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2004 , centre culturel André malraum-

scène Nationale ; vandoeuvre-ies-Nancy, printemps
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'a lumière dans les rêves? maison" dés me

u jeudi 20 au samedi 29 novembre à zohgé"

anche et lundi)

:murée : 75 minutes

Théâtre de la cité internationale
- du lundi 6 au dimanche 21 octobre à 20h00

,(jeudi à 19h, dimanche à 17h, reLâche mercredi)

Le Grand Feuilleton

je n'ai jamais voulu être peintre,

je voulais être danseur de claquettes.

Andy warhol

Le Grand FeuiLLeton reprend les règLes

du genre : résumé, personnages récur-

rents, suspens, etc. Dans chaque nouveL

espace, à chaque nouveL épisode, nos ac-

teurs de l'art contemporain, à travers

Les défis qu'Us se Lancent, produisent

une oeuvre tout en montrant Le chemin Qui

y mène, acceptent de se confronter au pu-

bLic en s'inscrivant dans une histoire

commune et mettent à nu Leur projet sous

Le regard ironLQue des autres. c'est un

vrai travall d'art contemporain mais

c'est une fiction, où L'on se pose La

Question de L'oeuvre d'art comme une

forme ouverte, où L'on se demande ce que

L'on fait dans un théâtre et si L'on peut

s'y faire entendre sans crier, où L'on

s'interroge sur L'existence du groupe AL-

bert pophtegme dans La durée (comment du-

rer Quand on est éterneL ?).

Le Groupe ALbert pophtegme est Le pre-

mier mouvement artistique perpétueL. cha-

cun de ses membres est unique et s'ap-

peLLe à tour de rôLe n. Pophtegme: un A.

pophtegme chasse L'autre et iL est donc

toujours Là, A. Pophtegme, éterneL parce

que exactement contemporain, un certain

nombre d'artistes, d'horizons et d'ins-

pirations diverses mais proches par l'es-

prit des oeuvres de Duchamp Duchamp ou

des recherches du professeur swedenborg,

forment un vivier où se recrutent les A.

pophtegme de demain. ILs assurent ainsi

La présence régulière du groupe sur La

scène artistique internationaLe. Gien

Qu'Us soient soutenus par La Fondation

Professeur swedenborg pour L'Art contem-

porain, leur situation reste fragile et

lls doivent au hasard des prêts de saLLe,

trouver Les espaces nécessaires pour ten-

ter de montrer à tour de rôle le travail_

en train de se faire. lis occupent ces

espaces et Les transforment à La fois en

studio de danse, en saLLe d'exposition,

de performance ou d'installation (une

sorte de «Factory» à la warhoL mais une

Factory en construction, Ludique, coL-

lectLve et pubLique). condamnés à L'er-

rance, ils construisent dans chaque es-

pace un Lieu symbolique, une serre de

cuLture : maison transparente sur pilo-

tis où, comme L'herbe QUi germe et pousse

par Le miLieu, Les idées naissent, mon-

tent et descendent tout à La fois. c'est

une coquine vide, un studio de prise de

vue (comme Le théâtre de verre de me-

nés), un Lieu d'expérience, un espace

sonore isolé. c'est aussi un Lieu de sou-

venir où lls gardent La mémoire de Leurs

rencontres (photos, objets, sons). chaque

tentative ou expérience pubLique est ar-

chivée en vidéo. comme Le faisait jus-

tement et très prosaïquement remarquer

jack o'metty, Le pompier de service:

«l'avantage avec La vidéo c'est Qu'on ne

raconte Qu'une fois, et on peut passer

à autre chose».

chaque épisode est un Laboratoire de

création Qui s'inscrit en marge du

théâtre puisque Les artistes du Groupe

ALbert pophtegme interviennent dans Les

coulisses d'une pièce cLassique. Leur ac-

tivité s'organise par rapport aux

contraintes de cette représentation: pas-

sages de comédiens (vérification du prin-

cipe: un petit rôLe dans un cLassique

c'est un grand rôLe dans La coulisse),

attention aux parasitages sonores, etc.

cette situation entre théâtre et réa-

lité constitue en soi une performance

stimuLante. Ne pas oubLier Qu'une heure

de spectacLe, c'est une heure de vie en

moins pour Les spectateurs comme pour

nous.

ces artistes travaillent par ailleurs,

chacun de Leur côté : Les épisodes du

feuilleton sont pour eux une occasion de

se retrouver, de confronter leurs expé-

riences respectives. un m. pophtegme pré-

pare, propose, Les autres participent.

Dans l'épisode 2 du Grand FeuiLLeton. à

L'ombre des pinceaux en fLeurs, L'A.

Pophtegme du jour est peintre. Tra-

vaiLLant sur La reLation du corps à La

toile, iL pratique une peinture en mou-

vement et déveLoppe une interrogation de

pLus en pLus radicaLe sur son art. «osons

être rapide, La peinture n'a rien à voir

avec L'image» aime-t-il. à répéter.

°dile oarbelley

et micheL jacquelin

odlle DarbeLLey et micheL jacqueLin coL-

Laborent réguLièrement à partir de 1993

et créent Leurs propres spectacies/per-

formances: Les Témoins ocuLaires, victor

singeLshot scénographe, F.x./m.j. séance

de scrutation photographique, Hans K., un

cas de figure, Le vivarium (sur un texte

de G. Didi-muberman). A partir de 1996,

Lis cosignent un triptyque de spectacles,

vvert céLacon The Living Ready-made (une

oeuvre de Duchamp Duchamp), La chambre

du professeur suedenborg et Dispositif

pour une rencontre avec Les àsa, chasseurs

de météores (L'Antichambre D'A. poph-

tegme). L'ensembie est créé au festivaL

d'Avignon 2001 sous Le titre: un Lièvre

Qui a des aiLes est un autre animaL. en

janvier 2003 Lis créent Tout seuL je ne

suis pas assez nombreux au théâtre du

Rond Point. n t'ombre des pinceaux en

fLeurs est Le deuxième épisode de La sé-

rie initiée à Avignon cet été (dont Le

premier épisode n'a pas pu être joué du

fait de L'annuLation du festival.) sous

Le titre générique du Grand FeuiLLeton.

L'épisode 3 D'où vient La Lumière dans

Les rêves2 sera présenté à La maison des

Arts de crétell du jeudi 20 au samedi 29

novembre.

précédent spectacle d'odile oarbeLley

et Aiche. jacouelin au Festival d'Automne

à Paris

2001 : Dispositif expérimentaL pour une ren-

contre avec Les àsa, chasseurs de météores

(au Théâtre de La cité InternationaLe)

partenatre du Festival d'Automne à earLs
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arts etastique.
Gérard Garouste, chapeLle saint-LouLs de La salpêtrLère

oéfiLé d'art, GaLeries Lafayette

melik ohanian, Gare de Lyon

chen zhen, palaLs de Tokyo et espace Topographie de L'Art

Rineke oijkstra, BeTc euro RSCG

Thierry muntzel, agnès b., 15 rue pieu

christian Goltanski / jean maLman / Franck mrawczyk, poLnt P

DU zhenjun, La calté LyrLoue

concerts et spectacles musicaux
one, micheL van per Aa, centre pompidou

woLfang Rihm, Théâtre des Bouffes du Nord

François couperin / orice pauset, cité de La musque

Franz schubert / erice pauset, Théâtre des Bouffes du Nord

Richter, mari° Lorenzo, Théâtre Paris-vdiette

salvatore sciarrino, musée d'orsay

Georg Friedrich Haas / Gyôrgy murtàg / mark André, cité de La musque

La Belle meunière, Franz schubert / christoph marthaler,

Théâtre Nanterre-Amandiers

Théâtre
variations sur La mort, ion Fosse / claude Régy,

Théâtre National de la colline

ces Nuits égyptiennes, Alexandre Pouchkine / valery orussov /

piotr Fomenko, Les Gémeaux/sceaux

ponde Rés dueLe, Ricardo eartis, Théâtre National de chaiLlot

ie Grand FeuilLeton épisode 2, odiLe oarbelley / MLcheL jacqueLin,

Théâtre de la cité internationale

ceremony, wang jianwei, centre Pompidou

Tragedia endogonidia, Romeo casteLlucci, odéon/Théâtre de l'curope -

Ateliers Berthier

un magicien, marc Feld, Théâtre 71 maLakoff

jean sénac, L'enfant désaccordé, marie-paule André / Rachid Guerbas,

Théâtre Molière - maison de La Poésie

shadous, william Tang, centre pompLclou

ie Grand Feuilleton épisode 3, odiLe oarbelley / Michel jacQuelin,

maLson des Arts créteil

jardineria humana, Rodrigo Garcia, Théâtre de La cité InternationaLe

DU serment de L'écrivain du roi et de diderot, TG stan / de moe /

oiscordia, Théâtre de La Bast.LLLe

ie cadavre vivant, Léon N. TolstoC / julie Grochen,

Théâtre de L'Aparium - cartoucherie de vLncennes

oncle vania, Rnton Tchekhov / julie orochen,

Théâtre de L'Aquarium - cartoucherie de vincennes

compré una paLa en Tkea para cavar mi tumba, Rodrigo Garcia,

Théâtre de La vaLe

el Rdeescente, Federico Leon, mc 93 Bobigny

Danse
Thomas Hauert, centre pompidou

Lucinda chiLds / phiLip Glass / GalLet de L'opéra National du Rhin,

Théâtre de La vLLle

ov8, Théâtre de La vLLLe

wen Hui, Théâtre de La cité InternatLonaLe

saburo Teshigawara, maison des Arts créteLl

EmmanuelLe Huynh, centre Pompidou

merce cunningham, Théâtre de la vLLLe

Grice Leroux, Théâtre des Abbesses

Location et programme : 01 53 45 17 17
www.festivaL-automne.com
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