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Une installation
de Tadashi Kawamata

Du vendredi 19 septembre
2 novembre

pour la Chapelle Samt'
de la Salpètrière

Festival d'Automne à Paris
19 septembre - 21 décembre 1997
XXVIème édition

La formule de cette vingt-sixième édition est la transversalité. Sa clé, le Japon. Le Japon
moderne avec une traversée musicale du vingtième siècle grâce à Toru Takemitsu,
Yoritsune Matsudaira, Toshio Hosokawa, des chorégraphies de Saburo Teshigawara et
du collectif Dumb Type, l'oeuvre monumentale du plasticien Tadashi Kawamata pour
la Chapelle Saint-Louis de la Salpêtrière, la rétrospective du cinéaste Nagisa Oshima et
une exploration du cinéma japonais d'aujourd'hui. Mais le Japon moderne est inséparable de ses traditions, No, Kabuki, Bunraku. Jiuta-Mai, ces quatre genres classiques
réunis pour la première fois dans une même saison tissent la musique à la danse et à la
déclamation selon des codes qui n'ont cessé, de Paul Claudel et André Malraux à
Roland Barthes, de fasciner les Occidentaux les plus épris de modernité.

Deux cents artistes dont certains ont mérité le titre de Trésor national vivant, porteurs
de ces traditions ancestrales qui participent de la culture universelle, sont accueillis
par le Festival d'Automne en étroite collaboration avec le Théâtre de la Ville, le Théâtre
du Châtelet, la Grande Halle de la Villette et la Maison de la Culture du Japon à Paris,
avec le soutien du Comité de l'Année du Japon en France et la Fondation du Japon.
Le Festival d'Automne propose aussi en 1997 d'autres moments qui visent à l'exemplarité.
Moments partagés avec des créateurs qui ont marqué notre façon de voir le monde
(Robert Wilson, Peler Zadek, Richard Foreman. Mikhail Baryshnikov, Luciano Berio,
Steve Reich et Beryl Korot J.
Moments de reconnaissance pour le compositeur américain Morton Feldman. Moments
de découverte avec les chorégraphes Boris Charmatz, Sarah Rudner et Dana Reitz,
Lloyd Newson ; l'homme orchestre Jérôme Nicolin et Stéphane Braunschweig qui s'empare de "Mesure pour Mesure" avec des acteurs britanniques. Moments de découverte
aussi avec les soirées de musiques traditionnelles égyptiennes imaginées par Alain
Weber tissant un lien qui mène au temps des pharaons en passant par l'épopée
hilalienne et le soufisme populaire.

Le Festival d'Automne 1997, c'est cent-soixante dix représentations, plus de mille
artistes, cent vingt mille spectateurs espérés. Il existe grâce à l'amitié et l'engagement
de ses partenaires précédemment cités auxquels il convient d'ajouter la Maison de la
Culture de Bobigny, Créteil Maison des Arts, la Cité de la Musique, l'Opéra National de
Paris, le Théâtre Molière-Maison de la Poésie, le Théâtre Paris-Villette, le Théâtre des
Amandiers-Nanterre, le Théâtre de la Bastille, les Bouffes du Nord, le Théâtre de
Gennevilliers.
Le Festival d'Automne à Paris existe grâce aussi à la confiance du Ministère de la
Culture et de la Communication, de la Ville de Paris et des mécènes réunis autour de lui.
Alain Crombecque

"Juste un activiste", dit-il de
lui-même. Tadashi Kawamata
est un plasticien d'interventions.
Ni sculpteur ni architecte,
ce Japonais de 42 ans opère dans
chacun de ses travaux - les premiers datent du début des années

70 - un passage entre l'art de
bâtir et celui de créer des formes
en trois dimensions. "Passage"
est d'ailleurs l'un des mots-clés
de son univers intérieur. de son
mode d'expression. Ponts sans
rivière. couloirs qui ne mènent
nulle part, mais aussi faux kiosque
journaux ou faux arrêt de bus,
Kawamata sème au coeur de
la vie urbaine ses constructions

dysfonctionnelles (l'architecture
fonctionnelle rengaine du
modernisme d'après-guerre)
toujours construites aux
dimensions de leurs modèles dans
le mime matériau le bois. Non
pas le bois poli de l'architecture
japonaise traditionnelle. Mais
le bois rugueux de planches mal
équarries, ici disjointoyées, la
entremêlées à même le sol comme
allumettes géantes. Ainsi de
l'église détruite qu'il entreprit de
"déconstruire" au coin d'une rue
pour la Dokumenta de Kassel.
Ainsi des favelas vides qu'il planta,
un temps, au pied des gratte-ciel

de Houston, Texas. Cancer de ces

bidonvilles venus narguer, par la
volonté d'un artiste, l'opulence
d'une ville. Arrogance des
grandes cités exhibées sous un
éclairage violemment critique.
Asservissement non violent de
l'architecture l'art."Fusionné
à l'environnement", cet art sait
aussi s'approprier un bâtiment.
La Chapelle Saint-Louis de la
Salpêtrière va connaître cette fois
3

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

le pouvoir du geste de Kawamata
à la fois constructeur et dénonciateur.
Avec le soutien de la Délégation aux Arts
Plastiques-Ministère de /a Culture et de
la Communication, de FAFAA et de

l'Ambassade de natice au lapon programme "Jules Verne",
et le concours de The Bohen Foundation,
du Cerec, de la Caisse des dépMs
consignations.

CAISSED.DEPSETCONBIGNIAllONS

Keisei Hangon Ko

Ka chant. Bu-danse, Ri-jeu.
forme inaltérée de théâtre total
de divertissement née au début

gan acte:

du XVIIeme siècle. le Kabuki est

Kabuki

Nirtin Wankyu
Idanset

avec soixante-dix artistes dont
les Trésors nationaux amants
Jakasemon Nalcamura IV,

Tomburo Nakamura V
Comamar mimki Mahara

coréalisabon Thedire au Cham Item-tai d'Automne a Paris
Arec l'aide du De-parte-1,er:

:mamelon/des-,
de la Commun:-

ia Sang,

'

-

Fart dol outrance et du
dédoublement Tout y est
resplendissant costumes bariolés
maquillages grimaçants, joutes
amoureuses, danses guerrières,
numéros acrobatiques, voix
furieuse ou paslmodiée du narrateur, coups terribles du claquoir.
déchainements des tambours et
des flbtes, "sons concrets émis
par les bruiteurs cachés dans le
decor Mais le ressort secret est
ci la dualité toute apparence
contient son contraire ; toute
m'aimanté demeure sublimée.
ke kabuki fut d'abord réservé

aux femmes mimant des jeux
érotiques, puis aux jeunes garçons
efféminés, avant d'être destine,
par pudeur, aux seuls acteurs
adultes et de sexe masculin. Ainsi
naquit l'Onnagata, acteur travesti
en femme, reflet parfait puisque
désincarne de la féminité,

Bunraku

C.ei-r un cighcerilié cht Kablikk

Théâtre de marionnettes

aussi merveilleusement coloré et
animé, mais plus ancien, plus

Yoshitsune Sebonzakura

Du mercredi 10 décembre
au samedi 20 décembre
Théâtre du Châtelet

(Yoshrtstme, Mille Censiers en fleurs -

Voyage du premier chant)

Sonezaki Shinju
C Double suicide a Sonezak0

avec quarante-deux artistes,
maMpulateurs de marionnettes,
chanteurs et instrumentistes et
les Trésors nationaux vivants

"ébranla

Sumitayu Takemoto VIT
Tamao Yoshida,
Minomke Yoshida

NO

Famille Kanze
tKanzeaoul:e)

Cycle de sept NO

sur une scene traditionnelM

cassai., tabbla Tahara
Ccréalsauon ihntre dais bue.
;estival d'Automne

Inteniabonales-Mlidetère de la Cukura ri
de la Communication

Sh te ibeimbnagc

Parts.

Avec raide du Département tles Arrau.

raffiné plus étranger encore aux
conventions de faumsemblant
theatre occidental Dans le
Bunraku, ce sont des marionnettes
aux visages animés et aux
membres articulés qui, par la
voix du narrateur, vivent avec un
réalisme hallucinant les mémes
scénarios épiques ou mélodramatiques que ceux du Kabuki.
Triomphe de l'illusion théâtraM
On oublie que ces poupées sont,
chacune, manipulees par trMs
hommes, un maitre au visage
découvert et ses deux aides

encagoulés 'la grâce apparait
en sa plus grande parer dans
I e mannequin ou dans M Men"
écrivait Heinrich von Rie st

Du lundi 13 octobre
au ieudi 23 octobre
Théâtre de la Ville

porte Impurs un masque)

Kiyokazu Kanze, Shigemitau Fupnami,

Shiro Nomura, Hirojire Sumi,
Yukshisa Takeda, Hanil
Maaanobu Oé. Sakae Term,
Muneliazu Takeda. Tomotaka dekine,
ilashmo Takeda, Kazutada Tsuda,
Yoshiliro hanse. Yoahinobu liante
Shigevoshi Asam& Akihiro Yamamoto,

Ibmitake Ueda, Shigehiko Fujinami,
Motoharu Yoshii. Shigetaka Fui vomi
Furnahisa Onehl
Waki lpersonnage secongage,
ril porte ais de masque)

Jun Mmase, Dai Muras,
ffurs de Iayogert
llontofiln Yamamoto, Slrattc Slugeyama

na,ilens

lil:rotada Kam,21 Moto:lori Kan:,

Con teiller Erhard Stiefcl
ontfrdi 25 no, eill bic 20 h 30,
mercredi 2o net effila:, 20 30

ilnbr, 20030
dlmanche 3il gt-,,,,tturt, 16 h

Le Nô est un glissement De notre
temps chrobometré aux lenteurs
O une durée Mme, des tri, labiés
O
kespace MH au carre magique
d'uno ,cène que l'absence de décor
fa, t apparaitre comme une
namensné. Ghssement encore CIc
les préludes de M repr3s,iliallon,
I arrivée propressé,e dm obonstes
à droite des rus ans au fond
du M'al, "l'homme du coin'
Derriere le rideau muNicolore

icdcvicclaslhu,cr'e du élut,
mains acteur prinmpai qu'appa:Won, in, ada,mgole H de
nul/1.1M Son pas clisse su
sel iMMatêncl gon masqué, taille
dans Uri bois précieux, ne Mt pao
seulement, selon art code vieux
de six siécles l'identité et l'ion
mité de son personnage
Ce masque mppelle que 00,1

acteur sans son mbpre mmge
peut muantes hors temps H hors
espace, l'essence mémé do drame
Coréallsanon ,,rande Halle dé la
Festival d'Automne à Parse
Avec raide du Département des Affarres
Internationales-Mlnistere de la Cubas g
de la Commumeanon Cils karma
de La société Serines

par la Comédie de Ef1,15

samodl

ro,trcb

ombre 20 h 30

tio:t-mbre 2f, h 30

Du mardi 25 novembre
au mardi 2 décembre
Grande Halle de la Villettc
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Production Dumb Type

[Or]

Coproduction Cree Maison des Arts.
Festival d'Automne h Paris.
Le Manêge-Scène Nationale
de Maubeuge. Expo 98 Lisboa.
flarbican Centre London,
Change Performing Ans Milano.
Epidemic Productions.

Conception

Dumb Type

Stockholm Cultural Capital of Europe 1998.

Création visuelle.
Sbire Takatani,
Tans lcavamad

Avec raide du Département des Affaires
Internationales-Ministère de la Culture
sise la Communication et le soutien
de la Fondation Saison.

Lo

Ryo

Pragrammatiro infaêmatique.
Tomohiro Ueshiba.

acteurs
Kenpro Ishibashi, Talca° Kawaguchi.
Selim Ouchi, Noriko Sunayama,

Hidekaéu Maeda, Mayumi Tanaka,
Misako Yabuocht.

On est bien loin. cette fois.
de la starification du Shite ou de
l'Onnagata. Dumb Type est un
collectif d'artistes. architectes,
plasticiens. vidéasten informaticiens, acteurs. danseurs. LORI,
résultat d'un travail en résidence
à Maubeuge, se situe entre
la performance et l'installation
L'hUMOlir y est gris ni franc ni
noir. Sous la violence de lumiéres

stromboscopiques défilent, dans
une logique binaire, des images
de vie, des images de mort Seule
la virulence des visions et des
theMPS rejoint la définition
stéréotypée que les Occidentaux
peuvent encore se faire
de la "taponéité".

Du vendredi 14 novembre

au samedi 22 novembre.
Créteil Maison des Arts.

I Was Real - Documents

Jiuta-Maï
Zangetsu
(Lune au lever du jour)

Kiku no Tsuyu
lPerles de roser
sur les chrysanthèmes)

Kanawa

Choraerapnu sconooraphie,
cbc ornes ct juin-uses

Saburo Teshigawara
musical, km. Min am,
Saburo Teshigaw..re

(Couronne de fer)

Yuki

danseurs

Jheige1

l(ncru Asa!,
11 .'omasa rapt.

1inleoc ;saluai,
Sena hansahL

If

C,

.

.019,

1, xclu len.egra.

Shuv Ils
'I .1 J ashi Kaéeana.

Musiciens

Fuel Ihslumatsu,
Abaca

RInOko Sale,

Minako Shinohara.
/1 ,6055 Tes h ig a w ra

Lumières. Jean ',iman
Corrnhsation /Y...son dais ab, se
du Japon â Pans.
Festival d'Automne a Fans
Avec raide du Département dci
,ernstionales-Mlnistere de la CuSare et

Allemagne.

de l'expressionnisme, par ce
jeune performer - danseur - chorégraphe, déjit présent au programme
du Festival l'an dernier.
Il ne faut pas se laisser berner
par les tout premiers moments
de I Was Real - il s'agit d'un sentiment fallacieux de sécurité. Au
milieu de lavasse étendue du
plateau vide, deux personnages
cachés sous leurs manteaux à
poils longs se tiennent debout,
immobiles. Dans quelques
minutes, cette ouverture monochrome va éclater en explosions
de couleurs, de mouvements, de
décibels, exaltés par la virtuosité
technique et la vitesse supersonique des protagonistes.

Mais un critique a pu qualifier de
"butô minimaliste" la "nouvelle
forme de beauté 1 traquée, à force
de maîtrise corporelle et de refus

Du jeudi 23 octobre
au samedi 23 octobre.
Créteil Maison des Arts.

, Communication.
dm/Francfort

Ma - danse, ula - chants. ii - terre
le inutu-iVini. chants pOpulatres
dansés était à l'époque classique
la danse des geishas ou des
courtisanes. un rituel d'accueil
La danseuse l'exécute seule sans
t r e accessoire qu'une ombrelle
son talent se mesure a 1 harmomeuse retenue de ses gestes ei.
comme dans le Nô. à la tension

Inteneure traduite par sa quasiimmobilité. Les pOente9 Chantés

disent les malheurs de la passion
La chorégraphie ruelle la beau:e

du écus féminin.

Du jeudi 6 novembre
au samedi 8 novembre
Maison de la Culture
du Japon à Paris

Iva' des Arts/Bruxelles.
oréalination Crêteil Maison des Arts,
iestival d'Automne e Paris.

avec rai, au népartemens dee Affan'.
Internaimnales-PAinietere de la Culture et
de la Communication.

C'est encore Sala danse. C'est
encore le Japon Même si les
références culturelles de la jeune
chorégraphie nippone prennent
ici les dimensions internationales
d'une abstraction revisitée. Même
si Teshigawara. ainsi que
sa compagnie haras, travaillent
désormais essentiellement en

7
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Yoritsune Matsudaira

Dcbusc a, art chou,

Genji Monogatari

d'Hokusal comm, frontIspIce a la
premIcre edInen d, lm Mer Les

Echos d'amour lointains,
mono-opéra en deux actes
d'après le roman de
Shikibu Murasaki, pour soprano
solo et ensemble instrumental.

muslolens japon., d, ce slecic
odccl pareille
ont largeme
Ce programme de mimique
contemporaine nippone réunit
tram noms qui represenient trocs

acné-rations Yordsone Matsuddra

Yumi Nara. soprano,
Mayumi Miyata. sho.
Ko Ichikawa, u/Sho grave.
Clueko Fukunaga, koto.
Ensemble Erwartung,
Direction.
Bernard Desgraupes.

trie en 14071. Todi Tokenutsu mie

Réalisation scénique,
Jean FulMan.

1,30I, res endiguent hautement
ago dedissyste. poInt d'ans
arum anumreux qui ne les cl pas
empechés de pulser, chacun a sa
façon dans le lar MF Culturcl 'aponam Forme en Allermone Toduo
Hosokawa ine r1q5Lii a compose
une serm de pipmagcs ponitdhUes,

Coproduction Festival ,Amomne â
Paris. Hebbel Theateraerlin.
Coréalisation Maison de la Camus
du Japon O Pans. Avec l'aide au

inscrire, en quelqu, sorte un
nal,a1 ialpresslonrdirt, a la
pu
sa Au-dela de leurs
dedentcs dupantes formelles.

oepanement des Affaires Internationales-

expies., es et- sralasirsques, les
meus, ms de ces trom compositeurs

Mmisere de la Culture et de la Commurucatan.

n'alarment pu eriSter car, cette
immense curiosité pour I'd olu-

Du mardi 9 décembre
au vendredi 12 décembre.
Maison de la Culture
du Japon à Paris.

mon des s.Figovlas occidentaux d:
ranS eetre exemoimre capacité a

les intégrer dans une pensée origmale C'est en 1989 que Yoritsune
Mat .tolatra décoUvrit au cours
d'un récital de mélodies la soprano
lunm. para. Elle chantait...

France Muslous. put-suaire
du Festival d Automne à Pans
enregistre les concerts

DebusSy. Grand amoureux

U
France Musique consacre au thême
Paris-Toi, 'Le Temps des musiciens'
du 07 au 31 octobre 19.7 de 9h30 à 12h
émission proposes par Marc Temer.

Toshio Hosokawa

Tenebrae,
4

pour choeur d'enfants.

Landscape I.
pour quatuor a cordes.

Landscape II,
pour harpe et quatuor a cordes.

Landscape V,
pour sho et quatuor à cordes

Vertical Song
pour flûte a bec.

Singing Trees,
pour choeur d'enfants.
Choeur d
nie Smgers of Tokyo,
Direction Sertie Hasegawa

Mayuun Mcyata sho
Notburga Pulsas, harpe
Tonya Suzuki, flûte

at or Arditti.
Corealismon Festival g Oatr,,res Pans,
Opéra tianonal de Pans. Bastille.
Avec l'aide du Département des Affaires
Internationales-mimaara de la Culture et
de la Cornanunication et le commas Sera

Mercredi Id novelnbre
Opera National de Paru.
Bastide/Alun nit h entre

puri

de culq I,dcam

déclaration d'amour de leur volage

secluct,. "Us credeure de Ise som
disent le sens des poerocrdc
demi Para Ou plusCit Mu, am,"
Dirige par lm pMs r rands chefs,
mué partout daim le morde Toni
TaLerintsu u,d-

nombre d'oeuvres consderable
Beaucoup sont rorement données
on lm demi, rira au cours d'un
large e, rte que lui consacre la
Mirer da la Cullare du Lapon

Peu d

allecas raddidcal de ses
deux oeu,
fetic hes mariages

pour :rua d sliakuaclu - Morus,

Air, Itinerant, Toward
the Sea, Folios, Hika,
Orion, A Bird Came
Down the Walk,
Eucalypts II.

In an Autumn Garden,
Seasons, November
Steps (Cadence).
Orchestre de Gagaku,
Tokyo International
Musse Ensemble

Waterways,

Garden Rai, Rai Spell,

Waves, A Way a Lone.

Plus sirce, chez le ]dane Po,Pdaapa,
de lo plastique du premier Debussy,
caractenstiome des grandes

Ensemble 202m
DIreetion Paul Méran,:

oor ms symplu,,ques

Dimanche S octobre

Takemitsu Mals une newcside du
trait. Inscrit noir sur blanc e_ue
l'on trouve dans les MI, mes
oeuvres du Français, Cette earlture
sismique avance par dépensa=
brèves et violentes d'enernm, sans
que lamais ne se bâtisse de s,
table mélodie. Très "japonose' L
La mise en résonance de rnarue

Le Son Calligraphie I &
III, Toward the Sea II,
Rai Coming,
A Way a Lone II
Tree Line

techniques dodecaphommaes

mure nispirdi du (Mark, ami,
sdaml mtegml

alemdre. sans abandonner la
[P-hque propre a la mut rie
Mais iarneis
de papy p..pd
marri les Eck, sin, mie
cerdc

le illuminer 'a:7,dt fait appel
aux instridmim MadMonnais
OCUPre opposa a .crtmances dit`,
cultes l'inimprem principal,

distendons mmraalhques, tendon
daos Faufil à omidentsile, am,
MprdatiOnS CdISSEd, et d Cd,ement

des o Pabes propres ad Chant
Japan,, In ret de ce monoopéra sc compose de poèmes
iediraits
daca Ptoacdr,c,

:Ode, decle)

sacem
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Uniriterrupted Rests,
Piano Distance.

Mercredi ler octobre

plus cesse de louer avec calme

pends a' un instrumentarium
omudental. Matsudera avait de..
muss: le grand écart entre ;05
deuo cultures, cds! selon Ms

For Away,

Ensemble de solistes

Vendredi 3 octobre

et a aoiné. 500 01 indspeomhie
da passeur nnercuii.

Vendredi 10 octobre

"Vers la Mer
des sonorités"

cd Veau e'
- Forum, r
?Id.:amber Stops, TakomMsu n'a

O'un d-Lm:1MM restren, radians
trois 1nm-ornants traditiontmls

raMall-f;a1cPc

Toru Takemitsu

sminotmre d un

son permet à celui-ci de nrer
de la culture française, parlant
richesse d'harmonies et derhos
U'' frrincais parfait, le musicien
'
lamais venu en France (où dans sa durée spécifique, ds dr ad
lieu a de luxuriantes ornementations
rmtnteuse vit, elle, une bonne
micro-intervalliques. Impérieux,
par, vi de l'année). Mais c'est lui
impassible. le style d'Hosokauta
- est excellent pianiste - qui
air fait découvrir Erik Satie aux est si spécifique qu'il "ormmalme
japoaais. Etablie sur tant d'affini- les instruments les plus Mes
tat 1,1 complicité entre l'auteur et a notre culture. ',de,: Des
bau:doms gaalitur a carc,,
I Literie-aie allait notamment se
au début des anne,
par ce,
d'arleUr lointaew
dons L'ami est la dédicataire et
qu'elM chame seule, emource

paSser

Maison de la Culture
du Japon à Paris.

Ensemble 202m.
Ehreetion Paul Métano

Mardi 7 octobre

Litany,

Pain Tree Sketch,
Les Yeux clos II.
Paul CrossMy piano

Jeudi Q octobre

Static Relief, Sky,
Horse and Death,
Water Music, Kwaidan,

Toward, Voice, Statua II,

A Minneapolis Garden.
.cl.stes et bandes magner ques

Samedi 11 octobre

Ensemble de solistes

Mardi 14 octobre

Requiem for Strings,
Nostalghia,
Dorian Horizon,
How Slow the Win&
Fantasma/Cantos II.
Ensemble kanaaawa
Direction, Ehroyukt Iwaki

Exposition
Partitions, dessins, photographies

Films
Projections de filstt pain, lesquelS
Tutu Takemitsu a composé
une musique originale
samedi 4 octobre
Kwaidan, de Masaki Kobayéshi.
La Femme des sables.
de Hiroshs Teshigawara.

Jeudi 2 et mercredi 8 octobre
Sharaku. de Masahlret Shinoda.
Passions juvéniles, de Ko Nakahira
Producnon Maison de laciatseadslaDonarars,

Renseignements et location untquement
la Maison de

01. 37 05 r

:aocr a 7a,

l'BERMES

h

PARIS

"Le Japon et son

théâtre qui revient"

Le Labikin et son acteur
exemplaire
Bande Tamasabuiro

Jardins du Japon

Académie Et:périment-ale

Le No et le Bunraku
Georctes Battu propose une brève
présentation du Nô et du Bunrakti,

en étudiant l'émergence de ces
deux expressions du théâtre
classique laponais et leur influera
ce sur :es metteurs en scène européens. Projections avec commen-

Du mercredi 17 septembre
au dimanche 21 novembre.
'Trianon de Bagatelle.

presenteo oti commente, a 1 aldr
ci des
etorolts des speeme
dc kaon",
séances Oie /rot
Trmasaltur

Samedi S novembre

de 6h à 18 h 30
5i3aison de la Culture
du Japon

Ce ;Parce:da, Fran,.

taires.

Vendredi 7 novembre
de 17 h à 20 h

litytI

kI

t

1VMH

Politique iconoclaste, produit
pour l'essentiel en marge des studios officiels Japonais. le omeima

druagisa Oshima peut s'aripa-

recercle rte. la Nouvelle

Paris 8.
Ilerrnrs. 21, faubourg Saintillenares
Tél. 01 48 17 47 r.
avenue George V.

Tél. 01 47 20 48 71.
Paria 15.
Ilermaa Natal Hilten. 18
Tel. dl 47 Ob 80 20.

enare . rneina

t

Nagisa Oshima

Chemise :ippée tMart Or

talque C'est d'ailleurs e0195
apres le scandale susnté par ',ai
et brouillard au Japon, hommage a
Alatn Resnais, que le réalisateur
O ippon se réfugie dans la production indépendante En 1965, d crée
sa propre compagnie et s'attaque
des lors aux tabous les plus forte-

mont ancres dans la sonete do

inspire par l'univers sartrien et
,uiteut, Tc dor
un quart de
smole de 1 hist., de I'llo passC
au peigne firt d'une sinon ontique Le sucres le fun,
il songe a abandonner définitivement la iRolisation quand lc producteur fronram doit le Dauman
finance le film qui le rendra définith ement orob
iihrangcr

aristocratique, son regard san
concession sur le japo,

Décoitwnr blunk iSomal

Du mercredi 19 novembre
au mardi lb dècembre.
Grande Halle de la Villette

Ru, cm Matsuct lianaqimacM

Lea dalurrs

carrema et le FeaPaal

7.ms Elms de Takeshi Ictano

Schan Soir cm Tatsumi Humashiro
des nctin eaux ornéan, Shink hotiuma,

Cinéastes japonais

Junp 5 a'i'-coray0shi Kurosawa,
Sc go r i ronosuke Hashidusho

d'aujourd'hui

/mal

19788e L'Esmn e à, 1,

couronné a donnes par un prix do
la mise en scene Le dernier film

Du mercredi 12 novembre
au mardi 25 novembre
UGC-Cine Cité les Halles

de Chris Marker, Leoet lowe, salue

l'homme sa protide, sa solitude
Le programme canerna Pénéfacm du somnen du Centio tistan

Itth

',ne,

Cul, Muguet:
ira

S.

,

urrn

Maison de la Culture
du Japon o Paris

ont, à Par, pu bl,r1 M'anal ro,mlare un programme data,
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'ardma Orduma 10101e p,

Chants du Nil
c

-mi Lingues et rituels.

Li IN, le musique des villages,
lo désert a la mer, avec
immiante chanteurs. musiciens
et danseurs, porteurs des plus
anciennes traditions de l'Egypte

Sayyid Al Duwi
iCius, Haute-Egypte)

Le dernier grand poète de la 'sir
Hilahyval l'épopée hilahenne,
qui chantera et contera par

iMen(5-fiya al-bégur, Delta)
La beauté des mavigioll-s et des

Coproduelion opera de ùoraeam.
Maison de la Culture d'Amiens.
Festival d'Automne à Paris.
Théâtre des Bouffes du Nord

ballades chantées des villages du

Avec le soutien de agnês b.

'Abdel Ghaffar Ramadân

Delta.

Shaykh 'Abd
Al-Nabîh Ghanân
(Deir, Haute-Egypte)
Le madih (louanges du prophète)
et le sikr de Haute-Egypte. avec
les rites mufle des confréries locales.

Shaykh "Yasin al-Tuhâmi

épisodes les exploits d'Abu Zayd

iilawatka, Asyout)
Le plus grand Mnunsheed" de

al-Hilah Ils seront traduits en
français simultanément par

Haute-Egypte, mettre du chant soufi

Hassan Geretiv

Conseiller artistique et
réalisation Alain Weber.

Nûra Sobhî
et Naîma Muhammad
(Tenté, Delta)
La tradition des almées (Mlima),
chanteuses de villages.

Yiisef Sheta
(al-Ayubwah Pkiyâd Digùwa)
Chanteur de ballades.

Spectacle donné dans lr cadre
du programme culturel 1997.1908
Trance-Egypre. Hon2ons partagés'

Avec le soutien du Minmiere de la
culture de la République Arabe d'Egyple.
de 1 Assoctatlon Fra,alse d'Aetlon
Artsnque-Nunistere des Affaires
Etrangeres et du Département

des Affalres lnternatonales-Murstere
de la Culture et Aria Commurneauon

Yilisef 'Ali Bakâch
(Al Aqsiir)

Le chant et la danse du mughanni.
sh'abiyyah

"C'est extraordinaire. Toutes les maisons drapées, tendues, couvertes de
lumière, foules énormes, des
musiques partout, toutes les femmes
en blanc. Femmes chantant derrière
les balcons, voilés de rideaux.
Immenses foules écoutant et marquant le refrain par une clameur"
Au milieu du XIXe siècle. Eugène

de Fromentin décrivait Le Caire
comme une fêle pour l'oreille. La
capitale égyptienne n'a pas résisté
depuis à la poussière. à la voiture,
au beton. Mais tout en adaptant
ses traditions à la modernisées
aux exigences du tourisme, le
pays a su honorer ses anciens
Comme le très âge limer Sheta.
chanteur de ballades qui circulaient autrefois dans le Delta.
Ou Neira Sabhi qui perpétue l'art
des almées que chantaient les
esclaves pré-islamiques.
Le programme composé par
Alain Weber est un voyage dans
Ir temps et l'espace de l'Egypte,
pays soumis, du fart de sa situation géographique, à une multitude
d'influences aujourd'hui si mêlées
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qu'elles en deviennent indiscernables l'Egypte musulmane,
chrétienne, arabe nubienne,
turqun tsigane bédouine qui,
selon qu'elle se rappelle de son
appartenance arabe ou berbère.
-vogue entre musiques modales et
pentatoniques". Religieux.
laïques, épiques, mystiques, ces
chants es ces danses sont
dans la tradition des caféstés, dons
theàiles cairotes. par un jeune
danseur-chanteur-acrobate, l'un
de ces "musiciens du Nil' qui ont
su opérer chez eux la transition
entre passé et présent.

Du mercredi 24 septembre
au samedi 4 octobre.
Théâtre des Bouffes du Nord
Le prcoramms Musicales France Culture

consacre rénasslon d' Yvan Amar
'Ialsse,-passer" aux muumens du
Ir 18 septembre 5 20h0S

tdie

Morton Feldman

ii ,cle ait

avec le concours de la

Sien, de l'Ass.latIon Franc,use d'Action

Principal Sound,
pour orgue.

Voices and cello,
pour deux vox de femme
et violoncelle

The King of Denmark,
pour percussion

Rothko Chapel,
pour alto, percussion, celesta,
soprano contralto et choeur
Catherine Fadeur soprano.
Lis Janviers. mezzo-soprano.
Eric Picard, violoncelle,
Daniel
cêlesta.
Barbara PAaurer, alto,
Florent Jodelet. percussion,

Ohvioc Latry. orgue
Ensemble Vocal Les Jeunes Solistes.

Direction. Rachid Salir.
Ce concert s'inscrit dans
le programme du ?Marne anniversaire
du Centre de documentation de muszone
contemporaine.
L'Ensemble Vocal Les Jeunes Solistes

reçoit le concours de :a rondandn
d en,reprtee France 7elecom

Vendredi 10 octobre
Eghse des Blancs-Manteaux.

Artistique-M.1.re des Affaires Enangéres
de la Minneapolis Foundation Henrhil
rand et de Mary Sharp Cronson

Parmi les musiciens nord-américams
de Ce siècle. Morton Feldman est

celui dont l'oeuvre considérable
Ma toujours pas reçu sa légitime
reconnaissance internationale
Mort en 1967 à râpe de
5)) an, ce New-yorkais occupait
depuis 1972 la chaire Edgard
Varese de l'Uni, ersile de Buffalo
Pour autant. on ne saurait le classer au nombre des post-varemens.
Ni des mimmalistes imper:ris ou
post-sersels N mémo des enraies
de John Cage, maigre leur profonde compliclle Pendant l'hivel
19..-1.50. ils avaient decouven
avec un émerveillement partage
l'Opus 21 de Webern. Et Feldman
n'oublierait jamais la réaction de
Cage -"un cri aigu de singe'quand il osa lui montrer l'une de
ses partitions. "Très franchement,
écrira-t-il plus tard, je ne sais
pas comment ma musique aurait
tourné si John ne m'avait pas
autorisé si et à faire confiance it
mes instincts". /1191111Ct ne veut

pas dire laisser-aller. Feldman
composait comme tout un chacun
'avec ses oreilles, son intelligence
et ses doigts"
Le resultal spins de 100 opus au

total) démontre cependant que
sa manière d'écouter, de penser
et de toucher le clavier lui était
cmioemment personnelle
Feldman aimait les poètes dans
son opus L Orly une voix a-cappella

trace une arabesque parfarte sur
les mots d'un poème de Rilke,
la solitude lui deviendra au fil
des ans une éthique (aux jeunes 7
"tout orque te peux leur souhaiter
pour la vir. c'est d'être seuls"),
une esthétique ("pour moi, tout
ce qui est beau est fait dans l'isolement") Feldman était l'ami des
peintres Philip Guston, coloriste
surréel, Rauschenberg. De Koonig,
Rothko surtout. auquel il dénia, a
l'occasion d'une installation, son
oeuvre la plus émotionnelle,
Rothko Chdpel Certaines phrases

de Rothko pourraient d'ailleurs
itre attribuees Feldman "n y
des peintres qui veulent tout dire
moi je trouve plus subtil de dire
peu". Ou, mieux encore "Nous
sommes pour l'exprésslim simple
d'une pensée complereg
Comment, enfin, ne pas reconnaltre l'étroite parenté des oeuvres
de maturité de Rothko dans les
années 50 et du Feldman de

Theatre Molière-Maison
de la Poésie.

nuages vaporeux aux contours
estompée glissements
de transparences sans césures
imagées. Che, Feldman. on entre
dans le son intervalles de demitons longtemps répétés puis étirés
ou superposés: accords énoncés
lentement et pianissimo, le même
puis ses différents renversements,
tous apparemment semblables
mais toujours différents pas de
motifs, pas de pulsations rythmiques, pas de contrastes dynamiques. Le mMndre "événement",
changement d'allure, d'amplitude,
de trajectoire (linéaire ou tournante) devient un coup de
theatre. proportionné à l'intensite
de la paix intérieure que cette
musique sait, dans l'étirement
de ses durées, installer dans
notre subconscient.

Dans le foi,

Luciano Berio

Routine Investigationo,

Alternatim,

fr'mPct.,

Themre

s0r0-Olsccncerts

ezreneretierepeoiu

d'éte dr Parra .3tadt. 7,10 let lêSti

The C'Hara Songs,,

(du000riipor bar, tor,
Réahsatton, GunIcr ',Noog

Morton Feldman
Mardi 21 octobre

Three Voices,
pour soprano et bande
Jean La Barbara,

et bandc preenreEstoc

',Ion. alto,

percuss,u

For Frank C'Hara,
Nine dm:mette.,
,,,IneccIle c.,- dem, perousit'aie,*

Four Sangs
to e.e.cummings,
ci plane.

Words and Music,
Mardi 28 octobre

Triadic Memories,

miste de Samuel llecl,ett,
point dem. récitante, deux

perrussmn
Publications
Edelen L'H0r01150 Collemon mu,,,gre et

Mardi 4 nov embro

musicologie , Les

Piano

Lems emboles. entretiens con:menses,

and String Quartet,

précédés d'une monographie. parleur-mes

Sarah Leonard. soprano,
Omar Ebrahtm, barylon/recitan
Stephen Lind. récitant
Ensemble Recherche, Freiburg,

LiemEle

Bosseur. Lime des oeuvres. biblicgraph,

egeoheanon avec
ogesur Molière-Magon de lePoème

discographie.

150 pages. publication. novembre I90'

Why Patterns ? (1978), de Friadic

Festival d'automne a Parts. Brochure-

Meulasses (1981) et de Three Voices

programme Morton Feldman, 36 pages
anslmes, témoignages. commentaires

aclhtlj

CIAN0

,

Feldnun, -filme am< Cours
lOti'Proiee-tion"docum,nta:re,

.

09821, même ce dernier ouvrage
demande à être apprenne Cher:
Rothko, on entre dans là con;eur

Mardi 25 novembre

rsacem

ei oeuvres, photograph.es

tDottenittanstr

III

oi[si,[11)
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Morton Feldman
Coptic Light,
pour orchestre.

Chorus

and Orchestra II.

Morton Feldman
Turfan Fragments,
pour ensemble

Christophe Desjardins, alto
Paul Meyer. clarinette
Choeur de la Radio de Berlin
Directeur, Robin Gritton
Orchestre symphonique
du Stidwestfunk,
Direction, Michael Gielen

Ensemble Intercontemporain,
Direction, David Robertson
Au même programme,
des oeuvres de Steve Reich,
Charles Amirkhanian,
Frederic Raewskl,

Coproduction Festival d'automne a Paris
CM de la Musique.
Sudweetunk; lionzerihaus Berl,n

En dzsocauon avec l'Ensemble
interedmemporain et la C.. de la Polueque.

Samedi 13 décembre
Cite de la Musique

Vendredi 19 décembre.
Cite de la Musique.

,

Heiner Goebbels
Schwarz auf Weiss,
Noir sur blanc
Spectacle paument a, cc

Episocles ludique,
Tences, Edgar Atlan Poe
(voix. de Heine: 2,11111erl.

raboutissement
après avoir -marié théâtre et
musique, s'Interroge sur la

qui.,

l'Ensemble Moder, louar: leur

Maurice Blanchot
Conception.
musrque et mise en scene,
Home: Goebbels

Seenograplue et lumière,
Jean Lalman.
Costumes JasmIn Andreac

prend

rob d'un remt d'Edgar

de tomes origines. ce défi d'un

Du mercredi 26 novennere
Hu samedi 29 novembre.

Allan Poe,

Circe, et les sil-

theirre musical fondamental ,

AAC 93 Bobigny.

relelanOld

UDF

,.,1.;ilbr''"

Steve Reich

Steve Reich, plana
Bob Becker, Russell ilurserbc.ere

Music for Eighteen
Musicians,

perclus:on,

pour quatre vola de femme
et ensemble.

Direction, Bradley tubule.

Steve Reich/Beryl Korot

Hindenburg,

dereahsanon Théâtre da That7let

Steve Reich, musique.
Beryl Korot video

,outer0e la Fo..., trame

ambrNons idéologiques que

FONDATION

su sire

des producteurs pour aider :es artistes à

se coahx,,, ae,,,,ajjo, as 505,5e quj
marquent lei 7: ailleurs, la conseLenCe
dattlearparalne

ulas ellod7rn result
orataDon eulturelle

voir le jour en 2001
Mus. for Elgitteen ,Muslcians éle
orbe
Festroal d'automne en
1P75. L'oeuvre, d'une exceptionnelle dIffeculté. de mise au point.

111711t du lnret. Les 'From Coi,t,
dont vomi e premier on d' auti

EX..: d Aimmene à Fans

(work in progress).

sopranos. deux ténors, baryton
et grand ensemble.

d'enfants perdus dans un monde
hostile Ma. CP5 enfants sont
chaque individu de notre pauvre
humanité, confronté aux imphcations éthiques des technologies

mgourcut eontrepomt dos :mages
,reiSe, Ln. actuante pour le
monis inattendue comme

Acte:de r opéra video documentaire,

Three Tales, pour trois

17etir pouce:. 11 s'agit. certes.

modula.. oh lx p:IM:non
ruisimle Beml Mmot pour :c

Ensemble Modern,

Arec

prcmsor pdsroau du treptvque.
Le litre dolimst e contexte Motormue Hindenburg nomma Hitler
chance., du Reich en 1933, le
ceppehn gtjant qui portent son
nom expia. en 1937. Le rapprochement des deux evenements
trouvera une loomue dans le
prenner volet de cet "opece domo
montamc" dont la totalité dmran

Stive Retch bour les sj, moines

modernes. Avant

- bel atoll

atomisé damaillot de bain qui

Os

porte 7.011 nom -

avant Dolly -

première brebis née par clonage
en Brosse - Hindenburg est le

16

ria plus été rejouée en France
depuis cette date

Théâtre du Châtelet
Jeudi 2 octobre
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Far al, r

Chàe rdriTS formée d-Md:y:Mua:Nes

:1111%geeglel

La Maladie de la mor
de Marguerde Duras.
Mise en Cerne et décbr.

,

A

\\
et Kobert
Maqui.1.;4
Kuno

e

uelle que soit la mise en scène,
une Mercedes est toujours
un beau spectacle.

P,9U.

êà
ê

,

heà tre de

rdi 23 septembre
mails ho 26 octobre.

93B bl
OSIMON
i

d III

ldbdL2 fnint.E

Du 23 septembre au 26 octobre 1997, à MC 93 Bobigny : "La Maladie de la Mort" de Marguerite Duras, mise en scène de Robert Wilson.

Irélérarna

Mercedes-Benz
Depuis 1988, fidèle partenaire du Festival d'Automne à Paris.
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Peau-Ix for Pigs
(Des perles aux cochons)

Tente, mise en scène
et scénographie.

Richard Foreman
Lumleres, Heather Carson.
avec
David Cote, Yehuda Dueynas,
Peser Jacoba, David Patrick Kelly
Tom Relis, John Oglevy.
Producteur Jededlah Wheeler
Production Top Shows. Lee
avec la Hartford Stage Company.
Hartford. Connecticut
Coréalisation Festival d'Automne a Paris
Théere de Gennevilhers.
Spectacle en anglais (eaduction simultanée)

Thêntre de Gennevilliers.
Du mercredi 24 septembre
au dimanche 28 septembre

Ne

cherchez pas

notre métier
c'est l'imprimerie.

les retours a l'ordre,
Richard Foreman continue à
Incarner l'avant-garde
new-yorkaise avec tout ce que
celle-ci doit à l'humour a froid
de Marcel Duchamp et à la para
nome. critique de Salvador poli
"Surréaliste est d'ailleurs l'adject
qui vient automatiquement sout
la plume des critiques amenca,ns

branchés lorsqu'ils tentent de
decrire l'hallucinant capharnau

sui habite l'imaginaire survol,
de leur idole - Foreman possède
son fan-club international. Dans
Pearls for Plgs (Des perles aux

cochons), le paysage se peuple

d'apparitions d'un autre âge.
Pierrot hystérique. Colombine
nécrophile, chef d'orchestre
Yaraianesque, dans un décor
qu'aurait pu peindre Modigliani
, I mme d'une soirée très arrosée
phrases sont échangées, des
nor cens assénés comme des
aphorismes. Qu'y a-t-il à. comprendre ? Les acteurs posent
poliment la question. Et si chacun
reconnais que la dernière pièce
do Foreman est une perle,
certains se demandent sui sont
:es cochons

16, rue de Picardie - Z.A. des Béthunes - 95061 Saint-Ouen-l'Aumône - Cergy Pontoise Cedex - B.P. 9540
Tél. : 01 30 37 75 75 - Fax : 01 30 37 76 96
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Jamais la gestion du
patrimoine n'a eu autant
d'actualité.
Measure for Measure
(Mesure pour Mesure,

ocre et Shakespeare ne les retient
oa,- 'La lecture effectuée par
:ephane Braunschweig de Mesure
pour Mesure, comme de tous les
osande classiques dont Il aime

Helen Match, Paul Brenner,
Jun Hoopsr, Jaydr
7dter P..^spreston, Oscar Pearce,

et scénographie

Stéphane
,dhuL la e.s.1 h

Braunschweig

LU nal rit/toitse est

tparer (Ajax, Lx Cerisaie, Net Synt,

Parut>, Sapant Lise Stevenson
Stephert Ventura, Roger Wel...us

ais d'actualité. Les lb

Ilbaissé, les marchés bougent,

Musique Gursitrro D

es arbitrages deviennent de plus en plus complexes.

r,tuburgit International Festival.
Avec la collaboration du Centre
Dramatique National/Orléans-LoiretCentre et le saunes de Itaat Midlands
Development Corporation
el du Bralsh Council.
diers,

la capacité d'anticipation et la rapidité de réaction constituent

fit parfois d'un accessoire. comme
le bandeau noir que portent les
acteurs, pour donner è voir l'humas e
selon Shakespeare éblouie par
vains principes. aveugle à ses do- a,

traduire en images, en gestes aussi

ootoduction Nottingham Pleybouse.
'él-arb)can Centre. London

tf,

l'an dernier) détourne d'emblée
l'analyse intellectuelle pour se

du texte comme un nerfs
suggèrent le non dit
matérialisent l'imprononçable II sut

précis et concrets que ru été son
approche préalable du mot a mot
du texte. Car s'il met en seer.
Braunschweig est également 5C, o
graphe. Son accès au théâtre se lust

Du mardi 4 novembre
au dimanche 16 novembre
Theatre des Amandiers-Nanterre

par cette double entrée. Set doux
rôles se conjuguent. sans pleon

elaso

Les images giclai inspirent les vert c*

des atouts majeurs. C'est pourquoi la Banque Worms

des perso

Anne-Fsardolse 5endruou.

met au service de sa clientèle des interlocuteurs uniques
fond du Illésstre

qcr sids fores,
C rit le mur au

la prose de Shateso. ste,'s
comédie três notre dal 1 issi. er-sus

d.

du pouvon, nrculcut sirs: autour

t

et permanents qui rassemblent autour d'eux les compétences

Ici experts du Groupe. Ainsi, la Banque Worms peut-elle conseiller
à nis clienlis les solutions les plus adaptées en matière d'investissement,

Derniers jours

Christian Boltanski,
Hans-Peler Cloos,
Jean Kalman

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

On ne fait bien que ce que l'on sait faire.

up appariement et s'emparent du
°man de Yasunari Kawabata "(,-s
nielles endormies". Entre instal:a-

non et théâtre, un rapport ,nme
ordre le lecteur et son pu d,

BANQUE WORMS
Le Voltaire -1, place des Degrés - 92059 Paris La Défense Cedex

-

Tél. 01 49 07 50 50 - Fax. 01 49 07 59 11
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Du lundi 13 octobre
a samedi 25 octobre

Cabaret chmoss

Du 't rut

Jerome 1Mohn

dv

ro, embrc

et de mer

Thes"tre Psvsls-'SITtells

s.t sss,'
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Dans
toutes

Der Kirschgarten

aVeC

(La Cerisaie)

Mise en scène,

Joint Bierbichler, Marcus Bluhm,
Benjamin Gabuk, Walter Dosel,
Annemarie Düringer,
Sylvester Groth, Gerhard Reniling

Peter Zade

Uns Hefti, Theresa HUbchen,
Hermann Lause, Eva Maties,

d'Anion Tchekhov.

Musique. Peer Raben
Scénographie et costumes,
Kart Kneull
Lumières, André Diot.
Collaboration â la mise en scène,

les
matières

Geoffrey Laiton.

Martin Schwab, Regina Ste-bel,
Ulrich Wildgruber, Angela Winkler.
Musiciens

Oriel Dror, Alexej Igudesman
(violons),
Anion envier (piano).
Production Burgtheeter,lenne
Coréalissition MC 93 Bobigny.
Festival d'Automne à Parle.
Avec le soutien du Ministère

de la Culture autrichien.
6 61,1.11'

c'est

CINEMA

ARTE

qu'on
Mi

préfère.

SOIRÉES

MARTE, il y a de grands
films, les nouveaux talents
du cinéma, des téléfilms,
des soirées thématiques,
des documentaires,
de l'actualité, de la musique,
du théâtre et de l'opéra...
Sur ARTE, il y a matière
à choisir puisqu'il y en a
pour tous les goûts.
On s'intéresse, on découvre,

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

DOCUMENTAIRES

3615 ARTE (1,29F/mn) - huriAssm arte-tecom

arroi
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"Chaque mise en scène que je fats
a toujours voir avec ma
situation", dit Peter Zadek. Cette

Cerisaie, il l'a choisie pour tâter
Berlin ses soixante-dix ans. Et
lut qui avait si souvent opté pour
l'insolence et la provocation offrit
travers une mise en scène
parfaitement épurée de la pièce
de Tchekhov, une image de luimême parfaitement accomplie.
Dans une scénographie sans
chichis, que(ques-uns des plus
grands acteurs allemands du
moment (la famille de théâtre
de Zadek) font vibrer l'espace par
la seule intensité de leurs sentiments. ILs existent, simplement

Spectacle en allemand

Du vendredi 19 décembre
au dimanche 21 décembre.
MC 93 Bobigny.

herses
ChoréurapIne,

Boris Charmatz

Coreabsetion Théâtre de la Bastille.
Feenval d'Automne à Paris

Interpretation
Boris Charmais, Julia Cima,
Vincent Dupont, Myriam Leb eto
Sy]v in Prunenec.
Jérôme Pernoo (violoncelle)
Musique,
11e irai Lachenmann

,

Dispositif au sol, Gilles Touyard
Lumières, Yves Gochn.
Conseiller musical. Olivier Renouf.

Régie générale. Christophe Poux.

White Oak Dance Project
231khall Baryshnikov

Necessary Weather

Canonic 3/4 Studies
Choregraphie,

ChoregrapIne, Mark Morris
Musique, dn erses arrangées

Dana Reitz/Sara Rudner
Lao

par Harnel Ca,a111

re Jennifer Tipton

Chaconne
Chorégraphie o Limon
Musique. Johann Sebastian

kioducuon Field Papers Inc Dans Reni
Corealisalionlékeere de la ilassille,
kesuiel d Ausortine â

Journey of a Poet
La danse est-elle une architecture
de r espace ? Mais. répond Dana
Reitu, elle structure le temps,
necessairement Quel meilleur
allié pour tester cette nécessité
que le silence, univers immaculé
sur lequel le geste vient en
souverain inscrire un "avant" et

Chorégraphie, Erick

un "acres l Necessary Weather

Chorégraphie. Mec ,mcom
musique, Eleanor Doida

Lucia DItigesze-e.eI.
Hu,,,Musique.

Septet
Chorégraphie. More
Musique, ErD.

Danseurs

1,5. danseuse et

chorégraphe Sara Rudner a
rejmnt son projet Les lumières
de Jennifer Tipton leur soM des
partenaires part entiere Teinte
due' ver
l'obscurité

Les Productions Baryslun

,nort MC 93 Belge,
,Automne â Paris.

leo Hes) Milchml Baryshnikov

soky,t brutalement avec le prestin American Ballet Theatre
i.rigealt depuis neuf ans,
gik ante-et-un ans, le plus
cileb.e des transfuges soviétiques
de olare la danse classique ne
neresse plus". Elle avait fait
e Pire La danse contemporaine
,a renaissance. Il crée Sa
propre compagnie t White Oak
Dance ProjeCt qui réunit dix danseurs adultes, expérimentés, prêts
a l'aventure. Twyla Tharp. Ds
bribe leur dédient de nouvelles

Remote

Pana Reit, encore une fois.
danse sans accompagnement
musical. méme le mouvement de
ses piede nus est inaudible. Elle
n'est plus 521112

m

Jitmkt Bishton, Sarah Perron.
Emmanuel, Pline, Dastid Dorien
Salomons,
n Saliado.

111111114yr

on La compagnie
is
',lir

- 'park mn, quo le Sepletde
lannmishain sur
A en forme a c nc7r.,

c111011 qui:celui-orna en 1942

White Oak Chamber
intel
lhcolas Fei ries (plane), Margaret

Du mardi 11 novembre
au dimanche 16 novembre.
Théâtre de la Bastille.

Dai id

Emsack. 'Salto),

Du mercredi 5 novembre
ou dimanche 16 novembre
.11e3C 93 Bobigny

I...,1111[11111.1

.:12à1111(

Coproduction Le Quart,Centre Nation,
Dramatique et Chorégraphique de Brest.
Centre Chorégraphique National de
Grenoble. Festival International
Montpellier Danse. Dieppe,'Scene

(une 1,nte introduction)
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Nationale. EDNA/Lyon.

Inquisiteur à l'égard des stéréotypes de la danse contemporaine?
Intransigeant à coup sûr. Après
A bras le corps et Les disparates

cosignés avec Dimitri Chamblas.

Pont Charmatz s'était fait
connaitre l'an dernier avec

rédempteur ("figure chorégraphique irritante"); la dernière au
rêve communautaire et fusionnel
("contacts impossibles ou
Inavouables"). La superposition et
la multiplication des sources
sonores (les musiques "concretes
instrumentales" sont de Helmut
Lachenmann) devraient mstaller
une certaine tension entre la
danse et la musique. Le résultat
promet, le jeune chorégraphe
"usera du contre-pied ténu pour
résister a toute classification"

AATT. ENE11... TIONON. La créa-

tion a venir. herses (une lesta introduction) quatuor pour cinq interpubtos sera an nouveau chapitre
de ce parcours. A la source du

travail la confrontation "directe,
ironique ou réactive" arec trois
utopies de l'alliance L'une a trait
au corps libéré en symbiose avec
la nature, l'autre au couple

Du mercredi 29 octobre
au Jeudi 6 novembre
Théâtre de la Bastille,

À4A,u 0-6,17-u,
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BARON PHILIPPE DE ROTHSCHILD
Notre Domaine, c'est Bordeaux.

enter Achilles

Une oompognie h géoniétriefigues. extrêmes, pour idlust er

Danseurs

sea laJle, dont le seul membre
Spectacle coucit
DI'S Ph irai motu
chrectiton de

om sonne comme tenu d'un groupe

certaines données de notre somete
Peut-être ne sont-elles pas umserselles mats elles ne sont
asmum fausses' Newton Cst tenté
par le emema, no ennema-hmile

Lloyd Newsom
igen guit itraqueut datas le corps

ses censeurs In seul, réalité phssure reoheroho d'harmonie

Du jeudi 20 novembre
au samedi 22 novembre
Créteil Maison des Arts.
Th,
Britieh
Council

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

Renseignements et location 01 53 45 17 17
l'art de s'onformer
du lundi au vendredi 11 h - 18 h 30 - samedi 11 h - 15 h

PARIS

Le journal "Le Monde' publie dans son édition du vendredi 19 septembre (datée du 201 un supplément gratuit "Festival d'Automne de 40 pages

LIEU

Théâtre des Bouffes du Nord

ADRESSE

mtrae

37 bls. bd de la Cha.ile

La

Chapelle'

75010 Paris
MC 93 Bobigny

I. bd Lénine
93000 Bobigny

Bobigny Pablo Pilasse
(sortir en téte de tram. prendre

TÉLÉPHONE

LOCATION

01.07 34S0

Il h

01 41 60 72 72

Par teléphone et sur place
10 h-19 h du lundi au samedi

014132 26 26

Par télephone et sur place ah-15h

,undl au samedt

Av Maur. Thorex. 300 m à ple.
Théalre de Gennevilliers

H. avenue des OrêstiMns
92230 Gennevilliers

Asniéres Gabriel Péri

(parcours mem fléché)

du ma. au same.saufebmaricha
et lundi.

Crétell Malmn .s Arts

Maison d NI Culture du japon
Thêàtre de la Bastille

Thêàtre Nanterre-Amandiers

Egllse des Blancs-Manteaux

Théâtre d la Mlle

Place Salvador Allende
94000 Créteil

Créteil Préfecture freour asnot
en monte vs.* la place de la
menue. m sa.e dans v mesure
des places Macon..

014S D P9 19

101 Ms. quai Branly
7SOIS Pans

Bir Halmm

01. 37 95 01

76. rue de la Roquette

Bastille, Voiture

7.3011 Paris

Bréguet-Sah.

7. avenue Pablo Mme.
92000 Nanterre

RER A Nanterre-Prête..

12. rue d. Blancs Manteaux
74004 Pane

Hôtel de Ville. Rambuteau

2. place du Châtelet
75004 Paris

Châtelet

Par téléphone et mer place

h-I8 h 30 du mardi au vendredi.
11 h-18 h srunedi Dimanche d«

représenVtlon â par. de 14 h.

I

Par téléphone 12h-180 du mardi
au samedi.

01 43 57 42 14

10 h-18 h 4.5 Ils lundi au vendredi.
14 h 30-18 h 45 same..

01.14 70 00

Par téléphone et sur place
12 h-I9 h du mardi au .med1
(Ne jours à l'avance

01 S3 4S 17 17

Par téléphone 1111-181t 30 du lue.

Navettes grawnes l.qu'ena Théâtre

au vendredi. Il h-1S h le same.
01 42 74 22 77

Par téléphone In-20 h du mardi
au samedi. 9 h- 18 h le lundi.
Sur place 111,20 h du mardi

au sam.. Il 0-180 le lun..
Grande Halle de la Vtllette

211. aven. Jean Ja

e

Pone de Pantin

08 03 07 50 75

75019 Paris

Par téléphone 11 h-19 h du hm.
au same.. Sur place 11 h-18 h

du Ittn. au same.

C. de la Must..

221. avenue Jean Jetr.

Porte de Pantin

014486.84

7S019 Parts

Par téléphone 12 h-20 h du maMi
au samedi 12 h-18 k dimanche et
lundi Sur place 12 h-I8 h du mardi
au samed1.10 h-18 h le dimanche

Théâtre Pans-Villette

Theatre ehollere-Mallon de la Poésie

211, avenue Jean tau.

Porte de Pantin

7501P Pans

Bos 75 /51, PC

1S7. rue SaMt-Martin

Rambuteau
RER Chigelet les Palles

75.3 Pana

01 42 02 02 68

Par téléphone II h-18 h du lundi au
same.. Sur place 1S h-I9 h du
march (en période de représentation/

01 43 Sa S3 06

Par téléphone et sur place
12 h-15 h du mards au vendrech
13 h-17 h le samedi

Chapelle Samt-bours
On la Salpetnere

47. bd de Pliernal

Ilnanon de Bagatelle

Ponte de Sevres a Neuilly
Bon de Boulogne 7S016 Pans

Gare dausterbte

0153

Pont de Neuilly puis hm 43

01 45 01 20 10

17 17

75013 Pans

Porte Mal., plus bus UR

Ouverture toue les murs
8 h 30-18 h 30

Ouverture tous ,s Jours 11,17 h
Sur place Parc 10 F - Tarir MM. 5 F
Exposmon 30 F - ban1 Md. 25 F
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Le Festival d'Automne a Pans ber,

American Cor,

Les pages Cufture du Monde
chaque jour

Ambassade de Fran
Ambassade de I

Sangue Wram
Pierre Serge
The Bohen Found,.
Caisse des dépôts et con
Cerec

Fondation DcisnlcrBcriio
Fondation de France
Société du Louvre

et Banque du Louvre.tels Concorde. io
Hermès
LVMH/Moet Hennessy Louis

Minneapolis Foundaticin, HenPh/J
Claude et Sydney Picasso
Philippine de Rothschild
Sacem

Mary Sharp Cror n
Yves Saint Latin r

ON PEUT ÊTRE PEINTRE A MOSCOU OU COMÉDIEN A CHICAGO
ET PARTAGER LA MÊME 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 place, on la lui reconnaît

Les Sociétés mécènes

'

sè Bank (Franco), Banque Française
aflize. Schlumberger. Mallet, Cens,
Cerec. CGIP, Champagne Tait.
..n. Crédit Agricole, Crédit Commen,

I e cânema. Gaurnet,'Periue
efena 'Rubinstein MI. Imprôner
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riz

Fondation
de France
s'engage aux côtés
des producteurs
pour aider les artistes
à se confronter
aux questions
e société
ut marquent,
ici et ailleurs,
la conscience
temporaine

IIINDENBURG
.ME« INITIATIVE D'ARTISTE »

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

