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"Taminentes, no hay carnmos, hay que carninar".

Le Festival d'Automne a plus de souvenirs que s'il avait trente ans
Il n'existe pas, ne point d'où l'on puisse se retourner sur ce que le Festival d'Automne a été durant trente ans, Son objet
même déjoue par avance toute velléité de Msurner ce qui ne peut rêne.
"Marcheurs, il n'y a pas de chemin, il n'y a qu'a marcher". J'ai toujours été rassuré Se savoir que cette pensée, qui
avait tant marqué lingi Nono lorsqu'il l'avait lue sur le mur d'un monastèrn.de Tolède, était anonyme. Rassuré aussi
de savoir que la phrase était rétive à se laisser traduire, et que, sous CarnSdaMes, avait pu voir un pénitent, un
camarade, un pèlerin ou ce simple marche un qu'entre tous j'affectionne.
Un frère de temps du voyageur d'hiver de Schubert, comme il _existerait un
Çaoltolnsie.
Le Festival d'Automne remue de l'utople qu'il vtenne un jOUr
Z derrière lui aucune ruine_
Quel architecte aurait su construire la scène capable s'accu
e lannis Xenakis, Le Pavillon
aux pivoines, Le Bds des vases divins d'Anselm Kiefer et tare
r Utopie ?
Voilà pourquoi il n'a pas de lieu_
Quel artiste aurait su, trente automnes durant, clesstner ou peindre son image
Voilà pourquoi trente artistes, de Pierre Alechinsky à Jenny Holzer, se sont vu confier ce libre instant d'évocation de
l'esprit du Festival_

Car c'est bien de cela qu'il s'agit, d'esprit einonde culture.
L'embarras dans lequel je me trouve de dire les trente années du Festival coi peut-être le plus sûr garant du fait que
nous n'avons pas dévié du projet initial de Michel Guy, celut d'une manifestation qui se confonde avec la vie
et s'affranchisse des contingences du temps.
C'est en cesens qu'Automne a plus de souvenirs que s'il avait trente ans. Seul un artiste me semble
pouvoir être ce point, qui serait à layais celut où nous sommes et celui vers lequel il nous faut tendre, ce point dont le
pionnier de la modernité, Wassily Kandinsky, disait qu'il était la potentialité Sels ligne.
Merce Cunningham est selon moi le créateur qui représente cette infinité de lignes, déjouant les
mathématiques qui veulent que par deux points n'en passe qu'une seule. Il est la figure emblématique des trente ans
du Festival, présent dès l'origine, en 1972, accueilli chaque année ou presque, il est au coeur de l'édition 2001.
Cette trentième édition du Festival d'Automne à Paris est dédiée à Merce Cunningham et à la mémoire de Michel Guy.
Alain Crornbecque
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Jenny Holzer
Exposition

Chapelle Saint-Louis de la Salpêtrière
20 septembre au 4 novembre

Projections dans Paris
20 au 24 septembre

Jenny Holner

Figure importante de Dari- con,rnpcieam américain, Jenny Haber a
placé le langage et la plasticité du
texte au centre de ses interrogaborx
esthétiques eh ell-nques.

Depuis plus de vingt ans, sey choré-

graphies d'alphabet, ir,tallabono de
textes inscrits ou projetés, débordent
le radie museal pour investit
l'en 9 ronnernent urbam et " hurler
ses colères, ses indignation, et ses
frayeurs sur inc incontournables
thèmes du sexe, de la guerre et de

la mort "

Pour cette trentième édition du
Festival d'Automne, Jenny Holcer
realice dans le choeur de la chapelle
Saint-rotos de la Salpètrie, une
indiallehon qui consiote en un
lumineux de 36 metres de haut
attenté vers les quatre points
eaidinaux sur lequel défilent des
tentes dont elle est hauteur
Freux,' 0979-79j, infiamond tory
Eksays (1999-8j). Lo.ong (1980-82),
Suo.oval (1983-851, Under a Rock
(1986), Lamento (1989), Mcitlier
ChRd (19901, Wax (1992), luemorol
(1993-95), Erlaut P9951, Arno P996),
Blue (1998) et 0/1 (20011.

Par ailleurs, des sites parisiens - la
Seine et le Pont Neuf, Notre-borne de
Paris, la tocade
,.
de la Chapelle SaudLoi., de la Salpearière. la colonnade
du rouvre, l'Institut de France, la

pyramide du rouvre, le Sacre Cur
et le Panthéon - detont tes ecrans de
proieobons dans la ville.
Jenny Rolle, Olt caperas., d'art
contereporans de Bardeau, Here

Ilagortelgalege, Berlt,

ssa 5'0^

g 5,

Rudager Settat-Me, tttaruca

boue. Galette Yvan Lantbert, Regs_

par la Galerle Nyon Lamb,.
Rarutton de leen,
. Selpetriere.
pat inane-Laure Beenadac Ro-g:tg-Ion
Da-litons du Regard, Pelegattan eue arts
ulastlques (Cnap) et Festival d'Automne à
Patle.
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La Petite Fille aux allumettes
Das Madchen mit den
Schwereihrilzern
création française - nouyeile production
Commande de l'Opéra de Hambourg figgh

Musique et livret,
He/mut Lachenynann
d'après des textes de

«le criminel, le ib., le suicidé

Ve Pan

iis incarnent cette contradiction.

La Nuit du banquet

ils en crèvent. beur mars rend évidents l'absence d'issue rimpuissance
l'homme dans le s6 stére
ou bien tu te détruis toimeme ou bien tu en détruis d'autres, ou bien
ils sont pas
mort ou bien égoïste dans leur mort n'apparaît pas seulement la perrectior du s,stème
assez criminels, ils ne sont pas essea meurtriers, et cela signifie une mort plus rapide causée par

Création - Opéra chanté en chinois

mandarin surtitre en français

Musique, Guo Wenjing
Livret, Zou Jingzhi
Mise en scène, Chas Shl-Zheng

: leur criminalité,
leur folie, leur mort sont l'expression de la révolte d'un sujet détruit contre sa destruction, non

le système. alors qui vu crèvent apparaît en meme temps la négation du sïstème

Hans Chmstian Andersen,
Gudrun Ensslin et Léonard de Vinci pas objet, mais homme
Mise en scène et décors,
Peter Mussbach

Décors et accessoires, Yi timing
Lumières, Jean Calmas

(écrivez sua. notre peau)."

Costumes, Cheng Shuyi
Avec Gong Dongjian, Jiang

drur Gnsslin

sou Hongfei, Fan linge., Chen Pontet,
remous Mekuuchi, Qian Yi, Song Yang,
Shan Jing, Wang tanise
Pipa 00/0, Wu Man

Ir Lettres de pluson de la DAI

Lumière, meter Billino
Costumes, Andrea schmidt-rutterer
Dramaturgie, Klaus Zehelein
et Hans rhomalla
Réalisation sonore, Andreas Breitscheid

Ensemble Modern

Direction, Cd Spenjaard

Chef des choeurs, Michael
Sopranos, Ellsabeth Keusch
et Sarah Leonard
Récitante, Salorné Kammer
rôle muet, mélame Fouché
pions, Yukiko Sugawara, %moka flemme
Sho, Mayurni Miyata

Coproduction Festival d'Automne à Paris,
Les Gémeaux/Sceaux/Scène Nationale,
Lincoln Center Festival/New York,
KunstenFestivaldesartsaruxenes,
Nebbel-rheater/Berlin, Theatre de Caen,
Ensemble Modern/Francfort

Orchestre et choeurs

1E) Les Gémeaux

du Staatsoper Stuttgart
Direction, Lothar Zagrosek

En assomation avec la Foneation de
France

Coproductton Staatsoper Stuttgart,
Opéra National de Pans,
Festive d'Automne à Paru

Producttonavec une aide exceptlonnelle
de Arts Intemation& (New York CItyl et le
concours de la Fondation France Telecom
Avec le soutmn de ,r France et de AUmrt 1
Fermly Foundatton

Steeteoper Stuttgart
g).D.P$T11.1

En association avec la Fondation

-'

de France

Avec le concours de la Fondation
Ernst von Siemens pour la musteue

joliKuntlacIter

'

La Petite Fille aux alltunnettes

M-Ielmut Lachenmann
Peter Mussbach
Premier opéra de l'un des compositeurs allemands les plus importants
d'aujourd'hui, La Petite Fille aux
allumettes s'inspire du conte
d'Andersen dans lequel une petite
fille meurt de froid sous les fenêtres
illuminées de la bonne société
occupée à fêter le Nouvel An.
Pour dire cette solitude et ce froid
extrême, Helmut Lachenmann a
également convoqué une autre
"figure aux allumettes", Gudrun
Ensslin, membre de la Fraction
Armée Rouge, suicidée ou assassinée
en prison en 1977, ainsi qu'un texte
de Léonard de Vinci où brillent "les
sulfureuses flammes" de Stromboli
et de Mongibello.
Un opéra où "tout ce que le coeur
désire" se heurte aune indifférence
sourde et muette "(l faisait un

froid terrible" dit la première

Opéra Hational de Paris / Palais Garnier
17, 18, 20, 21 et 22 sepWrnbre, durée /20'

Parution d'une monographie de Martin
Nalteneeker consacrée à Meirnut

a Nuit du banquet
uo Wenjing

,

d Gémeaux / Sceaux / Scène Nationale
au fi octobre, durée 80'

,

Prélude de choral "0 du voua
liche" (Nuit joyeuse)
Transition : "Dans ce

1.,,
d,

-11f.

c.ht

II,,

du

( Sellier.° (lare partie 'La
1'11,

Faria des claquements de langue)
[

61 Duit sereine

,,,I-,

,

-1 dd

,ontte,

témoigne de la dignité d'un homme
qui préfère être condamné par les
apparences plutôt que d'être déjugé
par l'Histoire.
Dans cet opéra, ancré dans la tradition musicale chmoise, où se retrouve aussi t'influence de Bartok et de

loup.,

nit, d, ont; del

,d1

item,/

ie. d 11,,o,

Chostakovitch, Gu0 Wenjing - qui
souhaite clans sa musique " expumer
a force intérleure des hommes " -

.1.

60 Aria des claquements de

langue (fin)

J. (9

"Deux voitures"
"Ia chasse.
Flocons de neige

,Itié

"De toutes les renetres..."
II DEVANT 11 LOIR DE LA LIAISON

Dur de la maison 1 "Dans un
coin"

Ritsch 1 (Pale)

Lachenrnann.
Éditions Van Oteren.

Sur de la maison 2

Dur de la maison 3 (litanie)
"Ecriyez sur notre peau"

1

redresser son empire.
Plus que la toile d'une vie faussement dissolue, le peintrerespiOn Gu
Hongzhong réalise une oeuvre qui

i,1

2ème partie)

:

,/

1

haut dignitaire qu'il pressent pour

I

1,F,,,

Air du gel, lère partie
Trio et reprise (Air du gel,
Peine de la nuit")
6a Scherzo (200e partie

Le rouleau peint, Nuits de fête chez
Han murai, constitue la source de
'opéra du compositeur Guo
Wenjing, pesa Sichuan en 1956.
Li Yu, le dernier empereur des Tang
du Sud, affaibli face à ia dynastie
Song, dépêche le peintre de cour Gu
Hongzhong auprès de Han Virai, un

hen Shi-Zheng

DANS 11 RUE

réphque de La Petite Fille aux allumettes. Les mots eux-mêmes ne se
laissent entendre que dans un tremblement.
Au Staatsoper Stuttgart 12, 13, 14, 20 et Si
octobre 2001 allô, (3 et 28 février 2002

a.'émiaw, ren

k

-9

21)

9q

Yri r)(e0bvps1

révèle, par la place dominante qu'il
accorde à la figure résistante de Han
Xizai, une ligne qui vaut pour l'art
et pour la politique_
Du Pavillon aux pivoines à La Nuit du
banquet, le metteur en scène Chen
ShicZhcf90 Parcourt quatre siècles

d'histoire de l'opéra en Chine.
Diffracté par le prisme de ce rouleau
'du >terne siècle, Ye Van peut etre vu
lcornme une métaphore de la Chine
eoriternporame.
!Tournée 8002

léunstenFestIvaldesartsairueetles
l /7 au Cl mat.
INebbel-Theater/Berlin 22 au 25 mai.
!Lincoln Center Festtval/Nenv York rni-juinet,

ad n

sition ("Les lumières de
mlntaient plus haut")
Déréliction du soir ("Quand
une étoile tombe...")
Noé

"Deum sentiments"...Duaique
avec Leonardo

Dur de la maison 4 (mesurez
à compter en silence)

191 Fitsch 3
La grandmère
"Emmènenid"

A,00nsion ("Dans l'éclat et

la joie")
23_

("Elles étaient auprès

de Dieu")

24 Epilogue

dan. ,e

froid de l'aube")
6

7
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Vi

Wolfgang Revin
Concert en trots parties

Deploration pour Vite,
vfoloncelle et percussion
Cht/fre IV pour clarinette basse,
voloncelle et piano
P51 pour six interpreies
Von watt version pour
violoncelle et piano

Frage pour voix de femme et ensemble
Création en France

Musik dis &et Strelchar
pour vtolon, alto et vlo,oncelle

Ensemble Recherche

Hugues Dufourt

Wolfgang Rihm

Voix, Salomé Itammer

Hivers

Athénée Théâtre Louis-Jouvet
17 novembre, durée 135'

En coréalisation avec l'Athénée

Théâtre du Châtelet
9 novembre, durée 90'

Théâtre Louis-Jouvet
Avec le concours de la 5acern

15/

.

Ce concert monographique en
trois parties s'articule autour de
la création de Frage, oeuvre qui
reprend et développe les avancées
formelles de Jagden und Formen
et permet de réentendre le trio à
cordes composé en 1978, uvre
radicale et fondatrice du langage
musical de Wolfgang Rihm.
Soupçonné d'un retour" romantique"

t à la tonalité, le compositeur affirme
11 qu'il ne faut Pas Prendre la Partie

sourie tout ni un accord pour /e système entier, tout en revend/quant
une conception de la musique
"libertaire et anarchique,
libidinale, buissonnière, ludique et
dionysiaque ".

ATHENEE
Huaues bafoues
Hivers
Le Déluge d'après Poussin
Le Philosophe selon Sombra eue
Les Chasseurs dans la neige
d'après grueghel
La Gondole sur la lagune
d'après Guardi
Création du cycle Intégra/

Ensemble Modern

Direction Dominique My
Coréaltsation Theatre du Châlelet,
FestIval d'Automne à Parts

Commande du Festival d'Automne à Paru
et de l'Associagon °roof/ pour l'opéra,
la mustpue et les arts.
Avec le concours de la lacent et de l'AFF,

sacres
Avec ses violences éruptives,
l'élégance de ses déferlements,
mais aussi la mélancolie de teintes
parfois livides, l'oeuvre d'Hugues

Dufourt est celle d'un alchimiste
dessinant d'amples trajectoires, à
la recherche de timbres rares et de
riches constellations sonores. Après
Giorgione, Pollock ou les camaïeux

Cette soue,' consttue I se nô volet
d'un cycle mecaegang 0157,Perspectne
1599-2004 c5n5a55é à l'ouvre du go

steur

"Rude., Pupes,

il,turcties 'et 7iiini71150eis

pcyuueu
tournée
Alto Oper/Franc/ort 1 décembre 2001.

XX-e

..est

Lee

lie e73/csr'e, .e

/Let nel,abeez, Ke' a:eltt,

La. .ereeke,

iuteVvolre ieent

e`,

uvv eav,

fessez,e
ut :::vstvie sien eeeeeds Lcaaicadf /WUe

e, pu/ne., tee ete

eit.i tvaujvsu.i,

eu", er,

11144fie,

eimer

"ezi

i etc destin G...oui',
/glane de frervnFen,

tocs

iivsiiint

Çueztal,

.5.et

qalice=e

iv i,vrsu,ne ...sr à lairldargir
j_ufci-if:, Çcadearie de LIN5t
,e,er illsacsii, c'est niiiriet des
kv

'vvelui se .-e4

e°

['kW, eues lecis4.9-eus-comete

de Charles Nègre, c'est vers Poussin,

Rembrandt, Guardi et Brueghel qu'il
tourne ses regards pour un autre
"voyage d'hiver".

visu

à la tevv,osst.vtitie

din

ceeuet,e lac,Pieefia cent Li terngrafitiè ttriépeo.liiime et ois cgannnélatmei
Lu nia( radical. £ie redéi,"../enn '.7"ne
Arme te,e,aesaiitd

'et f7

"iiYilieenieneaC

n.Ficuriàgivig,

efe /4..ti.eht tea,sit

c'est etc ?pl, de

parts. Écoute composee

reeestaikeet dtài1uae eseatbe Xes

Uses-Henry Purcell

Feilee Cjvce2a5, é,st eut, eeere,

del earidZZO'i1,';a7rès
John Taverner et Thomas Tanis

etei e.eyee, (listent, P.él ?cri. sz:es

aelwee etu',/efe et" reeena StIVe!
c'eut

vie

Ensemble Recherche

I' Gistoix, meu, au envie, c.,ee"

Ficr,rures

?Cr," ,,,aek'êts
?QI Le7,-,Kqe FÉ.5.74,.<

In nomine...
Athénée Théâtre Louis-louvet
15 novembre, durée 70'

Mark André, Hugues Ouf
Brise Ferneyhough,
Georg-Friedrich Haas,
Toshio Flosokawa, Gybrgy Kurtag,
Isabel Mundry, Brice Pauset,
Gérard Pesson, Mathias Pintscher,

En Cf:/réal Izat,an avec l'Athénée iheatre
Louis-Jouvet

ATHENEE

imeaksuka

Erni]. Pornarico, Wolfgang inhm,
Salvatore Sciarrino, Nu Shuya

9
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Téte d'or de Paul Claudel
nouvelle oroductlon

Mise en scène, Claude Buchvald
Scénographie et lumière,
Yves Collet

Costumes, Sabine Sleqwall
Son, Thierry Balasse

'911

avec Canne Baller!, Michel Boudinai,

Didier Duc., Davld
Laurence Mayor, Andre Mare,.
Claude Merlin, Dominique Parent, Nicolas

Struve, Valérie Vin, Manu, velos,
CeprOduction Compagnie Claude
Buonvald, Le Quartz/Scene gationale de
Brest, Théâtre diEvreux/Scene Nationale
toreux Louviers, cm/Theatre des Bouffes

hord, festival d'Automne a Pa.

rie
Perile

-drioei

,1":

La Compagnie Claude Bucnya,d
es. suoventonnée par le Fernstere
de la Culture Drac ileine France
Avec l'aide a la creation
de Theelf - Région IleideiFrancp

Paul Claudel a 50 ans lorsqu'Il écrit
Tête d'or. Un Claudel tenté par

l'anarchisme, illuminé par les écnts
de Rimbaud, hanté par le désir du
voyage, empreint d'une fureur a,vee par Se ré:sut.ve à l'appel de
'Eghse "Sans la privation du bonheur, le dénis seul subsiste. Situation
tragique t j'éprouve un Immense
besoin de bonheur et je ne trouve
pas d le salutaire parmi les choses
Ext-ce refus oh manque "> Mystele
qui demande à Pare explore aven la
torche et l'epée
Claude Buenvald, qui s'est attachée,

des., sept ans, à l'oeuvre de ',lare
Novae-, con, elle a présente au
Festival d'Automne Le Repaves

l'opérette unagmairc, fait entendre
a révolte sacrilège du jeune:
Claudel, et toutou bout, inc nheenp
Pe

redmeo CCii

lbeiitro

a Filatureruulhcese
00 20 no,bronin au lei décembre

ibal 4 el 5 cep -tee
eeobe teceam ne Viem,Foren
Gnomon,.
'OCl

ibiourtreFbeiCeig,,emlie

nio Il vu `9 ;amie,
ibinbe Camermlculouie
'u ?Feu 76 ;envier,
biens layienele/Fiiii FO iunnei
Iv oaries/Seere Nas Pria, no rirbe,

3' ianmei el ler l'éon,.
irmetre de Caen s et 6 levet_.!7111911.15

4114,

LU

SA

1\

iri

V 4,, L
Tête d'or

SHOW ROOM-BOUTIQTJE

4, RUE SAINTE CROIX DE LA BRETONNERIE

PARIS 4sras

Tél. 01 40 29 93 01 www.anneetvalentln.com

Paul Claudel
Claude Buchvald
Théâtre des Bouffes du Nord
10 octobre aullnovembre, durée

195'
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La Cuisine de Peler Handke et
Mladen Materic
création

Un spectacle ne Mladen Materic et

du Theige Toit.°
'

artistique, Vesna Balcetic
lactés Maleric
:Ubutiert
,e Ouvergei
'113lasin

Paul Chlrilata,
'h Farine,

III

st. est - ce que tu vois, quand on prononce le mot -cuisine
"cocina4. "kuhinja4. 4kitchen" ? Moi, je vois la cuisine du phare. qui
servait en même temps de laboratoire ride bibliothèque es de chambre
Moi, je vois un lieu de la conspiration. Moi, je vois un
oineau sur la table, entré par la fenêtre ouverte, et le chat sautant vers
'oiseau. Moi, je vois un espace intermédiaire, un passage, un lieu pour
retrouver son souffle, l'isthme, oui. l'isthme. de la paix épisodique, où

hy

ilson et les enfants
Arthur chalet

lOn Theatre Tallé°, Me,
à/Toulouse, La Pose des

Villeneuve d'Asa, Wiener
YVochenalenne, Le blaillon8Thealre
de Strasbourg, Theatre de l'Unlon/Caille

Les Antigones
Jean Cocteau/Jean Anouilh
Tg Stan

''ai prisa T. 8:13,11, 03MC 1110T1 bateau l'élan pour le grand large."

Théâtre de la Bastille
4 au 21 décembre, dures. 120'

Prier Handke

'dramatique National du Limousin, ,

,Parviséacene Nalicrale de ririesjiiâ,i
de la Castille, Festival d'Automne à Pains

es Antigonos
de Jean Cocteau et Jean Anouilh

L

création

Un spectacle de la compagnie

Avec Ca Cuisine, Mladen Materic,
'revient à See Ileux de prédilection
,clos et confinés.
" On peut se passer de lire, on peut

Tg STAN
OCC011 et lurniere, Thomas Walgteve

Costumes, An D'ha,

npasser d'écouter de la musique,
on ne peut pas se passer de
qu'on fait dans une cuisine,
passage obligé. C'est un lieu
Ar, pas seulement sociaux
]: m'Orne si l'on y croise

avec Natal, 8roods, alerte De Kee,maeker,l

Tsne Tmlarechts, Tmgc Carla, am,
Avec la celiaborellon de Lactase 000501
*1.

Préslischnn 7g STA,

es amis, mats d'échan
mos, au sens 11,à vu=

Caroducison
ihéatre tiaranneaboulous, Théalre
Bastllle, Festival d'Automne à Paris

',Succèdent cl.:'.
animauX

d'entr,

a

Vescruyssen

te

Ort,

'écha
parolej

in t Ise est subventionné parie lairssterdl

tut

ci

came de la Communauté flamande
Assole soutsen d'adnés b

" Les grandes histoires sont celles
que l'on a déjà entendues et que
l'on n'aspire qu'à réentendre. Celles
dans lesquelles on peut entrer à tout
moment et s'installer à son aise.
Elles ne cherchent ni /a mystification

Ch

par le biais du suspense sise
dénouement inattendus, nt la su,
prise de hincongru Elles sont aussi
familières que /a maison qui vous
abrite. Que l'odeur d'un amant On
les écoute Jusqu'au bout, alors qu'on'
en cannait la fin De même que l'on
vit comme si l'once devait jamais
mourir, tout en sachant pertinem
ment que l'on mourra un tour Dans

bain, 2001: L'Athancibi'M 6 décernhu
3002

c'

La Pose cles Vents/Villeneuve

1i

q du Si au 35 iamieT.

'aclic de l'Union/Limoges 29, 30
rt 31 janyler
trène Nationale/Eyra 5 et 6 téeS1
s Madlon/Strashourca di, 13 au 18 mai
.

/es Grandes Histones, cn sait d'avanM

ce qui vit, oui meurt, qui trouve
l'amour M qui ne le trouve pas Mais

on ne se lasse harnais de /e rée,
tendre) 'Ces phrases d'Arandathl
Roy que le Tg SIAN a choisi de rage
(maire, en exergue de son programme de travail sur Inc Antfgones
d'Anouilh et de Cocteau eclagent ce ]

.

pluriel inattendu une solen. a't.

mec de placer /e nouveau dans les

emeux de la t,pté5entation comme
11 l'a été dans les e" eue de arcé-

écrltüre.
Tg STAtt (Stop Thinking Adoout Harnes)

créé à Anvers en 1989 installe l'acteur, avec ses capacités et ses
échecs (avoués), au centre d'une

démarche fondée ourla destruction:
de l'illusion théâtra/e. Travaillant

4

sans metteur en scène, Tg STAN

défend la nudité du jeu et l'engagement rigoureux vis-à-vis du personnage et de ce qu'il 00 raconte,

La Cuisine
Peter Handke
Mladen Materic
a

Tournée 2002 , Théâtre de Cahors 6 et 7 m

Théâtre de la Bastille /salle du bas)

6 au 24 novembre, durée

95'

Le Quarte/Brest du le au 17 thah
Theatre ace nette Vents/Monteelber
au 21 au 25 mat Théetre 0e l'Ag Unie
saint Jaceues/Pennes 30 et 31 mai.
Kasitheateri8renelles du Ze au 30 aat.
13
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Dispositif expérimental
pour une rencontre avec

Entretiens avec
Jean-Paul Sartre
Simone de Beauvoir

les Âsa... Odile Darbelley
et Michel Jacquelin

Sami Frey

Théâtre de la Cité Internationale
400 26 octobre, durée 90'

École Normale Supérieure / Salle Oussane
04 septembre au 6 octobre, durée 75'

« Phesioteement, 12o0e mehure prehoue toujourh 1,60 in. li e,

'dore Hun

Qu'au ,!roid et vit au-delà d55115]0 polaire dann les 'rien de,. Bséalcs

des

rnandeen ,àbrierrea en bonne de morne nechee (ou ?elle). Ceh mahbues, à le ,s^me double

traditionnellement codillée, protemt et dinnimulent le vinqe. Des étude, prec,sen
étre entrepriheh pour ara]jdel 1er troublen de l'identité occanionn por cotte porto rrla i?urs

La col soc Lsa eet une culture onare6t(H.e cci abnorbe. nana toujourn bien len comprend...,

len élément, den autreh etAtureh apportéh par ter net braisons ou le, eve,or.er,. C'ent
(mner utiliale par les ksa pour occulter leo, particularimne0. Comme l'Ocrit le proo,neuSwedenbor.i: " bard paroRod et leurs îe,,te, comme dao peaux empruntée, aux peuple, (J.J
monde, tes dinnimolent pLd di.lrement que las masque,' put 4eA cachent

DIspostlit expérimental pour une
rencontre avec les Àsa, chasseurs

Entretiens avec Jean-Paul Sartre
août-septembre 1974
de Slmone de Beauvoir
Lecture intégrale en douze
épisodes par terni Frey

de meteores
L'Antichambre d'A. Pophtegme

Une pièce d'art contemporain
d'Odile Darbelley et de Michel
acqUelin

turvere, Frank Shesenon
Son, 'Mies, Coduys
Réole generale, Zimuth

dmvall gestuel, Claude Bokdobsa
rsrsioue, Gyol Hernandes
parficIpallon des Costards
_
1.66, 01111e Parbelley
.aenee derrndte

ProductIon, Fest mal d'Automne à Paris

x Ces entretiens ont eu lieu pendant
l'été 1974, à Borne, pute au début de
l'automne, à Paris. Parfois Sartre
était fatigué et me répandait mal
ou c'étatt mot qui manquais d'inspiration et posais des questions
oiseuses t'ai supprimé les conversations qui m'ont paru sans intérêt.
Les autres, je les al regroupées par
thèmes, tout en suivant à peu près
l'ordre chronologique. J'ai essayé de
leur donner une forme lisible, y
loin, on le sait, des propos recuell4
buron magnétophone à un
rédigé. Mats je n'ai .
pas tenté de les écrire au sens lifta.'

e Darbelley, Patn cl< Franquet,

0r6nsaglia, Michel laconelm,
15,0,. Christian feharan, ravier
Marchand, Guy souillai
Producton ussocaarlon Arsène,
Festival dirkerignon
Avec le saurien d'acinès
de la Fondation Cartier pour l'Am
Contempora,, de la Fondafion Professeur
,i0e0.0160rd pour l'Art Contemobrain, du
Theatre des Quartiers d'Ivry, du iheatre

texte.correctement

relie du mat, j'ai voulu en garder la
spontanéité. On y trouvera des passages décousus, des piétinements,
des redites, et même des contradic-

tions, c'est que Je craignais de
déformer les paroles de Sartre ou
d'en sacrifier des nuances. Elles
n'apportent sur lui aucune révélation inattendue; mats cher permettent de suivre les méandres de sa
pensée el d'entendre sa voix vtvante. »

Simone de Beauvoir
Préface aux Entretiens
EdItIOnS Gallimard

'.4'.411!

'

de la Cité Internationale, el le soutien
technique pour la construction du décor
TnéOrre Nanteare,mand,em

êàtre
e , la cité

Ile-de-

pare,
aaaseurS
ares acccu,cma car ic pr

,vedenborg, se Ilvrent'
es et des Jou', orati

14
15

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

..;

;

;;.i,;.i;;41;;;di;
'Ittik111/r,

d

'l'Ill

.

Mille cinq cents mètres sous le
niveau de Jack
création en France - Spectacle
en espagnol surtitre en français

Texte et mise en scène,
. Federleo Lee.,

Buenos Aires, s'écoule la tragédie

théâtre

de ta Cité

Accule soutien gels Otreccien General
de Asuntos Culture/es gela Cancelleria
Argenttna, de l'Onde et d'agnes 15.

Scénographie, Artel Vaccaso
Muskque et création sonore, Carmen Deniers

Lumière, Alenenclio Le Poux
avec Caria Crespo, Diego José Ferrando,
Ignaule Rogers, Eleatrit Thtbaudin
;t'induction Taons Mumcipal General San marnn

,teréallsation Theidre de /a cité
diaternaitonale, Festival d'Automne

Paris

Ils sont quatre, deux femmes sans
mari et deux fils sans père, qui
plongent et replongent, au propre

et au figuré, " dans la baignoire de
leurs souvenirs et de leur chagrin".
Au fil de l'eau et du texte de

La Pesta de Spire Soimone

intime de /a disparition du père
"plongeur en haute mer" et Se
dévoile, non tant humeur, la
fascination ambiguë des rapports
fusionnels mère-fils.

création en Fronce- Spectacle en italle,
surtitre en 'Tançais

Mise en scène, Giantelice Imparato
Scénographie, Sergio Trenton,

ee,eue, Perlait, Trampetti

Tournée 2001: Théâtre de Bayonne
du 25 au 27 octobre.
Garonne/Toulouse
du 7 au 12 novembre.
Le Maillon/Strasbourg
dv i6 au 25 novembre

t-cola Itignanese, Francesco
Sono Scirnone

-tuon Compagnie Scimone Sirarne,

t" tcllaporation avec
,ondazione Orestied1 di GibellIna
toréalisalton Théâtre de la Crié
mternationale, Festival d'Automne à

Federico Leion, Argentin des petites
compagnies indépendantes de

'théâtre

de ta cité

Mil quinientos metros
sobre el nivel de Jack

La Festa

ipiro Scimone
Gianfelice Imparato

Federico LeCin

Théâtre de la Cité Internationale
Il au 23 octobre, durée 55'

théâtre de la Cité Internationale
" au 21 octobre, durée 50'

Avec le soutien de l'Onde et d'agites C.

Oves cette cuisine où les mots mie o
Tue les Serrures Ont Su condamner
portes et fenêtres, le padre et la

madré fêtent à leur façon, drôle ci
oppressante, l'anniversatre de leurs
"ente années de mariage. Leur i'ls
auSSi rot lune c'est trop peu d'air
pour trois_ On s'étouffe à force de
miel, on ressasse et répete Jusqu'à
roue. de cet entêternent, na'SSent

,

matilmt.tiotirienitrilittiamitintititiltwm

r3lood. Links

William Yang

"héâtre de la Cité Internationale
I au 14 octobre, durée 90'

Bar

Spiro Scimone
Valerio Binasco
Théâtre de la Cité Internationale
22 au 28 octobre, durée, 50'
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alto Cesare de Rorneo Castellucol

'après William Shakespeare
-t les historiens latins
ipectaele en italien surtitré en fiançais

ise en scène et décors, Rome°
astellucci - Societas Raffaello
anzio

Une voiture de société peut donner une bonne image de votre entreprise.
A condition de ne pas ressembler à une voiture de société.

estuelle, Claudia Castelluoct
iirection du Jeu, Chia. Guldi

avec Cristiana flectim, litaura. Casoà,
Dalmaz. Nlasimi, Giancarlo Palpai,
hab. Salis, Federica Santo.,
Sorqis Searlatella, Silvano Voltolina
Coproduction Societas édffaello Sans.,
lener TestwochenAhenne,
KurislenFestivaldesArts/Bruxolles avec
a collaboration du Théâtre Borel/Cesena
orealisation Odéon-Théâtre de l'Europe,
Festival d'Automne à Paris

Giulio Cesare d'après
William Shakespeare
Romeo Castellucci

ODeON
T.F0717f

Odéon-Théâtre de l'Europe
8 au 18 novembre, durée : 110'

Le vrai problème est le piédestal.
Non la sculpture ".
Pour Romeo Castellucci, la rhétonque est le personnage central du
Giuho Cesare. Elle n'a pas la fragiliiTs
de l'empereur qu'on assassine, elle
Sait résister à la succession des
règnes, des pouvoirs et de la
politique. Que le théâtre n'aille pas
croire échapper à son emprise
commence peut-être précisément là
où commence la rhétorique, cette
"primauté de la forme qui entraîne
la force du contenu, habit de la
parole qui sonde ici Jusqu'à sa
propre origine la voix, l'émission
phonique. Et elle le fait sans pitié.
L'usage spectaculaire de la technologie utilisée par Castelluoci dans ce
Spectacle qui emprunte aussi à
Suétone, Tacite, Salluste, Cicéron et
bien d'autres, est à considérer dans
ce contexte theonque. La machmerie
scénique vaut ici l'édifice verbal.
11

Buchettino
d'après le Petit %typait
de Charles Perrault
Spectacle en franco,

Mise en scène et décors, Chiara
Guidi - Societas Raffaelhz Sanzio

Décor,

el addisionce sonore, tornoo
Casioldeol

Bruitage, Claudia Cas..., Carmen
Sen, Grodory Petidocuo

Costume, ,da Condi,
av,C bilOn,Ca Demis.

Prosicotior, Soclotas Patiaello Cary.
avec
col,aboraison . décOiro

Forl.Cocona
Coréol,satior Théâtre Matis., de
Cdaillot, Foi

sliddiomrie à Po, d

oeI

Du conte de Perrault dont il est ici
0..i1iiestion, on se souvient des petits

blancs et des miettes d,
gaie mangées par les oiseaux_ Or
hésite a se souvenir de cette scène
d'une violence extrérne où l'ogre,

abusé porto ruse de l'enfant, égorge
ses filles en lieu et place des frères
de Pecnot. C'est par ce " petit trou

CHRYSLER ENTREPRISE

sucnettino
.e Petit Poucet d'après
harles Perrault

buchettino de mémoire que la
compagnie de Armer Castellucci a
décidé de regarder la fable. Installés
dans les cinquante petits lits d'une
chambre de bols, dans une quasi
obscurité, les spectateurs sont appelés à vivre l'expérience acoustique
de la narration par cet autre petit
trou de 10 mémoire qu'est l'oreille.
Un spectacle pour les enfants et ceux
qui pensent avoir oublié.

'héâtre National de Chaillot (Studio)
au 18 novembre, durée 60'

5pectacio 000r enfants de 6 à IO ans

Mieux qu'un moyen de transport idéal, une Chrysler peut être un moyen d'expression,

le reflet d'une personnalité, celle de votre entreprise. Et si nos modèles peuvent
devenir de véritables outils de communication, le moyen de se démarquer d'une
certaine uniformité, il y a bien d'autres domaines où nous savons également faire
la différence. Tél. : 01 39 23 53 24.
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The Wooster Group

The Hairy Ape d'apreS Eugene
O'Neill
,Le Singe velu, une comédie en
huit scènes sur la vie des temps
anciens et des temps modernes

Trois créatrons

Maitre dans l'art du collage et du
montage pluridisciplinaire, toujours à la pointe des dernières
inventions techniques de la scène,
le Wooster Group poursuit, année
après année, son appropriation des
textes classiques.

4111ibm.

création en France - Spectacle en anglais
sortltre en Francais

.4111111111111es

Mise en scène, Elizabeth LeCornpte
Musique, John Lune interpretée par le
John Lune National Orchestra
Decers,
Clayburqh
Costumes, The Wooster Group
Lurniere, JennMer Tmion
ridéo, Chrldtopher Hondek et Philo:,

Corealisation Les Spectacles vivants
Centre Pompidou, Festival d'Automne à
Paris
Centre
Pompidou

Busorna nn

Avec le soutien de l'American Center
Foundation, de Minneap,rs
Foundatron/Fienphil PIllsbury Fund,
cté l'AFAA Fonds étant donnés, 00 Prada
el d'Air France

oves Willem Cafte, Ail Flakes, Shaun

4orth Atlantic

Irons, Viviane De MUynck, Roy Faudree,
Scan Peoderer, Paul Ladar, Dave Shelley,

de James Strahs
Che Wooster Group
Elizabeth LeCompte

e Valk

:entre Pompidou

14 au 17 novembre, durée

etan

75'

Pour s'être vu en « singe velu dan,
les yeun et les cris de la Mlle du propriétaire du transatlantique à bord

duquel ii exerce le métier de machilyre, York - dont le nom trahit déjà
le physique - full la caverne mciale
dans laquelle on le tenait enfermé
Ge la soute aux trottoirs Solo mnquième avenue, de la prison à la
cage du zoo où finira par l'étouffer
un gorille trop affectueux, l'Inexorable chute d'un homme qui aura

,

renié de « boxer contre rurovers,JS,

:atrrldue =dr
rrd kr't d:od,e
`7,etn, à 1. rdrddl,
Ber/lo - formate',
sana cessé é-rots:ente dc
logis 011v plaCe

accordée au stemm-,

r

=dr,

A bord acua porte-a,-,
dans l'Atlantlque Nc-d. la COnt,r,
tation culturelle e' doxud-'1, rd's
fOrCe de paru lntrr'natior,lc Ar
nussron secrète

À vous, volant t

Pentduhté àlhétiquette précieuse du
reu ae Badminton, tel qu'on le
de Paul Schmidt
pratiquait en France au %Vile siècle,
d'après Jean Racine
ce titre -A vous, volant - qu'on
création en Franco' Spectacle en anglais entendra dans l'adaptation du

Ou Phèdre revisltée

non surtitre

4 vous, volant !
de Paul Schmidt
Che Wooster Group
Elizabeth LeCompte

avec Wrllern Datas, Dominique Bousquet,
Ail Masos, Koosil-,a Hwanq, Fronces

:entre Pompidou

3 au 7 déeembre, durée

Phèdre de Paul Schmidt, dit assez

Mise en scène, Elizabeth LeCompte clairement la distance prise par
Musique, David Lmton
/e Wooster Group avec l'original de
Décors, Am Findlay
Jean Racine. Installés dans un gymCostumes, Midabeth lenyon
nase d'aluminium et de plexiglas,
Lumière, dennifer "(jeton
téléviseurs, moniteurs et caméras
Son, John Collins, Geo,/ Abbas, Jrm Dawson cachées enregistrent ce soap-opéra
Video, Philip Bussmann
où l'exhibitionnisme tend on Miroir
au voyeurisme.
McOorrnand, Ouest Poche, Scott Shepherd,

75'

The Hairy Ape
d'après Eugene O'Neill
The Wooster Group
Elizabeth LeCompte

Centre Pompidou
22 au 06 novembre, durée, 80'

Ka. Valk
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Arec Benz Ey Sharon Zuckerman
Happy iode

'flenz
Me ThickneSs

Le duo est affalle de relation. Arcs Reno
et Sharon Zuckerman fon/ vivre, en
quelques épisodes minutieusement dessi-:
ne, un teu 0e légèretés et de gravites en I
incessante transformation,

,

:

8 et 9 octobre
Charlotte Vanden Eynde & Ugo
[renées
Cuistot

TelVATIDeYS/
nn onKin-onner

Visible et mobile, rnon corps est au
nombre oes choses, il est l'une d'elles, il
est pris aans tissu du monde et sa
cohésion est celle d'une chose
Ugo

George Khuma/o
Clac i
Flush
Drigmalre de

Dehaes et Charlotte Vanden Eynde s'ap-

proprient cette citation de Merleau-Ponty
Pour un duo en forme de e leçon de
choses T dont le corps est à /a fois l'obyet
et le sujet. Construit Y comme un dessin
d'enfant
LuCtOI (crée en septembre
2000 au Naaitheater le Bruxelles) enchaii
ne des " instantanés tour à tour hurnoristicues et elranges Une image suceras
en Incessante formation.

!

ions et savons, Inlassablement épouse
les formes nouvelles et prend deS sen5
nouveaux

12 et?? octobre

3 et 4 octobre
ronathan Burrows & Jan Ritserna
Meak Dance Strong Questions

Saskia helbling
Distance_ Two.h/ ear
Avec Instance rwerrear, Sasksa siouoting
compose un duo où Parchitestuie des

d
Sca.

corps soutient une articulation des différences_ Avec iGrent,frarne 2, qu'elle
crée cet automne pour l'ouverture de
Tanzquartier à Vienne, elle réunit des
nomades de la sensibilité " pour porter
le regard au-delà I/ des façades de t'efficience, de la flexibilité et de la transpa.

l'essece et à la peicep
2E1 et 29 septembre

THEATRE DE LA BASTILLE

(salle du bas)

Salsa Sanchis
Gap

Soirée d'ouverture

PartsaParis

Chorégraphes et danseurs

ssus de l'école dirigée par

V'me Teresa De Keersmaeker
Theatre de la Bastille/Theatre du Rona-polnt
où 20 septembre au 21 octobre

Maude Reiter, polo
nouvelle de Samuel
en corps un duo intf
qui cherche la symbiose
/e mouvement, la musique,.

Claire Croize
Donne-moi quelque chose qui ne

P.A.R.T.1 nveak Dance Strong
Tkestsons a été créé cette année à
sranclort LOS critiques y ont vu "dne

légation extréme des attentes ha.,uelles par rapporta une pièce de
u danse

chacun de leurs pax mène

:

de

ramure. et à du jamais vu.'
10 et 11 octobre

15 et 16 octobre

Clappa Reiter

AII these Apropq,

.e chorégraphe anglais Joanathan
3urrovvs et le metteur en scène hollan
lais Jan RItserha enseignent l'un c/

ettent//frame 2

at

ie ludifirricein

,rage Nhurnalo trouve isne fusion originale entre ses racinos ar-icatnes et le
snatenau
la danse contemporaine .
Vous héritons, utili,crif et réutilisons,
nous jetons do lesl, ei;, que nous pen.

I

évidence clarisse.

ler et 2 octobre
Heine Avdal
East off store
Hei

nneure
Clef

sine

PartsaRaris
La chorégraphe Anne Teresa De
Keersmaeker a créé en 1995 et de
ge doutes lors à Bruxelles PA.!? îS
SPerfodmIng Arts Research and
trameng Studies) une école de
ganse, et davantage encore un
"loyer ouvert sur d'autres ducr

lplines, un projet artistesue en lu
Merne où se forment, à part, dr

IdiçienddIPSdpiCe d'an
de nouvelles °Y jgetkeSur ctryg semasnes et es iie
ErkkenZatrie de propose/ors cilfe
reporteekenTeMporam,

'.41,134.5, le projet Partsonloarlp

5e
SOT.

Tom Pitsc
Fleur
te jeune chorégraphe allernand Te
Plischke explore dans ce solo le rases
lénu entre volonté et dérèglement du
corps, en contraste avec la limpidité
d'un mouvement harmonieux et recher-

ééAaP?pcc de la vivacité d'une
relève artIstsque.

ché.

Partsc0Paris est une manifestation
c °produite par le Théâtre de la
Bastil/e et le Festival d'Automne à
Parts en coréalisation avec le
Théâtre du Rond-Pomt.
En association avec la Fondait on
de France. Avec le soutien de
Pinde, du Brnosh Councll, du
Goethe Institut, de la Requin de

For

Bruxelles - Capitale, dola

Cornrimst on européenne
(Programme Culture Z0001, de la
SACD dans le cadre de son actIon
culturelle danse et de l'AFAA.

?2:1Pe

Anne Teresa De Keersmaeker
et Elizabeth Corbett
Oepue rase, qui la fit International.
ment connaitre voici vingt ans, puis
Mikrokosmos, saluer musique de Bartok
en 1.313g, Anne Teresa de Keersmaraker

n'et.: jamais revenue à la forme du
duo. FOY, qu'elle danse avec Elizabeth
Cochet/. est donc une oeuvre rare (et
d'adleurs, rarement présentée). Elisabeth

Ccrbett fut l'une des principales interpirates du Ballet de Francfort, avec
william For sythe, jusqu'en 1991 où elle
décide de se consacrer à la pédagogie.
Flle ense,gne aujourd'hui à P.A.P.T.5.
C'est à ,OCCaSiDA de la création par Anne
Teresa de oerasmaelcer
rhe usnon
nrece, en Iged, pour /a Compagnie
Nationale de Ballet portugaise, alors
qu'Elizabeth Corbett transposait Pour UeT
danseurs classiques lu "vocaloularree
,itt?froà Anne Teresa se neersmaeker,
ce YILD a commencé à ger-

Trapide

sur un caneUrégrephique commun, le trajet de
interprétations custincles, qui se
ïiéQouvent à l'unisson le temps d'éclatantes ponctuations. Un duo à la fois
savant et mutin.
k est passrannant

POTNO

octobre-

la

Akram Khan
half and erse
Frx

Rush
La rigueur et la justesse de chaque pas,
chaque courbure, chaque frémissement
de corps résultent d'un savant mariage
entre la danse kathek et la danse
contemporaine. Adparn Khan excelle dans
l'Improvisation rythmlque avec un joueur
ne tabla, Vishnu Saha] ; explore dans le
solo Fur la rencontre entre la transe des
derviches seufis et les mouvements
culaires du kathair ; et compose enfin
le trio Rus, entre entreme vitesse
immobilité sereine, une gestuelle
-étonnante inspirée par t'observation deS
DarOPente, en chute libre

ers

8 et 9 octobre
Roberto Olivan de la holesia

THEATRE DE LA BASTILLE

ns et improvlsations à

(salle du haut)

T de The Vile Parody of

12.11 deux.un
Projet rnuramédia pour deux Interpretes
fldeux.un est rasent rallement basé put,
un texte qui ra.Prapossible retrouvaelhill
de deux eires cra te sont perdus, euxmêmes, il y a longtemps_ Le enouvemee

Ratura? Change Pays
interprète, ces dernières années, de5
spectacles d'Anne Teresa Ge
Keersmaeker, Roberto Olivan de la Iglesra

la vidéo et la musIque enip/Issent l'eepff
PC Intime a'une chambre, !leu de Oisostql
sion, de naissance, d'amour el de reork4

24 et 25 septembre

reprend à son compte la fluldté.
moque cl.une qualité de mouvement qui
irrigue un prisme de lignes el de

Etudiants de quatrième année

volumes tout en nuances colorées. 11

Pendant leur cursus A P.A.R.T.5., les étu-',

'

Essais chorégraphiques et Solos

appui,. se propre poésie da.n, une piece
cul cherche le chemin sPune certaine

'Pureté.' el 'simplicité... comme une
haikus écrits à même Untimanite
symme. Le geste, l'expression et
l'image composent une sorte de kaléidoscope prolixe, avant de fusionner dans
serra

taille douce d'une gravure mobile où te
corps semble rejoindre l'éloquence de

forsehe

Alkyonis / Kosmas Kosmopoulos &
Anabe/ Schellekens

!de Lynda Gaudreau
découvert au The&tre de la
n passée, le passionnant travail de
ébécoise lynda

ciants sont amenés, à partir de la troll.
.ersonnels

Illanse, en //s'attachant
gestes les plus ans/éveil des sens hors au
edi à elle que P.A.R.i.S,

Il s'agit ainsi, pendant

rccuaecroccroaé

la toute première Sois, une
_es les étuaiants en quatrième
'

représentation ". Mais ces Pi'
e., chorégraphiques dessine '

;

son propre mystère_

12 et 13 octobre

nec . Céda Gauclyeau devrae à nouveau scruter /a matiese organique du
mouvement, en explorant les nolises de

continuité et seanet mey a til entre les
mouvements

19, 20 et 21 octobre

20, 21 el 22 septembre

24

25
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:etc Gelabert / Gerhayd Bohner
ter (Goldenen) Schrift I
fra vers respace,
travers le Corps
Ausique, Johann Sebastlan Bach

Clans ternnérél

té (1à7 Keith Jarrett

Vera Kern
aptne, Gernard Bohner [19Bel
d'ensetion et son>,
aberc [19961

ton Avadernte de, KOnste,

ndennord, Company. de Dansa

zonerai/Gan:el.,

enen) Schrift II
corps,
t'espace

Saburo Teshigawara
Luminous

hann Seloasnan Ba,

Créteil Maison des Arts
25 au 27 octobre, durée : 80'

d

Oenner It.e)
on e solo, Cesc Gelabert

son etadeette der Kunste,
naenbisra, Comparnna de nensa
partit/Barcelone
Spectacles ,,evants

hardt Bohner,
Goldenenl
'es

gra-

0.11,011!i..1

:esc Gelabert
ierhard Bohner

m (Goldenen) Schnitt I et II
entre Pompidou

17, 18 octobre 11100, 01 octobre On
urée - 60.
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Document de communication du Festival d'Automne à Paris - tous droits réservés

Robyn Ortin
F.... (untittled)
SpectaMe en anglais surgtré en françaIs
Chorégraphie, scanoOrâchle, décor,

et costumes, Pot, Ortin
Ms:gigue, fric geomardson
avec Gera'. BeSter, Toni Morkel,
Puis note...rob CarolMe MoSokeng,
Makhaola gdebele
Production City Theater Es Dance
Group/lohannesburg

Coréalisatton Centre national de la
danse, Théâtre de /a Cité Internationale,
Festival d'Automne à Paris

théâtre
oie La cote

Avec Palde du National Arts
Gounod/Afrique du Sud, Goethe
Institut/dohannesPurq, Inctitut Fret-boit
d'Afrique du Sud, Ft19 Vita Dance
llonbrellanohannesburg
Avec le ut or sitagnès th, de PUnda ei .
l'AFAA/Prograrnme Alnque en creatsons

eau.

hl

Obi

arn

ol e

nn e r G

Fse eb

Robyn Orlin, chorégraphe blanche

sud-africaine a ouvert la voie d'une
chorégraphie du politique qui déclare la guerre à l'héritage colonial du
ballet classique, à la propriété privée et aux logiques d'exclusion_ Une
danse volontairement hors style, où
la déconstruction post -moderne, la
)uxtaposition de modeler dégradés,
te collage, récusent un système de
valeurs qui célèbrent la maîtrise et

el nouent, SanieS Or

rai oral us ta Cunn
dation pautueteure

In pouvoir_
Ceutsenes Itattonaltheater
et staatrkapene/Weimar 9 et 10 octobre.
Staditheetor/Romscheid19 octobre_
Festival Octobre en Normandie/Rouen
23 et 24 octobre
Tournée

ecesrnedoteu n Paris in
ee ers 2000), décors de
uuctoesrberg, musique de
g
d

o

s et de danseurs vinA
que oie Gadin Bryaro.

Kainfcreoi968) d

merce Lunrungnam
Dance Company
Interscape, Way Station

Robyn Orlin

(untitled)

l'héâtre de la Cité Internationale
3 au II novembre, durée 75'

Théâtre de la Ville
6, 7, 5, 0 M et II novembre, durée

60' et 30'

lierr
I

I

I
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Thierry De Mey, cinéaste

et>

Montage, Rudy maerten
Son, Anode Defossez, Vic Van fer
Pagrnolen
Musique, Thierry De Mey
avec Géry Carnbler, Georges-Elle Ocrais,
Dels Descheemaker
Production
PUT / RISC LOFS! ARrEnDs.

Le film explore les limites entre
musique et danse, les aspects
visuels et chorégraphiques, qui
sont en équilibre parfait avec
l'image-son et avec la musicalité
de l'interprétation. Musique de
tabies a UT rapport littéral avec la
forme musicale de la "musique de r
tables", sa structure rappelle une
suite baroque, ouverture, fugue,
gigue, rondo et galop.

Georges Appaix
M, encore !
Théâtre de la Ville
4, 5, 7 et 8 décembre, durée

Musique de tables
Image, Jorge Leon

60'

'

21 Études à danser
Chorégraphie, Anne De Mey
,Page, PPileade Guilterd, Rudy Maesten
Musique, Thierry de Mey

(

avec Anne Modsselet, Mandela Pestai.,
Sonar., Saurder, Francesca Zoia

I Di 1A

Vingt cl une micro fictions par

hkja

quatre danseuses de la Compagnie Li1
Michèle Anne de dey où très vite
té
aesnp,eac,
cicaécdri gl ep es
er i

plaisir
d'une poétique ludique: un
mélange inédit de tendre insole,
ce et de rigoureuse élégance.

,

!

Rosas danst Rosas
Cno,egraeue, Ar.ne resesa De
tteersrnaeker
Musique, Peter Verrneersch er

fle

Mey

avec Cyneye Leerel, Oeiall I LAI, Anne
Mourselet, Sernantna Van ,iser,
Coproduction 23F/APTE, 541111,2, DPS,

Aelle, Le Fresno, Dosas

Une entrée pmgressive dons Inc
coulisses d'une oeuvre, première
pièce de la compagnie fondée en
1983. Jouant sur la déclinaison de
petItS gestes quotIcliens, recourant

au répétitif pou,
fion, cette pièce magistrale est

d'une énergie véhémente et
contrent en germe tous les traits
de l'écriture de la chorégraphe.

Sj

Thierry De Mey, cinéaste
Cinémathèque de la Danse
9 octobre Zgh 30

30

-
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Cinema
L'Autre Asie
Cinéma l'Arlequin
14 novembre au 4 décembre

cineastes d'aujourd'hui
Sri Lanka, Philippines, Cambodge,
Thaïlande, Vietnam, Malaisie,
Indonésie et Singapour.
En collaboration avec
les Cahiers du cinéma.
Avec le soutien de la Direction régionale
des affaires culturelles elle-de-France,

de 1...man Center Foundation et
d'agnès b.

GABIERS
CINEMA
Avec le couben de la Direction regionale
des affaires culturelles d'He-de-Frani,
dc liArneridan Center Foundation et
d'agnès

En 2001, la programmation du
festival d'Automne à Paris-Cahiers
du cinéma reviendra ourles fertiles terres asiatiques. Mais cette
année, c'est un autre pan de ce
cinéma qui sera mis à l'honneur.
Après le Japon, la Corée ou HongKong, désormais incontournables
sur la scène cinématographique,
place aux réalisateurs de "l'Autre
Asie", dont on parle encore trop
peu.
Une trentaine de films seront projetés, en provenance des
Philippines, de Thaïlande,
d'Indonésie, du Sri Lanka, de
Malaisie, de Singapour, du
Cambodge et du Vietnam.
L'occasion de découvrir le magnifique This iv my Moon d'Asoka
Handagama, les films de genre de
Jeffrey Juterian ou Maria O'Hara,
ou encore ceux du Thaïlandais
Pen-ek Ratanaruang, récemment
acclamé au Festival de Toronto.
En contre-point à cette nouvelle
génération de réalisateurs et pour
compléter ce panorama, des hommages seront rendus à quelques
grands cinéastes de "l'Autre Asie",
peu ou mal connus en France le
Sri Lankais Lester James Periès, le
Philippin Gerardo de Leon,
l'Indonésien Usmar Ismael et le
Vietnamien Pham Ky Nam.

ertains films seront ctonnés en
trésence des réalisateurs_
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Renseignements et location 01 53 45 17 17
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MUSIQUE
La Petite Fille aux allumettes

La resta III 15 au 71 octobre

Palais 6.111eI / 17, 16, 20, 21 et 22 septembre 19h30.

x sr; Fer,,, e Iii

ou

Bay DO 22 au 28 octobre
Theatre de ta cite internationale
lundi au samedi 2111 dimanche 18h, relache mercredi
ou
(I)
x 111,51 F 17.155,76 F 8:50 c 15 entl'

Fiel

x 200 F 30,49 c lui2(s)
Complet en 2erne et 3érne catégorie

Le journal "Le Monde" publie dans son édition du 15 septembre un supplément gratuit "Festival d'Automne à Paris",

x 82 Fi 1,50

Septernbre soirée YéSeriée APOP [Association pour le Rayonnement

0.

de t'opéra de Paris)

-

x 111,51F 172(55,76 F àso c M cet)

Mil quinientos rnetros sobre el nivel de Jack

195 F zs,is c

Theatre de la Cite Internationale / Il au 23octobre,
lundi au samedi 19h30, dimanche 16h 30, relache mercredi

5(c)

x 165 F. 25,15 c

ou

=

x 111,51 F 17.155,76 F 8,50 e 15 61 25 se)
x 82 Fr 12,s0 c =

Hugues Dufourt
rhéâge du Châtelet / 9 novembre 20,

Me)

Flc)

Zeno al 4 aari

x 150 F 22,67e (1)

=

Fies

x 130 F. 16,65 c(i)

,

Fiel

x 120 F ia,29 c (2)

,

Hel

x 110 F. 16, c (2)

Centre Pompidou / 24,25, 26, 27 octobre 20h30, 28 octobre 16h30,

_su

,

reeF'ls,see III

.

Me)

70F 15,60 141

-

Re)

13,7h c

=

,

Mc)

Fiel

La Cuisine

Flet

Théâtre de la BaStIlle / 6 au 24 novembre, mardi au samedi 21h, dimanche 17h

ou

x 125 F

c

82 Fr 1750 c

Re)

(41

ge,

x

r50

Flet

90 F 13,72 C 13)

n 60 F. vis

,

Buchettino

ln nomine...
Athenee Theatre Louis-Jouvet

Théâtre National de Chaillot 1 7 au 18 novembre, mercredi 7 et 14 nov,

/ 15 novembre 20h.

samedi 10 et 17 nov 14h 30 et 17h, dimanche 11 et 18 nov 1111 et 15,
ou
x 68,88 F le,e « adulte

170,55 F 26 c (11

x 11807F' 18e (1)

réservé aux adultes accompagnant les enfants

5118,07 F 18e 111

65, 60F le c (2)

_5 49,20 F 7,5 e enfant

Fiel
=

Sts,
les 8, 9, 13, 15 et 16 novembre, séances réservées aux scolaires 8 à 10 ans
réservation Theatre National de ChatIlot 01 53 65 30 01

FIel

Wollgang Rihm
170,55 F zs

Odéon-Théâtre de l'Europe / 8 au 18 novembre, mardi au samedi 20h, dimanche lan

Ffel

(11

D 118,07 F'18e Il)

=

x 118,07 F 18e (2)

-

65, 60F' le. 121

1.

Giulio Cesaye

Athénée Theatre Louisdouvet / 17 novembre 18h

-

Mal

D 185F eaeo .511

Fte)

D 150 Fr 22,37. h)

Fte)

x 145 F zz,bc (2)

F(e)

x 110 f. 16,77 e (2)

F(el

x 80 F 11,25 «131

F161

70 Fr 10,67c (3)

THÉÂTRE

North Atlantic

110

(I) 14, 15 et 16 novembre 201,30

Entretiens avec Jean-Paul Sartre

17 novembre 16h30 et 20h30

Ecole Normale Supérieure /

The Harry Ape (9) 22, 23, 24 et 22 novembre 20h30,

septembre au 6 octobre 19h,

reg.. 30 septembre

Integrale

7(s)

x 82 F. 12,50 e

La Huit du banquet
Les Gémeaux / Sceaux / 2 au 6 octobre 20h4,

OU

F161

Fie)

25 novembre 16b30

_x soF ans
x 480 F 73,18 e

A vous, volant ! (90 3 au 7 decembre 20h30

FIel

Centre Pompidou
98

,

Dispositif expérimental...
ou

Theatre de la Cité Internationale / 4 au 26 octobre,
lund au samedi 20h30, dimanche 17h30, relache mercredi

_r 111,51 F 17 e55,76 F 8,50 8, lestes act)
x 82 FF(a)

FCO

=

MO_ og_

Blood Links

Les Antigonos

Thea.e de la Cité Internationale 8 au 14 octobre,
lundi au same. 20h, dimanche 17h, relâche mercredi_

Théâtre de la flastflle / 4 au 21 décembre,marm au sarnedt Elh, dimanche 170

OU

x 111,51 F11.155,76 F cuis 8

x 82 Ft te, c

=

x 125F isc
80F' 1455

Flet

:

FCO

Re)

Fie)

tram niduit -25 ans, groupe plus de 10 personnes,
carte vermeil, chomeurs: étudiants, (avec justificatif)
tarif groupe d'amis (à partir de 10 personnes)
Tarifs préférentiels pour i.e étudiants des Conservatoires

Tete d'Or
illéàtle des Bourres du Ford / 12 octobre au 11 novembre,
x 160 F es, esc

Fiel

x 110 F"16,7, e (11

x 120 F letzsc (2)

80 Ft les, (21

ou

K.)
Fiel

F 17,72 e (3)

h(c)

x 50 Fr 7,61e (3)

((c)

34

de musique sur l'ensemble des concerts (05 53 45 17001

indiquez un choix de deux datez

're Po. North Atlantic indiquez la date et l'horaire
11:1èzrztCtoz c,ie,,C) génie catégorie,

3ème catégorie,
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ou

0 82 F. 12,50 c
90 F 13,720

=

X 60 F. e,15

Schnitt (II)

((e)

90 F 12,72

FIct
F1,0

Alkyonis / Kosmopoulos Et 5chellekens

oue 113,07 F 15 c

Dl et 25 septembre à 19 h
FI,

90_

The.re de la Cité Internationale 3 3 au 11 novembre,
lundi au samedi 20730, dimanche 17h30, relâche mercredi.

ou

F(cl

r_ F1,1

730 F 4,575

Charlotte Vanden Eynde
ou

722 10 novernlom 20h3g 11 novembre 197.

Cunningham (ID 13 au 17 novembre 201130,
Théâtre rie la Ville

F.)

Ugo Dehaes 100 13 octobre à 19 h

0 30 F 4,57e

F(el

Saskia Hifilbling 15 0h10 octobre à 19 h

x 163,99 F 75

_cm_x 30 F 4,57c

F(c)

x 104, 95 F.16 c
x 163,99 F
x 104, 95 F.16

(0)

_,130F 4,57c

Arco Renz Et Sharon Zuckerman 7 et 9 octobre à 19 n

_0 111,51 F175155,76 F505. 5 nov1=
x 82 F. ibm e

ou_

PeI

4e année zo ot 29 septembre à 19 n

Robyn Orlin

=

F(c)
1111111111U11111

FIcl

2° année et 4e année 10 20 et 01 octobre

FIcl

location non ouverte

1111111I.

FIcl

Theatre du PondPmnt

Georges Appaiie
ThéAtre de la Ville

030 F 4,97e

ou

(151

x 91,83 F714

(1)

F(c)

Théâtre dela Bachnelsano du haut,

Crétell Maison des Arts / 25, 26 et 27 octobre 20h30.

Cunningham (11

bO,raZe«..

Ouverture de la location en septembre

Saburo Teshigawa.

ou

5511, aU

r année 19, 20 et 21 octobre

( 101

X 60F' 979'

.CC-71`9t...1

F.)

125 F10 a

Centre Pompidou

ou

"ZeZe

0275`=:712:01,

Charlotte Vanden Eynde 15 9115 octobie 00)

Gesc Gelabert / Schnitt I 15, o et le °c.., 20n30.
Croc Gelabert / 5chnitt II 200710010 .n30, 21 ocilolore 160 30,
Schnitt (I)

clos 55350 07101,19

500

DANSE

George Khumalo 3 M 4 oMobre à 00 77

4, 5, 7 et 8 décembre 20h 30.

ou

144,31 F 22

=

x 91,83 F. lé

=

ou

FIcl

Théatre de la Bastille et Théàtre du Pond Point

500 F 76,2

fIel

Jonathan BUTTOWS & /631 Ritsema 10 et 11 mtobre à. 20 h
.
ou
x 61 9,30e
Fiel

Parts ig Paris
[Intégrale,

x 61 É 9,30e

Pline Saastarnoinen 17, 18, 19 et 20 octobre à 20 h
=

F(c)

ou

0 61 F 9,30e

Fiel

o1111(1,11:11111

1

11,1,1,.11

neatre de la Bastille (salle du bas)

Soirée d'ouverture zo, D et 22 septernbm a 20 h
x 125 F

e

Me/

x 82 F. 10,50

7rais

Fie/

Arcs Renz 24, 25 et 26 septembre à 21 h
ou
a
x 125 F

'

x 82 F.14,09 e

x 125 F 19.7

Me)

Heine Avdal P, Yukiko Shinozaki 3 7i 6 octobre a 21 h
x 125 F 19.7

=

x 82 M las, e

-

ni

III

1111011

j

41

III

II

I

i11111

'OlOt1

1.111511

1:1,1,1!

0 I1' 1708'3'F
t0t

I

titt

I

(t.: PIM!"

9

OF Pi

not

habits préférentiels pour los étudiants des Conservatoires
de musique sur l'ensemble des concerts (01 53 45 17 001
OU

indiquez un choix de deux dates

ilellIM1111ii10111101111116'1N11111ü1l1111U111111Iii1111111111111M111

a

=

.

x 125 F Ise

=

x 82 Fit 12,5o e

111

sida,

Pat'

Flet
Me)

Roberto Olivan de la Iglesia 12 et 13 octobre à 011

téé

F(e)

ii

F(e)

ilemanummuumuumummumuinummiummunummundmiummummulleumeuffillIVIIIIIIMININ

11111q11111 1111 111.11illfit11,111,11111,11111,r,111111.11,111111111.14,I,lifili,1114(1111,1P,m111o1,.1(liiii

Prénom

Nom
110

t

9.." Pour North Atlantic indique, la date et l'horaire

x 82 Fr laso e

ou

111111

16

Me)

Akram Khan 0020ostobre à 21 h
x 125 F

Iii

"Tarif réduit -25 ans, groupe plus de 10 personnes,

carte vermeil, chomeurs, étudiants, (avec justificatif)
tarif groupe d'amis (à partir do 10 personnes)

=

x 82 et laso e

ou

10Di,ibé

Me)

halva 5anchis 3)1771,7)010 10h 2 octobre à 21 h
ou

1,I11 (1.1

niat

TOTAL GÉNÉRAL

Code

mgmamillsor

gle.

Nue

ti irrilqat on

Ville

P11(11111151' 11111111}111111,13111;r1pmeea,:i.,i,f,Ap.,1-i,

t'

"

Toi (domicile)

Tél (bureau)

e-mail

I

volais( 27377001

es ,In00

7,109 Jcmc

Tel (portable)

1616 S

111111

Mode de règlement chotsi
par chèque bancaire ou postal à l'ordre du Festival d'Automne à Parts

144cat

,t

707,9.9, 30,00 :I

par carte bancaire en indiquant

len0700ro0e0037ecarte11111
et sa date d'expiration 1_1_1_1_1

11111

11111

11111

signature (obligatoire)

a

23 dec

Pour nous permettre de vous faire parvenir les billets en temps utile,
la locatiOn par COrreSpondance sera cMse impérativement IO jours 00007 10 date choisie.
(Joindre une enveloppe vierge timbrée pour l'envoi des billets)

À retourner au Service Location
Festival d'Automne à Paris

-1411

man

156, rue de Rivoli, 75001 Paris_ Tel 01 53 45 17 17

37

36

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

r---.77:0
FtS1 IVAL
LiVAuiomie

RÊPUBLIQUP FRANÇ...

rAY s

30e édition
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OPER A

Das Mâdchen mit den Schwefelhôlzem
La Petite Fille aux allumettes
Helmut Lachenmann / Peter Mussbach
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