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Ell5(1 rd Varè6e/Bill Viola

Le Lam de Bd/ Viola "OmettePat une con/Mande ZDFlArte

seuls instrumente à vent. piano et
surtout ses trois "interne/clone" de
enregistrés sur bande magnétique
haut-parleur, l'oeuvre constituait. d
sagesse de ea tonne "eintiphotude",
bonnm moeurs musicales. Que v
/mite latine et de bateaux dans une

mot magique",,â4w-tedgard Vareee,

ainsi vénérab/e que te Théâtre des
Lee Déserte de Vareee reviennent datte

En collaboration aven S/einene-Kuhurprograntin,
avec, le eoneoure

integralee, pour ensemble.

de la Caisse ea «pot,
en association avec le l'healtre des Champe-Elyeem

Wien, pour ensemble de percudeione.
Déserte,

pour inetrumenta à vent. percussion
et piano, version avec "Interpolatione"
et film de Bill Viola.

Festival d'Automne à Paria

Devait

une notion exempt/mue et un cancept
. Deverté Plion aine! .5i/t'armer comme

Vingt cinquièmeédition

Ensemble Modern,
direction, Peter Eütn5a..,,

/8 eeptembre - 31 décembre 9903

plue exprenitv du compositeur francoeee en,direct tees asereaphonie Came

tant né, Le tempe n'a en rien &no
Les exécutants dont, cette Mi, ai a
un grand écran où détalent tee images
tttee ou pareyeées. de Bill

les antebnes de la radio natlona/e.
Déserte

tara prMenté une seconde foie aprt,

iàeau dee char/mule au
vend» igge 4vec
reervéee aux
t

.

/fedi ;2 cetob
s Cliampe-Elye

'

Festival pluriel, Festival au eingulier. Depuie vingt cinq ana, le Festival d'Automne à Parie tire au epéciticité de l'imbrication

sur une même période de la création contemporaine thé-en/te, mueicale et chorégraphique. Viennent e'y adjoindre,
au eu dee annéea, d'autre, modes d'expremion, vidéo, cinéma, poéaie. Il s'agit, eane créer de "eectiona", d'imaginer
des spectacles qui tieaent p/usieure langage. en un tout. Bit/ Viola met 3ee imagea eur Ica Déeerte d'Edgard Vareee.
Matte Michael Grüber inetedie le Pôle de Viadimir Nabokov dans tee tutgurancee eonores de GyOrgy Kurtag. Carmel° Bene

uretère l'horreur de Macbeth surie. accents de Verdi. fumai, gent de théâtre n'ont ausai vo/ontiera partagé leur travail
avec dee mueiciens (Zhang yuan, Claude Buchvald, Robert Lepage, Stéphane Braunschweig). lamai. /es nouveaux courants
de la danse (Jonathan Burrowa, Saburo Teehigawara) n'ont approché d'aussi près le musical tormee purée, eilencea, durées.

Les compoeiteura, quant à eux, récueent haut et fort leur réputation d'abetraite retranchée dans leurs partition,.
Emmanuel Nunes ecuipte l'espace du concert. Le piano ae change en personnage tragi-comique toua les doigte de
Carle. Santos. L'opéra perce, toujours et encore, chez Stockhausen, eerait-ce saut la forme auetère du choeur a cappella.

Pierre Henry, enfin, ouvre sa maiaon qu'il transtorme en un immense objet sonore et pictural. En filigrane émergent les
question, de l'écoute code la torme même du concert.

Polyglotte, multieulturel, européen, international, le Festival d'Automne à Paris est ainsi une "einem" au cens propre :
quatorze semaine, de découvertes offertes à un public eane exclusive, que l'art paaaionne dans sa totalité.

exposition Bill Viola
The Croabing (1996)
The Meseenger (i996)

"J'en tien, pour le coup de foudre en même tempe que pour le compagnonnage de longue haleine", écrivait Michel Guy

il y a quinze ana. Robert Witeon et Morve Cunningham étaient au programme de la première édition du Feetival en lp7z.
Meredith Monk, Peler Brook, Karlheinz Stockhausen les ont rejoints en 1974, Luea Ronconi en 1975, Morue Michae/ Grüber,

Inetallatione vidéo essai
be Onnes« été reptué pour Id Chapelle ...tué kxuuleaaos
0( an and peppo 8ertgaidar,

The »mata, étd reatig po, la Cathédrale , Ourtam.
preduellon de Mme,. pour de dne. (Ppm Norgeot do rd/te/terre

Bill Viola en 1976, Carme/o Bene cm 977, Jeriime Desehampe en 19 78.

avec le eoutien

Nous les accueillons à nouveau puisqu'entre-tempa, ils ne noue ont jamate quitté& De nouveaux metteurs en acene,

compoaiteura, chorégraphes tee rejoignent, cette inimion exploratrice catie garant de l'élan et de la vitalité du festival.

Enfin, c'est un phitair de réunir cet automne pour le Featival dee centaine. d'interprètes, acteur., danseurs, mueiciena,

Ple Notional Corte, - Ara Coanell

bleu,

de Dort,/ elpr Arts et de tionhom Art,

Avec le concoure de
Pie Bohen Foundation.
du Cerne, de fa Caisse des dépile et MM, -natiens,
de la Galerie Anthony d'OLbay, de l'Amen/6m Cutter,
et de la Fondation de France

dans le cadre de son programme Initiait, Surfisse

venue d'Europe, des Etats-Unis. du Canada, de Chine, du japon et parmi eux, pour /a première foie, les acteur,
Marianne Hoppe, Michel Piccoli, Emmanuelle Béart, Martin Wuttke, les chefs d'orchestre Reinbert de Leeuw,
Kwamé Ryan, le vio/oniete Thomas Zehetmair, les danseur. Jonathan BUITOWd, Saburo Teehigawara et Borie Charmatz,
Alain Cromb coque

Rencontre reinnmuabie d'un ineionnaire nuit
quarante-cinq uni dans rosat de Nor 3 ork. puis
Californien d'adoption, avec un lieu charge d 'échoe.
C'est dam cet hôpital où travailla Freud que le malade
mental eut. enfin. à peu pré.; traite Comme un
homme Or l'homme. te carpe de l'homme, à l'heure du
crématoire ou in tanin c'est ce que montré Bill Pio/a
comme nu/ autre. On retrouvera dame cette inetallation

la thématique du lyeu et de l'eau qui eouedend 605
travail eur Déverni de Vareee. Un tempe complice de
David Tudor pour dee performanemeonoree et invité du

Festival d'Automne dès 976. Fartiete décline depiae,
par limoge este eon. une réflexion surie bculement
de /a mitan prier au piège de la perception.

Chapelle Saint-Louia tle la Salpétrière
du ei octobre au io novembre
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.mqu

aa
mea/

lit
ce

4

Claude Vivier

leçue priir un

Pierre Henry
chez lui

Intérieur/Extérieur
Création. commande du Festival d'Automne à Pana,
avec le concoure de Mar.

Dana sa rnaieon de done, Pierre Henry

propose une écoute de proximité pour
une nouvelle oeuvre musicale et pictura/e.

-

. un die Unsterbiichkeit der Socle,
Inachevée pour choeur Mixte,

Felix Rensgli.

I rreurld pie cric

touia-Philippe Pelletier, piano,
Susan Narucki, soprano,
Tennie Willemetijn, soprano,
ee,ker tt/TO, Chrtatopher Gillett. ténor.

nes Ottaway, baryton.
tanrec Schmidt, basse,
Johan Leysen, récitant.
Choeur: Irene Maessen,
Tannie Willeinatijn, sopranos.
,Ircnne Bentchop, Nine van Strien, altos.
Marcel Beekman, Bruce Sellera, ténors.
David Borie, bague.

Public limite à quarante perecnnee par toit-ce

Pierre Henry invento M mimique eoncrète avec Pierret
Schaepper, tout de nuite agrée ta guerre. Il n'a jamatellsilum

capté de lui etre fidèle. Vinyle, bande magnétique,
loi eapPorte ont change. Cenjeu reste le
puiser datte ta vie réelle - concrète - des
même
"pria." enregiehées. montées eneuite comme un

Asko Entemble et Schoenbers entemble,

Plim, paie métamorphoWee en une eymbolique intime
Pulvérleant au paeeage le carcan du concert. Pierre

direction. Reinbert de Lee.,

Henry pratique en saitaire cette "musique des

Avec le Concourt scia Fondation /Hom MacBain

machines". En eorcier.

et dee Servicee odlure/s de FAmbaseride du Canada

Quarante-cinq ana d'activité, don OMM en nombre
impressionnant. dee succès diecographiques comparables à ceux dota variété sa vie est une -vie de
tons". Sa maison - il y atoll studio 'octuor "minium

Ne en iJ4gs Montréal, mort tragiquement en 1983 0
Paria, Claude Vivier reate en France un quasi-inconnu
li put pourtant t'un des élèvea lot plue hbrement engagés
de Karlheinz Stockhausen à Co/ogne, l'un de ceux qui.
au milieu des années 7o, coneacrerent aux traditione

de none" au s'alignent sur des étagère, dûment baptMée,

datés et répertoriée, tous cet cons qu'a c pabdquée,
trace/ d'une archéologie pereonnelle d'où Sont eortiee

et uniront encore let oeuvres de son catalogue.

orienta/es un peu plue que de la curivaité. Il taise,une cinquantaine d'ceuvrea portement autobiogra-

Depuis quelques annéee. mens ravoir liait savoir.
Pierre Henry exerce ses activités eur dea Mrcuite

phiques, destinées à la voir pour l'eseentiel et uti/Mant
largement un tangage inventé Un opéra, Kopernicua

électriquee senhconducteura, uelensiles de ménage,
chute/son, chapeaux, contes de piano Le mur dujardin.
la rave les escalier, tee chambres et h bureau sont
envahie aujourd'hui put- uns obiers.
Donc, la maison de Pierre Henry. c'est hi. Pendant un
moi, quarante personnes y ont accès chaque soir.

(rein ru à l'Immortalité de l'âme? Outre cette pieci
ultime, let importante pragments d'un vaete .projel
centré sur h personnage de Marco Polo. Pour Vivier

nom-titré "Rituel de la mort". Un autre, auquel il
travaillait en 983, sur !a mort de Tchaïkovski

VII

le navigateur italien était un "grand rêveur", un
aventurier qui n'avait pat atteint ton but. Idéal

Par don haut-parleure vieiblea ou onchés, alita
découvriront à la joie une nouvelle uvre et une

un voyage intérieur

nouvelle manière de l'écouter. Pet'intérieur.

chez Vivier.

Du lundi 2l octobre
au samedi 23 novembre

,ncia llitoitpll, sep

leurs, percussion, récitant et entemble

En coproduction avec SonfRé
et WDR Study° Akvatieehe Kunat
avec te concours dols Savon.
de Theatre Mimique et Danse da. Ut Ville,
et de Wamer Chappe Music Fronce

inacceesible, esthétisation du deeespoir repli dans
révurgeneea du reinantiame

Le mardi 13 octobre
Cité de la Mutique

Document de communication du Festival d'Automne à Paris - tous droits réservés
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BARON PHILIPPE DE ROTHSCHILD
Notre Domaine, c'est Bordeaux.

Volcano Sone

Shrine

Création et interprétation en solo,

/netallation vidéo,
ouvernme une heure avant les concerte.

Meredith Monk.
D écot& elstets visuels, Meredith Monk.
Paul Krajniak, Debby Lee Cohen.
Lumières, Tony Gievannetti.

24 Hourd ee Faces,

première partie Visages.
Conception,

L'ABUS D'ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ, CONSOMMEZ AVEC MODÉRATION

Curiosité toujours renouvelée d'un spectacle total où
dot technologies de pointe eervent une thématique
ancestrale. Et cette manière si naturelle avec laquelle
vent créatrice américaine done ses per-Dormances,
tait don rEene-méme. En prélude une inetahation

de Meredith Monk.
En coréalisation
avec le théâtre de la Bastille

vidéo. Pua Meredith Monk intervient en eolo vocalMee

et mouvement, dont tee environnements sonores
préenregietrés dont elle a le secret.

Document de communication du Festival d'Automne à Paris - tous droits réservés

scénographie et tilm vidéo

Les 4, g, 6, S. 9 et te novembre
l'héatre de la Bastille

Le Débile'

Atmen Keliù, Bruno Lochet. Olivier Saladin
et le chien Picpus.

Jet spectacie de

Jérôme Desehampa et Macha Makeiebt
Costumes, Machu. Makeiett.
Lumières, Dominique Bruquière.
Collaboration artistique, Bernard Giraud.
Musique, Philippe Rouèche.
Son, André Serré.
Assistante coetumière, Florence Latorge.

Coproduetion Deschamps et Deschamps,
La Counive Scène Natioradena Rochelle,
Théâtre National de Bretagne/Rennes
avec le concours de la Fondation Cartier

pour l'art contemporain,
et l'aide du Minieère de /a Culture.

quand ente baga, ajustement, équipaget de l'ordinaire
et du rêvé; Parures, toi Suce, hrunques et nippes..."
Le chien Picpus porte jabot et col brodé dans Le De.
nue Macha Makeieh, après cet inventaire à la Prévert

détruit bina/ment comme un hommage trottine! au
"malboutu".

Du mercredi 18 aeptembre
au dimanche 6 octobre
Théâtre National de Chaillot

en coréaliscition avec le Théâtre National de Chaillot-.

"...le patinage, /a tachette, My Way, /a boudeuse, let

avec

Jean-Marc Maur, Olivier Broche,
Lorella Cravotta, Jérême Deschamps,
Philippe Duqueone, Robert Hom,

gladiateurs, /a tyrolienne, la tauromachie, la vieille
cousine. Préeecture,

let jumelles marron, Act'up,

Rumba, let télinà, lm "atones", Tequila, la mariée.
Procession et garde-robe. Cmprunts et décalages

Oh les Beaux Jours
de Samuel Beckett
renânIhni

Mise en scène.
Peter Brook.
Décors et coetumea, Chloé Obolenaky.

Sculpture, Alain Goiay.
Lumièrea, Erik Zollikoter.
avec
Natasha Pa try.
François Berté.
Coproduction ;brame Indy Lausanne CIL
Ruhreampiele keeklineruarn Purepadride /marin
Cenme ',item/ahana/ de Creatin. fhearrolen
Théâtre de monAmmi ramPee ma k, Meade gril lann,
le pathétique que celui de Samuel Beckett. Prier Rreck

n'int drue en rien parrulr.raI quand d vitrerie que
riren eau plue prend" nue lm animes de Inn-main
Aranda. -Cornait /a lqinnie de Ah Mt Ileaux /au,
enterdee dort le table .runorunr ri ecu lcrr.r peà perann
nages ami/ ocinplice,s de leur sert 11.5 ne rehdament

pan qu'en /en libere. lin ne lune. pas re aire Dieu lit
,onl leu, vivre unearea a leur mode de me Bien ede.
Becket, sr garde bien de tomber dura 1a Émonda
'tan, "qua devraient 114 pire?' El Arce, . erndurc
'Inpionisme de Ch /et Beaux feint n'em pa6 chi murage.

tiret pas Une rerlin ri ruent que le pnnelpa qui rend
Wrnme aveugie na rendaren'

Du Mudi 19 septembre
au eamedi 2 novembre

Théâtre d. Bouttes du Nord
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Quelle

que soit la mise en scène,
une Mercedes est toujours
un beau spectacle.
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1996, à MC 93 Bobigny : du 28 septembre au 27 octobre, "La Maladie de la Mort", mise en scène de Robert Wilson.

Mise en scène, décor et lumière

Du 12 novembre au ter décembre, "Le Pôle", mise en scène de Klaas Michael Griiber,

Robert Wilson.

Costumes, Frida Parnieggiani.
Lumières, Heinrich Brunke et Robert Wilson.
Musique, Hans Peter Kahn,
Maquillages et coiffures.
Kuno Schlegelmilch.
Collaboration à la mise en scène.
Ann-Christin Rommen.
avec

Mercedes-Benz

Lucinda Mid&

Depuis 1988, fidèle partenaire du Festival d'Automne à Paris.

Michel Piccoli.
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Obier
,rproduetion Théâtre Vidy-Lauau one e.
AuhrteatapieleReeklinghausen-europainchea Festive
Featiurd d 'Automne ô Paria.
tIC93
Corealmcion It'iuner Featurechen. 5011and Feetivai.
Auer le scolies de la I cridarien Daimler-Brno France
et de herre Scrse.
F'D.VDATON

ei"-"'-'

el\oeil
!all

à aimer, ee 11,1090 p,o,clr lOfe. qui I, 1551

I. -espace e3t un aille., découpé par let miles
armer.. .11arsuerde Duras avait souhaité que non
texte devint théntre à de. voix. précis et onirique Il
praire de Robert Wilacn.

11.1n,ineerserma

"Celait sur /a route nationale au lever du jour.

Du samedi 28 septembre
au dimanche 27 octobre

lorsque le deuxiiine calé avait fermé, qu'il lui avait

MC 93 Bobigny

dit qu'il cherchait une jeune berme pour dormir
uvrés de lui pendant quelque tempe, qu'il avait peur
de la lotie. Qu'il voulait payer cette lemme .., Il lui dit
qu'une femme payée reviendrait au mérite que s'il n'y
avait personne. II dit qu'il eet Mir de la vouloir ainsi,
cane amour pour lui, rien que le corps-.
Lui, portant avec une rieuse perliidie ton impuissance

Mua les

syruptemee de cette morlei/e moindre. est Lueindrs
ocrp3 cndulant prolcuse par des draps Moines

Macbeth
de William Shakeàpeare
Texte Françaia, André Markowicz.
Mi.se en &cène,

Marc Françoià.

Décora, Giulio Lierne,
Objeta, isabelle Neveux.
Coatumed. Rudy Sabounghi.
Lumièrea. Ghiataine Gonzalesi.

Mimique, David Levi&
Maquillages et collguree, Bernard Roch,
Soult/deur, Paseo/ Omovhère.
Avec

Sébasitien Bour/ard, Aurore Bonjour,
Michel Bonjour, Nicolaà BonneFoy,
Olivier Bonnepoy, Laurence Camby,
Jean Davy. Sébaatien Derrey, Simon Duprez,
Marc François,, Mata Gredin, David Lerquet.
Sylvain Lerquet, Mexandre Pavlon.
Valérie Schwarcz, Marthe Vasmallo,
et
Nicola& Aneel. Jérémie /Feuler.
Romain Routard.

Création-reeidence. Le Quartz de Brest
Coproduction Théâtre des 2 Rom.
Théâtre National de Bretagne/Rennee.
Le Maillon/Datethre de Strowbourg.
Théâtre de Genneviiiiere. Feule& d'Automne ô Fana.
Theatre de Caen

On collaboration avec /a Compagnie
Richard Martin-Théâtre Tourekyéklareeilte,
La Ferme du Buieeon,

Centre d'Art et de Culture de Mante-ta -Vallée

u(iCperi
do I on tin

lé rio il-uni-in

I

rie., Sirjned.

Avec le toutim n de la Direction régionale
dot Maires culturedee d'ne-de-France-Minintere
de la Culture.

Avec la partieipation artietique

Do do Sem

Dadory, Antoine Hat cet, n

C,atumea. Carohne de Vivo!,
Lunriered. Jean-Lue Chanonht
Si n. Sophie Buieoon.

du Jeune Theatre National.
Avec le concoure du réac./ ANPE Spectacles
Mare Françoie

"Cent le aommeil que Macbeth veut conquérir. Il ne
sait ai rêve ou cauchemar en aera le lot. Il eat attiré
inexorablement de manière érotique, à ce que va
réver
Paul Arnold (pré/ince à l'édition de Macbeth au Club
dee /Mid du Livre):
"Macbeth cet 'il un ponnédé?Cst-il é/nu/aiment pamiL
dea puimancee malMiquen, ou agit-d en maitre avec
l'aide mdicitée de ces puisaancea? (...)11 n'avait pile
rompra la pièce il avait cru qu'elle tournait autour
de lui-même, qu'il avait le droit, qu'on avait le droit
d'arrêter fo mécanique, de bâtir la pièce à eit péon.
Il avait cru qu'il n'y avait à eee dédire momerieua
d'autre/ iimitee que ce/tee qu'il e'impoieraitShakeepeare. annonciateur de toute, lea dietaturee

Bataille de

modernes?

Du mardi 5 novembre
au dimanche 24 novembre
Théâtre de Gennevilliers

Mine en scene et acénographie.
Françom Tanguy.

Son, Alain Mahé.
Avec

Frode Bjornstad, Bran/o. Laurence Chable,
Patrick Condé, jean-Lcuià Cou loch,
yvea-Noef Genod, Farine Guex-Plerre,
Nies°. Jean kochereau. Françoià Tanguy,
Nadia Vonderheyden.
Caproduclion %Maire du Radeau/Le Mana.
Théâtre National de Bretagne/Rennen.
KunetLeat Weimar,
Centre Dromanque National de Dijon.
Médire de genneuiliicre. Fentival d'Aviimne à Paris.
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tiet
hire setterup, If n est?,
réêérencee (Kotka. jodé/i4'

la binai/le de higuomeure
O..) On aucun cas il ne put déduire que /a création
cal une adaptation de Kailas Si, en tin de parcoure,
une pariée intelligible parvient au public, elle pourrait aumi bien venir de Péguy. ott Shakenpeare, eu
Leopardi. ou Dietzeche...
"Noue voua dee/ondeno donc de ne pan preee.er ee
ntree. "e0p2é2 Kaêka",
travail avec dee ré/évente

ou autre choeer.

Diz jeudi 3 octobre
au mercredi 23 octobre
Théâtre de Gennevilliera

Le Pôle

de Vladimir Nabokov

Dans
toutes

LES

Texte erançait, André Markoluiez.

Mita Sondai, Krinztina Jona,

Mite en mène,
Klan& Miehael Grüber,
Munique, GyOrgy Kurtag.
Décora, Glliea Aillaud.

Costumes, Dagmar Nietind.
Avec

Bruno Sam, André Mima,
Robert Hunser-Bühler, Sven Walter.

les
matières

Sopranos,
Anita Sombi, Krisztina Jonas.

Coproduction Senctubühne Berlin, MC 93 Bobigny,
Migras Zurich. Festival d'Automne à Paria,
avec le soutien de l'ACIA-Mtociation
Française d'Action Artistique,
de t'Ambassade de France à Bonn,
de la Fondation Dnimler-Bent France et de ARTE,
in01Antd,

renkftetera

a rte

En mi, l'explorateur anglais Robert Fa/con Scott
command« une méditOn dans l'Antarctique avec
l'intention d'atteindre lu pôle sud. II n'y arriva que

que/flues semaines après le Norvégien Roald Amundeen

et mourut au retour allai que tee truie compagnons.
Il avait redtgé un journal dont e'cat N'antre Vladimir
Nabokov dans le PCM. Moeda, miniature celebrant
toree Intérieure Post/topo/de. potyglotte. romancier.

essayste. poète coffre/tanneur de papillota, l'auteur
russo-anterteatn o projete beaucoup de lut- méme
dams et coca de man patsible en terre inconnue.
Claus Memel Grutier, à con tour, s'eut engage
l'aventure d'un speetacie avAsi pluriel et tnelassable,/,
que Nabokov lui-méme. Durée resserree. Musiqued'l
bu/garante du Hongrots Burton. texte en trançaiddo

dans/1/

ep, gi,{p

d

+i,i4.0

1,/ll

pi/ilion/0

eeke,,ile
T 0 N,

Al11/111//Di

c'est
ARTE

qu'on
préfère.

SOIRÉES THEMATIQII,,

RTE, il y a de grands
les nouveaux talents
inéma, des téléfilms,
soirées thématiques,
des documentaires,
de Pactualité, de la musique,
du théàtre et de l'opéra...
Sur ARTE, il y a matière
choisir puisqu'il y en a
pour tous les goüts.
On s'intéresse, on découvre,

on rit, on est ému.
C'est simple, quand on
commence à regarder ARTE,
c'est difficile de s'arrêter !

Muaieien6,
Sander Resta, Piranha Moiteur,
Eva Eckhardt, Magdolna Saan,
Zno/t C'zutor, Robert Horvath,

DOCUM NTAIRES

arroi
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Jamais le patrimoine
n'a eu autant
d'actualité.

Aujourd'hui le patrimoine et sa gestion sont
plus que jamais d'actualité. Les taux baissent, les marchés bougent,
les arbitrages deviennent de plus en plus complexes et nécessaires...

Et la précision et la rapidité des actes quotidiens
de plus en plus précieuses. C'est pourquoi la Banque Worms
met au service de ses clients privés des interlocuteurs uniques
et permanents qui rassemblent autour d'eux les compétences

des experts du Groupe. Ainsi, la Banque Worms peut-elle offrir
à ses clients les solutions les plus adaptées en matière d'investissement,

de fiscalité, d'assurance, de gestion, et de transmission.

On ne fait bien que ce que l'on sait faire.
Jouer avec le teu
d'Augtmt Strindberg

BANQUE WORMS

Mixe en scène.
Luc Bondy,

Décore, Richard Peduzzi.
Ci:paume& Suzanne Raechig.
Lumière& Dominique Bruguiére.

Le Voltaire - I, place des Degrés -92059 Paris - La Défense - Cedex. Direction de la Clientèle Privée: tél. 16(1) 49 07 50 18.

Coproduction Théâtre Vidy-Laueanne
Wiener Fest/M00M
Ruhrteetapiete Recklinghamm-turopdiechea Feativat
en collaboration avec le Fectivat d'Automne d Paria
Avec te houtien de (a fondation Daimler -Benz France
cède Renn Produetiona.
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voieta qui depuis plualeura jours travaille à me séduire."

jouer avec le leu tara le récit teinté de eidpubilité de
des amont, dao*. pour Laponne de l'un date. amis.
Créée en t893. l'oeuvre ne trouva (men fgop une inter,
prétatiOn dot mmure en Suède. Dirie par Luc Bondy.

LIMMION

expert en muaiguee de 'Mn, un aextuor d'acteura
Les «mit tag,. Answer Strindberg écrivait

avec Roland Amatutz, Emmanuelle Béart,
Françoixe Brion, Thierry Fortineau,
/Macta Greggory, Chridtine Vouai°.

nicià et de Richard Bergh - la partie /a moine benne

hésite entre le modèle de Thegeratram. que
vais
également "modeler" ou la raviaaante tentante d'un

let meilleure

partie de moi trouve à te aatiataire rit a'amourachant
en toute innocence d'une jeune dame charmante. qui
vient de me rendre vieite en compagnie de ton anime

virtumm tait réaonner cette loie eee accent., cachée.

Du jeudi la au mardi gi décembre
Thécitre dee Bonnes du Nord

Peer Gynt

&let Palace, Weat Palace

de lienrik lbaen

Dong Gong, Xi Gong

Texte françaid. Françoia Regnault.

Mite en acène,
Zhang yuan.

Mite en &cène et acénographie,
Stéphane Braumehtveig.

Scénario, Zhang yuan et Wang Xiabo,
Décora, An Ibn,
Mutique, Guo Wenjing.
Aasiatant à la mite en ocène.
Cheng Xiao Xing.

Mutique. Gualtiero Dazzi
Lumière& Marion Hewlett,
(baume& Thibault Vaneraenenbroeck.
Avec Chriatophe Roulade, Olivier Cruveiller,

Avec

Claude Duparfait, jean-Mare &der.
Philippe Fretun, Philippe Girard.
Blanche Giraud-Beauregardt, yedwart Ingey.
Evelyne feria. Sarah Karbasnikoff,

Meng Jinghui

Flore Lefebvre dee Noël-tes,

Ma Wen,

Hu Jun

et
Liu yu Xiao

Stéphanie Rongeot, Chrlatophe Vandevelde
et

Production KunetennSTTVAL dut Arte.Bruxelles.
Cariai dation Créteil Maieon dee Arts,
Festival «Automne ô Parie.

Lita Erté& violoncelle.
George& Gagneré, piano.
Coproduction
Centre Dramatique Nalional/Ortéane-Loiret-Centre.

Spectacle en Mincie aurtitré en françaie.

Théâtre de Gennevilliers. Feetival tOM410711ne a Parie.

Un jeune écrivain homoaeguel te fait rammer par un

avec la participation artistique
du Jeune Théàtre National.

policier dune lm toilettes pu/Nique de Pékin. la
curiosité du policier tait place à la gamination.

'Tour noue raconter lee avenneree de Peer, inspirées

,runr arrime et le pesé de ta Chine. Formé à

l'origine du folklore norvégien, Ibsen. remarque

Stéphane Braunechmeig, accapare de toute le

l'Aeadémie de cinéma de Pékin. Thang Yuan travaille
comme realleateur indépendant, en marge du eysteme.

formes de théâtre avec le même appétit que den hem
met ei mordre dans d« destinée. De la qéérie à la berce

On retrouve dans ta première mise en mène de
rhéàtre une manière de /aire. entomologique et

du conte à la tragédie, de la satire au eymbolleme.
cette pièce Veuve, étourdissante de vitalité, eet avant

eurréelle déjà présente dans un (ring métrage comme
Beijing &Ware (1993). On retienne également dans

tout une histoire merveilleusement menée par l'un
leu plue grande dramaturges de lopin du tiède der,

ce epectacle la mimique de Quo Wenjing. jeune
compositeur inscrit au programme musical de l'an

ner". Reconnu/Muant que t'auteur n'avait pua ertuleagé
h GT g repréuntelt ton oeuvre, la réunirent à quelque

dernier.

L'interrogatoire te mue en Nash-bite sur la vie du

"Theatre intime et solitaire". Bratinechmeig y voit
"l'enjeu paradoxal' de mn travail "montrer que la
pièce d'Ibeen appelle la ecène oued déeeepiriment
qu'elle la tua".
trI(IrdiI C ducernbt,
ou dien(Irl,lie 22 duceni bru
Thca
dl' Crmetlilier,

Du mardi 3 décembre
au tamedi 7 décembre
Crétei/ Maiaon don Arta

Le Repaa

Mite en acène,
Robert Lepage.

Conception, Robert Le page,

art °omet/Lena et Machu Limonchic.
Dramaturgie, Gérard Bibeau,
Scénographie, Cari Filtion.
Lumiérea, Sonoyo Niehikawa
Mutique, Michel F Côté,
Avec

de Valère Novarina
Mite en acène.
Claude Buchvald.

Lea Sept Branchea de la rivière Ota
veraion intégrale

'

Eric Bernier, Rebecca Blankenthtp,
Marie Braaaard, Anne-Marie (adieux,
Normand Daneau. Richard Fréchette,
Marie Gignac, Patrick Goyette,
Il hi
Vincent.

Scénographie et lumière4, yuca Collet.

Cotturne, Charlotte Villermet,
Mutique, Chrittian Paceoutt
Chorégraphie, Danielle Paume.
Avec

Didier Dupant, Etizabeth
Laurence Mayor, Claude Merlin,
Dominique Parent, Nicoiaa Struve,
Valérie Vinci, Daniel Znyk
et Chriatian Paccoud (accordéon).
Coproduction Compagnie Claude Buchvald.
Théâtre d'Emma-Scène Nationale,
Théâtre dee Deux Rive/Rouen,
Centre George., Pompidou, Feetival d'Automne à Paris.
Avec l'aide du Minietère de la Culture, de Theeig
rade Théâtre à toi pour toujoura.
"Qu'est-ce que manger ? Que mangeone-noms. Depuis
Oftrten coton Banquet noue savane qu'avec la viande
rôtie, les légume, Ms pâtisseries, noue ingerom dee
paroles, de la peneee, peut-être de l'amour, peut-otre
le monde." Claude Buchued, enseignante et maître de
recherche à Paria VIII, a envi en tant que comédienne

dee ateliers amateure au a participé à des travaux
de prokeeionnee. Ce parcoure lui a donné, diTelle,
le goût des textee "impratieabtes" ou. du moine,
dinielles. Après Voue qui habitez le tempe, «et ad
eeconde rencontre avec un texte de Vaigre Novarina.

Le Repas a déjà tait l'objet d'une Meure publique
pour France-Culture.

Du lundi 18 novembre
au lundi o décembre
Centre Georges Pompidou
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Production d'ex Machina.
coproduction Edinburgh international Feetival.
Mewhéêter 94-City oq Drame. Wiener Feetwochen.
Theaterformen gs Braunechmeig.
Change Performing Arts/Milano, MAU Barcelona,
Preidiatobreilung Der Stade
Ziirich-Zùrcher Pirater Spektakel. Arhue Feetuge,
Bunkamura Tokyo. ihurbourtront Centre Toronto.
kinnimatei Bomburs, Led PrOdlettend d'Albert,
Centre Culturel de Drummondville.
Centre Culturel de l'Université de Sherbrooke.
Lee Productions Specta. Pieuter der Welt '96
Staateechauepiel Dreeden. Kobenhavn '96,
Lueingeburger Schleelleatepiele,
Stoekhoime Stadeteater,

Brooklyn Academy a Melo/Nec-York.
Carreour international de Théâtre à Québec.
Créteil Maison de Arta. Feetivell d'Automne à Parie,
Comme un organieme animé d'une vie propre, cette
production prend de l'ampleur à chaque representianon. Un canadien de 39 ana y perherionne progreeev
veinent dee modee de narration qui lui eont propres
- Haehee, niroira, éclate de notre vie quotidienne -

pour raconter ce qu'il eet advenu de la culture
humaine ente la emmalité des hommes dune l'illusoire
"normalité" de notre gin de Médie. Notre monde n'eut
plue peuplé que de OUNiUnntd, montre Lepage, depuie
que le heu aveuglant d'Hiroshima - aoleil blanc - et de

l'Holommete - eoleil noir' a provoqué eur l'humanité
tel mutations irrémédiabte.

Du aamedi 9 novembre
au dimanche 17 novembre
Créteil Maioon dea Arta
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rerac Peer Gynt
rie lienrik n'Ani

Avec Ricearde inini. Massimo de triineaeli.
.innnainnzeia Guarnieri. tian rima Pcpclinie.
et

faI o italien. Anita Rhc.
tir ce en neene.
I rira Rcricco

Pac/c Tenir

Ra becte Baidaaeari, Niecta
.1,1.5<simitiano Bronzina Francesca basliardi.
Giancarlo Judica Cordiglia,

Manueia Mandracehia, Moniea
Guido Marbella Franea Penene.
Marta Rieheldi. Luisi &tram., Nicola (coca.

Calturnoà. fanon Rajnond.
Lemierea, Sersic Re 53i

Prrd,,'trcrr Tenir, di !terne
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Ou rendredi 22 nevembre
au samedi ne novembre
Illedire des Soutien (ni Nend

lierror Suite Macbeth
(Faure-3 Wiffium Shakeepeare
de et par
ramele Bene
Giumnipe Verdi.
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tla

reeherehe de Peer Gynts) couru aluns dans apparent
dLaerdre d'un ka feldeseepe Expénente thealrale.
cssiltss Mass ausu reeherrhe pro...nne une le renp
Éri tenu obdiné, el que l'en lansera irirririr ,'eeruh,

Quartett
Lent et Mid en mène par,
Heiner
Décora et castume6, Han6-joachim Schlieker.
Collaboration à la mixe en mène,
Stephan Suachke.

Collaboration à la dramaturgie.
Holger Tedehke,

Avec Marianne Huppe, Martin Wuttke,
Margarita Broich. Ruth bibbis,
Thormen Heidet.

Production Berliner ensemble,
Coréaliaation MC93 Bobigny,
Featival d'Automne à Paris

Spectacle en allemand 6urtitre en bran rata

Laon,. On y voit ta marquiae et le vicomte vieime.
st/Moquer aune te regarder dam une lumière de tin du

monda Marianne HoPPe (Merle/VO et entamé ton
impremionnante carrière avec Max Reinhardt Apréa
la mort d'Heitter Mbiter en 1999. Martm Wuttke
(Vain/ont) lui a ettecéde au Berl ne,' tneembie en tant

Mertettil à Calment:

que directeur artietique. A 34 am, il eat l'une

"Pourquoi voue bateau je. Je ne 00716 ai pan aimé.

dee revelationa du thedtre allemand.

Frottona flot peaux Fane contre l'autre. Ah Irae/image
ara corna. Le tourment de vivre et de n'être pat Dieu*"
Avec ace motu âlui. Heiner Müller a mixa nu ta mortelle

Du jeudi /2 déCetnlsatt::
décembre
au dimanche ts dé
re

froideur cachée mua l'apparent libertinage dm

MC 93 Bobign y

(Mienne dangeramen Quartent reprio ici dam la /m'atm
de 1994 du Bertmer ememble. n'eot paa une adaptation

malt une "maimilation" du roman épiedolaire

'

er
Ne cherchez pas

notre métier
c'est l'imprimerie.

18

rue Pasteur. 94800 Villejuif.

Tél

(1) 46 78 44 00. Fax : (1) 46 77 70 78.
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Fier Paolo PaaoUni
Le Poète

du déaeapoir

cnoregrapniea,
Merce Cunningham.

Premier programme
Mardi Id, mercredi zie et jeudi 2? novembre

Second programme
Vendredi 22 et eantedi 23 novembre

Rondo f996

aie

Le Paboiini

or
Betti

rigue trancaiee

en/
dhmnour, ragedeement hoetile
d Dieu et qui pourtant éprouvait bone cesse ta noetaigie
Motette de ce même Dieu

Du mercredi tn au dimanche 22 décembre
Théâtre Molière-Maieon de /a Podrie

Mutique. Stuart hem pater.
"Underground Overlaya"
Décora, Leonardo Dreu,
Costume& Suzanne Gallo.
Lumière& Aaron Copp.
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Seq Cd

cent le nom d'amine donné par Merce

Cunningham à un logiciel mie au point à Vancouver

dont é a MM depuie 198g, mn outil de travail. Ce
programme lui penne/ de réediaer. eur un écran

Windowa 1995

d'ordinateur, dee préAnaquettee de be ehorégraphiee.
Aux &meure d'incarner eneuite lm gestes hyperealibrée

Coetumee, Suzanne Gallo

de Imre 'doubles" cybernétiques. "Petipa procédait
exactement de ta même Luçon, ironiee l'Américain.

Modique, Cmanue/ Dimaa de Mec Pimenta,
"Microceamou".

se eenglit de poupée, articulées, qu'il gainait bouger
aucune table."

Sounddanee 1975

Du mardi 1g au eamedi 23 novembre
Thédtre de la Ville

Lumière& Kelly Attale.

un itinéraire. celui d'une

Coreatieation Médire de la
Mati val d'Automne à Paria.
Cunningham Dance Foundation.

Rondo 1996
Mutique, John Cage "Four'.
Coanimea, Suzanne Gallo, Merce Cunningham.

Ground Level Ouerlay o995
'au d
cirée, amor

crwa6per 1993
Musique, John Kits, "Blue, gd".
Décore et lumièrea. Mark Lancadter.

Décore et lumières. Mark Lon croster
Musique, Gai-id rider 'fond/mire".

29

Frui Id
Chorégraphie,
Catherine Diverrès.

Mueique, Ciji Nakazauta.
Lumière& Dominique Bruquière.
Scénographie. Daniel Jeanneteau,
Coatumea, Cidalia da Coàta.
Danaeur&
Atemandro Bemardeachi, Giovanni Cedotin.
Fabrice Dame, Barbara Faleo, Carole Gamba,
Daman !Campa Kheali. Denita Kuni,
Cécile Loyer, Tamara Stuart Carias,
Pau/ Wenninser.
Coproduction Centre Chorégraphique
National de Rennee et de Bretagne.
Thédtre National de Bretagne/Rennes.
Theatre de la Ville-Pana,
Montpellier Danse 96. Festival d Automne A Parie
avec la padicipatNnainetiquedufeuneldeardeNationaL

Bi

Du mardi 26 novembre
au samedi 30 novembre
Théâtre de ta Ville

se

"Une loi veut que tout te eue comme nef titi/m.5 au
coeur Heu rimer,. " Catherine Drome. a "lu et retu-

me et un peut
sac an glace apree en
Bath Frime eeutiun

le poerne d'Helder.. comtat ire einconctriace de
nullarde dee humaine, ne l'a lad lire a na nouvelle
équipe. (Md t'en ent 'nourr.-. Pour, -en dette. -ire
côté dee mute". dire "le leu. la &deo/Wien, ta lutte.

"(rud': titre "clair pour une uvre nombre'.

Liu!

lllilITlli

101,11111%g
tl icogio,"
tu,

11,,,

MIT

0,7,0,,,fit:ifiiid

1111[

ENEN
TIONON

I

Ilh'0I

syla

iii

Pièce verticale pour troi& dandeun
Choregraphie.
Borie Charmez.

gal

Lurnière5, yves Godin

Son, Olivier Renvoi et Hnbcrtun Bir
Musique, PJ Harvey

ana.

Danseurs,
Julia Cima,
Vincent Druguet.
Borie Chaman:.

liii

'I

a

a

Coproduction

La Halle a. Graina/Scène Nationale lu Bleus.
La Ferme du &timon/Scène Nationale
de Marne- ta -Voilée.
La BatieéTentioni de Genève. (va trivernolee/Avignon,

Noctiluque, Production, Pdnu/Lyon.
Coréalioaticn Centre Georges Pompidou.
Festival d'Automne à Parie.

h,84 g/40e
ai/lien/Wire damee de l'etiv"I_

J'en. ip Meut,
kg

é,1A

Soue un titre insolite un travail qui au veut "amumé.
radical, volontaire il n'y aurait pan de toucher. pue

&bre vi «iotuat.i.0 d
da.4o, tmepeut cet mede.k1 larmea, bal 0 Idem.

de regarde. pore crerreembice. pan de porteeu. pua

décorum et peu d'air". Danseur Meir Calile !M'oc
Charmate aigrie ici ea aeconde prece "Pama racle.
dit-il. de m'éloigner du cogne fonctionnel_ du mouvement

!guide du carpe mécanique. Je erme qu'il y a une
nouvelle genération qui. nans retuser l'héritage dee
amure radon a envie d'albinner net univern, dea pro
emmerdée eau taire monter /a oatice chorégraphique
contemporaine.-

Du mercredi 30 octobre
au dimanche 3 novembre
Centre Georgee Pompidou
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Les Samouraïs

En contrepoint de la rétroepective
Jean-Pierre Melville présentée par la
Cinémathèque française. le Festival
d'Automne à Paria et les Cahiers du cinéma
ont choisi de taire découvrir deux cinéastes
d'Asie. Takeshi Citant, (lapon) et Kirk Wons,
(Hong-Kong) dont les oeuvres résonnent
directement avec celle du plue grand
cinéaste brançais de genre.

Takeshi Ifitano
Intégrale

Kirk Wong
Intégrale
AM te notifier du
annv Nationale de la Cinevertograele. (CNC

d'agites bette la Fondation du Japon.

13 au 26 novembre
UGC-Cité Ciné Les Halles

Takenhi CIANO

Révélé en Franee par l'étonnant Sonatine. Takenhi

ment déaarçonné tel producteure. APreb avoir travaillé pour la téléviaion Wang à'eet trouvé parachuté

Kitano a réalisé à ce jour &à bil/11.6 n'es ainguliera et

dyne le cinéma avec The Club, le n.I grand euccée de

n'impe comme te plue grand ciné.te japonaie du

ea carrière. Tondit que John Wcc tilme eouvent la
violence avec une ditheneion otrdfique. le My& de
Kick Wang ne caractériee par une chereene de nuit

moment. Auteur de pelai, commençai de:italiques et
poétiques tels que Talent Cop ou Rolling Point le cinéma

de Kiva00 a durabtement impressionné au.: bien
Martin Scoreeee que Quentin Taruntino qui le reconnotieeent comme un novateur. Acteur (découvert Glana

beaucoup plue grande, voire une certaine «ledtérité.
Héritier paradoxal de Melville, KWh Wons a en projet
un remake du Cercle Rouge.

Fraya de banian Oehimak jongleur, etar de la télé
ft:pondit.e. Kitano ont aueat l'auteur de deux bilme
importante dur Indescence. A Sertie at the Sea et ton
dernier en date, la. Return remarqué cette année au
Fentival de Cannet.

(en Cahiere du Cinéma et le Fenhe d'Automne à Parie

publient début novembre un programme
détaillé consacré à Tee.: !titane et Kirk Wons

Kick WONG

Moine citébre que John Woo ou même Wong Car Wei,
Kati Wong est pourtant un brillant repréeentant Sein
nouvelle génération du cinéma de Hong-Kong Auteur

depule le début dot années 198o, d'une Satine de
/films dont 6.1 Carmen a été dietribué en Fronce.
Kirk Wons uvre eeeentiellement done le cinéma de
genre avec une touche expenmentine qui a Perle.,

e

Philippe Colin, Filme et 'Vidéos

Le Feativat d'Automne u Kirin et MUE ore, entent

3 ou 13 octobre

ries Mima sur tes compiteurs inierpretes et ante.

Carmelo Bene, Rétrospective

edgard Varèse, Gyérgy Kurtitg,
Karlheinz Stockhausen, Bill Vol.ia
Heinz Holliser, Michael Gielen,
Ensemble Modern,

16 octobre au 3 novembre

FEMME

Galerie Nationale du Jeu de Paume

HOMME

Coproductuu

Programme dé/nt/féd. atane. en membre

mue

Vendredi 29 et samedi .3o novembre.
vendredi 6 et samedi 7 décembre.

Studio de l'Opéra National de Paris/Bastille
Programme itemitié dee Wances en octobre
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Le journal 'le Monde" publie dans ton édition du vendredi
septembre (datée 14)
un supplément gratuit "Spécial Festival d'Automne" de 40 pages.
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Assistant relations publiquea, Hervé Benaimon
Accueil, laabeile Minssen, Comptabbité, François ba/uppi
Conception et réalisation des pubbeations,
Pascal Midavaine, J'an Stive
Affiche, Bill Viola, Ilatau,Yume, (First Dream) 980,
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Présidente d'honneur, Janine Mexandre-Debray
Président du conaeil d'administration. André Renard
Directeur général, Main Crombecque
Directrices artiatiques.
Marie Conin, Théâtre et Dante,
Joeéphine Markovita, Musique
Aaaiatante Musique, Shan &mon
Directeur administratif, Etiaa Oriel
Directeur de production, Olivier Chabrillange
Attachée de direction, Michèle Valty

0

,

La Ville de Paria
Ob,

13

Le Dry&

MeTemnaTouteh

Le Miniatère dea Attairea etrangèrea
Maociation Françaiae d'Action Artiatique

P

Le DOW

3.

Ileavepuree

deeThéeare
C9,l0eoeez

Théâtre
de /a Bastelle

,
'"eTbne'°`

:

zo h.

Pa.

Le Fil

ttCCeCeCCiCeCuti

her P0010 Paf °lira o6 A

exeeptiennelle,

Pler Po. nase. 2,16
ee Noie Peeelini f o

Théâtre friaiiére,...on de

Rambute.

Paéele

75..3

ol 44 54 53 oo

of

h.4.9 11.inartll au vendredi.

%fanage ;mana if h

IttR Chatelet

000. Pack AmOignz o.5 h

A °mulon de laJotemée mondiale ne m lutte mem
P/ace de la Comm.

33 On 12 60

duIeu de Paume

Heur. dauvenure mdo,9

h3o

(lev. Monde,
Pr Is d'entree ,s d rani réduit 1S I
47.

de la Salpetriere

7503 Porr.5.

Lare eAus....

p

,

etablieisements

traiter*. Fran.

t

d'un ,Inal Évivain imehé par le vina:, La porte cil/Ounce ele.n terilure nem.. aluoquer

mem,. a vendre. of h ;g h.

Chapelle Saint-Lama

t

mda,

quÉ touchent,. quÉ rapproeftent

d* .3..3.

la même imure, le mémosole sso comédiens

.

Mme

Malan homme
pomment Me thele

ellhe

42 06 96 94
avec Interruption de 1s h

h 3o

Document de communication du Festival d'Automne à Paris - tous droits réservés

Une initiative ite I* Cie eine. Cape' et de raineciation-oidadaliclarireepeetacie, en parienane
«me MUS,
o 0166 26 26

Le Festival d'Automne à Paris bénéficie du soutien de

MAIRIE DE PARIS

Ambassade de France à Bonn
The British Counci/
Centre Culturel Autrichien
Goethe-Institut
Ministère de la Culture portugais
Pro Heivetia
Services culturels de l'Ambassade du Canada

Les pages Culture du Monde
chaque jour

Le Festival d'Automne à Paris bénéficie du concours de
l'Association Les Amis du Festival d'Automne à Paris

Les Mécènes
Agnès B.

Arte
Banque Worms
Pierre Berge
The Bohen Foundation

Caisse des dépôts et consignations
Cerec

Fondation Blouin MacBain
Fondation Daimler-Benx France
Fondation de France
Fondation du Japon
Philippine de Rothschild
Sacem

yves Saint Laurent

Les Sociétés mécènes

ON PEUT ÊTRE PEINTRE A MOSCOU OU COMÉDIEN A CHICAGO
ET PARTAGER LA MEME PAGE DANS LE MONDE.
C'est parce que la culture se crée et se recrée chaque jour que le Monde lui consacre quatre pages quotidiennes. Avec des enquêtes,
des reportages et des informations inédites, on ne lui donne plus seulement sa plaee, on la lui reconnaît.

Andersen Cons/dans, Ars Gratin Vitae. Banque Française du Commerce Extérieur, Banque du Louvre,
Banque de Neufilixe, Schlumberger, Mollet, Caisse des dépôts et consignations, Cana/ Plus,
Cargil/ France, Ceree, CG/P, Champagne Taittinger, Co/as, Compagnie Bancaire, Compagnie de Saint-Gobain,
Crédit Agricole, Crédit Commercial de France, Dauphin, Devantay, Caris, Fondation Gan pour le Cinéma,
Fondation Maeght, Framatome, France Rail Publicité, Gaumont, Giraudy, Groupe Banques Populaires, Groupe Les Echos,
Hachette Filipacchi Presse, Helena Rubinstein, Imprimerie Jarach-La Ruche, /P Groupe, Kenzo, KPMG Peut Marwick,
La Compagnie Financière Edmond de Rothschild Banque, Le Mouton à cinq pattes, Le Nouvel Observateur,
Le Parisien, L'Oréal, Marine-Wendel, M6-Métropole Télévision, Monnaie de Paris, Monoprix, Mutuelles du Mans,
Partinance, Pasteur Mérieux, Prisma Presse. PSA Peugeot Citroën, Publiprint, Rhêne-Poulene Rorer,
Robert Bosch (France), Rothschild & Cie Banque, Worms & Cie.

Les Donateurs

Jacqueline et André Bénard
Michel David-Weill
Sylvie Gautrelet

Zeineb et Jean-Pierre Marcie-Rivière
Bernard Picasso
Hélène Rochas
Guy de Wouters

Les Donateurs de soutien
Maïme Arnodin

Brandino et Marie Brandohni
Jean-Pierre Barbon
Monsieur et Madame Juan de Bestegui
Monsieur et Madame Robert Chatin
Monsieur et Madame Jérôme Chevalier
Gerling-France
Micheline Mous

Monsieur et Madame Pierre Moussa
Henry Pillsbury
NaDa de Monbrison
Pierluigi Rotili
Nancy et Sébastien de la Selle
Monsieur et Madame Christian Schlumberger
Reoven Vardi
Ethel Woodward de Croisset
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