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Festival d’automne

Du 9 septembre au 31 décembre 2015

« Dancing 
grandmothers », 

chorégraphie 
de Eun-Me Ahn .

 YOUNGMO CHOE

C
haque rentrée, au moment de
composer la « une » de ce supplé-
ment consacré au Festival
d’automne, la même gageure res-
surgit : quelle image saura le
mieux rendre la profusion de la

manifestation, dont la 44e édition navigue, du
9 septembre au 31 décembre, entre les discipli-
nes (théâtre, danse, musique, arts plastiques, ci-
néma) et les lieux (une quarantaine de salles,
entre Paris et sa banlieue) ? Quelle image saura, 
tout aussi bien, suggérer les lignes de force et de
cohérence qui, malgré cette diversité, traversent
la programmation ?

Après moult contorsions, c’est un extrait du
spectacle Dancing Grandmothers, chorégraphié 
par Eun-Me Ahn, qui a été retenu. Un mézé de 
mémés sur le dancefloor pour vous mettre en 

appétit : drôle d’idée, me direz-vous. « Grave ! »,
s’est écrié notre graphiste lorsqu’il a découvert 
le cliché pour la première fois.

Précisons, à l’attention des lecteurs les plus
chenus, que l’emploi adverbial de l’adjectif 
« grave », assez commun dans le parler contem-
porain, signale un acquiescement enthousiaste 
et franc du collier. Il peut également désigner, 
délesté de son caractère adverbial, une forme de
folie douce : « Bonne-maman est un peu grave », 
au sens de gentiment fêlée.

Graves, les « chorés » de la Coréenne le sont.
Pour le Festival d’automne, Eun-Me Ahn présente
sa trilogie des « âges », où elle fait alternativement
danser des grands-mères, des quadragénaires et 
des adolescents. Manière ô combien légère et in-
telligente de brosser, par le geste, un portrait des
mutations de son pays. Ce triptyque figure du 

reste parmi les temps forts du « Programme Co-
rée » proposé par Automne, auquel s’ajoutent 
deux spectacles traditionnels et un portrait de la 
compositrice Unsuk Chin – lesquels s’insèrent 
dans le cadre plus vaste encore de la saison cultu-
relle France-Corée.

Faire cohabiter les générations sur un même
plateau, transmettre une mémoire du corps et
de la parole en mouvement : le défi, que relève
avec brio Eun-Me Ahn, figure au cœur de
plusieurs autres spectacles du festival. Des
pointures de l’avant-garde américaine, repré-
sentée par Lucinda Childs, Steve Paxton ou
Trisha Brown, à la Marocaine Bouchra
Ouizguen, en passant par les Français Jérôme
Bel et Olivier Saillard, on ne compte plus les 
metteurs en scène questionnant la notion de 
répertoire.

Ces interrogations n’excluent pas une forme
de gravité, au sens premier du mot cette fois : il 
suffit de lire le magnifique abécédaire que nous
livre l’Italien Romeo Castelluci, dont le portrait 
est prolongé cette année par le festival, pour 
s’en souvenir. Par leur noirceur énigmatique,
leur puissance, leur cruauté parfois, les trois piè-
ces qu’il présente cet automne le rappellent : le
spectacle vivant est bel et bien cet art qui nous 
rend familier ce qui nous semblait étranger, et 
étranger ce qui nous paraissait familier.

« Inquiétante étrangeté », écrivait Freud.
Etonnante, voire accueillante, nuancera-t-on :
devant les sourires des mamies d’Eun-Me Ahn,
gambettes en cadence sur la piste étoilée, les
doigts fièrement levés en V, difficile de voir
autre chose qu’une invitation. p

aureliano tonet

Corée-graphies
Au programme de la 44e édition de la manifestation francilienne d’art vivant, qui célèbre la Corée du Sud, 

des mamies mémorables, des mises en scène mémorielles et mille autres explorations



Unsuk Chin à la conquête des sons
Avec « Le Silence des sirènes », la compositrice sud-coréenne, qui vient de la musique électronique, dévoile une écriture  raffinée

Unsuk Chin, 
à Berlin en juin. 
ESPEN EICHHÖFER/OSTKREUZ 

POUR « LE MONDE »

berlin (allemagne) - envoyée spéciale

U
ne voix de femme venue
du fond des âges hante la
Philharmonie de Berlin.
Debout entre deux ran-
gées de sièges vides, la
compositrice Unsuk Chin

fixe le point où apparaîtra la silhouette 
gracieuse qui porte ce chant immémorial 
de mort et de séduction qu’elle a confié à 
la soprano Barbara Hannigan, dédicataire
de sa pièce, Le Silence des sirènes.

L’œuvre a été créée sous la direction de
Simon Rattle en août 2014 au Festival de
Lucerne. Elle est en répétition ce 23 juin, 
avant sa présentation au public berlinois
le lendemain. « Quand Lucerne m’a de-
mandé d’écrire un morceau pour Barbara,
explique Unsuk Chin, je connaissais déjà
sa personnalité, et j’ai choisi le sujet pour
elle. J’ai aussi pensé en composant à la fa-
çon dont elle allait bouger, que j’ai en 
quelque sorte anticipé dans ma musi-
que. » La chanteuse canadienne porte
beau cette pièce pour soprano et orches-
tre, dont la référence au texte éponyme
de Kafka mêle à la figure antique d’Ho-
mère (Chant 12 de L’Odyssée) la serveuse 
de bar prostituée de l’Ulysse de Joyce.

La compositrice sud-coréenne est
aujourd’hui familière de la Philharmo-
nie de Berlin – cela n’a pas toujours été le
cas. Il a fallu la création du Concerto pour
violon, qui lui a valu le prestigieux prix
de composition Grawemeyer en 2004, 
pour que le public allemand la découvre
avec vingt ans de retard.

A 54 ans, Unsuk Chin s’est en effet impo-
sée comme une figure incontournable de 
la création contemporaine, et l’une des 
plus jouées. Notamment en France, repé-
rée dès le début des années 1990 par le 
compositeur et chef d’orchestre britanni-
que George Benjamin, lors d’un comité de
lecture à l’Ircam (Institut de recherche et 
de création acoustique/musique). En sep-
tembre 1993, c’est lui qui a porté sur les 
fonts baptismaux la version définitive 
d’Akrostichon-Wortspiel (qui lui est dé-
diée) au Queen Elizabeth Hall de Londres. 
Invitée régulièrement à Paris, Chin a béné-
ficié des commandes et créations de l’En-
semble intercontemporain : la Fantaisie 
mécanique (1994), Xi (1998), le Double con-
certo (2004), la Fanfare chimérique (2011).
Un plébiscite dans lequel s’inscrit le por-

trait en quatre concerts que lui consacre
cette année le Festival d’automne dans le 
cadre de l’Année France-Corée 2015-2016.

Pour autant, Unsuk Chin, qui s’est tou-
jours démarquée de ses origines asiati-
ques, n’a pas cherché à s’intégrer au cor-
pus coréen, notamment axé sur les tra-
ditions populaires du pansori et des ri-
tuels chamaniques. « Je ne renie pas mes

origines, précise-t-elle, mais il m’a fallu
vingt ans pour oser intégrer certains élé-
ments de musique asiatique à mon lan-
gage musical sans avoir le sentiment
d’un dévoiement. La musique doit venir 
d’une nécessité, et je ne supporte pas la 
superficialité, la complaisance ou le souci
de plaire. » Sur la quinzaine de pièces
qu’Unsuk Chin a choisi de présenter en-
tre les 9 et 10 octobre et le 27 novembre,
afin d’évoquer les multiples facettes de
son œuvre, ne figure pas Su, le concerto 
pour sheng (orgue à bouche chinois)
écrit en 2014 pour le soliste Wu Wei et
l’Orchestre philharmonique de Séoul.

« Il faut écouter les deux tiers de mes
œuvres pour comprendre quelle compo-
sitrice je suis tant chacune d’entre elle est
différente. » Nulle prétention dans cette 
affirmation : Unsuk Chin a trop lutté
pour devenir musicienne, trop travaillé
à la conquête des sons pour que cette re-
vendication singulière traduise autre
chose qu’une quête incessante. S’enor-
gueillit-on de ce qui vous a sauvé la vie ?

Cela fait maintenant trente ans que la
Sud-Coréenne a quitté son pays pour
étudier auprès du grand compositeur 
hongrois naturalisé autrichien, György
Ligeti (1923-2006), alors professeur à la 
Hochschule für Musik de Hambourg.
Pour la jeune fille de 24 ans, auréolée de 
deux distinctions internationales et 
d’une bourse du gouvernement alle-
mand – en 1984, sa pièce, Gestalten, a été
sélectionnée au Canada par la Société in-
ternationale de musique contempo-
raine et par la Tribune internationale
des compositeurs de l’Unesco à Paris –,
c’est la douche froide. Malgré l’obtention
en 1985 du Grand Prix du concours Gau-
deamus d’Amsterdam pour son œuvre
Spektra. « Je sortais de plusieurs années très
réconfortantes avec mon professeur coréen
Sukhi Kang, qui avait étudié et travaillé en 
Europe, et m’avait initiée aux techniques et 
aux tendances de l’avant-garde occidentale
de l’après-guerre. Mais Ligeti voulait que je 
devienne une vraie compositrice, pas une 
compositrice qui a du succès. »

Le radicalisme, la dureté et l’exigence
absolue du maître tétanisent la jeune
femme, qui cesse d’écrire pendant
trois ans. « C’était comme une sorte de
coma. Je n’avais plus aucune émotion ni
la moindre envie de composer. Néan-
moins, je n’ai jamais songé à arrêter.
Après avoir quitté Ligeti pour Berlin
en 1988, j’ai recommencé à écrire. A 

chaque nouveau morceau, j’ai reconquis
une partie de moi-même. » Une lente re-
constitution aiguisée par un passage
aride dans les studios de l’Université
technique de Berlin : Unsuk Chin sera
d’abord reconnue pour ses pièces de
musique électronique.

Ce travail patient de la musique pour
Unsuk Chin a commencé dès l’enfance, à
Séoul, où elle est née le 14 juillet 1961.
Son père, pasteur presbytérien, lui ap-
prend les notes et quelques rudiments

du piano. La petite fille fascinée, dont le 
premier opéra créé à Munich en 2007
s’intitulera Alice in Wonderland, com-
prend très vite qu’elle a rencontré son
destin. A 13 ans, elle sera compositrice. 

La famille est pauvre. Unsuk Chin ap-
prend ce qu’elle peut, comme elle peut,
là où elle peut. Les émissions de musi-
que classique qu’elle écoute tard le soir à
la radio, la discothèque du collège qu’elle
pille avec la complicité d’un professeur
lui-même compositeur. Elle économise 
sur son maigre argent de poche pour
s’acheter l’édition complète des sonates 
pour piano de Beethoven, dont Gaslight,
le film de George Cukor, avec Ingrid
Bergman, lui a révélé un extrait de la
Huitième sonate. « Mon père ne voulait 
pas que je fasse d’études, encore moins de
la musique. Mais il est mort alors que 
j’avais 16 ans. C’est grâce au piano que j’ai 

pu gagner ma vie et envisager d’aller à 
l’université de Séoul, dont je n’ai réussi l’en-
trée qu’après deux échecs. Encore 
aujourd’hui, je suis envieuse de mes confrè-
res musiciens qui ont pu suivre un cursus 
normal. Je reste par contre persuadée que 
mon apprentissage sauvage m’a donné da-
vantage de liberté et d’autonomie pour dé-
velopper ma méthode de composition. »

L’écriture colorée et raffinée d’Unsuk
Chin, dont l’extraordinaire vocalité néo-
impressionniste s’est enrichie au contact 
de la pratique électronique, poursuit le
fantasme d’une pensée harmonique foi-
sonnante – le fondement même de son 
écriture. Une écriture plurielle, complexe
et cependant très directe, dotée d’un sens
de l’humour parfois décapant. « Ma re-
cherche est celle d’une musique qui n’a ja-
mais existé, mais qui s’enracine dans la 
tradition, qu’elle soit d’Europe occidentale 
ou d’autres cultures. Quand j’ai fini une
œuvre, je sais que la prochaine abordera 
quelque chose de nouveau, que je n’ai pas
encore écrit », poursuit-elle.

Une façon de brouiller les pistes ?
« J’aime surprendre et déranger », concède
celle qui travaille sans papier, piano ni or-
dinateur et ne commence à écrire que 
lorsque tout est parfaitement composé 
dans sa tête. « Entre la commande et la
réalisation d’une pièce, il se passe généra-
lement cinq ans durant lesquels s’effectue
une lente maturation. Au fil du temps, les 
idées se concrétisent, les détails se préci-
sent, et un jour, je sais qu’il faut que je
commence à écrire. Je formule alors rapi-
dement dans un carnet une petite esquisse
de mots, bricole quelques structures har-
moniques. Et je lance les premières notes. 
Tant que je n’en suis pas totalement satis-
faite, je jette ou je corrige. La partition se 
déroulera ensuite sans rature jusqu’au
bout : il n’y a pas de différence entre mon
manuscrit et la partition définitive. »

Un simple coup d’œil jeté sur le manus-
crit original du Silence des sirènes et la 
partition définitive imprimée, tous 
deux édités chez Boosey & Hawkes, suf-
fit à convaincre : il n’y a quasiment pas de
différence entre les deux. Pour Unsuk 
Chin, la partition est un bréviaire : les of-
fices religieux de son père et les rituels 
chamaniques d’une voisine ont immu-
nisé la compositrice contre toute forme
de croyance. « La musique est ma religion,
répète-t-elle. Et là, c’est vrai que je me sens
un peu chamane. » p

marie-aude roux

« Il m’a fallu vingt ans 

pour oser intégrer 

certains éléments 

de musique asiatique 

à mon langage 

musical »
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Eun-Me Ahn, entre trois âges
Grands-mères, lycéens et quadras, tous amateurs, sont les interprètes de la dernière création de la chorégraphe sud-coréenne

E
lle voulait « confirmer que danser
rend heureux ». Tout simple-
ment. Et pour atteindre cet objec-
tif intersidéral, la chorégraphe

coréenne Eun-Me Ahn, 52 ans, a mis le 
paquet en faisant la preuve par 
trois spectacles de son intuition. Le pre-
mier est interprété par des grands-mères,
le second par des lycéens, le troisième 
par des quadras. Tous les âges de la vie, 
tous des « corps purs » selon sa définition,
pour renouer avec ce penchant des Co-
réens à « chanter et danser pour dépasser 
le quotidien dans les bons comme dans les
mauvais moments ».

Lorsque en 2010 l’iconoclaste Eun-Me
Ahn, qui a créé ses premières pièces 
en 1988 et compte plus d’une centaine
de créations à son actif, décide de consa-
crer un spectacle à des grands-mères,
c’est pour « questionner le sens de la
danse dans la société coréenne ». Elle 
appelle sa grand-mère, se souvient de sa
mère en train de « danser et sourire à la
maison » et passe à l’attaque. Et voilà
Dancing Grandmothers ! Cette ronde dé-
lirante d’une douzaine de femmes ama-
trices, âgées de 60 à 90 ans, qui s’en don-
nent à cœur joie en jupettes jaunes et
rubans rouges, tourbillonne sur des
chansons populaires que tous les
Coréens connaissent.

périence et l’histoire de chacun », tout en
revendiquant la valeur universelle de la
danse, moyen d’expression paradoxale-
ment singulier.

Inconnue en France, la « danseuse au
crâne chauve », comme on l’a surnom-
mée dans son pays depuis une perfor-
mance présentée en 1992 où elle s’était 
rasée et opérait entièrement nue et 

peinte en rouge, est un numéro. Très bad
girl pop, tendance clown mais sans dé-
vier d’une ligne artistique nette, elle pos-
sède un bagout qui va avec ses spectacles
multicolores, euphorisants et subtile-
ment déjantés. Présenté en 2013, dans le 
cadre de Paris Quartier d’été, Symphoca

Princess Bari mettait en scène une fable 
coréenne chamanique avec roi, reine et 
princesse, ici jouée par un homme, his-
toire de filer la chair de poule à la tradi-
tion. Un air de sucrerie acidulée dans un 
ruissellement visuel explosif, pour faire 
passer l’air de rien deux ou trois choses 
sur l’homosexualité, dans une société co-
réenne extrêmement figée. Cette pièce 
affirmait une esthétique et un engage-
ment dans la même poignée de confettis.

Régulièrement invitée par Pina Bausch
(1940-2009) dans son festival à Wupper-
tal, Eun-Me Ahn racontait leur première 
rencontre avec autant d’admiration que 
d’insolence. En 2000, Pina Bausch débar-
quant à Séoul, elle la pilote sur un mar-
ché de nuit habillée d’un simple tutu
blanc et finit par boire un verre avec elle.

Elle auditionne par ailleurs chacun de
ses interprètes en les emmenant au ka-
raoké pour lever le coude, la jambe, et 
chanter en même temps, histoire de véri-
fier leurs capacités et leurs variables. Ce 
qui n’empêche pas cette femme à la for-
mation rigoureuse – cours de folklore à 
12 ans, université pour femmes Ewha au 
milieu des années 1980, puis passage par
les studios de danse new-yorkais – d’exi-
ger un niveau technique d’excellence.

Entre ces trois spectacles, le cœur
d’Eun-Me Ahn ne choisit pas. La « longue 

histoire » des corps des femmes âgées, la 
« carte achromique » des adolescents et la
« timidité digne » des hommes mûrs re-
nouent avec le plaisir direct du mouve-
ment et un art populaire du bonheur. A 
travers eux, elle se positionne aussi à re-
vers des critères de la société contempo-
raine. « On ne peut pas échapper au stress 
de la compétition aujourd’hui, argumen-
te-t-elle. J’ai voulu faire sentir à tous les in-
terprètes qu’ils étaient précieux dans ce 
monde capitaliste. Le moment le plus 
émouvant, c’est lorsqu’une des grands-
mères, à qui on avait demandé de pouvoir
la filmer, a déclaré que c’était un miracle 
car on lui avait dit qu’elle était jolie. »

Si elle n’a rien « appris » aux amateurs
en ce qui concerne leur danse, 
Eun-Me Ahn a en revanche fait des provi-
sions « de chaleur humaine et de bonheur 
d’être ensemble ». « Nous vivons dans un 
monde ultrarapide, qui change toujours
plus vite avec Internet. De manière géné-
rale, la scène est l’espace des spécialistes. 
D’un autre côté, on a besoin d’un nouveau
point de vue et j’ai envie de partager le pla-
teau avec tout le monde. Ce type de spec-
tacle permet aux danseurs de la compa-
gnie de communiquer avec des amateurs 
en dehors du système des écoles, et c’est 
une bonne chose. » p

rosita boisseau

Pour cet opus, la chorégraphe a filmé
des dizaines de femmes en train de cuisi-
ner chez elle, de manger, avant de choisir
sa bande de complices. « J’avais besoin de 
savoir pour quelles raisons elles dan-
saient, même si elles ne savaient pas vrai-
ment comment le faire, explique-t-elle. 
Alors que les filles de ma génération ont pu
suivre des cours, ma mère, par exemple, n’a
jamais eu aucune possibilité à sa portée 
durant toute son enfance. Nous appelons 
leur façon de bouger “danse sauvage” 
parce qu’elle vient de leur instinct. J’ai eu en-
vie d’en parler d’un point de vue culturel. »

Dans la foulée, elle enchaîne les
deux autres volets de ce qui va devenir 
une trilogie, rencontre des lycéens, des 
hommes d’une quarantaine d’années,
catégorie peu valorisée culturellement 
dans la société coréenne, selon la choré-
graphe. « Pendant que je préparais 
Dancing Grandmothers, je me deman-
dais comment d’autres générations réa-
gissaient à la danse, raconte-t-elle. La plu-
part du temps, les gens pensent que c’est
un exercice formel de professionnels, mais
en même temps, lorsque nous perfor-
mons, nous le faisons chacun à notre fa-
çon. Pour moi, leur façon de bouger ex-
prime leur vie au-delà de la technique. » Et
de vouloir démontrer au public que « le 
mouvement est un écran qui montre l’ex-

séoul - envoyé spécial -

M
ystères mystiques et explorations
chorégraphico-sociétales. Ainsi se
décline l’année d’échanges
France-Corée du Sud au Festival

d’automne à Paris. La programmation prévoit 
en effet un rituel chamanique, le mansudaetak-
gut, incluant purification des lieux, invocation
des esprits de la Lune et du Soleil, ou encore un
cérémonial pour une moisson abondante. Ce 
sera le 20 septembre au Théâtre de la Ville, avec,
en maîtresse de cérémonie, Kim Kum-hwa, née
en 1931 dans ce qui est aujourd’hui la Corée du
Nord et considérée comme « Trésor national vi-
vant » depuis 1984.

L’occasion de découvrir cet héritage d’une
pratique religieuse primitive, proche de l’ani-
misme. Sans véritable structure, le chama-
nisme reste très ancré dans certaines régions, 
notamment le Sud-Ouest et l’île de Cheju, mal-
gré les tentatives de le faire disparaître, comme 
dans les années 1960, du temps de la dictature 
du président Park Chun-hee. Les mudan, cha-
manes femmes, et les paksu, chamanes hom-
mes, jouent toujours un rôle d’intercesseur 
avec les esprits, voire de guérisseur.

Toujours dans la tradition pure, le Dit du pa-
lais sous la mer (Sugung-ga), l’un des cinq 
pansoris existants – sur douze répertoriés –
sera joué le 21 septembre au Théâtre des
Bouffes du Nord. Le pansori, récit chanté, se-
rait né dans les campagnes au cœur de la pé-
riode Choeson (1392-1910). Sa forme origi-
nelle réunit un chanteur-narrateur, le myeon-
chang, qui joue plusieurs personnages,
accompagné d’un gosu, joueur d’un tambour
spécial, le soribuk.

A Paris, Sugung-ga sera interprété par deux
myeongchang, Ahn Sook-kun et Nam Sang-il.
« Jouer à deux permet de répartir les rôles, expli-
que Ahn Sook-sun, rencontrée à Séoul au
Centre Gugak, institution nationale de préser-
vation de la culture traditionnelle, créé en 1951.
Il y a plus de dramaturgie et une meilleure occu-
pation de l’espace. »

Le pansori a toujours maintenu un lien avec
le chamanisme et les anciennes croyances. Si
Mme Ahn est devenue myeongchang, c’est en
partie parce qu’elle a vu le jour dans la ville de
Namwon (province de Jeolla du Nord), connue
comme un foyer du pansori. « Namwon abrite 
le mont Jiri, où règne une bonne énergie. On s’y
sent bien, comme dans les bras de sa mère. Les 
chanteurs de pansori aiment y répéter. Petite, je
les entendais chanter. »

En déclin pendant l’occupation de la pénin-
sule entre 1910 et 1945 par les Japonais, qui se
méfiaient des rassemblements suscités par ces
représentations, la pratique a suscité un regain
d’intérêt dans les années 1960 en Corée du Sud.
Il s’est même accentué avec la sortie, en 1993, 
de La Chanteuse de pansori, film d’Im Kwon-
taek ayant rencontré un énorme succès. p

philippe mesmer

La maîtresse 

de cérémonie, Kim Kum-hwa, 

est considérée comme 

 Trésor national vivant

en Corée

Les esprits de la tradition coréenne
La programmation se décline entre rituels chamaniques et récits chantés

« J’ai voulu faire 

sentir à tous 

les interprètes qu’ils 

étaient précieux dans 

ce monde capitaliste »
eun-me ahn

chorégraphe
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SAISON 2015 / 2016
LE ROI LEAR
William SHAKESPEARE / Olivier PY
Du 1er au 18 octobre
Première en Ile-de-France - Coproduction
Création / Cour d’honneur Festival d’Avignon 2015

1er Prix du Concours “La Défense Jazz Festival 2015”

Jazz / Franck Tortiller / En Résidence de Production

BELLA FIGURA
Yasmina REZA / Thomas OSTERMEIER / Berlin
Du 19 au 29 novembre - Première en France

NIBIRU
Soria REM / Mehdi OUACHEK

PIXEL
Mourad MERZOUKI / CCN Créteil

DIOS PROVEERÁ
David BOBEE
Du 9 au 13 décembre - Première en Ile de France

Jazz / GoGo Penguin / Grande Bretagne

CONTE D’HIVER
William SHAKESPEARE / Declan DONNELLAN / Londres
Du 14 au 31 janvier - Création - Coproduction
Jazz / Baptiste Trotignon / Minino Garay duo

Jazz / Manu Katché

LE ROI ARTHUR / PURCELL / Benoît HALLER
La Chapelle Rhénane en Résidence de Production
Du 12 au 14 février - Création

Jazz / Guillaume Perret and the Electric Epic

TRILOGIE DU REVOIR
Botho STRAUSS / Benjamin PORÉE
En Résidence de Production
Du 9 au 20 mars
Première en Ile-de-France - Coproduction
Création / Festival d’Avignon 2015
Jazz / Patrice Caratini sextet

IL N’EST PAS ENCORE MINUIT
Loïc TOUZÉ / Compagnie XY

QUAND LE DIABLE S’EN MELE...
Georges FEYDEAU / Didier BEZACE
Du 5 au 10 avril - Première en Ile-de-France
Rencontres Musicales de Bourg-la-Reine / ciné-concert
Jazz / Antoine Hervé quartet

LES RENDEZ-VOUS CHORÉGRAPHIQUES
DE SCEAUX - du 14 avril au 28 mai

Y OLÉ !
José MONTALVO
YÀTRÀ
Kader ATTOU et Andrés MARÍN
DO YOU BE ?
Nawal LAGRAA - Première en IDF

LE CANTIQUE DES CANTIQUES
Abou LAGRAA / Cie La Baraka - Première en IDF - Coproduction

SALUE POUR MOI LE MONDE !
Joëlle BOUVIER / Ballet du Grand Théâtre de Genève

RÉSERVATIONS : 01 46 61 36 67
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La danse sort 
de l’amnésie

A l’opposé du ballet classique, le contemporain a longtemps 
été réfractaire au répertoire.  Cette question de la transmission 

est au cœur de plusieurs projets exploratoires 

 « Bound » de Steve Paxton (1982), interprété par Jurij Konjar,à Ljubljana (Slovénie), en avril 2014. 
NADA ŽGANK

I
l faut l’amour de la danse
pour tenir bon. Elle ne vous
donne rien en retour, pas de
manuscrits à mettre de
côté, pas de peintures à
montrer sur les murs et à

accrocher dans des musées, pas de 
poèmes à imprimer et à vendre,
rien que cet instant unique et fugi-
tif où vous vous sentez vivant. Elle 
n’est pas pour les âmes incertai-
nes. » Et vlan, en quelques phra-
ses, Merce Cunningham (1919-
2009) réglait son compte à toute 
velléité de conservation de la 
danse. Plaisir momentané, illico 
condamné.

Il ne reviendra pas sur sa décla-
ration. Sauf à quelques mois de sa
mort, à 90 ans, où la survie de son
œuvre trouvera une issue inédite 
au gré de « capsules » pédagogi-
ques, coffrets numérisés conte-
nant toutes les indications (vi-
déos, dessins…) sur certaines piè-

ces. Une courroie de sauvegarde 
unique, raccord avec l’esprit d’in-
vention de cette tête chercheuse.

La question de la mémoire et de
la transmission en danse contem-
poraine est une entreprise com-
plexe et problématique. A l’opposé
du ballet classique, le contempo-
rain s’est longtemps posé comme 
un art amnésique, réfractaire au 
répertoire. Rejet du conservatisme
académique et du patrimoine, ra-
res étaient les chorégraphes, jus-
qu’à ces dernières années, qui se 
souciaient de préserver leurs spec-
tacles. Pour des raisons philoso-
phiques : la danse est un art éphé-
mère qui ne se retourne pas sur 
son passé mais préfère foncer.

En France, les artistes apparus
dans les années 1980 comme 
Régine Chopinot, Jean-Claude 
Gallotta ou Mathilde Monnier
ont longtemps refusé par prin-
cipe de remonter des productions

passées aux oubliettes. Dans un
contexte de péremption rapide 
des pièces qui tournent générale-
ment peu, autant dire que leur
mort est annoncée à peine sorties
de l’œuf. Seuls les succès perdu-
rent. Le contexte économique
conforte par ailleurs cette con-
sommation doublée d’un appétit
pour le neuf : peu de budget, le 
choix est vite plié. En avant la 
course dans le vide ! L’écriture de 
l’histoire sera pour demain.

Il arrive pourtant que l’horloge
biologique ait la piqûre de rappel
cruelle. Atteinte par une série 
d’accidents vasculaires céré-
braux, l’Américaine Trisha
Brown, 78 ans, a dû laisser la
main aux anciennes de sa
troupe, Carolyn Lucas et Diane
Madden. Un passage de relais im-
prévu qui a abouti au remontage
de certaines pièces pour un ul-
time tour de piste. Commencée 
en 2013, cette série de représenta-
tions se conclut en novembre au
Théâtre national de Chaillot,
avec le programme Trisha
Brown : in Plain Site.

Dans le paquet cadeau censé
« donner une nouvelle expérience 
amplifiée de sa danse », des produc-
tions comme Present Tense, fraî-
chement reconstruite grâce à des 
vidéos et les témoignages d’inter-
prètes, mais encore jamais vues en
France, Rogues, Solo Olos et la lé-
gendaire performance Roof Piece. 
« Trisha préférait créer et nous fai-
sait confiance pour prendre soin de 
son travail depuis dix ans, préci-
sent les deux femmes. La recréa-
tion des “early pieces” des années 
1970 nous a aidées à être pertinen-
tes dans la cohabitation avec les 
productions récentes. Nous ne nous
contentons pas de maintenir les 
spectacles. Chaque reconstruction 
permet de se rapprocher de leur es-
sence. C’est notre défi. »

Quel plaisir de replonger dans
cette gestuelle basée, selon sa 
créatrice, « sur les chemins naturels
du corps avec un traitement démo-
cratique de toutes les parties » !

Les œuvres de cette génération
d’artistes connaissent un regain 
d’intérêt. Question de conjonc-

ture – retour de goût pour le mini-
malisme, le performatif… Remon-
tée en 2009, Dance (1979), su-
blime mécanique hantée par un
rêve de mouvement perpétuel et 
pièce maîtresse de Lucinda 
Childs, 75 ans, autre figure de 
proue de la post-modern dance
américaine, tourne depuis sans 
discontinuer et a relancé sa 
troupe. « C’était le bon moment
pour tout le monde, glisse-t-elle. 
Les spectateurs qui l’avaient vue et 
les autres qui ne la connaissaient
pas en avaient envie. »

Rebelote donc avec Available
Light (1983), dans un décor de 
Frank Gehry, sur une musique de

John Adams. Avec des paramètres
différents. Pour Dance, Lucinda 
Childs n’avait à sa disposition 
qu’une vidéo pour opérer un dé-
calque qu’elle désirait le plus pro-
che possible de l’original. Autre 
point de vue avec Available Light. 
Elle a pu s’appuyer sur une parti-
tion écrite de 80 pages – rares
sont les notations de spectacles. 
Pas de volonté cette fois de 
copier-coller mais de laisser le
propos s’incurver dans le sens des
nouveaux interprètes. « Ils sont 
jeunes, ont entre 20 à 30 ans, préci-
se-t-elle. J’ai donc adapté la struc-
ture, mais pas la chorégraphie. J’ai 
aussi changé les costumes. »

Déplacement d’époque, de
corps, de technique – le danseur 
d’aujourd’hui possède un 
outillage extra-large –, la trans-
mission, qu’elle se fasse de la 
main à la main, à l’oral, ou grâce 
aux images, est un commerce dé-
licat, un trafic d’influences plus
ou moins assumées. L’adaptation
est inévitable : impossible de res-
susciter une œuvre.

Cette torsion prend un ton exa-
cerbé dans le cas de Bound, œuvre
improvisée en 1982 par Steve 
Paxton, 76 ans, maître en la ma-
tière. Ce solo, qui échappe à tout 
contrôle selon son principe de 
création, se joue des cadres puis-
qu’il est chaque jour différent. Et 
pourtant, Steve Paxton en a con-
fié les clés à Jurij Konjar. « L’impro-
visation signifie effectivement
qu’il n’existe pas de version offi-
cielle de mes spectacles, analyse le 
chorégraphe. C’est comme en cui-
sine, il y a une recette, mais les ré-
sultats sont toujours différents.
C’est grâce à une captation de
Bound découverte par hasard que
j’ai pu établir une version. La 
transmission devient ici matière à

négociation, à critique, même si
une omelette ne se transforme
pas en poisson. »

Avec Jurij Konjar, Steve Paxton,
qui a dirigé le danseur « comme 
un fermier élevant un troupeau de 
vaches », dit-il, c’est-à-dire « en 
leur permettant de choisir la
bonne direction sans les forcer », a 
déniché le partenaire ad hoc. Son 
interprétation de Bound, présen-

tée à la Biennale de Venise 2014, 
souffle un vent toujours vif de 
contestation esthétique. « Ce n’est 
évidemment pas la même chose 
qu’en 1983, commente Jurij Kon-
jar. Les effets combinés de la danse
du XXe siècle, de Paxton, réson-
nent dans le corps. On ne peut 
imaginer l’inimaginable. Com-
ment c’était, à quoi ça ressemblait.
Les morceaux ont été reformulés,
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ALAIN PLATEL
SIMON McBURNEY
KARIM BEL KACEM
MILO RAU
MAGALI TOSATO
PASCAL RAMBERT
ANNE TERESA DE KEERSMAEKER
YAN DUYVENDAK
NICOLAS BOUCHAUD
ROMEO CASTELLUCCI
LA RIBOT
NICOLAS STEMANN
AUGUSTIN REBETEZ
ALESSANDRO SCIARRONI
PIPPO DELBONO
DEFLORIAN/TAGLIARINI
JEAN-FRANÇOIS PEYRET
MARCO BERRETTINI

THOMAS OSTERMEIER
SÉVERINE CHAVRIER
GUILLAUME BÉGUIN
MARIELLE PINSARD

THOM LUZ
ARTHUR NAUZYCIEL
RICHTER/NORDEY
HEINER GOEBBELS

MARIE-CAROLINE HOMINAL
LUDOVIC LAGARDE
MASSIMO FURLAN

FORCED ENTERTAINMENT

SAISON
15/16

FESTIVAL
PROGRAMME COMMUN

10.03 – 20.03.2016

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

01 44 62 52 52

Scènes de
la vie conjugale

Ingmar Bergman
Nicolas Liautard
du 22/01 au 07/02/2016

What if
They Went to Moscow?

d’après Les Trois Soeurs

Anton Tchekhov
Christiane Jatahy
du 01/03 au 12/03/2016

en portugais surtitré en français

La Ménagerie de verre
Tennessee Williams
Daniel Jeanneteau
du 31/03 au 28/04/2016

Nécessaire et urgent
Annie Zadek
Hubert Colas

du 12/05 au 04/06/2016

Bettencourt Boulevard
Michel Vinaver

Christian Schiaretti
du 20/01 au 14/02/2016

Les Gens d’Oz
Yana Borissova
Galin Stoev

du 03/03 au 02/04/2016

Splendid’s
Jean Genet

Arthur Nauzyciel
du 17/03 au 26/03/2016

en anglais surtitré en français

Nos Serments
Guy-Patrick Sainderichin

Julie Duclos
du 07/04 au 22/04/2016

Je suis Fassbinder
Falk Richter

Stanislas Nordey
du 10/05 au 04/06/2016

Les Géants
de la montagne

Luigi Pirandello
Stéphane Braunschweig

du 02/09 au 16/10/2015

L’Origine del mondo
Lucia Calamaro

du 20/10 au 24/10/2015
en italien surtitré en français

Fin de l’Histoire
d’après Witold Gombrowicz

Christophe Honoré
du 3/11 au 28/11/2015

La Cerisaie
Anton Tchekhov

tg STAN
du 02/12 au 19/12/2015

Ce ne andiamo
per non darvi altre

preoccupazioni
du 18/09 au 27/09/2015

et

Reality
du 30/09 au 11/10/2015

Daria Deflorian etAntonioTagliarini
en italien surtitrés en français

À ce projet personne
ne s’opposait

Marc Blanchet
Alexis Armengol
du 06/11 au 05/12/2015

Le Canard sauvage
Henrik Ibsen

Stéphane Braunschweig
du 06/01 au 14/01/2016



Lav Diaz
étire le temps

«  Les Très Riches Heures » offre une 
rétrospective inédite du cinéaste philippin 

E
t si la principale conquête
encore à faire dans nos
sociétés postindustrielles
était celle du temps ? C’est

la question que nous pose indi-
rectement l’œuvre du cinéaste 
philippin Lav Diaz, né en 1958 
sous le règne de Ferdinand Mar-
cos, réunie pour la première fois 
en France dans la rétrospective
« Les Très Riches Heures » que le 
Jeu de paume lui consacre du
3 novembre au 5 décembre.

Cette figure importante, récom-
pensée dans les grands festivals in-
ternationaux (Léopard d’or à Lo-
carno en 2014 pour From What Is 
Before), n’avait jusqu’alors jamais 
connu d’exploitation en salle en 
raison de la durée hyperbolique de
ses films – la plupart entre six et 
dix heures. Des heures impossi-
bles à caser, objectera-t-on, dans 
nos existences pressées et impa-
tientes, et donc vouées à rester in-
connues du grand public. Mais 
c’est précisément sur ce pacte que 
se fonde le cinéma de Lav Diaz : of-
frir d’interrompre le flux aveugle 
de nos vies pour lui substituer un 
autre rythme, une autre respira-
tion, un espace unique, à la fois 
concret et mystérieux, où le spec-
tateur, pour une fois, ne ferait pas 
que passer, mais qu’il pourrait 
habiter pleinement. Ici, le temps 
ne se trouve pas, il se crée.

Cette temporalité si ample se dé-
ploie selon le double tracé de la 
méditation esthétique et de la ré-
flexion historique, sans que l’une 
n’empiète ou ne prévale sur 
l’autre. L’histoire politique et natu-
relle récente des Philippines 
– marquée par la loi martiale, la ré-
pression des luttes révolutionnai-
res et les typhons qui ravagent ré-
gulièrement les côtes du pays – se 
répercute à l’échelle d’existences 
individuelles, dans des mélodra-
mes ténus (Florentina Hubaldo, 
CTE, 2012), parfois ténébreux (Me-
lancholia, 2008), étendus par de 
vastes perspectives (Evolution of a 
Filipino Family, 2004) et hantés par

des figures dostoïevskiennes – de 
Raskolnikov (Norte, la fin de l’his-
toire, 2013) au prince Mychkine 
(Heremias, Book One : The Legend 
of the Lizard Princess, 2006).

Au fil des films, le cinéaste con-
jure les multiples résurgences du 
fascisme, celles du régime mili-
taire comme de l’occupation co-
loniale, en plongeant au niveau 
de l’adversité ordinaire qui frappe
le peuple philippin (ouvriers, pay-
sans, villageois, étudiants, artis-
tes, proscrits, maquisards), dans 
un fascinant alliage de sérénité et 
de magnétisme tellurique, d’ex-
halaison climatique et de crispa-
tion latente.

Moduler la temporalité
Lav Diaz est le roi du

plan-séquence à plusieurs vites-
ses, traversé par ce que le cinéaste 
russe Andreï Tarkovski (1932-1986) 
appelait « la pression du temps ». Et
il faut bien en revenir aux Russes 
pour dire le souffle qui soulève 
chacune de ses images, un souffle 
jamais monumental, mais sa-
chant relier l’intime et sa douleur 
contingente, aux diverses gran-
deurs qui l’entourent.

Le noir et blanc, caractéristique,
n’agit pas comme filtre esthéti-
sant, mais accentue la sensation 
matérielle du monde filmé, 
comme si la soie des peaux et la 
profondeur charbonneuse des 
nuits avaient été sculptées sur un 
même bloc de granit. Rien de 
plombant ni de monolithique 
pour autant, car ce cinéma ne 
cesse de moduler sa luminosité 
comme sa temporalité. D’ailleurs, 
tout semble se résoudre ici dans 
l’élément liquide, cette humidité 
omniprésente qui infiltre chaque 
parcelle du plan : torrentielle 
comme les crues (Storm Children, 
2014), diluvienne comme les aver-
ses, ou calme comme le cours d’un
fleuve, c’est l’eau et son impertur-
bable écoulement qui impulsent 
la véritable mesure du temps. p

mathieu macheret

La pièce « Gala » de Jérôme Bel, qui mêle professionnels et amateurs. En 2015. 
JÉRÔME BEL

séparés, remis ensemble. Mais
peut-être que le plus important est
que, trente-trois ans après, le pro-
cessus reste frais. »

Dans le contexte général de
trous de mémoire, la reconstitu-
tion de ces pièces les distingue en 
les auréolant d’un statut trou-
blant de monuments historiques, 
jalons figés d’un patrimoine en 
rupture de repères solides. Et le 
public de savourer, comme des
trésors archéologiques, ces pans 
miraculeux surgis du passé.

A l’opposé de cette veine vir-
tuose, la ligne fantasque de Trajal 
Harrel ouvre un encart spécial. Sa 
production, The Ghost of Mont-
pellier Meets the Samurai, mise 
sur un récit fantasmé autour de la
rencontre imaginaire des choré-
graphes Dominique Bagouet 
(1951-1992) et Tatsumi Hijikata
(1928-1986). « En tant qu’Améri-
cain, j’avais envie de réaliser quel-
que chose sur l’histoire française 
de la danse », explique cet homme
qui « rêve » ses pièces. « Ma straté-
gie est de créer des fictions histori-

ques. C’est un bon outil théâtral, et
cela permet d’inviter ceux qui ne 
connaissent pas la danse à décou-
vrir des thèmes et des personnali-
tés. » A condition de ne pas être at-
taché aux faits objectifs.

Ouvrir la danse au plus grand
nombre est aussi le fer de lance 
des projets, de plus en plus nom-
breux depuis dix ans, qui mêlent 
amateurs et professionnels. En
s’inscrivant dans une entreprise 
collective, ces productions déga-
gent un horizon esthétique 
moins bordé, plus problémati-
que. Elles parient sur la transmis-
sion d’un geste non répertorié, 
une absence de savoir-faire.

Lorsque, en 2010, la Coréenne
Eun-Me Ahn rencontre, pour les 
mettre en scène, des grands-mè-
res non danseuses, c’est parce que
« ces corps purs » sont « comme un
livre d’histoire de notre pays bien 
plus concret qu’aucun récit de la 
tradition écrite ou orale ». Ce point
de vue est proche de celui du 
Français Jérôme Bel. A la suite des 
ateliers menés en banlieue pari-

sienne, il a commencé à explorer
« les savoirs dansés » que chacun 
porte, et a conçu sa pièce Gala, qui
mêle professionnels et amateurs. 
« Les amateurs amènent d’abord 
leurs corps non formatés par les 
canons très standardisés de la
danse classique ou contempo-

raine, pointe Jérôme Bel. Grâce à 
eux, on retrouve les racines de la 
danse. Là où on touche le cœur du
projet, c’est que l’amateur ne se 
maîtrise pas. Il est si peu structuré,
si désarmé, que tout peut arriver.
Chaque fois qu’il esquissera un 

pas de danse, ce sera une expé-
rience pour lui, et donc pour le
spectateur qui sera témoin de cet
essai, réussi ou pas. »

Loin de toute virtuosité codi-
fiée, ces spectacles écrivent une 
histoire parallèle de la danse, 
déstabilisante et excitante,
ouverte à tous les corps. De cette
vision, la chorégraphe maro-
caine Bouchra Ouizguen est
l’une des actrices. Depuis
huit ans, elle collabore avec des
aïtas, danseuses de cabaret de
Marrakech, souvent rejetées,
dont elle valorise les parcours
inscrits au revers social de leur
pays. Pour les aïtas, ce passage à
la scène institutionnelle en-
traîne une reconnaissance qui 
éradique plus ou moins leur
marginalité.

Pour Bouchra Ouizguen, ce pro-
jet de vie et d’art conforte une vi-
sion ouverte de l’art. « J’apprends 
beaucoup d’elles, confie-t-elle. De 
ces corps quotidiens, j’ai envie de 
montrer à la fois la beauté et la ca-
pacité à être simplement ce que
nous sommes. Par ailleurs, la tra-
dition qu’elles ont pu goûter par le
biais de différentes écoles de 
transmission orale est une ri-
chesse, celle d’un Maroc porté par
ses cultures ancestrales et ses 
questionnements actuels. » Quant
au public, il reçoit de plein fouet
une leçon d’humanité tran-
chante. Mais aussi « du lien, de la 
résilience, de l’espoir », ajoute 
Bouchra Ouizguen.

Le corps comme archive vivante
est devenu un couplet contempo-
rain. Cette notion innerve la per-
formance Models Never Talk, con-
çue par Olivier Saillard, directeur 
du Palais Galliera. Parce qu’il 
« voulait replacer le corps au cœur 
de sa réflexion sur un musée de la 
mode », il a créé cette collection
vivante de sept mannequins de 
plus de 50 ans qui ont été les mu-
ses de couturiers. « Ce sont quasi-
ment des trésors nationaux vi-
vants, affirme-t-il. Leur corps
porte la marque d’un style. Rien 
que la manière de défiler avec telle 
ou telle tenue a métamorphosé la 
façon de se comporter de ces fem-
mes. Axelle Doué, qui a travaillé 
avec Mme Grey, a vu sa démarche se
transformer à cause du poids du 
tissu qui lui tombait sur les pieds. »

Pour extraire cette mémoire ta-
touée en chacune, Saillard leur a
demandé de retrouver les gestes 
précis liés au port d’une robe em-
blématique et de la raconter en 
même temps. Cette pantomime 
fait surgir une silhouette fan-
tôme que le récit rend palpable.
Un patrimoine immatériel à sai-
sir l’espace d’un soir. p

rosita boisseau
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• NADIABEUGRÉ •MOHAMEDELKHATIB • THIERRYBALASSE / PIERREHENRY •MARCVITTECOQ
• PROGRAMMENEWSETTINGS#5 › LÉONE&MICHEL FRANÇOIS › GIUSEPPE CHICO
& BARBARAMATIJEVIĆ / IVANMARUŠIĆ KLIF › NATURE THEATEROFOKLAHOMA › ARTHURH
& LÉONOREMERCIER › ALESSANDRO SCIARRONI & COSIMO TERLIZZI
• LOLALAFON•YANN-JOËLCOLLIN /BECKETT •MAËLLEPOESY / VOLTAIRE /KEVINKEISS
•CAMILLEBOITEL /PASCALLECORRE•ARTHURPEROLE •DANIELLÉVEILLÉ
•HAMIDDRAKE / BERNARDLUBAT /MICHEL PORTAL
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FESTIVAL JT16 •LUDORCITRIK •ADELINEROSENSTEIN • CLAUDIO STELLATO
• JEANNE CANDEL • CircusNext • TOURNÉE INTERNATIONALEÀLACITÉ

Rejoignez-nous samedi 19 septembre
pour une «ouverture de saison»particulière :

des visites du Théâtre (à partir de 15h) ;
une table-ronde (à 17h) sur la situation de l’art,

de la pensée et de la culture aujourd’hui ;
et quelques impromptus artistiques.
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Alain Badiou, Jérôme Bel,
Irène Bonnaud,
Jonathan Châtel,
Laurent Chétouane,
Olivier Coulon-Jablonka,
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Les dix mots 
de Romeo 
Castellucci  

Grand invité du festival, le metteur en scène 
italien se livre à travers un singulier 

abécédaire, animalier et tragique

P
our la deuxième an-
née de suite, Romeo
Castellucci est le
grand invité du Fes-
tival d’automne, où
il revient avec trois

spectacles : Odipus der Tyrann, de
Friedrich Hölderlin, d’après So-
phocle, créé avec la troupe de la
Schaubühne de Berlin ; Le Me-
tope del Partenone, une œuvre
originale qui prend pour point de
départ les frises du Parthénon
d’Athènes ; et, enfin, la recréation
de L’Orestie (une comédie organi-
que ?), d’après Eschyle.

Soit vingt ans après que ce spec-
tacle fracassant a fait connaître
en France et de par le monde la
Societas Raffaello Sanzio et Ro-
meo Castellucci, devenu 
aujourd’hui l’artiste le plus en
vue de la scène européenne, de
par la puissance de sa vision. On 
retrouvera aussi le metteur en
scène italien à l’Opéra de Paris, où
il présente en octobre Moses und
Aron, d’Arnold Schönberg. Nous

avons demandé à Romeo Castel-
lucci de nous ouvrir les portes de
son théâtre. Il a répondu par un 
texte en dix mots-clés.

A
 
comme Animal

La tragédie naît le jour où l’ani-
mal est mis en cause sur le plan
culturel et où des acteurs sont in-
vités à prendre sa place. L’animal
est un corps qui ne répond pas ; il
est l’être pur, qui échappe à toute
représentation. L’animal et l’en-
fant n’ont pas de langage, raison
pour laquelle ils sont tradition-
nellement vus d’un mauvais œil 
par les acteurs. Ils représentent 
une ombre, voire une menace à
la règle de la fiction qui gouverne
la scène. Ce sont des corps étran-
gers ; indispensables pourtant,
comme toutes les contradictions.

Dans le cadre humain de la tra-
gédie classique, l’animal revient
sur la scène, autrement dit, il re-
vient dans le lieu qui l’a généré,
pour reprendre son « chant ». 

Avoir un animal sur scène ne
veut pas dire le contraindre à un
quelconque exercice anthropo-
morphique. Il n’a aucun rôle à 
jouer parce que, tautologique-
ment, il est ce qu’il est. L’animal 
entre en scène pour apporter un
peu de ce qui lui appartient : un

peu de ce monde, de cette réalité
et de ce temps, et donc de ce théâ-
tre que je ne peux plus m’appro-
prier sauf en lui et avec lui. Son
corps représente le mien.

Personnellement je crois être
un véritable « animaliste », parce 
que je veux vivre avec les ani-
maux ; je leur confie ma vie et ce
sera ma vieillesse. Je suis un véri-
table animaliste parce que je ne
confonds pas les hommes avec
les animaux. Je ne leur prête pas
de sentiments semblables aux
miens ni un visage expressif
comme le mien. Je ne leur donne
pas de nom. Je ne crois pas aux
larmes humaines de Dumbo. Ce
n’est pas moi qui dois les libérer. 
Ce n’est pas à moi de suspendre
le sacrifice millénaire ou de bri-
ser la chaîne de la douleur, parce 
que le théâtre l’a déjà fait il y a
deux mille ans. Là où il y a un ac-
teur, je vous le dis, un sacrifice a 
été remplacé.

Avoir un animal sur scène, c’est
comme une vengeance parce 
que l’animal revient vivant, 
muet, sans aucune expression
humaine ; il est là, splendide, oc-
cupant le centre des planches ;
mais un animal sur scène c’est
aussi une sorte de prière sans pa-
role, une forme de pardon. Oui, je
crois connaître leur douleur mil-
lénaire que la nôtre leur a infli-
gée, une douleur que rien ne 
peut combler. Je sais lire dans 
leurs yeux et eux dans les miens.
C’est pourquoi je leur demande
une communion anonyme, je
leur demande s’ils veulent ou
pas entrer dans mon théâtre.

C comme Chaos
Le chaos est une porte laissée
ouverte dans le hasard ; c’est la
garantie que l’ordre, comme un
clavecin, sera bien tempéré par le
désordre. Dans l’écriture de mes
œuvres, je pars du chaos, que je 
recueille comme une force vive, 
dans tous les phénomènes exté-
rieurs à ma peau – c’est-à-dire le
monde – sur les pages de petits 
carnets au dos usé. Après quoi je
poursuis avec un ordre géométri-
que, en faisant une sélection très
stricte de mes notes, pour tracer 
des lignes, des champs d’inten-
sité et, surtout, des formes.

Cette seconde phase de travail,
je le dis tout de suite, est de type
rhétorique – rhétorique classi-
que pour être précis – et son cal-
cul vise à reconstruire une
étreinte plus lâche dans les bras
du chaos, à l’endroit précis d’où il
était parti. Au milieu, il y a tout
ce dont j’ai été capable : la techni-
que et la forme, l’émotion.

D comme Dieu
Dieu est, par définition, « celui qui
manque ». C’est celui qui a laissé
sa place à la création parce qu’il
est parti. Comme Moïse nous
pouvons affirmer qu’il n’a pas de 
corps, il n’a pas de nom, il n’a 
même pas de visage. Il ne se laisse
pas voir, il ne nous parle plus.
Comme le peuple juif dans le dé-
sert, nous pouvons légitimement 
affirmer qu’on ne le voit pas parce
qu’il est absent, il n’est pas là, il 
nous ignore. Il n’y a pas de théâtre
sans ce manque. Aucune repré-
sentation.

Si Dieu était présent, la tragédie
serait impossible. L’art n’aurait 
pas été possible. La tragédie naît 
le jour où quelqu’un crie : « Le
grand Pan est mort. » Le crépus-
cule des dieux est le jour de la
naissance de la tragédie. Je crois
en la tragédie comme conception 
universelle de la vie. Tout ce que
nous faisons, tout ce que nous 
prononçons sur les planches d’un
théâtre, c’est parce que Dieu
n’existe plus. C’est aussi la 
somme poétique de Hölderlin : 
un ciel neuf, magnifiquement 
bleu, froid, vide.

E comme Enigme
L’énigme signifie toujours trop, 
elle annule la signification en la
dépassant. L’énigme constituait
l’un des axes fondamentaux de
l’obscure sagesse présocratique.
Mais aujourd’hui encore, 
l’énigme représente le sphinx de 
la vie dans son étrangeté ontolo-
gique : notre incarnation sur
cette planète. Le fait que nous
soyons nés sur cette motte de 
terre est, comme l’affirmait déjà 
Sophocle, la première des énig-
mes, une énigme beaucoup plus
grande que le mystère de la mort.
Le vêtement de chair dans lequel 
nous avons été précipités, les
yeux fermés, est le sphinx dont 
nous parlons.

Mais il ne faut pas résoudre les
énigmes, car ceux qui le font vi-

vent dans le malheur, comme 
Œdipe. Nous ne devons pas ré-
pondre à ses interrogations parce
que la réponse n’est jamais digne
de la question. Il faut brûler les
questions, et non essayer de les
résoudre. Personnellement j’ai
de la peine pour l’artiste qui 
donne des réponses, pour ceux
qui traitent la réalité comme des
faits divers, pour ceux qui com-
mentent ce qui existe en formu-
lant une intention. J’ai de la peine
pour ceux qui essaient de résou-
dre les énigmes. Ils font de la
communication.

I comme Image
Jusqu’à quel point pouvons-nous
croire dans les images ? Jusqu’à 
quel point une image peut-elle 
nous aider à nous libérer des 
images ? Ici, une image devient
une expérience, pas quelque
chose à voir, pas un objet. C’est le
regard – et la distance qu’il impli-
que – qui fait d’une chose une 
image. Tout ce qui est image n’est
plus un objet, n’est plus une
chose, mais plutôt une forme
d’adieu à cette même chose.
L’image devient telle à partir du
moment où elle est définitive-
ment séparée de mon expé-
rience et de mon monde. Ce n’est
pas un objet que je peux toucher,
dévorer, traiter. Image signifie
séparation, distance, elle vient de
l’autre monde.

En accord avec Maurice Blan-
chot, elle est toujours, et à tous les
niveaux, une résurrection, un La-
zare veni foras. C’est pourquoi on
ne peut pas inventer une image, 
mais seulement l’évoquer. Les 
images sont en nombre fini. Mais
il reste une chose à faire à l’ar-
tiste : il peut les combiner indéfi-
niment entre elles. C’est là que 
quelque chose peut se produire :
la naissance d’une troisième 
image, qui n’est plus visible ni 
sensible. La troisième image est 
celle qui n’est pas vue mais imagi-
née, formée par l’association des
deux autres qui la déterminent
dans l’espace intermittent qui les
sépare. C’est l’image non créée, 
qui naît sur la scène définitive : le 
cœur battant du spectateur. C’est 
à lui qu’elle appartient tout en-
tière, pas à l’artiste. Plus à l’artiste.

M comme Machine
La machine est une pure fonction
et elle est opposée à l’animal, 
l’être pur. Ils sont aux antipodes 
du même jeu. Ensemble, ils cons-
tituent les extrémités du pendule 
qui cerne l’être de l’acteur : pure
fiction d’une part et être pur de 

« Tragedia 
Endogonidia », 

de Romeo 
Castellucci, 

à Paris, à l’Odéon-
Théâtre de l’Europe, 

en 2003. 
PASCAL VICTOR/ARTCOMART
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Les Amis
du FestivAL
d’Automne
à PAris

Sibventionné par le ministère de la Ciltire et de la Comminication, la
Ville de Paris et le Conseil Régional d’Île-de-France, le Festival
d’Aitomne à Paris remercie poir leir soitien à sa 44e édition :

GHGBE MéCèBe EJ FestivGl E’GJtoMBe à PGHis
Fondation Pierre Bergé – Yves Saint Lairent

MéCèBes
agnès b., Arte, Baron Philippe de Rothschild S.A., Crédit Minicipal de
Paris, Koryo, LVMH, Royalties, Total

Fondation Aleth et Pierre Richard, Fondation Clarence Westbiry,
Fondation d’entreprise Hermès, Fondation Orange, Fondation Ernst von
Siemens poir la Misiqie, King’s Fointain, Mécénat Misical Société
Générale

Pierre Bergé, Bertrand Cardi, Olivier Diaz, Pâris Moiratogloi, Jean-Pierre
de Beaimarchais, Béatrice et Christian Schlimberger, Giy de Woiters

EoBGteJHs
Annick et Jian de Beistegii, Aimée et Jean-François Dibos, Sylvie
Gaitrelet, Martin Lebeif, Ishtar Méjanès, Jean-Claide Meyer, Pierre
Morel, Sydney Picasso, Ariane et Denis Reyre, Agnès et Loiis Schweitzer,
Nancy et Sébastien de la Selle, Bernard Steyaert, Sylvie Winckler

Fondation La Poste, Fondation poir l’étide de la langie et de la
civilisation japonaises sois l’égide de la Fondation de France

Société di Cherche Midi

GMis
Jacqieline et André Bénard, Christine et Mickey Boël, Irène et Bertrand
Chardon, Catherine et Robert Chatin, Lyne Cohen-Solal, Hervé Digne,
Sisana et Giillaime Franck, Brigitte Govignon, Agnès et Jean-Marie
Grineliis, Micheline Mais, Tim Newman, Yves Rolland, Myriam et
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l’autre. Ordre et désordre. Con-
trôle et manque de contrôle. Ma-
chine et animal sont porteurs 
d’opérations spectrales dans le
jeu de leur intermittence : c’est à
l’acteur de donner corps à ces fan-
tasmes, de réunir les opposés 
dans la lacération de cette tension
polaire. Les machines peuvent 
s’exprimer aussi sous une forme 
invisible comme les sons, la lu-
mière, l’énergie. Ce sont des puis-
sances substantielles et spirituel-
les capables de pénétrer le corps 
du spectateur.

O comme Œil
Œil : la première chose qui me 
vient à l’esprit, c’est le geste qui le 
concerne, pas l’organe. Pour moi 
il signifie regarder ; c’est-à-dire un
geste qui, dans l’espace contem-
porain d’un théâtre, devient infi-
niment problématique, prenant
une signification politique dé-
concertante. Que signifie 
aujourd’hui regarder ? C’est seule-
ment si je choisis de regarder que 
je peux m’approcher de ce qui 
pourrait ressembler à un choix.

Avoir conscience de regarder. Etre
présent à soi-même pour ce geste.

Que signifie tout cela ? Peut-être
que, dans un théâtre, il s’agirait de
se regarder regarder, de regarder 
le regard, de se voir voir. Etre té-
moins oculaires de notre pré-
sence dans une salle de théâtre.
Ou, comme le disaient les Grecs 
pendant les célébrations des Mys-
tères d’Eleusis, avoir l’Epopteia, ce
regard qui a la capacité de former 
ce qu’il voit. Un regard qui jette et 
qui fonde. Un regard qui implique
la racine de l’être, qui enferme,

dans un même cadre, la chose vue
et l’observateur, jusqu’à transfor-
mer ce dernier en la chose vue. En
d’autres termes, l’observateur de-
vient l’observé, de sorte que je 
peux dire que le spectacle le voit.

P comme Paradis
Si le paradis existe, il apparaîtra 
exactement comme ce monde, à 
peine un peu décalé. Prenons un 
exemple : le verre que j’ai devant 
moi à l’instant sera exactement à 
sa place mais décalé de quelques 
millimètres. Idem pour cette table,
ce crayon, etc. Ma place dans l’es-
pace – et tout ce que j’aurai vécu 
dans ma vie – sera toujours identi-
que, mais décalée de quelques mil-
limètres par rapport à la cavité qui 
l’a générée. Ce sera ça le paradis : 
l’espace minimum qui nous sé-
pare, moi et lui (lui, c’est-à-dire, 
moi). Il ne sera ni meilleur ni pire. 

Nous revivrons les mêmes cho-
ses, sans le savoir, sans le subir, 
sans le mériter. Croire qu’il existe 
ou non ne fait aucune différence,
comme il est important, peut-
être, de prier même sans Dieu – ce
n’est pas ça le problème. En ré-
sumé, je ne suis pas convaincu
qu’il s’agisse de salut. Pour l’ar-
tiste, condamnation ou rédemp-
tion sont la même chose.

T comme Tragédie
Aporie de l’être égale beauté tragi-
que pour le grec. Le mot tragique 
qui, au terme de son énonciation
très laborieuse, « produit » le si-
lence. Rien à dire à la fin, si ce n’est
dire la puissance du ne pas dire. 
Ciel vide, comme on l’a dit, ou

plutôt, vidé. Tragédie : la scène
comme lieu le plus erroné de
tous. Le héros tombe dans le lieu
erroné de la scène mais il le fait 
dans un temps parfait (la chose 
qui m’a toujours frappé, depuis 
mes études à l’académie, c’est la
précision du calcul du temps dans
l’écriture tragique. Un levier qui
se déplace avec la précision inexo-
rable d’une plante carnivore).

Le double non de la tragédie est
la splendide affirmation de soli-
tude du héros. Tragédie d’avoir 
un corps, beauté dévastatrice 
d’avoir ce corps. La tragédie atti-
que est aussi tout ce que nous 
avons en termes d’esthétique.
Nous ne pouvons pas sortir de sa
mécanique, même si nous le vou-
lions. La tragédie est le fonde-
ment de l’esthétique occidentale 
et de son sillon dont elle ne peut 
pas s’écarter, de même qu’il n’est 
pas possible d’effacer du ciel 
l’étoile Polaire, seul point fixe des 
routes nocturnes.

V comme Verbe
Je ne suis pas d’accord avec saint 
Jean l’Evangéliste quand il écrit 
qu’au début il y avait le verbe. De-
mandons au trilobite, le premier
être voyant qui, au pliocène, a 
ouvert les yeux sur le monde. Je

pense souvent à ce petit animal
(j’en conserve un magnifique fos-
sile) parce que je dis à Jean qu’au 
début était l’image. Mais, pour
rester dans le sujet, il me semble 
que le verbe n’est pas encore la
parole. Celui qui parle arrive
avant la parole. En soi, parler est 
avant tout vide de contenu. Le
verbe suppose la présence d’un
corps, ou plutôt de deux. Celui
qui parle et celui qui écoute, qui à
son tour est formé, si l’on peut
dire, à l’écoute.

En songeant à tout cela dans le
cadre d’un théâtre, je préfère con-
cevoir la parole dans la discipline
de la rhétorique classique, un ca-
dre dans lequel les choses sont 
immédiatement claires : je parle 
pour te fasciner, je parle pour te 
corrompre, pour t’avoir devant 
moi, pour t’entraîner où tu ne 
veux pas. Je parle d’abord de tout
à ton corps animal, de mammi-
fère à mammifère. Je parle
comme une machine qui sort de 
l’esprit. Je suis un envahisseur. 
Qui parle ? C’est la représentation 
qui parle. Voilà, je préfère cette 
forme d’honnêteté brutale, décla-
rée, traitée. p

propos recueillis par

fabienne darge

(traduits de l’italien par

chantal moiroud)
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Théâtre de l’Europe 2015 – 2016

OD ON
2 octobre – 1er novembre / Odéon 6e

IVANOV
d’Anton Tchekhov
mise en scène Luc Bondy

10 octobre – 21 novembre / Berthier 17e

VU DU PONT
d’Arthur Miller
mise en scène Ivo van Hove
création

10 – 15 novembre / Odéon 6e

PRIMERA CARTA DE SAN PABLO
A LOS CORINTIOS
d’Angélica Liddell
en espagnol et suédois, surtitré

2 – 20 décembre / Odéon 6e

ORESTIE
(une comédie organique?)
d’après Eschyle
de Romeo Castellucci

5 – 20 décembre / Berthier 17e

PINOCCHIO
d’après Carlo Collodi
de Joël Pommerat

6 janvier – 13 février / Odéon 6e

RICHARD III
de William Shakespeare
mise en scène Thomas Jolly

28 janvier – 23 avril / Berthier 17e

OTHELLO
de William Shakespeare
mise en scène Luc Bondy
création

17 mars – 13 mai / Odéon 6e

PHÈDRE(S)
L’Amour de Phèdre de Sarah Kane;
Euripide, Sénèque, J. M. Coetzee
mise en scène Krzysztof Warlikowski
création

13 – 29 mai / Berthier 17e

NOUS SOMMES REPUS
MAIS PAS REPENTIS
(Déjeuner chez Wittgenstein)
de Thomas Bernhard
mise en scène Séverine Chavrier

20 mai – 25 juin / Odéon 6e

LA MOUETTE
d’Anton Tchekhov
mise en scène Thomas Ostermeier

3 – 25 juin / Berthier 17e

LES PALMIERS SAUVAGES
d’après William Faulkner
mise en scène Séverine Chavrier

octobre 2015 – juin 2016
LES BIBLIOTHÈQUES DE L’ODÉON
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theatre-odeon.eu
01 44 85 40 40

L’Art comme expérience. Théâtre de Gennevilliers. Direction : Pascal Rambert

Centre Dramatique National de Création Contemporaine.

41 avenue des Grésillons, 92230 Gennevilliers. Métro Gabriel Péri [13]

theatre2gennevilliers.com. Réservations : +33 [0]141322626.

Encyclopédie de la parole /Joris Lacoste*, Ahmed El Attar*,
Anne Teresa De Keersmaeker*, PS122 at T2G: Faye Driscoll*,
Annie Dorsen*, Andrew Schneider, Silvia Costa, Pascal Rambert,
Romeo Castellucci, Francesco Filidei /Antoine Gindt /

Ensemble Intercontemporain, Markus Öhrn, Le festival (tjcc)
+Art contemporain Claudine Doury, Philosophie Emmanuel Alloa, Radio Lab Joëlle Gayot.

EUNJU H. – T2G 2015 © CLAUDINE DOURY

* Avec le Festival d’Automne à Paris
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Eglise Saint-Eustache

La Monte Young
The Second Dream of the High Tension
Line Stepdown Transformer
Dernier volet du cycle de compositions
The Four Dreams of China.
Le 14 octobre.

1

Maison de la poésie 

Hanna Schygulla, Ethel Adnan
Entre guerre et paix
Souvenirs de deux femmes
témoins des conflits du XXe siècle.
Le 6 octobre

2

Grande Halle de La Villette

Romeo Castellucci
Le Metope del Partenone
Le metteur en scène italien rend
hommage à sa manière aux frises
du Parthénon grec.
Du 23 au 29 novembre

DV8
JOHN
Par le chorégraphe australien
Llyod Newson
Du 9 au 19 décembre

20

Jeu de paume
Lav Diaz
Les Très Riches Heures
Première rétrospective en France
pour le cinéaste philippin
Du 3 novembre au 5 décembre.

7

 Atelier de Paris – Carolyn Carlson

Jean-François Sivadier
Talents Adami paroles d’acteurs 
- Portrait de « famille »
Le mythe des Atrides d’après Sophocle,
Eschyle, Euripide…
Du 10 au 14 novembre

11

Nadia Beugré
Legacy
La chorégraphe ivoirienne monte
seule sur scène.
Du 28 septembre au 2 octobre

Alessandro Sciarroni
Aurora
Pièce basée sur ce sport méconnu
qu’est le goalball.
Du 23 au 27 novembre

Odéon-Théâtre de l’Europe

Angélica Liddell
Primera carta de San Pablo a los Corintios
Cantata BWV 4, Christ lag in Todesbanden.
Oh, Charles ! Dernière création
de la metteuse en scène catalane.
Du 10 au 15 novembre

Romeo Castellucci 
Orestie (une comédie organique ?)
Reconstitution d’une version historique
de 1995.
Du 2 au 20 décembre

6

Maison de la radio
auditorium

Unsuk Chin
Concerto pour violoncelle ;
Concerto pour piano ;
Rocaná pour orchestre
Œuvres majeures de la compositrice
coréenne.
Le 9 octobre

16

Unsuk Chin, Jeongkyu Park
Cosmigimmicks ; Gougalon ;
Akrostichon-Wortspiel
Avec la nouvelle œuvre  
de Jeongkyu Park.
Le 10 octobre

Unsuk Chin, György Ligeti,
Claude Debussy, Isang Yun,
Jeehoon Seo
Etudes nos 1, 2 et 5 pour piano,
Sonate pour violoncelle,
Espace I pour violoncelle et piano…
Le 10 octobre

Mona Bismarck
American Center

Jennifer Lacey
Lieu historique
Les 11 et 12 décembre

17

Palais de Tokyo

Ragnar Kjartansson
Première exposition personnelle
en France pour l’artiste islandais
et son mélange des genres.
Du 21 octobre au 10 janvier

John Giorno 
An Exhibition By Hugo Rondinone
Une soirée consacrée au poète
américain John Giorno,
qui fut proche d’Andy Warhol.
Le 18 novembre

15

 Le CENTQUATRE-PARIS

Alessandro Sciarroni
Aurora
Pièce basée sur ce sport méconnu
qu’est le goalball.
Du 2 au 4 décembre

19

Théâtre des Abbesses

Steve Paxton,  Jurij Konjar
Bound
Reconstruction d’une de ses œuvres
tournée en 1983 à New York.
Du 22 au 27 octobre

Gérard Pesson, Annette Messager,
Pierre Alferi, Fanny de Chaillé
La Double Coquette
Opéra adapté de La Coquette
trompée, d’Antoine Dauvergne (1753),
sur un texte de Charles-Simon Favart.
Du 17 au 19 novembre

18

Théâtre de la Bastille
Noé Soulier
Removing
Mélange entre danse décalée
et jiu-jitsu brésilien.
Du 12 au 16 octobre

10

Théâtre de la Bastille10

tg STAN, De KOE
Dood Paard, Maatschappij Discordia
Onomatopée
Nouvelle expérience de « polyco-
production » pour les quatre
compagnies belges.
Du 19 octobre au 6 novembre

Théâtre des Bouffes du Nord 

Ahn Sook-sun, Nam Sang-il,
Cho Yong-Su
Sugungga. Le Dit du palais
sous les mers
Représentation de pansori.
Le 21 septembre

9

Théâtre du Rond-Point

Nicolas Bouchaud, Eric Didry
Le Méridien, d’après Paul Celan.
Du 25 novembre au 27 décembre

8

Arts plastiques 

Performance

Théâtre 

Danse

Musique

Cinéma

Théâtre de la Cité
internationale

12

Théâtre national de Chaillot

Trisha Brown Dance Company
Solo Olos/Son of Gone Fishin’
Rogues/PRESENT TENSE
Quatre pièces de la chorégraphe
américaine sont proposées.
Du 4 au 13 novembre

14

Philarmonie de Paris

Olga Neuwirth
Le Encantadas o le avventure
nel mare delle meraviglie,
d’après le récit d’Herman Melville.
Le 21 octobre

21

Unsuk Chin, Donghoon Shin,
Sun-young Pagh
Doppelkonzert, Graffiti, Œuvre nouvelle,
Ich spreche dir nach
Le 27 novembre

Luigi Nono
Prometeo, tragedia dell’ascolto,
inspiré de la tragédie Prométhée
d’Eschyle.
Le 7 décembre

Unsuk Chin
Allegro ma non troppo,
pour percussion et bande ;
Etudes nos 1, 4, 5 et 6
pour piano
Un concert-rencontre avec l’artiste.
Le 27 novembre

La Colline

Daria Deflorian, Antonio Tagliarini
Ce ne andiamo per non darvi altre
preoccupazioni
Première pièce grave et enjouée
sur des histoires de vie.
Du 18 au 27 septembre

22

Le TARMAC

Nadia Beugré
Quartiers libres
Hommage à la lutte, aux femmes
et à la liberté.
Du 14 au 17 octobre

23

Lucia Calamaro
L’Origine del mondo
De la difficulté d’être à la fois
femme, fille et mère.
Du 20 au 24 octobre

tg STAN
La Cerisaie, d’Anton Tchekhov
Du 2 au 19 décembre

Daria Deflorian, Antonio Tagliarini
Reality
Deuxième pièce.
Du 30 septembre au 11 octobre

Yervant Gianikian et Angela Ricci Lucchi 
Une rétrospective intégrale des deux
artistes italiens, ainsi qu’une exposition
consacrée à leurs installations.
Du 25 septembre au 15 novembre

Vincent Thomasset
Lettres de non-motivation,
d’après le projet de l’artiste plasticien
Julien Prévieux.
Du 30 septembre au 3 octobre

Vincent Thomasset
Lettres de non-motivation,
d’après le projet de l’artiste plasticien
Julien Prévieux.
Du 10 au 21 novembre

Federico Leon
Las Ideas
Le réalisateur et metteur en scène
argentin est l’une des figures de la scène
indépendante de Buenos Aires.
Du 7 au 16 octobre

Gisèle Vienne, Dennis Cooper,
Puppentheater Halle 
The Ventriloquists Convention
Confessions de marionnettistes
ventriloques.
Du 7 au 11 octobre

Trajal Harrell
The Ghost of Montpellier
Meets the Samurai
Entre danse postmoderne et voguing.
Du 14 au 17 octobre

Vincent Thomasset
La Suite
Spectacle en trois épisodes :
Sus à la bibliothèque ! 
Les Protragronistes ; Médail Décor.
Du 4 au 8 novembre

Miguel Gutierrez
The Age & Beauty Series
Troisième volet de la série
du chorégraphe américain.
Du 25 au 29 novembre

Centre Pompidou

Bouchra Ouizguen
OTTOF
Avec les quatre danseuses
de la compagnie O.
Du 16 au 20 septembre.

5

Espace Michel-Simon –
Noisy-le-Grand

Eun-Me Ahn
Dancing Grandmothers
Des grands-mères tout en rythme
et en mouvement.
Le 8 octobre

29

La scène Watteau –
Nogent-sur-Marne

tg STAN, De KOE
Dood Paard, Maatschappij
Discordia
Onomatopée. Nouvelle expérience
de « polycoproduction » pour
les quatre compagnies belges.
Les 14 et 15 octobre

34

Théâtre de Saint-Quentin-
en-Yvelines

Eun-Me Ahn
Dancing Grandmothers
Des grands-mères tout en rythme
et en mouvement.
Le 10 octobre

37

T2G – Théâtre de Gennevilliers

Joris Lacoste
Suite no 2
Du théâtre à entendre par le collectif
l’Encyclopédie de la parole.
Du 1er au 11 octobre

Ahmed El-Attar
The Last Supper
Un portrait de la société égyptienne, 
joué au Festival d’Avignon.
Du 9 au 15 novembre

24

Nanterre-Amandiers

Jérôme Bel
Gala (2015)
Le chorégraphe français mêle
professionnels et amateurs sur scène.
Du 17 au 20 septembre

Rodrio Garcia
4
Jardinage urbain pour le metteur 
en scène argentin.
Du 12 au 22 novembre

Gisèle Vienne, Dennis Cooper,
Puppentheater Halle
The Ventriloquists Convention
Confessions de marionnettistes
ventriloques.
Du 27 novembre au 4 décembre

25 La Commune – Aubervilliers

Jonathan Châtel
Andreas D’après la première partie
du Chemin de Damas, d’August Strindberg.
Du 25 septembre au 15 octobre

26

LE CND, un centre d’art pour
la danse – Pantin

Olivier Saillard
Models Never Talk
Parole donnée à celles qui défilent
sur les podiums des créateurs.
Du 7 au 15 octobre

Scènes de geste
Chapitre 1, conçu par Christophe Wavelet.
du 6 au 8 novembre

Miguel Gutierrez
The Age & Beauty Series Les deux
premières parties de ce portrait d’artiste.
Du 1er au 11 décembre

27

LE CND, un centre d’art pour
la danse – Pantin

27

Théâtre Gérard-Philipe –
Saint-Denis
Julie Deliquet
Catherine et Christian (fin de partie)
Le collectif In Vitro présente le nouveau
volet de sa saga familiale.
Du 24 septembre au 16 octobre

28

Jérôme Bel 
Gala (2015)
Le chorégraphe français mêle
professionnels et amateurs sur scène.
Du 1er au 3 octobre

Romeo Castellucci
Orestie (une comédie organique ?)
Reconstitution d’une version
historique de 1995.
Les 8 et 9 janvier

Anne Teresa De Keersmaeker
Die Weise von Liebe und Tod 
des Cornets Christoph Rilke,
adapté du poème
en prose de Rainer Maria Rilke.
Du 25 au 29 novembre

Faye Driscoll
Thank You for Coming : Attendance
Ou comment être quelqu’un dans
un rituel de performance.
Du 3 au 6 décembre

Annie Dorsen
Yesterday Tomorrow
Une comédie musicale enrichie
par l’intelligence artificielle.
Du 6 au 8 décembre

Maguy Marin
Umwelt
Retour d’une chorégraphie
initialement créée en 2004.
Les 9 et 10 octobre

Maison des Arts – Créteil31

Eun-Me Ahn
Dancing Middle-Aged Men
Danse mature de la gent masculine
coréenne.
Les 2 et 3 octobre.

Théâtre Paul-Eluard –
Choisy-le-Roi

32

Julie Deliquet
Catherine et Christian (fin de partie)
Le collectif In Vitro présente le nouveau
volet de sa saga familiale.
Le 27 novembre

Théâtre Romain-Rolland –
Villejuif

33

Julie Deliquet
Catherine et Christian (fin de partie)
Du 3 au 7 novembre

Théâtre Louis-Aragon –
Tremblay-en-France
Jérôme Bel
Gala (2015) 
Le chorégraphe français mêle
professionnels et amateurs sur scène.
Le 5 décembre

30

tg STAN, De KOE
Dood Paard, Maatschappij
Discordia
Onomatopée
Nouvelle expérience de « polyco-
production » pour les quatre
compagnies belges.
Du 6 au 8 octobre

L’Apostrophe – Théâtre
des Louvrais – Pontoise

35

L’Apostrophe – Théâtre
des Louvrais – Pontoise

35

Jérôme Bel
Gala (2015)
Le chorégraphe français mêle
professionnels et amateurs sur scène.
Le 13 octobre

Ahmed El-Attar
The Last Supper
Un portrait de la société égyptienne,
joué au Festival d’Avignon.
Le 17 novembre

Maguy Marin
Umwelt
Retour d’une chorégraphie
initialement créée en 2004.
Le 11 décembre.

La Ferme du Buisson –
Marne-la-Vallée

Julie Deliquet (théâtre)
Catherine et Christian (fin de partie)
Le collectif In Vitro présente
le nouveau volet de sa saga familiale.
Les 21 et 22 novembre

36

Gérard Pesson, Annette Messager,
Pierre Alferi, Fanny de Chaillé
La Double Coquette
Opéra adapté de La Coquette
trompée, d’Antoine Dauvergne (1753)
sur un texte de Charles-Simon Favart.
Le 6 novembre

Maguy Marin
Umwelt
Retour d’une chorégraphie
initialement créée en 2004.
Le 9 janvier.

Réservations :
www.festival-automne.com

Maison de la culture
du Japon à Paris

Toshiki Okada
Super Premium Soft Double Vanilla Rich
Pièce accompagnée du Clavier
bien tempéré, de Bach.
Du 18 au 21 novembre

13

Et en
Ile-de-France

Théâtre du Châtelet

Wadada Leo Smith, Roscoe Mitchell,
Henry Threadgill
Golden Quartet ; Duet ; Double-Up
Du jazz moderne pour les 50 ans
de l’Association for the Advancement
of Creative Musicians (AACM) de Chicago.
Le 19 octobre

3

Théâtre de la Ville

Robert Lepage
887
Retour du « seul en scène »
pour le metteur en scène québécois.
Du 9 au 17 septembre

4

Eu-Me Ahn
Dancing Teen Teen
Portrait coloré de l’adolescence
sud-coréenne.
Du 23 au 25 septembre

Dancing Grandmothers
Des grands-mères en rythme
et en mouvement.
Du 27 au 29 septembre

John Adams, Lucinda Childs,
Frank Gehry
Available Light
Renaissance pour cette pièce
initialement créée en 1983.
Du 30 octobre au 7 novembre

Jérôme Bel
Gala (2015)
Le chorégraphe français mêle
professionnels et amateurs sur scène.
Du 30 novembre au 2 décembre

Maguy Marin
Umwelt
La première version de la chorégraphie
avait été créée en 2004.
Du 4 au 8 décembre

Romeo Castellucci
Ödipus der Tyrann, de Friedrich Hölderlin,
d’après Sophocle
Du 20 au 24 novembre

Kim Kum-hwa
Rituel chamanique Mansudaetak-gut
Purification des lieux et invocation
d’esprits, entre autres.
Le 20 septembre


