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Orestie (une comédie organique ?) 
de Romeo Castellucci

festival d’automne à paris les inrockuptibles 3 

Transformer Paris et sa banlieue 
en une plaque tournante  
dédiée au plus exigeant trafic  
de spectacles en provenance  

du monde entier : c’est la coupable 
ambition qui caractérise le festival 
depuis sa création. Cette 44e édition  
ne déroge pas à la règle tout en faisant 
la part belle à la jeune garde  
de la création française.

D’un portrait en trois temps où 
Romeo Castellucci questionne l’éternel 
contemporain de la tragédie grecque  
à Gisèle Vienne réactivant l’art de  
la ventriloquie, de la nouvelle création 
du grand provocateur qu’est Rodrigo 
García à Tchekhov revisité par l’humour 
des Belges de tg STAN, l’éclectisme 
des prises de risques demeure de mise.

Côté chorégraphique, un hommage  
à Trisha Brown avec quatre pièces  
de la papesse de la postmodern dance 
américaine, une riche séquence 
consacrée à Jérôme Bel et des 
nouvelles des Anglais de DV8.  
Sans oublier un focus sud-coréen  
avec la chorégraphe Eun-Me Ahn  
et la compositrice Unsuk Chin.

Menés en bateau par l’Islandais 
Ragnar Kjartansson ou exposés aux 
rituels du plaisir de la Danoise Mette 
Ingvartsen, le spectre de la mise en 
lumières de cet automne parisien nous 
en fera voir de toutes les couleurs.
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4 les inrockuptibles festival d’automne à paris

Avec une trilogie dédiée à la tragédie grecque, Romeo Castellucci 
questionne sa pratique artistique dans un précipité d’émotions  
aussi cruel que renversant. 

portrait tragique
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Ursina Lar di  
est l’Œdipe féminin 
d’Ödipus der Tyrann
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6 les inrockuptibles festival d’automne à paris

L
e rythme à trois temps de ce 
nouveau portrait consacré par  
le Festival à Romeo Castellucci 
offre au metteur en scène italien 
l’opportunité d’un retour à la 
source fondatrice d’une tragédie 

grecque qu’il n’a cessé de convoquer 
tout au long de son parcours. Déclinant 
l’ensemble du champ des possibles d’un 
spectaculaire allant de la performance 
au théâtre d’images et au théâtre de 
texte, Romeo Castellucci démontre avec 
brio que la tragédie n’a que faire du 
flacon pour dispenser les effets de sa 
catharsis dans les rangs du public. 

Chacun des volets de ce triptyque est 
l’occasion pour le metteur en scène 
d’une prise de risques sans précédent 
et d’une remise en cause de sa pratique. 
Réaffirmant sa croyance dans l’art de la 
performance, Romeo Castellucci inscrit 
un pic avec Le Metope del Partenone 
(“Les Frises du Parthénon”) en plaçant 
la tragédie au cœur de notre époque 
dans une très cruelle confrontation où 
la mort frappe à chaque instant au coin 
de la rue (voir critique ci-contre). 

Avec Eschyle, il s’interroge sur les 
enjeux de la reprise à l’identique de sa 
mise en scène d’Orestie (une comédie 
organique ?) créée il y a vingt ans. Ainsi, 
il pointe sur l’échelle des valeurs une 
série de données rarement prises en 
compte ; de l’évaluation de la durée de 
vie d’un spectacle à la permanence de  

la justesse de ses images, quand il les 
réactive après un si long laps de temps. 

Avec Sophocle et en montant Ödipus 
der Tyrann dans la traduction de 
Friedrich Hölderlin, Romeo Castellucci 
s’attaque enfin à un monument de la 
dramaturgie allemande du XIXe siècle, 
un manifeste poétique où Hölderlin 
revendique d’être au plus près de  
la construction de la langue du départ, 
le grec, pour transposer Sophocle en 
allemand, la langue d’arrivée. 

Abordant pour la première fois avec 
Ödipus der Tyrann la monstration d’une 
pièce dans sa continuité, Romeo 
Castellucci poursuit sa réflexion sur le 
théâtre de texte en renouant avec les 
fulgurances de l’écriture d’Hölderlin, 
dont il avait déjà émaillé d’extraits 
(puisés dans La Mort d’Empédocle) sa 
pièce The Four Seasons Restaurant 
en 2013. C’est à la Schaubühne de 
Berlin qu’il mène cette expérience avec 
la grande Angela Winkler à la tête d’une 
distribution qui ne compte que des 
comédiennes, à l’exception du rôle du 
devin Tirésias, incarné par un homme. 

Pied de nez au réalisme et à la 
psychanalyse, Romeo Castellucci fait 
d’Œdipe une femme (Ursina Lardi), joue 
sur la symbolique de cette hybridation 
pour témoigner d’une empreinte 
indélébile, le rappel de son affrontement 
avec la Sphinge et de sa victoire sur  

la chimère qui lui ouvre les portes du 
pouvoir à Thèbes. Une position qui 
l’autorise enfin à démêler l’ahurissant 
secret de sa destinée… et à découvrir, 
pour son malheur, qu’après avoir tué 
son père, il vient de se marier avec sa 
mère pour accéder au trône. 

Situant l’action de son récit entre les 
murs sombres d’un couvent, 
Castellucci oppose le quotidien de la vie 
d’une communauté de nonnes réglé par 
la Bible à l’illumination d’un décor à  
la blancheur immaculée, quand il s’agit 
d’honorer la mémoire de l’une d’elles, 
qui vient de mourir, à travers  
le cérémonial d’une représentation 
d’Ödipus der Tyrann. Ainsi, jouer  
la tragédie prend les allures d’un acte 
blasphématoire supplantant dans  
son rituel païen celui du deuil lié,  
entre ces murs, à la tradition du Livre. 
Plaçant la tragédie grecque au-dessus 
du religieux, Romeo Castellucci ose 
même, dans une vidéo insoutenable, 
souffrir le martyre vécu par Œdipe  
et devenir aveugle en se faisant 
asperger les yeux par un jet contenant 
un mélange de poivre et de liquide 
lacrymogène. 

Pour toute conclusion et en forme de 
bras d’honneur, ce sont trois sculptures 
que l’artiste convoque sur le plateau  
en référence à l’obscénité du geste  
de la fica, qui mixe sphincters et pouce 
turgescent coincé entre les doigts.  
Elles se dégonflent dans l’apothéose 
d’un concert de pets tonitruants… Une 
ultime dédicace à tous ses détracteurs. 
Patrick Sourd

Ödipus der Tyrann 
de Friedrich Hölderlin d’après Sophocle, 
mise en scène, scénographie et costumes 
de Romeo Castellucci, en allemand  
surtitré en français, du 20 au 24 novembre  
au Théâtre de la Ville, Paris IVe,  
tél. 01 42 74 22 77,  
www.theatredelaville-paris.com 

Orestie (une comédie 
organique ?) 
d’après Eschyle, mise en scène, décors, 
lumières et costumes de Romeo Castellucci, 
en italien surtitré en français,  
du 2 au 20 décembre à l’Odéon-Théâtre  
de l’Europe, Paris VIe, tél. 01 44 85 40 40, 
www.theatre-odeon.eu
les 8 et 9 janvier à L’apostrophe - Théâtre 
des Louvrais, Pontoise, tél. 01 34 20 14 14
www.lapostrophe.net
Festival d’Automne à Paris 
tél. 01 53 45 17 17,  
www.festival-automne.com

pied de nez au réalisme et à la psychanalyse, 
Romeo Castellucci fait d’Œdipe une femme
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Le Metope del Partenone  
conception et mise en scène de Romeo Castellucci,  
du 23 au 29 novembre à la Grande Halle de la Villette, 
Paris XIXe, tél. 01 40 03 75 75, www.lavillette.com 
Festival d’Automne à Paris tél. 01 53 45 17 17,  
www.festival-automne.com

 Avec Le Metope del Partenone, Romeo Castellucci 
nous invite à éprouver l’idée d’un tragique 
moderne à travers la répétition d’une série 

d’accidents qui ont pour point commun de s’achever 
par une mort. Chacune de ces séquences devient le 
prototype d’un tragique absolu quand on ose s’avouer 
que ces drames de la vie courante provoquent une telle 
fascination sur leurs témoins que ceux-ci s’agglutinent 
en général sans honte autour de l’événement pour 
rassasier leurs pulsions voyeuristes. 

Présentée pour la première fois à Art Basel en juin 
dernier, la performance rassemble une centaine  
de spectateurs dans l’espace vide d’une immense 
halle. Totalement libre de ses mouvements, le public 
assiste debout au scénario mis en place par l’artiste 
dans la déclinaison du rituel de l’arrivée  
de l’ambulance, de l’échec de l’intervention des 
urgentistes, du cadavre laissé sur place en attente  
de son transfert vers la morgue. Répétée six fois, 
l’épreuve frise l’insupportable même si, à aucun 
moment, le metteur en scène ne prétend à rien  
d’autre qu’au théâtre, en convoquant une équipe  

urgences en scène
Ballet d’ambulances et équipes d’urgentistes : Romeo Castellucci met en scène  
le tragique de l’accident dans une performance qui pèle le cœur à vif.

de maquilleurs qui aspergent, à la vue de tous, les 
victimes de sang, de pisse et autres fluides organiques 
censés s’échapper de leurs corps. 

Qu’importe alors que les morts se relèvent, qu’une 
énigme digne de celle de la Sphinge ponctue chaque 
épisode et qu’au final ne restent sur le sol que les 
marques d’un dropping digne de Jackson Pollock vite 
effacé par une équipe de nettoyeurs… Ce spectacle 
nous rappelle l’autre péché originel, celui de 
l’incapacité humaine à accomplir un miracle pour 
empêcher que la vie ne s’évapore du corps d’un 
inconnu expirant devant nous. En nous traversant,  
ce théâtre nous laisse l’âme à l’envers, sur le carreau 
de notre impuissance coupable. P. S.
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8 les inrockuptibles festival d’automne à paris

La chorégraphe marocaine Bouchra Ouizguen 
revient avec Ottof, dont les quatre danseuses 
habitent l’espace et le temps en toute liberté. 

C
’est une vision 
inquiète et 
sublime. Une 
femme dans un 
rayon de lumière 
qui, peu à peu, 

offre son profil puis finit 
face à la salle les yeux 
exorbités. Ottof, la 
nouvelle création de la 
Marocaine Bouchra 
Ouizguen, s’affranchit 
des formats habituels, 
étirant le temps à l’image 

de cette séquence 
d’ouverture à la lenteur 
étudiée. La chorégraphe 
réunit une fois de plus  
sa troupe de danse : 
Kabboura Aït Ben Hmad, 
El Hanna Fatéma, Halima 
Sahmoud et Fatna Ibn  
El Khatyb. Elle les a 
enveloppées de voiles et 
de jupons qu’elles 
finissent par jeter aux 
yeux de tous dans  
une transe libératoire. 

mesdames 
rêvent

Corps plié, geste figé, 
Ottof est un tableau de 
maître. Et puis, survient 
ce monologue en arabe 
avec quelques bribes  
de français : “Mon amour, 
chéri, je t’aime.” Entre 
délire et aveu. Jusqu’à ce 
que toutes les cinq 
(Bouchra comprise) 
finissent dans un 
mouvement complice, les 
unes aux pieds des autres, 
Piètas improbables dans 
leurs drapés. 

Ottof va ainsi, de 
cassure en accélération. 
Il part dans tous les sens 
y compris dans le théâtre. 
C’est un courant d’air.  
Et de générosité.  
Parfois, il nous échappe.  
Le rythme alors  
s’en ressent, comme 
lorsque les interprètes  
se muent en gamines  
sur l’air de My Baby  
Just Care for Me, tube de 
Nina Simone. En régie, 
Bouchra Ouizguen danse. 

Née à Ouarzazate, 
ayant passé une partie  
de son enfance en 
France, la chorégraphe a 
étudié la danse orientale 
en tant que soliste.  
Elle est également à 
l’origine des Rencontres 
chorégraphiques de 
Marrakech et d’Anania, 
première compagnie  
de danse contemporaine 
dans son pays,  
avec Taoufiq Izeddiou  
et Saïd Aït El Moumen. 

Le processus 
chorégraphique de 
Bouchra Ouizguen est 
enraciné dans la culture 
beldia 1. Surtout, elle s’est 

Ottof 
direction artistique de Bouchra Ouizguen,  
du 16 au 20 septembre au Centre Pompidou,  
Paris IVe, tél. 01 44 78 12 33,  
www.centrepompidou.fr 
Festival d’Automne à Paris tél. 01 53 45 17 17,  
www.festival-automne.com

constituée une famille  
de théâtre avec ses 
“ouvrières” à la ville 
comme à la scène. “De 
nos liens les plus intimes à 
nos sœurs, à la mort, nous 
savons qu’au moment  
où nous choisissons  
de les raconter, c’est par  
et au-delà de nous que le 
geste, la parole servent”, 
affirme-t-elle. 

Ottof n’a peut-être pas 
la séduction facile de 
Madame Plaza qui révéla 
la jeune artiste ou la 
force abrupte de Ha !, 
mais dans ses plis et ses 
replis, il y a un manifeste 
féminin (la chorégraphe 
préfère ce terme à celui 
de “féministe”) qui 
montre des corps épris 
de liberté. Dans une 
adresse au public, 
Halima parle de la 
chance : “Même si vous 
me voyez comme ça, belle, 
élégante, j’ai pas de 
chance, peu importe  
ce que je fais.” Zhar,  
c’est le mot en arabe. Il 
semble dévaler sa gorge, 
éclabousser le premier 
rang comme un sanglot 
ou un éclat de rire. 

Ottof, dans ces 
moments-là, est le plus 
beau des hymnes à la vie. 
Ce spectacle feu follet  
se termine par un chant, 
des voix rauques. Une 
bougie que l’on tend,  
une étoile que l’on suit. 
La chance peut-être. 
Philippe Noisette
1. Du pays (expression 
dotée d’une forte 
connotation affective)
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Le performeur new-yorkais Miguel Gutierrez présente sa série  
Age & Beauty, spectacles déjantés entre larmes et paillettes. 

D
epuis toutes ces années où  
il se produit – hélas par 
intermittence – en France, 
Miguel Gutierrez donne des 
nouvelles d’une scène 
américaine hors norme : entre 

performance, danse, théâtre et concert, 
Gutierrez, qui, le plus souvent, se 
produit avec son band The Powerful 
People, réactive une pensée queer  
et prend à bras-le-corps la question 
identitaire si importante aux Etats-Unis, 
le tout dans un élan qui voit les larmes 
et les paillettes se mêler. 

Miguel Gutierrez peut se raconter  
en slip ou montrer ses qualités de 
danseur de la même façon – entière. 
“Mon travail est une recherche 
philosophique déguisée en performance.” 
Tout est dit ou presque. La série Age 
& Beauty, invitée par le Festival 

atout queer

Age & Beauty Part 3
création de Miguel Gutierrez,  
du 25 au 29 novembre au  
Centre Pompidou, Paris IVe,  
tél. 01 44 78 12 33,  
www.centrepompidou.fr

Age & Beauty Part 2 
création de Miguel Gutierrez,  
du 1er au 4 décembre au CND,  
un centre d’art pour la danse, 
Pantin, tél. 01 41 83 27 27,  
www.cnd.fr

Age & Beauty Part 1 
création et scénographie  
de Miguel Gutierrez,  
du 7 au 11 décembre au CND,  
un centre d’art pour la danse, 
Pantin, tél. 01 41 83 27 27,  
www.cnd.fr
Festival d’Automne à Paris 
tél. 01 53 45 17 17,  
www.festival-automne.com

d’Automne à Paris, promet son pesant 
de glamour désabusé. En trois temps, 
le performeur questionne sa position 
d’artiste dans cette série d’autoportraits 
participatifs. 

Cette trilogie (provisoire ?) s’ouvre 
sur une note sombre. Mais c’est surtout 
le temps qui passe, de gloire espérée et 
de compromission obligée, que l’artiste 
interroge. Le volet suivant remet les 
pendules à l’heure : étudiant de 
l’intérieur le processus de la création, 
Miguel Gutierrez ose le télescopage 
entre le style Broadway – version de 
poche – et la danse contemporaine. On 
retrouve ici le Gutierrez imprévisible, 
sensible en terrain connu. Age & Beauty 
se clôt tel un feu d’artifice et dans tous 
les sens du terme : des performeurs 
d’âges différents (de 8 à 64 ans) 

endossent les personnages nés de 
l’imagination hybride de Miguel 
Gutierrez. “Ce qui tient ces différents 
projets ensemble ? Ma foi, c’est un faisceau 
de questionnements sur le futur, la mort, 
le travail, la danse, le suicide, la continuité, 
l’expérience extatique.” Et le New-Yorkais 
de promettre de faire ce qu’il a envie  
de faire “de manière plus agressive et 
plus irrévérencieuse que jamais”. 

Un programme d’envergure s’il en 
est. Miguel Gutierrez n’a à l’évidence 
pas dit son dernier mot, que ce soit  
en mouvement ou en son. La trilogie 
Age & Beauty sera peut-être, un jour, 
qui sait, un “manifeste” de nos 
années 2000. Et plus si affinités.  
“Ce qui m’intéresse, c’est vraiment de 
comprendre ‘mais putain, qu’est-ce que 
ça peut bien signifier de dire : je suis 
queer’.” Philippe Noisette

Ia
n 

Do
ug

la
s Miguel Gutierrez dans 

Age & Beauty Part 1

08 fest automne 8-9 Ouizguen Gutierrez.indd   9 25/08/15   11:29



10 les inrockuptibles festival d’automne à paris

Rodrigo García lève le voile sur 4, 
sa prochaine création, et revient 
sur son expérience de directeur 
du Centre dramatique national  
de Montpellier. 

 V
ous avez annoncé 
une nouvelle 
création dont  
le sujet serait la 
question de 
l’architecture.  

Rodrigo García – En 
vérité, pour l’instant, je ne 
sais toujours pas si ma 
prochaine pièce va parler 
un peu ou beaucoup de 
l’architecture. Au moment 
où le Festival d’Automne 
m’a demandé quel en 
serait le propos, j’étais en 
train de lire des textes de 
l’architecte Rem Koolhaas, 
qui est bien plus qu’un 
théoricien et produit une 
écriture très poétique sur 
le sujet. Il parle avec une 
grande justesse de la 
place de l’homme dans  
la ville et m’a amené à 
revoir mon environnement 
d’une tout autre manière. 
L’urbanisme et les 

bâtiments où nous vivons 
sont censés nous apporter 
du bien-être mais, le plus 
souvent, ils enlaidissent 
notre quotidien. C’est l’un 
des thèmes que je vais 
approfondir. L’autre sujet, 
c’est l’amour… Comment 
est-il encore possible 
d’aimer ? Un leitmotiv 
présent dans toutes mes 
pièces… Même si ce  
n’est pas de la première 
évidence pour tout le 
monde (rires).

Vous avez la 
responsabilité d’hTh,  
le Centre dramatique 
national (CDN) de 
Montpellier. Comment 
pose-t-on la veste du 
directeur pour enfiler 
celle de l’artiste ?

Je ne crois pas que cela 
va me poser de grands 
problèmes. J’attends ce 
moment avec beaucoup 

“comment 
est-il encore 
possible 
 d’aimer ?”

d’impatience et j’ai un 
énorme besoin de me 
retrouver en création… 
Etre un directeur est 
nouveau pour moi. Mon 
manque d’expérience 
m’a incité à me jeter  
à fond dans le travail, 
surtout que mon projet 
est en contradiction 
flagrante avec ce qui se 
fait habituellement dans 
ce type d’institutions.  
En me passant des pièces 
du répertoire théâtral  
et en prenant des risques 
dans la programmation,  
j’ai provoqué beaucoup 
de réactions et de conflits 
à gérer. Mais, même  
si ça résiste, c’est aussi 
très positif et motivant  
de chercher à changer 
les habitudes du public. 
Je prends ce moment  
de ma vie comme  
une expérience qui 

m’apprend beaucoup  
sur le fonctionnement  
de la société et sur celui 
des politiques qui en ont 
la gestion.

Cela vous amène-t-il  
à apprendre aussi sur 
vous-même ? 

Par nature, l’artiste  
est un être recentré sur 
lui-même. Je ne pensais 
pas être capable de 
manifester une aussi 
grande générosité envers 
les autres, ce fut ma plus 
belle surprise (rires). 
Inviter d’autres artistes  
à présenter leur travail  
et découvrir que j’ai 
autant d’appréhension  
le jour de la première  
de leur spectacle que  
s’il s’agissait d’une  
de mes créations a été 
une révélation. Je pense  
aussi que l’invention  
de lieux tels que les CDN  
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4 
conception et mise en scène de Rodrigo García, 
en espagnol surtitré en français,  
du 12 au 22 novembre à Nanterre-Amandiers, 
centre dramatique national, tél. 01 46 14 70 00,  
www.nanterre-amandiers.com
Festival d’Automne à Paris t él. 01 53 45 17 17,  
www.festival-automne.com

est une œuvre d’art  
en soi. A ce titre, je suis 
fier de contribuer à leur 
évolution.

On peut parler de votre 
prochaine saison au hTh ?

La plaquette est sortie 
mais, c’est drôle, pour 
l’heure les réservations 
se portent uniquement 
sur les pièces de théâtre 
qui ont un auteur connu. 
Pas sur Jérôme Bel,  
qui est pourtant un 
chorégraphe connu ni sur 
les performances, la 
musique ou la danse. Moi, 
je mélange les formes 
artistiques. Reste que  
la difficulté, cette année, 
sera d’ordre financier.  
La région a amputé  
notre subvention de 
152 000 euros. Pour nous, 
c’est énorme. On doit tout 
faire avec une enveloppe 
de 300 000 euros.  

Les CDN plus petits ont 
en général trois fois plus 
pour boucler leur budget. 
Je ne sais pas comment 
on va pouvoir continuer. 
En revanche, du côté de 
l’Etat, les relations avec 
le ministère de la Culture 
sont excellentes. Ils nous 
sont très favorables.

Comment parler de 
votre pièce si elle n’est 
pas encore écrite et que 
le travail n’a pas encore 
commencé…

C’est super difficile !  
Je vais travailler avec 
mes quatre comédiens 
habituels : Núria Lloansi, 
Juan Loriente, Juan 
Navarro et Gonzalo Cunill. 
Mais c’est la même 
histoire pour toutes mes 
pièces. Normalement,  
je ne me mets jamais  
au travail avant les 
trois mois qui précèdent 
la création et, en 
l’occurrence, je vais 
suivre la même méthode.

Imaginez-vous 
toujours le séquençage 
de vos images théâtrales 
comme un story-board ?

Je le ferai mais plus 
tard. C’est une étape qui 
me permet de finaliser  
la structure. Avant, je dois 
commencer par répéter 
les actions physiques tout 
en écrivant en parallèle  
à la maison. Puis vient  
le moment où j’arrive en 
répétition avec le texte, et 
c’est là qu’on voit ce qui 
se passe quand on réunit 

le tout. Aujourd’hui, j’ai 
envie que cette pièce 
s’inscrive comme  
un contrepoint à Daisy, 
ma dernière création. 
Avec Daisy, j’avais envie 
d’écrire, d’écrire, 
d’écrire… Là, je pense  
à du bruit, à des 
mouvements, à quelque 
chose de très visuel  
et de plus abstrait.  
J’ai vraiment le désir 
d’une poésie différente. 
Je pense que la parole 
sera là, mais sans être 
aussi excessive que  
dans Daisy.

Une volonté de 
déséquilibrer le plateau 
de la balance du côté des 
émotions visuelles… 

Au théâtre, le public  
a un tel besoin de paroles 
que ça m’incite à aller 
chercher ailleurs… Pour 
moi, la poésie recèle une 
si vaste ampleur qu’on a 
toujours tort de la limiter 
à la simple signification 
des mots. Mon désir  
est de proposer une 
œuvre plus obscure, plus 
énigmatique, avec  
le risque d’accoucher 
d’une pièce impopulaire. 
Mais j’aime l’idée  
de prendre ce risque, 
d’inciter le public à ouvrir 
sa sensibilité à quelque 
chose d’abstrait, comme 
dans un rêve. propos 
recueillis par Fabienne 
Arvers et Patrick Sourd  
photo Hervé Lassïnce 
pour Les Inrockuptibles
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Avec la troupe allemande  
des marionnettistes  
du Puppentheater de Halle, 
Gisèle Vienne et l’auteur 
américain Dennis  
Cooper convoquent les 
vertiges de la ventriloquie 
dans une convention  
aussi drôle qu’inquiétante.  
Reportage lors de  
sa création à Hambourg.

la valse 
des 
pantins

S
itué à Hambourg dans  
le quartier de Winterhude  
à quelques enclâblures  
du port et du centre-ville,  
le Kampnagel est une vaste 
friche industrielle reconvertie 

en centre d’art. Au rythme des 
événements de l’Internationales 
Sommerfestival qui s’organise entre ses 
murs, le lieu ne désemplit pas durant 
l’été avec une programmation où  
se croisent toutes les disciplines, de la 
projection de films d’art à des concerts, 
en passant par la présentation de 
pièces de danse et de théâtre. En cette 
soirée de 15 août, on y rencontre même 
des enfants que l’annonce de la 
présence de marionnettes attire et qui 
se mêlent au public, principalement 
composé d’aficionados de la scène 
contemporaine. Ils sont venus assister 
à Das Bauchrednertreffen, la version en 
langue allemande de The Ventriloquists 
Convention, la dernière mise en scène 
de Gisèle Vienne.   
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Vent Haven 
Convention, 2014
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“Ma rencontre avec l’ensemble  
des marionnettistes du Puppentheater  
de Halle est à l’origine de ce premier 
travail avec une troupe allemande de 
marionnettistes, précise Gisèle Vienne. 
C’est par l’intermédiaire de Francesca 
Spinazzi, qui œuvra longtemps aux côtés 
de Pina Bausch, que j’ai été invitée 
en 2013 à organiser un premier atelier 
dans leur théâtre.” Dernier représentant 
d’une vision populaire de la culture 
héritée de l’ex-RDA, incluant  
la marionnette comme une expression 
d’art à part entière, le Puppentheater  
de Halle est un département du Theater 
in der Stadthalle, une des rares 
institutions à réunir encore  
un ensemble de marionnettistes  
à demeure en Allemagne. 

Avec deux salles de spectacles à sa 
disposition et un répertoire de pièces 
pour marionnettes, le Puppentheater  
de Halle présente chaque saison  
une quinzaine de spectacles. “J’ai pour 
habitude de choisir mes interprètes et je 
n’étais pas certaine de réussir à travailler 
avec un groupe déjà constitué, précise  
la metteur en scène. J’ai posé une seule 
condition : pouvoir associer à notre 
workshop l’acteur et marionnettiste 
Jonathan Capdevielle avec qui je travaille 
régulièrement depuis près de seize ans  
et la marionnettiste berlinoise Uta Gebert 
que je connais depuis l’Ecole nationale 
supérieure des arts de la marionnette de 
Charleville-Mézières où nous avons tous 
les trois étudié. Très vite, j’ai eu un coup  
de cœur pour cette troupe d’acteurs. 
Au-delà du très grand talent individuel 
dont ils témoignent chacun dans l’art  
de la manipulation, je découvrais des 
artistes singuliers ayant appris à se 
connaître dans le jeu depuis une dizaine 
d’années, et je n’avais pas imaginé qu’une 
telle complicité, proche de celle qu’on 
rencontre entre des frères et des sœurs, 
puisse exister entre eux. L’idée de créer 
un spectacle s’est tout de suite imposée.” 

Restait à trouver le sujet de la pièce  
à venir. En 2014, ayant connaissance 
d’une manifestation qui fait figure  
de mythe dans le petit milieu  
de la marionnette, Gisèle Vienne fait  
le voyage aux Etats-Unis pour assister  
à la plus grande convention 
internationale de ventriloques  
dans un grand hôtel proche  

de l’aéroport de Cincinnatti. L’argument 
de départ de la pièce est trouvé…  
Dans la scénographie minimaliste d’un 
double alignement de chaises  
de conférences bleu pâle installées en 
courbe face au public, le spectacle 
débute autour de la machine à café dans 
une ambiance chahutée proche de celle 
de la convention américaine… Avec  
les allures d’un théâtre documentaire,  
il nous invite à suivre les aventures d’un 
groupe de marionnettistes allemands 
se retrouvant dans ce cadre très réaliste 
pour confronter leurs numéros et se 
présenter leur poupée. 

Avec la pièce Jerk (2008), Gisèle 
Vienne et Dennis Cooper s’étaient  
déjà initiés au spectaculaire des effets 
magiques et terrifiants de la 

ventriloquie à travers le personnage 
d’un jeune serial killer. Interprété avec 
une justesse inouïe par Jonathan 
Capdevielle, le criminel en détention 
usait de cette technique comme d’une 
forme de thérapie pour apprivoiser les 
fantômes de son passé meurtrier. 

Ici, avec neuf acteurs sur le plateau  
et autant de marionnettes à concevoir, 
Gisèle Vienne nous propose  
un véritable parcours témoignant de 
l’évolution du ventriloquisme et de ses 
poupées tout au long du XXe siècle. 
“D’un côté, je souhaitais être au plus près 
de la personnalité de chacun, enchaîne- 
t-elle, car les manipulateurs se présentent 
sous leur vrai patronyme sur le plateau et 
ils devaient se reconnaître dans la 

“ je voulais réunir le plus grand nombre  
de styles de marionnettes pour fabriquer 
avec elles le vrai décor de la pièce” 

Kurt, 
es-tu là ?
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proposition du numéro que je leur faisais. 
De l’autre, je voulais pouvoir constituer  
la réunion du plus grand nombre de styles 
de marionnettes pour fabriquer avec elles 
le vrai décor de la pièce. Témoigner  
des divers milieux sociaux dont sont issus 
les manipulateurs et des esthétiques  
très différentes qui existent dans la 
marionnette était la garantie qu’on allait 
immanquablement s’amuser ensemble 
des possibles d’une rencontre aussi 
disharmonieuse.”

Chaque marionnette ayant un 
prénom, les spécialistes ne manqueront 
pas de reconnaître dans Frankie, 
manipulé par Kerstin Daley-Baradel,  
un hommage à Morton Bartlett (1909-
1992), artiste de Chicago classé dans 
l’art brut qui a réalisé une quinzaine  
de poupées représentatives de l’enfance 
idéalisée par l’Amérique des sixties. 
Lutz (par Nils Dreschke) s’inspire  
de la marionnette d’Anthony Hopkins 
dans le film Magic (1978) de Richard 
Attenborough. Kurt (par Sebastian 
Fortak qui est fan de grunge) est  
à l’image de Kurt Cobain. Pillow (par Uta 
Gebert) est un oreiller qui se fantasme 
de marbre. Trixie (par Katharina 
Kummer) est une simple bombe aérosol 
rouge avec deux yeux, un clin d’œil 
radical aux inventions de Jim Henson 
(1936-1990) qui fit entrer, via ses 
programmes à la télévision, la 
marionnette dans tous les foyers du 
monde avec Kermit la grenouille. A ce 
titre-là, Orson, vieux bougon à l’humour 
dévastateur (par Lars Frank) et Muppet, 
timide petite chose violette et hirsute 
(par Vincent Göhre), sont des pures 
dédicaces au génie du créateur de 
Sesame Street et du Muppet Show. Pour 
finir les présentations, deux poupées 
que l’on classera dans le registre 
borderline ; Mantis, une mante 
religieuse vert pomme qui accouche  
en live (par Christian Sengewald  
en allemand et Jonathan Capdevielle  
en anglais) et Fred, poupée au visage 
informe, qui intervient avec sa 
manipulatrice dans les hôpitaux et 
s’identifie à la maladie des enfants 
qu’elle tente de consoler du mal qui les 
ronge (par Ines Heinrich-Frank).

Cette réunion au sommet apparaît 
d’emblée aussi délirante qu’improvisée, 
mais l’excitante fluidité de la proposition 

The Ventriloquists Convention 
texte de Dennis Cooper en collaboration 
avec les interprètes, conception, mise  
en scène et scénographie Gisèle Vienne,  
avec le Puppentheater de Halle, en anglais 
surtitré en français
du 7 au 11 octobre au Centre Pompidou, 
Paris IVe, tél. 01 44 78 12 33,  
www.centrepompidou.fr
du 27 novembre au 4 décembre à 
Nanterre-Amandiers, centre dramatique 
national, tél. 01 46 17 70 00, www.nanterre-
amandiers.com
Festival d’Automne à Paris 
tél. 01 53 45 17 17,  
www.festival-automne.com

ne doit pas faire oublier l’énorme travail 
qu’elle représente pour la troupe des 
artistes… A chaque étape, ils durent 
apprendre, en allemand et en anglais 
– les deux langues dans lesquelles  
la pièce est jouée en fonction des pays 
où elle est reprise –, le texte concocté 
par Dennis Cooper à partir de leur 
improvisation et du scénario conçu par 
Gisèle Vienne. Dernière précision qui 
donne un aperçu de la somme des défis 
relevés : un marionnettiste n’est  
pas un ventriloque. Ils durent donc 
apprendre aussi à maîtriser cette 
nouvelle technique. Comme cela avait 
été le cas dans Jerk pour Jonathan 
Capdevielle, c’est le ventriloque belge 
Michel Dejeneffe, très populaire dans 
les années 80 avec le show télévisé  
qu’il partageait avec sa poupée Tatayet, 
qui coacha leur apprentissage durant 
près d’une année. 

On se doute alors qu’un tel labeur 
débouche sur un bijou aussi sombre 
que sensible quand chacune de ses 
facettes est taillée par les mains 
expertes de l’orfèvre en la matière 
qu’est Gisèle Vienne. S’identifiant 
totalement aux échanges entre  
les marionnettes durant le spectacle, 
les enfants assis à nos côtés ne purent 
que réagir à l’instant où l’une d’elles 
s’exclame dans un cri déchirant : 
“Personne ne m’a dit que papa était 
mort.” Restait à leur grand-mère de 
leur expliquer séance tenante  
qu’il ne s’agissait que d’un spectacle. 
Patrick Sourd
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La chorégraphe coréenne Eun-Me Ahn sait mettre la vie en mouvement. 
Directrice d’une troupe professionnelle, elle fait aussi danser des mamies  
ou des ados. Itinéraire d’une artiste multiple. 

Q
ui est Eun-Me Ahn ? Ou plutôt 
quelle Eun-Me Ahn se cache 
derrière Eun-Me Ahn ? Une 
performeuse, une amazone, 
une chorégraphe. Est-ce bien 
la même artiste qui met en 

scène des grands-mères (Dancing 
Grandmothers) et la cérémonie 
d’ouverture de la Coupe du monde de 
football à Daegu en Corée du Sud ? On 
n’en finit pas de se perdre en conjectures 
devant cette artiste qui va illuminer les 
premières semaines du Festival (puis 
tourner un peu partout en France). 

A 12 ans, Eun-Me Ahn entreprend  
une formation en danse traditionnelle 
coréenne puis suit un cursus en arts 
plastiques. “La tradition, c’est comme 
respirer avec ses compatriotes. Vous 
l’apprenez naturellement. L’arrière-plan 
philosophique de la danse et de 

l’architecture coréenne est : ‘Que ce soit’. 
Une philosophie de la vie qui révèle la 
sagesse en harmonie avec la puissance la 
plus naturelle. En outre, la danse repose 
sur une nouvelle énergie, pas sur la 
technique de représentation. C’est pourquoi 
je me concentre sur le mouvement de  
la courbe et non sur celui, ascendant et 
descendant, de la ligne droite.”  

Les observateurs verront dans ses 
pièces des années 90 un prolongement 
du buto-. D’autres mettent en avant la 
performeuse exécutant une danse de 
l’ours ou se tenant suspendue à une 
grue. Eun-Me Ahn, dans la lignée d’une 
Yoko Ono, “sœur” d’armes, a passé du 
temps à New York où elle finira 
diplômée de la Tisch School of the Arts 
en 1994. “La Corée des années 80 était 
une dictature militaire. L’atmosphère  

matin calme  
et danse furieuse

y était stagnante et oppressante. J’ai 
trouvé la danse étrangère pleine de fierté 
et de liberté – ce qui n’existait pas dans 
mon approche. J’ai compris qu’il était plus 
important pour moi de saisir de quoi était 
faite la danse contemporaine que 
d’apprendre simplement la technique. 
Cela m’a poussée à aller à New York, 
Mecque de la création contemporaine.  
Au départ, je voulais juste quitter la Corée, 
puis j’ai commencé des études 
supérieures à l’université de New York.” 

Dans son pays, Eun-Me Ahn s’est 
forgé une belle réputation, devenant 
directrice artistique de la Daegu City 
Dance Troupe et créant ses propres 
pièces. En 2001, c’est le Pina Bausch 
Festival de Wuppertal qui la met sur la 
carte de la danse mondiale. “Je suis la 
directrice de la compagnie Eun-Me Ahn 
depuis 1988. Je suis une chorégraphe 
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Dancing Teen Teen
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parce que je m’intéresse à la création.  
Je suis une soliste car j’aime danser.  
Je suis une féministe car je n’accepte pas 
la façon de vivre traditionnelle des 
femmes coréennes. Maintenant, je ‘deale’ 
avec des choses inhérentes à la société. 
Je travaille aussi d’autres médiums 
comme la musique et les images.  
Je veux être une artiste pratiquant  
et montrant une autre manière de vivre 
dans la société coréenne.” 

On a découvert ce talent original il y a 
peu ici : en 2013, elle signait Symphoca 
Princess Bari, relecture d’un conte aux 
accents (trop) naïfs. Avant la déferlante 
Dancing Grandmothers l’année  
suivante, qui figure au programme du 
Festival d’Automne. “J’ai appris de ces  
‘grands-mères’ l’histoire dont les corps  
se souviennent, la danse de chaque 
génération. Il y a quelque chose de 
particulièrement émouvant lorsque leurs 
mouvements en scène racontent leur 
époque. Il n’y a pas de mensonge ou  
de prétention en elles. Elles dansent sans 
avoir appris, sans technique, ainsi elles 
peuvent vivre simplement leur vie.” Il faut 
voir cette troupe de gamines sans âge 
répéter leurs figures sous une forêt  
de boules à facettes, juste après  
la projection d’un film et l’entrée en 
matière des danseurs de la compagnie 
d’Eun-Me Ahn – qui s’autorise d’ailleurs 
un solo en guise d’introduction – pour 
être pris par les sentiments. Dans ce 
ballet intergénérationnel, il y a un peu 
plus qu’une performance : quelque 
chose comme un vivre-ensemble. 

“Nous vivons de plus en plus longtemps, 
jusqu’à 100 ans pour certains. Voir ces 
jeunes et ces anciens ensemble nous fait 
réaliser les problèmes que nous allons 
devoir affronter – et résoudre”, clame 
Eun-Me Ahn. Dans la foulée, la 
chorégraphe sud-coréenne s’est attelée 
à une version junior de Dancing Teen 
Teen. “Voir ces jeunes penser par 
eux-mêmes, loin des devoirs d’école, et 
évoluer durant le processus de création 
fut réconfortant. Ils ont pris la 

responsabilité de leur choix, expérimenté 
un nouveau monde de danse et partagé  
la vie des membres de ma compagnie.” 
Dans un pays où la surconsommation 
fait des ravages, cet instant suspendu 
est une – petite – victoire. 

Et Eun-Me Ahn de boucler la boucle 
en créant Dancing Middle-Aged Men avec 
une distribution exclusivement 
masculine, des ajeossi, “premiers 
bénéficiaires de l’enthousiasme coréen 
pour l’éducation”, des hommes nés dans 
les années 60. “Cela prend du temps de 
penser l’art du XXIe siècle. L’époque est 
difficile pour se frayer un chemin entre les 
anciennes traditions et le développement 
d’internet. Est-il encore possible de faire 
du nouveau ?”, se demande Eun-Me Ahn. 
L’artiste protéiforme qu’elle ne cesse 
d’être depuis trente ans n’a pas encore 
capitulé : “L’artiste est ‘pauvre’ dans le 
système capitaliste, mais honorable. Les 
artistes doivent créer de nouvelles formes 
de vie. Et aider à donner des directions 
dans ce sens.” En attendant, Eun-Me 
Ahn écrit sa propre histoire, celle d’une 
femme libre. Philippe Noisette

dans ce ballet intergénérationnel, 
il y a un peu plus qu’une performance : 
quelque chose comme un vivre-ensemble

Dancing Teen Teen 
du 23 au 25 septembre au Théâtre  
de la Ville, Paris IVe, tél 01 42 74 22 77,  
www.theatredelaville-paris.com 

Dancing Grandmothers 
du 27 au 29 septembre au Théâtre  
de la Ville, Paris IVe, tél. 01 42 74 22 77,  
www.theatredelaville-paris.com ;  
le 8 octobre à l’Espace Michel Simon,  
Noisy-le-Grand, tél. 01 49 31 02 02,  
www.espacemichelsimon.fr ; le 10 octobre 
au Théâtre de Saint-Quentin-en-Yvelines, 
tél. 01 30 96 99 00, www.theatresqy.org

Dancing Middle-Aged Men
les 2 et 3 octobre à la Maison  
des Arts de Créteil, t él. 01 45 13 19 19,  
www.maccreteil.com
Festival d’Automne à Paris 
tél. 01 53 45 17 17,  
www.festival-automne.com
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L
a Corée fait partie de mon identité 
et de mon histoire, mais c’est  
une partie qui se mêle évidemment 
à de très nombreuses autres 
identités et expériences, d’autant 
que je vis en Europe depuis 

trente ans.” De l’histoire tumultueuse  
de la Corée au XXe siècle, Unsuk Chin  
a connu la phase de reconstruction 
faisant suite aux occupations et aux 
guerres qui ont dépouillé le pays de  
sa culture traditionnelle. Au cours des 
années 60, la Corée du Sud s’engage 
dans un développement économique 
vertigineux, encouragé par le régime 
autoritaire de Park Chung-hee. Unsuk 
Chin voit le jour à Séoul en 1961, l’année 
du coup d’Etat de ce dictateur. Dès l’âge 

aucune résistance avec les esthétiques 
plus radicales de Webern, Boulez ou 
Stockhausen. Composées dans  
le cadre de ces études, ses premières 
partitions sont nettement influencées 
par le langage sériel européen. 

Parmi celles-ci, Gestalten (1984), 
pièce de musique de chambre 
sélectionnée pour les Journées 
mondiales de la musique au Canada,  
lui ouvre la voie d’une reconnaissance 
internationale. La jeune compositrice 
bénéficie alors d’une bourse d’études 
du DAAD lui permettant d’aller étudier 
en Allemagne. Profitant de cette 
occasion de quitter la Corée, pays  
“où n’existe aucune infrastructure dans le 
domaine de la musique contemporaine”, 

de 2 ans, l’enfant aperçoit le piano droit 
que son père, pasteur presbytérien,  
a acheté pour son église. L’instrument 
lui donne aussitôt le désir – irréaliste, 
considérant le niveau social de la 
famille – d’être pianiste. Par chance,  
ses études au collège lui font rencontrer 
un excellent professeur de musique  
qui la pousse vers la composition,  
tandis que la salle de musique de 
l’établissement lui offre la possibilité 
d’écouter quotidiennement des disques 
des œuvres de Brahms, Tchaïkovski, 
Beethoven, Mozart ou encore 
Stravinsky, une musique qui l’intrigue 
par sa modernité. Plus tard, à 
l’université, auprès du compositeur 
Sukhi Kang, elle se familiarisera sans 

La Sud-Coréenne de Berlin Unsuk Chin a bâti une œuvre imprévisible  
qui s’en remet à la puissance de l’imagination pour explorer les multiples 
possibilités de l’harmonie. 

compositrice de rêves
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elle choisit la classe de composition de 
György Ligeti à la Hochschule für Musik 
und Theater. Le maître reconnaît les 
talents d’écriture de sa jeune élève, 
mais l’enjoint sans ménagement à 
trouver sa propre voie. Le coup est 
rude : Chin détruit ses partitions 
antérieures et cesse de composer 
pendant trois ans. Si la compositrice 
reconnaît l’essoufflement du sérialisme, 
elle n’est pas davantage séduite par les 
tentations postmodernes qui se font 
jour alors. En particulier, elle considère 
comme relevant de l’imposture le 
mélange d’instruments asiatiques et 
occidentaux, pratique courante chez les 
compositeurs éduqués dans cette 
double culture. Lorsqu’elle composera 
une musique d’allure coréenne, dans 
Aus alter Zeit, la dernière partie 
d’Akrostichon-Wortspiel (1991), ce sera 
sur un mode ironique, en exposant le 
caractère standardisé des gestes 
auxquels se réduit désormais cet 
idiome. Ou bien, lorsqu’elle intégrera  
le sheng, orgue à bouche chinois,  
dans Šu (2009), c’est après avoir 
intensément étudié le jeu très 
particulier du virtuose Wu Wei. Ou enfin, 
lorsque le souvenir du théâtre de rue 
coréen resurgira dans Gougalon (2009), 
ce sera par le filtre déformant de 
l’imagination personnelle, et nullement 
comme un effet pittoresque. 

Le point d’ancrage de son écriture, 
Unsuk Chin le trouve dans l’harmonie, 
paramètre dont elle explore toutes les 
possibilités, depuis l’accord parfait issu 
de la musique tonale classique jusqu’au 
bruit, exploré par les avant-gardes 
musicales, d’Edgard Varèse à Helmut 
Lachenmann – bruit qui est toujours 
pris dans un jeu dialectique, comme  
“le pôle opposé d’un autre élément”.  
Les recherches harmoniques guident 
également les choix des instruments  
et de leur distorsion, comme dans le 
Double Concerto (2002) où des taquets 
en métal sont placés sur les cordes du 
piano pour en accentuer les attaques. 
Soucieuse de la communicabilité  
de sa musique, Unsuk Chin est en quête 
du point d’équilibre entre primitivisme 
et sophistication, comme dans 
Graffiti (2012), partition inspirée par  

Unsuk Chin est en quête du point  
d’équilibre entre primitivisme  
et sophistication

Unsuk Chin
le 9 octobre à la Maison de la radio,  
Paris XVIe, tél. 01 56 40 15 16,  
www.maisondelaradio.fr

Unsuk Chin / Jeongkyu Park
le 10 octobre à 16  h à la Maison de la 
radio, Paris XVIe, tél. 01 56 40 15 16,  
www.maisondelaradio.fr

Unsuk Chin / György Ligeti /
Claude Debussy / Isang Yun /
Jeehoon Seo
le 10 octobre à 20 h à la Maison de la 
radio, Paris XVIe, tél. 01 56 40 15 16,  
www.maisondelaradio.fr

Unsuk Chin / Donghoon Shin /
Sun-young Pagh 
le 27 novembre à la Cité de la musique 
– Philharmonie 2, Paris XIXe, 
tél. 01 44 84 44 84,  
www.philharmoniedeparis.fr
Festival d’Automne à Paris 
tél. 01 53 45 17 17,  
www.festival-automne.com

les arts urbains contestataires. D’autres 
œuvres manifestent une prédilection 
pour le jeu et la théâtralité du geste : 
Allegro ma non troppo (1998) met en 
scène un percussionniste-performeur 
manipulant des morceaux de papier  
de soie ou amplifiant le tic-tac d’une 
horloge. Cette tendance culmine dans 
l’opéra Alice au pays des merveilles (2007), 
où triomphent le non-sens, les 
associations d’idées insolites et  
le présurréalisme de Lewis Carroll. 
L’imprévisibilité est la constante de  
cette musique dont l’élaboration, 
tournant le dos aux calculs préalables  
et aux esquisses, s’en remet entièrement 
aux puissances de l’intuition et de 
l’imagination. “Je n’essaie rien avec les 
instruments, pas même au piano, je suis 
assise à ma table, le papier réglé devant 
moi, et écrire la première note est 
terriblement difficile parce que je dois 
avoir la pièce entière en tête. Mais d’un 
coup, j’ai l’impression, après les deux, 
trois premières notes, que voilà, c’est ça. 
Et j’écris tout, jusqu’à la fin, au propre.” 
Pierre-Yves Macé
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Profondément jubilatoire, Las Ideas de Federico León plonge le public 
dans le processus de création du spectacle. 

S
oit deux amis, 
Federico León  
et Julián Tello, 
discutant  
sur une table  
de ping-pong  

où trônent un ordinateur 
et autres accessoires,  
“se soumettant à des 
épreuves par lesquelles ils 
cherchent à déterminer  
ce que devrait être le réel 
dans une pièce, ou ce qu’il 
est nécessaire de générer 
afin que la pièce paraisse 
réelle”. Comment 
fabriquer du réel qui ait 
l’air vrai ? Ne vaut-il pas 
mieux utiliser du vrai 

la puissance du faux

Las Ideas 
dramaturgie et mise en scène de Federico León, 
en espagnol surtitré en français,  
du 7 au 16 octobre au Théâtre de la Bastille,  
Paris XIe, tél. 01 43 57 42 14,  
www.theatre-bastille.com
Festival d’Automne à Paris t él. 01 53 45 17 17,  
www.festival-automne.com

combiner fiction et 
réalité. Par exemple, une 
bouteille avec 70 % de thé 
et 30 % de whisky.

Questionnement 
redoublé par la présence 
de l’ordinateur, troisième 
larron de Las Ideas, outil 
et acteur en puissance. 
Outil de falsification pour 
commencer, avec le film 
réalisé par l’un des 
protagonistes autour 
d’une jeune femme 
trisomique qui déguise 
des animaux en animaux : 
une tortue déguisée en 
crabe, un chien déguisé 
en agneau... Première 
hypothèse : si on charge 
le film sur YouTube, la 
fiction deviendra réalité, 
car elle existera en étant 
vue. De même qu’en  
se filmant pendant  
qu’ils élaborent et 
expérimentent des 
actions et en projetant  
ces images, ils donnent 
une matérialité au 
processus de création et 
en font sa matière, sous 
forme de mise en abyme 
aux reflets infinis,  
ad nauseam : “Lui : Bon, et 
maintenant nous sommes 
en train de visionner des 

si l’on doit jouer la défonce, pourquoi  
ne pas être tout simplement défoncé ? 
Mais alors, comment maîtriser le jeu ? 

Be
a 

Bo
rg

er
s

whisky ou fumer 
vraiment de l’herbe 
plutôt que de les 
remplacer par du thé  
ou de l’eucalyptus ?  
En quoi le faux peut-il se 
substituer au vrai et 
pourquoi ? Certes, jouer 
en étant défoncé modifie 
le jeu. Mais si l’on  
doit jouer la défonce, 
pourquoi ne pas être tout 
simplement défoncé ? 
Mais alors, comment 
maîtriser le jeu ? 
L’authenticité est-elle 
garante de la véracité ? 
Evidemment, on peut 
aussi mixer les deux et 

images dans lesquelles on 
nous voit, nous, en train de 
visionner d’autres images. 
Et en même temps, nous 
sommes en train de filmer 
le tout. Qu’est-ce que  
ça donnerait ? Ça me donne 
la nausée.” 

In fine, un processus de 
création est comme un 
tamis qui ne garde qu’une 
partie de tous les essais  
qui préludent à son 
élaboration. Et s’il s’avère 
difficile d’en rendre 
compte scéniquement, 
l’ordinateur, lui, possède 
un outil exemplaire pour 
en faire la démonstration : 
la poubelle. Mise à 
contribution, la machine 
offre un finale 
étourdissant à Las Ideas, 
sous la forme d’un rêve 
dans lequel il combine et 
modifie tous les éléments 
du spectacle. Son 
émancipation est alors  
à la fois le gage et le gag 
ultime d’un spectacle  
qui nous rappelle qu’au 
théâtre, seule l’illusion  
est réelle. Et qu’à cette 
condition, on peut tout  
lui demander.  
Fabienne Arvers
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Avec The Last Supper, Ahmed El Attar signe la satire cruelle d’une famille  
de la bourgeoisie cairote, sur fond de Printemps arabe. 

D
ans ce salon d’apparat aux murs couverts  
de plaques d’acier luisantes, l’étalage de 
mauvais goût d’un mobilier en Plexiglas 
confirme la fausse promesse d’une décoration 
se jouant du lisse et du transparent pour 
n’exalter finalement que la vulgarité de son 

clinquant. Disposées frontalement face aux rangs  
du public, une table interminable et une rangée  
de chaises évoquent la fameuse fresque de Léonard  
de Vinci en reprenant le dispositif spatial de la Cène, 
dernier repas partagé par Jésus avec les apôtres. 

Avec The Last Supper, l’auteur et metteur en scène 
égyptien Ahmed El Attar cadre la microsociété  
d’une bourgeoisie des affaires cairote qui excelle dans 
les trafics d’influence pour asseoir son pouvoir sans  
se soucier des aléas de la politique, pas plus que des 
soulèvements du Printemps arabe qui, en Egypte, ont 
conduit le peuple à l’insurrection en 2011. Désignés 
comme une gêne passagère, les événements de  
la place Tahrir sont juste évoqués du bout des lèvres. 

En nous invitant à l’heure du souper dans cette 
famille de fantoches enchristés dans l’obscène 
déballage de leurs signes extérieurs de richesse, 
Ahmed El Attar préfère provoquer les rires et compter 
sur la cruauté de sa comédie farcesque plutôt que  
de se lancer dans l’exercice trop prévisible d’une 
dénonciation politique contreproductive qui risquerait 
de lui aliéner l’écoute d’une partie du public. 
Volontairement elliptique, son propos vise le plus  
grand nombre en ayant comme première destination 
son public du Caire… En laissant à chacun le loisir  
de se reconnaître, ou pas, dans le trait à peine forcé  
de sa caricature. 

Première figure visée, celle du père qui, dans ce 
monde machiste, est la référence à l’ordre et à 
l’autorité. Bonhomme et fumant le cigare, il occupe  
la place centrale tandis que la chaise de la mère reste 
vide, alors qu’on l’appelle sans cesse à venir rejoindre 
les convives et à honorer la présence d’un général  
venu là pour traiter quelques affaires. Autour d’eux,  
une fratrie qui se déchire, le beau-frère et la belle-fille 
qui se font mousser, une marmaille fascinée par son 
énième tablette numérique et un personnel que l’on 
traite pire que des chiens. 

Pour surligner son dégoût sans avoir à l’expliquer, 
Ahmed El Attar opte pour une série d’images arrêtées 
et la saturation de son plateau par de la lumière rouge 
durant ce temps de pose. Une manière de stopper  
les vains bavardages au passage de chaque plat dans  
un amusant ballet où deux poulets prêts à cuire 
rivalisent d’impudeur avec une tête de veau qui, toute 
langue dehors, ne laisse aucun doute sur l’explicite 
message de cette satire drolatique. Patrick Sourd

Festen à l’égyptienne

The Last Supper 
texte et mise en scène d’Ahmed El Attar,  
en arabe surtitré en français,  
du 9 au 15 novembre au T2G –  
Théâtre de Gennevilliers, tél. 01 41 32 26 26,  
www.theatre2gennevilliers.com ;  
le 17 novembre à L’apostrophe - 
Théâtre des Louvrais, Pontoise,  
tél. 01 34 20 14 14,  
www.lapostrophe.net  
Festival d’Automne à Paris t él. 01 53 45 17 17,  
www.festival-automne.com
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L’Islandais Ragnar Kjartansson débarque au Palais de Tokyo pour sa première  
exposition personnelle en France. Retour sur une œuvre à la croisée des disciplines. 

L
a scène se passe 
en 2009 à la 
Biennale de 
Venise, dans le 
bassin de l’Arsenal 
où se tient 

l’exposition internationale. 
Là, un frêle bateau aux 
allures de barque grecque 
ou phénicienne, déployant 
une voile blanche,  
vogue dans les eaux de  
la lagune avec à son bord 
un groupe de six 
musiciens en tenue  
de gala, joueurs de cor  
ou de trompette. Leur 
musique, sombrement 
mélancolique, se diffuse 
dans les airs ou dans les 

eaux, et elle est bientôt 
amplifiée par deux autres 
musiciens restés sur le 
bord. Un dialogue s’établit 
ainsi au milieu du bassin, 
chaque groupe lançant  
à l’autre des appels 
lancinants. Puis, quand  
le bateau à la voile 
blanche, signe 
annonciateur de bonne 
nouvelle selon les mythes 
antiques, les rejoint sur le 
quai, tous jouent pourtant 
à l’unisson un air triste 
avant de se séparer à 
nouveau, car le bateau 
s’éloigne et s’en va faire 
un nouveau tour dans  
la lagune. La scène se 

performeur total
répète indéfiniment  
tout au long de la journée. 

Non loin de là, vêtu  
d’un impeccable costume, 
allongé dans l’herbe 
parmi un groupe d’amis, 
dans une ambiance à la 
Festen, doté d’un physique 
et d’une barbe de Viking 
hipsterisé, l’artiste 
islandais Ragnar 
Kjartansson, né à 
Reykjavík en 1976, 
surveille sereinement le 
bon déroulement de la 
performance. Car c’en  
est une, bien sûr, intitulée 
The End, un petit spectacle 
qui se joue en boucle, 
mais c’est aussi une 

image, presque un 
tableau vivant tant est 
évidente et pourtant 
mystérieuse cette scène 
mélancolique, chargée  
de culture antique et de 
tristesse nordique. L’art 
de Ragnar Kjartansson  
se déroule ainsi à la 
croisée des disciplines :  
la performance, le théâtre, 
le cinéma, la littérature,  
la sculpture, la peinture, 
et bien sûr la musique. 

Car avant de devenir 
artiste, dans ces 
années 90 où l’Islande 
rayonne par sa scène 
musicale portée par Björk 
ou le groupe GusGus, 

W
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Kjartansson a fait partie  
à Reykjavík de plusieurs 
groupes islandais, parmi 
lesquels The Funerals  
ou Trabant. Ami des 
membres de Sigur Rós,  
il est aujourd’hui le chef 
d’orchestre du groupe 
Ragnar Kjartansson And 
All Star Band, véritable 
troupe avec laquelle il fait 
jouer ses performances, 
convoquant si besoin ses 
amis voire des membres 
de sa famille. Sa 
formation fut elle-même 
pluridisciplinaire : fils 
d’un directeur de théâtre, 
Ragnar est aussi passé 
par les beaux-arts, voue 
une totale admiration  
aux performeuses Marina 
Abramovic et Carolee 
Schneemann (“mes deux 
grandes héroïnes”), aime 
raconter comment il a 
étudié le féminisme et a 
passé un an à Reykjavík 
dans une école ménagère 
à apprendre la cuisine et 

le nettoyage, et renoncé 
finalement à la musique 
pour les arts plastiques : 
“J’étais trop ambitieux  
en musique, confie-t-il au 
magazine online 
The Talks, je voulais 
vraiment en faire, devenir 
une sorte de pop star, alors 
que les arts visuels, je 
trouvais que c’était juste 
fun, j’aimais ça.” Petite 
consolation peut-être : 
en 2013, Jay-Z s’est 
inspiré pour sa vidéo 
Picasso Baby de la 
performance Sorrow,  
une courte chanson que 
l’artiste répétait pendant 
huit heures avec  
son band au MoMA PS1  
de New York : “Quand j’ai 
vu ça, j’étais ébahi.”

On se souvient ainsi 
en 2012, sur la foire d’Art 
Basel Miami, de ces trois 
jeunes filles blondes qui 
chantaient un doux air  
de folk allongées  
sur une scène circulaire 
revêtue de tissu bleu 
(Song), et plus encore  
de The Visitors, vaste 
installation vidéo  
au Migros Museum de 
Zürich. Pour la produire, 
Ragnar avait emménagé 
avec ses amis musiciens 
dans la ferme Rokeby,  
une vieille demeure 
du XIXe siècle située dans 
l’Etat de New York et 
reconvertie récemment  
en résidence d’artistes. 
Dans l’espace 
d’exposition, plongé dans 

il a passé un an dans une école 
ménagère à apprendre  
la cuisine et le nettoyage

Ragnar Kjartansson 
du 21 octobre au 10 janvier 2016 au Palais de Tokyo,  
Paris XVIe, tél. 01 81 97 35 88, www.palaisdetokyo.com 
Festival d’Automne à Paris t él. 01 53 45 17 17,  
www.festival-automne.com

le noir, chaque écran vidéo 
montre un des membres 
du groupe en train de 
jouer une musique dans 
une pièce de la maison : 
une harpiste dans sa 
chambre, un pianiste dans 
le grand salon, une 
accordéoniste dans un 
petit salon, sans oublier 
Ragnar lui-même, à la 
guitare, allongé dans la 
baignoire… L’ensemble 
formait un concert 
émouvant, composé de 
solistes solitaires mais 
jouant à l’unisson un 
morceau inspiré par le 
dernier album du groupe 
Abba et mis en musique 
par le compositeur  
Davíd Thór Jónsson, avec 
qui Ragnar collabore 
régulièrement. 

Au Palais de Tokyo  
à partir d’octobre, 
l’Islandais déploiera toute 
la gamme de son travail 
intermédial, entre 
tableaux vivants et 
installations vidéo : sont 
annoncées d’une part  
une “performance 
spectaculaire” mettant  
en scène la rencontre d’un 
homme et d’une femme 
dans le décor d’une petite 
ville française, et d’autre 
part un ensemble  
de vidéos intitulé Scenes 
from Western Culture 
(“scènes de la culture 
occidentale”). Pour  
une transfiguration 
mélancolique de la vie 
ordinaire.  
Jean-Max Colard
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Ragnar  
Kjartansson,  

World Light, 2015, 
film still., 

enregistré  
lors d’une 

performance, 
commande  

de Thyssen-
Bornemisza Art 

Contemporary 
(Vienne) 
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J
érôme Bel occupe aujourd’hui 
une place à part sur la scène 
internationale de la danse.  
Au point d’être un des artistes 
français les plus invités  
– et parfois copiés – du milieu. 

On a pu voir son travail aussi bien dans 
des musées que des institutions comme 
l’Opéra de Paris – qui le reçoit à nouveau 
cette saison. Le Festival d’Automne l’a 
maintes fois invité ces dernières années 
avec The Show Must Go on, Cédric 
Andrieux, Disabled Theater ou la reprise 
du spectacle Jérôme Bel. 

Plus que tout autre, Bel s’intéresse  
aux processus de représentation et de 
fabrication liés à la scène. Gala invite 
ainsi à repenser notre rapport à l’autre 
en tant que danseur, qu’il soit amateur 
ou professionnel. Derrière le désir  
de danser, Jérôme Bel entend trouver 
– ou essayer de trouver – des réponses 
inédites. Gala sera également décliné  
en ballet – des extraits de la pièce –,  
en diaporama, sans oublier 1000, une 
performance conçue pour des espaces 
non-théâtraux comme le musée d’Art 
moderne de la Ville de Paris ou le Louvre. 

Tu as participé à des ateliers danse 
et voix en compagnie de Jeanne Balibar. 
Cela a déclenché beaucoup de choses 
chez toi. A partir de quand et pourquoi 
Gala est-il devenu une nécessité ? 

Jérôme Bel – Gala est le résultat d’un 
travail mené à l’initiative de Jeanne qui 

m’avait proposé d’animer des ateliers 
avec elle à Clichy-sous-Bois et à 
Montfermeil, en Seine-Saint-Denis. 
Nous avons travaillé avec des groupes 
d’amateurs, composés d’individus très 
divers. La difficulté pour moi était  
de trouver, malgré leurs différences,  
un dispositif où tous pourraient danser 
ensemble sans se départir de leurs 
singularités. Miraculeusement, j’ai 
avancé une formule simple permettant 
à chacun et à chacune de danser leurs 
propres danses tous ensemble. C’est  
à ce moment-là que j’ai envisagé  
de produire un spectacle à partir de ce 
travail expérimental. Gala s’est imposé 
comme titre dans le sens où le spectacle 
est une sorte de célébration de l’acte  
de danser ou, plutôt, de sa tentative. 
Comme dans ces galas de fin d’année, 
premiers spectacles de danse auxquels 
j’ai assisté enfant, et que je fréquente  
à nouveau du fait de ma paternité.

Outre les danseurs amateurs, tu as 
choisi des professionnels. As-tu donné 
des directions différentes aux uns  
et aux autres – si direction il y a ?

Les professionnels se sont ajoutés 
après. En effet, en parlant avec les 
différents responsables culturels 
susceptibles de produire ce spectacle 
dans leurs théâtres ou leurs festivals, 
beaucoup ont immédiatement qualifié 
le projet de “social”, ce qui m’a 
fortement contrarié. Ce n’est pas parce 
que je travaillais avec des amateurs  
de Seine-Saint-Denis que notre projet 
n’était pas artistique. Pour moi,  
il relevait de l’art et pas de l’action 
culturelle ou sociale. Je m’intéressais  
à ces personnes en tant que danseurs. 
Tout le travail a consisté à trouver leurs 
propres danses, danses que certains ne 
trouvaient pas dignes d’être montrées, 
ce sur quoi je n’étais évidemment  
pas d’accord. Bref, afin de contrer cette 
assignation “sociale”, j’ai décidé 
d’inclure dans le groupe d’amateurs 
quelques professionnels, danseurs  
et acteurs. De plus, comme l’enjeu de  
la pièce était de faire danser ensemble 
les individus les plus divers possible,  
je trouvais pertinent qu’il y ait aussi 
dans ce groupe des danseurs 
professionnels. Le projet devenait dès 
lors plus ambitieux puisque la diversité 
devenait encore plus grande. En fait,  
je me suis aperçu qu’aucune exclusion 
ne pouvait être tolérée dans ce projet.  

Objet dansant non identifié, Gala de Jérôme Bel mêle amateurs  
et professionnels pour une ode à la danse et à la différence. 
Entretien avec un chorégraphe qui ose tout. 

“ ce n’est pas parce  
que j’ai travaillé  
avec des amateurs  
de Seine-Saint-Denis  
que notre projet 
n’était pas artistique”

“ chaque danse est  
un rapport au monde”
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Je devais maintenir l’égalité entre 
toutes et tous. Je dirige les danseurs  
le moins possible ; les professionnels, 
hélas, ont un peu plus de mal, aliénés 
qu’ils sont par leurs apprentissages  
et leurs habitudes. J’essaie cependant 
de les faire s’émanciper de leurs 
automatismes.

Tu dis que Gala est ta pièce la plus 
dansée. Dans quel sens ?

C’est la première fois dans mon travail 
que les danseurs dansent du début à la 
fin du spectacle. Cela me ravit !

T’es-tu interdit quelque chose  
dans cette création – par rapport  
à la virtuosité par exemple ?

Je ne m’interdis jamais rien dans  
le travail. Plutôt mourir ! Comme je l’ai 
déjà dit, j’ai adjoint la présence de 
danseurs dont certains sont très 
virtuoses. La virtuosité est acceptée,  
et je dirais même qu’elle prend une 
dimension nouvelle. La virtuosité devient 
aussi signifiante dans ce spectacle  
que la maladresse. 

Tu dis que la danse sert à dire 
quelque chose du monde. Quoi ?  
Et à qui ?

Il me semble que la danse d’un 
individu révèle beaucoup de lui-même, 
surtout si ce danseur ou cette danseuse 
n’ont pas été formatés par 
l’enseignement de la danse qui est une 
vraie calamité. La danse, activité peu 
répandue à notre époque, permet une 
expérience où la fragilité est encore 
possible, où on perd le contrôle, où on 
ne maîtrise pas tout. C’est grâce à cet 
état incertain que des choses indicibles, 
refoulées, inavouées, informulables 
peuvent apparaître et finalement être 
exprimées et, dans le cas d’un 
spectacle, partagées. De plus, la danse 
révèle la culture de l’individu dansant, 
sa culture originelle ou construite, ses 
choix culturels, ce à quoi elle, ou il, 
s’identifie, ce à quoi dans le régime des 
représentations dansées elle, ou il, se 
reconnaît, ou mieux se découvre, ou 
encore mieux s’invente. Je crois que ce 

qui fait sens pour moi dans ce travail, 
c’est l’imaginaire de la danse plus que 
son exécution, que chaque danse est  
un rapport au monde, à l’histoire, à  
la culture, à soi-même et aux autres.  
A travers les modèles dansés inscrits 
dans la culture, chaque idiosyncrasie 
est l’apparition inespérée d’une 
nouvelle danse, d’un rapport à soi et  
au monde inouï. 

Tu as présenté une étape de travail 
ouverte au public à Aubervilliers.  
A la fin, tu demandais leur avis aux 
spectateurs. Dans quel but ?

A un certain moment dans le 
processus de construction d’un 
spectacle, je perds l’essentiel, j’oublie 
les faits qui ont provoqué certaines 
opérations artistiques, j’ai besoin de  
les retrouver et aussi de me les faire 
confirmer, par les regards des 
spectateurs qui doivent à leur tour en 
faire l’expérience. En les faisant parler 
du spectacle, ils me décrivent ce que j’ai 
moi-même vécu pendant les répétitions 

“ je dirige les danseurs le moins 
possible ; les professionnels, 
hélas, ont un peu plus de mal”Vé
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Gala 
conception et mise en scène de Jérôme Bel, 
du 17 au 20 septembre à Nanterre-
Amandiers, centre dramatique national, 
tél. 01 46 14 70 00,  
www.nanterre-amandiers.com ;  
du 1er au 3 octobre à La Commune-CDN 
d’Aubervilliers, t él. 01 48 33 16 16,  
www.lacommune-aubervilliers.fr ;  
le 13 octobre à L’apostrophe - Théâtre des 
Louvrais, Pontoise, tél. 01 34 20 14 14,  
www.lapostrophe.net ;  
du 30 novembre au 2 décembre au Théâtre 
de la Ville, Paris IVe, tél. 01 42 74 22 77,  
www.theatredelaville-paris.com ;  
le 5 décembre au Théâtre Louis-Aragon, 
Tremblay-en-France, tél. 01 49 63 70 58,  
www.theatrelouisaragon.fr

Ballet 
extraits de Gala, le 10 décembre au musée 
d’Art moderne de la Ville de Paris, Paris XVIe, 
tél. 01 53 67 40 00, www.mam.paris.fr

Diaporama 
extraits de Gala, du 10 décembre  
au 6 janvier au Palais de Tokyo, Paris XVIe,  
tél. 01 81 97 35 88, www.palaisdetokyo.com

1000
performance conçue pour les espaces 
non-théâtraux, le 15 octobre au musée 
d’Art moderne de la Ville de Paris, Paris XVIe, 
tél. 01 53 67 40 00, www.mam.paris.fr ;  
le 23 octobre au musée du Louvre (dans le 
cadre de la Fiac), Paris Ier, tél. 01 40 20 50 00, 
www.louvre.fr
Festival d’Automne à Paris 
tél. 01 53 45 17 17,  
www.festival-automne.com

plusieurs mois voire des années avant 
(cela fait trois ans que je travaille sur ce 
projet) et que je ne me rappelle plus. J’ai 
aussi besoin de voir si les spectateurs 
comprennent les idées que je développe 
durant le spectacle. S’ils ne les 
comprennent pas, c’est que je me suis 
mal exprimé, et c’est en parlant avec eux 
que je peux réaliser qu’il leur manque 
tel ou tel élément. Dans ce cas-là, il faut 
que je reprenne ma copie. J’ai proposé  
à Marie-José Malis, la directrice du 
Théâtre de la Commune – qui nous  
a accueilli merveilleusement à 
Aubervilliers – d’intituler ces soirées 
“Séances de travail avec les spectateurs”. 
Les spectateurs sont essentiels à ma 
pratique artistique. Ils sont le but. Tout 
converge vers eux. Ils vont être le 
récipiendaire de toutes les forces et les 
énergies que j’aurai peut-être réussi  
à faire se lever pour les atteindre, afin 
de les transformer, de leur prouver qu’il 
y a d’autres possibilités d’existence, que 
l’art est là pour trouver des solutions à 

l’insatisfaction de nos vies et à l’injustice 
de la société, aux inégalités qui 
annihilent nos possibilités de joies.

Tu vas travailler avec l’Opéra de 
Paris prochainement. Est-ce le grand 
écart avec ton spectacle Gala ou la 
poursuite de la réflexion à l’œuvre sur 
le médium de la danse ?

Pour la pièce pour le Ballet de l’Opéra 
de Paris, j’ai simplement demandé aux 
ballerines (et aux ballerins !) de choisir 
comme partenaire une personne avec 
qui ils, ou elles, ne pourraient jamais 
danser sur la scène de l’Opéra.

Tu dis “je suis à ma place” au théâtre. 
Quelle est cette place ?

Celle du voyeur. La meilleure place au 
théâtre, c’est celle du spectateur. Seul 
le théâtre me permet de mieux voir afin 
de mieux éprouver et penser. La force 
du dispositif théâtral, c’est cet équilibre 
entre expérience sensitive et intelligible. 
C’est le flux resserré entre ces deux 
pôles qui est si productif. propos recueillis 
par Philippe Noisette
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Avec le collectif Encyclopédie de la parole, Joris Lacoste réalise un étonnant 
patchwork sonore à partir de phrases réelles récoltées partout dans le monde.

H
abillés de noir, sur fond noir, 
devant des pupitres, dans  
un dispositif oscillant entre  
la sobriété d’un concert  
et l’aridité d’une salle de 
conférences, cinq interprètes, 

dont seule la chair des visages et  
des mains se détache dans cette 
immensité sombre, composent un chant 
mêlé de langues et de propos venus  
du monde entier. 

Projet artistique et documentaire,  
le collectif Encyclopédie de la parole 
s’est constitué en 2007 pour collecter et 
étudier des documents sonores en 
s’attachant à la forme plus qu’au fond.  
Il associe des personnes de tous 
horizons : chercheur en linguistique, 
actrice, metteur en scène, commissaire 
d’exposition, enseignante, créateurs 
plus inclassables, le groupe  
se renouvelant régulièrement.

De cette somme de paroles récoltées 
sont nés plusieurs projets dont, 
depuis 2014, un cycle de quatre suites 
chorales reposant toutes sur le même 
principe : la reproduction vivante 
d’enregistrements tirés de la collection  
de l’Encyclopédie de la parole. 

Ainsi se mêlent des mots issus d’une 
présentation de la finale du championnat 
du monde de boxe catégorie poids lourds 
à Atlantic City, des encouragements  
d’un entraîneur de rugby avant un match 
à Perpignan, d’une déclaration du 
président des Etats-Unis d’Amérique à 
Washington, d’un extrait d’une publicité 
pour un antidépresseur à Boston,  
de la récitation d’un mantra de 
protection vajrayana à Bharatpur,  
de la conversation entre la tour de 
contrôle et le pilote du vol Swissair 111 
au sud-ouest d’Halifax, à 8 kilomètres  
des côtes de la Nouvelle-Ecosse  
– où il sombra –, de l’interpellation  
d’une autruche dans un zoo à Košice… 

La liste de ces provenances sonores  
est longue et fascinante, jouissive  
comme une utopie, comme l’espéranto,  
et pourtant terrifiante aussi, car ainsi 
juxtaposées sans hiérarchie, ces 
phrases porteuses de sens si différents 
composent une novlangue dont on saisit 
que, par sa beauté carnivore de pensée, 
elle peut devenir un instrument  
de pouvoir totalitaire. Et l’on est étourdi 
par ce déferlement bien orchestré. 
Hervé Pons

l’opéra du langage

Encyclopédie 
de la parole 
– Suite n° 2 
composition et mise  
en scène de Joris Lacoste,  
du 1er au 11 octobre  
au T2G – Théâtre  
de Gennevilliers,  
tél. 01 41 32 26 26,  
www.theatre2gennevilliers.
com
Festival d’Automne  
à Paris t él. 01 53 45 17 17,  
www.festival-automne.com

Suite n° 1 “ABC”, présentée dans le 
cadre du Festival d’Automne en 2013,  
se consacrait à la matière même  
de la langue, sa masse, ses 
fonctionnements. Comment apprend-on 
à parler ? Comment prend-on la parole ? 
Cette Suite n° 1, qui réunissait  
vingt-trois interprètes et brassait neuf 
langues en quarante-cinq scènes, 
composait comme un ABC de la parole 
ordinaire, sa quotidienne étrangeté,  
le plaisir de dire et d’entendre ce qu’on 
ne comprend pas.

Suite n° 2 se présente sous forme de 
quintette et explore les voies du sens. 
Composé de phrases, de mots, de bribes 
de discours, de slogans publicitaires,  
de conférences, de dialogues télé  
et de messages téléphoniques, cet 
opéra langagier se consacre aux paroles 
porteuses de sens qui ont eu un effet 
dans le monde. Toutes ces paroles sont 
réelles : elles ont été prononcées  
un jour quelque part dans le monde, puis 
collectées pour être mises en espace 
par le metteur en scène Joris Lacoste  
et harmonisées entre elles par  
le compositeur Pierre-Yves Macé. 
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A
vec la création 
de Primera 
carta de San 
Pablo a los 
Corintios 
Cantata BWV 4, 

Christ lag in Todesbanden. 
Oh, Charles!, Angélica 
Liddell poursuit son Cycle 
des résurrections entamé 
avec You Are My Destiny. 
Une liturgie théâtrale  
qui creuse et fouille dans  
la chair de l’être pour  
en extirper le noyau dur  
de l’amour.

Sur le mur du fond,  
une copie monumentale  
de la Vénus d’Urbino  
du Titien est le seul mais 
imposant signe de volupté 
et de jouissance dans  
ce spectacle sombre et 
christique inspiré par la 
première épître de saint 
Paul aux Corinthiens. 
Mais aussi par Charles 
Manson, le meurtrier de 
la femme de Roman 
Polanski, dont  
la photo de l’arrestation 
se surimpose sur la 
peinture. Une référence 
réactivée avec l’apparition 
de femmes nues et 
tondues, qui s’allongent en 
cercle, jambes ouvertes, 
autour de l’acteur qui joue 
le rôle du Christ et du 
gourou, le corps nu 
couvert de peinture dorée. 

Soumission, extase 
mystique, amour qui 
carbonise le corps, 
enflamme le cœur et 
exalte l’âme… Angélica 
Liddell nous avertit : si le 
sujet la préoccupe, il ne  
la concerne pas. “J’ai 
l’impression que nous,  

Primera carta de San Pablo a los Corintios 
Cantata BWV 4, Christ lag in Todesbanden. 
Oh, Charles! 
texte et mise en scène d’Angélica Liddell, en espagnol 
sous-titré en français, du 10 au 15 novembre,  
à l’Odéon-Théâtre de l’Europe, Paris VIe, tél. 01 44 85 40 40,  
www.theatre-odeon.eu
Festival d’Automne à Paris t él. 01 53 45 17 17,  
www.festival-automne.com

les non-croyants, sommes 
les seuls à savoir prier.” 
Parcours douloureux, 
périlleux, d’où s’absente 
tout plaisir pour  
appuyer là où ça fait mal, 
acérer les contours  
secs et tranchants  
de la mortification, de la 
souffrance et du manque.  

Scène clé du spectacle, 
le sang du Christ versé 
pour nous laver de nos 
péchés est “figuré”  
par une prise de sang, 
effectuée sur l’acteur  
par une infirmière. Son 
sang s’écoule dans une 
poche de transfusion.  
Fil rouge de l’amour 
sacrificiel, l’image du sang 
qui suinte sur un linge 
blanc fait écho à la robe 
carmin que porte Angélica 
Liddell. Vibrante et 
inquiétante lorsqu’elle  
dit la “lettre de la reine du 
calvaire au grand amant”, 
en transe lorsqu’elle 
danse et donne corps  
à ses mots : “La réalité 
atrophie le désir alors  
que le divin l’exalte.”

En exergue au 
spectacle, une phrase 
d’Ingmar Bergman  
– “La foi, c’est comme 
aimer quelqu’un qui est 
là-bas dans le noir et qui ne 
vient pas, même quand  
on l’appelle de toutes ses 
forces” – sert de viatique 
au spectateur révulsé  
ou fasciné par ce désert 
d’amour qu’il traverse. 
Ombre portée 
consentante, témoin 
empathique ou 
observateur distant,  
selon la nature de chacun. 
Fabienne Arvers
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La suite du Cycle des résurrections d’Angélica 
Liddell s’inspire d’une épître aux Corinthiens  
et du tueur Charles Manson. Le sang, la chair,  
la mortification et le sacrifice.  

plaie du Christ
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Cinéastes et artistes, Yervant Gianikian et Angela Ricci Lucchi prennent 
pour matière des films d’archives qu’ils collectent, transforment et 
actualisent. Le Centre Pompidou leur consacre une rétrospective. 

Mais cela fait plus de trente ans que  
les grands festivals (Venise, Cannes, 
Locarno) et les biennales et musées  
du monde entier montrent leurs films  
et leurs installations. La plupart du 
temps, les Gianikian suivent et trouvent 
ainsi la matière première de leurs films 
futurs, soit en filmant eux-mêmes, soit 
en collectant des archives.

“Nous voyageons en cataloguant,  
nous cataloguons en voyageant à travers 
le cinéma que nous allons re-filmer.” 

Cette phrase ouvre Notre caméra 
analytique (Trafic n° 13, hiver 1995),  
le texte fondateur où les Gianikian 
énoncent à la fois leur projet et leur 
méthode. Comme celui de Godard, et  
à l’inverse de la plupart des cinéastes, 
aussi étrange que cela puisse paraître, 
le cinéma des Gianikian repose sur  
une croyance absolue en l’image, ici 
ramenée à sa plus petite unité de 
mesure : le photogramme. Oublié, 
massacré, rayé, jamais vraiment 

révélateurs d’images

Y
ervant Gianikian et Angela Ricci 
Lucchi, “les Gianikian” pour 
aller plus vite, un couple de 
cinéastes pour une œuvre à 
nulle autre pareille. L’un a 
étudié l’architecture à Venise, 

l’autre la peinture à Salzbourg ; nés tous 
deux en 1942, ils vivent et travaillent 
ensemble depuis leur rencontre dans 
les années 70. Inutile de chercher leurs 
films dans les salles commerciales,  
ils n’y sont pas, ignorance réciproque. 

Oh ! Uomo (2004)
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Yervant Gianikian 
et Angela Ricci Lucchi 
rétrospective intégrale (projections, 
exposition et installations)
du 25 septembre au 15 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

ces immenses formalistes  
ne sont pas de gentils esthètes 
mais des historiens dans l’âme

04)

Pays barbares (2013)

regardé, celui-ci contient tout pourtant, 
sa fabrication comme l’idéologie  
qui y a présidé, ce qu’on a voulu y mettre 
et ce qui a été enregistré à l’insu  
de l’opérateur. Le reste est affaire de 
dévoilement, de patience et de méthode, 
d’analyse puis de spectacle. Mais tout 
est déjà là, reste à l’ordonner pour  
le faire apparaître. Pour le donner  
à voir, chaque photogramme doit être 
réinventé. Travail de fourmi, travail  
de titan, long malaxage de la matière 
filmique, avant qu’un geste, un regard, 
un détail ne viennent enfin éclairer 
l’ensemble. Yervant Gianikian et Angela 
Ricci Lucchi sont des révélateurs.

A la fois cinéastes et artistes, 
archivistes et avant-gardistes, les 
Gianikian ne savent fabriquer que des 
splendeurs. On le leur reproche parfois. 
Eux, les anthropologues des images 
perdues et retrouvées, les infatigables 
contempteurs du colonialisme italien 
(Pays barbare, 2013), eux qui ne cachent 
ni leur désarroi ni leur colère devant  
les nouvelles ruses de l’impérialisme  
et l’organisation cynique des “chocs  
de civilisation”, transforment l’horreur 
de la défiguration des soldats de la 

Première Guerre mondiale, les 
fameuses “gueules cassées”, en un  
pur chef-d’œuvre (Oh ! Uomo, 2004),  
un songe peuplé de monstres. Car ces 
immenses formalistes ne sont pas de 
gentils esthètes mais des historiens 
dans l’âme, qui savent qu’il faut tenter 
d’éclairer nos ténèbres contemporaines 
des images du passé. Et que la beauté 
est le commencement de la terreur que 
nous sommes capables de supporter. 
Frédéric Bonnaud 

à lire Notre caméra analytique (Post-éditions, 
Centre Pompidou), de Yervant Gianikian et 
Angela Ricci Lucchi, 20 €, à paraître 
le 24 août avec le premier DVD au monde 
des films des Gianikian

08 fest automne 30-31 Gianikian.indd   31 25/08/15   12:01



32 les inrockuptibles festival d’automne à paris

Figure de la danse postmoderne, retraitée depuis 2012,  
la chorégraphe Trisha Brown présente au Festival d’Automne  
quatre pièces qui couvrent le spectre de son inventivité. 

passé recomposé

St
ep

ha
ni

e 
Be

rg
er

08 fest automne 32-35 ok Trisha Brown.indd   32 25/08/15   11:55



festival d’automne à paris les inrockuptibles 33

C
e printemps, l’image de Trisha 
Brown était placardée sur les 
murs de l’Akademie der Künste 
de Berlin – bâtiment à 
l’architecture tout en volumes 
brisés aux abords du parc 

Tiergarten – où sa compagnie était 
invitée. Pourtant, Trisha n’était pas là : 
malade, elle doit laisser cette tournée 
d’adieu se faire sans elle. 

Dans ce programme inédit, dans les 
discussions après le spectacle, Trisha 
est pourtant omniprésente. On mesure 
à cette absence et ce qu’elle suscite 
l’importance de cette pionnière de la 
postmodern dance aux Etats-Unis, dont 
l’influence reste intacte. 

Après une formation académique,  
elle fait ses classes au Mills College  
en Californie, se confrontant à différents 

styles (des claquettes à la méthode 
Graham). Puis, de rencontre en 
rencontre – Anna Halprin puis Simone 
Forti, Yvonne Rainer ou Steve Paxton –, 
celle qui incarne la liberté du 
mouvement va s’inventer une destinée 
singulière. Des années Judson  
Dance Theater aux grandes pièces  
avec sa compagnie ou aux 
collaborations avec des maisons  

Solo Olos / Son of Gone Fishin’
/ Rogues / PRESENT TENSE 
du 4 au 13 novembre 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

Solo Olos
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de ballet ou d’opéra, Trisha Brown 
restera fidèle à l’inventivité.

Pour cet ultime passage au Festival 
d’Automne – qui a reçu la chorégraphe  
à maintes reprises –, la compagnie  
n’a pas choisi la facilité. Aux yeux de 
Carolyn Lucas, directrice artistique 
associée de la Trisha Brown Dance 
Company, “c’est un choix collectif. Quand 
Trisha a pris sa retraite, on savait qu’il 
fallait penser à ce programme. Son travail 
s’étend sur une telle gamme… Je crois, 
justement, que l’évolution de son 
approche engendre une espèce de beauté. 
Il y a tant à choisir… D’une certaine façon, 
nous voulions aussi célébrer cela.  
Et proposer une palette de ce répertoire 
assez large qui, ici, va de Son of Gone 
Fishin’ (1981) à Solo Olos (1977), de 
PRESENT TENSE (2003, reconstruit 
en 2014) à Rogues (2011). Mais il y a autre 
chose, peut-être plus sous-jacent : par 
exemple, Son et Solo ont pas mal en 
commun, notamment le travail sur le 
mouvement inversé. D’une certaine façon, 
nous montrons d’un côté la complexité de  
la danse de Trisha et, de l’autre, l’évidence 
et la simplicité de son mouvement.” 

Ainsi, aux “classiques” comme Astral 
Convertible ou Set and Reset ont été 
préférés les plus rares Son of Gone Fishin’ 
ou Rogues. “Son écriture est tellement 
riche… Je ne sais pas si le public le perçoit 
mais je sais qu’il se ‘connecte’ avec 
Rogues d’une façon directe”, précise 
Carolyn Lucas. 

Cette dernière décrit sans faux-
semblant cette époque où “Trisha 
travaillait si dur toute la journée. Elle 
avait des idées très précises et créait des 
choses chaque jour. Travailler sur une 
pièce comme PRESENT TENSE fut 
formidable pour Trisha. Dans cette 
création, il y a deux groupes de trois 
danseurs, une ‘danse’ pour la tête, une 

pour les bras, une pour les jambes : 
chacun avait la responsabilité de faire 
‘fusionner’ les trois. Dans cette optique, 
Trisha avançait de multiples directions  
et, en même temps, elle proposait une 
véritable démocratie. L’idée était que les 
danseurs arrivent à une qualité organique”. 

Dans la trajectoire de Trisha Brown, 
les arts plastiques occupent une place à 
part. Des rencontres aux collaborations, 
la chorégraphe n’a jamais cessé  
de se frotter aux disciplines plastiques. 
Il y a aussi – et surtout – son rapport à  
la musique qui est si justement exploré. 
Pour Carolyn Lucas, “ce lien à la musique 
est si beau… Je crois que c’est aussi  
ce que dévoile le programme”. C’est 
particulièrement flagrant dans Son of 
Gone Fishin’ où Trisha Brown utilise  
des extraits de l’opéra de Robert Ashley 
Atalanta (Acts of God). “Au départ,  
nous avons travaillé dans le silence. Nous 
avions à notre disposition neuf cassettes 
dans lesquelles nous avons pioché  
ce dont nous avions besoin. D’une 
certaine façon, la danse et la musique 
sont, ici, indépendantes. Bien que tout soit 
en contact.” Joli paradoxe qui révèle le 
fonctionnement créatif de Trisha Brown.

Comme avant elle la compagnie  
de Martha Graham ou de Merce 
Cunningham, il a fallu penser 
l’interprétation au présent. Que danser 
et avec quels solistes ? “Le groupe de 
danseurs réunis pour cette tournée – qui, 
pour certains, n’ont jamais travaillé avec 
la chorégraphe – montre toute l’influence 
de Trisha Brown. Il y a chez eux une 
immense motivation, un désir de danser 
ce répertoire malgré l’absence de Trisha. 
Elle est vraiment un maître. Ces 
interprètes dansent avec une intégrité 
incroyable. L’œuvre de Trisha Brown  
est toujours d’actualité. Si je regarde  
une pièce comme Solo Olos – qui a 
quarante ans –, je me dis qu’elle aurait pu 
être créée il y a vingt ans, voire hier !”  

Une sorte de courant continu parcourt 
en effet la soirée. Et le temps se dilate : 
quelque chose comme quatre décennies 
ou plus. Mais une exigence corporelle 
intacte. “Durant toutes ces années où je 
l’ai vue travailler, créer, j’ai compris à quel 
point ses standards étaient hauts. Elle 
était si dévouée à son art… Je la revois  
en studio recommencer encore et encore 
jusqu’à obtenir ce qu’elle voulait”, raconte 
Carolyn Lucas, dont l’émotion est 
palpable. 

D’une certaine manière, ce 
programme entre hommage et 
souvenir est également une leçon de 
vie. La compagnie, engagée dans des 
adieux étalés sur trois ans qui arrivent  
à leur terme, doit se penser un futur. 
Ainsi, le Pennsylvania Ballet va 
présenter en 2016 O Zlozony, dans une 
sorte de première américaine. “Nous 
avons à prendre des décisions artistiques 
et d’autres plus pratiques, précise 
Carolyn Lucas. On ne peut y échapper. Et 
puis une compagnie et ses danseurs ont 
besoin de créer de nouvelles œuvres. Ce 
qui est impossible sans Trisha. Elle voulait 
que ses pièces continuent à tourner tant 
qu’il y aurait une demande pour cela. 
Nous avons donné, il y a peu, au Musée 
universitaire de Navarre à Pampelune, 
In Plain Site 1, des extraits de 
chorégraphies de Trisha ou des courtes 
pièces dans un autre rapport au public. 
Depuis le travail sur les early works avec 
Trisha il y a quelques années, nous avons 
appris comment faire résonner les 
chorégraphies avec des sites spécifiques, 
comme un musée, une place ou un jardin. 
Il y a cette idée de rendre les choses 
fluides alors que le public est tout autour.” 

La chorégraphe Trisha Brown a 
déclaré un jour : “Je joue le mouvement, 
en faisant rimer ou en faisant écho à un 
mouvement précédent, en utilisant  
plus tard une autre partie du corps et 
peut-être en détraquant le mouvement. 
Je mets les phrases sens dessus dessous, 
je les inverse.” Sa danse ne cessera 
jamais de parler à chacun de nous. 
Philippe Noisette

1. spectacle repris les 3 et 4 octobre  
au CND, un centre d’art pour la danse,  
à Pantin, avec Roof Piece

“ durant toutes ces années où je l’ai vue 
travailler, créer, j’ai compris  
à quel point ses standards étaient hauts” 
Carolyn Lucas, directrice artistique associée de la Trisha Brown Dance Company
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 Dans cette programmation 
d’automne, il y a comme un 
fil rouge qui semble relier 

une partie des chorégraphes 
invités. Et si ces derniers sont 
américains, il faut plutôt 
chercher du côté de leur liberté 
créative ce lien fragile qui les 
rapproche. C’est à l’évidence le 
cas de Steve Paxton, membre 
fondateur du Judson Church 
Theater (avec Trisha Brown ou 
Yvonne Rainer…) dans les 
années 60 et penseur en 
mouvement – on lui doit ainsi  
le développement du “contact 
improvisation”. Plutôt rare, ce 
créateur et homme des champs 
présente Bound, reconstruit  
avec le danseur Jurij Konjar. 

Lucinda Childs, grande dame 
de la danse américaine, figure 
de ces années 70 où New York 
était le centre névralgique de la 
création contemporaine – elle y 
croisa Bob Wilson ou Philip 
Glass –, remonte Available Light 
sur une partition de John Adams 
et une scénographie de 
l’architecte Frank Gehry. Celui-ci 
imagine un décor à deux niveaux 
que les interprètes occupent,  
se répondant l’un l’autre entre 
écho et contrepoint. 

Faye Driscoll, peu vue en 
France, entend interroger la 
communauté qui se forme au 
cours d’une représentation : 

proche de la performance et du 
théâtre, Driscoll engage public 
et performeurs dans un rituel 
aux limites troubles. Thank You 
for Coming: Attendance en dit 
long sur les intentions de sa 
créatrice. L’humour en plus. 
Miguel Gutierrez offre un autre 
visage de la scène new-yorkaise. 
The Age & Beauty Trilogy est une 
critique du statut d’artiste autant 
qu’un miroir tendu à la façon 
d’un autoportrait. Queer, 
musicale et transgénérationnelle, 
cette trilogie devrait bousculer 
quelques certitudes. 

Trajal Harrell partage, lui,  
son temps entre les Etats-Unis 
et le reste du monde. Il ose,  
cette saison, avec The Ghost of 
Montpellier Meets the Samourai, 
la rencontre (improbable ?) entre 
Dominique Bagouet, Tatsumi 
Hijikata, éminence grise du buto-, 
et Ellen Stewart, fondatrice  
du théâtre LaMama à New York, 
temple avant-gardiste. 

Enfin on retrouvera avec 
bonheur Jennifer Lacey, 
Américaine installée en France. 
Bouclant à sa manière la boucle, 
elle crée Lieu historique au Mona 
Bismarck American Center dans 
lequel Lacey, Alix Eynaudi et la 
harpiste Zeena Parkins tenteront 
de dialoguer avec l’esprit du lieu. 
Comme une traversée intérieure 
de l’Atlantique. P. N.

United States of Dance
Tour d’horizon de la danse américaine au Festival 
d’Automne, de Steve Paxton à Miguel Gutierrez.
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Available Light  
de Lucinda Childs
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Nouvelle chorégraphie de la compagnie DV8, JOHN nous plonge dans la vie 
tourmentée d’un homme réel, incarné par Hannes Langolf. 

J
e travaille avec 
Llyod Newson 
depuis huit ans et 
c’est un privilège 
d’avoir su créer 
une relation de 

confiance avec lui”, 
résume avec modestie le 
danseur Hannes Langolf. 
On le comprend : Llyod 
Newson, cet Australien 
de Londres à la tête de la 
compagnie DV8, est 
l’auteur de quelques-uns 
des spectacles les plus 
renversants de ces 
vingt dernières années. 
Langolf est crédité sur 
JOHN du “job” de 
“creative associate”. Il est 
surtout celui qui incarne 
le personnage principal, 
inspiré d’un homme  
réel déniché par Newson 
en Angleterre.  
“Tous les mouvements  
que vous voyez dans JOHN 

découlent d’interviews. 
Une fois que celles-ci ont 
été éditées, nous les avons 
mises sur des iPod pour 
pouvoir nous familiariser 
avec. Nous avons dit le 
texte comme nous 
l’entendions et improvisé 
physiquement dessus.  
Le processus était filmé et 
nous permettait de savoir 
quels gestes convenaient 
le mieux pour telle scène.” 
A l’instar de récentes 
créations comme To Be 
Straight with You ou Can 
We Talk about This?,  
Llyod Newson parle de 
“verbatim piece” reposant 
sur de longs entretiens. 

JOHN est le portrait 
d’un homme qui, dès son 
plus jeune âge, a manqué 
d’amour. Enfance 
perturbée, délits en tout 
genre, descente aux 
enfers : “Je veux être 

dans la peau de John
normal”, déclare-t-il dans 
un des entretiens. John 
découvre également  
peu à peu son attirance 
pour les hommes. “Son 
éducation tourmentée fait 
de lui quelqu’un qui 
cherche à se raccrocher,  
à se connecter aux autres 
et à trouver le moyen de 
s’accepter pour ce qu’il est”, 
résume Hannes Langolf. 

Entrer dans la peau de 
ce personnage aura été 
le plus grand challenge 
de la carrière de Langolf, 
danseur venu d’Allemagne 
et installé à Londres en 
2003. Sur son parcours,  
il a croisé Wayne 
McGregor ou Akram 
Khan. Mais aussi et 
surtout Llyod Newson. 
“Le véritable John est 
différent de moi, que ce 
soit en âge ou en apparence.  

JOHN 
conception et direction de Lloyd Newson, 
du 9 au 19 décembre à la Grande Halle  
de la Villette, Paris XIXe,  
tél. 01 40 03 75 75, www.lavillette.com
Festival d’Automne à Paris 
tél. 01 53 45 17 17,  
www.festival-automne.com

Cela a été un vrai 
challenge que de trouver 
son caractère à travers 
moi. Jouer John, c’est 
assez différent que de 
jouer un personnage de 
fiction. J’ai une 
responsabilité singulière : 
celle de l’interpréter de 
manière honnête. Je l’ai 
rencontré et il a vu le show. 
Chaque soir, je dois 
incarner son histoire ; c’est 
intimidant mais également 
un grand privilège.” 

Hannes Langolf 
personnifie sur scène 
toutes les facettes  
d’un gars à la dérive qui 
croit pourtant encore  
à l’humain. “La première 
fois que j’ai entendu son 
histoire, j’ai été frappé  
par l’esprit et la franchise 
avec laquelle John 
racontait son passé.  
Et j’ai été ému par sa 
façon de toujours essayer 
de se relever, même dans 
les moments les plus 
désespérés. On peut tous 
trouver matière à 
réflexion et à inspiration 
dans son courage.” 
Langolf “vit” avec lui  
de théâtre en théâtre 
depuis déjà un an. Il est 
plus que jamais ce John 
avec une sensibilité rare 
même dans les instants 
de brutalité révélée.  
Et Hannes Langolf de 
s’affirmer aujourd’hui 
comme un danseur  
à nul autre pareil. 
Philippe Noisette
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La Danoise Mette Ingvartsen poursuit son travail sur la sexualité  
et montre son omniprésence, au-delà des relations humaines. 

D
ans The Artificial Nature Project, 
un projet précédent de Mette 
Ingvartsen, les corps des 
interprètes étaient comme 
avalés par une matière sonore 
et lumineuse. Dans le solo 

69 positions, la chorégraphe elle-même 
se mettait plus simplement à nu, 
évoquant tout à la fois la sexualité 
contemporaine ou les grandes figures 
de la performance. 7 Pleasures, nouvelle 
pièce de la Danoise, promet une autre 
forme de plaisir généré par l’engagement 
d’un collectif de performeurs : “L’idée 
centrale qui se dégage serait celle d’une 
sorte de continuum entre les objets, les 
corps, l’environnement – l’humain et le 
non-humain”, résume la créatrice Mette 
Ingvartsen. Il sera donc question de 
“représentations du désir auxquelles on 
ne s’attend pas forcément”. 

Il y a chez cette artiste un appétit  
pour le politique qui ne se dément pas 
de pièce en pièce. Et si la nudité 
s’affiche, elle n’est jamais une fin en soi. 

“Ce que je cherche à montrer, c’est que  
la sexualité est présente partout, dans 
toutes les formes de relations, et  
pas seulement chez les humains et dans  
leurs rapports sexuels.”

Mette Ingvartsen est passée par 
Amsterdam puis Bruxelles (elle a 
d’ailleurs été diplômée de P.A.R.T.S 
en 2004, confirmant l’école comme  
un vivier d’artistes en ce début 
de XXIe siècle). Passant de YouTube (avec 
Where is my Privacy) au cycle Giant City, 
la chorégraphe explore sans relâche 
nos mondes actuels. On peut citer à son 
propos Everybodys, projet collaboratif 
mettant en œuvre des stratégies en 
open source et offrant des outils aux 
artistes. Comme bien des créateurs  
du moment, Mette Ingvartsen participe 
à des collectifs et dialogue avec d’autres 
champs de l’art. The Red Pieces est  
son dernier cycle en date : 7 Pleasures 
s’y inscrit dans une (dis)continuité 
charnelle. Réunissant une douzaine 

plaisirs partagés
d’interprètes venus de différents 
horizons, ces sept plaisirs ouvrent  
des perspectives insoupçonnées à la 
conceptrice. “Je voudrais que le public  
ne regarde pas la danse, mais des 
manières de regarder la danse. La 
question du regard est extrêmement 
importante vis-à-vis de la représentation 
sexuelle, du coup la réflexion sur la 
manière dont le regard opère se doit 
d’être mise en perspective.” A sa 
manière, franche, Mette Ingvartsen 
bouscule nos certitudes. Et interroge 
chacun de nous dans son rapport  
à l’autre. Philippe Noisette

7 Pleasures 
conception et chorégraphie  
de Mette Ingvartsen, du 18 au 21 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
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Le collectif tg STAN poursuit son aventure tchékhovienne 
avec La Cerisaie. Membre fondateur de la compagnie créée 
en 1989 à Anvers, Frank Vercruyssen évoque sa passion 
pour le dramaturge russe. 

P
ourquoi Tchekhov est-il si 
présent dans votre travail ?

Frank Vercruyssen – Il est un 
des rares auteurs absolument 
indispensables. Nous nous 
devons de le maintenir en vie 

dans la conscience collective de  
nos sociétés. Comme Racine, Bernhard, 
Büchner et quelques autres, il nous aide 
à rester sain, parfois à le redevenir.  

“ La Cerisaie est 
une comédie 
très sérieuse”

Il maîtrise et sait traduire sa 
connaissance de l’humanité qu’il 
transmet par des dialogues. C’est une 
qualité rare. Tchekhov est généreux, 
sensible, jamais moraliste. Il présente 
l’humanité telle qu’elle est, sans  
la juger. Moralement, c’est 
révolutionnaire. 

En quoi La Cerisaie est-elle 
différente des autres pièces de 
Tchekhov que vous avez montées ? 

Elle ne se laisse pas conquérir 
immédiatement. Si La Mouette est  
une pièce parfaite avec des dialogues 
sublimes, La Cerisaie est, à la première 
lecture, beaucoup plus énigmatique. 
Tchekhov déploie une tragédie pour 
mieux la casser ensuite et en faire une 
farce. Il crée tout un champ dramatique 
subtil et vertigineux. Le miroir qu’il  
nous tend est furieusement humain, 
aucun des personnages ne peut être 
jugé. Ils s’engagent sur une voie  
pour s’en éloigner l’instant suivant. 
Mon personnage par exemple, 
Lopackine, apparaît comme intelligent 
et élégant et il devient une brute sans 
gêne et sans manières. 

Est-ce en cela que la pièce est 
énigmatique ? En ce qu’elle brouille  
en permanence les pistes, à l’intérieur 
même de chacun de ses personnages ?

Exactement, mais aussi parce  
qu’elle joue sur différents registres 
dramatiques. Il y a des élans 
nostalgiques frisant le mélodramatique 
qui se brisent dès la phrase suivante  
sur des répliques anodines ou drôles. 

Lorsqu’on reproche à Tchekhov  
de montrer des voleurs de chevaux 
sans dire qu’il n’est pas bien de voler,  
il répond qu’il est fantastique de voler 
par passion pour les chevaux…

A son époque, on lui demandait de 
montrer des choses claires, de porter  
le bon jugement et de bien le souligner. 
Mais c’est un homme sensible. Toute sa 
vie, en tant que médecin, il a rencontré 
des gens de toutes sortes et de toutes 
complexités. C’est cette réalité-là de la 
nature humaine qu’il maîtrise et qu’il 
porte au plateau : le monde tel qu’il est. 
C’est en cela que le théâtre de Tchekhov 
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La Cerisaie 
texte d’Anton Tchekhov, scénographie  
de tg STAN, du 2 au 19 décembre  
à la Colline – Théâtre national, Paris XXe, 
tél. 01 44 62 52 52, www.colline.fr 
Festival d’Automne à Paris 
tél. 01 53 45 17 17,  
www.festival-automne.com

n’est pas bourgeois, il est beaucoup  
plus innocent, plus intéressant, 
progressiste et fascinant.

Votre manière de travailler  
et d’aborder les textes non plus  
n’est pas bourgeoise… 

On fait ce qu’on peut… Mais quand  
on découvre que dans cette pièce écrite 
en 1904, il y a beaucoup d’adresses 
publiques, notamment dans le 
deuxième acte où tous les personnages 
parlent au public sans réagir à ce que 
l’autre dit, et qu’il ne s’agit pas d’apartés 
moliéresques, alors on soupçonne que si 
Tchekhov avait continué à vivre et à écrire, 
il aurait développé un univers beckettien, 
révolutionnaire et avant-gardiste. 

Comment avez-vous travaillé ? 
Nous passons toujours beaucoup de 

temps autour de la table à analyser, 
traduire, décrypter, comprendre le texte. 
Six semaines sur les huit consacrées 
aux répétitions. C’est un temps 
d’appropriation pendant lequel nous 
imaginons des mises en scène et 
laissons libre cours à nos fantasmes. 
Les deux dernières semaines, nous 
apprenons le texte par cœur et nous 
faisons des “italiennes” (répétitions 
d’une voix neutre – ndlr), donc nous  
ne répétons pas au sens conventionnel 
du terme. La responsabilité du jeu  
est prise à 100 % en main par chacun 
des individus. Nous découvrons la pièce 
ensemble, avec le public, en la jouant 
pour la première fois. Nous considérons 
qu’on ne peut pas jouer pour de vrai  
si le public n’est pas présent. 

Depuis sa création, La Cerisaie  
fait polémique : drame ou comédie ? 
Avez-vous tranché ?

C’est difficile à dire… On comprend 
que Tchekhov ait toujours insisté pour 
dire que c’était une comédie. Certes, 
avec la vente du domaine, tout un 
univers est anéanti, mais la plupart  
des personnages ont un futur possible 
grâce à sa perte. Stanislavski, lors  
de la création, insistait sur le drame car  
il voulait inscrire La Cerisaie dans son 
époque et en faire un drame social.  
Il voulait dénoncer le tsarisme,  
la bourgeoisie et la société élitaire. 

Vous avez inventé un langage 
réjouissant, une manière d’aborder  
les textes du point de vue des acteurs, 
sans regard de metteur en scène, sans 
dogmatisme, mais ce langage a fait 
école. Vous qui étiez contre les dogmes, 
n’est-ce pas gênant pour vous ? 

C’est de la responsabilité des 
individus que de transformer une 
aventure vivante en dogme. Nous ne 
voulions pas montrer que les metteurs 
en scène étaient inutiles, nous ne 
voulions pas créer une école de pensée, 
seulement concevoir des spectacles. 
Nous nous inscrivons dans une famille 
de théâtre particulière en Flandre et en 
Hollande née à la fin des années 60.  
Les acteurs se sont pas éloignés  
des grandes maisons, ils ont incorporé 
la pensée de Brecht et se sont éloignés 
du romantisme mélodramatique  
de l’illusion totale. Ils ont cassé  
le quatrième mur (fictif, entre la scène et  
le public – ndlr) et montré qu’on pouvait 
monter un spectacle sans que ce 
dernier soit le rêve d’un seul individu. 
De manière collective. Nous nous 
sommes inscrits dans cette tradition-là. 

Comme dans La Cerisaie, prendre  
le parti de la comédie, c’est s’affranchir 
du passé ? 

Oui ! Mais le paradoxe est que 
La Cerisaie est une comédie très 
sérieuse. Tchekhov aborde les sujets  
les plus graves et fait rire la salle.  
Nous pouvons nous moquer de nous-
mêmes et aborder la tragédie avec 
légèreté. C’est de l’oxygène pour mieux 
réfléchir et évoluer. Racine, Büchner, 
Bernhard et Tchekhov savent créer  
des bulles d’oxygène entre les lignes.  
propos recueillis par Hervé Pons  photo 
Manuel Braun pour Les Inrockuptibles

“ si Tchekhov avait continué à vivre et à écrire, 
il aurait développé un univers beckettien, 
révolutionnaire et avant-gardiste”
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Deux spectacles de Daria Deflorian et Antonio Tagliarini racontent des “vies 
minuscules” écrasées par des régimes autoritaires ou des politiques d’austérité.  

U
n espace vide éclairé, une table, 
quelques chaises et des acteurs. 
Le dispositif est le même pour 
que résonnent en miroir, dans 
les deux spectacles de Daria 
Deflorian et Antonio Tagliarini, 

les vies brisées des gens de peu qui y 
sont présentées. Dans un langage inscrit 
dans une quotidienneté déroutante,  
sans artifice, se déploient des histoires 
de vie dans leur intimité dévoilée, sans 
étalage ni voyeurisme.

Reality est l’histoire de la Polonaise 
Janina Turek qui, cinquante ans durant, 
a collecté dans des cahiers d’écolier  
à l’encre bleue les moindres faits de sa 
vie quotidienne : 4 463 petits-déjeuners, 
5 387 déjeuners, 5 936 dîners, 38 196 coups 
de téléphone reçus et 6 257 coups de 
téléphone passés, 1 922 rendez-vous, 
10 868 cadeaux reçus, 5 817 cadeaux 
offerts, 110 spectacles de théâtre, 
3 517 livres lus, le dernier étant Lolita  
de Nabokov qu’elle avait déjà lu en 1961…  
le bréviaire d’une vie.  

Inspiré du Justicier d’Athènes, roman  
de l’écrivain grec Pétros Márkaris, Ce ne 
andiamo per non darvi altre preoccupazioni 

pour la petite histoire
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(“Nous partons pour ne plus vous donner 
de soucis”) mêle les lettres d’adieu  
à la société et au monde de quatre 
retraitées grecques qui s’ôtent 
volontairement la vie sur fond de crise 
économique. “Nous sommes quatre 
retraitées, seules. Sans enfant, sans chien. 
D’abord, on nous a baissé notre retraite, 
notre seul revenu. Puis, on a eu besoin  
d’un médecin pour se faire prescrire des 
médicaments, mais les médecins étaient 
en grève. Quand, finalement, on a réussi  
à obtenir une ordonnance, à la pharmacie 
on nous a dit qu’ils ne délivraient pas  
de médicaments parce que la mutuelle était 
endettée, et donc on a dû les payer avec  
nos retraites réduites. Alors on a compris 
qu’on était un poids pour l’Etat, pour  
les médecins, pour les pharmacies et pour 
toute la société.”

Les histoires sont tragiques d’injustice 
et de petitesse et pourtant Daria 
Deflorian, Antonio Tagliarini et leurs 
acteurs dépassent l’aspect documentaire 
sans sombrer dans la fiction 
mélodramatique, inventent un mode de 
narration parlé/joué, s’impliquant 
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eux-mêmes dans le récit et le ponctuant 
de fulgurantes drôleries permettant une 
mise à distance salvatrice et, c’est peu  
de le dire, réjouissante pour la pensée. 
Hervé Pons

Ce ne andiamo per non 
darvi altre preoccupazioni
(Nous partons pour ne plus
vous donner de soucis) 
de Daria Deflorian et Antonio Tagliarini,  
en italien surtitré en français,  
du 18 au 27 septembre à la Colline  
– Théâtre national, Paris XXe,  
tél. 01 44 62 52 52, www.colline.fr

Reality (Réalité)
de Daria Deflorian et Antonio Tagliarini,  
en italien surtitré en français,  
du 30 septembre au 11 octobre,  
à la Colline – Théâtre national, 
Paris XXe, tél. 01 44 62 52 52,  
www.colline.fr
Festival d’Automne à Paris 
tél. 01 53 45 17 17,  
www.festival-automne.com

Ce ne andiamo  
per non darvi altre 

preoccupazioni
(Nous partons  

pour ne plus vous 
donner de soucis)
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A travers la lignée de trois femmes, Lucia Calamaro  
nous plonge dans une magnifique épopée de l’intime  
et du vide existentiel qui un jour habite l’Homme. 

C
’est “la chose  
la plus terrible  
du monde”,  
la solitude.  
Dans la lumière 
pâle d’un frigo 

entrouvert, le visage 
d’une femme s’éclaire. 
L’Origine du monde. 
Portrait d’un intérieur  
de Lucia Calamaro tient  
à cela : la qualité  
de l’éclairage que l’on 
apporte aux choses  
de la vie. Elles sont trois 
femmes dans un intérieur 
presque vide à 
l’électroménager très 
présent. Daria est entre 
deux âges, entre deux 
femmes, sa mère et sa 
fille. Elle est dépressive, 
elle souffre d’elle-même 
et de la solitude.  
Elle s’enferme dans son 
intérieur. En trois parties, 
Femme mélancolique au 
frigo, Certains dimanches 
en pyjama et Le Silence  

de l’analyste, le spectacle 
mis en scène par  
son auteur est une 
magnifique épopée dans 
les plis de la vie intime.

Fille de diplomate, 
Lucia Calamaro  
passe son adolescence  
à Montevideo où elle 
découvre le théâtre  
“par hasard et par amour”. 
“De 14 à 16 ans, j’avais le 
béguin pour le professeur 
de lettres qui animait  
la chorale du lycée français 
de Montevideo mais,  
à 16 ans, je suis tombée 
amoureuse du prof  
de théâtre. Evidemment, 
petite, je voulais devenir 
danseuse et écrivain,  
les deux en même temps. 
On ne m’a jamais inscrite  
à la danse mais je lisais.  
De toute mon enfance, je ne 
suis presque jamais sortie 
de chez moi. Je m’occupais 
de ma mère qui n’allait pas 
très bien et je lisais. Il m’a 

être ou mal-être
fallu du temps avant que  
je fasse le lien entre  
la scène et les mots, entre 
le théâtre et l’écriture. Un 
jour, une amie française, 
Virginie Larre, historienne 
d’art, meurt… Belle.  
Jeune. Morte. Un cancer. 
Insupportable. Je me suis 
dit que je ne pouvais pas  
la laisser partir. Je voulais 
qu’elle revienne. J’ai écrit 
une pièce sur elle et monté 
un spectacle pour elle.  
Un requiem. Celui qui m’a 
fait connaître en Italie : 
Tumore, uno spettacolo 
desolato.”

Lucia Calamaro 
commence à 16 ans la 
pratique de la scène avec 
la troupe expérimentale 
uruguayenne Teatro Uno. 
Licenciée de la Sorbonne 
en Arts et Esthétique,  
elle fréquente pendant 
son séjour parisien  
divers laboratoires 

expérimentaux influencés 
par le travail de Jerzy 
Grotowsky et fait  
un passage à l’Ecole  
de Lecoq. Aujourd’hui 
auteur et femme  
de théâtre incontournable 
de la scène 
contemporaine italienne, 
Lucia Calamaro demeure 
peu connue en France. 

“L’Origine du monde 
raconte une crise 
existentielle et parle d’un 
être humain en grande 
difficulté avec son réel, ses 
affects, au bout du rouleau. 
Un être qui ne pense pas 
réussir à faire face à 
l’existence et qui entre en 
thérapie analytique grâce  
à laquelle il commence, 
petit à petit, à respirer  
à nouveau, pas tout à fait 
normalement, mais ça vit, 
ça recommence à vivre.  
Ce n’est pas un spectacle 
au féminin comme j’ai pu  
le lire ici ou là. Je crois  
à la psychanalyse, je crois 
qu’hommes et femmes, 
sans exception hélas, 
subissent dans le temps  
de leur existence  
des attaques du mal-être. 
C’est ce dont parle  
ce spectacle.”  Hervé Pons

L’Origine del mondo. Ritratto 
di un interno 
(L’Origine du monde. Portrait 
d’un intérieur) 
texte et mise en scène de Lucia Calamaro,  
en italien surtitré en français,  
du 20 au 24 octobre à la Colline  
- Théâtre national Paris XXe,  
tél. 01 44 62 52 52, www.colline.fr 
Festival d’Automne à Paris t él. 01 53 45 17 17,  
www.festival-automne.com

Fu
tu

ra
 T

itt
af

er
ra

nt
e

08 fest automne 40 41 DeFlorian calamaro.indd   41 25/08/15   12:09



42 les inrockuptibles festival d’automne à paris

I
l arrive que 
l’importance d’un 
artiste se mesure non 
tant à ses œuvres 
qu’à la puissance de 
diffraction de ses 

découvertes. La Monte 
Young (né en 1935) est de 
ceux-là. Son œuvre reste 
confidentielle et 
rarement jouée, mais 
l’étendue de ce qu’elle 
aura rendu possible est 
immense : la musique 
répétitive de Terry Riley 
et Steve Reich, le rock 
expérimental du Velvet 

qui souffle à travers les 
rondins de la cabane en 
bois, le grésillement 
électrique des lignes à 
haute tension. C’est par 
le saxophone et le jazz 
qu’il entre véritablement 
dans le monde musical. 
Encouragé par son 
professeur, Leonard 
Stein, il étudie ensuite la 
composition. 

Ses premières œuvres 
s’inscrivent dans le 
sillage de Webern mais, 
très vite, des sons tenus 
de très longue durée y 
apparaissent, à l’encontre 
de toute règle d’écriture.
En 1958, Trio for Strings 
voit le jour, œuvre 
fondatrice contenant le 
germe de toutes les 
suivantes et à laquelle 
Young ne cessera de 
revenir. Puis, sous 
l’influence de John Cage 
et de la scène arty 
new-yorkaise, sa 
production s’oriente vers 

Underground, la musique 
ambient de Brian Eno, ou 
encore le drone metal de 
Sunn O))) n’auraient sans 
doute jamais vu le jour 
sans son apport décisif. 
Personnalité excentrique 
au look improbable de 
biker hippie, le musicien 
perpétue, aux côtés de 
Charles Ives, Harry 
Partch ou Moondog, la 
tradition de l’american 
maverick, créateur 
solitaire qui exerce son 
art en toute liberté,  
à rebours des 
académismes. 

Sa fascination pour les 
sons tenus (les drones ou 
“bourdons” en français) 
remonte à ses années 
d’enfance dans une petite 
bourgade de l’Idaho. Aîné 
de six enfants d’une 
famille pauvre de bergers 
mormons, La Monte 
Young passe des heures  
à écouter les sonorités 
de son environnement 
immédiat : le vent  

Peu jouée mais influente, l’œuvre de La Monte Young, fondée, contre 
toute règle, sur les bourdons, s’avère aussi expérimentale que sensuelle. 

drone de musique

The Second Dream 
of the High Tension Line
Stepdown Transformer
composé par La Monte Young,  
le 14 octobre à l’église Saint-Eustache, 
Paris Ier, t él. 01 42 36 31 05 
www.saint-eustache.org 
Festival d’Automne à Paris 
tél. 01 53 45 17 17,  
www.festival-automne.com

le happening : l’une des 
pièces du fameux cycle 
Compositions 1960 
consiste en un lâcher  
de papillons dans la salle 
de concert. 

Au cours des années 60, 
le musicien fonde son 
propre ensemble, 
The Theatre Of Eternal 
Music (où officient 
notamment son épouse, 
l’artiste Marian Zazeela, 
l’altiste John Cale et le 
violoniste et cinéaste 
expérimental Tony 
Conrad), communauté 
alternative très sixties 
improvisant la musique 
en quasi continu, selon 
des règles fixées à 
l’avance. Cette 
expérience collective fait 
long feu, mais son esprit 
se prolonge au cours des 
années 70 et 80 par une 
collaboration intense 
avec le chanteur indien 
Pandit Prân Nath qui 
enseigne à Young, 
Zazeela et Terry Riley 
l’art vocal hindustani. 

Au fil des années, 
La Monte Young a élaboré 
une œuvre atypique, 
immersive et 
puissamment sensuelle, 
dont le bourdon est le 
dénominateur commun, 
qu’il soit chanté, joué au 
violon, généré par un 
synthétiseur ou par 
l’amplification d’un 
moteur d’aquarium à 
tortues (d’où le titre d’une 
composition fleuve des 
années 60 : The Tortoise, 
His Dreams and Journeys). 
Pour la version mélodique 
de The Second Dream of 
the High Tension Line 
Stepdown Transformer, 
huit trompettes avec 
sourdine font résonner 
leurs harmoniques 
délicats en des points 
épars de l’espace. Public 
et musiciens baignent de 
concert dans l’éclairage 
magenta de la Dream 
Light, installation 
lumineuse conçue par 
Zazeela spécifiquement 
pour l’exécution des 
œuvres de Young. 
Pierre-Yves Macé 
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