilson. Mais il s’en dégage  
un parfum tenace, celui d’un royaume 
perdu. Difficile, en sortant de  
ce sortilège, de ne pas regretter  
son enfance. Philippe Noisette 

Peter Pan  
de James Matthew Barrie, mise en scène Robert Wilson,  
musique CocoRosie, en allemand surtitré en français,  
du 12 au 20 décembre au Théâtre de la Ville, Paris IVe, 
tél. 01 42 74 22 77, www.theatredelaville-paris.com  
Festival d’Automne à Paris, tél. 01 53 45 17 17,  
www.festival-automne.com

Quelques années plus tard, Einstein  
on the Beach confirmera la radicale 
nouveauté d’une démarche artistique 
unique. Curieusement, quand il décrit la 
genèse de l’œuvre, Robert Wilson insiste 
sur sa dimension classique et, à ses yeux, 
pas si radicale, oubliant presque qu’elle 
fut reçue comme un ovni par le public. “Il 
s’agit avant tout d’un thème et de variations. 
Donc, rien de nouveau. Simplement, il n’y a 
pas de récit. Or les gens ont l’habitude que, 
sur scène, on leur raconte une histoire.  
Tout s’organise autour d’une construction 
impliquant le temps et l’espace et le rapport 
thème-variations.” 

Pour mieux se faire comprendre,  
il saisit une feuille de papier où il note  
des séries de chiffres et de lettres  
qui correspondent à la structure formelle 
du spectacle. Le dessin d’un genou 
représente les intermèdes musicaux 
entre chaque acte, désignés sous 
l’étrange appellation de Knee Plays qui 
renvoie à l’articulation de la jambe. La 
feuille se couvre peu à peu de schémas, 
de croquis. Un bouton de fleur en train  
de s’ouvrir illustre les différentes durées 
utilisées dans le spectacle. 

“Voilà comment a été construit Einstein 
on the Beach, explique Bob Wilson. 
Toutes mes œuvres ont une structure 
formelle. Quand j’ai rencontré Phil Glass,  
je lui ai demandé comment il composait  
sa musique. En l’écoutant, j’ai compris  
qu’il agissait exactement comme moi dans 
mes spectacles. Quand j’ai mis au point 
cette structure sur le papier, nous sommes 
tout de suite tombés d’accord. Phil et moi 
partageons une même façon de ressentir 
le temps. En revanche, quand je travaille 
avec quelqu’un comme Tom Waits,  
par exemple, je sais que nos deux 
personnalités sont très différentes.  
Ça aussi, ça m’intéresse. Tom est un 
romantique, moi je suis plus classique.” 

Einstein on the Beach se déploie  
dans la durée autour de trois éléments 
récurrents – un train, un lit face  
à un tribunal et un vaisseau spatial –  
vus sous différentes perspectives     
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“Je ne sais pas qui est 
l’homme, Robert Wilson. 
Sa vie semble dédiée 
exclusivement à son 
travail. Comme s’il ne 
faisait rien d’autre que ça, 
travailler. Si je devais 
définir l’artiste en 
quelques mots, je dirais : 
intelligence, imagination 
et le désir brûlant de 
réaliser quelque chose.  
Il y a une ironie profonde 
dans le fait que son 
théâtre, terriblement 
formel et donc très 
contraignant pour l’acteur, 
soit en même temps 
extrêmement libérateur. 
C’est peut-être un 
paradoxe, mais à 
l’intérieur des formes 
fixées par Bob Wilson,  
je me sens tout à fait libre. 
Pour moi, ce qui est 
remarquable dans sa 
démarche esthétique, 
c’est la façon dont le choix 
d’une forme artificielle, 
stylisée à l’extrême et  
par conséquent à l’opposé 
du naturalisme permet 

d’accéder à des 
dimensions et des réalités 
qu’il est impossible 
d’atteindre avec une 
approche réaliste.  
Pour le Wooster Group 
dont j’ai fait partie 
pendant vingt-six ans  
aux côtés d’Elisabeth 
LeCompte, les spectacles 
de Bob ont été une grande 
influence. Elisabeth  
l’a toujours reconnu, 
même si nos spectacles 
différaient beaucoup de 
ceux de Bob. Moi-même, 
je considère avoir été 
profondément influencé 
par lui. J’ai vu pour la 
première fois son travail 
en 1977 à New York.

Quand j’ai lu l’adaptation 
de The Old Woman en 
constatant qu’il y avait 
deux personnages, A et B, 
j’ai demandé à Bob lequel 
je devais jouer et lequel 
serait interprété par 
Misha (Mikhail Baryshnikov 
– ndlr). Bob m’a répondu 
qu’il n’en savait rien.  
Du coup, Misha et moi  

on a appris le texte  
dans son intégralité et  
pas seulement nos rôles 
respectifs. La méthode  
de travail de Bob consiste 
à construire d’abord  
une structure. Les acteurs 
sont ensuite amenés  
à vivre au sein de cette 
structure. Nous sommes 
un peu comme des 
animaux au milieu de  
son paysage. Dans ses 
spectacles, vous devenez 
une pure marionnette. 
L’ego doit être totalement 
mis de côté. Vous devenez 
l’histoire elle-même.  
C’est de la performance 
pure. Il y a tant de choses 
à faire. A chaque seconde 
correspond un geste 
précis. Tout est dessiné  
au millimètre près.  
C’est très agréable parce 
qu’on a le sentiment 
d’être un rouage au milieu 
d’un ensemble qui  
vous dépasse et auquel 
vous participez.”
propos recueillis par 
Hugues Le Tanneur

aussi subtile les rapports entre temps  
et espace, ne gagne-t-elle pas à vivre 
aussi dans le temps ? “Relativement peu 
de gens l’ont vue à l’époque de sa création, 
remarque Philip Glass. Et il n’y a pas eu  
de captation visuelle.” D’où les reprises  
du spectacle en 1984, 1992, 2012, et enfin 
aujourd’hui. “Le public a changé, donc 
l’œuvre sera forcément perçue de façon 
différente, analyse Wilson. Le public 
d’aujourd’hui a une expérience beaucoup 
plus grande de l’informatique et de 
l’électronique. La musique électronique est 
partout. La génération actuelle se sent 
probablement plus proche de la façon de 
penser à l’œuvre dans Einstein on the 
Beach que ne l’était le public à sa création.” 

Ce qui nous renvoie à la réflexion de 
John Cage : c’est d’abord le regard et, 

plus généralement, notre perception 
qui changent. On pense aussi à la 
célèbre remarque de Marcel Duchamp : 
c’est le regard qui fait l’œuvre. “John 
Cage conserve une très grande influence, 
confirme Wilson. Si je n’avais pas lu son 
livre, Silence, je n’aurais jamais réalisé 
tout ce que j’ai fait. Il fut aussi important 
pour moi que Merce Cunningham ou 
George Balanchine. J’insiste beaucoup 
sur le fait que ce que nous voyons est 
aussi important que ce que nous 
entendons. Dans un spectacle, le texte,  
la musique, les gestes des acteurs  
ou des danseurs, la lumière, le décor,  
tout existe indépendamment ; mais  
c’est la combinaison de l’ensemble qui 
fait l’œuvre. Quand il travaillait avec 
Merce Cunningham, John Cage apportait 
la musique le soir de la première.  
C’est par hasard que la relation se créait 
entre ce que l’on voyait et ce que l’on 
entendait. En revanche, je construis 
sciemment mon travail. Chaque élément 
reste indépendant mais je n’abandonne 
pas leur relation au hasard. Il s’agit 
d’obtenir une tension.” 

Il est curieux de voir comment  
la figure d’Einstein se dilue dans 
l’œuvre. Mais en traduisant à sa 
manière la courbure de l’espace-temps, 
le spectacle se propose comme une 
méditation au sens large sur la 
modernité. Ce qu’analyse très justement 
Philip Glass : “Le spectacle commence 
avec un train du XIXe siècle et s’achève sur 
une explosion atomique avec un vaisseau 
spatial du XXe siècle. S’il fallait imaginer 
un symbole pour le XXIe siècle, ce serait 
évidemment internet. Mais il est certain 
que le plus important pour Bob est que  
la bombe atomique représente l’entrée 
définitive dans le monde moderne. Et là, 
on est obligés d’être d’accord.”   

Einstein on the Beach 
mise en scène Robert Wilson,  
musique Philip Glass, chorégraphie  
Lucinda Childs, textes de Christopher 
Knowles, Samuel L. Johnson et Lucinda 
Childs, du 8 au 12 janvier 2014 au Théâtre 
du Châtelet, Paris Ier, tel 01 40 28 28 40, 
www.chatelet-theatre.com 
à lire Robert Wilson, sous la direction  
de Margery Arent Safir (Flammarion) 
Festival d’Automne à Paris, 
tél. 01 53 45 17 17,  
www.festival-automne.com

qui correspondent aux canons de la 
peinture classique : le portrait (vision de 
près), la nature morte (vision moyenne) 
et le paysage (vision lointaine). Le rythme 
extrêmement ralenti, combiné avec les 
mouvements des danseurs et la musique 
de Philip Glass, contribue à créer une 
sensation hypnotique. Le spectacle dure 
cinq heures sans entracte mais, comme 
dans le théâtre nô, le public reste libre  
de sortir et de revenir à sa guise. 

Plus peut-être que dans n’importe 
quelle autre création de Wilson, on sent  
à quel point Einstein on the Beach est un 
travail sur la perception. Ce qui explique 
sans doute pourquoi, contrairement à 
d’autres, on rejoue régulièrement cette 
œuvre. Celle-ci, qui combine de façon 

Bob Wilson vu par Willem Dafoe 
Pour le comédien, fan de longue date du travail du metteur en scène,  
jouer dans ses spectacles est une expérience libératrice. 

le spectacle dure cinq heures sans entracte 
mais, comme dans le théâtre nô, le public reste 

libre de sortir et de revenir à sa guise 
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 D
eux lutins espiègles 
quasi indiscernables 
sinon par leurs 
mèches qui pointent 
dans des sens 

opposés ou convergents 
selon leurs positions 
respectives. Derrière ces 
deux clowns graves et 
comiques, se dissimulent 
Mikhail Baryshnikov et 
Willem Dafoe. Simplement 
désignés comme A et B,  
ils interprètent à eux  
seuls tous les personnages 
de The Old Woman, récit 
fragmentaire du poète russe 
Daniil Kharms (1905-1942) 
adapté sous la forme de 
séquences saccadées dans 
cette version concoctée avec 
un sens maniaque du détail 
par Robert Wilson. Un 
univers oppressant, marqué 
de traits obsessionnels, 
mais aussi porteur  
d’une fantaisie loufdingue 

The Old Woman version slapstick 
Robert Wilson rend justice à l’humour sarcastique du poète russe Daniil Kharms.  
Un spectacle admirablement interprété par Mikhail Baryshnikov et Willem Dafoe. 

presque en apesanteur.  
Une réalité désaxée proche 
du nonsense, dans laquelle 
Wilson est à l’évidence  
très à son aise. 

En témoigne cette 
opposition des deux mèches 
rappelant les aiguilles  
d’une montre, thème 
récurrent de ce récit 
impossible où un écrivain 
croise une vieille tenant  
une pendule – dépourvue 
d’aiguilles justement.  
Plus tard, il rêve que 
celles-ci ont été remplacées 
par une fourchette et  
une cuiller. La faim joue  
un rôle important dans  
ce récit, dont la nature 
onirique évoque férocement 
l’absurde de l’URSS 
stalinienne, avec en 
particulier ses queues 
infinies pour acheter du 
pain. Entre-temps, la vieille 
venue lui rendre visite est 

morte sur le coup dans son 
appartement. L’écrivain 
s’imagine aussitôt accusé 
de meurtre. 

Dans le texte comme 
dans le spectacle de Wilson, 
l’enchaînement des faits 
relève d’une logique de rêve. 
Les signes voyagent et  
sont sujets à de multiples 
transformations. Un 
chapelet de saucisses 
pend des cintres pour 
s’accumuler sur le sol. 
Les acteurs manipulent 
des objets stylisés à 
l’extrême. Parfaitement 
en phase avec Daniil 
Kharms, Wilson fait exister 
sur un même plan des 
esthétiques apparemment 
contradictoires. La bande-
son conçue par Hal Willner 
évoque les dessins animés 
de Tex Avery mais aussi le 
music-hall, le cirque, le 
cinéma muet ou le slapstick, 

très présents dans ce 
spectacle. Ces musiques 
légères soulignent avec  
un humour grinçant l’ironie 
cruelle qui préside aux 
errements angoissants  
de l’écrivain, double évident 
de l’auteur. Admirablement 
servie par deux comédiens 
au jeu tout en précision, 
cette incursion dans 
l’univers d’un écrivain russe 
par trop méconnu est une 
belle réussite. HLT 

The Old Woman  
d’après Daniil Kharms, mise en scène, 
décors et conception lumière Robert 
Wilson, avec Mikhail Baryshnikov  
et Willem Dafoe, en anglais et en russe 
surtitré en français, du 6 au 
23 novembre au Théâtre de la Ville, 
Paris IVe, tél. 01 42 74 22 77,  
www.theatredelaville-paris.com  
Festival d’Automne à Paris, 
tél. 01 53 45 17 17,  
www.festival-automne.com

Willem Dafoe et 
Mikhail Baryshnikov
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Daisuke Miura présente pour la première fois en France son théâtre 
obsédé par l’étude des comportements sexuels des Japonais. 
Rencontre avec un expert passionné par son sujet. par Patrick Sourd 

D
ispositif quasi clinique,  
le théâtre de Daisuke Miura 
cadre en plan large son sujet 
et, avec sa pièce Le Tourbillon 
de l’amour, c’est d’une boîte 
échangiste qu’il s’agit. Trois lits 

occupent une mezzanine, mais c’est  
en bas, sur deux canapés installés dans 
un salon décoré avec juste ce qu’il faut 
de mauvais goût pour éviter l’outrage 
aux bonnes mœurs, que les postulants 
à cette soirée sexe se retrouvent pour 
faire connaissance entre deux séances 
de jambes en l’air pratiquées à l’étage. 
Quatre hommes et quatre femmes 
enfermés dans leur carcan de 
bienséance qui font tout pour jouir  

sans entraves et surtout sans passer 
par la case aimer. C’est sur les bases  
de ce synopsis minimal que la  
nouvelle coqueluche de nos scènes 
européennes, l’auteur et metteur  
en scène japonais Daisuke Miura, 
propose un théâtre d’où les fioritures 
sont absentes, où la banalité des propos 
et la crudité des situations ont valeur  
de documentaires durant l’exploration 
de cette fameuse face cachée de la 
libido au pays du Soleil levant. 

C’est à Tokyo, dans le quartier de 
Shibuya, que nous rencontrons l’artiste. 
Rendez-vous pris au Tokyo Salonard 
Café, le plus improbable des lieux de la 
capitale nippone, un repère confidentiel 

le sexe sans l’amour 
aux allures de loft berlinois auquel  
on accède depuis la rue par un petit 
escalier planqué entre deux restaurants 
traditionnels de yakitori. Avec son 
mobilier chiné au marché aux puces, 
l’endroit n’a rien de japonais, mais 
s’avère le lieu idéal tant Daisuke Miura 
échappe lui aussi à la norme avec  
sa dégaine d’éternel adolescent trop 
vite monté en graine et son bonnet  
de laine enfoncé jusqu’aux yeux. 

Pourtant, on aurait tort de se fier  
à son allure de grand rêveur et son 
apparence flegmatique : à 38 ans, 
Daisuke Miura sait exactement ce qu’il 
fait quand il parle de sexe. “Je ne connais 
pas le statut de la question sexuelle dans 
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Le Tourbillon de l’amour 
texte et mise en scène Daisuke Miura,  
en japonais surtitré en français, du 5  
au 7 décembre à la Maison de la culture  
du Japon à Paris, tél. 01 44 37 95 01,  
www.mcjp.fr
Festival d’Automne à Paris, 
tél. 01 53 45 17 17,  
www.festival-automne.com

“ ce qui m’intéresse dans  
la libido, c’est qu’elle me 
permet de décrire les pulsions 
du tréfonds des êtres”

les autres sociétés de par le monde, mais 
ce que je sais, c’est qu’au Japon, le sujet 
ne doit pas être discuté et doit rester une 
pratique cachée… C’est quelque chose 
d’obscène. Comme on ne peut parler du 
sexe, je vois tout naturellement dans le 
sujet une valeur ajoutée et le témoignage 
d’une perturbation dans la mécanique 
bien huilée des rapports entre les 
humains. Un matériau très riche qui 
m’inspire la mise en place de situations 
dramatiques éminemment théâtrales.” 

Paradoxalement, c’est en 2003,  
à travers la réalisation d’un film 
indépendant, First Love, coréalisé avec 
Makiko Mizoguchi, que Daisuke Miura 
remporte ses premiers lauriers avec  
le prix spécial du jury du 25e Pia Film 
Festival de Tokyo. “C’était à une période 
où, n’étant pas connu, je n’arrivais pas  
à louer une salle pour faire du théâtre  
et y présenter mon travail. Faute de 
mieux, je me suis dit qu’on allait faire  
un film. Aujourd’hui, avec une caméra 
numérique et un ordinateur, n’importe  
qui a les moyens de produire des images.” 
On le questionne sur les raisons de 
l’abandon d’une carrière de réalisateur 
qui démarrait sur les chapeaux de 
roues. “Ce n’était pas sérieux, je ne suis 
pas un passionné de cinéma et j’ai été  
le premier surpris de recevoir ce prix.  
Ça n’avait été pour moi qu’une manière  
de contourner les difficultés que je 
rencontrais au théâtre. Une façon de 
continuer à travailler malgré tout, quitte  
à utiliser un autre média.” 

Quand on lui rappelle que Le Tourbillon 
de l’amour se joue derrière l’écran d’un 
voile tendu et qu’à la fin, il a supprimé 
les saluts, il balaye l’argument de la 
filiation au cinéma d’un revers de main. 
“On trouve souvent un aspect arty et 
cinématographique dans mes œuvres, 
mais personnellement, je n’ai pas d’autres 
préoccupations que d’essayer de faire 
passer un bon moment au public.  
J’ai simplement une sorte de méticulosité 
qui m’est propre et qui surprend.  
Par goût personnel, je m’intéresse à des 
épiphénomènes qui, pour beaucoup, ne 
sont que des détails sans importance, et 
c’est ce qui fait ma différence. Au théâtre, 
on a l’habitude de travailler sur les temps 

forts ; moi, ce qui m’intéresse, ce sont  
les scories liées au hasard, les éléments 
parasites, les bruitages dissonants, les 
gestuelles incongrues. J’aime l’inutile…  
Ce qui est généralement considéré 
comme sans valeur me fascine. A travers 
ces éléments disparates, je trouve une 
inspiration et une nourriture là où les 
autres ne voient que du vide. C’est à 
l’intérieur de ces failles infimes qui 
échappent à notre contrôle que se révèle 
pour moi le plus profond de la nature 
humaine.”

Créé en 2005, Le Tourbillon  
de l’amour a reçu le prestigieux prix 
Kishida Kunio, une des plus 
importantes récompenses qu’un auteur 
puisse recevoir au Japon, un hommage 
rendu à la clairvoyance de Daisuke 
Miura sur ses concitoyens. “Quand on 
essaye de décrire la libido, on a souvent 
tendance à parler d’érotisme, de sexe  
et de pornographie… et moi, ça ne 
m’intéresse pas de me positionner  
sur ces champs-là. Je m’interdis d’ajouter 
des goûts et des saveurs déjà connus  
dans mon travail. Ce qui m’intéresse  
dans la libido, c’est qu’elle me permet  
de décrire les pulsions du tréfonds des 
êtres. En traitant ce sujet de la manière  
la plus neutre possible, je suis au plus 
près de l’humain… Alors, pas question  
de broder.” Fait d’un seul bloc, aussi 
sincère et direct que l’est son théâtre, 
Daisuke Miura s’avère aussi un type très 
affairé pour qui le temps est compté,  
un grand bonhomme qui s’éclipse, 
comme il est venu, sans s’être départi 
un instant de son bonnet qui lui donne 
des allures de Schtroumpf pressé tandis 
qu’il se fond dans la nuit tokyoïte.  
interprète Aya Soejima
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Avec sa compagnie Grupo de Rua, le chorégraphe brésilien 
Bruno Beltrão expérimente une danse furieusement libre. 
Rencontre avec une forte tête. par Philippe Noisette

B
runo Beltrão s’est taillé  
une sacrée réputation en  
une dizaine d’années : invité 
des plus prestigieux festivals, 
lauréat d’un Bessie Award  
en 2010 pour H3. Le Brésilien 

ne semble pas pour autant avoir  
changé sa manière de vivre – et de voir. 
On lui prête une certaine nonchalance, 
au point d’oublier ses rendez-vous,  
de commencer les spectacles  
parfois très en retard – 35 minutes  
pour la représentation de la veille  
à Bruxelles au Théâtre national.  
Le jour même de notre rendez-vous,  
en mai dernier, l’attachée de presse  
du Kunstenfestivaldesarts ne sait  
pas où le chorégraphe se trouve.  
Et s’il honorera l’entretien prévu. 

Il n’a pas fallu chercher très loin  
– le plateau même – pour trouver 
Beltrão, casquette vissée sur le crâne. 
On tombe mal, l’équipe est réunie, rien 
ne va. CRACKz n’est visiblement pas  
au point. Et puis, Bruno Beltrão change 
d’attitude et nous invite à le rejoindre 
dans le gradin tout en haut. Sourire  
las et douceur diffuse. A la brésilienne. 
Pour une fois, on a l’impression que 
parler – à un journaliste – lui fait du 
bien. “Les lumières ne vont pas, les 
enchaînements non plus. Et la musique : 
tu as entendu, par moments, il n’y a  
plus rien. J’ai tendance à centraliser  
et sur CRACKz, je vois que cela n’a pas 
fonctionné. On a eu douze mois pour 
répéter. C’est un luxe inouï.” 

On en est là. Il nous explique ainsi 
cette idée qu’il a voulu développer : 
“Donner l’impression que lorsque tous  
les danseurs s’arrêtent, le mouvement, 
lui, ne s’arrête pas.” Les éclairages,  
qui semblent poursuivre les interprètes 
en scène, participent de ce concept. 
“J’avais vu à la Monnaie de Bruxelles  
la mise en scène de Parsifal par  
Romeo Castellucci. Avec ce travail  
sur les lumières qui a coûté une fortune.” 

Bruno Beltrão dit cela sans 
amertume. Pour cette création,  

le franc-danseur 
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CRACKz 
chorégraphie Bruno Beltrão
les 26 et 27 novembre au CentQuatre, 
Paris XIXe, tél. 01 53 35 50 00, www.104.fr 
le 29 novembre à l’Apostrophe-Théâtre 
des Louvrais, Cergy-Pontoise,  
tél. 01 34 20 14 14, www.lapostrophe.net 
du 3 au 6 décembre au Théâtre de la Ville, 
Paris IVe, tél. 01 42 74 22 77,  
www.theatredelaville-paris.com 
le 7 décembre au Théâtre Louis Aragon, 
Tremblay-en-France, tél. 01 49 63 70 58, 
www.theatrelouisaragon.fr 
Festival d’Automne à Paris, 
tél. 01 53 45 17 17,  
www.festival-automne.com

et pour sa compagnie Grupo de Rua,  
il a enfin eu les moyens qu’il voulait 
pour penser la pièce. Du temps et de 
l’argent, neuf coproducteurs et une 
multinationale au Brésil, Petrobras,  
qui le soutient. Il est à des années-
lumière de ses débuts à l’âge de 13 ans 
dans la banlieue de Rio de Janeiro.  
Il danse alors partout, c’est-à-dire  
dans la rue. Assimile le hip-hop,  
le style des clips vidéo. Et, surtout, 
s’imprègne des mouvements du 
quotidien de ses voisins. Il se forge un 
style, une danse urbaine à l’intelligence 
vive. A la fois locale et globale. 

Le Grupo de Rua de Niterói, qu’il 
fonde en 1996 avec son ami d’enfance 
Rodrigo Bernardi, devient ce creuset  
de talents bruts. Mais Beltrão sent  
qu’il lui manque un outil théorique :  
il s’inscrit à la faculté de Rio en histoire 
de l’art et philosophie. “Je ne connais  
pas la différence entre comprendre et 
représenter”, dira-t-il plus tard. Pour 
CRACKz, il a ainsi invité un prof de philo 
à rejoindre la troupe une fois par 
semaine pour des discussions. Le reste 
est fait d’improvisations. “On a réuni 
beaucoup de figures, de gestes. Après,  
il y a eu ce filtre, on a tenté d’organiser  
le matériel dont on disposait, deviner  
le chemin que l’on voulait emprunter. 
L’idée, c’est également que ces pas, ces 
mouvements ne nous appartiennent pas, 
que ce n’est pas notre propriété.” Il en 
est d’autant plus gêné : “C’est notre 
faute si le show n’a pas marché hier.” 

C’est vrai, CRACKz cherche encore 
ses marques, mais son potentiel  
est immense et déjà visible. On lui dit 
alors que les duos sont incroyablement 
réussis avec cette fluidité, ce 
relâchement que l’on trouve chez une 
Trisha Brown, par exemple. Il s’illumine. 
“Le premier duo, c’est venu tout de suite. 
On a dû enregistrer 40 000 vidéos de  
nos impros ! Là, c’est venu en un jour, 
deux sessions de travail. Une évidence.” 
Le spectacle est ainsi découpé  

en 25 thèmes. Les danseurs, dont  
une fille, ont apporté de la matière 
originale ou “volée” sur le net. Bruno 
Beltrão a joué le monteur. Il a pris 
cinq ans entre H3 et CRACKz. “On n’a 
pas choisi de ne rien faire : il y avait les 
tournées, les voyages. Et je voulais être 
sûr que c’était le moment d’une création.” 

Entre temps, le Brésil s’est affirmé 
comme un fer de lance de cette “révolte” 
des pays en plein développement.  
Et a raflé l’organisation de la Coupe  
du monde de football 2014 et des JO  
de 2016. Mais le Brésil aime-t-il ses 
artistes ? Bruno élève à peine la voix, 
mais il a beaucoup à dire sur le sujet : 
“Mon pays n’a jamais été bon pour  
ses artistes. En quinze ans d’existence,  
le Grupo de Rua a été surtout sponsorisé 
par les autres pays ! Aujourd’hui, l’Etat 
préfère exonérer de certaines taxes  
les entreprises pour qu’elles aident  
les arts, plutôt que de donner des fonds 
directement. Mais, du coup, on 
sponsorise de gros shows, la télévision. 
Pas les créateurs les plus fragiles. Nos 
politiques sont aussi stupides qu’ailleurs.” 
CRACKz est une réponse au monde : 
furieuse, agressive, libre. Une danse  
de rue, une danse contemporaine.  
Et Bruno Beltrão est là pour durer.  
Il nous quitte. Et disparaît dans les 
travées. Ce soir sera un autre soir.  

“ donner l’impression que lorsque 
tous les danseurs s’arrêtent, le 
mouvement, lui, ne s’arrête pas”
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Après le tremblement de terre de mars 2011, le théâtre du dramaturge  
et metteur en scène japonais Toshiki Okada apparaît plus que jamais 
comme le sismographe d’une société déboussolée. par Hugues Le Tanneur 

D
ans The Sonic Life of a Giant 
Tortoise, une jeune femme 
lassée de la routine d’un 
quotidien sans perspectives 
rêve de tragédies qui 
rendraient la vie “plus dense”. 

Cette pièce de Toshiki Okada a été  
créée quelques semaines avant  
le séisme qui a secoué le Japon  
en mars 2011. Paradoxalement, au lieu 
de rendre le spectacle obsolète,  
la catastrophe lui a donné un nouveau 
sens étrangement prémonitoire. 
Le premier à s’en étonner étant 
évidemment l’auteur lui-même.  
“En écrivant cette pièce, je pensais à la vie 
de tous les jours, une vie où il ne se passe 
rien de particulier. Mais, après le 
tremblement de terre, la définition de ce 

qu’on appelle en général ‘le quotidien’ est 
devenue plutôt confuse. En quoi consiste 
réellement la vie de tous les jours ? Il 
n’existe pas en réalité de vie quotidienne 
où il ne se passe rien de particulier. Nous 
avons créé cette pièce au Japon avant le 
tremblement de terre. Mais quand nous 
avons tourné à l’étranger, c’était après  
la catastrophe. Du coup, le public a vu  
la pièce sous un éclairage totalement 
différent, auquel moi-même je n’avais 
bien sûr jamais songé en l’écrivant.” 

Ce que révèle cette histoire est 
particulièrement significatif du théâtre 
d’Okada. En prise sur son époque, il en 
est, en quelque sorte, le sismographe.  
Par son immersion dans un quotidien 
étrangement apathique, The Sonic Life 
of a Giant Tortoise témoignait d’un 

après la catastrophe 
désespoir larvé, symptomatique d’une 
société noyée dans un consumérisme 
infantilisant. Un monde stagnant,  
qui a vécu le tremblement de terre  
et ses milliers de victimes comme  
un électrochoc. A l’apathie a succédé  
la colère, mais aussi la peur. 

Aujourd’hui, Toshiki Okada reconnaît 
qu’il ne peut plus écrire de la même 
façon depuis ce qui s’est passé en 
mars 2011. Si l’on juge Ground & Floor, 
son dernier spectacle répété et  
créé à Bruxelles dans le cadre du 
Kunstenfestivaldesarts, il n’est pas 
exagéré de parler de traumatisme. 
Inspirée du nô, contrairement à ses 
œuvres précédentes qui tournaient 
plutôt le dos à la tradition, cette pièce 
confronte morts et vivants. A travers les 
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Ground & Floor 
texte et mise en scène Toshiki Okada,  
en japonais surtitré en français, du  
9 au 12 octobre au Centre Pompidou,  
tél. 01 44 78 12 33, www.centrepompidou.fr 

Current Location
texte et mise en scène Toshiki Okada,  
en japonais surtitré en français,  
du 14 au 19 octobre au Théâtre  
de Gennevilliers, tél. 01 41 32 26 26,  
www.theatre2gennevilliers.com 
Festival d’Automne à Paris, 
tél. 01 53 45 17 17,  
www.festival-automne.com

“ j’ignore si mes inquiétudes 
sont justifiées ou non. J’espère 
être exagérément pessimiste”

obsessions d’un de ses personnages, 
qui redoute presque maladivement une 
disparition de la langue japonaise, elle 
exprime un certain nombre d’angoisses 
plus ou moins irrationnelles, comme 
celle de voir le Japon rayé de la carte, 
par exemple. “Les craintes qui sont 
exposées dans la pièce sont celles que  
je ressens personnellement, reconnaît 
Okada. J’ignore si mes inquiétudes  
sont justifiées ou non. J’espère être 
exagérément pessimiste. Cependant,  
je suis profondément troublé par toutes 
sortes d’angoisses liées à l’avenir du 
Japon. Certes, notre pays n’en est pas  
à son premier tremblement de terre et 
nous avons toujours réussi à surmonter 
les plus terribles situations. Sauf que  
cette fois le désastre naturel s’est doublé 
d’un autre désastre, artificiel celui-là.  
Car, pire encore que le tsunami et  
la catastrophe de Fukushima, ce qui  
est profondément choquant, c’est le 
mensonge du gouvernement et son 
incapacité à agir. Qu’on ne puisse plus faire 
confiance à ceux qui nous gouvernent, 
pour moi, c’est la pire des catastrophes.” 

Le fait que, deux ans plus tard, des 
tonnes de liquide radioactif s’écoulent 
encore quotidiennement dans l’océan 
Pacifique confirme évidemment les 
inquiétudes d’Okada. Même si dans la 
pièce, celles-ci s’expriment sur un mode 
métaphorique non dénué d’humour.  
Le théâtre d’Okada a cette particularité 
d’opérer par petites touches et allusions 
discrètes dont l’addition produit un effet 
suggestif. Il n’aborde jamais un sujet de 
façon frontale, mais préfère construire 
une constellation d’indices dont 
l’interaction dessine progressivement 
un paysage mental. Malgré tout, il est 
incontestable qu’avec Ground & Floor, 
son écriture et sa façon de mettre en 
scène ont évolué. Confirmant la rupture 
effectuée depuis le tremblement de 
terre avec des œuvres comme Five Days 
in March ou Freetime, par exemple, 
grâce auxquelles le public français a pu 
découvrir son théâtre, il y a quelques 
années. “Dans ces pièces, ce qui 
m’intéressait, c’était d’introduire le 
langage parlé par des Japonais de 20  
ou 30 ans dans l’espace de la scène. 
J’étais à la recherche d’une forme  
de réalisme. Je voulais montrer une 

génération. Aujourd’hui, je vois les choses 
différemment. Je ne crois plus  
au réalisme et mon but est de créer  
une tension entre le public et les acteurs. 
Autrefois, je voulais faire quelque chose 
de nouveau, de contemporain. 
Maintenant, je me tourne vers la tradition, 
comme le nô, pour en donner une version 
contemporaine, ce qui est différent.”

D’où la présence, essentielle,  
de fantômes dans Ground & Floor.  
“Mon désir de parler de fantômes  
et celui d’utiliser la forme du nô sont 
apparus en même temps et ne sont donc 
pas la conséquence l’un de l’autre, dit 
Okada. Je pense que les vivants ont une 
responsabilité vis-à-vis des morts. Par là, 
je ne pense pas seulement aux proches  
ou aux membres de notre famille qui sont 
disparus, mais à tous les morts dans notre 
pays. Penser aux morts ne signifie pas 
seulement avoir du chagrin. Comment 
pourrait-on avoir du chagrin pour des 
personnes décédées il y a plus de 
cent ans ? Cela signifie prendre en compte 
notre histoire en pensant à ce qui s’est 
passé avant notre naissance et à ce qui  
se passera après notre mort. Quand  
je parle d’une responsabilité des vivants 
vis-à-vis des morts, je pense à Fukushima 
notamment. Si vous habitiez sur le lieu de 
la catastrophe, vous pensez légitimement 
que le mieux est de partir vivre ailleurs. 
Sauf qu’il y a les tombeaux de vos proches 
qui sont là et vous devez aussi vous  
en occuper. Donc vous devez rester. Et,  
en restant là, vous prenez en compte  
le respect dû aux morts. Il y a un conflit 
entre les vivants et les morts. C’est aussi 
de ça que parle Ground & Floor.”  
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E
n 2005, lors  
de la Biennale  
de Venise,  
leur hippopotame 
bedonnant  
avait fait forte 

impression sur les 
spectateurs égarés dans 
les coursives de l’Arsenal. 
C’était quelques années 
avant que ce duo installé 
à Porto Rico ne prenne 
possession, toujours  
à Venise mais en 2011,  
du prestigieux Pavillon 
américain. L’occasion 
pour Jennifer Allora  
& Guillermo Calzadilla 
d’y décliner, non sans 
humour, une certaine 
vision de l’american way  
of life avec un show 
performé qui mettait en 
scène une statue de la 
Liberté dans un solarium, 
un joggeur perché sur un 
char US renversé et une 
poignée de gymnastes 
olympiques invités à faire 
des saltos arrière sur  
les sièges business class 
de la compagnie Delta Air 
Lines. Tout un poème. 

Mais en lame de  
fond, la musique – ses 
origines, son histoire,  
son métalangage – 
concentre depuis 
longtemps toute 
l’attention de ce tandem 
érudit qui s’était fait 
connaître en 2004 avec 
une première vidéo 
intitulée Returning a 
Sound. Un film modeste 
qui mettait en scène  
un partisan de la 
désobéissance civile  
à bord d’une moto  
où une trompette  
était greffée au pot 
d’échappement. Le décor 
de cette virée sonorisée ? 

unchained 
melody 
En compagnie de pachydermes 
mélomanes ou d’une statuette 
callipyge, le duo Allora 
& Calzadilla interroge 
l’histoire et le langage  
à travers des performances  
et des vidéos musicales et 
drolatiques. par Claire Moulène 

Hope Hippo
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voyait la plus pure 
incarnation de l’érotisme. 
C’est sur la piste d’une 
nouvelle interprétation 
que s’aventurent ici  
Allora & Calzadilla. “Cette 
expérience musicale se 
produira et sera filmée 
dans l’ancienne réserve  
de pierres bifaces du 
Musée de l’Homme (…), les 
outils les plus longtemps 
utilisés dans l’histoire  
de l’humanité”, précisent 
les deux artistes qui se 
sont très tôt intéressés  
à cet extraordinaire 
musée un temps codirigé 
par Georges-Henri 
Rivière, l’un des pionniers 
de l’ethnographie. 

Enfin, pour conclure 
cette échappée à travers 
les âges et les époques, 
on retrouvera Hope Hippo, 
le fameux hippopotame 
de glaise qui servait  
de perchoir aux visiteurs 
de la Biennale de Venise. 
Disparu depuis 2005,  
il refait surface cet 
automne dans la Grande 
Galerie de l’Evolution.  

Jennifer Allora & 
Guillermo Calzadilla 
du 13 septembre au 
11 novembre au Muséum 
national d’Histoire 
naturelle, Paris Ve, tous les 
jours sauf le mardi de 10 h  
à 18 h, tél. 01 40 79 30 00, 
www.mnhn.fr 
du 13 septembre au 
16 octobre à la Galerie 
Chantal Crousel, Paris IIIe, 
du mardi au samedi de 11 h 
à 13 h et de 14 h à 19 h,  
tél. 01 42 77 38 87,  
www.crousel.com
Festival d’Automne à Paris, 
tél. 01 53 45 17 17,  
www.festival-automne.com

se mesurer à l’Autre avec  
un grand A, à ce qui nous est 
étranger et imperméable,  
est un fil rouge dans le travail 
de ce duo d’artistes

Une île au large de Porto 
Rico ayant longtemps 
servi aux essais  
de bombardements  
de l’Otan. Moins 
ouvertement politique, la 
pièce qu’ils présentaient 
l’an dernier à la 
Documenta de Kassel 
prenait elle aussi pour 
point de départ une 
référence musicale, soit 
le plus ancien instrument 
de musique découvert 
dans une grotte 
allemande en 2009. 

Dans le cadre du 
Festival d’Automne,  
c’est une autre histoire 
extraordinaire que sont 
allés débusquer Allora 
& Calzadilla. Une bien 
étrange anecdote de 
concert pour éléphants 
que leur a racontée un 
conservateur du Muséum 
national d’Histoire 
naturelle de Paris. 
L’histoire commence en 
1798 lorsque le musée 
fait l’acquisition de 
deux éléphants pendant 
la Révolution française : 
Hans et Parkie. Pour 
tester l’appétence 
mélomane des deux 
pachydermes, les 
scientifiques de l’époque 
ont l’idée saugrenue  
de donner un concert  
à leur attention. 

Fascinés par l’histoire, 
Allora & Calzadilla ont 
décidé de rejouer cet 
épisode baroque avec 
une vidéo, présentée au 
sein même du musée, qui 
met en scène le squelette 
des deux éléphants et  
le chanteur américain 
Tim Storms, réputé pour 
détenir à ce jour le record 

de la voix la plus basse  
du monde. Une voix à 
peine perceptible pour les 
humains mais dont les 
fréquences sont audibles 
pour certaines espèces 
animales. D’où le titre  
de la vidéo, Apotomē, qui 
en grec ancien désigne 
l’intervalle d’un demi-ton 
“qui excède la sensation 
humaine”. 

Se mesurer à l’Autre 
avec un grand A, à ce  
qui nous est étranger  
et imperméable, est un fil 
rouge dans le travail  
de ce duo d’artistes.  
Avec 3, le deuxième film 
inédit qu’ils présentent 
cet automne, il s’agit 
encore d’une tentative  
de transposition d’un 
langage à un autre.  
En l’occurrence, la mise 
en musique par le 
compositeur David Lang 
et la violoncelliste  
Maya Beiser des 
étonnantes proportions 
de la célèbre Vénus  
de Lespugue conservée 
dans les collections  
du Musée national 
d’Histoire naturelle. 

Découverte en 1922 
dans une grotte 
préhistorique de Haute-
Garonne, cette minuscule 
statuette d’ivoire 
représente un corps 
féminin que l’on 
considérerait aujourd’hui 
comme difforme.  
Avec son ventre, sa 
poitrine et son postérieur 
proéminents, elle a  
donné lieu à de multiples 
interprétations chez  
les paléontologues, les 
anthropologues et même 
les philosophes comme 
Georges Bataille, qui y 
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Avec Written on Skin, George Benjamin, Martin Crimp et Katie Mitchell, trio en état de grâce, 
portent haut les couleurs de la création lyrique britannique contemporaine. par Patrick Sourd

L
ors de sa création au Festival 
d’Aix-en-Provence en 2012, 
Written on Skin fut ovationné 
chaque soir par un public debout. 
Le fait est suffisamment rare, 
s’agissant d’une pièce lyrique 

contemporaine, pour que l’événement 
soit marqué d’une pierre blanche… On 
se réjouit sans réserves de cette reprise. 

Veillant comme une mère poule  
sur sa progéniture, le compositeur 
anglais George Benjamin œuvre ici en 
qualité de chef, et sa direction musicale 
rend compte, dans ses subtilités et  
ses fulgurances, d’une partition dont  
il connaît les moindres intentions et 
infimes secrets de conception. Comme 
ceux du travail à quatre mains réalisé  

l’opéra dans la peau 
la sauvagerie cannibale du Thyeste  
de Sénèque avec les arcanes de l’amour 
courtois. Voici donc un seigneur  
(The Protector) qui invite chez lui un 
enlumineur (The Boy) pour témoigner de 
sa grandeur. Le jeune homme s’éprend 
de sa femme (Agnes) qui, l’obligeant  
à révéler leur liaison à son mari, finit par 
connaître l’ultime extase en dévorant  
le cœur de son amant cuisiné aux petits 
oignons par l’époux jaloux. 

Prônant l’alliage du gore et du goût, 
George Benjamin s’amuse à détailler  
les composantes de cette recette dont  
il explicite la formule imparable dans  
le programme… “Martin et moi aimons 
choisir des histoires anciennes en les 
observant d’un point de vue contemporain. 

en parfaite osmose avec son librettiste, 
le dramaturge anglais Martin Crimp qui 
signe là une délicieuse réflexion sur la 
passion amoureuse, aussi moderne et 
cruelle qu’empreinte d’un désir d’absolu 
fusionnel la rendant intemporelle. 

Ainsi, dans un mélange de références 
à notre modernité (aéroport, parking), 
des anges soulèvent le voile de notre 
présent rempli de bruit et de fureur  
pour nous ramener à une époque où, 
s’écrivant sur de la peau, les livres 
s’enluminaient de précieuses miniatures 
comme autant de pactes mystérieux 
avec leur support charnel. Inspirée  
par la légende occitane de Guillem  
de Cabestany datant du XIIIe siècle, 
l’histoire de Written on Skin croise  
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Benjamin, qui inclut une connaissance 
parfaite de chacun de ses interprètes  
en amont du travail d’écriture de sa 
partition. “Les parties vocales de Written 
on Skin n’ont pas été composées dans 
l’abstraction mais en fonction des 
chanteurs de la création, précise encore 
l’artiste. J’ai pris une vingtaine de pages 
de notes sur les spécificités de chaque 
voix, les régions de leur tessiture où ils se 
sentent bien, etc. On façonne ainsi chaque 
rôle pour quelqu’un de précis – de telles 
contraintes sont extrêmement utiles pour 
concentrer l’esprit créatif.” Voici donc les 
chanteurs évoluant dans un écrin conçu 
pour eux comme une seconde peau…  
et le baryton Christopher Purves (The 
Protector), la soprane Barbara Hannigan 
(magnifique Agnes) tout comme le 
contre-ténor Iestyn Davies (l’amant et  
un des anges), Victoria Simmonds et 
Allan Clayton (les anges transformistes) 
font de chacune de leurs interprétations 
des instants de pure jubilation.

En écho d’une partition et d’un livret 
si amoureusement ciselés, il fallait  
une perle rare pour sertir ce petit bijou 
sans le dénaturer. Troisième maillon fort 
de cette Sainte Trinité, la metteuse  
en scène anglaise Katie Mitchell 
démontre une fois de plus la puissance 
d’une vision artistique qui, chez elle, 
concilie toujours dans un même regard 
la scène et ses coulisses. S’amusant  
de l’idée d’enluminure, Katie Mitchell  
et sa scénographe Vicki Mortimer,  
qui signe aussi les costumes, nous 
confrontent aux cases sur deux niveaux 
de l’accrochage d’un parchemin géant 
mis en vie et en relief. Sous la lumière 
crue des néons, le backstage divin 
contemporain côtoie la légende d’une 
forêt enchâssée dans une maison  
et révélée par la douceur d’un sfumato 
d’ombres digne des maîtres de la 
peinture italienne. Un étrange purgatoire 
où l’on découvre que des anges  
(les magasiniers de nos destins)  
ont la liberté de traverser les murs  
et les époques pour s’incarner  
en nos proches et changer le cours  
de nos vies. Du grand art.  

Written on Skin
opéra de George Benjamin, livret de  
Martin Crimp, direction musicale George 
Benjamin, mise en scène Katie Mitchell,  
en anglais surtitré en français, à 20 h, 
introduction à l’œuvre à 19 h 20, les 16, 18  
et 19 novembre à l’Opéra-Comique, Paris IIe, 
tél. 08 25 01 01 23, www.opera-comique.com
Festival d’Automne à Paris, 
tél. 01 53 45 17 17,  
www.festival-automne.com

“ on façonne 
chaque rôle 
pour quelqu’un 
de précis” 
George Benjamin 
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Or l’ingrédient de cette mise en 
perspective est incroyablement simple : 
les personnages sont leurs propres 
narrateurs. Cette technique m’intéresse à 
plusieurs titres. D’abord parce que les 
chanteurs font comprendre au public que 
la situation est artificielle : ce qu’il y a sur 
scène n’est pas la réalité. Le spectateur 
peut alors se détendre, car ainsi l’illusion 
est dissipée. Et puis si les mots étaient 
terre à terre, quotidiens, je me 
demanderais : à quoi bon les mettre en 
musique ? Or cette manière de représenter 
des personnages impliqués dans une 
histoire qu’ils racontent en même temps 
qu’ils la jouent permet d’élever le langage 
de quelques centimètres au-dessus du 
sol, et cet interstice est une invitation à la 
musique. Théâtralement, cette technique 
m’attire parce qu’elle semble irréelle. Elle 
offre donc un espace, pour ne pas dire une 
nécessité, à la musique. Et l’interaction 
entre cette narration et l’action provoque 
parfois une très simple poésie.” 

A toutes les étapes du travail,  
la volonté de faire du “sur-mesure” 
semble être un maître mot pour George 



20 les inrockuptibles festival d’automne à paris

Comment Shirley Clarke, artiste issue de la riche 
bourgeoisie de Park Avenue, a réveillé le cinéma  
d’avant-garde new-yorkais en y introduisant la danse,  
la street culture black et le jazz. par Vincent Ostria  

sister clap 
Mais elle ne se laisse pas épingler  
si facilement. Si elle a utilisé des 
techniques et procédés expérimentaux 
dans son travail, cette artiste multiple 
est loin d’être une formaliste.  
Les fondations de son œuvre sont 
gestuelles, musicales et socio-
ethniques. 

Danseuse et chorégraphe à l’origine, 
Shirley Clarke bifurque vers le cinéma 
en partie sous l’influence de la 
pionnière américaine Maya Deren.  
La danse en soi est épisodique dans son 
travail – elle y reviendra surtout dans 
les années 70, où elle utilise la vidéo 
comme support des performances  
de la Tee Pee Video Space Troupe 
qu’elle a créée. L’esprit chorégraphique 
se diffusera avant tout dans son filmage 
et son montage swinguant. Clarke  
fait danser la caméra : voir son court 
métrage Bridges-Go-Round (1958),  
qui enchevêtre des plans sautillants 
des ponts de New York. C’est à partir  
de ce film que le jazz entre dans son 
œuvre. Il n’en sortira quasiment plus. 

Jusqu’à The Connection (1961), son 
travail sera d’essence documentaire. 
Après, cela se complique. The 
Connection, adaptation d’une pièce  

consacré ce film d’André S. Labarthe  
et Noël Burch, Rome Is Burning, tourné 
pour la série “Cinéastes de notre 
temps”. Vision surréelle : on aperçoit 
Yoko Ono à côté de Jacques Rivette 
– lequel pose à Shirley des questions 
de bon élève des Cahiers du cinéma. 

Aujourd’hui, Shirley Clarke  
(1919-1997) est tombée dans l’oubli. 
Mais le Festival d’Automne s’apprête  
à remettre au goût du jour cette artiste 
new-yorkaise oscillant entre plusieurs 
courants avec une rétrospective  
en bonne et due forme. Récusant  
la catégorie “underground” dans le 
documentaire de Burch et Labarthe, 
Clarke est communément classée 
parmi les cinéastes expérimentaux. 

U
ne bande de gens plutôt 
hilares, plutôt barbus, plutôt 
fumant sont affalés sur  
des coussins à même le sol 
et discutent cinéma, place de 
la caméra et fin de l’Occident. 

Nous sommes en janvier 1968 dans un 
appartement parisien, quelques jours 
après le mythique festival du cinéma 
expérimental de Knokke-le-Zoute  
(la quatrième et avant-dernière édition) 
en Belgique. On en retrouve plusieurs 
des participants, notamment la brune 
androgyne au chapeau melon, à la 
mèche blanche et aux badges, 
qu’interviewe Noël Burch. Une pop-
star ? Non, une cinéaste. Elle s’appelle 
Shirley Clarke. C’est à elle qu’est 

The Connection 
(1961)
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de théâtre sur quelques junkies  
et musiciens “waiting for the man” 
(comme dirait Lou Reed) dans un 
appartement, est le seul film célèbre  
de Clarke. Mais c’est aussi celui qui 
obscurcit la forêt de son œuvre et  
il vaut mieux ne pas le voir en premier. 
Ce kammerspiel outrancièrement 
déguisé en documentaire (on exhibe  
les techniciens, le micro) a néanmoins 
certaines qualités. La plus flagrante 
étant la présence d’un groupe de jazz 
(avec le pianiste Freddie Redd et le sax 
Jackie McLean) parmi les acteurs, qui 
joue des intermèdes entre les scènes. 

Dans ce film, le monde black fait 
irruption chez Clarke, et va devenir  
un de ses thèmes favoris. Il ne faut pas 
oublier l’influence de Carl Lee, 
compagnon afro-américain de Clarke, 
dans cette “black trilogy” que 
constituent The Connection, The Cool 
World (1963) et Portrait of Jason (1967). 
Dans The Connection, Lee joue le rôle 
clé de Cowboy, deus ex machina vêtu  
de blanc, qui est le pusher venant 
fournir leur dose à ces paumés qui se 
chamaillent. Il sera ensuite la cheville 
ouvrière de The Cool World et de Portrait 
of Jason, les deux chefs-d’œuvre de 
Clarke. Le premier, vision crue et brute 

de la vie de Duke, jeune membre 
d’un gang de rue, tourné à Harlem,  
est l’adaptation d’un roman de Warren 
Miller par Carl Lee. Dans le second, 
portrait d’un hustler gay, Jason Holliday, 
Carl Lee est l’un des interviewers 
musclés qu’on entend hors champ 
avec Shirley Clarke. 

The Cool World, qui préfigure aussi 
bien le gangsta-rap que les films de 
ghettos, est l’inverse de The Connection : 
une œuvre brouillonne, bruyante, 
vibrionnante, semi-documentaire. 
Pulsé par la musique de Mal Waldron  
et Dizzy Gillespie, le film a été tourné  
in situ, souvent de nuit, dans les rues, 
les parcs, ou les appartements miteux 
où les ados s’entraînent à la violence. 
Portrait of Jason est une saisissante 
confession face caméra d’un 
homosexuel noir ; un personnage 
délirant et poignant, chaussé 
d’invraisemblables lunettes rondes,  
qui personnifie à lui seul toute  
la comédie humaine.

Au début des années 70, Shirley 
Clarke est devenue une icône de la 
contre-culture américaine. On la voit 
jouer son propre rôle (de franc-tireuse 
rebelle) dans l’inénarrable Lions Love 

Shirley Clarke 
– L’Expérience américaine 
du 16 au 29 septembre au Centre 
Pompidou, Paris IVe, tél. 01 44 78 12 33, 
www.centrepompidou.fr
Festival d’Automne à Paris, 
tél. 01 53 45 17 17,  
www.festival-automne.com

d’Agnès Varda. C’est à ce moment  
qu’elle abandonne le cinéma et bifurque 
vers l’art vidéo. En dehors de ses 
performances autour de la danse, 
elle réalise un diptyque expérimental 
d‘après les œuvres de Sam Shepard 
Savage/Love et Tongues. Elle reviendra 
une dernière fois au cinéma avec un 
documentaire, Ornette: Made in America 
(1984), sur la figure phare du free-jazz, 
Ornette Coleman. Un film où elle 
convoque ses obsessions et synthétise 
toutes ses recherches formelles ; par 
ses images dissonantes et son montage 
fracassé, elle colle à l’esprit du free sans 
pour autant éclipser son sujet. Shirley 
Clarke fut une des premières à entrevoir 
et à accompagner l’émergence de  
la culture black, qui a redynamisé voire 
supplanté une culture blanche trop figée 
dans son classicisme.  

Portrait of Jason 
(1967)



Inédit en France, l’incomparable théâtre  
du dramaturge et metteur en scène argentin 
Mariano Pensotti revendique l’influence  
du cinéma pour mieux brouiller les frontières 
de la représentation. par Hugues Le Tanneur 

C
inéma ou théâtre ? Mariano 
Pensotti a longtemps hésité 
entre les deux pour finalement 
opter, sans regret, pour le 
théâtre. Sauf que, 
curieusement, les spectacles de 

ce dramaturge et metteur en scène 
argentin apparaissent littéralement 
hantés par le cinéma. C’est vrai bien sûr 
de Cineastas, mais aussi de beaucoup 
d’autres de ses œuvres, comme si le 
théâtre était pour Mariano Pensotti un 
moyen d’explorer les codes du cinéma 
afin de mieux les détourner. Avec, au 
centre de ses préoccupations, la 
question du temps, ainsi que celle de la 
relation complexe entre réalité et fiction. 
“Beaucoup de mes créations sont basées 

Cineastas met en parallèle les vies  
et les fictions inventées par quatre 
cinéastes qui tournent des films à 
Buenos Aires. Peu à peu, une relation 
complexe s’instaure entre leurs vies 
privées et leurs scénarios. Dans El 
pasado es un animal grotesco, inspiré  
de la chanson du groupe Of Montreal  
The Past is a Grotesque Animal, le passé 
récent est réactivé à partir de photos 
fanées, comme s’il était devenu une 
fiction. “En travaillant sur ce spectacle,  
je lisais beaucoup Bergson – sur le temps, 
la mémoire et le récit. D’une certaine 
manière, le passé se modifie chaque fois 
que nous le racontons. En ce sens, l’idée  
du passé comme un ‘animal grotesque’, 
quelque chose qui change de forme chaque 
fois qu’on le regarde, me paraissait  
une merveilleuse analogie.”

Cette omniprésence du passé  
est aussi pour Mariano Pensotti une 
façon d’évoquer l’histoire de l’Argentine 
à travers l’intimité de ses héros. “J’ai 
présenté mes premières mises en scène 
en pleine crise économique, au début des 
années 2000. En constatant que les 
événements politiques récents sont très 
peu évoqués dans nos théâtres, j’ai voulu 
renouer avec l’ambition des grands romans 
du XIXe siècle où la fiction était un moyen de 
parler aussi bien de politique que de 
philosophie ou de l’expérience personnelle 
de l’auteur. Ces ‘romans-mondes’, j’essaie 
d’en restituer l’esprit dans l’espace du 
théâtre en associant dimension historique 
et récits privés. Il y a, en plus de ça, 
quelque chose de particulier à Buenos 
Aires où les habitants se perçoivent 
souvent non pas tels qu’ils sont, mais tels 
qu’ils se croient être. Ce qui fait de cette 
ville un sujet éminemment théâtral.”   

la réalité  
de la fiction 

El pasado es un animal 
grotesco
texte et mise en scène Mariano Pensotti,  
en espagnol surtitré en français,  
du 4 au 8 décembre au Théâtre national  
de la Colline, Paris XXe, tél. 01 44 62 52 52,  
www.colline.fr 

Cineastas
texte et mise en scène Mariano Pensotti,  
en espagnol surtitré en français,  
du 11 au 14 décembre à la Maison  
des Arts de Créteil, tél. 01 45 13 19 19,  
www.maccreteil.com 
Festival d’Automne à Paris, 
tél. 01 53 45 17 17,  
www.festival-automne.com
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sur la notion du temps qui passe,  
comment nous le percevons et comment 
cela nous affecte. Si le cinéma a la 
prétention de fixer le temps, le théâtre, en 
revanche, est une expérience éphémère, 
plus proche de la vie en quelque sorte.  
Or, justement, ce qui m’intéresse, c’est 
d’imaginer des mécanismes théâtraux qui 
tentent de capturer le temps, même s’il 
s’agit d’une entreprise quasi impossible.” 
Jouant ainsi sur plusieurs plans, des 
œuvres comme Cineastas ou El pasado  
es un animal grotesco s’élaborent  
sous forme de labyrinthes construisant 
plusieurs lignes narratives, dans  
un esprit plus proche du cinéma  
– qui permet notamment des actions 
simultanées – que du théâtre. 
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Cineastas



Composée pour le synthétiseur ou plus récemment pour des 
instruments acoustiques, la musique d’Eliane Radigue est pour 
l’auditeur une expérience hors du commun. par Hugues Le Tanneur 

le son des ondes 

S
i l’on n’y prête qu’une attention 
distraite, il ne se passe rien. Un 
simple trait sonore persistant 
dans une continuité ordinaire. 
Mais pour peu qu’on tende 
l’oreille, soudain tout se 

transforme. Ce qui n’était qu’un trait 
s’élargit en un fleuve charriant une 
multiplicité de nuances. La musique 
d’Eliane Radigue se caractérise d’abord 
par sa discrétion. Mais si elle demande 
une écoute attentive, c’est pour mieux 
déployer ses effets dans une durée 
mouvante irisée de pulsations infimes, 
se modifiant incessamment sans que 
l’on puisse cependant repérer la 
moindre rupture. Pendant trente ans, 
Eliane Radigue a composé des pièces 
de musique incomparables en utilisant 
pour seul instrument un synthétiseur 
ARP 2500 et un magnétophone. 
S’appuyant sur la dynamique du son 
qu’elle travaille pour ainsi dire  
au corps, ses compositions plongent 
l’auditeur dans une relation unique  
au temps et à l’espace. 

Née en 1932, Eliane Radigue 
a travaillé avec les pionniers de la 
musique concrète que sont Pierre 
Schaeffer et Pierre Henry pour se 
tourner ensuite vers ses propres 
expériences basées en particulier  
sur le larsen. Une approche d’autant 
plus étonnante que cet effet produit  

par la rencontre d’un micro et  
d’une source sonore est souvent violent. 
Mais ses recherches consistaient 
précisément à domestiquer cette 
violence, explique-t-elle : “L’idée,  
c’était d’apprivoiser le larsen, de le rendre 
tout doux. C’est là que j’ai appris la 
patience et la délicatesse du mouvement. 
Le larsen est un phénomène capricieux. 
Mais voir jusqu’où je pouvais aller trop 
loin, ça me passionnait. Une fois trouvé  
le juste équilibre, il y avait une ligne étroite 
dans laquelle on pouvait faire évoluer  
le matériau.” 

Ce travail “préhistorique”, comme  
le définit Eliane Radigue, trouve un 
nouveau débouché avec sa découverte 
au début des années 70 à New York  
du synthétiseur ARP 2500. Psi 847 
(1972), Adnos (1974) puis Adnos II  
(1979), la Trilogie de la mort (1985-93), 
jusqu’à L’Ile re-sonante (2001) toute  
son œuvre électronique sera composée 
sur cet instrument. En 2004, à la 
demande du bassiste Kasper T. Toeplitz, 
elle crée sa première pièce pour 
instruments acoustiques Elemental II. 
Suivra Naldjorlak, composée  
pour le violoncelliste Charles Curtis. 
Désormais, Eliane Radigue  
travaille régulièrement avec des 
instrumentistes. Sa dernière création, 
Occam Ocean, sera interprétée  
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Occam IV / Occam River I / 
Occam Delta IV... 
d’Eliane Radigue, avec Carol Robinson 
(birbyne, cor de basset et clarinette basse), 
Bruno Martinez (cor de basset),  
Robin Hayward (tuba), Julia Eckhardt  
(alto), Charles Curtis (violoncelle),  
Rhodri Davies (harpe), les 22 et 
23 novembre au collège des Bernardins, 
Paris Ve, tél. 01 53 10 74 44,  
www.collegedesbernardins.fr
Festival d’Automne à Paris, 
tél. 01 53 45 17 17,  
www.festival-automne.com

en novembre prochain par 
six musiciens, dont Charles Curtis, 
qu’elle se plaît à désigner comme  
ses “Occamiens”. “J’ai toujours travaillé 
seule et je ne connaissais pas le plaisir  
du partage. Le bonheur, c’est d’être avec 
des musiciens qui viennent à moi parce 
qu’ils connaissent mon travail. Je n’aurais 
jamais osé demander à un musicien de 
s’investir dans une telle aventure car c’est 
un effort extrêmement aride, ascétique. 
Cette musique peut apparaître simpliste, 
mais en réalité elle est d’une complexité 
redoutable. Pour quelqu’un qui n’écoute 
pas, il n’y a qu’une note tenue. Mais dès 
qu’on est captivé par ce son, on oublie 
totalement la fondamentale et on se laisse 
emporter par cette musique qui se fait,  
si j’ose dire, d’elle-même.”  
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Anciens directeurs de l’Institut français de Johannesburg, 
Bénédicte Alliot et Laurent Clavel portent un regard 
expert sur deux décennies de création chorégraphique 
sud-africaine. Une danse mise à l’honneur à l’occasion  
de la Saison de l’Afrique du Sud en France.  
propos recueillis par Fabienne Arvers et Patrick Sourd  

partagé par Bénédicte Alliot, qui 
poursuit : “Le débat d’idées fait partie 
intégrante de la programmation et de 
l’accompagnement des projets culturels, 
d’où une connaissance précise des 
milieux intellectuels sud-africains.”

Comme le précise l’historien 
camerounais Achille Mbembe, installé 
depuis quinze ans à Johannesburg : 
“L’Afrique du Sud est le seul pays qui, au 
XXe siècle, a décidé de repartir à zéro en 
voulant éliminer la problématique raciale 
et en partant d’une chose très simple : 
tous les hommes et toutes les femmes 
sont égaux. Et cette expérience-là fait  
de ce pays un lieu laboratoire.” 

Sur le plan politique, “le renouveau  
du cadre législatif est devenu un atout 
majeur pour l’émergence des projets 
artistiques. La construction démocratique 
existe, notamment la Constitution rédigée 
en 1993, qui est extraordinaire, rappelle 
Bénédicte Alliot. On ne va pas dire que 
c’est la plus avancée du monde, mais  
elle est presque avant-gardiste en posant 
des principes dans leur pérennité.  
Sans parler des remparts juridiques qui, 
en dehors de la Constitution, ont fait que 
la réconciliation, puisque c’était le terme, 
fut un moment obligé. Aujourd’hui, on 
peut dire qu’il s’est passé énormément  
de choses en vingt ans, mais que ça reste 
compliqué de construire une démocratie. 
L’heure est venue d’en avoir un premier 
retour… La génération des chorégraphes 
tels que Mamela Nyamza, Nelisiwe Xaba 
ou Boyzie Cekwana revient sur ces années 

R
etour en arrière. En 1989, pour 
l’année commémorative du 
bicentenaire de la Révolution 
française, Michel Guy, fondateur 
et directeur du Festival 
d’Automne à Paris, invitait des 

artistes sud-africains pour la première 
fois en France. Quelques semaines plus 
tard, Nelson Mandela était libéré après 
vingt-sept ans de prison. A l’heure où 
celui que les Sud-Africains nomment 
affectueusement Madiba est dans  
un état critique depuis le début de l’été, 
ce retour des artistes sud-africains  
est aussi l’occasion de prendre date  
de vingt-quatre ans d’une démocratie 
égalitaire qui, grâce à lui, mit fin à 
l’apartheid. Dans le cadre du Festival 
d’Automne à Paris, Bénédicte Alliot, 
directrice du pôle des Saisons à l’Institut 
français, et Laurent Clavel, commissaire 
des Saisons Afrique du Sud avec  
Bogani Tembe, nous éclairent sur un 
volet danse contemporaine dont ils ont 
suivi l’évolution en tant qu’attachés 
culturels de l’Institut français d’Afrique 
du Sud, qu’ils ont dirigé successivement 
– pour elle, de 2002 à 2006, pour lui,  
de 2006 à 2011. 

“Dès le départ, précise Laurent Clavel, 
cette jeune institution née en 1995 a  
une particularité qu’on ne retrouve pas 
ailleurs : c’est un institut à la fois culturel 
et de recherche en sciences humaines.  
Un outil extraordinaire parce que les  
deux départements s’enrichissent l’un 
l’autre continuellement.” Point de vue 

avec un regard pas vraiment amer,  
mais très critique. Je ne sais pas si tous 
craignent le retour d’une présidence 
blanche, mais en tout cas, en tournant 
partout sur le continent africain, ils ont 
conscience d’être dans un pays avec  
des infrastructures qui fonctionnent  
et stable politiquement. C’est peut-être  
un peu candide de le dire, mais je pense 
qu’une Saison sud-africaine n’est pas 
pour nous de l’ordre d’un one shot. Il y a 
des chorégraphes qui étaient repérés 
avant – Robyn Orlin, Nelisiwe Xaba, 
Gregory Maqoma –, mais pour des artistes 
comme Mamela Nyamza ou Fana 
Tshabalala, c’est l’occasion de se faire 
connaître à un public élargi.” 

Mais derrière l’artistique, il y a aussi 
les moyens mis en œuvre : “Cette saison 

engagements 
chorégraphiques 

parcours

Afrique  
      du Sud
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s’est aussi faite grâce aux pouvoirs  
publics sud-africains, qui ont soutenu 
financièrement de manière considérable 
ces vingt chorégraphes et compagnies.  
Je veux le dire parce que, certes, le 
gouvernement français soutient la danse 
sur le continent avec la biennale Danse 
l’Afrique danse et l’Institut français, mais 
là, c’est leur gouvernement qui parie sur 
eux pour qu’ensuite ils puissent continuer 
de tourner à l’international.” Une réelle 
volonté politique qui n’allait pas de soi : 
“C’est un choix remarquable d’avoir parié 
sur la création contemporaine, appuie 
Laurent Clavel. C’est important parce qu’il 
y a des domaines où l’argent de l’Etat est 
malheureusement plus urgent ; je pense à 
l’accès à l’éducation, aux services de base, 
à la santé... où la majorité des ressources 

est orientée. Mais là, le choix de la création 
contemporaine n’a souffert aucune 
discussion. Il faut aussi se rappeler  
que l’Afrique du Sud était une société 
complètement coupée du monde et qu’à la 
fin de l’apartheid, il y a eu une soif et une 
curiosité insatiables de la part des artistes 
pour tout ce qui venait d’ailleurs.” 

Une donnée essentielle pour 
Bénédicte Alliot : “Conceptuellement,  
la notion d’égalité joue beaucoup  
sur les réflexions que mènent des artistes 
comme Mamela Nyamza ou Nelisiwe  
Xaba sur la condition de la femme,  
en parallèle à celle menée sur le langage 
chorégraphique. Cela dit, on est encore 
vraiment dans des clivages et les 
interrogations sont multiples, comme  

le rôle et la position de la femme  
dans la société ou ce que devraient être  
un chorégraphe et un danseur.” 

Un air de liberté qui souffle bien 
au-delà de la barrière des sexes.  
“Ce qu’on peut dire aussi de tous les 
chorégraphes sud-africains, renchérit 
Laurent Clavel, c’est qu’ils s’emparent  
du réel et sont en prise avec leur société. 
Tous ont un discours engagé avec des 
lectures et des vocabulaires différents.  
Si j’avais un souhait pour la danse 
contemporaine dans ce pays, c’est  
que dans un avenir proche, il y ait  
un ou une chorégraphe à la direction  
d’une des grandes maisons de danse 
sud-africaines.”    

lire aussi pages 26 à 34

“ il s’est passé énormément 
de choses en vingt ans, mais 
que ça reste compliqué de 
construire une démocratie”  
Bénédicte Alliot
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En dénonçant la célébration machiste et 
rétrograde de la virginité en Afrique du Sud, 
la chorégraphe Nelisiwe Xaba interroge 
avec pugnacité la question de la condition 
féminine, où le contrôle des corps devient 
enjeu de pouvoir. par Philippe Noisette 

O
n se souvient de notre première 
rencontre avec le travail de 
Nelisiwe Xaba : Plasticization la 
voyait évoluer un pied chaussé 
de pointe, habillée d’emballage 
plastique. Un humour féroce  

se dégageait de ce solo frondeur. 
Nelisiwe Xaba n’a guère changé depuis, 
le cheveux court, le sourire franc et la 
parole alerte. Cet automne, elle dévoile 
une nouvelle pièce à forte charge 
politique : Uncles & Angels. 
L’enfant de Dube (Soweto) n’en a pas fini 
avec le pouvoir, les hommes, la danse. 
“Si vous me demandez quelle est la 
situation actuelle pour les artistes en 
Afrique du Sud, je vous répondrai : comme 
un peu partout dans le monde.” Traduire : 
difficile. “Les infrastructures manquent, 
mais il y a du mieux, par exemple  

une femme 
puissante 

parcours

Afrique  
      du Sud
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Uncles & Angels 
chorégraphie Nelisiwe Xaba, les 27  
et 28 septembre au Théâtre des Bouffes 
du Nord, Paris Xe, tél. 01 46 07 34 50,  
www.bouffesdunord.com 
Festival d’Automne à Paris, 
tél. 01 53 45 17 17,  
www.festival-automne.com

à Johannesburg. Nous avons un National 
Arts Council, mais il y a une telle 
bureaucratie que, parfois, il vaut mieux  
se passer de son aide.” Et si vous insistez 
sur le statut de femme artiste dans son 
pays, elle ne lâche rien : “Il est normal 
que les femmes soient si fortes en danse ; 
après tout, dans 99 % des cours, vous 
trouvez des filles. Après, on sait bien  
que tout sera plus facile pour les hommes. 
Et plus encore si vous êtes blanc.” 

Nelisiwe Xaba est ainsi, consciente  
que beaucoup a été fait, que beaucoup 
reste à faire. Elle évoque la tentative de 
différents chorégraphes sud-africains 
de se rassembler, d’échanger, 
d’envisager un festival : “Cela a été  
un cauchemar, ne serait-ce que de faire 
venir les gens aux rendez-vous. Il n’y a pas 
eu de suite.” La jeune danseuse qui,  
à 21 ans, découvrait les Etats-Unis – “un 
désastre, la tournée n’était pas financée, 
mais j’ai appris à vivre ma liberté” – est 
passée par l’école Rambert à Londres 
avant de revenir sur ses terres et  
de croiser le chemin de Robyn Orlin. 
Interprète également de la Pact Dance 
Company, Nelisiwe Xaba développe  
peu à peu ses propres pièces, collabore 
avec des vidéastes, des musiciens.  
Son sens critique s’aiguise. 

Uncles & Angels traite d’un certain 
retour des traditions, celle de la danse 
du roseau notamment, qui célèbre  
la préservation de la virginité avant le 
mariage. En ces temps de sida galopant 
en Afrique, certains voient dans cette 
danse du roseau un apprentissage 
bienvenu ; 30 000 jeunes filles zouloues 
s’y retrouvent chaque année. “Lorsque  
je parle des uncles (oncles), c’est, d’une 
façon générale, pour désigner les pères 
singulièrement absents dans les familles 
de mon pays. Ce fut le cas pour moi. 
Prenez notre président, Jacob Zuma, 
récemment accusé de viol. Sa victime  
le considérait comme un uncle.  
Et en Europe, c’était la même chose  
pour Berlusconi, non ?” 

La rage de Nelisiwe Xaba est rentrée, 
mais intacte. Elle précise que l’Afrique 
du Sud a l’un des plus forts taux de viol 
au monde. “Et bien souvent, on ne se 
soucie pas de la victime, la femme. Dans 
un autre solo, Scars & Cigarettes, je me 

suis intéressée au rite de passage à l’âge 
adulte chez l’homme. Je questionne  
la façon dont les garçons sont élevés.  
On se réfère à ce qu’il y avait avant.  
Je ne me souviens pas du temps où nous 
étions libéraux.” 

La chorégraphe parle encore de  
cette résistance au changement qu’elle 
ressent autour d’elle. Et devine que  
ce retour à la tradition est un retour  
à la religion. “Notre Histoire n’est pas 
toute écrite. Il y a de grands doutes.  
Mon rôle d’artiste n’est pas tant de donner 
des solutions que de dire : peut-on juste 
en parler ?” Même si Nelisiwe Xaba 
avoue que son public, en Afrique du Sud 
comme en France, est déjà concerné, 
éduqué sur ces questions. “D’où 
l’importance de l’éducation.” A ses yeux, 
“un corps en scène est, qu’importe  
ce qu’il fait, politique. Avec Robyn, j’ai 
appris comment et qui questionner”. 

Uncles & Angels, où elle collabore 
avec Mocke J. van Veuren à la vidéo, 
affirme un peu plus son engagement. 
Nelisiwe y joue avec son image 
démultipliée : “Mais tout est réalisé en 
direct.” En voyageant de par le monde, 
du premier trip made in USA jusqu’à 
aujourd’hui, Uncles & Angels a découvert 
la face sombre de la mondialisation, 
“un terme plus acceptable, même si plus 
sarcastique que celui de colonisation”. 
Elle avoue, avec un demi-sourire aux 
lèvres, une relation d’amour/désamour 
avec la France – elle a créé une pièce, 
The Venus, puis Sakhozi says “NON” to 
the Venus… “En fait, je crois quand même 
que l’amour l’emporte !” Sur scène, 
Uncles & Angels affiche son caractère et 
un humour dérangeant. “Je ne veux pas 
être un clown. D’ailleurs, autour de moi, 
on trouve que je ne souris pas assez.”  
Aux Bouffes du Nord, on devrait 
entendre quelques éclats de Nelisiwe 
Xaba. Entre sourire et larmes.   

“ mon rôle d’artiste n’est 
pas tant de donner des 
solutions que de dire : 
peut-on juste en parler ?”
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 C
omment a commencé  
votre rapport à la danse ? 
Mamela Nyamza – Dès l’âge  
de 8 ans par une formation 
classique, alors que je pensais 
faire de la danse version 

coupé-décalé… l’African way of dancing ! 
Ma prof était une Blanche qui jouait aussi 
du piano et enseignait le ballet classique. 
Plus tard, j’ai continué à l’université  
de Pretoria, mais comme j’avais un 
corps athlétique, je n’ai jamais vraiment 
pu pratiquer. Je ne rentrais pas dans  
la norme des danseuses classiques.  
Du coup, j’ai décidé de déconstruire  
tout ce que j’avais appris dans le ballet 
pour créer mon propre langage 
corporel, une danse inventée à partir 
des gestes du quotidien, ceux de mon 
enfance et d’autres situations puisées 
au réel de la vie en Afrique du Sud.

Cette recherche est-elle liée à la 
découverte de la danse contemporaine 
ou le fruit de rencontres avec des 
chorégraphes ?

En fait, j’ai travaillé avec différents 
chorégraphes contemporains, mais,  
à cause de ma formation de danseuse 
classique et de mes facilités physiques, 
ils me faisaient tous faire plus ou moins 
la même chose. Cela ne correspondait 
pas à ce que j’avais envie de sortir  

Mamela 
et les 
Kids 
La danseuse et chorégraphe 
Mamela Nyamza mixe  
les danses classique, 
contemporaine et urbaine  
et les générations en 
s’associant au groupe  
hip-hop du Soweto’s Finest. 
propos recueillis par Fabienne 
Arvers et Patrick Sourd 

de moi-même. Donc, j’ai tout arrêté 
pour essayer de faire seule des choses 
moins esthétiques ! (rires)

Comment s’est opéré le passage  
de votre statut de danseuse à celui 
d’artiste et de performeuse ? 

Je me considère toujours comme  
une danseuse. Mais la vie en Afrique du 
Sud est particulièrement riche d’images 

fortes et j’aime les mixer, les empiler 
sur plusieurs couches pour exprimer 
des situations dont les sens deviennent 
alors multiples. C’est ma manière  
de communiquer à travers mes pièces 
avec le public. Ne pas simplement 
donner une belle image, une seule 
version d’une histoire, mais essayer  
de capter l’esprit politique du passé  

parcours

Afrique  
      du Sud
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Mamela Nyamza 
et les Kids de Soweto 
chorégraphie de Mamela Nyamza et 
Thomas Bongani Gumede, avec Mamela 
Nyamza et les danseurs du Soweto’s 
Finest, du 3 au 11 octobre au Musée du 
quai Branly, Paris VIIe, tél. 01 56 61 71 72, 
www.quaibranly.fr 
Festival d’Automne à Paris, 
tél. 01 53 45 17 17,  
www.festival-automne.com

et celui de l’air du temps, autant que  
les évolutions en cours dans mon pays.

De vous, on connaît surtout  
des solos. Est-ce un moyen privilégié 
pour vous exprimer ? 

C’est d’abord bon marché, et ça 
permet de travailler seule chez soi ! 
Mais depuis quelques temps, j’ai envie 
de développer mon travail en l’ouvrant  
à une, deux ou plusieurs personnes, 
comme je le fais dans ce projet avec  
les Kids de Soweto. Sinon, en restant 
seule, je cours le risque de la redite.  

Comment s’est passée votre 
rencontre avec ce groupe de danseurs 
de hip-hop de Soweto ?

Je les ai rencontrés l’année dernière 
dans le cadre d’un travail universitaire.  
Il s’agissait de faire entrer le hip-hop 
dans le théâtre. En les voyant danser,  
j’ai trouvé intéressant de ne pas avoir  
le sentiment d’être face à des Africains 
reproduisant quelque chose d’européen. 
Ils avaient leur propre style, le Ishbuja, 
et moi, en tant que danseuse, j’ai envie 
de voir ça. J’ai trouvé ça génial, très 
émouvant et, très vite, on s’est lancé 
dans des workshops ensemble.

Retrouverons-nous votre regard  
sur la politique dans votre pièce avec 
les Kids de Soweto ? 

Cette fois-ci, je ne veux plus revenir 
sur les images de notre Histoire, mais 
travailler sur le rapport entre les corps. 
On va être cinq gars et une fille et il y a 
un sacré contraste entre nos entités.  
J’ai envie de jouer avec leurs corps, des 
corps d’aujourd’hui dans ce qu’ils ont de 
bien réel. Ils sont la nouvelle génération. 
Eux sont nés dans les années 80 et 90  
et moi dans les années 70, on n’a ni le 
même vécu, ni la même présence. Ils 
représentent l’espoir de l’Afrique du Sud, 
ce sont des petits bijoux, des fleurs en 
devenir, et peut-être que leur génération 
va gagner vraiment sa liberté. On ne  
sait pas... J’écris beaucoup de choses  
en ce moment et je commence aussi  
à réfléchir aux costumes parce qu’ils 
racontent souvent beaucoup plus  
que ce qu’un texte peut dire.

Y a-t-il une musique précise associée 
à la danse des Kids comme c’est le cas 

“ les Kids représentent 
l’espoir de l’Afrique du Sud, 
ce sont des petits bijoux, 
des fleurs en devenir”

dans la culture du hip-hop européen  
ou américain ?

Oui, un style musical est lié au 
Ishbuja et les garçons en raffolent.  
Mais je ne compte pas travailler  
sur cette musique de référence qui 
m’apparaît être une limite à notre 
création. Je veux accéder à un autre 
niveau. A un moment, durant les 
répétitions, j’ai coupé la musique  
en leur disant : “Gardez ce rythme-là 
pour vous, c’est la musique du corps.” 
Le mouvement de leur danse est assez 
vocal en soi, c’est presque un chant. 
Donc, il existe bien une musique  
pour le Ishbuja, mais elle ne sera pas 
utilisée sur scène. 

Quel est votre sentiment par rapport 
à l’état de santé de Nelson Mandela  
et à la situation de l’Afrique du Sud 
aujourd’hui ?

Tout le monde est très inquiet ; en 
même temps, Madiba est vieux et ce qui 
risque d’arriver, c’est sa mort prochaine. 
Comme il a déjà passé vingt-sept ans  
en prison, personne ne souhaite qu’à 
cause d’histoires liées à sa succession, 
il passe encore vingt-sept années  
dans le coma dans un hôpital avec  
des tubes. On veut juste qu’il meurt en 
paix, dans son sommeil. Mais sa perte 
sera quelque chose de terrible et me 
questionne sérieusement sur l’avenir  
du pays. Je m’inquiète de la mort  
de Mandela et de ses conséquences. 
J’appréhende un retour à une politique 
d’exclusion des Noirs et crains qu’on 
assiste à un reflux des droits acquis.   
interprètes Stéphanie Damiot  
et Aya Soejima 



30 les inrockuptibles festival d’automne à paris

Fruits d’une culture 
créole unique en 
Afrique du Sud, 
troupes de carnaval 
et chorales célèbrent 
les origines métisses 
de la ville du Cap. 
Mixant chansons 
profanes ou chants 
sacrés, avec humour 
et ferveur. 
propos recueillis par 
Stéphane Deschamps 

Cap carnaval 

parcours

Afrique  
      du Sud
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L 
e chœur à gauche, en bas. 
Au Cap, la plus ancienne ville 
d’Afrique du Sud, cité-mère et 
berceau d’une culture créole 
unique dans le pays, qui refleurit 
chaque année dès la nuit  

de la Saint-Sylvestre avec un défilé 
carnavalesque puis, plus tard en janvier, 
des compétitions de troupes de carnaval 
et de chants – les chœurs malais.  
La tradition remonte au XIXe siècle, et 
elle a survécu à l’infamie de l’apartheid. 
Les compétitions ont été officialisées  
en 1907 pour les troupes de carnaval,  
et en 1939 pour les chœurs malais.  
Ces derniers – des ensembles d’une 
cinquantaine de chanteurs, avec des 
solistes et quelques musiciens – sont 
influencés par les vieilles chansons  
des colons hollandais, les mélodies 
orientales des descendants d’esclaves 
(les Malais musulmans), les minstrel 
shows venus d’Amérique et les 
chansons populaires du moment.  
Leurs membres appartiennent à la 
communauté (majoritaire au Cap), floue 
et large, des “métis”, qui regroupe ceux 
qui ne sont ni tout Noir, ni tout Blanc. 
Anwar Gambeno, né en 1949, est l’un 
des plus actifs chefs de chœur (avec les 
Cape Traditional Singers), mémoire et 
conscience d’une tradition. Présentation 
de l’homme et de sa culture par  
le chercheur Denis-Constant Martin, 
conseiller du Festival d’Automne,  
qui a découvert il y a plus de vingt ans  
la tradition des chœurs du Cap. 

La tradition carnavalesque existe- 
t-elle ailleurs en Afrique du Sud ? 

Denis-Constant Martin – Non, elle est 
spécifique au Cap. La ville et la culture 
se sont développées sous l’influence de 
l’esclavage en provenance de l’Inde, de 
l’Indonésie, de Madagascar. L’esclavage 
fut beaucoup plus important au Cap que 
dans le reste du pays. Le caractère 
créole du Cap n’existe pas dans le reste 
de l’Afrique du Sud. La majorité de la 
population dans la région du Cap est 
constituée de gens qui étaient classés 

la répression. Cette continuité des fêtes 
du Nouvel An et des compétitions de 
chœurs était un moyen, pour des gens 
opprimés par l’apartheid, d’affirmer 
leur culture. L’oppression des métis 
avait un caractère particulier : 
l’idéologie du pouvoir leur déniait toute 
originalité, toute autonomie culturelle. 
Ils étaient considérés comme des 
bâtards sans culture propre, qui 
dépendaient des Européens. Le terme 
“bâtard” était utilisé en afrikaans.  
Des gens méprisés, à cause de leur 
supposée absence de culture. Et puis  
il y a eu la destruction de leur quartier, 
District 6, décrété zone blanche et vidé 
de ses habitants dans les années 70.  
Ça a été un traumatisme important.  
Les gens ont été relogés loin du centre 
dans des endroits très désagréables,  
les communautés familiales et amicales 
ont été dispersées. Ils ont eu le 
sentiment qu’on leur avait volé le Cap. 

Perpétrer ces fêtes, ces compétitions, 
c’était une façon d’affirmer, de manière 
non-politique, une culture, une histoire, 
et le rôle des descendants d’esclaves 
dans la construction du Cap. La 
résistance a donc été symbolique, par la 
volonté de continuer à affirmer 
l’existence culturelle, la créativité d’une 
communauté, en prenant le contre-pied 
systématique des préjugés contre les 
métis. Certaines chansons ont eu des 
tonalités politiques, mais on a très peu 
de sources. Les textes des chansons 
n’ont pas été conservés par écrit. Très 
peu de gens se souviennent des 

“coloured”, qu’on traduit 
maladroitement par “métis” en français. 
C’est une situation démographique 
particulière, il n’y a pas de majorité 
africaine noire au Cap. Les populations 
de langues bantoues originaires du 
Nigéria et du Cameroun sont arrivées 
en petit nombre au XIXe siècle. Avant,  
il n’y avait que des Khoïkhoï, des gens 
d’un groupe linguistique et culturel 
différent de celui des langues bantoues. 
Cette différence historique de 
population est un des facteurs de  
la singularité culturelle du Cap. 

Le carnaval est-il connu et reconnu 
en dehors du Cap ? 

Très peu. La majorité de la population 
connaît ce qui est montré dans les 
brochures de l’industrie touristique :  
les maquillages, les costumes de 
minstrels, les banjos. Même au Cap, 
beaucoup d’habitants ne connaissent 
que l’aspect superficiel, comme  
la parade du 2 janvier. Ils ignorent 
l’origine des chansons, les répertoires, 
ils confondent les troupes de carnaval  
et les chœurs malais. Les gens 
méconnaissent l’originalité de la culture 
musicale conservée par ces derniers. 
Ce n’est pas mis en avant dans les 
publicités touristiques, et très peu 
connu en dehors du Cap. 

Comment cette tradition a-t-elle 
traversé la période de l’apartheid ? 

Les compétitions n’ont jamais été 
interrompues pendant l’apartheid,  
à part une fois en 1985, pendant l’état 
d’urgence, pour protester contre  

parcours

Afrique  
      du Sud
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Fezeka Youth Choir 
L’autre partie du programme Traditions vocales  

du Cap présente le Fezeka Youth Choir : un chœur 
formé par Phume Tsewu, un professeur d’anglais  
qui puise dans son réservoir d’élèves (et d’anciens), 
filles et garçons originaires de quartiers difficiles,  
pour leur faire découvrir et chanter les œuvres sacrées 
et profanes de compositeurs africains, ainsi que les 
répertoires européens ou les chansons traditionnelles 
du carnaval du Cap. Une chorale dans la tradition  
de l’éducation musicale par les missionnaires du 
XIXe siècle, avec aujourd’hui une dimension sociale. 

chansons des années 50 à 70. Le plus 
important, c’était cette détermination à 
pratiquer ces fêtes, en dépit du contexte. 

Et la fin de l’apartheid a-t-elle  
eu un impact ?

Il n’y a pas eu de transformation 
radicale sur le plan esthétique. Les 
chansons ont évolué depuis vingt ans, 
mais elles changeaient déjà avant.  
Le maquillage des troupes de carnaval 
est passé du noir et blanc à la couleur, 
avec des paillettes. On peut y voir  
le signe symbolique d’une libération. 
Mais ce qui a vraiment changé, c’est  
la relation entre les organisateurs  
et les autorités locales. Là où il y avait 
hostilité ou tentative de manipulation,  
il y a maintenant un dialogue, une 
reconnaissance mutuelle. Ça assouplit 
l’organisation et le fonctionnement  
des festivités, qui sont aussi maintenant 
facilités par les subventions. Cette 
culture est aujourd’hui extrêmement 
vivante, peut-être même plus qu’il y a 
vingt ans. Plus de jeunes s’y intéressent, 
les gens considérés comme métis 
prennent conscience de leurs racines, 
de leur histoire. Les troupes de carnaval 
ou les membres des chœurs viennent 
de la classe ouvrière, de la toute petite 
bourgeoisie, voire du lumpenprolétariat 
des gangsters et des trafiquants  
de drogue. Peu de gens de l’élite 
connaissent cette culture. 

Anwar Gambeno est-il quelqu’un 
d’exceptionnel dans cette histoire ? 

Je dirais qu’il est peut-être 
exceptionnel, mais pas unique.  

Je le connais depuis vingt ans, dans  
une relation de travail et d’amitié. Ses 
quatre grands-parents sont d’origine 
européenne, italienne et danoise.  
Mais ce qui compte, c’est le parcours  
de son père : il était sicilien, il est venu 
au Cap dans les années 30. Pêcheur  
et musicien, il s’est inséré dans ces 
milieux-là. Or, les pêcheurs et les 
musiciens au Cap sont catalogués métis. 
Il avait sans doute les cheveux foncés,  
le teint basané… Socialement parlant, il 
s’est retrouvé dans cette catégorie. Ses 
enfants, Anwar et son frère Peter (aussi 
dans le chœur), le sont aussi. C’est une 
famille chrétienne. Peter l’est toujours, 
Anwar s’est converti à l’islam. Anwar  
a grandi en chantant dans des chœurs, 
il a été choriste et soliste dans les 
meilleures formations. La suite logique, 
c’est qu’il a créé son propre chœur, en 
1981. Il est extrêmement respecté dans 
la communauté des chœurs malais,  
à la fois pour ses qualités de musicien, 
de chef de chœur, pour son autorité  
et son intégrité morale. Tout le monde 
parle de lui comme de quelqu’un de  
très bien, profondément honnête. Il est 
excellent musicien, sans formation 
académique. Il travaille à l’oreille. Il est 
capable de composer une mélodie dans 
sa tête, et de l’harmoniser pour trois ou 
quatre voix. Il y a, dans les compétitions 
du Cap, au moins soixante-dix chœurs 
malais d’une cinquantaine d’interprètes, 
et autant de troupes de carnaval, dont  
le nombre de membres va de quelques 
centaines à plusieurs milliers.    

Traditions vocales du Cap
Cape Traditional Singers & Fezeka Youth 
Choir, le 4 octobre à l’Apostrophe-
Théâtre des Louvrais, Cergy-Pontoise, 
tél. 01 34 20 14 14, www.lapostrophe.net ; 
le 5 et 6 au Théâtre de la Ville, Paris IVe, 
tél. 01 42 74 22 77, www.theatredelaville-
paris.com ; le 8 à la Scène nationale 
d’Orléans, tél. 02 38 62 75 30,  
www.scenenationaledorleans.fr 
Festival d’Automne à Paris, 
tél. 01 53 45 17 17,  
www.festival-automne.com
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A 26 ans, le jeune  
pianiste originaire du Cap  
Kyle Shepherd, présent  
pour la première fois sur  
une scène française, invente 
un jazz très inspiré par  
les traditions sud-africaines.  
par Hugues Le Tanneur 

natural   
 born 
player 

U
n des plus beaux disques 
enregistrés en trio par Kyle 
Shepherd s’intitule A Portrait  
of Home. Ce jeune pianiste  
de jazz y déploie une palette  
de mélodiste empreinte  

d’une spiritualité sereine traversée  
de musiques ayant marqué son enfance. 
Né au Cap il y a vingt-six ans, Kyle 
Shepherd s’inscrit dans la lignée du 
grand pianiste Abdullah Ibrahim, dont  
la rencontre alors qu’il était adolescent 
joua un rôle déterminant. “Ma mère 
enseignait à l’école M7 dans Parliament 
Street au Cap, fondée et dirigée par 
Abdullah Ibrahim. Tous les jours après les 
cours, je fonçais là-bas pour être auprès 
de lui. Sa musique et sa philosophie m’ont 
marqué profondément. Mais je dois aussi 
beaucoup au saxophoniste Zim Ngqawana 
dont l’enseignement a été essentiel  
dans mes années de formation.” 

Pour son premier concert en France, 
Kyle Shepherd présente Xamissa, 
projet dont le nom, qui signifie  
“le lieu des eaux douces” en langue 
khoï, correspond au centre du Cap,  

où toutes les rivières souterraines  
se rejoignent. Cette confluence  
de courants définit parfaitement  
la musique de Kyle Shepherd, irriguée 
par des mélodies traditionnelles  
mais aussi par sa propre histoire  
et celle de son peuple, sans oublier  
les références à ses musiciens favoris. 

Violoniste de formation classique 
– instrument qu’il abandonnera  
à l’âge de 16 ans pour le piano et le 
jazz –, Kyle Shepherd joue aussi de l’arc 
musical xaru, version sud-africaine  
du berimbau brésilien, et chante même 
pour Xamissa. Improvisateur toujours 
inspiré, la musique est pour lui avant 
tout une affaire très personnelle. “Ma 
musique est mon histoire. L’histoire de ma 
vie en tant que Sud-Africain, mais aussi de 
tout ce que j’imagine au-delà de l’Afrique 

Xamissa 
un portrait en musique du Cap par  
Kyle Shepherd (piano, chant, arc musical 
xaru), avec Buddy Wells (saxophone), 
Claude Cozens (percussion), Madondile 
Bulelani, Xolisile Yali, Portia Shwana, 
Nokuthula Sdambe (voix), le 25 septembre 
au Théâtre des Bouffes du Nord, Paris Xe, 
tél. 01 46 07 34 50, www.bouffesdunord.com ; 
le 27 septembre à L’Onde, Théâtre  
et Centre d’Art, Vélizy-Villacoublay,  
tél. 01 34 58 03 35, www.londe.fr 
Festival d’Automne à Paris, 
tél. 01 53 45 17 17,  
www.festival-automne.com

du Sud. Je n’ai pas choisi de jouer de cette 
façon, cela n’a jamais été une décision, j’ai 
seulement décidé de jouer la musique qui 
semble être pour moi la plus naturelle.”   
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Christoph Marthaler émeut en évoquant avec 
une belle pudeur les œuvres des compositeurs 
persécutés sous le nazisme. par Patrick Sourd 

D
ans le cadre du Wiener 
Festwochen et à l’occasion de la 
création en mai dernier à Vienne 
de Letzte Tage. Ein Vorabend 
(Derniers jours. Une veillée), 
Christoph Marthaler s’est payé 

le luxe d’une occupation de l’hémicycle 
du Parlement historique austro-
hongrois. Un périmètre de protection,  
des cariatides emballées dans du 
plastique et quelques échafaudages… 
avec ces simples éléments de décor 
évoquant autant la visite d’un chantier 
que celle d’une scène de crime, 
Christoph Marthaler convoque l’Histoire 
pour nous rappeler les heures sombres 
où, depuis cette tribune, les imprécateurs 
de l’idéologie nazie transformaient 
l’Europe en un cauchemar sans pareil. La 
parole politique souffre chroniquement 
d’amnésie, la nécessaire remise sur  

d’Auschwitz. Avec sa bande de clowns 
célestes, l’humour de Marthaler se 
drape alors d’une infinie pudeur pour 
apprivoiser le silence et nous offrir un 
cadre sans apprêt où résonnent des 
musiques qui, pour la plupart, ont été 
jouées, une ultime preuve d’humanité, 
au seuil des portes de l’enfer. 

Contrairement à ce qui a pu se 
dérouler en Autriche, la République 
française n’est pas prêteuse de ses 
assemblées représentatives. Après 
plusieurs refus, c’est finalement  
au Théâtre de la Ville que le spectacle  
est présenté… Mais gageons qu’avec  
sa dramaturge Stefanie Carp, Christoph 
Marthaler saura trouver nombre de textes 
commis par des politiciens français qu’il 
serait justice de produire au titre d’une 
responsabilité à partager. Un nocturne 
musical aussi nécessaire que sublime 
qui tutoie l’abîme et nous alerte sur  
une Histoire qui, s’agissant du pire,  
a une fâcheuse tendance à bégayer.   

Theresienstadt 
pour mémoire  

Letzte Tage. Ein Vorabend 
(Derniers jours. Une veillée)
direction musicale et mise en scène 
Christoph Marthaler, en allemand 
surtitré en français, du 25 septembre 
au 2 octobre au Théâtre de la Ville, 
Paris IVe, tél. 01 42 74 22 77,  
www.theatredelaville-paris.com
Festival d’Automne à Paris, 
tél. 01 53 45 17 17,  
www.festival-automne.com

W
al

te
r M

ai
r 

le métier d’un travail de mémoire  
sur la Shoah trouve toute sa place ici… 
Mais le metteur en scène parle aussi 
pour aujourd’hui, lui qui s’inquiète  
de la résurgence d’une pensée d’extrême 
droite qui gangrène encore les discours 
de nos politiques européens. 

Tandis qu’on assiste sous la direction 
du contrebassiste Uli Fussenegger à un 
concert du Wiener Gruppe interprétant 
avec grâce la délicate musique des 
compositeurs que les nazis taxaient  
de “dégénérés”, Christoph Marthaler 
nous fait entendre en contrepoint le 
verbe haineux les condamnant à l’exil ou 
à l’extermination. A partir de documents 
d’archive, il nous rappelle la sinistre 
mascarade mise en place par les nazis 
à Theresienstadt, mensonge obscène 
d’un camp “modèle” dédié aux artistes 
juifs déportés et sinistre antichambre 
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Avec à nouveau Tilda Swinton pour muse, le directeur du 
Musée Galliera Olivier Saillard poursuit son interrogation critique  
et poétique du monde de la mode. propos recueillis par Géraldine Sarratia 

L
’an passé, ils avaient enchanté 
avec The Impossible Wardrobe,  
une performance lors de laquelle 
Tilda Swinton portait à bout  
de bras les costumes du Musée 
Galliera, comme autant de gestes 

à la recherche des traces du passé. 
Quelle histoire raconte un vêtement,  
que reste-il de nous quand on est mort ? 
Poursuivant son interrogation critique  
et poétique du monde de la mode,  
Olivier Saillard, directeur du Musée 
Galliera, une nouvelle fois assisté de 
Tilda Swinton, a imaginé The Eternity 
Dress. Quarante-cinq minutes au terme 
desquelles est créée une robe faite  
sur mesure aux dimensions de l’actrice. 
Une performance qui interroge la notion 
de créativité et d’originalité dans le 
contexte ultra-globalisé de la mode 
contemporaine. 

Comment en êtes-vous arrivé  
à cette idée de robe éternelle ? 

Olivier Saillard – L’idée, c’est de 
retrouver ce qui fait une robe. Revenir à 
la mathématique de la mode. Faire un 
vêtement, ce n’est pas de la poésie. Dans 
la première partie de la performance, je 
prends les mesures de Tilda. Elle les cite 
tout haut. C’est une académie du corps. 
Sur une feuille A4, on fait ensuite une 
réduction du corps étrange, avec trois 
traits. Depuis le XIXe, c’est comme ça que 
l’on procède. Au final, une robe est bien 
créée mais elle est le négatif d’une robe 
que l’on a aimée. Une robe qui pourrait 
appartenir à tout le monde. L’histoire de 
la mode, contrairement à ce qu’on peut 
penser, est faite de sédiments formels. 
Ce qu’on a vérifié, c’est que plus une 
robe est simple, fragile, presque pauvre, 
plus elle résiste. Cette performance  
est un arte povera de la mode. 

Aviez-vous l’idée d’aller à rebours de 
la mode actuelle et de sa surproduction ? 

L’an dernier, avec mon assistant,  
nous avons fait le compte de tous les 
défilés d’une saison. Il y en avait 365,  
ce qui équivalait à 13 675 silhouettes.  
Des milliers de vêtements se créent 
chaque année. Je me suis donc dit : “Si je 
dois être couturier, je serai celui qui crée 
une robe et basta.” Je pense également 
qu’à un ou deux détails près, une robe 
pourrait aujourd’hui être faite par tous 
les créateurs à la fois. La différence est 
infime. Pendant la performance, je dis à 
Tilda : “Fais du Yoji.” Elle se met pieds 
nus et c’est du Yoji. Fais du Dior. Elle se 
pince la taille, et c’est du Dior. Toujours 
avec la même robe. La culture, la 
communication changent, pas la robe. 

Y a-t-il une perte de sens ? 
Oui. C’est commun à d’autres 

disciplines. On demande aux créateurs 
de pondre une collection tous les 
trois mois. J’en parlais récemment  
avec Azzedine Alaïa, qui a refusé  
ce système. Il me disait : “Quand j’ai une 
idée de vêtement par an, c’est merveilleux, 
je remercie le ciel.” Tous les trois mois, 
c’est impossible. Ce sont les équipes  
qui travaillent, l’industrie de la mode.  
On est loin de la notion d’auteur,  
qui est ce qui m’intéresse vraiment. 
Ghesquière, Alaïa ou Comme des 
Garçons sont sur cette ligne-là.  
Chez les plus jeunes, j’aime Bouchra 
Jarrar, Julien David. 

Que représente la robe pour vous ? 
Depuis l’Antiquité, les femmes sont  

en robe. La garde-robe masculine s’en 
désolidarise peu à peu. La robe traduit 
toujours son époque. Au Moyen Age par 
exemple, il y a quelque chose de plus 
libératoire qu’au XIXe siècle, véritable 
prison sous le vêtement : la femme a des 
manches gigot, un corset et redevient 
vraiment une poupée de salon, une 
potiche. C’est passionnant de voir 
comment, à travers ce même morceau 
de tissu, on fige ou on libère le corps 
selon l’époque. Au XXe siècle, le dernier 

“ retrouver ce qui 
fait une robe” 

“ une femme en robe réinvestit le 
territoire de la jambe nue, du talon, 
d’une sexualisation” 
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The Eternity Dress 
performance d’Olivier Saillard, avec  
Tilda Swinton, du 20 au 24 novembre aux 
Beaux-Arts, Paris VIe, tél. 01 47 03 50 00, 
www.beauxartsparis.fr 
Festival d’Automne à Paris, 
tél 01 53 45 17 17,  
www.festival-automne.com 

moment d’affranchissement,  
c’était les années 60 avec Courrèges. 
Après les années 2000 très slim,  
on revient aujourd’hui à des formes 
plus reposées, plus loin du corps.  
La robe peut enfin avoir un côté désuet. 
Par exemple, la robe longue cocktail 
appartient à un autre temps. Quand j’en 
vois dans les défilés, je me demande 
dans quel monde on vit.

Le pantalon s’est généralisé,  
les féministes sont passées par là. 
Aujourd’hui, pourquoi une femme 
met-elle une robe ? 

Pour plaire. Une femme en robe 
réinvestit le territoire de la jambe nue, 
du talon, d’une sexualisation. Dans un 
pantalon on est libre, en robe on plaît. 
C’est en tout cas l’archétype que cela 
véhicule, tant dans la tête des filles qui 
la portent que dans celle des garçons 
qui regardent. Certains créateurs ont 
dé-féminisé la robe. Chez Comme des 
Garçons par exemple, elle est austère. 
C’est comme un monument de robe qui 
ne porte pas cette idée de féminisation. 
J’aime l’idée que la robe appartienne  
au féminin et à l’ecclésiastique. 

C’est votre deuxième collaboration 
avec Tilda Swinton. Que projette-t-elle 
à vos yeux ? 

Je trouve qu’elle est le socle de 
Galliera. Elle en a même la couleur, 
beige. Elle est fille et garçon. Elle peut 
avoir 18 ans ou 70 ans. Elle intrigue. 
Elle a un côté Bowie, pansexuel.  
On lui met un vêtement XIXe et elle  
fait presque jeune homme, une robe 
XVIIIe et elle fait Anglaise... Elle a  
une présence-absence qui permet  
de laisser voir le vêtement.  
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Le photographe Hiroshi Sugimoto se fait metteur en scène pour célébrer l’excellence  
du bunraku, ancestral théâtre de marionnettes nippon. par Philippe Noisette 

A 
vec sa veste et son pantalon 
gris, son air rieur aussi, 
Hiroshi Sugimoto a tout l’air 
du touriste japonais de 
passage à Paris. Mais il a 
laissé son appareil photo pour 

ce rendez-vous. Connu comme l’un des 
plus grands artistes de l’image au Japon 
comme aux Etats-Unis – il vit surtout à 
New York –, Sugimoto a, entre autres 
passions, celle du collectionneur 
“depuis l’âge de 35 ans”. Il a d’ailleurs 
participé la veille à une soirée de gala  
à la Comédie-Française : “Je n’ai rien 
compris à la pièce !” Mais il a acheté  
à la vente aux enchères qui suivait  
un élément de décor d’une production 
du Français, un globe. Il montre l’objet 
sur le programme. Et donne le prix.  
Tout semble source de plaisir pour lui. 

Cet automne, en plus du photographe 
exposé à la Fondation Pierre Bergé- 

mouvement perpétuel 
Pour cette incursion dans le bunraku, 

une des formes traditionnelles d’art de 
la scène au Japon, avec marionnettes, 
manipulateurs, conteurs et musiciens, 
Hiroshi Sugimoto est remonté à la 
source, optant pour le texte des origines 
tout en le rendant contemporain. 
“J’essaie de respecter l’originalité de ce 
travail. Même si dans ce cas, je décide  
de remplacer ce qui durait quatre heures 
par deux. Mais à l’époque, au XVIIIe siècle, 
il faut se dire que le public n’avait rien 
d’autre à faire.” Sous-entendu, pas 
d’autres distractions, de télévisions,  
de téléphones, de tablettes.  

Son choix, pour cette production 
créée en 2011 à Osaka, s’est porté sur 
un grand texte du bunraku, Suicides 
d’amour à Sonezaki, plus spécialement 
une partie, Le Pèlerinage à la déesse 
Kannon. L’histoire de deux amants  
qui, croyant que le bonheur les  

Yves Saint Laurent, on découvrira 
l’homme de théâtre qui signe la mise  
en scène et la direction artistique  
de Sugimoto Bunraku Sonezaki  
Shinjû – Double suicide à Sonezaki.  
Un événement. Dans sa jeunesse,  
il a fréquenté de grands interprètes  
qui venaient à la maison familiale, 
invités par le père de Sugimoto,  
mécène à ses heures. Sa propre mère 
donnait dans la danse dite buyô. 
“Enfant, je chantais très joliment dans  
un chœur. Et puis j’ai grandi et ma voix  
a changé.” Cela en était fini, ou presque, 
d’une vocation. Il choisit alors une autre 
voie et part étudier la photographie  
aux Etats-Unis dans les années 70. 
Pour lui, la photographie est “une 
machine à remonter le temps. Et lorsque 
je prends une photo d’un Shakespeare  
de cire, c’est pour le rendre vivant”.  
Il aime ce trouble dans l’image. 
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attend de l’autre côté de la rive, se 
poignardent. “Il s’agit presque de théâtre 
documentaire parce que la pièce du 
dramaturge Chikamatsu Monzaemon 
s’inspire d’un fait divers. Il y eut  
des suicides à la suite de certaines 
représentations et le gouvernement  
de l’époque en interdit la plupart.” 

Dans la première partie de  
cette création, Hiroshi Sugimoto  
ose la manipulation à une seule main 
– là où, en règle générale, il faut 
trois manipulateurs pour une seule 
marionnette. Une fois de plus, il revient 
à la source. “Mais avec une technologie 
perfectionnée, les marionnettes sont  
plus mobiles, surtout au niveau du visage, 
des yeux.” Hiroshi Sugimoto a d’une 
certaine façon voulu défendre un art 
moins prisé que le kabuki. “Je vois que 
ce dernier est plus populaire, même à 
l’étranger. Les artistes du kabuki peuvent 
se ‘nourrir’ eux-mêmes. Mais j’y prends 
moins de plaisir. Et puis, ces hommes 
âgés qui jouent des rôles de jeunes filles… 
je trouve que les marionnettes sont plus 
belles – plus réelles, j’ai envie de dire – 
dans ce cas.” Dans un pays, le Japon,  
où les acteurs de kabuki sont pour 
certains des stars en plus d’être  
des “trésors vivants”, les paroles  
de Sugimoto relèveraient presque  
du sacrilège. Il s’en amuse. 

Dans sa distribution, de haut vol,  
il compte des artistes émérites comme 
le joueur de shamisen Tsurusawa Seiji 
ou le marionnettiste Yoshida Minosuke, 
tous deux “Trésor national vivant”. 
Comment ont-ils réagi aux demandes 
d’Hiroshi Sugimoto qui a notamment 
repensé le cadre de scène ? “Disons  
qu’il y avait un fossé émotionnel entre  
ces artistes et mes volontés ! Ce sont des 
gens conservateurs qui ne veulent pas 
que leur art change. Mais ils ont accepté 
de m’écouter. Je crois que, d’une certaine 
manière, ils ressentent ce besoin de 
changement, mais ne savent pas à qui 
s’adresser. J’ai été l’un des premiers à les 
pousser dans ce sens. Après la première 
représentation de Sugimoto Bunraku 
Sonezaki Shinjû, ils étaient heureux.” 

Entre autres demandes d’Hiroshi 
Sugimoto, il y avait celle de se vêtir  
en noir, y compris la tête : or,  

le manipulateur du plus haut grade  
de la poupée garde toujours le visage  
à découvert. “Là, j’en faisais une sorte 
de ninja avec sa cagoule… une première. 
Et ils ont fini par accepter.” Il y a de la 
malice tout autant que du sérieux dans 
l’attitude de Sugimoto-san. “C’était 
important de révéler l’éloge de l’ombre 
chère à Tanizaki dans cette production.” 

On lui demande ce que le bunraku 
peut nous dire aujourd’hui. Il réfléchit, 
hésite à peine. “Pas mal de jeunes 
spectateurs sont venus parce qu’ils 
connaissent mes photos. Ils étaient 
fascinés par ce qu’ils ont vu sur scène, 
pleuraient aussi. Cela a beau traiter  
d’un suicide au XVIIIe siècle, cette 
histoire, avec son rappel des concepts  
du bouddhisme, est ‘fraîche’ aux yeux  
des plus jeunes.” 

Hiroshi Sugimoto parle encore  
du peu d’ambition forte chez les jeunes 
Japonais, se désole du fait que  
les riches n’aident plus autant les  
arts. “Peut-être sommes-nous trop 
bureaucratiques ?” Il a, outre le bunraku, 
écrit ou mis en scène des pièces de  
nô, l’autre grande forme traditionnelle 
au Japon. On devrait en voir une  
dans le cadre de son exposition prévue 
l’an prochain au Palais de Tokyo. 

Il est temps de se quitter : son emploi 
du temps est serré. Mais il n’en montre 
rien. On lui demande pourquoi il 
photographie peu de vivant : “J’ai fait 
quelques autoportraits. Des gens très 
riches me demandent souvent de leur 
tirer le portrait. Je leur dis : mourez 
d’abord, on fera de vous une poupée  
de cire, revenez et je vous prendrai  
en photo.” Un certain sens de l’humour 
à la Sugimoto.    

Sugimoto Bunraku 
Sonezaki Shinjû 
– Double suicide à Sonezaki 
mise en scène Hiroshi Sugimoto,  
en japonais surtitré en français, 
du 10 au 19 octobre au Théâtre de la Ville, 
Paris IVe, tél. 01 42 74 22 77,  
www.theatredelaville-paris.com 
Festival d’Automne à Paris, 
tél. 01 53 45 17 17,  
www.festival-automne.com 

“ des jeunes sont venus parce  
qu’ils connaissent mes photos.  
Ils étaient fascinés par ce qu’ils ont 
vu sur scène, pleuraient aussi” 
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Le Centre Pompidou propose un voyage spatio-temporel à travers  
les multiples réseaux de l’œuvre du “célèbre cinéaste inconnu”, avec  
de nombreux films, installations et créations numériques. par Luc Chessel 

les secondes vies 
de Chris Marker 

L
’œuvre de Chris Marker (1921-
2012) appartient à notre futur le 
plus récent. Un temps si proche 
que pour y jeter un regard, nous 
ne savons pas s’il faut regarder 
derrière, devant ou en nous.  

“Le passé, c’est comme l’étranger, ce 
n’est pas une question de distance, c’est 
le passage d’une frontière”, est-il dit 
dans son court métrage L’Ambassade 
(1973). Planète Marker nous permet  
un multiple passage de frontières :  
cette vaste programmation réunit  
ses quelque 70 films et vidéos, ainsi  
que ceux auxquels il a participé, qu’il a 
admirés ou cités tout au long de son 
travail, et expose en entrée libre ses 
installations conservées au musée.  
Les spectateurs, ici, deviennent les 
cosmonautes de leur propre monde. 

Entrez dans le planétarium. A 
première vue, cela ressemble au Centre 
Pompidou. Tout semble à sa place. Mais 
quelqu’un s’avance pour vous annoncer 
que vous pénétrez dans la quatrième 
dimension. Cet homme a de multiples 
noms et autant de vies qu’un chat, il naît 
à Neuilly-sur-Seine ou à Oulan-Bator, 
passe son adolescence à Paris, Vichy  
ou Cuba, il écrit à partir de 1947 dans  
la revue Esprit, publie en 1949 un roman. 
Mais “Chris Marker” devient cinéaste  
en devenant voyageur. “On croit qu’on  
va faire un voyage, mais bientôt c’est le 
voyage qui vous fait, ou vous défait”, écrit 
Nicolas Bouvier dans L’Usage du monde. 
Marker développe une singulière 
écriture d’excursion, avec Lettre de 
Sibérie (1958), Description d’un combat 
(en Israël, 1960), Cuba si (1961) qui est 
interdit en France pour sa position ferme 
en faveur de la révolution cubaine. 

Si ce sont les voyages qui font  
les films, les films montrent le monde 
en train de se faire, monde de la guerre 
froide où circule une caméra 
clandestine et une voix off distanciée. 
C’est le même voyageur qui explore  
en 1962 la lâcheté et la grâce du Paris 
d’après la guerre d’Algérie dans  

Ci-dessus, Kino 
(2011) ; ci-contre, 
La Jetée (1962)
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Le Joli Mai. Sans patrie ni parti,  
un cinéaste-partisan dans cette 
“Troisième Guerre mondiale” qui est  
le décor historique et contemporain  
de ses films. La Jetée (1962), le plus 
célèbre, l’affirme explicitement,  
ouvrant à son personnage la quatrième 
dimension, celle du temps, dans les 
souterrains de Paris réduit en cendres. 
La fixation qu’il fait sur une image 
d’enfance conduit le film à n’être 
quasiment composé que d’images fixes. 
Considéré comme précurseur de la 
science-fiction cyberpunk des années 
80-90, La Jetée partage en effet le même 
constat d’une absence d’échappatoire. 

Mais le cinéaste-partisan articule 
son pessimisme à une action politique 
par le film. En 1966, il monte le travail 
collectif Loin du Vietnam et rencontre  
à Besançon les ouvriers en grève de la 
Rhodiaceta. La caméra entre à l’usine, 
participe aux discussions : naissent  
les groupes Medvedkine (du nom  
du cinéaste soviétique auquel Marker 
consacre deux films en 1971 et 1992), 
les grévistes tournent et montent les 
images de leurs propres conditions de 
vie et revendications. SLON, la Société 
pour le lancement d’œuvres nouvelles, 
naît de ce mouvement et devient  
le diapason des situations politiques 
française et mondiale, (auto)produisant 
les cinétracts en mai 68, des films  
sur le coup d’Etat au Chili et les années 
de plomb au Brésil, et recueillant  
des images du monde entier. 

C’est ce matériau, le matériau même 
de l’Histoire devenue film, que Marker 
travaille pour un film de montage qui 
sortira en 1977, Le fond de l’air est rouge, 
qui est à la fois l’épopée et le bilan d’une 
décennie de luttes. Ces “scènes de la 
Troisième Guerre mondiale”, animées 
du souffle surhumain des déceptions 
meurtrières, trouvent leur pendant  
dans une vidéo rarement montrée, 
Quand le siècle a pris forme (1978), 
images du début du siècle et de la 

révolution bolchevique retravaillées par 
ordinateur. Une zone déjà numérique 
s’ouvre pour le voyageur Marker, où 
l’Histoire semble émerger d’un fond 
technologique envoûtant. Sans soleil 
(1982) voyage dans cette zone tout en 
parcourant le Japon, la Guinée et le 
Cap-Vert. L’Héritage de la chouette (1989) 
enquête dans la Grèce des savants sur 
les origines de notre vision du monde, et 
creuse dans les strates du langage vers 
le point où ce monde, tant parcouru, 
s’inventait une représentation. 

Chris Marker continue dans les 
années 90 et 2000 d’arpenter l’histoire 
de notre futur. La télévision avec 
l’installation Zapping Zone (1990-1994), 
reconstituée au Centre Pompidou et 
dans laquelle on peut voir Le 20 h dans 
les camps, étonnant document sur la 
chaîne de télé des réfugiés de Sarajevo. 
Internet, les réseaux et le jeu vidéo dans 
Level Five (1996), fiction de cyberhistoire 
avec sa muse Catherine Belkhodja. 

Le monde virtuel de Second Life  
est un territoire nouveau qui donne lieu 
à un film et une installation, L’Ouvroir, 
où l’avatar fantasque de Marker prouve 
encore que c’est le voyage qui nous 
façonne. Sur YouTube, dans notre futur 
le plus récent, à l’aube des années  
2010, notre voyageur livrait Kino, 
1 minute 45 qui annonce avec ironie  
que le spectateur idéal a enfin été 
trouvé, dans ce cyberespace d’après  
la Troisième Guerre mondiale.  
Entrez dans le planétarium…   

Planète Marker – Cinéastes 
en correspondances 
exposition du 16 octobre au 16 décembre 
au foyer du Centre Pompidou, niveau –1, 
programmation du 16 octobre au 
22 décembre aux cinémas du Centre 
Pompidou, Paris IVe, tél. 01 44 78 12 33, 
www.centrepompidou.fr 
Festival d’Automne à Paris, 
tél. 01 53 45 17 17,  
www.festival-automne.com

une “Troisième Guerre 
mondiale” est le décor 
historique et contemporain 
de ses films 
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La Chine, Peter Pan, la tragédie d’Utøya… Angélica Liddell affronte 
ses démons avec un cran hors du commun. par Hugues Le Tanneur

P
ourquoi aller  
en Chine ? “Pour 
être seule”, 
répond Angélica 
Liddell. Seule 
dans un pays 

dont elle ne parle pas  
la langue et où, de toute 
façon, personne ne lui 
adresse la parole. Mais, 
évidemment, les choses 
sont plus compliquées. 
Lors de son premier 
séjour à Shanghai, 
intervenu peu de temps 
après la tuerie d’Anders 
Breivik en Norvège, 
Angélica Liddell s’est 
d’abord confrontée à 
l’inconnu, au mystère. 
“Mon travail part toujours 
d’une expérience de vie  
et non d’arguments 
prémédités. J’écris du 
théâtre, mais je me sens 

performeuse se met à nu 
comme jamais. Sous-titré 
“le syndrome de Wendy”, 
Todo el cielo sobre la tierra 
juxtapose l’île de Peter 
Pan et celle d’Utøya  
en Norvège où Anders 
Breivik a froidement 
assassiné soixante-
neuf étudiants. Cette île 
en forme de tombeau 
rappelle au passage le 
tableau d’Arnold Böcklin, 
L’Ile des morts. 

Angélica Liddell insiste 
sur le fait que son théâtre 
est l’expression de son 
expérience personnelle. 
Elle n’y crée pas de 
personnages, mais 
affronte sans tricher ses 
propres démons face au 
public. “Cette femme qui 
se masturbe sur ce tertre 
funéraire, comme si elle se 

contes cruels  

masturbait dans un 
cimetière, à cause de sa 
solitude mais aussi par 
vengeance contre la perte 
de la jeunesse, c’est moi. 
Cette irréversibilité de la 
perte de la jeunesse m’est 
insupportable. L’idée de ne 
plus éveiller ni amour, ni 
passion, ni désir me fait 
atrocement peur.” 

Bien sûr, tout cela  
est construit, organisé. 
La scène devenant 
comme souvent dans  
ses spectacles un espace 
de liberté où défouler sa 
rage. “Ce que je construis 
dans l’espace du plateau, 
c’est un asile de fous. 
Plutôt que de sombrer 
dans la régression et d’être 
diagnostiquée comme 
malade mentale, je 
construis mon propre asile 
d’aliénés sur scène dans 
lequel je peux développer 
ma propre folie. Tout ce  
qui est interdit dans la vie 
quotidienne pour des 
raisons sociales, je peux 
l’accomplir sur le plateau. 
Jusqu’à me permettre  
de tuer soixante-neuf 
personnes sans être 
condamnée pour ça 
puisqu’il s’agit d’une 
transposition poétique. 
Tout est possible dans 
l’espace de la scène.”   

Todo el cielo sobre 
la tierra 
(El síndrome 
de Wendy)
texte et mise en scène, 
Angélica Liddell, en 
espagnol, mandarin, 
shanghaïen et allemand 
surtitré en français,  
du 20 novembre au 
1er décembre à l’Odéon 
– Théâtre de l’Europe, 
Paris VIe, tél. 01 44 85 40 40, 
www.theatre-odeon.eu 
Festival d’Automne à Paris, 
tél. 01 53 45 17 17,  
www.festival-automne.com

plus proche de la poésie. 
En Chine, plus que nulle 
part au monde, je me suis 
sentie étrangère. Et, en 
même temps, confrontée à 
une énigme indéchiffrable 
face à ce pays que je ne 
comprenais pas.” 

De cette expérience 
sont nés deux spectacles 
à la fois proches et très 
différents, Ping Pang Qiu, 
où Angélica Liddell 
évoque une Chine 
inaccessible victime  
du maoïsme, et Todo  
el cielo sobre la tierra  
(El síndrome de Wendy), 
création très personnelle 
d’une intensité inouïe sur 
la perte de la jeunesse. 
Dans ce spectacle où 
intervient un couple de 
danseurs chinois âgés de 
70 ans, la dramaturge et 
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