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La Délégation augarississecees (Cr
réal dégrionne à Parts

otelen de Guy de Mute, et le concours de la
dst dépéts ogrudgnations

«Des chat tderrerty pu eut
c gst pour cg que te lEs de=sing. pour qu tg
s'en seducenne encore plus, peuiisg drop on
ne pourra damais tirer un trait classés, mer,
double Geel, ré, les Big Hootharstac-
nera Yeah !

Je su ro I t P rrririloretute reg-
peut -

AL.n Séchas

Le preuvac hot remontre par Mau, Se&as
es: sans doLIIP riiqriLogeart dans son
nom ccrmrco :PAH de Levé, C3FOrr 313 fond dc
sa thelere. Dar, ce volsrnage dornesfique
resale peor-Ctre t une des ralsnns de :etre
troublante numanle el de oerte IménédIate
présence qur aent Law. du vsEteurc Lors-
, rr rencontra galArnal cnthropornorple
dessne par t artiste
DegrAs 99&d a LagueLle Is sont épparr,
danP son ceocre, toujours sur pérorer-avant
cfctre mouLPs ccuIptA, dcps polystyro-
ne. tes. chats de Secha grai ,. le parote

Les angerpse, Les decAs Les tcres du
hurnanac uarc a Laar:Dal, emprunte austA
ca tete c. son corps a des marfiens, des ser-
pents, des aaches, des aoParnéop ou des
Si-ri es à tarte hornn.
Sr le dessin recta pour Sdc Cas Le rr.dlurn
prcrr Ear d une emarna gru rase a salsa- et
redépner le., Ouusee déns nostanta-
nelté de ses mouvements, la sculpture, te

SanrmatIon Ce le tableau da odong sant
égaler,. utirtces La dorer 5. des Mn,.

uou Ar:pendant cas inasquei constat.e
du hot recherche un .3151,Sernent .1 n'ex-
dut pas und oertagne «latence et pAsso
,nterrogrA chuoun sur :a capaalté r,Aur

tes dnuis et tes Instéllied Sécha,
e,,pronrenT souvent la forme et Le c.opnrs-
me d tumuqos dépLore est asco-
géra,/ ganga. t n sun, pour tten
consarocre a ce tassé, orr ces .or cour, de

q il
nus, gervat l'Ac a.. pendu

vienneur de découvror r une des
sage, Le phdosophe Ader, cror.... Les
ira Is Irrabrremeré tA'deOL rfn t les
r,uvrec d'arts radar,ap :raja., Fv,., cAu
agacent rant tes es. rc or crié, sont cno.ns
une ,égreppron a un arc, vlan, Gu un
procég corn,ue qa cg, 0Von

Ce ratouvamr, nt en devniere Inprcpcp
t humour, qui denon, ta out-agréé:g que te
rare entrer,. avec son objet sst une des
:rets du trcoad d'ALam Sacha,.
lAnstaUctron qu'Ir 'Pair, pcur La hatoete
met et. =cerce tus chats enson-cnerrtes se

montré Un oredrircrutn la c bar
dacron rgron,ucArra écala, da nasard do
coLur ocr lo Berné'. SA-Plerro-cA,

Agoln Sechss, un IA55 à Colorrobeg,
travaére tl Pans. Dermeres expoeltions
IPA tDermale de Sào Paulo
199,, Fonda., Coutre, Pavas
1698, r. Pr-en-oses p uggorthelm MuDet"nt
Sot, New York 2000, rr Au dela spec-

HO`, Musée d'Act Maderno .Conrempgrairr,
Strasbourg Octoboe, Consort:cm, Prion
C 02, MAMCO Genève
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Les matériaux pour construire le monde

Danses de cour
et danses populaires

Théâtre du Châtelet
23 au 25 septembre

Le programme Corée 2002 est reabse avec te
concours du Ministère coréen de la Cutture
et du Tourisme et du Centre culturel de
I.Ambassade de Corée en France.
Avec le soutien de la Vide de Paris et du
Departement des Affaires Internationales du
Ministère français de la Culture et de la
Communication.
En association avec la Fondation de France
cria Cerna Foundation
Avec le concours du Groupe Lafarge

Le programme Danses Accourci danses
populaires est réalisé en collaboration avec
l'Institut national coréen de musique et de
danse traddlonnelles
Les cycles de Panser, et de cinéma coréen
reçoivent te concours de ['American Center
Foundation.

..1111,9M11

Oure.

Drrrruournrt mus.ciens dcl Institut national
do musique et de danse traddionnettes

Quatre danses solistes
Saleur!
Chunaengeon
Seuegmu
Ta mima ',prou

Trois danses d ensemble
Pngural,
t-irrllyeo

Gangangsuliee

ine.itre du ',nate. ie>uval

Soixante danseurs et musiciens. pour due La
splendeur et la poésie de La danse asiatique à
ses origines_ En Corée, depuis des siècles. la
danseuse.oiseau exécute Le Chant du
Ross,enof au printemps sans que ses pieds ne
dopassent jamais tes tmdes d une natte de
paille, les jeunes filles marquent tours loues de
noir lersqu elles échouent au jeu de balle. le,
mornes traduisent avec Leur corps les linos qui
unissent la terre et le ciel A irnucnsn du ballet
occidental. qui vise a echapper à ta pesanteur,
ta danse coreenne caractensee par la lenteur
des mouvements. est ancree dans le sol el sa
respirat.on se fart au rythme de frmmronrtn
terrestre

Cfm,es et
eml els le r

LLAFARGE

2002
Inauguration de la passerelle Seonyu à Séoul

Architecte Rudy Ricciotti
ler ouvrage mondial en DuctaI0,

Matériau du Groupe Lafarge

,1011'

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



usiques d'aujourd'hui
Yun 'sang, Pagh-Paan Younghi,
Choi Myung-Whun, Choi Jiyoun

Athénée Théâtre Louis-Jouvet
18 novembre

6

Soto
en,e,mble

/mages pour faim, hautbois. Mn, Doloncerte
Chai Myting-Whun.Tcon.noN pour deux crolons
ChoiJiyatn. 5mA/cru/na-ondes peu ensemble m...
Pegh-Paan Yourte. lo pour ensemble

RenggIL thate
Ensemble Contrechamps
Direction. JiiNen Nempel

«Chez nous, la plénitude de la conscience
musicale tient à ces notes qui vivent par
elles-mêmes, et non pas a l'harmonie ou au
contrepoint.I III y a dans ta musique asia-
tique des éléments d'improvisation. la
mus)que est vécue de façon beaucoup plus
intuitive».
Pour 'sang 10v, 11917-1996, l'oeuvre est
aussi célébration et méditation. Elle possède
une dimension rebelle, elle incarne la puis-
sance de 1:esprit contre les tragédies du
temps orne peut oublier qu'Images 119681
fut écrit en prisor, dans un état d'extrême
affaiblissement physique. après que le com-
positeur avait été enlevé, jugé sommaire-
ment et condamné à mort par la dictature du
général Park.
La voie ouverte par lsang Vus est féconde, et
pas seulement du point de vue esthétique
Younghi Pagh-Paan 119451. Jiyoun Chef 119691
et Myung-Whun Choi 119741 font suivie tout
en affirmant leur propre personnalité. Leurs
oeuvres sont nourries par des étérnents tra-
ditionnels, transposes et trynsfermés par
récriture, Leur intensité expressnée et poé-
tique est liée à des sonorités e à des
rythmes qui proviennent de modèles non
européens, mais aussi à une force intérieure
qui atteint tes profondeurs du ternes vécu,
conduisant à une perception renouvelée.
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Samulnori Hanullim
Percussions
Kim Duk Soo

Théâtre de la Vitte
28 et 30 septembre

21°r 111 El
2rzjlà Ie.
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-Mme 80

semble de neuf percussionnistes
Directeur artistique, Kim Duk Soo

DoMakation Osée, de DM., Festival d'Automne à Paris

Thedhe
de Ion
Ville
La forme musicale du samulnori qui réunis-
sait à l'origirie quatre instruments, te janggs,
(tambour-sablier) le buk, (tambour-baril). Le
Jing et le kkwaenggwari (grand et petit gong)
prend ses sources dans tes célébrations
liées au cycle de la vle agricole.
La redécouverte et [actuelle notoriété du
samulnori doit beaucoup au charisme de Kim
Duk Seo. Les premiers concerts qu'il a don-
nés à la fin des années soixante-dm au Space
Theater de Seout ont trouvé un écho auprès
des jeunes générations qui contestaient te
pouvoir en place et marqué La redécouverte
d'une identité culturel[oral
Le concert, qui réunit neuf musiciens-ne,
cussionnistes virtuoses, commence par une
procession à t'extérieur du théâtre et s'achè-
ve par des figures chorégraphiques et acro-
batiques spectaculaires.

igumée :Maison de La Culture/Arniens 29 septembre
csrece des Arts/Chelon-sur-Saane 2 octobre. Theatre
m Cherbourg/Scene Nationale 4 octobre. La
4asserelle/5aint-Brieuc 5 octobre. Le Ouertc/Brest 7
octobre. Le Lieu Unique/Scene Nationale de Nantes 10

11 actobre. Théâtre de Caen 12 octobre.

Poesie
Lecture - rencontre, en présence des poètes

Ko Un, Hwang Tong-Gyu,
Sin Kyong-Nim

.4m111101

Théâtre Molière / Maison de ta Poésie
14 octobre

Pansori
Opéra pour un chanteur et un percussionniste

Ahn Suk-Sun, Kim Young-Ja, Kim 11.-Goo,
Kim Soo-Yeon, Cho Tong-Dal, Lee Nan-Cho,

Jung Hwa-Young, Kim Chung-Man
Théâtre Molière - Maison data Poésie

Du 7 au 19 octobre

r almation Théâtre Molière - Maison de la Poésie, Ces...automne ParIS
ve concours de CAmerican Center Foundatan

Tracluchon 5urbtraye Hym

Tounsée CO Lasi Unique/Scène Matmrete de Nantes 18 octobre
Extra,. de, Pato,' par Nom Young-Je el Nam

Les cinq récits du répertoire classique

Chunhyangga, Le Chant de Chunhyang
par Ahn Suk -Sun
7 octobre llere parue 2.51
8 octobre 12ème imite élg.5)

Chunhyangga, Le Chant de Chunhuang
par Lee Nan-Cho
19 octobre rInte,Ie 5.11

Jeokbyeokga, Le Dit de la falaise rouge
par Kim Il-Goo
9 et 15 octobre
Duree 31-140

Heungboga, Le Dit de Heungbo
par Kim Soo-Yeon
0e 16 octobre

Curie 2h

Sugungga, Le Dit du palais sous la mer
par Cho Tong-Dal
11e 18 octobre
Durée 31-130

Simcheongga, Le Chant de Simcheeng
par Kim Young-Ja
12 et 17 octobre

â Meg

Percussion/Be :
Jung Hwa-Young M Kim Chung-Man

IP

Cinq récits, transcrits à ta lm du XIXe siècle sont aujourd'hui encore au répertoire Connus
de tous en Corée Ils valet âerd ficielde, La piete liliale, te sentiment patriotique, la demen-
ce elle compassion Ils sént rassernbtes dans un [cerne cycle pou, la première fols et sont
interprétes dans leur integralité avec surtitres par des koongdae (chanteurs-acteurs de pan-
son) qui se sont torgés une spéciaLité de chacun d'eue

Des tiens étroits qui les unirent autrefois aux charnanes accompagnaent Lors des
rituels, les kwangclae ont gardé une aura singulière dans ta Corée diauiourd hui. Les inter-
prètes de cet ''opéra à un seul chanteur", accompagnés au buk par un percussionniste qui
Les encourage et les soutient au cours de narrations aux durées souvent Impresslonnantes,
ont acquis des moyens vocaux exceptionnels qui témoignent de t'origine ancestrale du pan-
géré et de la virtuosité et des techniques qu'il requiert. Au centre d'une natte de roseau, à I a,
de de son seul éventait, e partois d un mouchoir, te kwanglae saura faim naître une Lettre,
une ombrelle, un palanquin, une montagne, un chcval. one rivière..., donner vie, ryr te chant,
ta peineu la tension du geste à ces grands reg. qui empruntent aux fabtes, aux Lads
d'armes et au: passions
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Association pour ta sauvegarde des rrtueLs de La mer
de Rhee. Elaerlong-but.
Kim Kum-riwa, chamanebnorlang
Choi Urn-Jon, percussion/janggo
Uni Su-Kyong, instruments à venté, ,aEPPEEK9HE

Hye-Kyong, Cho, Sun-Onk et trelze charnelles
assista. et musiciens

Le chamanisme - croyance qui se caractéri-
se par te culte de la nature, des esprits et les
pratiques divinatoires et thérapeutiques
tettes que la transe et l'extase - est présent
dans ta plupart des formes traditionnelles
artistiques et demeure rune des clefs pour
comprendre la société coréenne.
Personnage social entre tous, convoquée
avant t'inauguration d'une nouvelle tour à
Seout ou par une famitle désireuse d'apaiser
l'esprit de ses ancêtres, ta chamane, élue à
ce titre par hérédité ou désignation divine,
voit et révèle dans ta transe ce que rassem-
blée réunie saura interpréter avec son
COrICOUrS.

Ces rituets Igutl spectaculaires requièrent la
présence d'un grand nombre d'assistants,
charnanes et musiciens qui officient devant
des autets chargés d'offrandes tviande,
galettes de riz, fruits), entourés d'images
peintes. «Le charnane est ainsi un acteur qm
assume tous les rôles, dialogue avec
LInvisibte, chante, danse, rnonte pieds-nus
sur tes lames du hache-paille, bref, se
montre en spectacle tout en accomplissant
son sacerdoce ». (J et G. T. Paré).

Durée .3500

Tournée : dans te cadre de NanaOee. te te.

Daedong Gut
rituel chamanique

par Kim Kum-Hwa
Théâtre des Bouffes du Nord

12 novembre

Kirs durs-Hava, trésor national, est née effaec3aa province de elwanghac - ,r d hui en Corée di,
plus célèbres de Corée et ses gut, torsquesédtietransrms par ta téléviston nal a- e sont sens par te, ,r m

s'est engagée dans la défense des droits de ta fermeet malte pour la réunion des familles séparées par La guerre Ont .r'

Un rituel chamanique commence po< la mise en place des images peintes et des autels. Toujours soutenues per-te musme
instruments à vent), .usieurs phases se succèdent rite de purification, invocation des esprits du lieu, des généraux myt,
sage de l'âme ainsi ta channane se charge des maux pour en Libérer autrui. Le charisme de Kim Kum-Hwa, la sincérité t..
la grâce et la fluidité de ses mouvements. confèrent à ses rituels une exceptionnelle intensité et une rare dimension artsro

Compagnie Uns.. Talchorn
Insérée au Patrimoine immaténelcorêen, n561
Cha Boo-He directeur artistique

Dobbuir musiciens,acteurs-chanteurs et danseurs
Trésors natemsux Kim etaseSin. per..ionhede er
.Nent-Soon, percussion/0,g°

areâsesesse e as la vele. Festsat d'Auk.gine à Péris

«04
Le talc-hum -théâtre masqué- est ne it y a
ensiron trois slaoles. Transmis °rater...
marqué par te chamarnsme, cet -art scénique
eLeYe de plusieurs disciplines musique.

danse, théâtre, ntuet. On sait que )es cha-
man. portaient des masques bois,
papier che ou tailles dans une counge-,
pour chasser tes mauvais esprits.
Permettant a Vecteur d'incarner les puis-
sances surnaturelles et de servir d'interna,-
diaire avec tes esprits, ces masques expri-
ment sentiments et états d'arrie : le blanc,
outre l'Ouest symbolise La noblesse , Flow

IN exprime ta cruauté

Ce style de theletre danse avec masques a
pour origine Unyub Iprosmce de 1-lwanghae,
Coree du Nord) La compagnie est établie
aujourd'hui a Incheon. à t ouest de Seout
Elle utilise quatorze masques Le spectacle
commence parte danse d'exorcisme du
Grand Lion Blanc, sala chum, figue mythique
animee par trois acteurs. Suivent ta danse du
moine novice adressee aux points cardinaux,
la danse des huit moines bouddhistes Les
sacres centrales, independantes, présentent
les trois freres yangban -la noblesse de ter-
roir- ridiculises par leur serviteur Maltuggi
le vieux moine ivre humdie par une femme
qui prétend te séduire l'histoire de la vieille

partle a La recherche de son 401,
Yormgarn, qui sera tuée par ta concubine
Ttundaniip. Son émane pourra trouver
l'apaisement qu'après accomplissement, par
une charnane, du rituel qui cunstitue la der-
mère partie du spectacle

Duree 8,

Tournée Espace des Onivlohaun..

,EE.E,E

1E1[1;1111,-,
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Unyul Talchum
Théâtre masqué

Ir

Théâtre des Abbesses
21 au 24 octobre

g,
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Hahoe Talchum
Théâtre masqué
Théâtre des Bouffes du Nord

13 au 17 novembre

Durée : 70
linon.. dans le cadre de Noterobre à...0es 20 el 21

Ill

,j,à.. ,iwke.; ,..-,...e

"'>i4reir

,..,.. 44ete ,le q -
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!I itibli
1 li''

441

.11

t 'ai'.
i, li b 1

4,

,vt ailsod1 ,,,,,, .1,491 ,,u par des moines bouddhiste, letaichurn devint le moyen d'express1011f3V0r,

des PsoolationS mréN,S "I I

,...r.
I, ','1,1,,,, ,, j, j , ''''.» HI libére.r.. fustigent ClesseS dirigeantes et propriétaires terriens. Il est

traversé perfesinefilAIAC!if ^',"'"'"I'''-ill'ili' I ' ' tee pouvoir. par le biais des masques et du rituel d'entrer en contact eVet (Pu
.Mli .puissances surnaturelles. On Pan .....e ;, 'rassemblaient pour célébrer les têtes bouddhiques, tes semailles. ou pour honorer tes

esprits des ancêtres. Ces fêtes villageoiSat iggernençaient au crépuscule, à la lumière des I eux et s'achevaient à L'aube. La dépravants, des
moines, la corruption du pouvoir et Les déeles conjugaux sont les thèmes de ces spectacles qui commencent par la procession des /nue.
ciens et de la jeune fille Kakshi, qui représenteu.dffifinité et dont les pieds ne doivent pas toucher le sot impur. Le boucher. l'Intrigant la
veuve, le moine, le lettré et l'aristocrate sont tes principaux personnages de ce spectacle qui rappelle te théâtre de tréteaux occidental.
La compagnie est établie dans le village haditionnel de Hahoe près d'Andong. au Sud-Est de ta Corée

Il

1111

11"11)11'1°

Compagnie de manonneltes du Miches Crame
Insu.
Directeur artistique. Sone Jin-Chaeli

raiguierdpremier marionnettiste
Kim Halosao, lagabrnarraleunmogrien

Theetre Itmerant a ses origines, ce style
conserve l authenticité de sa forme depuis la
dynastie Koryo IXe-XlVe siècle) Accompagné
par cinq musiclens installés entre le public et
le castelet et mené par te sanbad, narrateur
percussionniste. le laejab Irnanipulateur
pnncuf al] lestge avec un humour truculent
[hypocrisie et la tyranrce des classes dm-
geantes d'hier et
d'aujourd'hui
Quarante-deux marionnettes a tige, en looJs
peint. dont la tu le varie de trente cente
métres à un metre, incarnent les figures tra-
dilf corolles - première épouse (toujours
laide 1. neveu, aristocrate dechu, moire
bouddhiste, Yongno l'ontrus ml-anrnal ml-
humen - guf evoluent autour du celèbre bah
Chcomp, l'oncle, figure centrale du Kkokdu
Geksi.

11

41,1
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>> AFtTE PARTENAIRE

DU FESTIVAL D'AUTOMNE
DANSE

Chaque dimanche à 20.15

e

art
www.arte-tv.com

jer 6 octobre

Sotto Voce

Styx und Lethe

In-Schrift

Franz Schubert-
Rosamuncie

'
PLale Planes, peire
reaas Feta, eeeance.,

BaseleaSinfoà{etta
teuion. nneliePamaem

à

. ...j

Wolfgang Rihrn alrne intégree embrasser, a Porder des nues stesfigues hétérogènes (ce qu'il aPPelli'

.1

par vexclusion.): ,/ y a chez lul des pleccs douces et presque tonales, comme Solo ncv, et des enusic,
rutugun, qui doit traduire quelque chose de (a diction abrupte de la voix d'Artaud lui-mërne.
SU. peut aborder des styles aussi différents let ri fa, penser en cela a P,cassoP c'est qu'il est conf,ant dar
d'un grand bloc de muslque qui est en rnpi. Chaque PomPuSit,On àSt à (a fois uuàPàdià de àe btPc àlufià
scutpter. Afin de voir qui le suis. je dois couper dans rua propre chair. m'ouvrir, demander ensuite à un.,
Son ceuvre Palus de trois cents titres à ce jour...) est ainsi comme une [Immense fonderte, mais où le fej
place Les c,tations nostalgiques des postmodernos. La source prolonde de set art est un certain t'apport
compare toujours son actnoté à Pude d'un peintre ou d'un scufpteLm - masses à déqager, couches a g
àclaboussures e/ signes. vit n'y a pas de mus,que vans émotion, repête-t-it. mais pas d'emePon sans co. !!:,, ,

c'est la matiere qul est comu/exe, Pa pevie des ingrédients, des combinaisons orchestrales, deà vernis,
rences : une mus,que qu. tme son impact de ta couleuv Car, cbt te compositeur, avant d'écrue. ,v, prencl
Marhn Kallenecker

.144;i11;
,

(ICjJII

Goethe-Institut
Le 9 octobre à 19 heures
Echange de points de vue entre Wolfgang Rihm et le phi/osophe Peter Sloterdejk

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



lannis Xenakis
Musique électronique

Musée du Louvre, sous Pyramide
15 octobre

"Z11 ler

The Cave
Musique Steve Reich. Vidéo Beryt Korot

Installation vidéo de Beryt Korot
Musée d'Art et d'Histoire du Judaïsme

28 octobre au 5 janvier

14

DC1111111111

il I

e Steve Reich / Beryl Korot
si Three Tales [Trois Contes[

4

Cité de la musique
29 et 30 octobre

t6

reenburg

Mea ibuy

Musique :Steve Reeh
Moée

Ensemble Modem
SpergyVocats
0m,to5 Bradley Leman
Mise en s<ene, Nick Mangano

ingénieur..., Norbert Ornera,.
tecbmnue.Steen Emenbang

Lumières, MattbewFrey
JackToung,opérateor proiecbon vo.
Costumes. Anita Vavich

Commande et coproduerion mener
Holland Festival, sedembre mo,carurm,
Fer.02fflemican tondre, F,shvat Per estes,.
[te ecu Kisiqq,Sestisq d,inmre a Pars
11vM1hel-Thewer eue, Ocre, r Salers
LAbonne. Spoleto 1.,Onarieston,

pavai evl une pua,. vren 4e PK leave,.

Ave< Ia earopeaeon *Ala es da Passau Vaave,

11,Pme Evevvéenve

Aptes ta creafion de [Ce Ca, qui lit évene,
ment en 19930v Festival d'Automne, Stem
Reich el Beryl 4e rot .1 pOUrailall leur cotla -
borafion pour rréer une seconde oeuvre fon-
dée sur des sources documenta., contetn-
per aines et unissant les vocabulaires de la
musique et de la vtdeo
Three Tales nstrud le procès ar List que du
XXe siècle technologique qu'on I entende
dans sa tens0n et se, ambivalence puisque
cette technologie qui embrasa le zeppelin
Hmdenburg chassa tes tnifigenes de [atoll
de Bktni et permit de clime la brebis Dey,
est aussi celle sans laquelle bleue Reich et
Beryt Octet n auraient pu développer [ esthe-
tique de cette uvre
Une confrontaton inteme et un constat
tort eS limage vdeo rencontre la trame durneler,à tisser, larda Rhin les chantiers de
construction de FrIedrichshaten, te jardin
d'Eden les Iras atomiques de (arbre 30 10
connaissance

Cure.

s. 411111106

Cf!

IL.1114'"
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mmommi I' 4,1 slowà

La scénographe d'Achar Freyer s'inspire
des despns perspectifs de Uarchaecte Jan
Vredeman de Vries il 527-16041.

Production Festival de Schwetringen °pela de
Francfort Plu,. per Roma

Ir3ncasse
Nluedque,Salvdtore Sciarrino

Damai,ehus-Feter cens
Rosturned. Arn3ndd Frever
Avec Sonia -dur..., Annette Strie., Otto
Patzameer. Retard Ecek, Thomas Mehnert
Ensrmble vocal
Ensembte modern
Directiun ...aunes Relus

Présentation à Paris L
Resiival d Automne à Pans en association avec ta
Fondation de France
et T G ,3 Nanterre avec le soutien du Rese.
subventionne par te Programme Culture 2000 ce
iianiiDn Européenne

En core...ion avec là0thenée Theâlre do, 33-Jou.1

"Que veut dire actes sans nom, Ce sont des
actIons sceterates, des assassinats st
votents que pila langue ni le cur n'osent tes
dire It est necessatre de les garder en une
plenceuse memotre La veille odeur de sang
est toujours en embuscade Palau:, vaut en
prendre conscience, avant qu'elle ne
seveate.
Trop souvent refoulé, te tragtque est Indis-
pensable pour nous soPtIr de t'indifférence
Lhorreur se mète sans cesse à ta pe quota
dienne, et, si nous ne voulons pas être
asphyxies, it nous faut révettier notre
conscience soctale
Dans cet ope u, orne pat te nt de mort nt de
massacre en perficuLter, mais de fous les
morts, de tous Les massacres sur lesquels
nepvseiarteOcsrdrr'evanssredc
pouvoir en sot devIent une obsesst on, Lbree
toujours des vies humaines. Banco tombe
assesstne dans une foret. Celle-ct s'animera
des générations de victimes pendront
pt endre possessiun de Macbeth "

bill% 111111
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Guillau Dufay

Pascal Dusa pin
Ludwig van Beethoven

Théâtre des Bouffes du Nord
16 décembre

Pascal Dusapin
Etudes n° 1 a7
Créa/ion de rEtude nne

Ludwig van Beethoven
33 Variations
s,ir Lin theme demloe de DiaPetti opus 20

oten Manès. pane

Guittaume Dufay
Motets isorythmiques

Transcriptions L %ut van Nevel

Mark André
"...I r4or clannette basse 12002)

Commende et création du Festival d'Automne à Pans

Ais I rote clame. Passe, viobncene parai Hansi

Shibuyo Oka, clarinette basse
Pammerensemble neue Muse

HuetgamEnsembe
Oirection, Paul van Revel

Composés dans la première env lieds XVe
siècle, les Motets isorythm igues de
Guillaume Dufay sont caractérisés par la
répétition d'une formule rythmique dans une
ou plusieurs voix. Ils constituent ici un
contrepoint aux ceuvres de Mark André.

Ais est une citation directe du chapitre 8
11 de Apocalypse de Jean dans ta

traduction de Martin Luther ,Quand it ouvra.
le septième sceau, il sent dans te del un
silence d'environ une demi-heure .m. Re-
présenter musicalement le silence mention-
né par Jean grâce à d verses stratégies corn-
posdionnettes fragmentant matériau. temps
et espace musical, est ta finalité de la plèce''.
Mark André

Eutée

sacem,
eerord Poss. Nen, mrrmie.
Armand Ample, clarinette
Ensemble/es Nova el CMeur rk Chambre Ms nt
Penne, Philippe Neon, Laurence Equilbey

21 n.enfere

n1977.6eoiges Aperghis fondait à
Bagnolet, avec te Festival d'Automne à Ramo
l'Atelier Théâtre Et Musique et apre ta ores'
tien de La Bouteille à la mer. aboutissement
d'une première phase de travail En 1992,
rAtem s'implantait aux Amandiers de
Nanterre avant de se transformer en 1997 en
TOM Vingt-cinq ans, dm ans, cinq ans,
autant de dates-anniversaires qui Jalonnent
ce travail consacré au thétaire musical Ces
dernières annees à Nanterre, Georges
Aperghis, mas aussi Bernard Cavanna,
Franco Donatoni, Pascal !Susan', Heiner
Goebbels, Gérard Pestes ou Salvatore
Sciarnno ont constitué, avec beaucoup
d'autres, un repertore novateur Trois
concerts ot un spectacle jeune public const,
tuent une manière de Jubilé pour marquer
ces trois anniversaires.

Production Ted,Nanterre en...ratier ave. le
Festival s rànrrt tà pots,. ta 11Losioiie
de Nanterre, avec le soutien cla Sadoul

-r&\1 riza

or Battereau ta ;Me
et, a Ms armes enta

Setdatare Suer. raploradione de, tua
Franco Donatono Refrens I et II

Apergles Paternelles
Ensemble SIC
MM Pou fem-Ona
Lire. PeIntre. Jean-Marc Salsmann.
Neve Ensemble Amsterdam
0 meure. ddnee Nenmet

ii/M111WiMentlriff/=.Oemvravl ev nom,

Bernard covenne Cmmett, eeor scies
ureation de la nod. le demon
Gérard Pesa. un peu de Ife,
°MW. ermstemi Po iaain uti endente
Reiter Goebbels bd /atm. freustm ft I

eanaue
Barbara Semble, soprane

elfe, tedon
Andrew., dadallt
Ensemble easter, Frandert
Bremen. french MM

Man Pauf Deum 'mitant
I a men,. medIcannents
Engene DentibMard Crama.,

Samedf M nommOre

setiedes Fêtes de Nanterre
virai.ldemeobe

Momo
Speciacle mus.. 'ovine pelic Icrealloni
esse,. Ramat Ouse,
texte. Lech Rouen...
Ntse en scene, André

16

Théâtre des Bouffes du Nord
24 novembre

T&M 2002
Aperghis, Angiolini, Ballereau,

Cavanna, Donatoni,
Dusapin, Goebbels, Pesson, Sciarrino

Maison de ta Musique de Nanterre
21 au 23 novembre

Bien que chaque pièce possède un caractère
technique spécifique, ces musiques ne sont
pas des exercices de virtuosités destinés à
l'acquisition de la technique du piano mass
de véritables études de composition. Il y a
sept formes, toutes différentes mais à la
vérité conçues ensembles.
J'ai composé ces pièces de tom en loin
depuis 1997
Pascal Duse,

1.-ée 65'

II I

1111
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BOUTIOUE SROW-ROOM

4, RUE SAINTE CROIX DE LA BRETONNERIE 75004 PARIS
TEL. 01 40 29 93 01 - WWW.ANNEETVALENTIN.COM

Les Gémeaux/Sceaux/Scène Nationale
B au 13 octobre

011

Parce M.

Guerre et Pa
ut,

Léon Tolstoï/ Piotr Fomenko

CIE=I

Création -Spectacle en russe sortit. en français
Mise en scène, MeV Fomen.
Adaptation scénique. Per nome.. Eyerett Dixon.
Galina Pero..., Eviguenit Kohntsev
Scénographie, Vladimir Maximoy
Chorégraphie, Vatentine Goure..
Costumes, Maria Danilova
Lumière, Me., Nenactiev

a,,er Palma Agureeva boude-. isnruna, Karen
Ettdalon. 000105 Mablova Pons Gorbatchev. Andrei
Kayeatov K.ma Koukou,. Oleg Liplarnov,
boolamoy Tom. Machos, Pria Myope...
Talisman, G.. Tiounine, Seipel Pokouben.
Roustam Mielmev

Production Theatre-Atelier Mi. Fomente,
CoMaimation Les Gémeaux/Sceaux/Scène Matons..
Festival rIPMrtine Pans
Avec le soutien des*. Pans, Moscou et Sant.
,tersheurg. de 00,05 et le concours ite 00F,,

Peu importe que il on connaisse ou pas ce
rencan-sornme par cur le spectacle s'en
souvient pour nous. Dans un désordre
d'amoureux, ii suit Le fil de quelques motifs,
tes tresse. Veinés par la guerre (celle des
armes, mals aussi celle des larmes, des
malentendus, du temps qui passe), toujours
en guète de paix, tes personnages oscillent,
chaloupent, tes acteurs tanguent, Le roman
s'écrit à vue et la musique s'ImmIsce en
toute chose. Le spectacle s'achève quand la
guerre (Napoléon, Koutouzov, Moscou incen-
dié, etc approche, quand elle gronde.
Comment dire cela sur une scène k
Femenke Le dit sans bande-son tonaruante,
ni cohorte de figurants. Simptement tes cinq
doigts d'une train qui pianote, infime martè-
lement . Une main, puis trois, puis toute la
troupe. Men de pHs Rien de moins. Une
encptitude sans fin. a

Jean-Pierre Thibaudat
Article in Libération 9 avrit 2001

Tourn,e TneLtre du NcrdlLitiotsuuu000tobrs.
Fe6tivat ocuicrorolcounro M Kt, Cl octobre et ler
nevembre Chamber, au 7 novembre Theetre
leatiunale66rasbeurg 10 au 16 ne,embre. Le
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Sées-tac. en espagnol surtitre
Teste, mi. en scene et sten

avec Patricia Lamas. Juan L

Miction La Garniceria Te ' uto del
émane, X loternational Greek

INAEPI et la G
pollahoration evec Fundxién
1, le soutien de l'Onde

lisation Théâtre de ta Gité loternattortale.
la Vitte. Festival d'Automne à Paris

theatre
de la dté

Ils sont deux. Juan et Patricia. Ils se raconô
tenta légende de Phaéton qui. trop ambi-
tieux, voulut conduire Le char du soleil. en
perdit le contrôle et tomba foudroyé par
Zeus. Ils sont les Phaéton d'aujourd'hui,
fuyant leur désarroi, fonçant comme des
bulldozers sur de grosses motos, des voi-
tures de compétition, rêvant de défier La
société entière, de se dépasser. de dépasse

reste du monde... Rêves insensés de gl
e destruction. Ils sont deux rebelles, i

tde mort, pris dans le tourbiLlo
la consommation, des

des rages impuissantes,
s d'aujourd'hui sans aut
ne des stars du foot, e

éduqués dans la reli

mère de trébucher et
ce comme style d
Utique. Suri'
e. Sur lace

d'après über alIen Gipleln or Ruh eleThomas Bernhard
dise Porcell sous le titre Maitre

ceas Walgraye

...ker. Sara Oe Poo. Samoan
un %Po, teruyssen

è

r>roductir
Avec ta pi: U Théâtre Garonne/Toulouse
,our',as, de la Base. cool d'Automne

non,

ro STA, oné par le ta
Culturs tosuté Fi,

e,
nernho.-
eadrge,,
'in plate gé jus,

objets . et de me
Iniques o enS et st

'dent&,Uiosttnps
conett ,ns ta ar
de ces r. UesqceU

t enjeu rsnspcsi.
r tiret bev

Tout est calme
Thomas Bernhard / Tg STAN

Cocte
J,te.leTg

Nsmosi campa
1989. poursuit urit

venchnue le col

Théâtre de la Bastille
12 novembre au 8 décembre

g tan

After Sun
Rodrigo Garcia

Théâtre de la Cité Internationale
14 au 29 octobre

Comment j'ai mangé du chien
En même temps

Evguéni Grichkovets
Théâtre de la Bastille

3 au 14 décembre

Spectactes écrits et interprétés par
fogêniGatilkovets
Spectacles en langue russe
Traduction simaanée par Arnaud Le Glanic.

Production Irina Yutnina. En collaboration avec
Passages/ le Théâtre foie Manulacture-Gentre
dramatique nattons( Nancy Lorraine.
Goréalisation Théâtre de la Bastille.
Festival d'Automne â Paris
Avec le soutien dés villes de Parm Mosou et Saint.
Petershourg el le concours de MAS,

Comment j'ai mangé du chien

Avec son humour décalé. sa fausse mal-
adresse et son grondant, Eygéni Grichkovets
nous fabrique un monde et retrouve le temps
perdu, celui de son épique service militaire
dans la flotte russe du Pacifique.

En même temps
Comment raconter tout ce qui lui vient à l'es-
prit en même temps' Evgéni Grichkovets s'y
essaie et déploie sous nos yeux ébahis Le
monde compacté deux mémoire. ô y a Le
chemin de récole dans la nuit noire, sa fasce
nation pour les avions, mais aussi son anni-
versaire raté et les grasses matinées inter-
cales...
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Création en France
Sradietion. Reset.. Angalieeree

' N haal.. Ricrd
Cest:ion"' 'tire ta mise ee scenpaeezne Rerre

alieration artistique. Marc
Ghedalia Tamiles

S"c'é'regu''phie, Laure Denete
Costumas, Marielle Roteut
Lumière, Dominique Elruguière

'rlecroe'eqr 'nizore7Ale'Le:Lep'rreine.Trie 'ques'N' Dolc?,
blen ulas Duni, Christ

CoprodectojcToh,eille NaNa.iouledre,C.e:iot t.ot.Z91:ie des

ro'c' 'c. Centre dramatique national de
Dor ,1'enlr 1,18, Festival «Automne P

ro, le rierlimpation artistique du Jeune Théâtre

e' . <miles du Meistére de la C:Ilure et de la
CrrelLocabon Drac Ile de Free,
et'do Boo Cotord

n es( pas un songe Mer.,
Auenpon iditraflor t»

Une ,I. le New York

2 e tomme quo vent vendreUn - te ''''"de '' "etee,,'vcndre snn
e

Imsto,-
rLineun

eLino

ujn

e

couple
de he,

le de
prod,,utce

cteteres. ei

ee

i r.
veut,,t ee

7o'r t'i.er

rud1,ei1

oprib

vetree

I'
isiece

s

ingénieuren
eose

o n

dune

unt e

star
Iddaeegeae 1,r:.,_

- s ta vengeance d'
ar''''' ' e une erv Ou, ne,
pas

jadis
devenir actrice, .em. uen

ce
edeeueee Ire dc et r ilc.1, :in

cm attache sa _.

aveugte

wd:Tr'g

, Uecriture délIcate et troniqu,,e,
rt:CrIrnp propulsestu proleage7

dur- hr,ttor pa[pdarr oile'°P:b:::dons un t
i nt imprévisibles, lu,

amu os i sisi ' c'osinspeleexelieet rnsasIssables que la ville
elle-rreme.
Dans cette jungeteenro,eererenmaeir,e,.ebt,zzare,

seateu'ssi leurs auteurs La Pareto
dynamique.

art

'r'''ique. 'bénante devent alors .let de

' -hleun, dans un elan cannibale,
cireuseeMet't tre an bOuChe les mots de
Squire

11;J,t,
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La Vita Alessandrina
[Avant Projet Définitif)

Stephane Otry / Conne Miret / Xavier Marchand
Théâtre de La Cité Internationale

18 novembre au 22 décembre

24

rn21116illbwilidlidêdllttl,

Srrgrorérri.

de ceux qui
len à leur ota:
batalm et un
aveu- mangu:
affection. am"
malson de
Lequel leur,/
cool
Sur crène, dei
nées singent:
tant Leur voilg
ments, cout14
par le regard:',
Un exercice p
adultes-filmés gUitia aifiaam .

seul promu des adultes et du
se donnent Lem de renforcer "
qu on porte sur Lroi. presum
Josse de Palan prefère I ambig'
question du Hm er noir et titi
sonne en couleur, qui singe qui P.

earaa .

',ruée Kerattnagelfilanattury 2521 el 22 Jettutretru
Theatre d Angoulême to et 11 tamier 2003
or FdatunatbAulhouse Ra et 75 tarrter I, Rose elea
VentsMIeneuve durer lu el lOurrer
negrolnlernalional IrtealrerAelgetutalotioorelhear
R5't tevrter au 8 mare PultaeFalhouter 1,15 et 15 mare

lo

üBUNG
Josse de Pauw / Victoria

Théâtre de La Cité Internationale
22, 23, 24, 29 et 30 novembre et ler décembre

Créa., en France spectacle en Hama. surelre
" , e4irsns.a

!Mien. /onze de Pauw el Ncen °nen
nase en scène,Josse de Psow

costu

sono
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Confessions
ltalo Svevo / William Kentridge/ Kevin Volans

Centre Pompidou
20 au 24 novembre
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Drummer Wanted [Recherche batteurl

Richard Maxvvell
Théâtre de la Cité Internationale

4 au 10 novembre

de Richard Maxwell
Crees. en Franco. Speciado en anglais oindre en
rances

Texte, chansons et MI. en scene. Richard Maxwell
Doom, Angela Moore
Costemes. Tory Vezquet
Lunsere, MtcheelSchmette,
Muogue, Frank Samba.

Avec Elten LeCompls, 00e Simpson

Coproduction New York ON Players/SISA
Theater lormen 200. Hanovre. Wexner Center Or the
Arts
The Ohio Sole University wnli support fnam the Doris
Duke Chantal. Trust, the Greerwell Foundation.
Jerome Foundation. Peg San.. Foundation a. the
New York Stale Courwil do Ans
Avec le soutien dArts International (New Vo, Cdyl et
Herolul Pillsbury Fu. 0 The Minneapolis Foundation

Kin. F.ntein
Avec le soutien de HO.

Corealisation Theatre de ta Co maso..
Fess. d Automne a Paris

théâtre
cité

Deree

Dans un décor unique. d'égale lumière et de
précise banalité, un lits, batteur amateur
handicapé par un ace dent de voiture, et une
mère que chante et joue du piano explorent
les recoins apparemment insigrul lents d'une
relation qui ne L'est pas. Dans cet écrin étale
qu'agite par moments le vacarme des cym-
bales, Richard Maxwell articule une tension
aussi ajustée qu'une prothèse orthopédique,
Mais le problème de cet éternel adolescent
qui compte sauver la médiocrité de son exis-
tence par l'obtenhon d'une prime d'assuran-
ce est loin de n'étre que chirurgical,
Un pas de deux intme qui d'un karaoké ou
d'une balade en voiture suit extraire une
insoupçonnable dimension dramatique et
témoigne de la vacuité des corps dés lors
qo'lls ne se peroolvent plus que comme mar-
chandise_

fia... wirorage Denise Succion

r,
C n

er
aden Manson / Big Art Gr'

Créteil Maison des Arts -

26 novembre au ter décembre

29
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ChoregraAhle: ans
Avec Nene ara,
Seneittac.
Lebreton et
1.411lif

Bons Charmatz
héâtre-élévision

IPseudo-spectadel
Centre Pompidou

13 septembre au 20 décembre

vrp:
111,s,
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Cutéé, Méc.., des érts
3 au a cr,ch-r

Anne Teresa de Keersmaeker
SmaU Hands

33

VVIlliam Forsythe /
Ballett Frankfurt

Création
Théàtre National de Chaillot

25 au 28 septembre
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tope. Johann Sebes., EP,
(Meer ben lernperel
enregteto, per tee., Jet-rote
leste...Vero Rtettro
C,corgraphte. Ctorttord elotpter OPPI

Reconstruotton et solo, Ce P9961

Preees en 1989 par Gerhardt Bohner, depuis lors dsporu. Im 1Goldenen1 Schne I 8199, sont
deux eces majeures du repertotre chorégraphique du XXe siecle Au cours des cinq der-
nleres années te Catalan Cesc Getabert a reguherement reconstrud ces deux solos au, 'font
parler l'espace au travers d'un danseur' et se nournssent de la confronteon Clawer ben
Éemperé. de J.S Bach et des oeuvres des sculpteurs Robert Schad et Ocra Rohm.

Centre Ill
Pompidou

la Le chpregrpann
[Liurndune-quunP a pu veif pu, -
clanser avec Meg Stuart Hprtte R
[6699 06 Abu, Buffard -919610601
,qation sur les rappons 1CC _P

r ms avec I .mage hdeou'apr 10
ar ticuherement tel.eRs,

Ln detournant la grarnm t..
,r,e gut de CeupLcLtetL000.

ur cRametisaton ont far
nr, ses en scene, Rachi° O.
Wu: communleatron non
dans les gestes, tes regard. I

les sdences
A la frontière d'un plateau de teh

d'un plateau de denPe P eu Inv, u

chorégraphre ramIrnate s appuyant sur les
atütudes et les gestes adresses aux
camer as n

Punie PP
lotenee I heàtte d, Per Me.. ootettro

puna

CescGellabert

Cesc Gelabert Gerhard Bohner
9 au 13 octobre
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Meg Stuart / Damaged Goods
Disfigure Study

Théâtre de ta Bastille
12 au 15 décembre

Mathilde Monnier
Théâtre de Gennevilliers

13a21 21 décembre

i1111111111111iliiiieu
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DIVENTO
partenaire du
Festival d'Automne à Paris

VENTO
_à spectacles - billets - services

Depuis son lancement, Divento est devenu
un acteur attentif de l'actualité culturelle.
45 000 événements sont présentés sur le site
(opéra, expositions, concerts, théâtre, festivals)
et les principaux sont couverts par une équipe
de journalistes présents dans 22 villes de 5 pays
européens (Allemagne, Belgique, Espagne, France
et Royaume-Uni).

Divento accompagne ses partenaires dans
la réalisation et l'animation de leur site internet.

Retrouvrez sur www.divento.com
le journal en images
du Festival d'Automne à Paris,
des interviews d'artistes, des jeux inédits ...

www.divento.com
www.festival-automne.com

contact partenariats
communication@divento.com

*ion avec los clu **ma

Ô5 reecen regronole de aller
cul Ile ece lAmeroan Center

progr3rumatun cinéma fera LrL,rLd un
tu, à part des Cahiers du cJném3 au rnols de
nennmhre 2002

39
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Directeur Fondateur Michet Guy 11972-19901
Président du conseil. d'administration : André Bénard

Directeur général Alain Crombecque
Directrices artistiques

Théâtre et Danse Maée Collin
Musique Joséphine Markovits

Directeur administratif : Virginie Putf
Directeur de production : Olivier Chabrillange

Attachée de direction : Michèle Vatty
Secrétaire générat Denis eretin

11111111
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Maison

Théâtre de ta Vdt

Maison de la

Passage Molière
157, rue Saint Martin

75003 Paris

2, place du Châtelet
75004 Paris

8, rue des Anciennes-Mairies
92000 Nanterre

8, rue des Anciennes-Mairies
92000 Nanterre

15, rue Malte Brun
75020 Paris

Place Salvador Allende
94000 Créte,1

ivAL
,a'Ad7OmAiverAKis

M'édition-

Presse Rémy Fort, Margherita Mantero
Publications. invitations Gérard di Rimer.
Relut ons avec te public. Pascafe Tabart
Location :Sébastien Ptaza, Philippe Lingat
Accueil Isabelle Minssen
Comptabilité : Sabine Châtel
Site internet Fabienne Regnaut
Couverture Alain Séchas
SigLe Pierre Alechinsky
Conception graphique : Pascal Midavaine
Maquette Eric de Remanger

Location par correspondance
Festival d'Automne à Paris - 156, rue de Rivoli, 75001 Par s.

Téléphone 01 53 45 17 00. Télécopie 01 53 45 17 01
www.festival-automne.com

Renseignements et Locafion 01 53 45 17 17 du lundi au vendredi 11h00 - 18h30 - samedi 11h00 - 15h00

Le journal 'le Monde publie dans son édition datée du 20 septembre un supplément gratuit "Festival d'Automne à Paris".

e

804M sJs4r
Vurqtlaee

ae

e et sur place
du mardiau sarn
14930 a 16h00

i,ar téléphone et sur place
4h00 à 18h00 du mardi au samedi

Par téléphone 11h00-19h00 du lundi
au samedi. Sur place 11500-201,20 du
mardi au samedi (Lundi /1h00-19h001

'

Partéléphone 13h00..19h00 mardi, jeudi,
vendredi et samedi. Mercredi 10h00-19h00

Sur place 11h30.20h00 du mardi
au samedi

Par téléphone 9h30-12h30 et 14h00-
du lundi au.endredi. Surplace

...13h00-19h00 mardi. jeudi, vendredi

éphone et surplace 11h00.18950
mardi, 11h00-19h00 mercredi au

odredi,13h00-19h00 samedi.

éléphone 12h-19h du mardi
medi. Sur place de 13h-19h

t Il 611 Il lie,
r

Corée
*Danses de cour et danses populaires

Théâtre du Châtelet
23, 24 et 25 septembre 20 h

OU

do1111111111me
Théâtre de La Ville
28 à 17 h .130 septembre 20h 30

OU x 11

Ta lc h u m
Théâtre d. Abbesses
21 au 24 octobre 201130

OU x 14

«MM.

Deungboga 10 et 16 octobre 191130

OU X 19

Sugungga 11 et 18 octobre 19h30

OU X 19 =

Simcheongga 12 et 17 octobre 19.0

OU X 19

Théâtre des Bouffes du Nord
12 novembre 19h30.

Ha

Bénéficiez du tarif réduit à partir de 4 spectacles
Pour vous abonner et bénéficier de tarifs réduits, il vous suffit de choisir quatre spectacles ou plus dans ce programme

et donnes renvoyer te bulletin d'abonnement. Offre valable jusqu'au 31 août 2002.
Subscrihe and obtain reduced prices for bookings simply select four or more different performances from the program

and send in the completed ',coking fou, Subscription sales until august 31,2002.

o 22,50 HI=
x 18 12 -
x 12,80 [31-
o9 141=

Théâtre Mollère / Maison de la Poésie
Chunhyangga 7 octobre Per par, 211451 et 8 octobre 1.1-ne partie 211851 19h30

OU X 19

Chunhyangga 19 octobre 17h

OU X 19 =

Jeokbyeokga 9 et 15 octohre 19h30.

OU X 19 =

x 12

'

Théâtre. de's Bo'ulfes du or
13 au 17 novembre. Ou mardi au samedi 191,30. dimanche 15h. X 12 -

ou s10=

Théâtre des 8ouffes du Nord
13 au 17 novembre. Du mardi au samedi 2,, dimanche 17h.

OU X 12 =

Compositeurs coréens
Athénée Théâtre Lou]s-Jouvet
te novembre 20h.

x 15 iorch. Corb1

Bulletin d'abonnement

Musique
Wolfgang Rihm
Cité de la musique. 4 octobre 20h.

_011,20« =

Wo11.11110w
de le musique. 6 octobre 161130,

X 11,20 =

ffl111.111110
Cité de la musique. octobre zos

x 11,20

lannis Xenakis
Pyramide du Louvre. 15 octobre 21b

010

Placement au sol coussins four,

4fflowniutnamo,
Maison de la Musique de Nanterre. 21 novembre 21s

x 15 =

Mals. de là Musique de Nanterre. 22 novembre 21h.

X 15

d'Angiolini/Cavanna/Goebbels/PMINNINIM
Maso n de Musique Jle indure, h

x 15

iisimmaimmamm.
Théâtre des Bouffes du Nord. 24 novembre 70h20

x 12

Théâtre des Bouffes du Nord. 16 deen-mee zonse

411111--
Cité de La musique lee 30 octobre 2011

ou o14 =

Momo
Sale des Fêtes de Nanterre. 17 au 23 novembre
Location au 01 41 37 94 53 à partir de septembre

Athénée Théâtre Louis-Jouvet. 28. 29 0 30 novembre 200

ou x 15 lorch. Corbl=

41
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Théâtre

42

41111/1
Théâtre de la Cité Internationale (1, Galerie)
Du 14 au 29 octobre, tundi au samedi 20h30, dimanche 15h, relâche mercredi.

OU x 11 =
x 9,50 (Les 14, 21 et 28 octl =

%IMMO'
Les Gémeaux /Sceaux
Dut au 13 octobre, mardi au samedi 20h, dimanche 17h.oux 26
Auf dem Land
Théàtre National de La Cobnelgrand théâtre)
Du 6 au 9 novembre 20h30.

OU x 17 =

x 12 (-30ans)

Théâtre National de Chaillot (salle gemier)
Du 7 novembre au 7 décembre, mardi au samedi 201130, dimanche 15h.

OU x 17
x 14,50 rarP,,..PaPrs.sPporsi
x 9,50 1-26ans)

Drurnmer_Wanted
Théâtre de la Cité Internationale (ta

galerie)nr5e 7h30

X 11
Centre Pompidou

X 9,50 noff = 31 octobre, 1 et 4 novembre 2 0 h3 0, 2 novembre 17h et 2 0h3 0 3 novembre 17h

Tout est calme OU x 9,50-

Théâtre de La bastil(e (saLle du bas)

efill:-Wég Stuart / Darnaged Goods0u12 novernbre au 8 décembre mardi au samedi 21h, dimanche 8 novebre 17h

ou x 12 50

Confessions
Centre Pompidou

ou x 14=

Théâtre de la Cité Internationale (bp Resserre(
Du 18 novernbre au 22 décembre, lundi au samedi 20h, jeudi 19h, dimanche 17h,
rotât ho mercredi.

ÜBUNG-
Théâtre de la Cité Internationale (b.o.(epe(
22, 23, 29 et 30 novembre 20h30, 24 novembre et 1er décembre 17h30,

Os x 11 =

Comment j'ai mange_...Du 3 au 8 décembre

Danse
-5111i111111111 !plIMpje 11111111r

.4101 William Forsythe
Théâtre National de Chaillot. Du 25 au 28 septembre 20h30.

ou 23=
x 20 ler,(Pe. sh6m.7(7.5érri.r.,
x 16,50 1-16ans1

411111111.111111111111110>

Théâtre de la Bastille (salle du bas)
Du 12 au 14 décembre 21h, 15 décembre 17h.

ou n12,50=

ffliall111111

TOTAL

Théâtre de Gennevilliers
Du 13 au 21 décembre, mardi au samedi 20h30, dimanche 16h.

OU x 14

1111. 0a59ede.121ecatégorie.131, catégorie. 161e .(éop-ie
ou indiquez un choix de deux dates

À retourner au Festival d'Automne à Paris
156, rue de Rivoli 75001 Paris, Tél 01 53 45 17 00

Joindre une enveloppe vierge timbrée pour L'envoi des billets

Nom Prénom

N. Rue

Code

Tel (domicile) Tel (bureau)

E-mait Tel (portable)

Centre Pompidou. Du 13 septembre au 20 décembre. Séance tous les
jours, (pour une personne) sauf mardi, toutes tes heures à partir de
11h30, dernière séance 20h30. Location uniquement sur le site du
Festival d'Automne à Paris Iwww.festivat autornne.com) à partir du ler
septembre. tarit unique 20)

Créteil Maison des Arts. grande salle, sur le plateau) Du 3 au 5 octobre 2 Oh3

ou o9.
x 7

Modes de régtement
par chèque bancaire ou postal à L'ordre du Festival d'Automne à Paris

par carte hancarre en incfiguant 1e numéro de votre carte i_d_r_t_d r il lir ir r

et sa date d'expiration t signature lobhgatoirel

23, 24 et 25 septembre 20 h

. ou 030 111=
x 25,50 .111
x 24 121=
x 20,40 .121 =
x 17 131=
x 14,50 .131 =
x 12 141=
x 10,20 .141 a

4111111111111111e

ou
78 à 17 h et JO septembre 20h 30

x 15 =
x 11

1111.11111.111111e
o

21 au 24 octobre 20h3g

22=
x 14 ft

Theatre o iere / Maison de la Poésie
Cherhyangga 7 octobre (ler partie 2h45I et 8 Mme partie 21,51 octobre 19h30

OU x 25
x 19

Chunhyanqqa 19 octohro 17h

x 25 =
x 19 ét

Jeokbyeokga 9 et 15 octobre 19.0

vo 25=
x 19 et =

Heunghoga 10 et 16 octobre 19h30

ou x25=
x 19 e.

Sugungga 11 et 18 octohre 19h30.

vo e25=
x 19' =

5110cheong0a 12 et 17 octobre 19830.

OU x 25=
x 19 . =

0111 1Ietlm
Théâtre des OouffeCd Nord
12 novemhre 191,20.

OU xo 1182,10E. =

Athénee Theatre Loui05jOouet
18 novembre 20h

Milliins

Theatre des Bouffes du Nord
13 au 17 novembre. Ou mardi au samedi 191,0, dimanche 15h.

OU 12 =
x 10 =
x 7 1- Ivan, rt-

Théatre des 88611es dv Nord
12 au 17 novembre. Ou mardi au semer, 21h. dimanche 17h.

ou x 18,50
12 é*

x 7 I- 12 ami =

x 26 forch, colla)
o22 torch, corb1
x 18 ibatc1
x 12 Er motel =

Buttetin de Location

111

ou x 16 =
x 12,88'

eitgie4.PciMete.
es x 16 =

x 12,80

PLacernent au sol t coussins ourni

Theatre

411111
Theatre

Ma son ddi5u Miidii75110Y58I8rreT0teeeembre 2..

22E.
x 15 é* a

alSon De ta t4iisrqoe de Nanlerre. ersenembe, tIn

_0 22 .
x 15 et =

41110Mine'''Cite e a mos,que. 29 el 20 octobre 20h.

esson

itjüg:oire.
aiffes du

p
ord. 16 décembree 20430

x 18,50 =
x 12 =

'Inglidael0119
Salle des Fêtes de Nanterre. oit9. 23 novembre.
Location au 01 41 37 94 53 à paMr de .ptembre.

ielAMAIIIIIILIoltJouve t. t 01e 01101eIn5re zos.

ou x 26 lorch, corb1=
x 22 et lors h, corb1 -
x 18' (balai =
x 12 lbalcl =

43

En même temps Du 11 au 14 décembre

Créteil Maison des Arts (petite salle)
0x26 novembre au 1er décembre, mardi au samedi 20h30, dimanche 15h30.

OU x 9

Théâtre de la Bastille. Isatie du hast l Mardi au samedi 19h, dimanche 15h.

Comment j'ai mangé... ou x 12 50 E =
Corée

our et danses poputaii111111
Musique

En meme temps ou x 12 50 Theatre du UhetotOt Cite de la usique ri octobre 20h

x950-

111111111111111.11111>nrIt 9 et 1 0 octobre 2 0 h3 0

COeGetabert , hehntb 12, 20h30 et 13 octobre 17h

Centre Pompidou
Schnitt 1 OU x 9 50
Schnitt 11 ou

x 9 50 111.2 nov et 2. 9, 16 clacl,

OU X 11

Otl

t,

elCite dique 6ocMlehM.
OU x 16 ta

x 12,80 =

Pyram uvre. 15 octobre 21,

x 10 =

Mitoni/Scarrin0glild'Aigeted
also'n d..a Musique dé Naatê

x 22 -
x 15 ft s

x 18,50 =

x 12

MeNdlingse,--

x 20=
x 16 =
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Théâtre

CretèirMâlson des Arts (petite salle)
Du 26 novembre au 1er décembre, mardi au sarnech 20h30, dimanche 15h30.

44

Theatreue la Cité Internationale (1, Ceeriel
Du 14 au 29 octobre, Lundi au samedi 201,30. dimanche 15h, relâche mercredi.

Danse

Boris Charmatz
Ou x 18 = Centre Pompidou. Du 13 septembre au 20 décembre. Séance tous les

x 12,50 = jours, [pour une personnel sauf mardi, toutes les heures à partir dol1h30,
9,50 Res 14, 21 et 28 octl =

Guerre etPap(,.
Les GerneaU>iigceaux
2x0 au 13 octobre march au samedi 20h, chmanche 17h.

OU 30=
x 26 =

Théâtre Nat °nal de la Collinelgrand théâtre)
Du 6 au 9 novembre 20h30.

ou x 24,50 =

x 201.61,,]

41111111Me
Centrera

x 121-3o.).

11111.1.11.1be
Théâtre National de Chaillot (salle gémier)
Dut novembre au 7 décembre, march au samedi 20h30, d1manche 15h.

OU X 24
x 19 f 1groupe, chômeurs, seniors) =

x

glialalleanted
Théâtre de la Cité Internationale [La galerie) d, u novembre.
Du Lundi au samedi 20h30, dimanche 17h30, relâche mercredi.

_ou _x 18 =

_x 12,50E* =
x 9,50 Re 1,.v(

Theatre e la Oastille salle du bas)
Du 12 novembre au 8 décembre, mardi au sarnedl 21h, dimanche 8 novembm 17h.

OU X 19 =

x12,50=

Du 20 au 24 novembre, mercredi au samedi 20h30, dimanche 17h.

Comment j'ai mangé....3111
En même temps Du 11 au 14 décembre

Théâtre de La Bastille. sa le du haut) Mardi au samedi 19h, dimanche 15h.
Comment j. ai mangé... ou X 19 =

dernière séance 20h30. LocatIon uniquement sur le site du Festival
d'Automne à Paris (www.festival-automne.coml à partir du
1er septembre. (tarif unique 10

.William ForsyglIe-
Théâtre National de Chaman Du 25 au 28 septembre 20h30.

OU x30=
x 25 [groupe, chérneurs. seniors] =

X 17,50 (-26 ans) =

dieesc Gelabert /, chnitt 1, 9 et 10 octobre 201130

ou x 18
x14*=

Théâtre de la Bast e
Du 12 au 14 décembre 21h, /5 décembre 17h

TOTAL
Frais de réservation
TOTAL GÉNERAL

,cetegoorij. (212c celângdorgie,...13,1,.3;nc=111:ileezZr.

hmtt II : 12, 20h30 et 13 octobre 17h

Schrift _ou _x 14
x 9,50

Schnitt ou x 14
x 9,50 =

-fflike ersMaekerlItiPP
Crétell Malson des Arts. gran e none, sâr le plateau] Du 3 au 5 octobre 20h30

RachinaMi--- ,da n'
Centre Pompidou
31 octobre, 1 et 4 novembre 20h30, 2 novembre 17h et 20h30. 3 novembre 17h.

OU x14 =

x 9,50f^.

1111111.1.11111.1kg' d Goods

411111athi1de Monniegb.
Théâtre de Gennevilliers
Du 13 au 21 décembre, mardi au samedi 20h30, dumanche 16h.

OU X 22
14 =

Modes de réglement
par chèque bancaire ou postal à L'ordre du Festival dArtomne a Paris
par carte bancaire en Indlquant Le numéro de votre carte 1_1_1_1_1
et sa date orexpiratrtn rténature

*Tarif réduit -26 ans, groupe de plus de 1D personnes, carte vermeil, chomeurs, étu-
diants (avec justificatif).
Tarif groupe d'amis (à partir de 10 personnes). Tarifs préférentiels pour Les étudiants
des Conservatoires de musique sur L'ensemble des concerts 101 53 45 17 001.

Pour nous permettre de vous farte partenrt bIllets en temps utle, La Location
par correspondance sera close impérativement 'IO jours avant ta date choisie.

(Joindre une enveloppe vierge timbrée pour l'envoi des blItets1

À retourner au Festival d'Automne à Paris
156, rue de Rivoli 75001 Paris, Tél. 01 53 45 17 00

Nom Prénom

N. Rue

Code V 11e

Tel (domicile( TéL (bureau(

e-mail Te L (portableI

Prt 23 .333 Danses. cour...

mana sept 02,3333d.

mere.a,
26 sept

.3";,;3; 4iàtretle
sam. sept. Samoloon th.%

3,3 22 223,
ton 30 sept Sv*.

e,111911..,i111.11111111,111.111,111,a){11,11iii

Vta 20,3

45

x

x 18
14 =

Théâte de la Cite Internationale (La Resserrel Du 18 novembre au 22 décembre,
Lundi au samedi 2011, jeudi 19h, dimanche 17h. relâche mercredi.

x 18
x12,50'=
x 9,50 in. 05 000e décl =

Theatre e La Cité Internationale i oeaLeriel

22, 23, 29 et 30 novembre 20h30, 24 novembre et 1er décembre 17h30.

OU

OU x 18
12,50.=

OU x 18
14

En marne temps OU

12,50.=
19
012,50'-

OU x 19 =

x 12,50 E. =
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reineLt

Vivre
la culture
Pour découvrir chaque jour ce qui fait l'événement, suivre toute l'actualité des arts et du spectacle,

théâtre, cinéma, danse, peinture, sculpture... choisir ses sorties, la rédaction du Monde se rend

pour vous sur toutes les scènes en France et à l'étranger, visite toutes les expositions

et vous propose reportages, critiques, agenda et portraits.

Tous les jours, toutes les cultures
www.lemonde.fr

RegonlledeFrance

LE FESTIVAL D'AUTOMNE À PARIS
ASSOCIATION SUBVENTIONNÉE PAR

Le Ministère de la Culture et de ta Communication
Direction de la Musique, de ta Danse, du Théâtre et des Spectacles

Délégation aux arts plastiques ICnap)
Département des Affaires Internationales

Direction Régionale des affaires culturelles d'Ile-de-France

La Ville de Paris
Direction des Affaires Culturelles

Conseil Régional d'Ile-de-France

LE FESTIVAL D'AUTOMNE À PARIS BÉNÉFICIE
DE LAIDE EXCEPTIONNELLE DE

Ministère coréen de la Culture et du Tourisme
American Center Foundation

Fondation de France
Borna Foundation
Groupe Lafarge

DU SOUTIEN DE
AFAA

Délégation générale à t'Information et à la Communication de la Ville de Paris
Goethe Institut

Onda

LE FESTIVAL D'AUTOMNE À PARIS BÉNÉFICIE DU CONCOURS DE L'ASSOCIATION
LES AMIS DU FESTIVAL D'AUTOMNE À PARIS

Les mécènes
agnès h.

Air France
Anne et Valentin

Arte
Arts International (New York City)

Banque Worms
Pierre Berge

Caisse des dépôts et consignations
Fondation DaimlerChryster France

Lufthansa
Métrobus

Henphil Pillsbury Fund of The Minneapolis Foundation & King's Fountain
Publibrint Le Figaro

Philippine de Rothschild
Sacem

Guy de Wouters

Les donateurs
Jacqueline et André Renard, Michel David-Weill, Sylvie Gautrelet, Claude et Tudikki Janssen,

Monsieur et Madame Peter Kostka, Zeineb et Jean-Pierre Marcie-Rivière, Jean-Claude Meyer, Sydney Picasso,
Henry Racamier, Hélène Rochas, Béatrice et Christian Schlumberger, Sylvie et Antoine Winckter

Banque du Louvre, CCF, CGIP, Champagne Taittinger, Colas, Compagnie de Saint-Gobain, Crédit Agricole,
Essitor International, Gaumont, Groupe Les Echos,

Galeries Lafayette, Hachette Filipacchi Médias, L'Express, Lhoist France, Prisme Presse, Rothschild & Cie Banque

Les donateurs de soutien
Maimé Arnodin

Jean-Pierre Barbou
Monsieur et Madame Philippe Eilavier

Annick et Juan de Beistegui
Christine et Mickey Boel

Monsieur et Madame Robert Chatin
Monsieur et Madame Guillaume Franck

Monsieur et Madame Otto Fried
Micheline Meus

Annie et Pierre Moussa
Carlo Perrone
Pierluigi Rotili

Nancy et Sébastien de la Selle
Reoven Pardi

Le Nouvel Observateur

France Culture est partenaire du Festival d'Automne à Paris Fielee
47
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Tre atti senza nome
(trois actes sans nom)
Salvatore Sciarrino

La Fondation de France
s'engage pour favoriser tes échanges entre tes artistes

et La société contemporaine
programme "initiative d'artiste"
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