
Festival
d’Automne

 à Paris théâtre / danse 
arts plastiques 
cinéma / musique

 du 4 sePtembre Au 31 décembre 2014 



La Ville 
de

Martin Crimp
mise en scène 

Rémy Barché
du 27 novembre au 20 décembre 2014

La Mission
de 

Heiner Müller
mise en scène 

Michael Thalheimer
création à La Colline

du 5 au 30 novembre 2014

Hinkemann
de

Ernst Toller 
mise en scène

Christine Letailleur
du 28 mars au 19 avril 2015

Le Chagrin
par la compagnie

les Hommes Approximatifs 
mise en scène 

Caroline Guiela Nguyen
du 6 mai au 6 juin 2015

Platonov
de

Anton Tchekhov   
Collectif Les Possédés, 

création dirigée par

Rodolphe Dana
du 8 janvier au 11 février 2015

Le Capital et son Singe 
à partir du Capital de 

Karl Marx
mise en scène

Sylvain Creuzevault 
du 5 septembre au 12 octobre 2014

Geschichten aus
dem Wiener Wald
[Légendes de la forêt viennoise]

de

Ödön von Horváth  
mise en scène 

Michael Thalheimer
spectacle en allemand surtitré en français

du 16 au 19 décembre 2014

Affabulazione
de

Pier Paolo Pasolini
mise en scène

Stanislas Nordey
du 12 mai au 6 juin 2015

Il faut toujours terminer
qu’est-ce qu’on a commencé 

(Le Mépris)
librement inspiré des oeuvres de 

Alberto Moravia, Jean-Luc Godard, Homère, Dante
conception du spectacle 

Nicolas Liautard
du 3 au 29 mars 2015

Rien de moi
de

Arne Lygre
mise en scène

Stéphane Braunschweig
création à La Colline

du 1er octobre au 21 novembre 2014

www.colline.fr
15 rue Malte-Brun, Paris 20e

01 44 62 52 52

Du pain 
et des Rolls

écriture 

Julie Duclos 
et Guy-Patrick Sainderichin  

mise en scène 

Julie Duclos
du 15 janvier au 14 février 2015

La Bête 
dans la jungle 

de

Henry James 
adaptation française Marguerite Duras

mise en scène 

Célie Pauthe
du 26 février au 22 mars 2015

ANNONCE_INROCK:Layout 1  16/04/14  21:02  Page 1

festival d’automne à paris les inrockuptibles 3 

Avec nombre de spectacles 
jouant à saute-mouton d’un théâtre 
parisien à un autre situé en 
banlieue, le Festival d’Automne 

à Paris a à cœur de n’oublier personne… 
tout en affirmant son engagement de 
remplir la mission plus que jamais 
d’utilité publique d’une décentralisation 
étendue à l’Ile-de-France. 

En appliquant l’idée de monographie, 
chère aux éditeurs, à l’univers du 
spectacle vivant, l’équipe du Festival 
d’Automne à Paris transforme l’effet 
people et glamour de certains noms 
de son affiche et multiplie les angles 
de vue sur les travaux de ses stars 
– William Forsythe, Romeo Castellucci, 
Luigi Nono – pour nous offrir l’invite 
aventureuse de découvrir ces créateurs 
de formes au cœur de leurs territoires 
singuliers. 

Si Grand Magasin nous incite à Inventer 
de nouvelles erreurs, on se réjouit aussi des 
passerelles possibles entre Dostoïevski 
revu et corrigé par Vincent Macaigne, 
Genet saisi par le regard de Robert 
Wilson, Baudelaire illuminé par Yves-
Noël Genod et Maeterlinck en japonais 
mis sous tension par Claude Régy. 

Avec un film-opéra de Matthew Barney 
et Jonathan Bepler, une rétrospective 
intégrale des films de Marguerite Duras 
et une exposition Bertrand Bonello, on 
se délecte une nouvelle fois du tapis rouge 
déroulé sous les pas de Tilda Swinton avec 
Olivier Saillard en maître de cérémonie.

Ouvert à toutes les formes d’art, 
le Festival d’Automne à Paris est la 
possibilité d’une île dédiée à nos plaisirs. 
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Limb’s Theorem par 
le Ballet de l’Opéra de Lyon

Forsythe, 
tout simplement 
Le Festival d’Automne à Paris dessine un flamboyant Portrait permettant 
de (re)découvrir le génie chorégraphique de William Forsythe et son influence 
majeure sur la scène actuelle. Mais qui est (vraiment) Billy ? par Philippe Noisette 
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C
e matin-là, à Cologne, 
William Forsythe est arrivé 
ponctuel à l’heure du rendez-
vous – et du petit déjeuner. 
Le chorégraphe s’est avéré 
incroyablement prolixe, 

avec cette qualité tout américaine 
qui le fait passer de son intérêt 
pour la philosophie à la représentation 
de la veille, Study # 3, par The Forsythe 
Company, avec le même état d’excitation. 
En confiance, il est cet éclaireur 
passionnant d’une danse décomplexée 
qui connaît ses classiques et s’invente 
un avenir contemporain. Au cours 
de ce dialogue, il citera Marius Petipa 
– qu’il chérit –, George Balanchine ou… 
Conchita Wurst, l’euro-idole de passage 
dans son hôtel. On a vu de nos propres 
yeux l’artiste à barbe. “Mais il paraît 
qu’elle est fausse, cette barbe, lâche Bill 
Forsythe. C’est encore plus dérangeant, 
tu ne trouves pas ? J’adore.” 

Plus sérieusement, lorsqu’on lui 
demande s’il se voit tel un trait d’union 
entre les Etats-Unis et le Vieux Continent 
où il crée depuis 1973, le natif de Long 
Island répond comme une évidence : 
“Je pense que je suis effectivement 
un lien ! Je n’ai pas de problème avec 
le divertissement ou l’humour d’ailleurs. 
Voilà ce que j’aime chez quelqu’un 
comme Jérôme Bel…” Bel, qui comme 
toute une génération de chorégraphes 
indisciplinés, de Boris Charmatz 
à Noé Soulier, voit dans Forsythe 
un maître à penser plutôt qu’à danser. 

William Forsythe raconte qu’il 
a découvert la danse tout jeune à 
la télévision. Du rock’n’roll, le grand Fred 
Astaire… A 15 ans, il “signe” ses premiers 
pas, des petites comédies musicales 
pour lui et ses “girls”, notamment sa 
cousine Barbara. Dans sa riche carrière, 

Forsythe a osé la version déglinguée 
du musical avec Isabelle’s Dance, 
prouvant qu’il peut tout faire dans 
le registre du spectacle. Sauf peut-être 
des classiques plan-plan. Il nous avait 
confié à quel point la direction de l’Opéra 
de Francfort, qui fera appel à lui, aurait 
– et de loin – préféré des relectures 
aseptisées de contes de fées. A la place, 
le public a eu droit à des chefs-d’œuvre 
d’intelligence déconstruits, comme 
Artifact, Steptext ou Limb’s Theorem. 

Certaines de ces pièces ont continué 
à vivre leur vie, souvent au répertoire 
de grandes compagnies à l’ouverture 
d’esprit reconnue. On citera le Ballet 
de l’Opéra de Lyon (déjà dix pièces de 
Forsythe en magasin) ou le Semperoper 
Ballett de Dresde, quasi inconnu en 
France, qui donnera à l’invitation du 
Festival d’Automne une soirée faste 
autour de Steptext, Neue Suite et In the 
Middle, Somewhat Elevated. “Vous allez 
voir In the Middle, Somewhat Elevated 
comme il doit être. Et comme on ne le voit 
pas forcément. Les danseurs ont tendance 
parfois à vouloir moderniser ma danse…”, 
s’enthousiasme William Forsythe. 

Il faut dire que les demandes affluent 
tout le temps et de partout pour danser 
ce Forsythe “vintage” nécessitant 

souvent des effectifs importants 
de danseurs. Au risque de donner des 
interprétations un rien affadies. On revoit 
Bill mimer des ballerines exécutant 
ses pas sans conviction avec la volonté 
de faire joli. Le genre de chose qui 
hérisse le chorégraphe perfectionniste 
qu’il est. Pas étonnant d’ailleurs qu’il soit 
avare de véritables créations pour les 
autres. Mis à part peut-être une Sylvie 
Guillem ou, il y a quelque temps, le Ballet 
de l’Opéra de Paris. Benjamin Millepied, 
le nouveau directeur de l’institution 
parisienne, fera, on l’imagine, tout 
son possible pour avoir “son” Forsythe. 
Travailler avec un groupe, Bill sait faire. 
Du New York City Ballet au Mariinsky, 
rien ne semble lui résister. 

William Forsythe, après ses premiers 
cours de danse classique à l’université 
de Jacksonville, poursuit sa formation 
à la Joffrey Ballet School de Los Angeles. 
Puis, en 1973, il embarque pour un autre 
continent de danse, l’Europe, et plus 
particulièrement l’Allemagne. Le Ballet 
de Stuttgart, où il règle ses premiers 
ballets, puis l’Opéra de Francfort, en 1984. 
Sans oublier entre les deux quelques 
commandes (notamment une de Noureev 
alors à l’Opéra de Paris, France/Dance). 
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certaines de ces pièces 
ont continué à vivre 
leur vie, souvent 
au répertoire de grandes 
compagnies à l’ouverture 
d’esprit reconnue

Forsythe ne s’arrête pas et commet 
réussite sur réussite. Le créateur 
pousse le soliste classique dans ses 
retranchements, s’amuse des pointes 
ou des portés mais brise soudainement 
les lignes par trop évidentes, impose 
une cassure dans le geste. Et lorsque 
que cela ne suffit pas, il coupe les 
éclairages sur le plateau ou actionne 
le rideau – parfois de fer – pour découper 
ainsi l’action à sa guise. On verra en 
France au Théâtre du Châtelet l’essentiel 
de ces grandes productions. 

En 2014, Limb’s Theorem revient sur 
cette scène. Pourtant, l’esprit Forsythe 
est un peu plus que l’accumulation 
d’exercices de style aussi brillants 
soient-ils. En 2004, après avoir sabordé   

Forsythe dans tous ses états 
Deux pièces clés de cette programmation : 
une éblouissante déconstruction du ballet classique 
et un sublime collage de ses anciennes œuvres. 

 L
e Festival d’Automne, 
pour son ouverture, s’offre 
un feu d’artifice chorégraphique 
qui a pour nom Limb’s Theorem. 
Ce “triptyque” qui ne dit pas 

son nom est l’une des œuvres phare 
de William Forsythe pour le Ballet de 
Francfort qu’il dirigea. Nous sommes 
en 1990 et, déjà, Forsythe a entamé 
son processus de décontamination 
du ballet classique. Il reste des 
pointes et des pirouettes, mais le lac 
est asséché et les cygnes mutants. 
Ici, un panneau de bois ou une 
structure mobile menaçante servent 
de décor instable tandis qu’une 
simple corde manipulée par 
un interprète claque au sol. Le travail 
sur la lumière, signé par Michael 
Simon et Forsythe lui-même, accentue 
des ombres gigantesques, des corps 
acérés, des figures inédites. 

Les trois parties semblent à la fois 
autonomes et interdépendantes ; 
ce n’est d’ailleurs pas un hasard 
si Enemy in the Figure, second 
“tableau”, est souvent donné à part 
par des compagnies qui en ont fait 
un joyau de leur répertoire. Le Ballet 
de l’Opéra de Lyon, sans doute 
l’institution française la plus en phase 
avec l’esprit de William Forsythe 

aujourd’hui, présente cette saison 
Limb’s Theorem comme 
il doit être vu : en intégralité. 

“Une œuvre de maturité, 
caractéristique de son approche 
chorégraphique, avec trois actes 
et autant de nuances dans les styles”, 
confirme Yorgos Lokos, directeur 
du Ballet de l’Opéra de Lyon. Cette 
création, axée sur la déconstruction, 
est une réussite visuelle éblouissante. 
Et s’il y a chaos sur scène, William 
Forsythe n’a pas son pareil pour 
l’organiser dans le déploiement 
des ensembles de danseurs 
– vingt-sept personnes sur scène ! – 
et des mouvements repris en canon. 
En regard de Limb’s Theorem, 
Study # 3 donné cette fois par 
The Forsythe Company, est une sorte 
de mise en abyme sublime. Et pour 
cause : William Forsythe a construit 
cette pièce récente tel un collage 
confectionné à partir d’extraits 
parfois très brefs de ses anciennes 
œuvres. Dans un passage proprement 
saisissant, avec son soliste – Riley 
Watts au-delà des mots – surgissant 
tel un fantôme de toutes les danses 
du siècle, on retrouve justement 
une citation de Limb’s Theorem. 

La boucle est bouclée ? Pas 
exactement. On sait l’attachement du 
chorégraphe à son passé et son appétit 
intact pour les recherches actuelles 
sur le mouvement. De Limb’s Theorem 
à Study # 3, il affirme le même 
propos : “Il faut s’efforcer d’échouer 
mieux, selon la formule de Samuel 
Beckett. Et tenter de repousser les 
limites du corps comme de rechercher 
de nouvelles formes.” Une ébauche 
de théorème, en quelque sorte. P. N.

Limb’s theorem 
chorégraphie William Forsythe, par le Ballet 
de l’Opéra de Lyon, du 4 au 6 septembre au théâtre 
du châtelet, Paris Ier, tél. 01 40 28 28 40, 
www.chatelet-theatre.com ; du 4 au 6 décembre 
à la maison des Arts de créteil, tél. 01 45 13 19 19, 
www.maccreteil.com

study # 3 
chorégraphie William Forsythe, par The Forsythe 
Company, du 5 au 12 décembre au théâtre National 
de chaillot, Paris XVIe, tél. 01 53 65 30 00, 
www.theatre-chaillot.fr

Festival d’Automne à Paris, tél. 01 53 45 17 17, 
www.festival-automne.com 

Study # 3 
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déflagration de gestes et de sons, 
une approche de la voix qui est une 
autre constante chez lui. 

Il s’agit aussi d’une déclaration 
d’amour aux danseurs. Les interprètes 
choisis par ses soins comptent parmi 
les plus grands artistes de ces dernières 
années. On pense à Dana Caspersen, 
Michael Schumacher, Stephen Galloway, 
Cyril Baldy ou Riley Watts. “Mon ‘job’ 
consiste à trouver le contexte le plus 
approprié pour mettre en valeur ce désir 
de danser. Je dis à mes interprètes : 
‘Vous voulez danser. OK. Bonne chance.’ 
(rires) La chorégraphie est au service 
des danseurs, j’en suis de plus en plus 
convaincu.” Le Portrait du Festival 
a également intégré au programme 
des représentants de la galaxie Forsythe, 
comme Ioannis Mandafounis et Fabrice 
Mazliah (lire page 9), ou Jone San Martin. 
“Je suis fier d’eux.” Et d’ajouter, amusé, 
qu’il n’y est pour rien : “C’est leur talent.” 

On l’aura compris, ce génie sait parfois 
être modeste. Lorsqu’on lui demande 
s’il a conscience de son aura et de son 
importance pour toute une génération 
d’artistes, Bill Forsythe ne nous contredit 
pas. Mais il rebondit : “Lorsque vous créez 

une pièce, vous le faites pour le public 
– qui vient parfois pour la première fois – 
et pour vos collègues aussi. Pourquoi 
le cacher ? Et cela crée des occasions pour 
discuter, échanger. D’une certaine façon, 
vous ‘publiez’ votre travail en le montrant. 
Ce qui va nourrir ce dialogue.” 

L’avenir de The Forsythe Company, 
qui passera sous peu sous la direction 
artistique de Jacopo Godani, est pour 
le moment assuré. Ou Mister Forsythe 
veut le croire. Sa santé a sans doute 
décidé de certains choix de vie. 
Et paradoxalement, on aura rarement 
vu autant de Forsythe en Ile-de-France 
que cette rentrée. A la question 
sur la place de l’artiste dans le monde 
actuel, William Forsythe se fait plus 
grave. “Vous voulez dire : avons-nous 
une responsabilité ? L’important n’est pas 
ce que je pense de moi, mais quel genre 
de dialogue je peux engager avec 
le monde. Il m’arrive de dire à mes 
danseurs : parlez-vous ‘de l’état de l’art’. 
Car il y a un dialogue à engager, 
et c’est avec le public. L’artiste Richard 
Serra disait : ‘J’ai toujours pensé 
que les spectateurs sont plus intelligents 
que moi.’ Je le pense tout autant.” 
Forsythe, ou la danse comme absolu.  

William Forsythe 
par le Semperoper
Ballett de Dresde  
Steptext / Neue Suite / In the 
Middle, Somewhat Elevated, 
du 28 au 30 octobre 
au Théâtre de la Ville, 
Paris IVe, tél. 01 42 74 22 77, 
www.theatredelaville-
paris.com 

William Forsythe 
par le Ballet de 
l’Opéra de Lyon  
Workwithinwork / One Flat 
Thing, reproduced + 
Sarabande de Benjamin 
Millepied, du 17 au 
26 novembre au Théâtre 
de la Ville, Paris IVe, 

tél. 01 42 74 22 77, www.
theatredelaville-paris.com ; 
Workwithinwork / One Flat 
Thing, Reproduced + 
Sarabande de Benjamin 
Millepied, les 28 et 
29 novembre au Théâtre 
de Saint-Quentin-en-
Yvelines, tél. 01 30 96 99 00, 
www.theatresqy.org ; 
Enemy in the Figure / Steptext 
/ One Flat Thing, reproduced, 
les 11 et 12 décembre 
à L’Onde, théâtre-centre 
d’art de Vélizy-Villacoublay, 
tél. 01 78 74 38 60, 
www.londe.fr ; 
Steptext + Sarabande 
de Benjamin Millepied et 
Grosse fugue de Maguy 
Marin, les 15 et 16 janvier 
à L’Apostrophe/Théâtre 

des Louvrais, Pontoise, 
tél. 01 34 20 14 14, 
www.lapostrophe.net 

Legítimo/Rezo 
conception William 
Forsythe, Jone San Martin 
et Josh Johnson, 
interprétation Jone San 
Martin, du 5 au 
7 septembre au Théâtre 
des Abbesses, Paris XVIIIe, 
tél. 01 42 74 22 77, www.
theatredelaville-paris.com ; 
du 2 au 8 octobre au 
CENTQUATRE-PARIS, 
Paris XIXe, tél. 01 53 35 50 00, 
www.104.fr 
Festival d’Automne à 
Paris, tél. 01 53 45 17 17, 
www.festival-automne.com

le Ballet Francfort faute de finances, 
il se lance dans The Forsythe Company, 
formidable laboratoire chorégraphique. 
“Je me demande toujours si ce genre de 
danse va disparaître. Enfin, un certain type 
de danse comme ce que je fais maintenant. 
Je travaille ou j’ai travaillé longtemps 
sur certaines de ces créations, parfois 
pendant vingt-cinq ans. C’est le cas, 
par exemple, d’In the Middle, Somewhat 
Elevated ou d’Artifact.” Ces œuvres, 
aujourd’hui portées par d’autres 
interprètes, ont d’une certaine façon 
libéré le chorégraphe qui en est l’auteur. 

Depuis les années 2000, Forsythe 
a imaginé des objets chorégraphiques, 
s’invitant à la Biennale d’art ou 
d’architecture de Venise, ou au Louvre 
avec le Festival d’Automne, dans le cadre 
d’une carte blanche donnée à Toni 
Morrison. Billy a également développé 
des outils informatiques. Sans oublier
la dimension pédagogique, toujours 
présente. En 2015, il devrait enseigner 
à la USC School of Dance de Los Angeles 
et prendre du recul par rapport à sa 
propre compagnie. “Je suis constamment 
dans une position de trouver un socle 
commun. Tous les chorégraphes essaient. 
Il y a tant de façons de chorégraphier. 
Il s’agit pour ma part d’enseigner une sorte 
de philosophie, d’esthétique. Il s’agit de mon 
approche des choses, ce en quoi je crois.” 

Mais, pour autant, William Forsythe 
n’en a pas fini avec la création. Même si 
la pièce la plus explosive de ce Portrait 
automnal, Study # 3, déjoue une fois 
de plus les attentes. On y trouve ainsi 
des citations d’anciennes pièces du 
répertoire Forsythe. “J’ai fait tellement 
de mouvements dans mes quarante ans 
de carrière, tellement de pas dans ma vie 
que j’avais l’impression de ne pas pouvoir 
aller plus loin. Et j’ai pensé à cette façon 
d’entrevoir les ‘archives’ de ma danse.” 
Et d’ajouter : “En fait, chaque scène de 
Study # 3 contextualise la suivante. Il n’est 
question que de doser l’énergie en scène. 
C’est le plus difficile. Et puis certaines 
de mes créations ne peuvent plus voyager : 
c’est alors l’occasion d’en capturer 
des éléments.” Le résultat est une 

 “l’important n’est pas ce que je pense 
de moi, mais quel genre de dialogue 
je peux engager avec le monde”
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 Q
ue font deux corps 
dans un espace 
donné ? Cela 
pourrait être un sujet 
d’examen de 

philosophie ou de physique. 
Mais c’est encore mieux 
que ça. Plus drôle, plus 
léger, plus emballant. 
C’est une pièce de danse, 
intitulée Eifo Efi, créée et 
interprétée par Ioannis 
Mandafounis et Fabrice 
Mazliah, membres avec 
May Zarhy du trio Mamaza 
– nom formé à partir 
des deux premières lettres 
de leurs patronymes. 
Ils n’en sont pas à leur 
premier essai, puisqu’ils ont 
déjà créé ensemble des 
pièces aussi différentes que 
P.A.D., Z.E.R.O., Cover up 
ou The Nikel Project. 
Précisons que ces danseurs 
font aussi partie de la 
Forsythe Company. 

Présenté notamment 
à Bruxelles lors du dernier  
Kunstenfestivaldesarts, 
Eifo Efi est un défi aux normes 
classiques du duo. Il y a bien 
deux danseurs, mais chacun 
suit, dirait-on, son propre 
parcours, sans tenir compte 
– du moins en apparence – 
de la présence de l’autre. 
Même s’ils partagent 

reflets dans un œil d’or 
Une expérience dansée et parlée sur le fil du rasoir 
par deux membres de la Forsythe Company, où il s’agit 
d’interroger avec humour les limites de la perception. 

un même lieu, l’impression 
dominante est que chacun 
génère son propre espace 
et que ces espaces ne se 
rencontrent pas en dépit de 
la proximité souvent extrême 
des deux danseurs. L’effet 
à la fois de séparation et 
de fragmentation est d’autant 
plus frappant que l’un et 
l’autre ne cessent de parler. 
Mais seul le hasard pourrait 
faire croire qu’il s’agit d’un 
dialogue – du moins dans la 
première partie du spectacle. 

Voilà donc deux électrons 
libres qui expérimentent 
sous nos yeux ébahis les lois 
de la thermodynamique. 
Deux possédés du démon 
de Maxwell en pleine furie 
entropique. Pour accentuer 
cette impression de 
mouvement pas tant 
frénétique qu’incessant, 
le revêtement du sol reflète 
comme en miroir les corps 
et la lumière. Cet aspect 
de la scénographie 
est important car il induit 
non seulement une 
démultiplication, mais 
aussi, par les modulations 
de l’éclairage, une 
transformation sensible de 
l’espace. Il y a quelque chose 
de fascinant et en même 
temps de fort drôle dans 

la façon dont s’intensifie ce 
qui ressemble à du désordre 
dans l’accumulation 
des mouvements disparates 
des deux danseurs. Le plus 
étonnant étant qu’au lieu 
de générer du chaos, ce qui 
progressivement se construit 
ne manque pas de grâce. 

Une dimension 
primesautière se fait jour 
peu à peu, même si elle 
est maintenue à distance 
car Ioannis Mandafounis 
et Fabrice Mazliah prennent 
toutes leurs précautions 
pour ne pas tomber dans la 
parodie ou l’humour potache. 
On dit que deux droites 
parallèles se rejoignent 
à l’infini. C’est un peu 
ce qui se passe dans Eifo Efi, 
où miraculeusement tout 
s’accorde au bout du compte, 
avec le sentiment gratifiant 
pour le spectateur d’avoir 
participé à une expérience. 
Hugues Le Tanneur 

Eifo Efi 
chorégraphie et interprétation 
Fabrice Mazliah et Ioannis Mandafounis, 
du 10 au 13 septembre au théâtre des 
Abbesses, Paris XVIIIe, 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
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“Portrait” en trois œuvres du metteur en scène et plasticien 
italien Romeo Castellucci, qui interroge le statut paradoxal 
de l’icône dans le monde contemporain. par Hugues Le Tanneur 

L
’éclair, la splendeur aveuglante 
constituent pour Romeo 
Castellucci le noyau de toute 
représentation. Depuis plus 
de vingt ans, ce metteur en scène 
et plasticien italien poursuit une 

quête centrée sur une image fuyante, 
d’un lieu impossible, inventant un 
théâtre traversé de visions fulgurantes. 
Découvert au milieu des années 90 
avec des œuvres marquantes proches 
de la performance comme Amleto 
et Giulio Cesare, d’après Shakespeare 
ou encore Genesi (from the Museum 
of Sleep), où le corps humain était 
fortement exposé, Romeo Castellucci 
s’est progressivement orienté vers 
une réflexion approfondie sur le statut 
de l’image. Go down, Moses, nouvelle 
création présentée cet automne, 
s’inscrit ainsi dans le cycle initié 
avec Le Voile noir du pasteur, d’après 
Nathaniel Hawthorne, œuvre inachevée 
puis reniée par le metteur en scène qui 
n’en était pas satisfait, mais qui fut en 
réalité poursuivie sous d’autres formes 
avec Sur le concept du visage du fils de 
Dieu et The Four Seasons Restaurant. 

Quand il a une idée en tête, Castellucci 
n’est pas près de la lâcher. Cette idée, 

ce “noyau” comme il l’appelle 
lui-même, gravite autour de la question 
de la représentation de l’invisible qui 
s’affirme dans l’icône. C’est une affaire 
qui remonte assez loin puisqu’elle 
prend sa source dans l’histoire la plus 
ancienne, une histoire immémoriale 
en quelque sorte, remontant à la Bible 
et aux Grecs et à la confrontation 
entre ces deux mondes à l’époque 
de l’Antiquité tardive. “Le thème 
qui se déploie à travers ces différents 
spectacles, c’est celui de la rencontre 
face à face avec l’inimaginable, 
l’innommable, celui qui est au-delà 
de chaque figuration, c’est-à-dire Dieu 
ou le Kabod ; à savoir la manifestation 
de la divinité qui est au-delà de chaque 
image, explique Romeo Castellucci. 
Tel est le noyau de l’irreprésentable 
qui est caché dans chaque représentation. 
Il y a là une tension en vérité, souterraine. 
C’est pourquoi il faut garder une place 
vide dans l’image. Cette tension 
est comme le contrepoids de la culture 
grecque. Car le théâtre, invention 
grecque, est né pour l’image ; le mot 
théâtre signifiant en grec le lieu 
de l’image, le lieu du regard. Pour moi, 
il est évident que cette tension est 
toujours actuelle. Qu’est-ce que ça veut 
dire aujourd’hui, par exemple, être 
esclave de l’image ?” 

Ce qui se joue donc et ne cesse 
de se rejouer dans cette tension, c’est 
le drame qui au cœur même de l’icône 
questionne la représentation de ce qui 
justement ne peut être représenté. 
Moïse descendu du Sinaï où il a vu Dieu 
face à face découvre son peuple en train 
d’adorer les idoles. Dans sa colère, 

la représentation 
impossible 

il brise les Tables de la Loi. Ce coup 
de sang lui vaudra de ne jamais voir 
la Terre promise. Pour Castellucci, 
cela va au-delà de la question de la loi. 
“Dans l’histoire de Moïse, il y a non 
seulement ce rapport avec la loi, mais 
avec le fait que la culture juive est au-delà 
de la figuration. Mais le spectacle se 
réfère aussi aux esclaves noirs 
américains. Pour eux, Moïse était un 
prophète très important puisqu’il annonce 
la libération et la Terre promise. C’est 
aussi une référence très forte chez 
Faulkner, entre autres dans son roman 
Descend, Moïse. La lecture de Freud 
est aussi très intéressante dans la mesure 
où il s’intéresse à l’homme Moïse. 
Un homme qui est écrasé par une tâche 
trop grande. Freud insiste sur la faiblesse 
de Moïse. Sur son impuissance. Il a douté 
et pour cela il a été puni. Au fond, Moïse 
est un thème infini.” 

Tellement infini qu’on en oublierait 
presque que Romeo Castellucci 
présente aussi deux autres spectacles 
cet automne, Schwanengesang D744 
de Schubert, créé en 2013 au Festival 
d’Avignon avec Valérie Dréville, 
et Le Sacre du Printemps d’Igor 
Stravinsky. “Sans être moi-même 
musicien, quand j’entends ces lieder 
de Schubert, je suis touché au plus 
profond et en même temps de façon 
épidermique ; presque comme si 
j’avais moi-même écrit cette partition. 
Mais il n’y a pas que la musique, 
ce qui se dit dans ces lieder qui parlent 
de solitude et de mélancolie est 
à mon avis tout aussi important.” 
S’il s’intéresse depuis toujours 

“ qu’est-ce que 
ça veut dire, 
aujourd’hui, 
être esclave 
de l’image ?”
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Go down, Moses 
mise en scène, décors, lumières 
et costumes Romeo Castellucci, 
du 4 au 11 novembre au Théâtre de la Ville, 
Paris IVe, tél. 01 42 74 22 77, 
www.theatredelaville-paris.com 

Schwanengesang D744 
conception et mise en scène Romeo 
Castellucci, du 28 au 30 novembre au 
Théâtre des Bouffes du Nord, Paris Xe, 
tél. 01 46 07 34 50, www.bouffesdunord.com 
t

Le Sacre du Printemps 
conception et mise en scène Romeo 
Castellucci, du 10 au 14 décembre 
à la Grande Halle de la Villette, Paris XIXe, 
tél. 01 40 03 75 75, www.villette.com 
Festival d’Automne à Paris, 
tél. 01 53 45 17 17, 
www.festival-automne.com

à la musique, notamment à travers 
sa collaboration régulière avec 
le compositeur Scott Gibbons qui 
signe la bande-son de la plupart 
de ses spectacles, Romeo Castellucci 
s’est relativement peu aventuré 
jusqu’ici dans la mise en scène 
d’œuvres musicales. En 2000, il signait 
une adaptation très personnelle 
d’Il Combattimento de Monterverdi. 
Plus récemment, il a opéré une 
incursion dans l’œuvre de Wagner 
avec une version hallucinée de Parsifal 
créée au Théâtre royal de la Monnaie 
à Bruxelles en 2011. Cependant, 
on sent que l’univers musical est 
encore pour lui un nouveau monde. 
Comme il le remarque d’ailleurs 
en riant : “Je découvre l’opéra. Pour moi, 
c’est une jungle encore vierge, pleine 
de potentialités.” 

En attendant, ce n’est pas du côté 
de l’opéra, mais d’Igor Stravinsky 
et de son Sacre du printemps qu’il 
se tourne. Teodor Currentzis, 
chef d’orchestre grec basé à Perm 
en Russie, lui a proposé de travailler 
avec lui sur cette œuvre emblématique 
du compositeur. “J’ai dit oui tout 
de suite parce que c’est avec Le Sacre 
du printemps que j’ai découvert la 
musique classique quand j’étais enfant. 
C’est une œuvre qui s’est imprimée 
en moi.” Pour des raisons techniques 
et budgétaires, la gestation du projet 
a duré plus longtemps que prévu. 
Impossible par exemple de faire 
déplacer l’orchestre de Perm, le coût 
est trop élevé. La musique a donc été 
enregistrée avec un prologue composé 
par Scott Gibbons. 

Quant à l’interprétation scénique 
imaginée par Castellucci, elle 
tranche évidemment avec la vision 
habituellement associée à cette œuvre. 
“Il s’agit d’abord de remettre en question 
le vitalisme du Sacre du printemps 
qui aujourd’hui n’a plus de sens. 
C’est pour cela qu’il n’y a aucun danseur 
sur scène. On pourrait dire que 
les danseurs sont atomisés dans l’air 
sous forme de poudre d’os. C’est en fait 
d’un fertilisant utilisé dans l’agriculture. 
Cela en référence à la fertilité 
et au sacrifice qui est le thème du Sacre. 
Même s’il s’agit ici d’un sacrifice 
industriel. Donc il n’y a rien de magique. 
Parce que nous avons perdu totalement 
le rapport magique avec la terre. 
De même que nous avons totalement 
oublié le sens du mot sacrifice.”   
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Luigi Nono à 
Freiburg en 1987
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C 
omme si l’on se trouvait 
à l’intérieur d’un bloc à la fois 
abrupt et fluide, dense 
et fluctuant, espace et musique 
forment un tout. Sans coup 
d’éclat, sans pathos ni effets, 

quelque chose ne cesse de naître. 
Présence faite de rareté, matière intense 
dont la vibration recèle dans sa trame 
une fragilité constitutive. Entendre 
le Prometeo* de Luigi Nono est une 
expérience hors du commun. D’abord 
parce que, pour des raisons techniques, 
cette œuvre est très peu jouée 
en public – trouver l’espace adéquat 
dont l’interaction avec la musique 
est absolument déterminante relève 
du casse-tête. Mais aussi parce que 
Prometeo – Tragedia dell’ascolto est une 
œuvre qui rompt délibérément avec les 
canons de l’opéra et de la représentation 
visuelle pour immerger l’auditeur dans 
une expérience essentiellement sonore. 

S’il y a une dramaturgie dans Prometeo, 
elle est d’abord d’ordre musical. Liée 
à l’agencement des instrumentistes 
et des chœurs dans l’espace : ils sont 
répartis en plusieurs endroits de la salle 
à différentes hauteurs, de même que les 
voix sont retravaillées en temps réel par 
des traitements électroniques diffusés 
par des haut-parleurs. Liée aussi à la 
structure de la composition dont l’aspect 
fragmenté donne l’impression d’une 
musique qui accueille en elle le silence 
comme s’il s’agissait de le protéger. Ce 
silence, à la fois apaisement et tension, 
n’est jamais rupture mais fait corps avec 
l’œuvre. C’est pour cela que Luigi Nono 

parlait de “tragédie de l’écoute”, 
comme si percevoir le silence relevait 
de l’impossible. “Ecouter ce que l’on 
ne peut entendre”, disait-il.  

Prometeo est sans doute l’œuvre 
la plus importante de Luigi Nono. Le fait 
que ce soit aussi l’une de ses dernières 
créations – elle est présentée en 1984, 
le compositeur meurt en 1990 – est 
significatif de l’exigence de celui qui 
n’aura cessé d’ouvrir de nouvelles voies, 
quitte à se remettre en question, fidèle 
aux vers d’Antonio Machado qui serviront 
de titre à plusieurs de ses compositions, 
“Caminante no hay camino, hay que 
caminar” – “Voyageur, il n’y a pas de 
chemin, c’est en marchant qu’il se trace”. 

L’écoute est essentielle pour Luigi 
Nono. Elle renvoie à une façon d’être 
au monde. Lors d’un dialogue avec 
le philosophe Massimo Cacciari qui lui 
fait remarquer que dans une civilisation 
dominée par l’image, “nous sommes 
devenus incapables d’écouter le silence, 
incapables de la plus extraordinaire 
potentialité auditive”, Nono répond : 
“Cela est étroitement lié à notre façon 
d’entendre la sociabilité. Parce que l’éveil 
à cette faculté d’écouter le silence 
n’a pas lieu exclusivement pour un individu 
solitaire dans l’isolement de la nature, 
mais aussi au milieu de la masse, au milieu 
des sonorités les plus fortes ; voire 
du plus grand fracas de Strauss ! Il n’y a 
pas d’opposition manichéenne entre parole 
et silence, parole et son, son et silence. 
Paroles, sons, ou même bruits, au-delà 
des limites d’un déchiffrement   

Conjuguant engagement politique et exigence 
artistique, Luigi Nono (1924-1990) n’aura cessé 
d’affiner une œuvre incomparable et novatrice. 
Qui en fait l’un des compositeurs les plus 
influents de la seconde moitié du XXe siècle. 
par Hugues Le Tanneur 

le musicien-
    homme 
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imaginaire, consistent en oscillations, 
vibrations, ondulations ; on peut les faire 
taire en son silence intérieur, aussi 
dense et chaotique soit-il. Mais il faut 
savoir l’écouter !” 

La création musicale pour Nono 
est indissociable d’une expérience 
personnelle. “La genèse de toutes mes 
œuvres se fonde sur une provocation 
humaine : un événement, une expérience 
ou un texte de notre vie provoque mon 
instinct et ma conscience et m’incite 
à témoigner en tant que musicien-homme.” 
Né à Venise en 1924, il s’initie aux 
musiques de la Renaissance dont il 
n’oubliera jamais la leçon, ainsi qu’à Béla 
Bartók et à l’école de Vienne. La musique 
d’Arnold Schönberg restera une référence 
essentielle pour lui. Il épousera d’ailleurs 
la fille du compositeur, Nuria, en 1955. 
Sa rencontre avec le compositeur 
Bruno Maderna, auquel le lie une amitié 
profonde interrompue par la mort de ce 
dernier en 1973, sera déterminante. 

Au début des années 50, Nono 
se rapproche de Karlheinz Stockhausen. 
Inscrit au Parti communiste italien 
depuis 1952, son engagement politique 
trouve un écho dans sa démarche 
de compositeur, dont témoignent 
Intolleranza, pièce de théâtre musical qui 
provoqua une émeute lors de la première 
à la Fenice à Venise en 1961, ou Al gran 
sole carico d’amor, mis en scène par 
Youri Lioubimov en 1975. 

Déjà Il Canto sospeso (“le chant 
suspendu”), chef-d’œuvre antifasciste 

créé en 1956, s’appuyait sur les écrits 
d’Antonio Gramsci. De même Canti 
di vita e d’amore : Sul ponte di Hiroshima 
se réfère “à la lutte antifasciste en Espagne 
et en Algérie”. Dans ces œuvres, 
Nono développe ses recherches sur 
la technique du chant initiée avec Il Canto 
sospeso. “La voix humaine est l’instrument 
le plus riche de nouvelles possibilités 
technico-expressives”, analyse-t-il. 
D’où le rôle des chœurs, essentiel 
dans Prometeo, par exemple, ou encore 
de la voix dans une de ses compositions 
les plus tardives, Caminantes… Ayacucho, 
créée en 1987, trois ans avant sa mort 
à Venise en 1990. 

L’engagement politique de Nono 
l’amène à voyager beaucoup dans 
les années 60 et 70, notamment 
en Europe de l’Est et en Amérique 
du Sud où il soutient les mouvements 
révolutionnaires, tout en s’impliquant 
auprès de jeunes musiciens, toujours 
à l’écoute de l’autre : “Pour le jeune 
Bolivien, Vietnamien, Cubain ou Angolais, 
le problème du développement et de 
l’importance d’un langage musical se pose 
en relation directe avec sa situation.” 
Cet engagement ne l’empêche pas 
de poursuivre ses recherches, que 
ce soit au Studio de phonologie de Milan 
ou, plus tard, au Studio de Freiburg. 
Toujours en quête, jamais satisfait, 
Luigi Nono sera son plus sévère critique, 
jusqu’à se remettre radicalement 
en question à la fin des années 70. 

Sa réflexion sur son art et sur la 
musique en général le conduit à s’opposer 
aux cadres qui souvent déterminent 
nos façons de penser et de voir, donc 
d’entendre. Dans un texte écrit pour 
son élève Helmut Lachenmann, il cite 
en ouverture ces mots de Wittgenstein : 
“Ce que je fais consiste à poser ou même 
à inventer d’autres manières de considérer 
un concept (…) Vous croyiez qu’il n’y avait 
qu’une seule possibilité ou deux maximum. 
Mais moi, je vous ai fait penser à d’autres 
possibilités (…) et ainsi je vous ai libéré de 
votre crampe mentale.” De plus en plus, 
Nono estime qu’il faut “rompre 
absolument avec les fausses spécialisations 
qui ne sont que des limitations du savoir”. 

Parmi les compositeurs contemporains 
qu’il admire le plus, il y a György Kurtág, 
en qui il voit l’héritier de Bartók avec 
lequel il partage selon lui une même 
“anxiété pour l’inconnu”. Nono compose 
un Omaggio a György Kurtág. Comme un 
dialogue auquel Kurtág répondra à son 
tour en composant un hommage à Nono. 

Sa réflexion sur l’écoute, dont Prometeo 
est peut-être le fruit le plus accompli, 
prend sa source non seulement dans 
le présent le plus proche, impliquant par 
exemple une recherche inlassable sur 
l’utilisation de l’électronique, mais aussi 
dans l’histoire ancienne ; du Haut Moyen 
Age à l’âge baroque en passant par 
la Renaissance. Dans ses explorations 
sur la relation entre le son et l’espace, 
Nono cite souvent pour leurs qualités 
acoustiques la basilique Saint-Marc 

“la genèse de toutes mes 
œuvres se fonde sur 

une provocation humaine”

Luigi Nono, 
esquisse pour 
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à Venise ou Notre-Dame de Paris. 
Au fond, Venise est pour lui le lieu idéal 
où plusieurs époques se superposent, 
plusieurs mondes coexistent. 

Rien d’étonnant si, à la fin de sa vie, 
Nono se référait plus que jamais au 
philosophe et frère dominicain Giordano 
Bruno et à ses mondes infinis. Il y a dans 
sa musique une qualité incomparable 
liée au fait que la mélodie ne semble pas 
tant se développer dans la durée sous 
forme d’une succession, mais se donner 

comme un tout à la façon d’une 
constellation. A croire presque que le 
temps y serait aboli. Luigi Nono parlait 
pour sa part de “mémoire et présence qui 
se superposent et se confondent”. Comme 
une fusion où des éléments disparates 
se fondent en un tout indiscernable 
offrant un paysage sonore à la fois dense 
et infiniment varié ; à l’image de ce 
que fut Venise pour ce compositeur qui, 
tout en parcourant le monde, n’a jamais 
cessé de revenir à son port d’attache.  

Luigi Nono / Franz Liszt
le 3 octobre à la Salle Pleyel, Paris VIIIe, 
tél. 01 42 56 13 13, www.sallepleyel.fr 

Luigi Nono / Karlheinz 
Stockhausen / Wolfgang Rihm 
/ Julien Jamet
le 9 octobre à 18 h 45 à l’Eglise Saint-
Eustache, Paris Ier, tél. 01 53 45 17 17, 
www.festival-automne.com, 
et à 20 h 15 à l’Opéra national de Paris  
(Bastille-Amphithéâtre), Paris XIIe, 
tél. 08 92 89 90 90, www.operadeparis.fr  

Luigi Nono / Helmut 
Lachenmann / Clara Iannotta
le 17 octobre à la Cité de la Musique, 
Paris XIXe, tél. 01 44 84 44 84, 
www.citedelamusique.fr 

Luigi Nono / Olga Neuwirth / 
Bruno Maderna / Gérard Pesson 
/ György Kurtág / Garth Knox / 
Gérard Tamestit / Heinz Holliger
le 6 novembre à l’Opéra national de Paris  
(Bastille-Amphithéâtre), Paris XIIe, 
tél. 08 92 89 90 90, www.operadeparis.fr 

Luigi Nono
le 14 novembre au Théâtre de la Ville, 
Paris IVe, tél. 01 42 74 22 77, 
www.theatredelaville-paris.com 

Luigi Nono / Karl Amadeus 
Hartmann / Bruno Maderna
le 18 novembre à la Cité de la Musique, 
Paris XIXe, tél. 01 44 84 44 84, 
www.citedelamusique.fr 
Festival d’Automne à Paris, 
tél. 01 53 45 17 17, 
www.festival-automne.com

*  Prometeo sera présenté l’année prochaine à la Philharmonie de Paris, le Portrait Luigi Nono se poursuivant en 2015

Luigi Nono, 
manuscrit 
d’Omaggio a 
György Kurtág
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Q
ui trop embrasse 
mal étreint. 
L’infini, par 
exemple, ne 
se laisse pas 
facilement 

délimiter. Quant aux 
origines, n’en parlons pas 
– ou si, justement. D’où 
venons-nous ? A cette 
question, Jeanne Candel 
n’a pas de réponse, mais 
compte offrir quelques 
pistes de réflexion. 
C’est d’ailleurs de cela, 
entre autres, que parle 
son nouveau spectacle, 
Le Goût du faux et autres 
chansons. “Quand on a 
commencé les premières 
sessions de travail, j’ai senti 
que le sujet était tellement 
vaste qu’on en était comme 
écrasés ou assommés, tant 

écriture protéiforme 
élaborée à partir 
du plateau. Un travail 
collectif fait d’allers 
et retours à partir 
d’improvisations dont la 
forme s’affine peu à peu. 
On cherche, on invente, 
on accumule et puis 
on élague, à la façon 
d’un sculpteur ou d’un 
jardinier. Jeanne Candel 
parle “d’effacement”. 

C’est pendant les 
répétitions du Crocodile 
trompeur qu’est née l’idée 
de ce nouveau spectacle. 
Pour se documenter sur 
le XVIIe siècle, Jeanne 
Candel s’est plongée dans 
la fabuleuse encyclopédie 
qu’est L’Anatomie de 
la mélancolie de Robert 
Burton. De là, elle s’est 

les métamorphoses 
Adepte d’une démarche collective impliquant activement 
les acteurs dans la création, Jeanne Candel interroge l’origine 
du monde dans un spectacle musical facétieux. par Hugues Le Tanneur

tournée vers les XVIe, XVe 
et XIVe siècles, découvrant 
notamment dans les 
écrits de l’historien d’art 
Aby Warburg comment 
Léonard de Vinci aurait 
fréquenté assidûment 
Les Métamorphoses 
d’Ovide. Le Nachleben 
– la survivance des 
images selon Warburg – 
opère dans le spectacle 
par le jeu des 
métamorphoses. 

“Je m’intéresse 
beaucoup à la question 
de l’analogie, ce qui 
autorise des glissements 
d’une forme à une autre, 
des transformations à vue. 
L’espace est une donnée 
essentielle dans la façon 
dont j’envisage la mise 
en scène.” L’espace sera 
double dans Le Goût 
du faux et autres chansons. 
D’un côté, un atelier 
d’artiste, cabinet 
d’alchimiste, laboratoire 
ou cuisine ; de l’autre, 
un jardin originel ou jardin 
des délices. “Il s’agit 
d’interroger la façon dont 
on se représente le monde, 
d’où la notion de faux et 
d’artifice, inhérente au fait 
de représenter. Mon rêve 
serait de pouvoir construire 
deux formes différentes 
à partir du matériau initial. 
Comme deux spectacles 
qu’on jouerait un soir sur 
deux en contrepoint. Mais 
rien n’est encore sûr.”  

Le Goût du faux 
et autres chansons 
mise en scène Jeanne 
Candel, du 24 novembre 
au 13 décembre au Théâtre 
de la Cité internationale, 
Paris XIVe, tél. 01 43 13 50 50, 
www.theatredelacite.com 
Festival d’Automne à Paris, 
tél. 01 53 45 17 17, 
www.festival-automne.com

c’était vertigineux. Du coup, 
on a travaillé sur le vertige”, 
raconte Jeanne Candel. 
Voilà comment, en peu 
de mots, se profile une 
méthode faite d’intuitions 
et de rebondissements 
où se perdre est aussi 
un moyen d’avancer. 

Dès ses débuts, 
cette comédienne passée 
aujourd’hui à la mise en 
scène a révélé des talents 
hors du commun pour 
mettre sur pied des 
spectacles à la plasticité 
quasi organique. Robert 
Plankett ou Le Crocodile 
trompeur, d’après Didon 
et Enée de Purcell, mis 
en scène avec Samuel 
Achache, offrent les 
exemples rares d’une 
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C
’est par un mécanisme de poulie 
rouillée et sonore que fait 
son apparition, sur scène, 
le titre du spectacle. “Next Day”, 
“le jour d’après”, restera 
suspendu comme une piqûre de 

rappel pendant toute la durée de cette 
pièce aussi dense qu’un coup de poing. 
Bienvenue dans le Super Héros Training 
Camp de Philippe Quesne. Produit 
par le centre d’art Campo en Belgique 
qui, depuis le milieu des années 90, 
passe commande à des auteurs – Alain 
Platel et Josse De Pauw se sont déjà 
prêtés au jeu – de pièces courtes mettant 
en scène des enfants, il réunit une 
douzaine de rejetons âgés de 8 à 12 ans. 
Ils s’appellent Flo, Marthe ou Tijl et, 
sur scène, ce sont eux qui ont la main. 

Car si la petite musique de Philippe 
Quesne roule à merveille (on s’étonne 
d’ailleurs d’une telle fluidité quand 
déboule sur le plateau cette horde en 
culottes courtes et T-shirts fluo), c’est 
bien eux qui tiennent de bout en bout 
cette heure et quart de pure jubilation 
où l’on assiste en vrac à une impro rock 
dirigée par une chef d’orchestre haute 
comme trois pommes, à une bataille 
ouverte avec un public visiblement 
ravi et à la construction impressionnante 

Mais aussi la catastrophe, registre 
enfantin par excellence qui fait le piment 
des contes de fées – qui n’a jamais joué 
à “on dirait qu’on était dans une tempête 
de neige et qu’il nous faudrait bien 
du courage pour en ressortir vivant” ? – 
et prend chez Philippe Quesne la couleur 
arsenic d’un monde radioactif et 
brumeux contre lequel il faut se dresser, 
résister et parfois composer. Ce jour 
d’après donc, qui réclame que l’on fasse 
groupe et corps. User des atouts 
de la communauté, fût-elle comme ici 
à l’état d’ébauche, qui permet en moins 
de deux d’échafauder un bunker aux 
allures de temple grec ou d’improviser 
un retrait temporaire de la fureur du 
monde – le temps d’une courte sieste qui 
est aussi l’un des plus tendres moments 
de ce spectacle-éprouvette.   

 jeu d’enfants 
Le metteur en scène Philippe Quesne transforme 
une troupe de bambins en superhéros d’un 
jubilatoire spectacle-paysage. par Claire Moulène 

Next Day 
conception, mise en scène et 
scénographie Philippe Quesne, en 
néerlandais surtitré en français, du 
7 novembre au 14 décembre au Théâtre 
Nanterre-Amandiers, tél. 01 46 14 70 00, 
www.nanterre-amandiers.com 
Festival d’Automne à Paris, 
tél. 01 53 45 17 17, 
www.festival-automne.com

de barricades en mousse. La pièce 
se conclut d’ailleurs par le monologue 
non calibré d’un blondinet qui n’a pas 
sa langue dans sa poche. “Nous avons 
beaucoup discuté d’un certain nombre de 
thèmes, raconte Philippe Quesne, mais il 
les a tellement bien digérés que c’est lui qui 
refait tout seul sa propre histoire. Certains 
soirs, il est question de la guerre en Bosnie ; 
ce soir, c’était une histoire de parachutes 
et de saucisses, on ne l’arrêtait plus !” 

L’expérience inédite pour ce metteur 
en scène atypique venu des arts 
plastiques et qui conseille aux plus 
décontenancés de lire ses spectacles 
comme des paysages – ce qu’ils sont 
effectivement – réussit ce tour de force 
de se laisser guider par la spontanéité 
des enfants, tout en distillant les 
obsessions qui lui sont chères et ont fait 
depuis le milieu des années 2000 sa 
marque de fabrique. Le paysage donc, 
qui se construit et se réinvente sans 
cesse au gré des accessoires convoqués 
sur scène : des blocs de mousse rose 
poussière, une piscine gonflable 
ou encore une série de produits de 
consommation, lessives et ketchup sur 
socles dont les enfants, dans une intuition 
postwarholienne, font la promotion. 

festival d’automne à paris les inrockuptibles 17
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V
ous avez déjà mis en scène 
Intérieur en 1985, pourquoi 
remonter la pièce avec des 
acteurs japonais ? 
Claude Régy – Le fait que 
Maurice Maeterlinck ait sous- 

titré son triptyque (composé d’Intérieur, 
d’Alladine et Palomides et de La Mort 
de Tentagiles – ndlr) “Trois petits drames 
pour marionnettes” a été déterminant 
pour moi. Ça suppose que, dès le départ, 

l’auteur envisage la possibilité d’une 
transposition et une forme d’ouverture 
sur le fait de reconsidérer le jeu des 
comédiens. Son époque était celle 
des monstres sacrés où des acteurs 
patentés brillaient par leur savoir-faire. 
Mais, comme le disait Maeterlinck 
et comme le dira plus tard Marguerite 
Duras, “le jeu n’aide pas l’écriture, 
il tue l’écriture”. L’autre raison de mon 
choix tient au fait que dans la pièce, 

 “retranscrire les sons 
et les rythmes” 
A l’invitation de Satoshi Miyagi, le directeur du prestigeux Shizuoka Performing 
Arts Center, Claude Régy poursuit son questionnement théâtral avec une troupe 
d’acteurs japonais. propos recueillis par Patrick Sourd 

il y a deux groupes d’acteurs… 
L’un est cantonné dans une maison 
et ne dit pas un mot durant toute 
la représentation, l’autre est à l’extérieur, 
ce sont eux qui parlent et commentent 
les événements se passant à l’intérieur 
du foyer familial. Il y a une extrême 
fragilité dans ce vis-à-vis, car l’enjeu est 
l’annonce d’une mort. Pour la famille 
ignorante de la mort de son enfant, 
Maeterlinck parle de prémonition. 
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Intérieur 
de Maurice Maeterlinck, mise en scène 
Claude Régy, en japonais surtitré en français 
du 9 au 27 septembre à la Maison 
de la culture du Japon à Paris, Paris XVe 
tél. 01 44 37 95 01, www.mcjp.fr 
Festival d’Automne à Paris, 
tél. 01 53 45 17 17, 
www.festival-automne.com

“ j’ai tenté avec des comédiens 
japonais de remettre sur le métier 
ce que je fais en français”

C’est cette invite à rendre compte 
de la porosité entre les deux groupes 
qui m’intéresse. 

Diriger des acteurs japonais dans leur 
langue a-t-il changé vos méthodes ? 

Ce fut une expérience tout à fait 
nouvelle. Ce qui est certain, c’est qu’en 
demandant à des comédiens japonais 
de ne pas parler leur langue tout à fait 
normalement, j’ai tenté de remettre 
sur le métier ce que je fais en français.  
Je leur ai aussi longuement parlé 
de Debussy et insisté sur le fait que 
Maeterlinck n’était pas toujours d’accord 
pour ajouter de la musique sur son 
écriture – il pensait que son écriture 
était musicale en elle-même. D’ailleurs, 
j’ai souvent incité les comédiens 
à travailler à l’oreille en prenant appui 
sur la musicalité de l’écrit, ses silences, 
sa temporalité… Et, autant que faire 
se peut, je les ai aiguillés sur le principe 
d’une continuité dans le relais des 
prises de parole entre les acteurs.

Avec une langue étrangère, 
le danger serait de s’abandonner 
à sa musicalité?

Effectivement, mais l’autre danger 
aurait été de s’abandonner à l’instinct 
des acteurs et de se reposer sur 
le travail de traduction. Je me suis 
fait expliquer les différences entre 
les syntaxes française et japonaise. 
On est dans un cas où l’ordre des mots 
n’est pas le même. Chez Maeterlinck, 
les mots utilisés à la fin des lignes 
sont importants, car ils ouvrent à des 
échos. Chaque fois qu’on a pu, on 
les a rétablis dans cette place. Mais 
la plupart du temps, ce qui est à la fin 
de la phrase en français se retrouve 
au début de la phrase en japonais. 

Cela pose question sur la capacité 
à témoigner de la langue d’origine. 

Moi, je m’accorde dans ce cas sur 
la position d’Henri Meschonnic, pour qui 
rien n’est intraduisible. Il faut simplement 
écouter la langue d’origine et trouver 
des équivalences. Retranscrire les sons 
et les rythmes est parfois plus important 
que le sens lui-même. Je me suis 
aussi fait aider par deux interprètes 

qui étaient remarquables. Il s’agissait 
évidemment de questionner la langue 
japonaise, mais aussi ma manière de 
parler qui est aussi très “particulière” 
(rires). Je fais référence à des choses 
inhabituelles et je me souciais 
beaucoup que les interprètes puissent 
transmettre ce vocabulaire.  

Sur quelles bases avez-vous dirigé 
les acteurs ? 

Je leur ai beaucoup parlé de 
l’inconscient et me suis attaché à les 
détourner de l’idée qu’il fallait à tout 
prix reproduire les choses à l’identique. 
Je me suis efforcé de faire apparaître du 
flottement dans leur jeu pour préserver 
dans le travail de chaque jour une part 
d’improvisation. Donc ça change aussi 
de ton au fil des représentations. Je 
donne à l’ensemble des déplacements 
un rythme très lent et use d’éclairages 
d’une si basse intensité qu’on ne sait 
plus avec certitude ce que l’on voit 
ou pas… On est dans un espace indécis, 
un monde friable, dans un univers 
où les lignes de forces ne sont pas 
vraiment tracées de manière repérable. 

Intérieur est-il dédié à ces zones 
d’incertitude qui vous sont chères ? 

J’ai écrit un livre, L’Etat d’incertitude 
– au titre emprunté d’ailleurs à 
l’astrophysique… C’est la science 
moderne qui parle d’état d’incertitude. 
Comme le disait Edgar Morin, les 
fondements de notre savoir sont sans 
fondements, ce sont des piliers posés 
sur de la vase. Donc, aux avant-postes 
de la science, on en est arrivé à douter 
du savoir. C’est aussi ce que j’essaie 
de maintenir dans mon travail, qui n’est 
plus tellement théâtral d’ailleurs (rires), 
ne pas m’appuyer sur des certitudes.  
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Une rétrospective de ses films et une exposition nous font 
séjourner auprès de la visionnaire et iconoclaste Marguerite Duras, 
qui a radicalement transformé le cinéma. par Luc Chessel 

Le seul personnage 
des films de Duras, 
c’est Duras, les autres 
sont des figurants, des 
figurants de personnages, 
des silhouettes nées 
toutes seules, sorties de 
Duras, transitant par elle. 
C’est Le Camion (1977), 
son chef-d’œuvre, où elle, 
dans son uniforme MD, 
égrène à Depardieu 
les histoires d’un film 
éventuel, d’un film 
non tourné. De sa parole 
naissent les plans 
du camion, de la route, 
du ciel, mouvements 
d’un pur mouvement 
sans personnages, 
des extérieurs absolus, 
des passages. 

L’irrévérence du premier 
MD face aux façons 
de faire de l’art était 
une recherche de 
l’intéressant : un urinoir 
est une idée. L’irrévérence 
de la seconde MD face aux 
façons de faire du cinéma 

est une poursuite 
du sublime : le camion, 
c’est la passion. Avec 
la plus grande conscience, 
le geste le plus net, Duras 
cinéaste transforme 
le cinéma en une machine 
d’absolue passion, une 
fabrique d’états seconds, 
une mise en scène de la 
passivité totale, violente. 
Passivité du film 
qui laisse transiter 
les histoires. Passivité 
des corps figurants qui 
se laissent traverser 
par des états. Passivité 
du paysage qui laisse 
les mythes et les voix 
prendre possession de lui. 

Duras aura été la pythie 
contemporaine, c’est 
son personnage et son 
mythe parfaitement 
construits, culminant 
dans un cinéma pythique. 
Il n’y a jamais que deux 
ou trois histoires, qui sont 
données et ne viennent 
de nulle part. 

Les histoires sont là 
en dehors de nous. 
L’écriture est le passage 
des histoires à travers 
nous. La mise en scène 
est la mise en place de 
ce passage et l’exposition 
de ce transit. Duras fait en 
sorte que les plans soient 
eux aussi donnés comme 
la parole, de nulle part, de 
l’extérieur : ni d’une idée, 
ni d’un travail, ni d’une 
mise en scène, mais qu’ils 
arrivent. La construction 
des films, c’est seulement 
l’assemblage de ce 
qui arrive par Duras, par 
cet intermédiaire transi. 
Les plans durent, 
ils endurent même, ils 
se laissent charger d’une 
force plus forte que 
le temps. Le conditionnel 
du Camion (“ç’aurait été un 
film”) n’est pas mis pour 
une possibilité, ni une 
hypothèse, mais c’est le 
temps où quelque chose 
arrive, quelque chose 

la pythie sous md 

I
l y a deux MD dans 
l’histoire de l’art 
du XXe siècle, et deux 
 après-MD. Le premier, 
pour s’amuser, a 
brouillé la frontière 

entre l’art et le non-art, en 
disant toujours “presque”, 
c’est Marcel Duchamp. 

La seconde, pour 
s’occuper, a détruit le 
cinéma, en disant toujours 
“moins”, c’est Marguerite 
Duras. La MD cinéaste 
n’est pas cette écrivaine 
qu’on lit encore, c’est 
encore quelqu’un d’autre : 
une grande artiste, cette 
figure que le premier MD 
avait précisément 
périmée, et qui revenait 
comme mythe, et comme 
personnage. 

son irrévérence face aux 
façons de faire du cinéma 
est une poursuite du sublime
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qui est moins que la vie, 
quelque chose de moins 
présent et de plus fort : 
une extrême clarté 
indéchiffrable, une lumière 
opaque, une exposition 
souterraine. 

Le Delphes de la pythie 
contemporaine, c’est 
partout, et le message du 
dieu qui ne dit rien, mais 
signifie, c’est la présence 
dans les plans, dans les 
mots, d’un sens et d’un 
monde perdus. Duras, 
ce n’est pas le cinéma 
moderne, mais le cinéma 
contemporain : non pas 
les luttes du sens chez 
Godard, mais ce donné 
primitif qu’on retrouve 
depuis dans les grandes 
machines énigmatiques 
du cinéma artiste 
(David Lynch, Apichatpong 
Weerasethakul). Si la 
passion est le premier 
attribut de la pythie, 
le second est l’archaïque : 
Les Mains négatives (1978) 
déchiffre dans les rues 
de Paris les premiers 
gestes d’une humanité 
qui s’exprime, et nous 
révèle que de cet âge 
des cavernes nous 
sommes les obscurs 
contemporains. 

Tous ces films sont 
des compositions 

violentes, qui se veulent 
désagréables et 
fascinantes, dissonantes 
et fluides. C’est cette 
violence double, de la 
passion et de l’archaïque, 
accueillie et organisée 
avec maîtrise, qui vient 
casser le cinéma. 

De film en film, 
cette cassure s’aggrave. 
Duras commence 
vraiment à faire des films 
après “l’échec” de Mai 68, 
d’abord empreints de 
violence politique, puis 
peu à peu d’une violence 
éternelle. Les premiers, 
Détruire, dit-elle, Jaune 
le soleil et Nathalie Granger 
sont des films de terreur 
et de refus, annonçant et 
orchestrant l’annihilation 
totale. Ce sont déjà des 
films en moins, où les 
figures parlent de façon 
synchrone, mais comme 
les émissaires d’un 
dehors, traversés par 
des voix annonciatrices 
de catastrophes. 

C’est La Femme 
du Gange (1974) qui brise 
l’unité du cinéma, en 
se proclamant “deux films : 
parallèlement au film qui 
se déroule en images, 
se déroule un film purement 
vocal, non accompagné 

d’images”. Deux plans et 
deux forces, qu’India Song, 
Le Navire Night et Aurélia 
Steiner continueront 
à séparer pour casser 
l’évidence quotidienne 
de leur rapport, et pour 
mieux révéler le rapport 
réel, violent, entre ce 
qu’il y a (le monde visible, 
impassible) et ce qui 
toujours vient (la voix 
du dehors, d’une passion 
divine, éternelle). 

Le cinéma pythique 
est cet assemblage, et la 
seconde MD celle qui aura 
voulu refonder “l’art” avec 
plus de fanatisme que 
le premier, en remariant 
l’artifice technique 
et l’inspiration divine pour 
nous rendre à nouveau 
esclaves de sa passion.  

Marguerite Duras 
– Cinéaste 
rétrospective intégrale 
du 28 novembre au 
20 décembre, exposition 
Duras Song, portrait d’une 
écriture du 15 octobre 
au 12 janvier 2015 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

Marguerite Duras 
et Gérard Depardieu 

dans Le Camion (1977)
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La voix, le corps, le texte, la musique… 
Fanny de Chaillé redistribue les cartes 
dans un théâtre en kit poétique et ludique. 
par Patrick Sourd  

A
près une enfance à Royan, 
qu’elle désigne comme 
“une petite Brasilia française”, 
Fanny de Chaillé poursuit 
ses études en philosophie et 
histoire de l’art à Tours où elle 

monte Merz, un groupe musical inspiré 
par le Merzbau, laboratoire du geste 
de l’artiste allemand Kurt Schwitters. 
Recentré sur l’esthétique, son cursus 
l’amène à la Sorbonne où elle consacre 
son mémoire à la poésie sonore des 
années 50. La découverte de Derviche-
Le Robert, pièce sonore de Bernard 

à un autre effacement, celui de 
l’essoufflement de la langue articulée 
qui, à travers la danse, aboutissait 
à la perte des sons.” Autre étape de son 
parcours, sa pièce Je suis un metteur 
en scène japonais l’amène à croiser 
le théâtre de Thomas Bernhard avec 
la pratique japonaise de l’art du bunraku. 
“Récitant, musicien, marionnette 
et manipulateur, tout est donné à vue 
et mis à plat dans ce théâtre-là, c’est 
le spectateur qui reconstruit le spectacle 
dans sa tête. J’ai voulu faire l’expérience 
de passer par ce filtre pour faire entendre 
Minetti de Thomas Bernhard.” 

Avec Le Groupe, Fanny de Chaillé 
s’empare de La Lettre de Lord Chandos 
du Viennois Hugo von Hofmannsthal. 
Un texte de 1902 dans lequel l’auteur âgé 
de 23 ans tire le bilan du vain exercice 
de travailler sur la langue s’il se résume 
au domaine de la littérature. La Lettre… 
s’avère un point d’inflexion dans la 
carrière du poète qui se consacre par 
la suite à n’écrire que pour des corps, 
ceux du théâtre et de l’opéra. 

“Avec deux acteurs, deux danseurs 
et un musicien sur le plateau, je veux aussi 
lister les renoncements propres à chaque 
discipline. Pourquoi le musicien s’exprime 
à travers un instrument ? Pourquoi le 
danseur se prive de la voix et les comédiens 
se contentent de relayer les mots des 
auteurs ? L’autre idée du Groupe consiste 
à s’emparer d’une parole solitaire pour 
la démultiplier.” Du singulier au pluriel, 
le constat d’échec d’Hofmannsthal 
se transforme alors en un manifeste 
de la libération collective.   

les mots 
et les choses 

Le Groupe 
d’après La Lettre de Lord Chandos 
d’Hugo von Hofmannsthal, conception 
Fanny de Chaillé, du 29 octobre au 
2 novembre 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

Heidsieck, l‘obnubile… l’occasion d’un 
passage à l’acte qu’elle revendique 
déterminant. “Chaque jour, je peignais avec 
de la paraffine les pages d’un dictionnaire 
Le Robert jusqu’à faire disparaître la trace 
des mots et leur définition. Au final, j’ai 
obtenu une tour de papier de 1,80 m, un 
très bel objet. Le livre perdait de son sens, 
mais il gagnait en matérialité.” 

Pas question alors de s’arrêter 
à la contemplation d’une œuvre plastique. 
“J’ai décidé d’en faire une performance 
pour un danseur et un dictionnaire enduit. 
La disparition des mots confrontée 
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En tirant des bords avec brio sur une mer d’émotions, le Théâtre du Radeau 
nous embarque pour une traversée de la grande histoire du théâtre. par Patrick Sourd 

A
yant pour sens “çà et là et en 
différents endroits”, le mot 
latin passim permet de signaler 
la présence d’une même 
référence au fil des pages d’un 
livre. Avec Passim, François 

Tanguy et le Théâtre du Radeau nous 
ramènent à des temps presque oubliés, 
ceux des bibliothèques, où (bien avant les 
ordinateurs et les algorithmes qui 
assurent la puissance de calcul de nos 
moteurs de recherche) cette simple 
expression permettait de comptabiliser 
les occurrences d’une même expression 
dans un ouvrage. Ainsi, nous voici plongés 
dans la compilation des grands moments 
d’exaltation poétique qui ponctuent cette 
dramaturgie de l’intime offerte à tous 
comme un secret par François Tanguy. 

Machinerie qui ne dit pas son nom, 
la scénographie prend des allures de 
remise hantée, un garde-meuble où 
s’entassent pêle-mêle de vieux éléments 
de décor. Cette grotte magique s’ouvre 
sur les ombres d’un chaos constitué de 
panneaux de bois à la peinture défraîchie. 
Là, comme autant de mises en situation 
pour des mises en scène possibles, 

au Roi Lear et à Hamlet de Shakespeare, 
du Misanthrope de Molière à La vie est un 
songe de Calderón, s’achève avec le récit 
onirique de Tiergarten, la nouvelle où 
Vassili Grossman décrit le zoo de Berlin 
à l’heure de la débâcle allemande, 
tandis que les comédiens sur le plateau 
semblent redonner vie à un tableau 
de George Grosz mis au pilori de l’art 
dégénéré décrété par les nazis. 

A chaque œuvre dramaturgique est 
associée un compositeur, et François 
Tanguy colore ainsi la déferlante de nos 
émois à travers la composition d’une 
playlist idéale où l’on retrouve Beethoven, 
Cage, Schubert et Xenakis. Parachevant 
l’aventure, cet accompagnement musical 
la rend aussi unique qu’inoubliable.    

une odyssée d’images 

Passim 
mise en scène et scénographie 
François Tanguy, du 26 septembre au 
18 octobre au T2G-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
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se dessine un horizon de tables 
de cantine que brisent aléatoirement 
de grands porches métalliques 
matérialisant les chapitres d’une 
mémoire dramaturgique à reconstruire . 

Sans cesse mis en mouvement 
par des champs de forces obscurs, le 
capharnaüm semble habité par un deus ex 
machina qui préside à l’ordonnancement 
de chaque acte et décide, comme on jette 
les dés, de la poursuite du cérémonial 
à venir. C’est de cette matière vivante 
que naît un spectacle à aucun autre 
comparable. Une sarabande effrénée 
qui, du tragique au grotesque, du comique 
au romantisme, nous entraîne avec 
l’incandescence éphémère des feux de 
paille dans une traversée de la grande 
histoire du théâtre. Tels des fantômes 
se matérialisant à travers la parole des 
poètes, les acteurs du Théâtre du Radeau 
apparaissent dans de magnifiques 
tableaux vivants et se dissolvent l’instant 
d’après dans la nuit pour renaître 
à nouveau sous d’autres habits. 

Un voyage sur le fil du rasoir du 
sensible qui, de Penthésilée de Kleist 
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L’Italien Alessandro Sciarroni sera l’une 
des révélations du Festival avec pas moins 
de trois pièces. Rencontre avec un chef 
de bande hyperactif. par Philippe Noisette 

Alessandro pourra 
compter sur le soutien 
inespéré du Marche 
Teatro, qui est aujourd’hui 
encore son partenaire 
de prédilection. 
Leur compagnonnage 
est plutôt fructueux, 
aboutissant à 
la reconnaissance rapide 
de ce wonder boy. 

En 2011, Alessandro 
Sciarroni enchaîne 
deux productions, Joseph 
puis FOLK-S. Dans 
Joseph, dont on verra cet 
automne la version “kids”, 
le performer se débrouille 
avec un ordinateur 
et un corps, le sien, qu’il 
manipule en direct via 
un logiciel. Enfin, plutôt 
son image. Une œuvre 
délicieusement régressive 
à l’heure du tout connecté. 
“Mais après, je me suis 
remis au travail et j’ai voulu 
aller vers l’opposé, 
une pièce sans technologie, 
sans écran.” Ce sera 
FOLK-S, qui n’est pas alors 
le début d’une trilogie. 
Mais le deviendra. 

Cette chorégraphie, 
qui repose sur un 
travail minutieux de 
déconstruction des 
Schuhplattler, danses 
bavaroises où il s’agit 
de frapper et de rythmer 
le mouvement, est un choc. 
Une approche nouvelle 
et saisissante de la 
résistance, du temps et de 
la liberté en danse. C’est 
en effet au spectateur de 
décider quand va s’arrêter 
FOLK-S. En quittant la 
salle ! “J’ai souvenir d’une 
spectatrice qui ne voulait 
pas partir. Et donc, elle nous 
‘obligeait’ à continuer… 
pour elle. Les danseurs 

E
n ce printemps 
des festivals, 
Alessandro 
Sciarroni ne sait 
plus très bien 
où il habite : 

il rentre d’Uruguay, vient 
d’enchaîner une période 
de travail à Pantin, 
au Centre national de la 
danse, donne FOLK-S 
à Bruxelles dans le cadre 
du Kunstenfestivaldesarts. 
Pourtant, nulle incertitude 
dans le ton de sa voix : 
il est à sa place. Celle d’un 
espoir européen. Mais 
ne le lui dites pas trop fort. 
Ce garçon affable – et 
barbu – qui s’excuse 
de ne pas parler assez bien 
le français a de sérieux 
antécédents. Alessandro 
Sciarroni a en effet passé 
neuf ans au sein d’une 
compagnie de théâtre, 
Lenz Rifrazioni, à Parme, 
“comme une grande 
famille où j’ai pu grandir”. 

Il a étudié en parallèle 
l’histoire de l’art mais n’a 
pas vraiment eu de temps 
pour voir ce qui se faisait 
ailleurs, sur les scènes. 
“Lorsque j’ai commencé 
mes propres pièces 
en 2006, je crois que 
je pratiquais sans regarder 
les autres. Il fallait 
que je trouve mon propre 
terrain de jeu. La danse 
contemporaine est sans 
doute la seule chose qui 
manquait à mon éducation”, 
s’amuse-t-il. Elle va finir 
par le rattraper. “Plutôt 
m’accueillir. J’étais trop 
minimaliste pour le théâtre, 
trop encombrant pour 
les galeries.” Dans un 
pays, l’Italie, où “il n’y a 
que peu d’argent pour les 
arts et encore moins pour 
la création contemporaine”, 

il prodigio 
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étaient mécontents. 
J’ai dû leur dire que c’était 
rare de nos jours d’être 
aimés de cette façon 
en tant qu’artistes !” Seule 
“faiblesse” avouée ? 
“Je suis celui qui sort 
le plus tôt en général durant 
FOLK-S. J’ai l’excuse 
de mon âge.” Qui n’est pas 
si grand, cela dit. 
L’humour de Sciarroni est 
subtil. Pince-sans-rire. 
Impassibile, en italien 
dans le texte… 

Présenté en France 
aux Rencontres 
chorégraphiques 
internationales de Seine-
Saint-Denis en 2013, 
FOLK-S subjugue. 
Ou désarçonne. Il nous 
aura ainsi fallu le revoir 
quelques mois plus tard 
au Centquatre à Paris, 
dans un espace plus 
restreint, pour en saisir 
toute la portée. 

La machine est lancée, 
une sorte d’emballement 
que personne – et surtout 
pas son concepteur – 
n’aurait pu voir venir. 
Alessandro se remémore 
cette représentation 
à Aix-en-Provence 
où pas moins de quatre 
programmateurs de lieux 
parisiens présents lui 
proposent de l’accueillir 
dans la capitale ! En bonne 
intelligence, Alessandro 
aime l’idée de revenir 
en Ile-de-France, dans 
différents endroits. 

Ce travail sur 
la résistance initié dans 
FOLK-S, Alessandro 
Sciarroni le continue 
désormais avec 
UNTITLED, où il réunit 
des jongleurs. 
“Je ne connaissais rien 

 JOSEPH_kids 
chorégraphie Alessandro Sciarroni, les 25 et 26 septembre 
au CENTQUATRE-PARIS, Paris XIXe, tél. 01 53 35 50 00, 
www.104.fr ; du 2 au 4 octobre à la Maison des arts 
de Créteil, tél. 01 45 13 19 19, www.maccreteil.com ; 
les 8 et 9 décembre au Théâtre Louis Aragon, Tremblay-
en-France, tél. 01 49 63 70 58, www.theatrelouisaragon.fr 

FOLK-S_will you still love me tomorrow? 
chorégraphie Alessandro Sciarroni, du 4 au 8 novembre 
au Monfort Théâtre, Paris XVe, tél. 01 56 08 33 88, 
www.lemonfort.fr ; le 6 décembre au Théâtre 
Louis-Aragon, Tremblay-en-France, tél. 01 49 63 70 58, 
www.theatrelouisaragon.fr 

UNTITLED_I will be there when you die 
chorégraphie Alessandro Sciarroni, les 13 et 14 novembre 
au CND de Pantin, tél. 01 41 83 98 98, www.cnd.fr ; 
du 18 au 22 au Monfort, Paris XVe, 
tél. 01 56 08 33 88, www.lemonfort.fr ; 
du 26 au 30 au CENTQUATRE-PARIS, Paris XIXe, 
tél. 01 53 35 50 00, www.104.fr 
Festival d’Automne à Paris, tél. 01 53 45 17 17, 
www.festival-automne.com 

à cet univers. Et je découvre 
des gens qui donnent tout. 
Il faut pas mal d’aplomb 
pour dire autour de soi :
 je veux être jongleur.” Les 
échanges se sont avérés 
soutenus, le chorégraphe 
se coltinant un autre 
univers, le nouveau cirque. 
Une fois de plus, l’Italien 
joue dans ce spectacle 
avec le temps, étire 
ce dernier. “Après une 
représentation, j’ai lu un 
commentaire sur Facebook 
où quelqu’un disait : 
‘Assister à ce spectacle, 
c’est comme être coincé 
à un feu rouge avec des 
jongleurs en face de vous. 
Sauf qu’à la fin vous 
applaudissez.’ J’étais 
furieux. Parce que cette 
personne était passée 
à côté de l’essentiel, cette 
idée de communauté.” 
Alessandro Sciarroni le 
répétera au cours de notre 
rencontre, il ne veut pas 

simplement une 
compagnie, mais une 
bande d’artistes 
avec lui. Certains sont 
également des créateurs 
programmés ici où là, 
telle Francesca Foscarini. 
Et pas seulement 
dans son sillage. 

Prochaine étape 
et fin de la trilogie, 
Aurora devrait réunir 
des adeptes du goalball, 
sport de ballon joué 
par des malvoyants 
ou non-voyants. “Là, 
je vais à la rencontre 
de personnes qui 
développent une autre 
sensibilité.” Il ne sait pas 
ce qu’il sera dans trois 
ans. “Est-ce que tout cela 
va finir ?” On pourrait dire 
qu’il y a du pessimiste 
chez cet homme cultivé. 
A moins que ce ne soit 
l’insoutenable légèreté 
de l’être, qu’il réinterprète 
à sa façon.   

“ je suis celui qui sort le plus 
tôt en général durant FOLK-s. 
J’ai l’excuse de mon âge” 
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A travers ses collages, photomontages 
ou films, l’artiste David Maljkovíc revisite 
ce courant artistique avec une perfection 
formelle inouïe. par Jean-Max Colard 

C
onnaissez-vous le modernisme ? C’est 
ce mouvement, ou plutôt cet aspect de la 
modernité, que revisitent aujourd’hui nombre 
d’artistes penchés sur le passé historique, 
sur les ruines et les spectres du XXe siècle. 
Le modernisme répond à une certaine 

conception de l’art : celui-ci doit être radicalement 
moderne, c’est-à-dire confiant dans le progrès 
de la civilisation, mais aussi épuré de tout ornement 
non nécessaire et cultivant une évidente réflexivité. 

Ainsi théorisée par le critique d’art américain 
Clement Greenberg dans les années 40-50, la peinture 
moderniste doit partir à la recherche de la spécificité 
du médium peinture, donc évacuer tout ce qui 
ne relèverait pas d’elle (le relief par exemple, 
trop sculptural). Forcément abstraite, la peinture 
n’a donc pas d’autre sujet qu’elle-même. 

du modernisme  

David Maljković 
du 20 octobre au 11 janvier 2015 au Palais de Tokyo, 
Paris XVIe, tél. 01 47 23 54 01, www.palaisdetokyo.com 
Festival d’Automne à Paris, tél. 01 53 45 17 17, 
www.festival-automne.com

Cette version épurée se déploie plus évidemment 
encore dans l’architecture du XXe siècle, dans les 
“machines à habiter” de Le Corbusier, dans le mot 
d’ordre d’Adolf Loos proclamant que “l’ornement 
est un crime”, comme dans les immeubles brutalistes 
typiques de l’ère soviétique. Mais entre la crise 
économique et la fin des grands récits, les années 70 
aboutissent à une remise en question de ces modèles 
de société.

 
Né en 1973 à Rijeka (Croatie), David Maljković 

appartient à cette mouvance d’artistes contemporains 
qui reviennent sur les rêves et les désillusions du 
haut modernisme. Exemple : une récente série de 
très beaux photomontages (Recalling Frames) inspirés 
du film Le Procès d’Orson Welles, adapté du roman 
de Kafka et tourné en partie à Zagreb en 1962. 
L’artiste a identifié à l’écran les buildings brutalistes 
de l’ex-Yougoslavie, choisis par Orson Welles pour 
leur terreur bureaucratique. Il les a rephotographiés 
selon le même angle de vue et a superposé les images 
du film sur ses propres clichés. Acteur principal, 
Anthony Perkins apparaît ici tel un spectre revenu 
hanter ces architectures froides. 

C’est l’occasion de souligner la qualité de bien 
des travaux de Maljković, qui sait dépasser le stade 
documentaire ou archivistique de ces retours 
modernistes par une grande perfection formelle. 
Dans ses collages, ses films, ses photomontages, 
l’artiste a l’œil graphique. 

Au Palais de Tokyo cet automne, il présentera 
un nouveau film, réalisé au siège social de Peugeot 
à Sochaux, dans le laboratoire de design où 
des prototypes de voitures accompagnent d’anciens 
employés aujourd’hui retraités, symboles du lien entre 
passé et futur. Dans la lignée de sa trilogie filmique 
Scene for New Heritage (2004), ce nouveau film échappe 
lui aussi à toute nostalgie en se situant également 
entre documentaire et science-fiction, entre archivage 
et anticipation. Une exposition “rétro-prospective”.  
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le collectif féminin She She Pop questionne la persistance 
du malentendu entre Est et Ouest. par Patrick Sourd  

A
vec une lenteur qui incite à la 
contemplation, un diaporama 
aussi désuet que nostalgique 
enchaîne en plan large 
la projection d’une série de 
photos de salles de réunion 

désertes prises dans l’Allemagne 
des années 70. On pense d’abord 
à un catalogue arty dédié à la glaciale 
modernité présidant à l’époque à 
l’aménagement des espaces de bureaux. 
Mais l’étrange malaise qui naît de 
la succession de ces images d’archives, 
où toute présence humaine est absente, 
nous guide très vite vers une autre 
piste… celle d’une démonstration par 
le vide pour témoigner du niveau zéro 
des relations qui régnait alors, dans 
l’Allemagne d’avant la chute du Mur, 
entre habitants de l’Ouest et de l’Est. 

Ayant passé leur jeunesse à l’Ouest, 
les membres du collectif féminin 
She She Pop ont eu le désir de revenir 
aux années de leurs 20 ans pour 
confronter dans Schubladen leurs 
histoires personnelles avec celles 
d’artistes plasticiennes ayant grandi à 
l’Est. En allemand, schubladen désigne 

dans leurs dialogues transforme en 
gag à répétition le lièvre qu’elles lèvent 
au coin de chaque phrase de leur 
appartenance à des cultures distinctes. 

Alors qu’elles sont censées parler 
la même langue, elles ne cessent 
de revenir sur la définition des mots et 
c’est ce qui fait tout le prix de Schubladen. 
L’acte de la réunification d’un pays est 
une chose, mais, inscrite au plus profond 
de la construction de l’esprit de ses 
concitoyens, sa division perdure.   

devoir d’inventaire 

Schubladen 
conception She She Pop, en allemand 
surtitré en français, du 14 au 17 octobre 
au Théâtre des Abbesses, Paris XVIIIe, 
tél. 01 42 74 22 77, 
www.theatredelaville-paris.com 

“Le Sacre du Printemps”
conception She She Pop, en allemand 
surtitré en français, du 20 au 24 octobre 
au Théâtre des Abbesses, Paris XVIIIe, 
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
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tout autant “un tiroir” qu’avoir “un esprit 
à tiroirs”, et c’est tout naturellement 
autour de quelques tables de bureaux 
et sur des chaises à roulettes typiques 
du monde du tertiaire que la rencontre 
a lieu. L’avant-scène prend alors 
des allures de vide-grenier. La fouille 
de ces malles aux trésors est l’occasion 
pour les membres du collectif de revenir 
dans le détail, à travers de multiples 
anecdotes, sur leur découverte de 
l’amour, leurs goûts littéraires et 
musicaux, les rapports avec leur mère et 
le constat d’une différence de statut dans 
la condition féminine pour qui se trouvait 
d’un côté ou de l’autre du rideau de fer. 

Habillées en punkette, en fille à papa 
ou en secrétaire modèle, elles ont 
ressorti des placards les habits qu’elles 
portaient durant les années fac. Cousus 
entre eux et équipés d’un gros zip, 
ils s’enfilent vingt ans après comme 
une tenue de travail, une seconde peau 
qui les aide à voyager dans le temps. 
Formant trois couples, les filles ne 
se livrent à des confidences que deux par 
deux. L’humour présent à chaque instant 
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Entraînant sa famille de théâtre dans un voyage en Russie, Pascal Rambert 
fait le bilan de l’usure des utopies. propos recueillis par Fabienne Arvers et Patrick Sourd

A
près Clôture 
de l’amour, 
comment 
continuer 
à écrire sur 
l’amour, 

une fois qu’on a refermé 
le dossier ? 
Pascal Rambert – Ce qu’a 
produit Clôture de l’amour, 
six versions à travers 
le monde – Russie, Croatie, 
Italie, Japon, Etats-Unis et 
Allemagne –, m’a confronté 
à une forme de psyché 
des nations. Quand on fait 
du théâtre, on ne reste pas 
en surface. On est autour 
de la table pendant 
cinq semaines pour 
traduire mot à mot la pièce 

avec les traducteurs, 
les dramaturges, les 
assistants et les acteurs. 
On rentre forcément 
à l’intérieur de quelque 
chose de très profond. 

Le background 
de la pièce Répétition, 
l’idée du voyage d’un 
groupe d’artistes en 
Russie, vient-elle de là ? 

Oui, quand j’étais à 
Moscou, j’étais très étonné 
d’entendre les gens, 
surtout ceux de 50 à 70 ans, 
parler de ce sentiment : 
ce qu’on a vécu, on n’y 
reviendra pas, on a tout 
jeté d’une manière 
blessante. Et nous, 
élevés en Occident dans 

la même propagande 
communicationnelle, on 
pensait que ces gens-là 
souffraient, qu’ils étaient 
tous enfermés. Or j’ai 
entendu des choses moins 
tranchées, donc beaucoup 
plus intéressantes. A partir 
de là, j’ai décidé de voir 
un peu ce qu’il en était. 

Ce “voyage des 
comédiens” a donc été 
aussi le vôtre… 

On m’a parlé d’Ossip 
Mandelstam que je ne 
connaissais que de nom. 
J’ai lu sa biographie et 
je suis parti en Géorgie. 
Je suis allé à Tbilissi 
et à Gori pour voir le musée 
de Staline, installé dans 

“raconter l’implosion”
sa maison natale. Puis 
à Simferopol, au centre 
de la Crimée où je voulais 
voir cet endroit, Koktebel, 
une station balnéaire 
où se retrouvait l’été toute 
l’intelligentsia des poètes, 
écrivains et artistes russes. 
C’est juste à côté de Yalta 
où j’ai visité la maison 
de Tchekhov. Puis, à Noël, 
pour finir la pièce, je suis 
allé à Odessa. Toute 
cette vie concrète, ces 
sentiments, m’ont donné 
envie de faire comme une 
marqueterie de moments 
intenses à l’intérieur 
du corps privé et du corps 
historique que nous 
sommes à chaque instant.

Ge
of

fro
y d

e B
ois

me
nu

 po
ur

 Le
s I

nr
oc

ku
pt

ibl
es

 

festival d’automne à paris les inrockuptibles 29

Répétition 
texte, mise en scène et chorégraphie de Pascal Rambert, 
avec Emmanuelle Béart, Audrey Bonnet, Denis Podalydès, 
Stanislas Nordey, Claire Zeller, du 12 décembre 
au 17 janvier 2015 au T2G-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

Quels liens tissez-
vous entre ces quatre 
personnages et les 
comédiens pour lesquels 
vous avez écrit la pièce ? 

Tout ce que j’ai écrit 
pour Emmanuelle Béart 
est une sorte de rêve 
jean-eustachien sur 
une capacité à être à 
plusieurs, à aimer et faire 
l’amour à plusieurs. 
Une sorte de ronde qui fait 
que ce n’est peut-être 
pas s’aimer à deux, mais 
de façon beaucoup plus 
large. Dans le rapport 
avec les gens avec qui 
j’ai travaillé, les acteurs, 
les équipes, chaque fois, 
je sens cette chose-là. 
J’ai voulu faire entendre 
les diverses formes de 
ce sentiment amoureux-là. 
Par exemple, avec Audrey 
Bonnet, on n’a jamais été 
amoureux dans la vie, 
mais ce que je partage 
avec elle est immense, 
même si ce ne sont pas 
des amours sexuelles. 
Comme ce moment 
dans le texte où Stanislas 
Nordey explique quelque 
chose qui n’a pas été dit, 
je suis dans cette chose-
là, pareil pour Denis 
Podalydès. Sortir du miroir 
quelque peu autoréflexif, 
narcissique du sentiment 
amoureux pour quelque 
chose de plus partagé. 
D’hyper partagé ! 

C’est l’utopie amoureuse 
et politique de la vie 
d’un groupe confronté 
à son explosion.

Oui, c’est cette chose-
là. A l’image de celle 
des années 80 vécue 

entendre la phrase : 
l’intime et le politique. 
Cependant, je me souviens 
de nos engagements, 
des formes artistiques 
nouvelles auxquelles 
nous avons rêvé. 
Puis, vient le temps 
de l’oubli, du reniement 
ou de la bifurcation. 
Ce qui fait que ces choses-
là s’éteignent, voire 
engendrent du mépris. 
J’ai voulu coller 
ça, comme on réalise 
une collure au cinéma 
qui met en tension 
deux images pour obtenir 
un troisième sens, 
avec ce que je sens dans 
la société, à savoir : 
quoi après ? 

Prendre date de ce 
qu’on fut et s’interroger 
sur ce qu’il reste de nos 
désirs pour l’avenir ? 

Ou plutôt, quoi 
maintenant ? Maintenant 
que nous avons tué 
les idéologies, j’ai voulu 
poser cette question : 
où en sommes-nous ? 
Je viens d’avoir 50 ans 
et quand je vois mon fils 
de 20 ans, étudiant 
en philosophie, je vois 
bien que ce qu’il voit 
et ce que je vois est très 
différent et ça m’intéresse 
beaucoup.  

avec tous mes amis 
du Side One Posthume 
Théâtre quand on a 
commencé à faire du 
théâtre et qu’on était 
dans cette énergie 
merveilleuse du début. 
Et, à un moment, ça 
explose, quand les gens se 
marient, font des enfants 
et retournent dans une 
sorte de privatisation de 
la relation. Moi, j’ai voulu 
raconter l’implosion et 
à la fois l’utopie à l’œuvre 
dans une petite forme de 
groupe humain que sont 
les groupes artistiques. 

Vos acteurs ont la 
quarantaine. Le souvenir 
de ce voyage pourrait 
être celui de leurs 20 ans. 

On est face à des gens 
qui ont fait beaucoup 
de choses ensemble. 
Stanislas Nordey 
a travaillé deux fois 
avec Emmanuelle Béart. 
J’ai joué avec elle 
il y a vingt ans dans On ne 
badine pas avec l’amour, 
mis en scène par Jean-
Pierre Vincent. Audrey 
Bonnet et Stanislas, c’est 
le couple de Clôture. Et 
Audrey et Denis Podalydès 
ont travaillé ensemble 
à la Comédie-Française. 
Je les ai choisis et j’ai écrit 
pour eux. Je ne peux plus 

“ maintenant que nous avons tué 
les idéologies, j’ai voulu poser cette 
question : où en sommes-nous ?”
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 C
’est à Avignon 
où il s’est installé 
dans le Off pour 
la durée du 
Festival que 
Yves-Noël Genod 

a ouvert le chantier 
de sa prochaine création, 
Rester vivant. Confiant 
dans l’exceptionnelle 
acoustique des murs 
de pierre de la petite 
salle cylindrique de 
la Condition des Soies, 
lieu qu’il pratique en 
habitué depuis quelques 
années, c’est sans filet 
et dans l’obscurité d’un 
noir quasi complet qu’il 
propose à un public aussi 
attentif qu’empathique 
de partager avec lui sa 
recherche in vivo d’un 
projet qu’il se retrouve à 
devoir repenser de A à Z... 
Un spectacle qu’il se voit 
contraint de consacrer 
en exclusivité à la poésie 
de Baudelaire, faute 
d’avoir obtenu les droits 
de l’éditeur de Michel 
Houellebecq pour faire 
dialoguer le poète 
symboliste avec l’âpre 
mélancolie du très 
contemporain recueil de 
l’auteur de Rester vivant. 

“C’est la première fois 
que je me retrouve dans 
la situation de répondre 
à une commande dans 
laquelle il s’agissait 
de croiser les poétiques de 
Baudelaire et Houellebecq 
en compagnie de l’acteur 
et performer Jonathan 
Capdevielle. Résultat 
des courses, Jonathan 
ne sera pas là, car il est 
trop absorbé par le travail 
sur sa propre création 
et, cerise sur le gâteau, 
nous n’avons pas réussi à 
obtenir les droits de porter 

les vers et le noir
Faute de pouvoir lui associer les écrits de Michel 
Houellebecq, Yves-Noël Genod plonge Baudelaire dans 
l’obscurité pour réciter des poèmes des Fleurs du mal. 
par Fabienne Arvers et Patrick Sourd
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“ je me contente de travailler en solo 
avec le public comme partenaire 
tout en faisant feu de tout bois avec 
ce que j’ai à portée de la main”

un miracle se produit.... 
Aussi compatissante 
que curieuse à l’écoute 
de la confession sans 
fard qui fait l’objet de 
notre rencontre, une 
des jeunes filles assises 
à la table d’à côté élève 
ostensiblement le ton 
pour s’adresser à ses 
amies : “Moi, je trouve 
que Houellebecq fait 
moins vieux en vrai que 
sur les photos, je le vois 
quatre fois par semaine 
dans ma salle de sport 
de la place d’Italie.” 

Son intervention 
nous rappelle qu’il est 
quasi impossible d’avoir 
une discussion en privé 
à cette heure, celle de 
l’apéro, où la terrasse du 
bar-tabac de la place des 
Carmes prend les allures 
d’un foyer des artistes. 
Yves-Noël Genod, qui 
comprend dans l’instant 
la perche qu’on lui tend, 
nous tourne le dos pour 
répondre du tac au tac 
à la belle indiscrète : 
“Merci de l’info ! Dès mon 
retour à Paris, je m’y 
inscris. Peut-être pourrai-
je arriver à négocier 
d’ici septembre les droits 
de son premier recueil 
de poèmes, en soulevant 
de la fonte ou en faisant 
du stretching à ses côtés !” 
Une affaire à suivre...  

Rester vivant 
d’Yves-Noël Genod, 
du 16 au 31 décembre 
au Théâtre du Rond-Point, 
Paris VIIIe, tél. 01 44 95 98 21, 
www.theatredurondpoint.fr 
Festival d’Automne à Paris 
tél. 01 53 45 17 17, 
www.festival-automne.com

sur le plateau la poésie 
de Houellebecq. 
D’habitude, je construis 
mes spectacles en surfant 
sur le domaine des 
possibles, en travaillant 
sur des résonances 
avec l’espace scénique 
du lieu qui m’accueille. 
Là, je me cogne à une 
double impossibilité... 
Donc, je remets sur le 
métier la vieille méthode 
qui a toujours fait ses 
preuves, en me contentant 
de travailler en solo avec 
le public comme partenaire 
tout en faisant feu de tout 
bois avec ce que j’ai à 
portée de la main.”

Une question nous 
brûle les lèvres : 
si Houellebecq est tombé 
à l’eau, pourquoi sauver 
quand même Baudelaire 
et réveiller en nous 
des souvenirs remontant 
au lycée ? “Parce que 
Baudelaire est un modèle 
pour Houellebecq”, tranche, 
impératif, Yves-Noël 
Genod. Avant d’ajouter : 
“Et parce que c’est 
d’un tel niveau, je suis 
impressionné par 
la hauteur de cet ovni. 
Quand il dit : ‘Comme 
de longs échos qui de loin 
se confondent, dans une 
ténébreuse et profonde 
unité, vaste comme la nuit 
et comme la clarté, 
les parfums, les couleurs 
et les sons se répondent’, 
c’est bouleversant.”

Alors, s’accrochant 
à Baudelaire comme 
à une planche de salut, 
l’artiste s’invente en 
maître japonais de l’art 
de l’ikebana pour 
composer avec Les Fleurs 
du mal un bouquet aux 

fragrances venimeuses 
où cohabitent quelques 
standards passés dans 
le domaine public et une 
jolie moisson de raretés. 
Comme souvent quand 
il s’empare de l’écriture 
d’un auteur et plus 
encore pour ce parcours 
où sa voix sera notre seul 
guide dans la nuit, le 
comédien nous rappelle 
que l’enjeu de ces 
avant-premières est de 
trouver l’équilibre entre 
la poétique de Baudelaire 
et un péché mignon 
qui lui est personnel : 
maîtriser son irrésistible 
propension au caviardage 
des œuvres en référence 
à ces multiples 
digressions qui font le sel 
de ses prestations et leur 
donnent des airs de salon 
littéraire. Une exégèse 
glamour qui convoque la 
poésie grecque d’Eschyle 
où “la vague aux sourires 
innombrables” répond “au 
rire énorme de la vague” 
baudelairienne. 

Genod fait le détour 
par l’analyse lumineuse 
de Borges et le concept 
de la métaphore invisible, 
et enchaîne avec Nerval 
qui, “dans son célèbre 
poème, commençant 
par ‘Je suis le ténébreux, 
le veuf, l’inconsolé’, 
parle de la mélancolie 
et de la fleur associée 
à cette maladie, l’ancolie. 
Dans une première version 
du poème, il nommait 
la fleur, et puis il l’enlève 
et c’est comme une rime 
riche où la mélancolie 
n’apparaît pas, mais 
est là, en sous-teinte, 
et c’est très beau”.

A l’instant où l’on 
s’y attendait le moins, 
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 C
’est un monde à plusieurs 
paliers, ou plusieurs vies, 
comme on dit dans l’univers 
des jeux vidéo, que nous 
ouvre Matthew Barney avec 
son nouveau film-fleuve de 

plus de cinq heures River of Fundament, 
cosigné par le musicien Jonathan 
Bepler. A l’étage des vivants, ou 
plutôt des survivants, une armée de 
célébrités, Salman Rushdie, Jeffrey 
Eugenides, Liz Smith, Debbie Harry, 
les artistes Jonas Mekas et Lawrence 
Weiner, venus célébrer la mémoire 
du grand écrivain Norman Mailer, mort 
en 2007. La scène, à tiroirs, se déroule 
dans une réplique de son appartement 
qui frise l’obsession. 

A l’étage inférieur, ça prend l’eau, 
au propre comme au figuré : accessible 
depuis un escalier prêt à s’effondrer, 
la rivière des excréments draine 
autant qu’elle ressuscite ses passagers 

l’écrivain faisait une apparition 
(en chair et en os cette fois, dans la peau 
du célèbre prestidigitateur américain 
Harry Houdini) dans le très dévoyé 
Cremaster 2 de Barney (1999), lui-même 
directement inspiré du Chant du 
bourreau de Mailer, qui relatait l’histoire 
vraie du criminel Gary Gilmore. 

Aujourd’hui, c’est donc Nuit des 
temps, une saga à l’âge des pharaons, 
qui tisse en sous-main le fil narratif de 
ce dernier opus de Matthew Barney. 
Il y est question de Menenhetet II, 
ou plutôt de son ka (son double) 
et de ses quatre réincarnations sous 
le règne de Ramsès II jusqu’à celui de 
Ramsès IX. Le livre, et dans son sillage 
le film de Matthew Barney, s’appuie 
sur le mythe d’Osiris, roi d’Egypte et 
créature divine qui connut de multiples 
résurrections. Comme le personnage 
incarné par Matthew Barney himself 
dans River of Fundament, il est enfermé 

clandestins. Viennent ensuite 
les mondes adjacents, scènes 
hors du temps, tournées chez un 
concessionnaire Chrysler de Los Angeles, 
sur les ruines de Detroit, sur les bords 
du fleuve Rouge River ou dans 
un garage de taxis du Queens. 

A partir de ce télescopage d’espaces 
et de temps disjoints, Matthew Barney, 
comme à son habitude, recompose 
une grande épopée débridée qui 
convoque tour à tour la mythologie 
égyptienne, l’univers des bagnoles 
(un motif récurrent dans son œuvre) 
et les bas-fonds scatologiques des 
rêves et des fantasmes. La trame de 
l’histoire est inspirée – comme l’auteur 
l’avait d’ailleurs souhaité avant sa mort 
– du livre de Norman Mailer Ancient 
Evenings, paru en français en 1983 
sous le titre Nuit des temps. 

Ce n’est pas la première fois que 
ces deux géants se croisent puisque 

memento mori
Hommage virtuose à Norman Mailer gorgé de mythologie égyptienne et 
de références détonantes, le film-opéra de Matthew Barney et Jonathan Bepler 
offre plus de cinq heures déstabilisantes et ultra nourrissantes. par Claire Moulène
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dans un sarcophage en or et précipité 
dans un fleuve. Comme son avatar, 
Osiris donnera naissance post-mortem 
à Horus, qui à son tour le transformera 
en momie, lui épargnant ainsi 
la putréfaction.

La décomposition et la renaissance 
sont au cœur du projet de Matthew 
Barney. C’est d’ailleurs très clair dans 
les scènes de la veillée funèbre donnée 
en l’honneur de Norman Mailer, qui 
rythment les cinq heures et quart 
virtuoses de ce film en trois chapitres. 
Lors de ce festin orgiaque et décadent, 
les principaux protagonistes, la veuve 
Mailer, le fantôme de l’écrivain ou son 
ka (incarné par son propre fils, l’acteur 
John Buffalo Mailer, qui, à la fin du 
premier chapitre, devra accomplir un rite 
initiatique – stupéfiante scène où Mailer 
père-fils et saint esprit, font vêler une 
vache morte pour prendre la place de 
son veau – pour accéder à sa deuxième 
vie), ses amis et ses ennemis semblent 
se décomposer au gré du pourrissement 
inéluctable de la situation et, avec elle, 
du dîner. Le porcelet cuit à la broche 
s’en va finir sa vie sous une nuée de 
mouches, les bougies vacillent, les corps 
s’abandonnent à la luxure. Barney fait 
de l’art de la vanité un work in progress. 
Memento mori ! 

Reste chez Barney, qui inaugure 
ici un nouveau cycle, après celui 
époustouflant des Cremaster et celui 
plus ampoulé de la série Drawing 
Restraint, une vraie capacité à semer 
son spectateur autant qu’à le tenir en 
haleine, à la seule force de ses images 
coup de poing à la cinégénie parfaite 
et des multiples clins d’œil qu’il 
distille en rafale. Les amateurs d’art 
reconnaîtront ainsi, dans la scène 

si matthew barney regarde 
du côté de la littérature comme 
de l’histoire de l’art, c’est aussi 
dans son propre fonds qu’il va 
chercher ses marqueurs 

qui montre Osiris dans son costume 
doré, prêt à être encapsulé dans la 
voiture qui le conduira tout droit à la 
mort par noyade, la référence à deux 
œuvres cultes de James Lee Byars : 
The Perfect Smile, dans laquelle l’artiste, 
habillé d’un costume japonisant en 
lamé or, enfile successivement chapeau 
noir, gants noirs et chaussures noires, 
et plus encore The Death of James 
Lee Byars, présenté à Bruxelles 
en 1994. Soit une pièce entièrement 
recouverte de feuilles d’or qui rappelle 
le sarcophage doré d’Osiris (tiens, 
tiens) dans lequel l’artiste, mourant, 
séjourna une nuit avant de laisser 
place à cinq cristaux symbolisant 
les contours de son corps. 

Plus vertigineux encore, si Barney 
regarde ainsi du côté de la littérature 
comme de l’histoire de l’art, c’est aussi 
dans son propre fonds qu’il va chercher 
ses marqueurs. Ainsi du retour en 
majesté des Chrysler Imperial, Ford 
et autre Pontiac qui jouent le rôle 
de réceptacles rutilants pour esprits 
défunts mais aussi de quelques-uns de 
ses acteurs fétiches (dont l’indépassable 
Aimee Mullins, mannequin et athlète 
amputée des deux jambes) et encore 
de sa passion inassouvie pour les rites 
expiatoires le plus souvent associés 
à des pratiques sexuelles extrêmes. 
Un véritable jeu de piste.   

River of Fundament
de Matthew Barney et Jonathan Bepler, 
avec Ellen Burstyn, Maggie Gyllenhaal, 
Paul Giamatti, Debbie Harry (5 h 15 + deux 
entractes), les 24 et 25 octobre à la Cité de 
la Musique, Paris XIXe, tél. 01 44 84 44 84, 
www.citedelamusique.fr  

Festival d’Automne à Paris, 
tél. 01 53 45 17 17, www.festival-automne.com
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Avec la reprise de son adaptation de 
Dostoïevski, Vincent Macaigne retrouve 
sa troupe et sa colère face à une société 
et un monde théâtral trop conformistes.
propos recueillis par Patrick Sourd 

E
tes-vous devenu 
un metteur 
en scène courtisé 
après la réussite 
d’Hamlet ? 
Vincent Macaigne – 

En France, rien n’est 
jamais gagné. Le système 
est aberrant et la liberté 
de parole quasi nulle. 
Il suffit de se rappeler le 
mot de Godard à Truffaut : 
“On ne peut plus être 
des amis depuis le jour 
où j’ai compris que je 
ne pouvais pas te dire que 
je n’aimais pas tes films.” 
Rien n’a changé sous 
le soleil. Personnellement, 
je n’ose presque plus aller 
au théâtre, car j’ai peur 
de m’embrouiller 
avec mes amis ou avec 
des directeurs de théâtre. 

Je crains autant de ne pas 
aimer que de ne pouvoir 
dire que je n’ai pas aimé… 
Moi, ça ne m’a jamais 
dérangé que les gens 
n’aiment pas ce que 
je fais. 

Vos succès au cinéma 
ont-ils changé la donne ? 

Tout est relatif. 
Le théâtre et le cinéma 
bénéficient d’une 
couverture médiatique 
très différente. Si l’on 
regarde les chiffres, 
des films comme La Fille 
du 14 Juillet d’Antonin 
Peretjatko ou La Bataille 
de Solférino de Justine 
Triet ont fait autour 
de 50 000 entrées chacun. 
Hamlet a été vu 
par 70 000 spectateurs… 
Qui le sait ? 

macaigne 
refait 
L’Idiot 

était vraiment souhaitable. 
Au final, je n’avais pas 
envie d’entraîner les gens 
sur cette pente-là.
Il m’a semblé par contre 
toujours important de 
faire réentendre les mots 
d’Idiot ! “J’ai 27 ans,
 je parle, et si je ne parle 
pas, on sera tous morts 
pour rien…” Avant de faire 
un nouveau spectacle, 
j’ai aussi ressenti le besoin 
de me confronter aux 
questionnements du jeune 
homme que j’avais été.

On vieillit tant que ça 
en sept ans ?

Je suis moins un jeune 
homme que je ne l’étais 
alors. Il faut préciser aussi 
que l’aventure d’Idiot ! 
s’est achevée d’une 
manière assez dramatique 

Pourquoi remonter 
Idiot ! ? 

Je ne fais pas 
une reprise pour faire 
une reprise. Je devais 
créer La Montagne 
magique d’après Thomas 
Mann au Festival 
d’Avignon 2013. Ça n’a pas 
pu se faire pour des 
problèmes de production, 
et c’est à ce moment-là 
que l’idée de reprendre 
Idiot ! s’est imposée. 
Durant la préparation 
de La Montagne magique, 
je me suis aperçu qu’il 
s’agissait d’un spectacle 
sur la dépression. 
Dans le contexte social 
et politique d’aujourd’hui, 
je me suis demandé si 
ajouter une goutte d’eau 
au pessimisme ambiant 
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Idiot ! parce que nous aurions 
dû nous aimer 
d’après Fiodor Dostoïevski, mise en scène Vincent Macaigne, 
du 1er au 12 octobre au Théâtre de la Ville, Paris IVe, 
tél. 01 42 74 22 77, www. theatredelaville-paris.com ; 
du 4 au 14 novembre au Théâtre Nanterre-Amandiers, 
tél. 01 46 14 70 00, www.nanterre-amandiers.com 
Festival d’Automne à Paris, tél. 01 53 45 17 17, 
www.festival-automne.com

cette fois-ci. Mais c’est 
trop compliqué. On me 
reproche de faire un 
théâtre techniquement 
trop sophistiqué. Ce que 
j’aime dans le théâtre, 
c’est la machinerie 
au service de la liberté 
d’imaginer. J’assume 
le côté barnum. J’adore 
l’idée que les spectateurs 
se disent : “Oh ! Comment 
ont-ils réussi à faire ça ?” 
Aujourd’hui, le système 
impose un modèle 
préexistant, un gant 
dans lequel on doit glisser 
sa main. Il faut relire les 
discours de Malraux, 
il n’a pas multiplié les 
lieux de culture pour qu’ils 
soient les vecteurs de la 
moyenne, mais pour les 
dédier à la prise de risque. 
J’ai l’impression 
que beaucoup l’ont oublié. 
J’aime la confrontation 
entre le spectacle 
et le public, le côté 
tauromachique du théâtre 
me fascine. Mon envie 

pour moi et pour la 
troupe. J’ai eu un accident 
vasculaire cérébral 
le lendemain matin 
du jour où nous avions fêté 
la dernière d’Idiot !. 
Reprendre cette pièce, 
c’est rembobiner le film 
à l’endroit où la pellicule 
a cassé. Se confronter 
à un souvenir qui fut, 
peut-être, plus 
traumatisant pour l’équipe 
qui m’entourait que pour 
moi-même. Intimement, 
j’en avais besoin. 
Mais je le fais aussi pour 
la troupe. Une sorte 
de monstre est sorti 
du bois ce jour-là… 
Revenir à cette pièce va 
nous permettre de le tuer. 
En plus, ça nous évite 
d’être tentés de capitaliser 
sur les succès qui ont suivi. 

Idiot ! était un cri 
de colère poussé au cœur 
des années Sarkozy ?

Les choses ont-elles 
changé tant que ça ? 
Je pense qu’on va se 
contenter de remplacer la 
vidéo de Sarkozy par celle 
où François Hollande 
martèle “Moi, président…” 

Va-t-on retrouver 
le bain de mousse qui 
transformait le plateau 
en boîte de nuit ?

Là encore, rien n’est 
simple, j’aurais aimé 
que la mousse soit noire 

se cogne en permanence 
aux murs de l’habitude. 
S’il s’agit d’être cadré, 
alors je préfère faire 
du cinéma. 

Chaque spectacle colle 
à son époque. Comment 
contrer le désarroi actuel ? 

Avec l’usure des luttes, 
le temps est aux 
désillusions. Avec Idiot !, 
je remets sur le métier 
un discours de révolte… 
C’est plus important 
que de broder sur 
la neurasthénie de 
l’époque. Puisqu’il s’agit 
aussi de se réinventer, 
pointer le couteau 
dans la plaie peut s’avérer 
aussi salutaire pour 
les autres que pour 
moi-même. C’est 
la force du théâtre, 
les spectacles sont 
vivants, il est important 
d’oser vieillir avec eux… 
Ce sont des éternels 
works in progress, 
des chantiers qu’on gagne 
toujours à réouvrir.  

“ j’aime la confrontation 
entre le spectacle et le public, 
le côté tauromachique 
du théâtre me fascine”
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Avec sa compagnie Third World 
Bunfight, le plasticien et metteur 
en scène sud-africain Brett Bailey 
s’empare du Macbeth de Verdi pour 
dénoncer l’exploitation du continent par 
les multinationales. par Hugues Le Tanneur 

M
ême s’il reconnaît ne pas s’intéresser 
vraiment à la musique de Verdi, Brett Bailey 
entretient une véritable obsession pour 
Macbeth. Avec cette nouvelle version, il a 
enfin trouvé ce qu’il recherchait depuis des 
années à travers ce classique du répertoire 

lyrique. L’œuvre de Shakespeare, pleine de bruit 
et de fureur, s’adapte particulièrement bien au contexte 
africain contemporain. 

C’est précisément ce que montre Brett Bailey en 
mettant en scène une troupe de comédiens ayant fui les 
combats dans les villages du Nord-Kivu en République 
démocratique du Congo pour se réfugier à Goma. 
Ils ont découvert une malle pleine de costumes, 

d’accessoires, de livrets d’opéras et de vieux 
enregistrements de Macbeth. Comprenant à quel point 
tout cela fait écho à leur propre histoire, ils décident 
de monter leur version de l’opéra de Verdi.

Interprété par des acteurs sud-africains, 
le spectacle s’appuie sur des arrangements écrits 
par Fabrizio Cassol pour un orchestre réduit 
à douze musiciens. Saxophoniste de jazz au sein du 
groupe Aka Moon, Cassol connaît bien la musique 
africaine. Il s’est cependant gardé de tout “africanisme” 
dans cette adaptation de l’opéra, sinon par des détails 
discrets et allusifs. 

En fouillant dans leur malle aux trésors, 
les comédiens s’emparent littéralement de l’histoire 
pour se l’approprier, faisant de Macbeth une tragédie 
africaine en prise directe sur la réalité contemporaine. 
Difficile de ne pas voir en Macbeth, par exemple, 
un de ces chefs de guerre prêts à prendre le pouvoir 
par un coup d’Etat pour ensuite devenir des tyrans 
paranoïaques. Mais le plus flagrant, ce sont les 
sorcières. En costumes masculins d’un blanc éclatant, 
le visage masqué et coiffées d’un casque de chantier, 
elles représentent les multinationales manipulatrices 
qui exploitent le continent.

Brett Bailey construit son spectacle sous forme de 
tableaux qui sont des images fortes. En quelques traits, 
il stigmatise les maux qui détruisent depuis plus d’un 
siècle tant de pays d’Afrique noire dont les richesses 
sont incessamment pillées par des exploitants 
étrangers. Des projections vidéo montrent une pièce 
de monnaie à l’effigie du roi des Belges, Léopold II, 
le slogan “Investir en Afrique” décliné en plusieurs 
langues, chinois inclus, ou encore des cours 
de matières premières cotées en Bourse. Le spectacle 
cite aussi Au cœur des ténèbres de Joseph Conrad, 
qui fut l’un des premiers à dénoncer le comportement 
des Occidentaux en Afrique.

Né en Afrique du Sud pendant l’apartheid, 
Brett Bailey a la rage. Inlassablement, il dénonce dans 
ses spectacles les ravages dont le continent est l’objet. 
A cet égard, son Macbeth est un brûlot impitoyable.  

african 
tragedy

Macbeth 
d’après Macbeth de Verdi, conception et mise en scène 
Brett Bailey, du 18 au 22 novembre au Nouveau Théâtre 
de Montreuil, tél. 01 48 70 48 90, www.nouveau-theatre-
montreuil.com ; les 25 et 26 novembre à La Ferme 
du Buisson Hors les murs, Espace Lino Ventura, Torcy, 
tél. 01 64 62 77 77, www.lafermedubuisson.com 
Festival d’Automne à Paris, tél. 01 53 45 17 17, 
www.festival-automne.com

Owen Metsileng 
(Macbeth) et 
Nobulumko Mngxekeza 
(Lady Macbeth)
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Sous le regard aimant de son frère Rabih Mroué, Yasser, gravement 
blessé durant la guerre du Liban, témoigne de sa jeunesse brisée. 
par Patrick Sourd 

R
appel de la lumière du Moyen-
Orient filtrant dans les pièces 
des maisons à travers 
les persiennes fermées, 
la pénombre régnant sur 
le plateau cache un petit bureau 

en désordre en se jouant, dans un 
contraste saisissant, du vide impudique 
créé par le vaste écran immaculé qui 
trône en son centre. Arrivant sans bruit 
des coulisses, un homme s’installe avec 
difficulté devant cette table de travail 
où sont placés un lecteur de DVD et un 
antique magnéto à cassettes. Acteur 
et régisseur de sa propre performance, 
Yasser, le frère cadet de Rabih Mroué, 
est là pour nous conter sa vie. De sa 
seule main valide, la gauche, le voici 
qui pioche dans les piles de cassettes 
et de DVD pour illustrer son récit. 

Yasser Mroué a 17 ans le 17 février 
1987, quand son destin bascule 
dans l’inconnu. En pleine guerre civile 
libanaise, le seul fait d’avancer 
à découvert pour traverser une rue 
de Beyrouth le transforme en cible 
pour un sniper des milices faisant régner 
la terreur sur la ville. Pénétrant par 
la partie frontale gauche de son crâne, 

et la pudeur nécessaire pour mettre 
en scène un tel sujet. Avec Riding 
on a Cloud, un spectacle qui s’attache 
à panser les blessures du corps 
autant que celles de l’âme, Yasser 
et Rabih Mroué nous livrent avec 
une incroyable lucidité et une extrême 
tendresse la plus émouvante 
des leçons de vie.  

reconstruire sa vie 

Riding on a Cloud 
texte et mise en scène Rabih Mroué, 
avec Yasser Mroué, en arabe surtitré 
en français, du 6 au 11 octobre au Théâtre 
de la Cité internationale, Paris XIVe, 
tél. 01 43 13 50 50, www.theatredelacite.com ; 
le 21 novembre au Théâtre de Sartrouville, 
tél. 01 30 86 77 79, 
www.theatre-sartrouville.com

Rabih Mroué: Trilogy 
On Three Posters / The Inhabitants of Images /
Pixelated Revolution, trois conférences 
non académiques de Rabih Mroué, 
en anglais surtitré en français, 
du 14 au 18 octobre au Théâtre de la 
Bastille, Paris XIe, tél. 01 43 57 42 14, 
www.theatre-bastille.com 
Festival d’Automne à Paris, 
tél. 01 53 45 17 17, 
www.festival-automne.com

la balle assassine le laisse pour mort 
sur la chaussée. Cas désespéré placé 
dans une salle jouxtant la morgue, 
il ne doit son salut qu’à l’intervention 
d’un jeune médecin qui, après avoir 
constaté qu’il respire encore, l’opère 
sur-le-champ. Après trois jours de coma 
et un réveil dans un corps dont la partie 
droite est désormais paralysée, 
Yasser Mroué revient en miraculé du 
pays des morts pour réapprendre à vivre. 

“Je souffre donc je suis.” N’ayant plus 
d’autres certitudes que cette paraphrase 
de la maxime de Descartes qu’il emprunte 
à Kundera, il passe les vingt années qui 
suivent à réaliser une centaine de vidéos 
témoignant de l’inlassable combat 
qu’il mène pour retrouver l’usage de 
ses sens. Des carnets de notes de l’école 
de sa petite enfance aux souvenirs d’un 
grand-père communiste ayant converti 
toute la famille à sa cause, d’une idylle 
avec une infirmière d’un hôpital 
soviétique à une nouvelle opération qui 
finit de le remettre sur pied…, à chaque 
étape de son calvaire, il lève peu à peu 
le voile d’oubli qui l’enferme encore 
dans un autre monde que le nôtre. 

Seule la générosité complice 
d’un frère pouvait trouver le ton juste 

The Inhabitants of Images
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Quand Pascale Murtin et François Hiffler 
parlent, l’un commence une phrase que l’autre 

termine. Un cas unique de création partagée 
qui, depuis les années 80 avec Grand Magasin, 

décortique avec humour les coulisses 
de la fabrication d’un spectacle. 
propos recueillis par Fabienne Arvers  

C
omment est né Grand Magasin ? 
François Hiffler – Nous nous 
sommes rencontrés à l’occasion 
d’un trio de danse avec le 
chorégraphe Pierre Droulers, 
pour lequel il cherchait deux 

personnes peu expérimentées. 
Pascale Murtin – Ce qui était notre cas.
Lui – Il nous a rencontrés séparément 

avec ce critère-là. 
Elle – On venait quand même de la 

danse… 
Lui – … mais avec des bagages 

extrêmement réduits.
Elle – Après cette première expérience, 

nous avons décidé d’arrêter de danser. 
François était à l’école Mudra de 
Bruxelles et je suivais des cours privés.

Lui – C’était la première fois qu’on 
nous disait de faire ceci ou cela, 
d’improviser et on a découvert beaucoup 
de choses qui ne nous plaisaient pas. 
On a gagné un ami en la personne 
de Pierre Droulers mais on a perdu 
beaucoup d’illusions.

Elle – Sur notre carrière de danseurs…
Lui – … et sur nous-mêmes et notre 

capacité à improviser. C’était en 1980 et, 
un an plus tard, on s’est retrouvés 
par hasard. 

Elle – Et nous avons décidé de fonder 
Grand Magasin.

Lui – Pour essayer de fabriquer 
les spectacles qui nous correspondent.

Elle – Qu’on aimerait voir. 
Lui – Pas de technique, 

pas d’improvisation.
Elle – Pas de virtuosité. En fait, 

beaucoup de décisions par la négative.
Lui – Et c’est sur cette base 

qu’on a essayé de construire avec l’idée 
que ça appartenait au domaine 
du chorégraphique. 

Elle – On a passé le concours 
de Bagnolet et on a eu le quatrième prix.

Lui – Qui n’existait pas !
Elle – Mais on l’a eu et il s’agissait 

d’aller étudier la danse dans le 
Massachusetts. Une sorte de punition…

Lui – … de recalage.
Elle – Une façon de nous dire : “Ce 

serait bien que vous appreniez à danser.” 
Lui – On n’y est pas allés, on a détourné 

le prix d’un aller-retour aux Etats-Unis 
pour faire deux ou trois trucs de cancres. 
Puis, on s’est rendu compte que si on 
voulait faire les choses comme on 
l’entendait, il fallait cesser l’entraînement 
physique et tout rapport réel avec 
notre idée fantasmatique de la danse. 

  “retrouver 
une certaine 
     gaucherie”

Elle – On a commencé par ne plus 
prendre de cours du tout. 

Lui – Une sorte de dogme avec 
un avantage économique certain.

Elle – On se disait qu’on n’allait 
pas désapprendre mais retrouver 
une certaine gaucherie.

Lui – De là, on en est aussi venus 
au langage.

Elle – Utiliser la parole comme 
on utilisait le corps.

D’où vient le nom de votre compagnie, 
Grand Magasin ? 

Elle – Magasin, en tant que stock, 
avec beaucoup de choses, et puis grand, 
au sens d’illustre. 

Lui – A la fois l’idée du volume et un 
accès relativement libre. A cette époque, 
il y avait moins de connotation luxueuse 
dans l’appellation Grand Magasin. 
Ça aurait pu s’appeler Supermarché, 
mais dans “supermarché”, il y a “super” 
et “marché”, deux mots absolument 
désagréables. Magasin, c’est à la fois 
le dictionnaire, l’ensemble des objets 
accessibles, des mots et des idées 
possibles. Finalement, c’était le monde… 
Et lié à ça, on s’est dit qu’on essaierait 
de faire avec des objets bon marché.

Elle – Courants, accessibles à tous.
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Inventer de nouvelles erreurs 
un essai de Grand Magasin, 
du 5 au 15 novembre au T2G – 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

Lui – Qu’on fabriquait nous-mêmes. 
Avec le peu de capacités de bricoleurs 
que nous avons.

Elle – On avait fui la technicité 
et la virtuosité pour répondre plutôt 
au principe de “vite fait… 

Lui – … mal fait”. Comme cette phrase 
de Robert Filliou, son Principe 
d’équivalence : “Bien fait, mal fait, pas fait.”

Elle – C’était notre mot d’ordre et 
on s’est maintenus dans cette éthique.

Lui – Une forme de méthode, en fait. 
Du coup, on n’a jamais eu envie de 
s’attaquer à un texte de théâtre, parce 
qu’on avait l’impression de ne pas encore 
maîtriser les bases. Ne serait-ce que 
l’agencement des mots et des phrases.

Vos spectacles se présentent toujours 
comme une façon de décoder ce qui est 
fait au moment où c’est fait…

Lui – On repart chaque fois un peu 
à zéro. C’est du piétinement. 
En l’occurrence, Inventer de nouvelles 
erreurs, c’est exactement ça : on 
recommence. Et ça répond à un besoin 
d’alternance puisqu’on est onze sur 
scène, alors que le dernier spectacle, 
Les Rois du suspense, était un duo.

Elle – Dans nos spectacles, 
il y a toujours des chansonnettes 

et des rengaines qui sont là pour alléger 
le propos. Siffler en travaillant…

Lui – … ça met du cœur à l’ouvrage. 
Mais l’aspect musical de ces chants est 
tout à fait discutable.

Elle – Là, nous avons fait appel à un 
compositeur, un vrai, Tom Johnson, qui 
fait partie des minimalistes américains. 
Je ne sais pas si tous les minimalistes 
sont américains…

Lui – Mais certains Américains sont 
minimalistes.

Elle – Tom est aussi mathématicien, 
et toutes ses compositions sont fondées 
sur un principe mathématique qu’il 
explique dans sa musique. C’est ce qu’il 
a en commun avec nous.

Lui – Une manière d’autodescription. 
Le livret de son premier opéra, L’Opéra 
de quatre notes, consiste à annoncer que 
l’air commence, va continuer et bientôt 
se terminer, ou qu’il y a tant de mesures 
et que nous en sommes à la vingt-
cinquième, par exemple. 

Elle – C’est proche de nous, entre 
le pléonasme et la redondance.

Lui – On se croisait depuis longtemps 
et on avait envie de lui demander 
quelque chose, mais il nous fallait 
un cadre. Là, c’est clair : commander 

une forme courte de quinze minutes 
et ne pas bâtir le spectacle que sur ça… 

Elle – … mais sur la préparation, 
un peu dans la tradition des comédies 
de coulisses en Amérique où on voit 
l’élaboration du spectacle…

Lui – … de façon assez floue, comme 
dans la comédie musicale Tous en scène 
de Vincente Minnelli. On assiste au 
casting, aux errances, aux ébauches, aux 
disputes entre les protagonistes. Et ce 
qui apparaît à la fin n’a presque rien à voir 
avec ce qui est préparé avant. On voulait 
ça aussi : une assez longue mise en 
condition consistant à la fois à raconter 
comment s’élabore l’œuvre, mais aussi 
une espèce de dossier documentaire 
sur le sujet, le thème de l’opéra et les 
procédés, suivi de l’exécution de l’œuvre. 

Elle – Le thème est fondé sur une 
phrase de Leibniz qui écrivait en français.

Lui – On comprend mieux ! 
Elle – Le livret tient en deux phrases. 

Surtout une, d’ailleurs… C’est l’histoire 
d’une princesse qui dit au gentilhomme 
qui se promène avec elle dans un parc : 
“Je ne crois pas que dans ce jardin 
se trouvent deux feuilles semblables.” 
Il lui répond : “Mais si, regarde ces deux 
feuilles. Ah, ben non, elles ne sont pas 
pareilles. Je vais en trouver d’autres.” 

Lui – Et il n’y parvient pas. Alors, 
le livret de Tom décrit à la fois le procédé 
musical des variations et la diversité 
des feuilles ou des êtres en général. 

Elle – Le chœur des gentilshommes 
va fredonner l’air pendant le prologue, 
pour préparer le terrain à l’écoute de cet 
opéra qui sera exécuté par deux sopranos 
accompagnées de deux flûtistes. 

Lui – Ce qui fait que si on n’est pas 
endormi au bout de quarante-
cinq minutes d’exercices préparatoires, 
on est totalement prêts. 

Elle – Soit à faire un beau rêve.
Lui – Soit à apprécier la pièce 

musicale.   

 “magasin, en tant que 
stock, avec beaucoup 
de choses, et puis grand, 
au sens d’illustre”
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Dans un jeu de miroir entre deux 
de ses pièces, l’auteur et metteur 
en scène iranien Amir Reza Koohestani 
confronte passé et présent avec 
un art consommé du non-dit. 
par Hugues Le Tanneur 

I
l est plutôt rare 
qu’un dramaturge 
et metteur en scène 
écrive une pièce 
à partir d’une de ses 
œuvres précédentes. 

C’est pourtant ce que 
vient de faire Amir Reza 
Koohestani avec Timeloss, 
sa dernière création, 
présentée notamment en 
octobre 2013 au festival 
Actoral à Marseille, 
dont on peut dire qu’elle 
déconstruit Dance on 
Glasses, œuvre par 
laquelle on découvrit, 
il y a dix ans, le théâtre 
de ce dramaturge iranien. 
Timeloss n’est pas tant la 
suite de Dance on Glasses 
qu’une mise en abyme, 
comme si les deux pièces 
se reflétaient l’une dans 
l’autre. 

La problématique de la 
temporalité est au cœur 
du nouveau spectacle 
avec à la clé la question 
de la coupure, de la 
discontinuité de ce qui 
ne saurait se présenter 
à nouveau comme 
si rien ne s’était passé 
pendant les dix années 
qui séparent les deux 
pièces. Coupure et 

voix-off. Il n’y a pas de 
continuité entre le passé 
et le présent. Ainsi, à la 
figure de Shiva présente 
dans Dance on Glasses se 
substitue désormais celle 
d’Orphée, qui ne peut pas 
se retourner vers la 
bien-aimée Eurydice qu’il 
perdrait alors à jamais. 

Peu à peu, un vide 
abyssal se révèle, que 
rien ne saurait combler. 
Dans ce vide s’engouffre 
tout ce qui n’est pas 
dit mais seulement 
suggéré dans la pièce. 
Depuis toujours, 
Koohestani pratique 
un art très personnel 
de la litote. “Je n’ai aucune 
nostalgie du passé, 
explique-t-il. Pour moi, 
Timeloss est d’abord une 
façon de tourner la page, 
d’en finir avec Dance on 
Glasses. Cette pièce a été 
importante, d’abord parce 
que je l’ai écrite à la suite 
d’une rupture amoureuse 
et qu’elle m’a permis de me 
reconstruire. Ensuite parce 
qu’elle a eu un tel succès 
qu’à 25 ans je suis devenu 
du jour au lendemain 
un auteur et un metteur 

time warp 

en scène reconnu en Europe 
et dans mon pays. Mais j’ai 
changé. La pièce a vieilli, 
tout comme moi. Je ne suis 
plus celui qui l’a écrite. 
J’étais en colère, plein 
de certitudes. Maintenant, 
je doute beaucoup. Je ne 
suis sûr de rien. En pensant 
à ces années écoulées, 
j’imagine comment les 
choses auraient pu être 
autrement. C’est pour ça 
que j’évoque Neda, par 
exemple, tuée par la police 
lors des manifestations de 
2009. En tant qu’écrivain, je 
me sens incapable de dire : 
voici la voie à suivre. Je n’ai 
pas la capacité de changer 
le cours des événements. 
Même si je souhaite 
vivement que les choses 
évoluent différemment.”  

Timeloss 
texte, mise en scène 
et scénographie Amir Reza 
Koohestani, en persan 
surtitré en français, du 24 
au 30 novembre au Théâtre 
de la Bastille, Paris XIe, 
tél. 01 43 57 42 14, www.
theatre-bastille.com 
Festival d’Automne à Paris, 
tél. 01 53 45 17 17, 
www.festival-automne.com

discontinuité se traduisent 
de multiples façons. 

Tout d’abord, il y a 
l’impossibilité éprouvée 
par les deux acteurs 
de Timeloss à 
postsynchroniser une 
vidéo de Dance on Glasses. 
Ils reproduisent sans le 
vouloir le conflit qui 
opposait les deux 
protagonistes de cette 
pièce par un étrange effet 
d’écho, comme s’ils 
avaient été contaminés 
par le spectacle créé 
dix ans plus tôt. En fond de 
scène, deux écrans vidéo 
diffusent les passages de 
Dance on Glasses qu’ils 
doivent doubler. Avec le 
temps, la bande-son s’est 
usée, d’où la nécessité de 
l’enregistrer à nouveau. 

Assis chacun à sa table, 
l’homme et la femme 
habitent deux espaces 
incompatibles. Ils ont vécu 
ensemble, mais ça a mal 
tourné. Rancœur et griefs 
reviennent plusieurs fois 
sur le tapis. Ils n’arrivent 
pas à réajuster leurs vies 
et peinent à assurer 
le doublage au grand dam 
du metteur en scène que 
l’on entend pester en 
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Musicien de formation, Bertrand Bonello 
façonne un cinéma d’esthète, à la fois mélancolique 
et ancré dans le présent. par Serge Kaganski

l’empire des sens 
après l’effervescence des années 70 
(Saint Laurent). 

Ce spleen de l’histoire n’est pourtant 
nullement passéiste parce que Bonello 
confronte toujours le passé à aujourd’hui, 
y retourne pour mieux parler de notre 
époque, comme l’indique frontalement 
la fin de L’Apollonide qui enchaîne 
sèchement la charnière 1900 à la bascule 
2000. De même, il reconfigurait le mythe 
de Tirésias dans le présent, indiquant au 
passage aux réactionnaires d’aujourd’hui 
pourtant férus de leurs racines 
“grecques” que les questions de genre et 
l’incertitude masculin-féminin sont aussi 
anciennes que la mythologie. On pourrait 
aussi faire dialoguer Le Pornographe 
et De la guerre pour voir comment 
la question de l’utopie se recompose 
à toute époque. Singulier, mystérieux, 
secret, érudit mais jamais cuistre, 
tel est le cinéma de Bertrand Bonello, 
enraciné dans les mythologies nobles 
ou populaires pour mieux éclairer notre 
présent d’une belle lumière oblique.  

Bertrand Bonello 
– Résonances 
du 19 septembre au 26 octobre 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

Loin des us et coutumes du naturalisme 
et du psychologisme, ses films sont 
des manifestes de pure mise en scène, 
des gestes d’esthète pleins de béances 
qui ouvrent sur des sensations 
et des stimuli que le spectateur se doit 
de compléter lui-même, à l’encontre 
des habituels récits de causes et effets 
du cinéma majoritaire. Nourri 
de références cinématographiques 
qui dessinent un univers à elles seules 
(Garrel, Eustache, Pasolini…), 
Bertrand Bonello s’abreuve aussi à 
nombre d’autres sources, d’Andy Warhol 
au Velvet Underground, du rock à l’art 
contemporain. Son passé de musicien 
explique sans doute en partie son 
rapport au cinéma, plus chorégraphique 
et sensoriel que narratif.

La veine bonellienne porte aussi 
une forme de mélancolie sourde, celle 
de ceux qui ont l’impression d’être nés 
trop tard, qui sont nostalgiques d’époques 
qu’ils n’ont pas connues : un cinéma 
d’après les utopies politiques, sociétales 
et cinématographiques des années 60 
(Le Pornographe, De la guerre…), 
après les bouleversements littéraires 
et culturels de la fin du XIXe (L’Apollonide), 

D
iscrètement, patiemment, 
Bertrand Bonello construit une 
œuvre qui marquera sans doute 
le cinéma français. Musicien de 
formation, non issu des filières 
habituelles de la Fémis 

ou du milieu du septième art, il est arrivé 
dans le cinéma sur la pointe des pieds, 
en 1998, avec son premier long métrage, 
Quelque chose d’organique. Ce film 
de couple singulier n’avait rencontré 
qu’un mince succès d’estime, malgré 
la présence au casting de Romane 
Bohringer et Laurent Lucas, acteurs 
très en vue à l’époque. Ses films suivants 
(Le Pornographe, Tiresia, De la guerre…) 
ont été tous remarqués par la critique 
mais n’ont convaincu qu’un public 
confidentiel. C’est avec L’Apollonide que 
Bonello a changé de statut, rencontrant 
un large écho sans rien céder de ses 
choix esthétiques, ce qui lui a ouvert 
le chemin vers sa première grosse 
production, Saint Laurent, présenté 
en compétition au dernier Festival 
de Cannes et qui sort cet automne.

Le cinéma de Bertrand Bonello 
se distingue aussi fièrement que 
modestement de la tradition réaliste 
dominante du cinéma français. 

L’Apollonide 
– Souvenirs 

de la maison close 
(2011)
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Avec Le Capital comme ouvrage politique de référence, 
Sylvain Creuzevault rouvre le débat sur la révolution 
avortée de 1848 via des figures de militants au bord 
de la crise de nerfs. par Patrick Sourd

A
vec La dialectique peut-elle casser 
des briques ? de René Viénet (1973), les 
situationnistes avaient trouvé une solution 
ludique pour populariser les idées de Karl 
Marx, Michel Bakounine ou Wilhelm Reich : 
placer des citations dans les dialogues 

d’un film de kung-fu destiné aux salles populaires. 
Se proposant de porter sur le plateau Le Capital 
de Karl Marx, Sylvain Creuzevault constate d’emblée 
l’insaisissable de l’ennemi de classe : “Le capitalisme 
est, par essence, un théâtre sans auteurs.” Remettre 
Marx sur le métier n’est pas pour autant une chose 
facile… “Notre théâtre, quant à lui, n’est pas le lieu 
qui peut accueillir Le Capital en tant qu’analyse critique 
de l’économie politique. Il peut en revanche exposer 
chacun des tourments de ses sujets automates”, précise-
t-il en porte-parole du collectif d’artistes qu’il dirige. 

Ainsi, tournant le dos à l’âpreté contre-productive 
d’un cours magistral, Sylvain Creuzevault imagine 
avec Le Capital et son Singe une séance de rattrapage 
version travaux pratiques, et prend prétexte du retour 
d’une manifestation n’ayant pas fait le plein de 
ses protestataires pour nous plonger dans l’ambiance 
des joutes oratoires opposant les grandes figures 
de la révolution de 1848. Disposant deux gradins 
en vis-à-vis pour délimiter l’espace de jeu et plaçant 
les spectateurs sous les mêmes projecteurs que 
les acteurs, Sylvain Creuzevault opte pour l’ambiance 
survoltée d’une assemblée générale alors que 
les leaders se retrouvent pour prendre leur repas 
au Club des amis du peuple. 

Chouchoutés par une cantinière attentive au 
moindre de leurs désirs, voici donc Auguste Blanqui, 
Louis Blanc, Armand Barbès, François-Vincent Raspail 
et quelques autres, dont Friedrich Engels, qui se 
mettent à table au propre comme au figuré. A travers 
l’épique et le drolatique d’une série de passes d’armes, 
c’est l’occasion de tirer le portrait à chaud de ces 
penseurs de l’action politique comme autant de figures 
de militants au bord de la crise de nerfs. 

Divisée en plusieurs épisodes, cette escapade 
temporelle, qui nous éclaire sur les tenants 
et les aboutissants de la révolution de 1848, trouve 
son épilogue onirique avec le sacrifice du fameux 
Veau d’or, devenu icône symbolique des fausses idoles 
du capitalisme. Après Notre terreur (2009), où il 
se penchait sur les heures sombres et sanglantes 
de la Révolution française, Sylvain Creuzevault persiste 
et signe, revendiquant son théâtre comme le lieu d’une 
réflexion où le politiquement incorrect a sa place… 
Une agora où, pour faire avancer le débat, il n’est pas, 
pour autant, question de s’empêcher de rire.  

in marx we trust 

Le Capital et son Singe 
d’après Karl Marx, mise en scène Sylvain Creuzevault, 
du 5 septembre au 12 octobre à la Colline – Théâtre 
national, Paris XXe, tél. 01 44 62 52 52, www.colline.fr ; 
les 5 et 6 novembre à La Scène Watteau, Nogent-
sur-Marne, tél. 01 48 72 94 94, www.scenewatteau.fr.
Festival d’Automne à Paris, tél. 01 53 45 17 17, 
www.festival-automne.com
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