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Maison de la Culture de Nanterre

CATHERINE DE
HEILBRONN
9 novembre 8 décembre
De Heinrich von Kleist

Adaptation et mise en scène
Eric Rohmer

Décor Vans in Kokkos
Costumes Yannis Kokkos et Nicole Géraud
Co-production : Films du Losange
Maison de la Culture de Nanterre
Festival d'Automne
L'uvre théatrale de Kleist est d'une étonnante
diversité. Au cours dosa trop brève carrière (il se
donnna la morses 1811, ci Page de 34 ans),
fauteur du Prince de Hambourg » aborda non
seulement tous les genres, mais apporta, dans
chacune de ses pièces, des conceptions
drantaturgiques si variées et si hardies que seules
deux d'entre elles furent louées de son vivant :
La Cruche Cassée (1809). grace à Goethe,
Weimar, et Catherine de Heilbronn i, (18101à
Vienne.

Kleist lui-mérne intitule cette dernière, dont
l'action se situe dans un moven-âge de légende
h un drame du genre romantique ». Romantique
« Catherine de Heilbronn » l'est à coup sûr par sa
forme, libre entre toutes, irrespectueuse de toutes
les unités de lieues de temps, étalant une
succession de tableaux colorés et violents où,
contrairement aux autres pièces de l'auteur,
toutes en paroles, l'action physique et le grand
spectacle ont une large place orage, incendie,
duels, batailles, poursuites etc...

Mais le « romantisme ici, c'est plutôt
l'intervention du surnaturel dans la marche des
événements. La clef de l'intrigue nous sera fournie
par un songe. C'est le rêve qui est vrai et la réalité
vision. Et cela, silos Peut dire, le Plus
naturellement du monde. La petite Catherine n'est
pas un phénomène un « cas comme l'Ursule
Mirouet de Balzac. Aucune justification psycho ou
parapsychologique n'est nécessaire. La
transmission de pensée y est donnée comme la voie
royale, mais normale, de l'amour.
Conte de fées peut-être (inspiré d'une ballade
écossaise) mais où les personnages vivent d'une
vie intense, qu'ils doivent, comme tous les êtres
kleistiens, à leur foncière dualité Double est,
comte Welter de Strahl, ancêtre des Stavroguine
et des Dr Jekyll, déchiré entre deux aspirations,
l'une vers la femme qui est tout artifice, l'autre
vers celle qui est toute nature, .faisant preuve
tantôt d'une cime de fer. tantôt d'une fragilité
presque féminine, raffiné dans ses cruautés, mais
exquis dans ses prévenances, frisant l'odieux, puis
tout à coup déconcertant par sa candeur. Double
est, par définition ;lierne, Cunégonde, la
« méchante dont il importe de ne pas trop tôt
dévoiler l'artifice pour que le spectateur, comme le
comte de Strahl. s'y laisse prendre Que la
monstruosité recèle chez elle l'aspect le plus
indubitablement physique est dans la logique
d'une histoire où pensée et matière permutent à
l'envi leurs fonctions.

Bob Wilson, photo X
Stuart Sherman, photo Babette Mangolte
Don Juan. photo Claude Bricage

Catherine, enfin, cet être sans détour, sans
compromission. absolument entier, est double
aussi, a sa manière Non porto duplicité du
caractère, mais du fait de sa double appartenance
au monde sensible et au suprasensible.
Elle est tantôt Mute humilité, toute soumission,
toute abnégation. Tantôt, au contraire. devant les
juges, forte de sa vérité elle se redresse et, 0:7115
hausser la voix, cingle le tribunal du mordant de
l'évidence. Ou bien encore dormeuse éveillée au
pied du rempart, entrée dans un état second, qui
est en fait sa nature première et authentique, elle
se prend soudain à manier le rire, l'ironie,
l'insolence Le Médire universel a rarement fourni
d'aussi belle, riche, .fascinante figure
d'amoureuse. L'amour que peint Kleist n'est pas
I' amour-passion des classiques ou do:: Sturm und
Drang::. celui qui aveugle, mais celui qui rend
lucide. Il est la clef de toute science et de mute vie.
Cette idée, romantique entre toutes, trouve dans le
personnage de Catherine sa plus séduisante
incarnation.
Un tel Médtre n'a rien d'intellectuel nous sommes
subjugués, envoûtés, il .faut nous laisser faire rien
ne sert de résister. Le temps de la réflexion, de la
distance, ne vient qu'après le spectacle Si Kleist
use, ici comme ailleurs, d'effets violents de
surprise, s'il ménage loulou long d'une oeuvre
riche en péripéties un suspens tout
« hitchcockien », c'est qu'il opte pour un thcjatre
fondé sur l'illusion, sur l'identification du
'spectateur avec le personnage. Ce theatre, les
modes récentes nous l'ont fait dédaigner
et nous
avions un peu trop vite corifié au cinéma le soin de
le relayer. Raison de plus pour le redécouvrir, le
débarrasser de sa tradition poussiéreuse, de ses
toiles peintes. de Se oripeaux, de mobilisera son
service toutes les ressources que la scénographie
moderne et les techniques audio-visuelles mettent
à notre disposition.

Théâtre de la Porte Sairlt-Martirl
Repose exceptionnelle

L'ECOLE DES
FEMMES
DON JUAN
LE TARTUFFE
LE MISANTHROPE
25 septembre Jer décembre
De Moliere

Mise en scène : Antoine Vitez

Décorer Costumes Claude Lemaire
Co-réalisation Théâtre des Quartiers d'Ivry
Théâtre de la Porte Saint-Martin
Festival d'Automne

Théâtre de Paris

EDISON
24 octobre11 novembre

'Ag

1978 Pereeval

!.re"-

LE NEVEU
DE RAMEAU
A partir du 6 novembre

D'après Diderot

Adaptation et mise en scène
Jean-Marie Simon

Décor Emilio Carcano
Co-réalisation La Baraque Théâtrale et

Musicale
Association d'animation du Forum des Halles
Alpha- Fnac, Festival d'Automne
Jamais publié du vivant de l'auteur, ni mente lu
dans le cercle de ses Mis, le texte du NEVEU DE
RAMEAU ne.fut révélé au public. qu'en 1805, à
travers une traduction de GOETHE qui s'était
enthousiasme pour cette uvre dont une copie
,figurait dans la bibliothèque de Catherine 11.

Il fallut attendre 1891, pour connaitre le
manuscrit original, déchuvert sur les quais par
Georges Mono, et conservé aujourd'hui aux
Elols-U:tiva la Pierpont Morgan Library.

Eric Rohmer

1970 Le genou de Claire

Principales mises en sodne de Victor Garcia

Forum des Halles

De Robert Wilson

Mise en scène Robert Wilson
Co-réalisation Byrd Hoffman Foundation
Théâtre National Populaire
Festival d'Automne

Une pièce en quatre actes, un prologue, un
épilogue et neuf tableaux de Robert Wilton
commémorent le 100' anniversaire de la
découverte par Thomas Alva Edison de la
première ampoule électrique commercialisable.

Dernier dia,. de la suite des Opéras de

Robert Wilson qui de « D.D. and D. » créé à Berlin
à la Schaubiihne en février dernier remonte
iusqu'au Regard du Sourd el:: Life and Time
of Signiund Freud en passant par Einstein on
the Beach » A lener for Queen Victoria h « Life
and Time ofJoseph Stalin

En dépit de la verve déchainée du dialogue
éblouissant qui pourrait entrainer à une lecture
superficielle, le NEVEU DE RAMEAU est en
réalité une oeuvre difficile, et l'un des textes les
plus cyniques et immoraux de la culture moderne.
Uceuvre est ici présentée comme un affrontement
dans la conscience de Diderot, resté seul avec ses
contradictions et qui suscite r el fait aPParaiffe
le personnage de Rameau. Mais celui-ci, prenant
un poids et une vie extraordinaires, le pousse
rapidement dans ses retranchements, l'affronte,
l'attaque avec violence c'est un combat, qui se

termine avec un arrière-go, de mort.
Jean-Marie Simon

,

'inerd'Arr`.'s

1977

Centre Culturel Américain
14 novembre 24 novembre
Théâtre Gérard Philippe de Saint-Denis
28 novembre 2 décembre

STUART SHERMAN
EN ALTERNANCE

The tenth spectacle
Portraits of places
The eleventh spectacle
The erotic
Series of short films
Acteur : Stuart Sherman
Stuart Sherman a travaillé avec Richard Eoreman
et a commencé à se produire « en spectacle h en
1975.
« Si j'avais à définir mes:: performances

-,"?.'iee'rfot,ille

de Posuini

j,

dirais qu'elles participent d'une juxtaposa,on
d'objets dans l'espace et dans le temps h.
(Art Frets)
Les spectacles de Stuart Sherman se composent de
courtes manipulations, chacune démontrant une
idée complexe a travers une structure organisée
d'actions simples jouées avec des objets usuels
dans des contextes inhabituels. La forme du
spectacle est rapide et informelle

1978 r7=::: ef%exan d re Got er
Mond-N.5 » de Claude Pre

De quoi parle Edison

Cornu,. Noria Pupe, (Madrid)
1970 ,,000olcvO,, de Jean Genet
Sao-Paulo
1971 L'Empereur l'Archirecie d'Arrabal
Old PielLondres)
1972 ee Yerma »de Fédérico Garcia Lam,
Compagnie 00r0 Esped (Madrid)
1976 Phinas Palabras de Palle Malan
Thédde de Chaillot (Paris)
1977 Les Qua, e Jumelle, o de Papi
Panugal

LA DAME AU PETIT
CHIEN
19 novembre 30 novembre
De Lazare Kobrinski
D'après la nouvelle de Tchekov

Adaptation scénique et mise en
scène : Arby Ovanessian
Co-réalisation Centre Georges Pompidou
Festival d'Automne

Dans The Erotic, méme principe sur un autre
thème. Sherinan s'occupe de Ses fouets comme un
enfant mais l'ultime signification n'est pas
l'innocence de l'enfant mais bien son désir d'être

simple racontée avec une sensibilité extrème. A
travers cet événement un secret intime nous est
confié, nous est communiqué
qui reste
cependant un mystère qu'aucune forme verbale ne
peut exprimer. Cela appartient au domaine d'où
proviennent les mystérieux silences de Tcheka,

Dieu.

Théâtre National de Chaillot
(Grande Salle)

La dame au petit chien n est une nouvelle sur
deux individus ordinaires C'est une histoire

Cette adaptation scénique du chef d'oeuvre bien
connu de Tchekov tente, par l'intermédiaire du
théatre en utilisant le temps statique, le temps
mobile et le vocabulaire de Tcheka, de recréer et
de communiquer ces mystérieux silences, au
moyen d'une pièce qu'il n'écrivit jamais.

GIWAMESH
Spectacle en langue arabe

Arby Ommessian.

14 novembre 16 décembre

eiergençu"
Id recteur cm st
Th éthre - ehe'da n

De Lumière, d'Energie, d'Endurance présentée
par une maison blanche qui est vieille avant que la
pièce ne commence de Simultanéité
particulièrement dans la scène où la voix
enregistrée de l'inventeur défunt vient se joindre à
la cante, des quatre acteurs représentant les
pensées d'une seule personne.

Avec k collaboration de y Sylvie Artel,
Michel Launay, Abed Azrie
Co-production Théâtre National de Chaillot
Festival d'Automne

Edison est une pièce de théâtre sur les héros et le
culte du héros, sur Lafayette et Henry Ford, sur
l'argent et l'ambition, sur Nikola Tesla. Georges
Westinghouse et Frank Sprague :et aussi sur un
putois nommé Fleur des Pois et un acteur déguisé
en ours.
Avant tout Edison est une pièce sur les Plats-Unis
el sur la façon dont ses habitants vivent et revivent
les deux siècles derniers.

Texte et dramaturgie établis d'après les tablettes
Sumériennes, datant du 3' millénaire avant notre
ère. et d'après les tablettes Babyloniennes,
Hittites, postérieures aux prentieres
Ce spectacle réunit des comédiens de langue arabe
de différentes nationalités, du Maroc à la Syrie en
passant par l'Algérie, la Tunisie, 'Egypte. l'Irak el

Maha di Niscemi

Thécdre des Ans (Paris)

1968 » Pons un garage reconverti h d'Arrabal
Sao-Paulo
1969 a Les Bonnes de Jean Genet

Dans Portraits of Places il présente en moins d'une
heure un portrait de dix sept villes, ce ne sont pas
des portraits touristiques mais bien des portraits
conceptuels.

relee'reMng% de Rossini
Opéra de Lyon

1964 rc La Roua de Paye. de bal 1 e
Compagnie PM. Serre., au Pavillon de Ad arsan (Paris)
1965
Roi »de Jarry
Concours desJeunes Comphynies
1967 o Le Cimetière des Voitures » d'Arrabal

Centre Georges Pompidou (Grande Salle)

r0ug.22,daVieC;

1976 7:re'n'd've'uleltUmeau 6 d'apr. ',t'oral
1976

Fs2tered muséecPIPaTtpMiodere)
7 novembre 12 novembre

Mise en scène : Victor Garcia

d l'At d r du

"70-71

1971-76 Directeur ardelque meneur en scène. f,
Piave/5 Group Téhéran
1977-79 Directeur artistique et metteur en Med. Thed.re
Charsu - Téhéran

Producteur délégué André-Louis Perinetti

le Liban.

,e Trop expliquer. c'est tuer la magie
Victor Garcia

Le Neveu de Rameau, photo Festival de Soplète
Stuart Sherman, photo Babette Mangolte
La Dame au Petit Chien, photo X
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THEATRE MUSICAL

Théâtre de Gennevilliers

Maison de la Culture de Nanterre

MARIO
ET LE MAGICIEN

PASSAGIO
OPERA

2 octobre 21 octobre

27- 28- 29 octobre
Musique : Luciano Berio
Mise en scène : Luca Ronconi
Décors et costumes Gae Aulenti
Solistes et Churs de l'Opéra de Lyon
Orchestre de Lyon
Direction Marcello Penni
Présenté par l'Opéra de Lyon
Coréalisation Opéra de Lyon
Maison de la Culture de Nanterre
Atelier de Recherches Théâtrales
dirigé par Luca Ronconi
Teatro Regio di Torino
Festival d'Automne
FA SSAM, défini par ses auteurs Luciano Sono
et Edoardo Sanguineti comme une« mess« in
scena o,fut écrit en 1962 et 1963.
Sans intrigue particulière, l'uvre retrace le
« passage d'un personnage (soprano) à travers
une suite de situations tragiques. La protagoniste
souffre chaque étape d'un chemin de croix
moderne capture, torture, emprisonnement
«face à elle, dit Umberto Eco, la furie du clusur
bien-pensant oppose à son égarement désarmé une
amurance faite de paroles, de mythologies, de
citations classiques, d'incrédulité, de cynisme
ordinaire... ». Intolérance, persécution, réduction
à objet en vertu du pouvoir corrupteur de l'argent
permettent de retrouver très distinctement dans

D'après Thomas Mann
Musique de Jean-Bernard Dartigolles
Adaptation de Michèle Raoul-Davis
Direction musicale Annick Winch
Mise en scène Bernard Sobel
Collaboration à la mise en scène Michèle
Raoul-Davis

Dramaturgie Alain Girault
Scénographie Max Doses
Costumes Pierre Cadet
Co-production Théâtre de Gennevilliers
Festival d'Avignon

France-Culture

Luca Ronconi, photo Georges Arnann
Les Larmes Amères de Petra Von Kant,
photo Enguerand
Luciano Sono, photo Martine Franck

LES LARMES
AMERES DE PETRA
VON KANT

Celle histoire est celle d'un magicien, d'un artiste
qui, s'ils lutté toute sa vie contre « l'art en tant
que magie noire », savait bien au fond que son
pouvoir reposait en partie sur l'illusion, qu'au plus
grand art se mêlent aussi, comme dans la magie,

du;; charlatanisme rides tricheries ache:antes p

que dans ce « jeu ténébreux » interviennent a des
éléments impurs, grotesques, méchants,
démonlaquernent équivoques p.
Cette histoire s'est déroulée jadis, autrefois, cocos
jours d'avant la seconde guerre mondiale, esse
temps supposé révolu où:: l'esprit se tournait
contre l'esprit:; pour a rétablir en triomphe
l'instinctif et l'irrationnel » contre l'esprit et la
raison
stériles illusions
el où
l'irrationalisme devenu populaire, vulgarisé dans
un tintamarre de baraque foraine,allait bientôt
engendrer le comble du grotesque et de l'horreur.

Théâtre Gérard Philipe

LES FAUSSES
CONFIDENCES

Arc-Paris

TENDANCES DE
L'ART EN FRANCE
1968-1978/79

Chapelle de la Sorbonne

ECRITURES
MUSICALES
27 septembre I-décembre

13 septembre 20 janvier
De Rainer Fassbinder
Mise en scène Dominique Quehec
Scénographie et Costumes Tennis Kokkos
Texte français de Sylvie Midler (éd. de
l'Arche)
Création dota Maison dota Culture
d'Amiens

Théâtre de la Tempête - Cartoucherie

CUADRA DE
SEVILLE
ANDALUCIA
AMARGA
9 novembre 15 décembre
(Andalousie Amère)
De Salvador Taxera

Mise en scène Salvador Tarera
Spectacle créé au Kaaitheater de Bruxelles

Théâtre de Gennevilliers

DANS LE CADRE DU
FESTIVAL
D'AUTOMNE

Musée d'Art Moderne
de la Ville de Paris

16 octobre IO novembre

Festival d'Automne

PA SSAGIO des échos de la persécution nazie ou de
l'intolérance raciale.

OPERA A l'origine, en 1956, le projet conçu par
Luciano Berio avec Umberto Eco et Furia
Colombo devait être une uvre sur le naufrage du
Titanic. Le destin du navire, chef d'reuvre de la
technologie en 1912, (l'iceberg étant l'élément
naturel fatal que la science ne pouvait prévoir)
apparaissait comme un symbole permettant les
interprétations les plus audacieuse. Mais Luciano
Berio n'écrivit jamais la musique pour ce livret il
composa OPERA, créé en 1970 à Santa Fé par
l'Open Theater, dans lequel subsistent certaines
images centrales et certaines traces du projet
initial. OPERA est une oeuvre à trois niveaux
l'image du Titanic se superpose celle de Terminal
(spectacle de l'Open Theater sur les services des
incurables dans un hôpital) puis le mythe
d'Orphée avec des fragments du texte de A.
Seiggio pour l'Orfeo de Monteverdi). Les trois
éléments s entrecroisent, se confondent, se
commentent l'un l'autre, se déploient couse
méditation, un réac, un « morality PlaY sur le
thème de la fin.

Théâtre National de Chaillot
(Salle Gémier)

ET POURTANT CE
SILENCE NE
POUVAIT ETRE VIDE
13 novembre 8 décembre
De Jean Magnan
Mise en scène : Robert Girones
Pièce présentée d Théâtre ouvert, Festival
d'Avignon 1978
Spectacle créé par le théâtre de la Reprise au
Centre Dramatique National de Lyon Hiver 1978.

Théâtre Gérard Philipe de Saint-Denis

9 octobre 18 novembre

WINSTON TONG

De Marivaux
Mise en scène Jacques Lassalle
Décors et Costumes Tennis Kokkos

4 décembre 20 décembre

En collaboration avec l'Arc-Paris.
Tous les dsurs sahr
lundi de IO h d 17 h 45
louven mardi)

ll044sessh she 70 h 4, 70 h 30

13 septembre 21 octobre
parti-pris de Marcelin Pleynet.
26 octobre 5 décembre
parti-pris de Gérald Gassiot - Tala bot

14 décembre 20 janvier
partis-pris autres.

Centre Georges Pompidou
Grand Foyer ler sous-sol

AUTOUR DE MERCE
CUNNINGHAM
(voir page 10)
10 octobre 12 novembre

Musée d'Art Moderne
de la Ville de Paris

EXPOSITION
JACKSON POLLOCK
26 septembre 18 novembre
Ter'llefrhs frçh 45
(sn'eneed7 rie 20:30
Dam le cadre du Festival d'Automne à Paru
présentée par le Musée d'Art Moderne de la Ville
de Paris, sous les auspices de l'International
Carmel( of the Museum of Modern Art. New-York,
avec la collaboration de l'International Agency of
Communication, Paris.

uvres de Jackson Pollock.
50 photographies de Jackson Pollock
réalisées par Hans Narnuth.
Un colloque se tiendra le 27 septembre au Musée
d'Art Moderne de la Ville de Paris avec la

participation de Rose Bernice,
Hans Namuth et Marcelin Pleynet.

Jackson Pollock Peinture 1948, photo Musée
National d'Art Moderne

a Un marionnettiste pour la génération post

puni..'

4
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Cinq concerts-illustrations complètent cette
exposition, comme une représentation
supplémentaire de ce parcours non-historique sur
les notations, surie Mouvement constant qui, à
travers les codes, sépare ou réunit l'écriture et le

Chapelle de la Sorbonne

EXPOSITION

son.

Cette exposition est réalisée avec l'aide de
l'Académie de France à Rome (Villa Medicis)qui a
présenté en juin 1978 un premier travail sur ce
thème, la Bibliothèque Nationale (département
musique), des Bibliothèques de l'Académie Santa
Cecina, Angelico Casanatense et Vallicelliana
(Rome), de l'Oratorio dei Girolarnini (Naples),
Laurenblana(Florence)et du Civico Museo
Bibliografico Musicale (Bologne).

ECRITURES
MUS! CALES
27 septembre Je,décembre
du mardi au samedi 12 h 30-18 h
dimanche I 1 h-17 h

Chapelle de la Sorbonne

PERFORMANCES
Musique /Art/Danse
13 évènements, en 41 soirées, avec 51 participants
venant de San Francisco, Oakland, San Diego,
New York, Londres, Paris, Wuppertal.
Plusieurs thèmes sont imbriqués dans ce
programme dont les participants ont environ en
moyenne trente ans :
le solo (18 solo-performers),

Conception et réalisation
Patrick Séersnovicz

çoaece.,er,thsIllustrations

la nouvelle improvisation. Proche di da=
(G Lewis, D Ewart, R Landry, H. Reichel,
P. Kowald)
I « art-performance » musicale (Connie Beckley,

14 octobre
SCHUMANN Andante et Variations pour deux
pianos, deux violoncelles et cor
DEBUSSY En blanc et noir
LIGETI : Monument, Selbtsportrait, Bewegune
Katia et Marielle Labèque, pianos
Philippe Muller et Pierre Strauch, violoncelles
André Cabaler, cor

Lieur& Anderson).

Concept. de J'espace
Jean-Marie Gen, Philippe Renaud

L'écriture musicale, principal moyen de
communication en Occident entre créateur et
interprète, ne possède en elle-mime aucune
finalité propre Elle n'est que l'étape indispensable
d'un processus beaucoup plus vaste Mais elle Peut
sans cessejouer sur l'acte créateur, sur la pensée
mime du compositeur. L'exposition « Ecritures
Musicales» est fondée sur cette interaction de
l'écriture sur la pensée sonore.
Elle explore certaines régions précises de l'histoire
de la musique dans un espace rigoureusement
non-diachronique. Plusieurs phases,
neurnes,

notations mesurées,
premières polyphonies,
Ars Nova,
Ecole franco-flamande,
Madrigal,
Tablatures,
art instrumental du Baroque,
grands auteurs classiques, romantiques et
modernes (de Bach d Debussy),
contemporains,

seront ainsi confrontées les Unes aux autres en
opposant directement des périodes diverses, on
évaluera le développement constant des écritures
d'« action » (comment produire le phénomène

sonore) et de symbole (comment le décrire) Ces
différents types de représentation (où la maturité
de la pensée compositionnelle semble coincider
avec la maturité des systèmes de codes)oscillent
entre une perspective pragmatique stricte (dont
l'efficacité est le seul but)et une démarche
davantage autonome (émancipation du graphique,

par rapport au sonore).

Les documents présentés sont soit des manuscrits
originaux dus à des copistes, (neurnes, Ecole
Notre-Darne, francoffiamands) soit des premières
éditions imprimées - originaux et fac-similés
(Josquin, Gesualdo, Monteverdi), soit des
premières gravures (Frescobaldi), soit des
manuscrits autographes fac-similés (MarcAntoine Charpentier. JS Bach. ...let originaux
(depuis R ameau, Haydn, Mozart, Beethoven,
Schumann jusqu'aux contemporains).

21 octob

les manipulations électroniques et les ordinateurs
(P de Mariols, D Jones)
la nouvelle musique écrite (John Adams. Gavin
Bryars, Paul Dresher, Jon Gibson)
la danse solo (Deborah Nay. Dana Relis)
le travail vocal (Meredith Monk. Joan La Barbara,
fana Naumann, Tamia, Jill Kroesen, Laurie
Anderson. P. Larson, E. Harkins)

Concert à deux violes
COUPERIN. SAINTE-COLOMBE, DEMACH Y ,
TORD
Jordi Savait et Christophe Coin, violes
28 octobre
MONODIES GREGORIENNES, PREMIER ES
POLYPHONIES

Ensemble,, Venance Fortunat », direction Marie
Noelle Colette

BACH! MOZART Prélude et Fugue en ré mineur
SCHOENBERG : Trio à cordes Off 45
Trio à Cordes de Paris
18 novembre
FRESCOBALDI, FROBERGER, D'ANGLEBERT

Gordon Murray, clavecin
BER 10 Sequenba VII
Maurice Bourgue, hautbois
DOSA TON! Ah
SCIARRINO Tre notturni brillanti
Gérard Caussé, alto

28. 29 septembre
MEREDITH MONK AND ENSEMBLE
Songs from the Hill, pour voix seule
AhologY. Pour voix et piano
Table, pour piano 4 mains, 2 jffites, et 3 voix.
Meredith Monk
Andrea Goodman
Monica Solem.
Meredith Monk est l'une des principales ligures du
renouveau théâtral et musical américain. Ses
performances vocales et musclais intègrent des
éléments répétitifs aune sensibilité étrange,
mobile, explorant les possibilités de la voix dans
tous les registres, tous les timbres, dans toutes les
nuances de force, de souffle et de volume.

Meredith Monk avait présenté au Festival
d'Automne 74 « Paris Chaconne,, ciao Festival
d'Automne 76 « Education of the girIchild avec
sa compagnie The House.
1,1 3 octobre
JANA HAIMSOHN - DON CHERRY

Jasa Haimsohn, new-yorkaise fait habituellement
des solo-performances de voixl danse' percussion 1
pissa Don Cherry, avec qui elle a travaillées 77
et 78, a accepté de participer â Ce trois concerts
en duo.

0 octobre
LAURIE ANDERSON

Extraits de,, Modern America moves », uvre
« in progress » sur la culture américaine.
Le mot français performance daterait de 1831,11
serait emprunté à
performance, luimême emprunté à l'ancien (rasçatoparformance,
au sens d'accomplissement (I 6e siècle) dérivé du
verbe parformer, t accomplir, exécuter,,

Solo pour violon, voix, avec projections et

La performance est une réalisation individuelle
couvrant un vaste champ de pratiques artistiques
(danse, arts plastiques, chant musique-let I ou de
techniques audiovisuelles.

5. 6 octobre

Artpress (Juillet 79)

5 oeMbre
Space Testing,

utilisation d'électronique Certains textes seront
chantés en français.

JOAN LA BARBARA

OEuvres pour voix solo, avec électronique.

-

-uatre petites bêtes
Solo for Voice 45, extrait des Song Books de John
Cage a 5 voix en rerecording plus] voix en direct)
Voire Piece
Shadow Song
Twelvesong

25 novembre

DEBUSSY :Quatre Préludes
STOCKHAUSEN :Klavierstiick IX
MA NOUR Y Cryptophonos

BEETHOVEN Sonate Op. 110
Claude Helffer, piano

6 octobre
Circular Song
Astuces Signal
Performance Piece
Responsive Resonance with Feathers, voix et pions

ANIMATIONS JMF

Klee Alee

Last Dream ofthe Beast, de Morton Subenick.
Quatre mille jeunes de 9 à 18 ans pourront
assister aux 46 concerts lanimations organisés
par les Jeunesses Musicales de France, du 8
octobre au 30 novembre. Chaque concert
proposera d'une part une animation en
rapport direct avec certaines partitions
exposées ; d'autre part plus de trente
interprètes, parmi lesquels Pierre. Tocs
Artaud, Marie-Françoise Bucquel, Alain
Meunier, Maurice Bourgue, Tomita, Jodle
Léandre, Julien Skowron, illustreront toutes
les époques de la musique.

Inscription JMF Martine Lecur 278 1954,

Josquin Despres
Messe de,, Beata Virginie »
(Edition Petrucci, Venise 1514)
Brion Ferneyhough
Unity Capsule pour Hate (1975)
Neutres Ecole Bolognaise
((téS 123-Bibi, Angelico Rome)

De John Cage à Phil Glass, les ressources
exceptionnelles de la voix de Joas La Barbara ont
été utilisées par de nombreux compositeurs
américains. Seule, elle poursuit ses propres
recherches, des investigations d'une grande
rigueur. La voix, dit-elle, est le premier
instrument.
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9. 10 octobre
DAVID EVAN JONES. EDWIN HARKINS,

PHILIP LARSON

19, 10 octobre
PAUL DE MA ROSIS

uvres de JS Bach, John Cage, Robert Erickson,

The PYSMY Gamelan

Edwin London, RudolfKomorous, David Evart
Jones, Edwin Harkins. Philip Lanson,

circuit électronique miniature improvisant cinq
notes de musique en réponse à des.fiuctuations
électriques.
Three Sangs
voix, voix/ synthétiseur, et quelques instruments.
Radio Waves,

David Evan Jones, contrôle électronique. clarinette
Edwin Harkins, trompette, voix.
Philip Lamas, voix.
David Evan Jones, compositeur et théoricien, est
nées 1846.11 est actuellement coordinateur
technique du Center for Music Experiment que
dirige Pauline Oliveros à l'Université de San
Diego.

Edwin Harkins et Philip Larson forment un duo
original, travaillant sur la performance vocale
avec mise en scène.

Anne Klingensmith, voix

Joanne Forest. tanbura

Direction du son en direct Paul de Marinis.
Paul de Marinis est ingénieur électronicien el
musicien.

13. 2. octobre

INGRAM MARSHALL

12. 13 octobre
PAUL DRESHER
This Same Temple (clastic music
1), pour deux
pianos
Kath) et Marielle Labèque, pianos.

Liquid and Stellar Music. pour guitare électrique
et contrôle électronique en direct
Paul Dresher, solo,
Né a Los Angeles en 1951, Paul Dresher a joué de
In guitare électrique dans des groupes de rock.
Eléve de Terry Ailey puis de Steve Reich, il étudie
depuis une dizaine d'années la musique classique
de l'Inde du Nord, les percussions africaines, la
musique javanaise Au département musique de
l'Univerilt é de San Diego, il a construit un
« gamelan américain ».
16 octobre
FRANKIE MANN
How to be very very Populo,-

OEuvre électronique narrative, en deux parties.

23 octobre
The Fragility Cycles,
voix, fisse Gambuff synthétiseur, bandes préenregistrées
lngram Marshall, solo.

24 octobre
Non Confundar.
1 violons, 2 altos, 2 violoncelles, 'lute clarinette et
synthétiseur.
Ensemble Instrumental des Eus/liants du
Conservatoire de Paris.
Synthétiseur :Ingrarn Marshall.
Direction :John Adams.

Ingrars Marshall Otto San Francisco. Depuis une
dizaine d'années, il explore les possibilités de la
fille balinaise Garnbuh et loin de créer une
musique pseudo-orientale, l'utilise en fonction
des richesses et des caractéristiques mêmes de
l'instrument. Ces concerts:, live-electronic t, sons
de vraies performances à la fois visuelles et
musicales.

Frankie Mann a 14 ans. Après des études de
musique classique, elle commence à construire, au
lycée, des instruments électroniques. Elle apprend
la composition, la programmation des ordinateurs
dans l'Ohio, puis au Centre de Musique
Contemporaine que dirige Robert Ashley à Mills
College. Elle produit depuis 1977 une émission de
radio sur KPFA -FM à Berkeley présentant les
nouvelles musiques.
17 octobre

JOHN BISCHOFF - MAGGI PAYNE
Maggi Payne Lunar Earthrise
Lunar Dusk
John Bischoff Outdoor Harmony
Squarewave Chords
Direction dosas en direct John Bischoff

Les deux uvres de Maggi Payne ont été
composées sur Synthétiseur Moog a utilisent les
ressources du studio douze-pistes du Centre de
Mins College.

John Bischoff né en 1949 à San Francisco,
travaille en particulier avec des ordinateurs,

Jasa Haimsohn, photo Hans Nederbragt
Don Cherry. photo Philippe Gras
Meredith Monk. photo Sarah Von Ouwerkerk

2, 3 novembre

16, 17 novembre

22, 23, 24 novembre

CHARLEMAGNE PALESTINE

GA VIN «VARS

DANA REITZ

Shaker Loups,
pour sept cordes solistes
Ensemble Instrumental des Etudiants du
Conservatoire de Paris
Direction :John Adams

Le 2 Golden Mean (1976, version révisée 1979)
pour deux pianos Bibsendorfer.

avec John White, Dave Smith, Andrew Bilham,
Andrew Renshaw, Allen Mitchell.

Evolution of a Sonore (1965 oeuvre ouverte)

Onyx, bande quadraPhonique

Lei A sounding (1966

Phlygian Gales, pour piano solo
Mack McCray, piano

Timbra( Assaut, (1979)pour piano Bilsendorfer,

The Sinking of the Titanic (1969-79) pour cordes,
bande. divers instruments.
Out if Zaleski's Gazebo (/977-78)pour deux
pianos à huit mains.
White's S.S. (1977, version révisé 79) pour
2 pianos, tuba et percussion

Né à Brooklyn en 1945, Charlemagne Palesline a
fait des études d'art plastique et de musique /1v
été carillonneur à l'Eglise Saint-Thomas de New
York de 1964 à 1970.

The Cross-Channel Ferry (1979) pour alto, tuba,
marirnba, quirada...
My First Homage(1978-79)pour 2 pianos, tuba,
percussion.

6 novembre
GEORGE LEWIS, trombone, électronique
DOUGLAS EWARE finies, saxophones,
percussion, électronique
Ces deux compositeurs/instrumentistes louent
ensemble depuis 1971 Tous deux ont collaboré
avec l'AACM de Chicago, puis avec Anthony

Né en 1942 dans le Yorkshire, Gavin Bryars est
une des personnalités les plus représentatives d'un
courant encore mal connu de la jeune musique
anglaise Après des débuts à la contrebasse dans
des groupes de jazz, puis des études de
composition aux Etats-Unis, il participe à la
création du ,s Porssmouth Sinfonia Orchestra »
connu pour son caractère non-orthodoxe. Ses

IgeAe MIS

Nées 1947, John Adams est directeur du
département composition et chef du New Music
Ensemble du Conservatoire de San Francisco.
Ces activités lui ont permis de commander de
nombreuses uvres à des musiciens comme
Charlemagne Palestine, Steve Reich, Cornelius
Cardew, Canin Bryars...
Adams utilise dans son travail aussi bien les
éléments électroniques, la vidéo, les synthétiseurs
que les instruments traditionnels de l'orchestre.
29 octobre

RICHARD LANDRY
Solo Tenor Saxophone Delay, Paris 79

Nées Louisiane en 1938. Richard Landry,
membre de l'Ensemble de Philip Glass depuis
1968, est aussi réalisateur de films vidéo,
photographe et dessinateur. Son « quadriphonie
delay system o, qu'il utilise pour ses concerts en
solo, consiste en une démultiplication
quadriphonique du jeu de l'instrument soliste
(saxophone ténor).

30, 31 octobre
PETER KOWALD, tuba et contrebasse solo
HANS REICHEL. guitare solo
Peler Kowald et Hans Reichel viennent de
Wuppertal (RFA). Ils représentent tous deux une
nouvelle forme d'improvisation.

bande diffusée avant et après Golden Muon

uvre ouverte pour

voix solo

Brama, Muhal Richard Abrams, Lev Smith,...
En duo.
Douglas Ewarl . New Beings (1976)
George Lewis : Homage to Charles Parker (1978)
8 novembre

PH1LL NIBLOCK
CANDAGE NATVIG
JONENGLPSH
Programme multi-media, avec voix, instruments,
bandes, films

Phill Niblock bandes, films.
Nalvig voix, violon
English trombone, électronique.

1.2. 1-2-3-4 (1971)

uvres allient un nee-dadaisme hérité de
Duchamp, de Cage et de Satie à un humour
flegmatique et dont l'apparent détachement n'est
que le masque d'une sensibilité profonde.
20 novembre

CONNIE BECKLEY
Art/music performance
Convie Beckley, dans ses performances, organise
des installations visuelles et acoustiques dans
lesquelles elle évolue, jouant d'un magnétophone
mobile diffusant sa propre voix, utilisant des hautparleurs comme des sculptures sonores.

Candace Natvig Solo for Voice and Violin (1979)
Jon English Electrombonics (1978)
Englishl Nmig Accord (1979) pour violoniste
chantant es tromboniste chantant
Niblocic V and VO 979) pour voix, violon, avec
bandes et film.
A Third Trombone (1979) trombone, bande, film.

DEBORA FI HA Y
Deux danseuses/chorégraphes en solo

Dana Reit,
si Phrase Collection, Paris Edition » (chaque soir,

en Impartie)

Deborah Hay
12 nov. « The Sound of Pure Nighsfall »
23 nov.
Stepping on the Earth »
24 nov. :0 The Surrender of Personal
Experience »
avec Bill Jeffers, poète et musicien
26 novembre

JON GIBSON
Criss Cross 09792 saxophone soprano solo

Equal Distribution (1977) flûte solo
Cvmposisevresinsirumenusiene'd Los Angeles,
Jon Gibson, après des incursions dans le iazz, fut
mélé au mouvement de musique dite répétitive dès
le début des années soixante. Virtuose du
saxophone soprano et de (affûte, ses récentes
compositions-solo d'une très grande complexité
apparaissent comme un dei sur le plan de la
technique instrumentale.
29, 30 novembre, 1"décembre
SHERYL SUTTON

Who What Where When and Why
solo Performance danse/ théâtre

Sheryl Sut ton est avant tout l'inoubliable présence
du personnage central du Regard du Sourd » de
Robert Wilson elle a participé aux autres
spectacles de Wilson (Einstein on the Beach) et
dansé avec Andy de Groat.
Who What Where When and Why est une sorte
de requiem pour un clochard mort de froid dans
les rues de New York. Sans récit anecdotique,
Sheryl Sutton utilise dans cette performance,,
des procédés de découpage et de décalage
juxtaposant des éléments et des styles différents

(naturel, abstrait, quotidien, théâtredans une
construction progressive.

9, 10 novembre

American Center

JILL KROESEN
Chant, piano, orgue électrique

American Couler

Centre Georges Pompidou (Grande Salle)

FESTIVAL
WORKSHOPS

LUC FERRARI

Celeinai',".,pnrcoognrtarr7 de Fe

al, une

Mercredi 14 novembre
20h 30
Interrupteur, pour 12 instruments (1967).
Cellule 75, force du rythme et cadence forcée,
Pour piano, percussion et bande (1975)
Presque Rien 002, ainsi continue la nuit dans ma
tète multiple, pour bande(1978R
Entrée, pour 16 instruments (197917
Bonjour, comment ça va ?, pour violoncelle, piano,

Danse

9 nov. Trisha Brown
16 nov. Paul Taylor
29 nov. Ellios Feld
21, 22, 23 nov. Shery1Sutton

Musique
1.2 oct. Tom Johnson
2, 3, 4 oct. Joan La Barbara
18 oct. Paul de Marinis

clarinette basse (19 79)..

O création)

25, 27 oov. Jon Gibson.

Ensemble Musique Vivante
Direction t Diego Masson

Art Performance
21, 22, 23 nov. Stuart Sherman.
Renseignements et inscriptions American Center
261 Bd. Raspail 75014- Tél. :354.99.92.

Luc Ferrari occupe une place particulière parmi
les compositeurs d'aujourd'hui. Après des études
classiques avec Cortot, Honegger et Messiaen, il

.

entre au Groupe de Recherches Musicales de
l'ORTF où il s impose comme une des
Personnalités les plus marquantes de la musique
électro-acoustique en France.

A partir des années soixante, il crée des musiques
es anecdotiques dans lesquelles interviennent des
sons réalistes, et des partitions-textes dites
réalisables », autant d'seuvres qui sollicitent de

l'auditeur une participation imaginative el une
réflexion sur certains aspects de la situation
sociale. Ra réalisé des films documentaires
traitant aussi bien de la musique contemporaine
que des paysans du Larzac, des reportages

sonores sur l'Algérie d'aujourd'hui et sur les
habitants d'un village languedocien, des spectacles
pour bandes magnétiques, diapositives,
instrumentistes et acteurs, témoignant ainsi de son
refus d'un enfermement dans les limites d'une
préoccupation seulement musicale.

Ce concert qui propose cinq uvres
instrumentales et diedrOOCOletitilleS est la

première participation de Luc Ferrari au Festival
d'Automne.

3. 4 octobre
TOM JOHNSON

Chansons extraites des spectacles et es musicals »
que Jill Kroesen a créés à New York depuis 1974
Fay Shism Blues,

Compositeur du Four-Note Opera », pastiche des
grands opérasbjoué dans toutes les universités
américaines et au Japon, auteur d'un livrel
graphique humoristique sur la musique, critique
musical du Village Voice de New York, Tom
Johnson présentera pour la première fois d Paris

Alexander the Great,
tenus Song,

Joon ofArc.

I'm isola Maman Being,
Honey you're no mea,

certaines de ses compositions

extraits de « Far Shism began in the Home o.
o Stanley 011 and his Mother o.« Excuse me I feel
like multiplying », et ss Who is the real Marion
Brando o.

Avec la participation de Jodle Léandre
(contrebasse)

13, 14 novembre
TAMIA
Senza Tempo, cantate pour voix solo et churs
magnétiques.
Présence du geste, musique en scène...
Après l'expérience du freéjazz puis du théâtre
musical, Tamia explore dans ses plus extrêmes
contrastes l'instrurnent-voix, sa richesse de
timbres, l'étrangeté autonome du matériau vocal.
En collaboration avec AM Bertrand

Charlemagne Palestine. photo X
Paul de Mariols, photo X
Joan la Barbara, photo Carlo Carnevall
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Sheryl Sun.) photo Nathaniel Tileeon
Tamia, photo R. Nusimovici
Luc Ferrari, photo Djamed Fores

En collaboration avec le
Festival International de la Danse.

Foyer
grer:Pg

MERCE
CUNNINGHAM

AUTOUR DE MERCE
CUNNINGHAM

Certains chorégraphes créent simplement des
ballets, alors que d'autres transforment notre
expérience de la vie. C'est à cette dernière
catégorie que Merce Cunningham appartient.
Son travail est un défi aux limites de toute forme
d'art isolée, el son impact a été ressenti en
musique et en peinture aussi bien que dans le
domaine de la danse.
Joas Mandate

EXPOSITION

Le Festival d'Automne, le Centre Georges
Pompidou, le Theatre de la Ville, le Festival
International de la Danse se sont associés pour
présenter au public l'a itinéraire » et les
recherches de Merce Cunningham:
_ OEuvres récentes du répertoire de la Merce
Cunningham Dance Company au Theatre de la
Ville.
_Nouvelles approches de la danse avec au Centre
Georges Pompidou, les Museum Events
_ Une exposition retraçant la carrière de Merce
Cunningham, â travers sa collaboration avec
différents artistes.

10

octobre 12 novembre

Cette exposition illustre la carrière du
chorégraphe le plus constamment innovateur et
ses collaborations avec les peintres et les

sculpteurs les plus éminentsparmi lesquels
Marcel Duchamp, Morris Graves, Jasper Johns,
Mark Lancaster, Robert Morris, Isamu Noguchb
Robert Rauschenberg, Frank Stella et Andy
Warhol des compositeurs, comme John Cage, dès
1942, et parmi d'autres, Parle Brown, Toshi

lchiyanagi, David Tudor, et Christian Wolff
L'exposition donne un aperçu chronologique de
(*uvre de Merce Cunningham, illustré de
partitions, de notations chorégraphiques, de
dessins, de photographies, de partitions musicales,
de programmes, d'affiches, el de vidéos des
représentations de ses ballets.

Théâtre de la Ville

DANCE COMPANY
REPERTOIRE

Co-réalisation t Théâtre de la Ville
Festival d'Automne.
Chorégraphie o Merce Cunningham

9 octobre 10 octobre
RUNE
LOCALE (CREATION MONDIALE)
TRAVELOGUE

11

octobre 12 octobre
SUMMERSPACE
TANGO
SOUNDDANCE
EXCHANGE

13 octobre 14

Centre Georges Pompidou (Forum)

MERCE
C UNNINGHAM

FORUM MUSEUM

9 octobre 14 octobre

TRISHA BROW1N

COMPANY

E VENTS
17

Chorégraphie

Trisha Brown

ACCUMULATION, WITH TALKING
PLUS WATER MOTOR (1971-78)
UNE UP (1976)
GLACIAL DECOY (1979), effets visuels
et costumes t Robert Rauschenberg.

Co-réalisation Centre Georges Pompidou
Festival d'Automne.
Membre-fondateur en 1962 avec Yvonne Rainer,
Steve Paxton, Simone Forli, du Judson Church
Dance Theater qui fitt le principal foYer
renouveau de la danse moderne, Trisha Brown
s'est rendue célèbre surtout pour avoir remaniées
désorienté lotit l'espace classique de la danse,
déployant ses danseurs sur les toits des immeubles
de New York, ou utilisant les colonnes d'un loft
pour les suspendre perpendiculairement.
Depuis 1975-76, elle semble revenue a tin
a espace » plus classique, vers une phase où les
gestes accumulés, répétés, les jeux qu'elle imagine,
permettent au spectateur de découvrir les bases
essentielles du mouvement dans ses rapports avec
l'espace.

FRACTIONS

INLETS

Théâtre des Champs Elysées

THE PAUL TAYLOR
DANCE COMPANY

Théâtre des Champs Elysées

LUCINDA CHILDS PHILIP GLASS
20 et 21 novembre

Chapelle de la Sorbonne
(voir pase

DANA REITZ
DEBORAH HAY

octobre 29 octobre

Co-réalisation Centre Georges Pompidou
Festival d'Automne.
â Les Events sont des soirées sans entracte Je
compose l'Event à partir de fragments d'aeuvres
diverses, un peu comme on passe d'une chaise à
l'autre avec une télévision. J'attends aussi de
connaitre l'espace scénique, pour composer la

22

novembre 24 novembre

Extraits d'une interview de Pierre Lartigue.

novembre

Chorégraphie t Paul Taylor

Chorégraphie t Lucinda Childs.

Théâtre des Champs Elysées

DIGGITY
Musique spécialement composée par Donald York,

OUST
Musique Francis Poulenc,

THE FELD BALLET

Concert Champêtre.

AIRS
Musique G. F Haendel.

27 novembre 2 décembre
Chorégraphie Eliot Feld

Théâtre des Champs Elysées
HARBINGER

BALLET NATIONAL
DE CUBA
22 ne,embre25 novembre

Musique Serge Prokofieff
INTERMEZZO
Musique J. Brahms,
THE GODS AMUSED
Musique Claude Debussy,

HALE TIME
Musique Morton Gould,

LES SYLPHIDES
Musique Frédéric Chopin,
Chorégraphie Michel Fokine,

Théâtre des Champs Elysées

PROLOGO PARA UNA TRAGED1A
Musique Jean-Sébastien Bach,

BALLET DE L'OPERA
DE STUTTGART

Chorégraphie Brian Mac Donald.
TARDE EN LA SIESTA
Musique Ernest° Lecuona.
Chorégraphie. Alberto Mendez.

RARA AVIS
Musique
ff. Haendel,
Chorégraphie Alberta Mende,,

SHERYL SUITON
29 novembre 1'. décembre

CANC1ON PARA LA EXTRANA FLOR
Musique Alexandre Scriabine,
Chorégraphie: Albert° Mendez.

TIEMPO FUERA DE LA MEMORIA
Musique Paul Cresson,
Chorégraphie : Brian Mac Donald

deux Events semblables : les éléments pourront
etre les mêmes, mais leur superposition sera
différente. Cela souligne ce qu'il y a de fragile
dans la beauté. La danse est un art ei non

danseur eSi, ni,' pointe

18

REMEMBRENZA
Musique : PI. Tchaikovsky,
Chorégraphie Brion Mac Donald.

structure d'un soir, de sorte qu'il n'y aura jamais

danse est par essence insaisissable el éphémère. Le

12 novembre

Avec Alicia Alonso

LA PERI
Musique J.F. Burgmùller,

permanent,. Et il ne s'agit pas de vouloir fixer,
mais de garder la flexibilité de la vie. Même si
grâce à la technologie on saisit l'éphémère, la

octobre

Festival International de la
Danse

7 novembre 12 novembre

David Vaughan.

MERCE
CUNNINGHAM

Centre Georges Pompidou
(grande salle)

Chorégraphie

Merce Cunningham (Fractions) photo Lois Greenfield
Merce Cunningham, photo Penny Brozden
Trisha Brown, photo R. Alexander

Alberta Mendeê.

LE LAC DES CYGNES
Musique : PI. Tchaikovsky,
Chorégraphie : Lev Ivanov.

3

décembre

9

décembre

LA DAME AUX CAMEL1AS

Ballet de John Neumeier.
tiré du roman d'Alexandre Dumas Fils.

Musique t Frédéric Chopin.
Chorégraphie et minces scène John
Neumeier.

Maitre de Ballet Ray Barra.
Décors et costumes Jurgen Rose.

Chef d'Orchestre Michael Collins.
Au piano Michiko Ohno. Glenn Prince,
Giinther Schmidt.
Orchestre de Ille de France.

Paul Taylor Dance Company, Photo Jack Vol,Nea.
Philip Glass, photo Bernard Perrine
Lucinda Childs, photo X

ROADRUNNERS
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RENSEIGNEMENTS PRATIQUES
Comment vous renseigner ? Comment louer vos places-7
A partir du 11 septembre de 11 h d 19h, sauf le dimanche et le lundi pour toutes les manifestations
l'exception des spectacles de danse du Theatre des Champs-Elysées

au Centre d'Information et de Location du Festival F.N.A.C. Montparnasse, 136, rue de Rennes 75006 Paris
Tél. : 544.70J6. Métro Montparnasse et Saint-Placide
P., correspondance en s'adressant au siège du Festival 156, rue de Rivoli 75001 Paris - Tél..' 296.12.27.
par téléphone Cl sur les lieux des manifestations, consulter le tableau ci-dessous

Comment réserver pour les collectivités ?
(groupes de plus de 10 personnes) service des collectivités au Siège du Festival 156, rue de Rivoli 75001 Paris
Tél. 196.11.27. Métro Louvre

Calendrier
Le calendrier complet des spectacles (dates et horaires)se trouve aux pages 14 et 15 de ce journal.

ADRESSES

LIEU

zee,; ,tvmon

METRO

RENSTs
280 09 30

Trinité

;500uers

PRIX

LOCATION SUR PLACE
Delille 1911

70F oronesee comeine nesexe
50 F orchestre. corneille e série
40 F balcon ti. série
25F imecon 2. seiie

50F collectent.
30 F Musions. - de 25 ans
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