DOSSIER DE PRESSE

FESTIVAL
D’AUTOMNE
À PARIS

Service presse :
Christine Delterme – c.delterme@festival-automne.com
Lucie Beraha – l.beraha@festival-automne.com
Assistées de Nora Fernezelyi – assistant.presse@festival-automne.com
01 53 45 17 13

5 sept 2020 – 7 fév. 2021
1

Aristide Tarnagda, Que ta volonté soit Kin © Géry Barbot

AFRICA2020

SAISON AFRICA2020

Dans le cadre de la saison Africa2020, le Festival d’Automne propose des spectacles et une exposition d’artistes
originaires d’Algérie, de Côte d’Ivoire, de République démocratique du Congo, du Burkina Faso, du Rwanda et
du Sénégal. Huit spectacles où le poétique se dispute au
politique, où les codes et le prêt-à-penser se retrouvent
ébranlés, savamment déconstruits, sans cesse questionnés,
nous obligeant à sortir de notre zone de confort. Et à nous
interroger sur nous-mêmes.
Qui sommes-nous réellement ? À quel avenir aspirons-nous ? Que transmettons-nous ? Quel regard portons-nous sur nous-mêmes, sur les autres, sur le monde ?
Des questions auxquelles l’humanité a toujours été confrontée. Certes. Mais qui résonnent singulièrement à l’heure où
les relations Afrique-Occident sont appelées à se renouveler. Où les stigmates et les traces d’un passé esclavagiste et
colonial défigurent toujours le visage de l’Europe et celui
de l’Afrique. Où les femmes refusent de se taire et de ne
plus être entendues. Où une nouvelle génération, de quelle
que rive qu’elle soit, au Nord comme au Sud, appelle à plus
d’égalité. Et de respect des différences.
Ces huit programmes prolongent, par des voies multiples,
les collaborations initiées par le Festival depuis 1977 avec
des artistes africains et témoignent de l’évolution d’un
continent en perpétuel mouvement et réinvention de soi.
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DANSE

DOROTHÉE MUNYANEZA

La chorégraphe, chanteuse et autrice Dorothée Munyaneza
présente Mailles, un spectacle choral pour des femmes
artistes, africaines ou afro-descendantes dans lequel chaque
corps et chaque voix racontent son parcours, son engagement
et sa force. Un concert performatif est également programmé.

Mailles
Carte blanche - Résonances

Mailles est un spectacle de femmes. Artistes ou intellectuelles,
elles viennent des quatre coins du monde et sont toutes noires,
africaines ou afro-descendantes. Engagées, aussi. Dorothée
Munyaneza les a rencontrées au fil du temps et nourrit avec
elles un dialogue riche fait de récits intimes, de lectures et
de sensations. Elle les rassemble aujourd’hui sur scène pour
donner à entendre leur parcours, la violence de leurs histoires et
de l’Histoire. Pour partager le combat qu’elles mènent dans des
espaces où elles sont souvent rejetées. Pour célébrer une force
féminine, moteur dans l’art comme dans la vie. Leurs mémoires
peuplées de souvenirs et de récits au présent conversent sur
le plateau avec rage, créant les mailles d’un même tissu. Dans
cette symphonie à sept voix, Dorothée Munyaneza cherche
à coudre ces histoires en collaboration avec la designer et
plasticienne Stéphanie Coudert#: ainsi, le costume et la matière
offrent un fil rouge sur le plateau, interrogeant le féminin et
la liberté des corps.
Dans le cadre d’une carte blanche proposée par le Festival,
Dorothée Munyaneza présente également un concert
performatif avec des artistes qu’elle admire et partage ainsi
la scène en musique et en poésie.

Mailles!: Conception, Dorothée Munyaneza // Avec Ife Day, Yinka Esi Graves, Asmaa Jama,
Elsa Mulder, Nido Uwera, Dorothée Munyaneza // Collaboration artistique, Stéphanie Coudert //
Scénographie, Vincent Gadras // Regard extérieur, Arlette-Louise Ndakoze // Remerciements,
Hlengiwe Lushaba Madlala, Zora Santos, Keyierra Collins // Musique, Alain Mahé, Ben Lamar
Gay, Dorothée Munyaneza // Création sonore, Alain Mahé // Création lumière, Christian Dubet
Production Compagnie Kadidi / Anahi // Coproduction Charleroi danse – Centre Chorégraphique
de la Fédération Wallonie-Bruxelles ; Châteauvallon – Scène Nationale0; Théâtre de Saint-Quentinen-Yvelines, Scène nationale0; Le Grand T – Théâtre de Loire-Atlantique0; CCN Ballet National de
Marseille0; NEXT festival / La Rose des vents, scène nationale Lille Métropole Villeneuve d’Asq0;
Théâtre National de Bretagne (Rennes)0; Théâtre de Nîmes – Scène conventionnée d’intérêt
national – Art et Création – Danse Contemporaine0; Théâtre de la Ville-Paris0; Festival d’Automne à
Paris // Coréalisation Les Spectacles vivants – Centre Pompidou (Paris)0; Théâtre de la Ville-Paris0;
Festival d’Automne à Paris //Avec le soutien de DRAC Provence-Alpes-Côte d’Azur, Ministère de
la Culture, Fonds de dotation du Quartz - Scène nationale de Brest, La Chartreuse de Villeneuve
lez Avignon – Centre national des écritures contemporaines, de la SPEDIDAM et du Département
des Bouches du Rhône. Dorothée Munyaneza est Artiste associée au Théâtre de la Ville - Paris //
Avec le soutien de l’Adami // Manifestation organisée dans le cadre de la Saison Africa2020 avec
le soutien de son Comité des mécènes constitué de : Fondation Gilbert et Rose-Marie Chagoury,
Orange, Total Foundation, Axian, Groupe Sipromad, JCDecaux, Pernod Ricard, Sanofi, Société
Générale, VINCI, CFAO, ENGIE, Thales, Thomson Broadcast et Veolia // Dorothée Munyaneza est
Artiste associée au Théâtre de la Ville-Paris. // Dorothée Munyaneza a été en résidence à Chicago
(USA) avec le soutien de la FACE Foundation, le Consulat francais de Chicago, l’Institut Français
Paris ; et en partenariat avec High Concept Labs, Ragdale Foundation, Experimental Station,
Poetry Foundation, France Chicago Center à l’Université de Chicago. // Première à Charleroi les
23 et 24 octobre 2020 (Belgique) // En partenariat avec France Culture

Mailles
THÉÂTRE DE SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES,
SCÈNE NATIONALE
Mar. 10 novembre 20h30
120€ à 230€ / Abonnement 70€ et 16,500€

Contacts presse :
Festival d’Automne
Christine Delterme, Lucie Beraha
01 53 45 17 13
Théâtre de Saint-Quentin-en-Yvelines
Véronique Cartier
01 30 96 99 36 | vcartier@tsqy.org
Théâtre du Fil de l’eau / Ville de Pantin
Marlinka Chicoyneau
01 49 15 38 57 | m.chicoyneau@ville-pantin.fr
Centre Pompidou
Opus 64
Arnaud Pain, Aurélie Mongour
06 75 23 19 58 | a.pain@opus64.com
06 72 07 56 16 | a.mongour@opus64.com
Théâtre de la Ville
Marie-Laure Violette
01 48 87 82 73 | mlviolette@theatredelaville.com

THÉÂTRE DU FIL DE L’EAU / VILLE DE PANTIN
Mar. 1er décembre 20h
120€ et 180€ / Abonnement 80€
CENTRE POMPIDOU
DANS LE CADRE DE LA PROGRAMMATION HORS LES MURS
DU THÉÂTRE DE LA VILLE
Mer. 16 au sam. 19 décembre 20h30
140€ et 180€ / Abonnement 140€
––––––
Durée estimée0: 1h

Carte blanche - Résonances
CENTRE POMPIDOU
DANS LE CADRE DE LA PROGRAMMATION HORS LES MURS DU THÉÂTRE
DE LA VILLE
Lun. 14 décembre 20h30
100€ et 140€ / Abonnement 100€
––––––
Durée estimée0: 1h
Dates de tournée après le Festival d’Automne :
Le Quartz, Brest – 8 au 12 mars 2021 ; Forum Meyrin, Genève – 16 mars 2021 ; Châteauvallon
Scène nationale, Ollioules – 25 et 26 mars 2021 ; La Comédie de Saint-Etienne - Centre dramatique national, Saint-Etienne : 30 et 31 mars 2021
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ENTRETIEN
Vous travaillez pour ce nouveau spectacle avec de nombreuses
femmes, d’origines différentes, et vous dites à leur sujet « je
suis elles. Je les suis. » Que signifie cette formule ?
Dorothée Munyaneza : J’ai rencontré ces femmes au fil du temps,
dans des pays où j’ai été invitée dans différents contextes :
pour montrer mes spectacles, pour animer des ateliers, sur des
projets d’autres artistes ou bien quand j’étais encore étudiante.
Lors de ces rencontres, je me suis reconnue en elles. Leurs
propos, leurs engagements, leurs vécus ont résonné en moi,
c’est pour cela que je dis que « je suis elles », je suis multiple, je
suis une multitude. À cela, j’ajoute l’idée selon laquelle « je les
suis », car nous sommes sur la même voie. Certaines sont du
même âge que moi, d’autres plus jeunes, tandis que d’autres
sont plus âgées mais il est question de temps, de transmission
générationnelle et de cheminement ensemble.

conscience des ruptures qui accompagnent tout système d’oppression et de domination. Mailles est une célébration de la
vie malgré tout.
Votre histoire personnelle est toujours très présente dans vos
spectacles. Comment s’inscrit-elle cette fois-ci dans cette
nouvelle création ?
Dorothée Munyaneza : Ma manière de créer et de me produire
sur scène s’inspire directement de ce que la vie m’a intensément donné. Ma recherche artistique puise dans la diversité
de mon héritage culturel – ma vie au Rwanda, mon expérience
de 14 années passées à Londres, mon installation à Paris suivie
de celle à Marseille - mais surtout dans la nécessité des rencontres. Cette nouvelle création s’inscrit dans la continuité de
ce parcours. Jusqu’à présent la mémoire du génocide contre
les Tutsis avait été au centre de mes propos. Cette mémoire
est indissociable de ma personne. Je la porte en moi. Elle est
toujours là. Et dans Mailles elle sera là. Le génocide contre les
Tutsis au Rwanda n’est pas simplement mon histoire personnelle.
C’est l’Histoire de l’humanité. Et dans Mailles, il est question
de notre humanité, de nos histoires mêlées.

Les interprètes avec lesquels vous collaborez viennent d’horizons artistiques très différents, le spectacle Mailles est donc
une pièce hybride ?
Dorothée Munyaneza : Je n’aime pas le terme « interprètes »,
je lui préfère « créatrices » car elles sont auteures de ce qu’elles
expriment, ce qu’elles vivent, de ce qu’elles créent. Ces femmes
sont mes collaboratrices, elles sont chorégraphes, danseuses,
performeuses, chanteuses, poètes, comédiennes, chefs cuisinières. Dès la première rencontre, elles m’ont frappée par leurs
talents artistiques, leurs engagements politiques et leur beauté
et féminité insoumises. Mailles pour moi est une célébration de
ces femmes et de leurs histoires singulières intimement liées à
l’Histoire de notre monde. Oui, Mailles est une pièce hétéroclite,
une pièce de croisements. Et comme mes collaboratrices vivent
aux quatre coins du monde, nous nous portons au-delà des
mers à travers des textes, e-mails, lettres et messages Whatsapp intercontinentaux : c’est comme cela que nous travaillons
en amont des répétitions. Souvent je partage avec elles des
musiques, des images qui m’inspirent, ou qui me font penser
à elles, des extraits de textes afin de continuer à rester liées et
habitées par ce qui se passe dans notre monde.

Vous collaborez étroitement avec Stéphanie Coudert, designer
et plasticienne. Quelle place ses créations prennent dans le
spectacle ?
Dorothée Munyaneza : Cela fait plusieurs années que je collabore avec Stéphanie Coudert, notamment sur des formes
plus performatives, éphémères, créées dans l’urgence, et ce
qu’elle me propose à chaque fois est un geste tant poétique
que politique. Elle est une artisane designer et plasticienne
exceptionnelle, qui m’a saisie par sa pensée et son geste créatif
dès la première rencontre. Elle sait, à travers ses propositions,
créer des habits tout en volume, savamment coupés et cousus
qui évoluent avec le corps qui les habite. Elle a mis au point
un procédé de coupe unique pour exprimer son besoin de
recréer un nouveau corps, et comme elle le dit elle-même
« opérer une mue impossible ». Sur Mailles nous échangeons
énormément. Je lui parle d’Ife Day, de Yinka Esi Graves, de
Zora Santos, d’Asmaa Jama, de Keyierra Collins, de Hlengiwe
Lushaba Madlala. On partage des images, des mots. Ses créations
constituent un espace que nous habitons avec des couches de
tissus qui évoluent de femme en femme, non pas comme une
deuxième peau mais comme l’étendue des possibles de ces
corps parfois empêchés. Elles célèbrent notre féminité, notre
beauté, notre légitimité, notre liberté. Mais son geste n’est pas
décoratif : ses vêtements sont éminemment politiques. Nous
tendons ensemble vers cette beauté insoumise qui célèbre la
femme qui l’habite.

Pourquoi le choix de ce titre Mailles ? Et pouvez-vous nous
dire plus précisément ce que raconte votre spectacle ?
Dorothée Munyaneza : Mailles est une tentative de rassembler
ce qui a été dispersé. Ces femmes sont soit africaines, soit
afro-descendantes, vivant sur plusieurs continents. À travers
leurs voix et leurs corps, je souhaite créer une matière où s’entrelacent ces vies aux parcours singuliers profondément mêlées
à notre monde, d’hier, d’aujourd’hui et de demain. Mailles est
l’acte d’appropriation de nos récits. Mailles raconte notre humanité, dans sa capacité à engendrer ce qu’il y a de plus atroce
et de plus beau. Mailles raconte la violence des systèmes qui
anéantissent et propose un monde de la post-puissance où la
domination n’est plus le moteur mais où c’est la relation aux
autres qui donne de la force et de l’élan. Mailles raconte la
résilience malgré tout. Dans notre monde aujourd’hui, où les
murs ne cessent d’être érigés, où la méfiance, la misogynie, le
racisme, l’homophobie, la xénophobie ne cessent de croître, je
tends ce spectacle comme un miroir, pour que nous puissions
nous reconnaître en autrui, pour mêler nos traits, pour prendre

Mailles célèbre le courage de femmes aux parcours singuliers
et forts. En quoi votre pièce, majoritairement féminine fait-elle
écho à l’actualité que nous traversons quant à la libération de
la parole des femmes ?
Dorothée Munyaneza : Dans Mailles je donne à entendre des
voix souvent marginalisées ou tout simplement tues. Aujourd’hui
elles résonnent particulièrement car elles ne peuvent plus être
ignorées. Les femmes ont toujours parlé, dans certaines sociétés
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BIOGRAPHIE
Dorothée Munyaneza est originaire du Rwanda et de nationalité britannique. Chanteuse, auteure et chorégraphe, elle
part du réel pour saisir la mémoire et les corps, individuels et
collectifs ; pour prendre la parole et porter les voix de ceux
qu’on tait ; pour interroger le génocide des Tutsis, la violence
faite aux femmes, les inégalités raciales. Pour faire entendre
les silences et voir les cicatrices de l’Histoire. Elle fait dialoguer
la musique avec d’autres formes d’expression artistique : avec
le guitariste Seb Martel, elle entrelace afro-folk, danse et textes
du chanteur militant américain Woody Guthrie, et croise danse,
poésie et musique expérimentale avec le musicien Jean-François Pauvros, le chorégraphe Ko Murobushi et le compositeur
Alain Mahé. En 2014, elle signe sa première création, Samedi
Détente, au Théâtre de Nîmes. Unwanted, sa seconde signature, est créée en 2017 au Festival d’Avignon et est présentée
plus d’une centaine de fois. Les deux pièces bénéficient d’un
rayonnement internationale et voyagent autour du monde
depuis 2014 (Europe, Amérique du Sud, Etats-Unis, Afrique).
Elle est également membre du jury des concours Danse Elargie
en 2014 et Africa Simply the best du laboratoire Ankata du
chorégraphe Serge-Aimé Coulibaly en 2019

plus que d’autres. Nos ancêtres femmes ont toujours dénoncé,
chanté, crié, enragé et encouragé - pourtant, nous l’ignorons
ou n’en sommes pas instruits - mais aujourd’hui des voix de
femmes s’élèvent effrontément. Oui, Mailles rassemble et célèbre
des femmes qui portent des voix depuis longtemps peu ou
pas entendues.
Vous venez à l’origine de la musique, comment la danse s’estelle imposée à votre parcours ? Et quelle place a la musique
dans cette création pour le Festival d’Automne ?
Dorothée Munyaneza : La musique joue un rôle prépondérant
dans toutes mes créations. Elle est le lien entre le corps et les
mots. Elle habite cet espace entre nous. La musique est le langage primaire qui me lie à mes aïeux et mes pairs et à travers elle,
j’appréhende le monde. La danse a toujours été là, depuis mon
enfance, dans les pas de ceux qui peuplent mes plus lointains
souvenirs. La danse est inséparable de la vie, telle que je la vis
aujourd’hui. Elle s’est imposée dès la création Baron Samedi
d’Alain Buffard, ce spectacle durant lequel je décidai d’écrire
le texte qui deviendrait ensuite Samedi Détente. Je compris
alors que je devrais me souvenir du temps où la musique, le
chant, la danse étaient mêlés. Je devrais me rappeler que ces
modes de création et d’expression pouvaient s’épanouir en
moi et dans mes projets sans retenue.
Dans Mailles la danse sera tout le temps présente. Mailles est
mouvement. Mes collaboratrices engagent leurs corps au quotidien dans tout ce qu’elles créent.
Je veux non seulement réunir ces femmes qui ont le courage
de porter des paroles qu’on n’entend pas ou peu dans la cacophonie quotidienne mais aussi célébrer la beauté de leurs corps
qu’on croise au quotidien mais peu souvent sur un plateau.
Je veux créer un espace où elles sont visibles. Courbes, cambrure,
cheveux gris, cheveux crépus, peau ébène, peau tendue, corps
en mouvement.
Déploiement. La musique originale que j’ai composée avec
les musiciens et compositeurs Ben Lamar Gay (de Chicago)
et Alain Mahé, lie nos voix et nos langues au delà des mers.
Une musique hybride, où le portugais, le kinyarwanda (langue
nationale du Rwanda), le somali, l’anglais, le français, l’espagnol,
le danois, le zoulou et le kreyòl (créole haïtien) se mêlent. Un
espace sonore riche où résonneront le cornet, des chants, des
cloches et rythmes entêtants. Dans le cadre de ma carte blanche
au Festival d’Automne, je propose aussi un concert performatif
avec des artistes que je connais et aime depuis longtemps.

Dorothée Munyaneza au Festival d’Automne :
2017
Unwanted (Le Monfort théâtre, Théâtre du Fil de l’eau
Ville de Pantin, Le CENTQUATRE-PARIS)

Propos recueillis par Agathe Le Taillandier, avril 2020
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© Art populaire congolais, affiches murales photographiées par Bogumil Jewsiewicki Koss en République Démocratique du Congo entre 1968 et 1976
© Sammy Baloji, 2016, dans le cadre de africamuseum@matonge et de l’exposition Congo Art works, Palais des Beaux-Arts (Bozar), Bruxelles, 7 octobre 2016 – 22 janvier 2017

ARTS VISUELS

SAMMY BALOJI

Le travail de Sammy Baloji s’organise comme une vaste
recherche, à travers la mémoire de la République du Congo,
sur les effets et les permanences de l’histoire coloniale. En
2019, il était en résidence à la villa Medicis à Rome pour
explorer les échanges politiques, religieux et commerciaux
qui se sont établis entre le Royaume Kongo, le Portugal
et le Vatican à partir du XVIe siècle, échanges, par ailleurs
largement confortés par le commerce transatlantique
d’esclaves.

Kasala : The Slaughterhouse of Dreams or the First Human, Bende’s Error in Boycotting the
Creation :
30 minutes, 2020 – courtesy Sammy Baloji & Twenty Nine Studio Production Brussels
Rumba Rules. Nouvelles généalogies :
Un film de David N. Bernatchez, Sammy Baloji et Kiripi Katembo Siku – 1h50, 2020
Ce projet est le résultat d’un travail collectif auquel ont participé : Lucrezia Cippitelli, historienne
de l’art, pour les recherches documentaires sur les collections italiennes ; Anne Lafont, historienne
de l’art, auteur d’un essai sur la contextualisation de ces tapisseries ; Jean-Christophe Lanquetin,
scénographe, pour un travail de recherche et de développement autour de la mise en scène de
l’exposition ; Yannick Luzuaki, peintre, pour l’interprétation des tissus Kongo sur toiles.

L’exposition, qui résulte de ces recherches met en relation
deux groupes d’œuvres : d’une part, un ensemble de dessins
et d’objets réalisés à partir de motifs empruntés à des étoffes
Kongo, des tissages en fibre de raphia, emblèmes de prestige
social destinés à la royauté et à la noblesse. À partir de
détails de leurs trames géométriques, ont été produits un
ensemble de dessins et une série de transferts sur plaques de
cuivre. L’artiste s’est particulièrement intéressé au parcours
patrimonial de ces objets : initialement intégrés aux collections
des cabinets de curiosité dans les premiers musées romains
de la Renaissance, ils ont été transférés au XIXe siècle dans
des musées d’ethnographie. Sous la forme d’un groupe de
panneaux en bois gravés et peints, l’artiste revient par ailleurs
sur l’usage de ces mêmes motifs par le musée colonial de
Tervuren - fondé à la toute fin du XIXe siècle à proximité de
Bruxelles - où ils servaient d’éléments de décor au sein d’une
architecture art nouveau.
D’autre part, une sélection de tapisseries faisant partie des
célèbres tentures des Indes, tissées dès la fin du XVIIe siècle par
la Manufacture Royale des Gobelins. Elles ont pour modèles les
œuvres de deux peintres ayant vécu dans les Indes de l’Ouest
au temps de la colonisation hollandaise du Nord-Est du Brésil
et décrivent des paysages exotiques où sont représentés, au
milieu d’une faune abondante, le quotidien des Indiens et
des esclaves noirs ou des événements diplomatiques locaux
comme cette visite des ambassadeurs du Royaume Kongo
envoyés au Brésil en 1643.
Qu’ils soient de la main de l’artiste ou simplement empruntés,
ces deux groupes témoignent de la même manière de la
complexité d’une histoire d’échanges, de transactions et
d’exploitation. Ils donnent à voir les effets contextuels et
institutionnels qu’exercent sur eux un récit écrit par l’Europe
et qui les a vus tour à tour endosser les rôles d’outils de
diplomatie, d’œuvres d’art, d’artefacts ethnographiques ou
de simples éléments de décor.

Production de l’exposition Festival d’Automne à Paris // En collaboration avec les Beaux-Arts de
Paris // Pour Rumba Rules. Nouvelles généalogies : coproduction Festival d’Automne à Paris //
Manifestation organisée dans le cadre de la Saison Africa2020 avec le soutien de son Comité des
mécènes constitué de : Fondation Gilbert et Rose-Marie Chagoury, Orange, Total Foundation,
Axian, Groupe Sipromad, JCDecaux, Pernod Ricard, Sanofi, Société Générale, VINCI, CFAO, ENGIE,
Thales, Thomson Broadcast et Veolia // Avec le soutien de Sylvie Winckler // En partenariat avec
France Culture

BEAUX-ARTS DE PARIS
Jeu. 3 décembre au dim. 17 janvier
Mer. au dim. 12h à 20h (horaires sous réserve), fermé lun. et mar.
––––––
Billetterie responsable : 20€, 50€ ou 100€, c’est vous qui choisissez !
Gratuit sous conditions sur beauxartsparis.fr

Rencontre avec Sammy Baloji
Jeudi 3 décembre à 18h30 / Beaux-Arts de Paris
Visite commentée en langue des signes française de l’exposition et des Beaux-Arts de Paris
Samedi 5 décembre à 15h pour public entendant, sourd et malentendant / Beaux-Arts de Paris
En partenariat avec Accès Culture

Contacts presse :
Festival d’Automne
Christine Delterme, Lucie Beraha
01 53 45 17 13
Beaux-Arts de Paris
Claudine Colin Communication
Pénélope Ponchelet
06 74 74 47 01 | penelope@claudinecolin.com
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ENTRETIEN
Votre exposition Rumba Rules se construit autour d’un film
sur la rumba congolaise, d’un autre sur la tradition du kasala
et d’un travail sur des tapisseries réalisées par la Manufacture
des Gobelins entre le XVIIe et le XVIIIe siècle, les tentures dites
« des Indes ». Qu’est-ce qui lie ces trois éléments ?
Sammy Baloji : Dans ces trois éléments, il est question de
transmission. Les deux films, Rumba Rules. Nouvelles généalogies et Kasala : The Slaughterhouse of Dreams or the First
Human, Bende’s Error, parlent de la transmission par les populations elles-mêmes. En revanche, les tapisseries des Indes
livrent un regard – occidental – sur les autres civilisations, qui
s’est transmis de génération en génération et qui a encore
des effets aujourd’hui. Ce qui m’intéresse avec ces tapisseries,
c’est comment l’Occident à travers ce commerce transatlantique qui remonte au XVIe siècle avec la traite des esclaves, se
réapproprie l’histoire de ces contrées pour les traduire dans
une vision purement occidentale. La rumba congolaise, qui est
née des allers-retours des descendants d’esclaves entre les
Amériques et l’Afrique centrale, est le point de reconnexion
entre les tapisseries des Indes et le kasala.

nous avons hérités. Le Congo est constamment contrebalancé
par ces deux histoires qui sont tout le temps en confrontation.
Le kasala performé par Fiston Mwanza Mujila fait le lien entre
extraction minière contemporaine et le rapt colonial des œuvres
d’art qui ornent aujourd’hui les musées occidentaux… Il y a
là la transmission d’une histoire violente de captation des
richesses de l’autre.
Sammy Baloji : Absolument, il y a un lien entre l’extraction
minière, l’extraction territoriale, l’extraction des œuvres… Tout
cela est une chasse. Ces objets dans les musées occidentaux
sont aussi des trophées de chasse. Avec Fiston Mwanza Mujila,
nous avons voulu partir de l’histoire de creuseurs artisanaux qui
ont été abattus par Mobutu en 1974 parce qu’ils exploitaient
clandestinement des mines de diamant au Kasaï, pour parler
de ces territoires arrachés aux populations, de la période coloniale jusqu’à aujourd’hui.
Dans le film Kasala, j’utilise des archives du musée Rietberg à
Zurich issues de la collection héritée de l’anthropologue allemand Himmelheber, qui s’est rendu au Congo dans le cadre
d’une expédition commanditée par le musée ethnographique
de Genève et le musée de Bâle. Dans toute cette collection
manque la voix des peuples du Congo. Himmelheber a collecté
ces objets très tardivement, en 1938. On voit très bien dans ses
notes ou ses photos que les populations sont déjà soumises à
cet exercice de dépossession. Parce que c’est déjà un territoire
colonial, dominé. Tous ces objets finalement représentent un
territoire, des populations, soumis à l’ordre colonial. J’ai travaillé aussi à partir du film de Chris Maker et Alain Resnais,
Les statues meurent aussi… qui montre comment ce tourisme
international influait sur les productions locales afin qu’elles
puissent répondre aux besoins du marché international. Au
fond, dans les musées, on a des civilisations mortes.

Qu’est-ce que le kasala ?
Sammy Baloji : C’est un récit performé, présent chez les Luba
du Kasaï qui, avant l’arrivée des colons, ont quitté le Katanga pour le centre du Congo et se sont organisés en petites
communautés fédérales autour des clans. Le kasala transmet
la mémoire des clans ou de ces communautés. Il perpétue le
nom des aînés et rapporte des éléments mythologiques ou
des prouesses que l’aîné aura effectuées de son vivant et que,
dans le cas d’une naissance, le nouveau-né qui porte le nom
de l’aîné en question devra réactualisées. Cette performance
part du nom, qui indique tout l’historique à la fois du clan, de
l’être premier, de dieu, des anges déchus à l’instar de Bende.
Cela crée un espace spirituel et un espace physique, factuel.
Le kasala se performe à différents moments de la vie, de façon
à ce que cette mémoire soit transmise.

En quoi la rumba congolaise renouvelle-t-elle les différentes
traditions mémorielles comme le kasala ?
Sammy Baloji : Chaque génération de rumba apporte une touche
nouvelle. Aujourd’hui, on en est à la cinquième génération.
Dans la rumba actuelle, il y a une partie chantée et une partie
dansante, qui est arrivée avec la troisième génération. La partie
dansante est animée par une personne, l’atalaku, qui égrène
les dédicaces ; ce qui nous ramène au kasala, sauf que, dans
ce cas, cela se passe dans l’espace urbain et non dans l’espace
traditionnel. Il y a toute une économie du nom dans la rumba
congolaise. Ces noms peuvent être ceux de mécènes. Mais cela
permet aussi à certaines personnes d’avoir de la publicité, d’être
reconnues. Si vous n’êtes pas célébré dans l’espace public – qui
est aussi l’espace chanté – vous êtes inexistant. À Kinshasa, la
musique sert aussi d’espace d’existence et de mémoire.

La vidéo Kasala revient également sur la transmission de l’histoire des Luba du Katanga à travers des objets mnémoniques.
Quels sont-ils ?
Sammy Baloji : Ces objets sont essentiellement en bois sculpté
et décorés de perles. On les appelle lukasa. Ce sont des tableaux mnémoniques qui fonctionnent comme une espèce de
cartographie territoriale et narrative par rapport aux différents
rois ou aux différentes migrations des Luba. Ces tableaux sont
normalement portés par les Mbudje, qui sont les membres initiés
de la cour royale, lesquels gardent la mémoire et la performent
à l’occasion des cérémonies officielles. Les Mbudje racontent
l’épopée et l’histoire de l’empire et des rois.
Ce qui m’intéresse à travers le kasala et le lukasa, c’est de voir
comment la question de la mémoire n’est pas liée uniquement
à l’espace psychique mais aussi au territoire. C’est là que ça
devient politique car les territoires tels qu’ils sont circonscrits
par l’occupation coloniale ne sont pas forcément commémorés
de la même manière dans les mémoires autochtones. Quand
les communautés précoloniales parlent de territoires, elles
désignent autre chose que ceux formés par la colonisation dont
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Sammy Baloji est né en 1978 à Lubumbashi (RD Congo), il vit
et travaille entre Lubumbashi et Bruxelles. Il est diplômé en
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Traces © Véronique Vercheval

THÉÂTRE

ÉTIENNE MINOUNGOU /
ARISTIDE TARNAGDA

Avec Traces. Discours aux nations africaines de Felwine Sarr,
le directeur du festival burkinabè Les Récréâtrales Aristide
Tarnagda met en scène un texte fort qui appelle l’Afrique à
explorer son passé pour recouvrer l’estime de soi et porter
une nouvelle utopie.
Un homme s’adresse aux siens pour leur dire la beauté d’une
Afrique qui porte en elle la puissance de se relever de la traite
négrière et de la colonisation et de façonner son avenir. Dans
la lignée de l’essai Afrotopia qui invitait l’Afrique à prendre
en main son destin et à dessiner sa propre voie, Felwine Sarr
offre avec Traces. Discours aux nations africaines, dans une
parole poétique puissante, un texte fort qui appelle à édifier
le jour qui vient. Une invite à féconder de nouveaux futurs,
« à pousser l’humanité plus loin, repousser l’horizon de la
lumière, désensabler les eaux vives » pour « rouvrir le champ
des possibles et dessiner une utopie africaine », une utopie
active.
« La trace nous dit de nous réhabiliter, de sortir du regard
vicié de soi. Elle nous dit de naître complètement », écrit
Felwine Sarr qui appelle la nouvelle génération de femmes et
d’hommes d’Afrique à puiser dans le passé de quoi recouvrer
l’estime de soi. Et renouer avec soi pour forger une civilisation
porteuse de sens pour l’Afrique, certes, mais aussi pour toute
l’humanité. Ce texte est la geste d’une Afrique qui se relève.
Dans cette mise en scène d’Aristide Tarnagda, le verbe porté
haut par Etienne Minoungou, figure du théâtre burkinabè, est
magnifié par la kora et la flûte peule de Simon Winse.

Traces – Discours aux Nations
Africaines de Felwine Sarr
Mise en scène, Étienne Minoungou // Regard extérieur, Aristide Tarnagda // D’après Traces –
Discours aux Nations Africaines de Felwine Sarr // Avec Étienne Minoungou // Musicien, Simon
Winse // Vidéo, Emmanuel Toe // Lumières, Rémy Brans
Production Théâtre de Namur // Coproduction Les Récréâtrales (Ouagadougou)0; AfriCologne
Festival // Coréalisation MC93 – Maison de la Culture de Seine-Saint-Denis (Bobigny)0; Festival
d’Automne à Paris et dans le cadre du Quartier Général Ouagadougou, Le Caire, Bobigny pour les
représentations à la MC93 – Maison de la Culture de Seine-Saint-Denis (Bobigny)
Manifestations organisées dans le cadre de la Saison Africa2020 avec le soutien de son Comité
des mécènes

THÉÂTRE JEAN VILAR DE VITRY-SUR-SEINE
Dim. 6 décembre 18h
80€ à 180€ / Abonnement 80€ à 120€
MC93
Jeu. 17 au dim. 20 décembre
Jeu. et ven. 19h, sam. et dim. 16h
Tarif unique : 120€
––––––
Durée0: 1h

Contacts presse :
Festival d’Automne
Christine Delterme, Lucie Beraha
01 53 45 17 13
Théâtre Jean Vilar de Vitry-sur-Seine
ZEF-Bureau : Isabelle Muraour
01 43 73 08 88 | isabelle@zef-bureau.com
MC93
MYRA : Rémi Fort, Jeanne Clavel
01 40 33 79 13 | myra@myra.fr
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THÉÂTRE

ARISTIDE TARNAGDA

Avec Pistes de Penda Diouf, Aristide Tarnagda met en scène
une pièce à la fois intimiste et politique sur la résilience. Un
monologue sur le courage d’affronter ses démons et un roadtrip qui parcourt la Namibie, là où eut lieu le premier génocide
du XXe siècle, celui des Hereros et des Namas.
Comment se confronter au passé pour se reconstruire ? Dans
Pistes, la dramaturge franco-sénégalaise Penda Diouf interroge
le courage de façon personnelle et révèle au grand jour ce
qu’elle a pendant longtemps cherché à enfouir, ses années
de souffrance, de dépression et sa peur d’affronter la vie. Elle
plonge au plus profond d’elle-même et parcourt les entrelacs
de souvenirs façonnant une mémoire meurtrie qui lui permettra
de se reconstruire. La jeune femme énonce avec pudeur ses
fragilités. Et se rappelle. Adolescente, elle admirait le sprinter
Franckie Frédéricks qui rayonnait sur les pistes d’athlétisme du
monde entier. Elle décide alors de s’engager dans un road-trip
en Namibie sur les traces du champion. Confrontée alors à la
découverte du premier génocide du XXe siècle, celui commis
par les colonisateurs allemands à l’encontre des Hereros et
des Namas, elle affronte ses démons et ses rêves et panse
ses cicatrices.
Porté par une parole poétique, à la fois intime et politique,
Pistes, mise en scène par le directeur du Festival Les
Récréâtrales de Ouagadougou Aristide Tarnagda, invite à
puiser dans ses blessures sa propre force, celle à même de
nous aider à nous réaliser.

Pistes... de Panda Diouf
Mise en scène, Aristide Tarnagda // Texte, Penda Diouf // Avec Nanyadji Kagara // Lumières,
Mohamed Kaboré
Production Théâtre Acclamations // Coproduction Théâtre Jean Vilar de Vitry-sur-Seine0; MC93 –
Maison de la Culture de Seine-Saint-Denis (Bobigny)0; La Comédie de Valence, centre dramatique
national Drôme-Ardèche0; Les Récréâtrales (Ouagadougou) // Coréalisation MC93 – Maison de la
Culture de Seine-Saint-Denis (Bobigny)0; Festival d’Automne à Paris
Manifestations organisées dans le cadre de la Saison Africa2020 avec le soutien de son Comité
des mécènes

MC93
Jeu. 10 au sam. 12 décembre
Jeu. 20h, ven. 14h30 et 20h, sam. 19h
––––––
Tarif unique : 120€
Durée0: 1h10
Dates de tournée après le Festival d’Automne :
Festival Theater der Welt, Dusseldorf - 25 et 26 juin 2021

Contacts presse :
Festival d’Automne
Christine Delterme, Lucie Beraha
01 53 45 17 13
MC93
MYRA : Rémi Fort, Jeanne Clavel
01 40 33 79 13 | myra@myra.fr
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THÉÂTRE

ARISTIDE TARNAGDA

Après une bavure de l’armée, des citoyens d’un quartier
populaire de Kinshasa doivent déterminer le montant de
chaque indemnisation versée aux familles des victimes. Un
débat caustique sur la situation socio-politique du Congo et
le cynisme ambiant, subtilement mis en scène par Aristide
Tarnagda.

Plaidoirie pour vendre le Congo
de Sinzo Aanza

Kinshasa. Trois femmes, douze hommes, se retrouvent pour
une réunion peu habituelle. L’armée a commis une bavure et
tué des supporters qui revenaient d’un match de foot, pensant
qu’il s’agissait là d’une manifestation contre la hausse des
prix. L’État indemnisera les familles des victimes mais c’est
à ces quinze membres du comité de surveillance du quartier
Masina Sans-Fil qu’il revient de déterminer le montant pour
chacun. Combien pour un mort adulte ? Combien pour un
mort dans le ventre de sa mère, pour un mort ayant un enfant
dans le ventre, pour un fou, un sans avenir, un étudiant, un
va-nu-pieds… ? Une situation ubuesque qui permet à Sinzo
Aanza de décrire la situation socio-politique du Congo,
pays exportateur de matières premières nécessaires à nos
économies de consommation. Et de questionner ce qui fait le
fondement d’une société. Son écriture caustique n’a pas son
pareil pour dénoncer les compromissions des uns et des autres
et y opposer les résistances poétiques à même d’offrir un autre
monde. Avec Plaidoirie pour vendre le Congo, Aristide Tarnagda,
directeur du festival Les Récréâtrales de Ouagadougou, donne
à entendre avec force un rire salvateur. Un rire qui expulse le
fiel et le laid des cœurs pour qu’adviennent le rêve et le beau.

Mise en scène, Aristide Tarnagda // Texte, Sinzo Aanza // Avec Ibrahima Bah, Serge Henri, Kader
Lassina Touré, Safourata Kabore, Nanyadji Kagara, Sidonie Kiendrebeogo, Ami Akofa Kougbenou,
Jean Baptiste Nacanabo, Halima Nikiema, Daddy Mboko, Hilaire Nana, Rémi Yameogo // Assistant
à la mise en scène, Jean Baptiste Nacanabo // Scénographie, Patrick Janvier // Lumières, Mohamed
Kabore // Son, Hughes Germain
Production Théâtre Acclamations // Coproduction Les Récréâtrales (Ouagadougou)0; Théâtre Jean
Vilar de Vitry-sur-Seine0; Le Grand T – Théâtre de Loire-Atlantique // Coréalisation Théâtre Jean
Vilar de Vitry-sur-Seine0; Festival d’Automne à Paris // Manifestation organisée dans le cadre de
la Saison Africa2020 avec le soutien de son Comité des mécènes

THÉÂTRE JEAN VILAR DE VITRY-SUR-SEINE
Ven. 18 au dim. 20 décembre
Ven. et sam. 20h, dim. 16h
––––––
80€ à 180€ / Abonnement 80€ à 120€
Durée estimée0: 1h25

Contacts presse :
Festival d’Automne
Christine Delterme, Lucie Beraha
01 53 45 17 13
Théâtre Jean Vilar de Vitry-sur-Seine
ZEF-Bureau : Isabelle Muraour
01 43 73 08 88 | isabelle@zef-bureau.com
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Aristide Tarnagda, Que ta volonté soit Kin © Géry Barbot

THÉÂTRE

ARISTIDE TARNAGDA

Directeur du festival Les Récréâtrales de Ouagadougou, le
Burkinabè Aristide Tarnagda sublime l’écriture incisive du
Congolais Sinzo Aanza à travers une mise en scène dépouillée.
Que ta volonté soit Kin explore la puissance salvatrice du rêve
dans une métropole sans foi ni loi.

Que ta volonté soit Kin de Sinzo Aanza

« L’histoire officielle n’est pas assez éblouissante. Je n’ai pas
le droit d’affirmer à haute voix qu’elle est misérable. Personne
n’en a le droit. » Mais rien n’empêche Lily de rêver un autre
monde dans lequel elle entraîne le gendarme Pilate et son
amie Sophie, camarade d’infortune qui, comme elle, vit dans
la rue. À travers les affres des trois personnages de sa pièce
Que ta volonté soit Kin, Sinzo Aanza esquisse en creux un
portrait de Kinshasa, emportée par les démons du religieux et
une violence crépusculaire. Dans une langue tantôt poétique
tantôt tranchante, où le cynisme le dispute à l’humour et où le
verbe se fait politique, l’écrivain congolais invite à puiser dans
l’imaginaire de quoi faire briller le réel.

Mise en scène, Aristide Tarnagda // Texte, Sinzo Aanza // Avec Ibrahima Bah, Jeanne Diama,
Serge Henri, Ami Akofa Kougbenou, Kader Lassina Touré, Daddy Nkuanga Mboko, Hilaire Nana,
Rémi Yameogo // Scénographie, Charles Ouitin Kouadjo, Patrick Janvier // Lumières, Mohamed
Kabore // Costumes, Léa Vayrou // Son, Hughes Germain
Production Théâtre Acclamations0; Les Récréâtrales (Ouagadougou) // Coproduction Odéon-Théâtre
de l’Europe (Paris) // Avec l’appui de la Comédie de Caen – CDN de Normandie, Le Grand T – Théâtre
de Loire-Atlantique et le Théâtre Jean Vilar de Vitry-sur-Seine // Coréalisation Odéon-Théâtre de
l’Europe (Paris)0; Festival d’Automne à Paris
Manifestations organisées dans le cadre de la Saison Africa2020 avec le soutien de son Comité
des mécènes

ODÉON-THÉÂTRE DE L’EUROPE /
ATELIERS BERTHIER
Mer. 6 au dim. 17 janvier
Mar. au sam. 20h, dim. 15h, relâche lun.
––––––
120€ à 360€ / Abonnement 120€ à 280€
Durée0: 1h25

Contacts presse :
Festival d’Automne
Christine Delterme, Lucie Beraha
01 53 45 17 13
Odéon-Théâtre de l’Europe
Lydie Debièvre
01 44 85 40 57 | presse@theatre-odeon.fr
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ENTRETIEN
Qu’est-ce qui relie ces quatre pièces, Pistes de Penda Diouf,
Traces de Felwine Sarr, Que ta volonté soit Kin et Plaidoirie
pour vendre le Congo de Sinzo Aanza ?
Aristide Tarnagda : Dans chacune de ces pièces, la puissance
du rêve sauve les personnages. Dans Pistes, une jeune femme
est en dépression et a fait une tentative de suicide. Elle se
vit enfermée dans un corps qui l’étouffe, un corps noir qui
la stigmatise en Europe. C’est en rêvant de la Namibie et du
champion Franckie Fredericks qui rayonnait sur les Pistes d’athlétisme qu’elle va se reconstruire et s’extraire de cette réalité
nauséabonde. Là, le rêve est teinté d’espoir. Dans Ta volonté
soit Kin, c’est un peu différent, le rêve est mêlé au songe. Deux
jeunes filles vivent dans la rue. Ce sont des shégués, ainsi qu’on
nomme les enfants de la rue au Congo. Elles vont s’imaginer
une nouvelle vie et transcender la réalité pour donner sens à
leur existence.
Dans Traces, c’est le rêve lui-même, celui d’une Afrique puissante, qui à travers un homme prend la parole pour arracher
tout un peuple à sa léthargie. Et convoquer une utopie active,
ainsi que le dit Felwine Sarr. Cette utopie active passe par la
puissance du verbe, qui réhabilite les hommes et les femmes
de ce continent qui, par la violence de l’expérience coloniale,
ont été méprisés, détruits physiquement et psychologiquement
et se retrouvent prisonniers d’eux-mêmes dans une mésestime
de soi et un manque de confiance en eux. Cela les empêche de
tracer leur propre chemin. La puissance du rêve se transforme
en volonté et permet de reconnecter les gens à eux-mêmes,
à leur propre histoire. Plaidoirie pour vendre le Congo est une
pièce différente avec des personnages complètement déjantés,
comme Sinzo Aanza sait si bien en créer. Mais là encore, c’est
la puissance du rêve qui permet d’exorciser les personnages
et de transcender le réel.
Ce n’est pas anodin que le rêve traverse ces quatre pièces.
Ce que Thomas Sankara nous a apporté de magnifique, c’est
justement ça : la possibilité de faire émerger un rêve dont se
saisit tout un peuple, qui se mobilise pour lui donner corps. C’est
dans ce geste même que ce peuple s’engendre. Aujourd’hui
nos sociétés contemporaines ne sont plus traversées par le
rêve et la force du rêve.

Traces et Pistes, qui mêle la petite et la grande Histoire. C’est
en Namibie, pays qui porte la cicatrice du premier génocide
du XXe siècle, celui des Hereros et des Namas, commis par
les Allemands, que la protagoniste va trouver la force de se
reconstruire. C’est un symbole très fort.
Au fond, ces pièces interrogent la manière de façonner, de
libérer du beau pour survivre. Quel peut être le rôle du poétique dans ce travail de reconstruction de soi et de confection
d’un avenir désirable ?
Aristide Tarnagda : Le poétique est ce qui nous fait prendre
conscience de notre présence au monde, de notre beauté,
de notre légitimité et de notre nécessité. C’est le moteur du
vivant. On peut convoquer tout ce que l’on veut – le politique,
l’anthropologie, la psychologie, l’histoire… – mais cela n’est pas
suffisant, il faut que ce soit soutenu, porté, par le poétique car
c’est par le poétique, et uniquement par le poétique, qu’advient le sens.
Ces pièces sont également très politiques. Elles évoquent sans
fard les atrocités coloniales, comme le génocide des Hereros
et des Namas par les Allemands que vous venez d’évoquer,
mais aussi le cynisme du capitalisme qui accorde une valeur
aux femmes et aux hommes selon leur utilité productive…
Aristide Tarnagda : Tout à fait, il y a une continuité historique,
économique, entre la colonisation et le capitalisme contemporain, le système-monde dans lequel nous vivons, qui réduit les
corps à une force, une énergie, à exploiter. Jamais les Africains
n’ont été élevés au rang d’êtres humains avec une utilité à
éprouver, à préserver, en dehors de tout rapport capitalistique
d’exploitation. Cela se voit dans tous les pays où le capitalisme
a de très grands intérêts, comme au Congo notamment, avec
les mines de coltan. Les hommes sont devenus des matières
premières et sont traités comme tels, que ce soit sous la période esclavagiste, la colonisation ou à l’ère du capitalisme
contemporain.
Plaidoirie pour vendre le Congo et Que ta volonté soit Kin
sont deux pièces de Sinzo Aanza, qui a une écriture singulière.
Qu’est-ce qui vous a séduit dans cette écriture ?
Aristide Tarnagda : Son écriture est à la fois poétique, drôle,
cynique et violente. Ses textes arrivent à lier tout ça et me
saisissent à chaque fois que je les lis. Dans Que ta volonté soit
Kin, non seulement il décrit un monde très chaotique mais
avec la puissance de la poésie. Pour moi, Sinzo Aanza est notre
Brecht. Il offre une écriture qui donne la parole au peuple, aux
opprimés, mais aussi à l’oppresseur. Il innerve la parole politique
de poésie, de rire, de cynisme. Son écriture est totalement
innovante. La langue est très travaillée, à la fois brute, brutale
et sublime. Je n’ai jamais rien lu de tel. Ses pièces parlent du
Congo mais c’est la condition humaine qui y est travaillée.

Pistes et Traces rappellent à quel point il est important de se
confronter à son propre passé pour y déceler de quoi recouvrer
l’estime de soi et se mettre en mouvement, que ce soit d’un
point de vue personnel, individuel ou collectif. Est-ce au fond
ce qui manque le plus aux sociétés africaines, l’estime de soi,
la croyance en ses propres forces ?
Aristide Tarnagda : Absolument, c’est pour cette raison que
j’aime autant le travail d’auteurs comme Felwine Sarr et Léonora
Miano : ils plaident pour une reconnexion de l’Afrique à ellemême. C’est par là qu’elle sera à même de recouvrer l’estime
de soi. L’Afrique doit se rappeler sa noblesse, sa beauté, malgré
les drames qu’elle a pu connaître. Elle doit se rappeller que son
histoire n’a pas été que chaotique. Elle a été aussi radieuse,
puissante, inventive, savante… C’est cela même que Sankara
était arrivé à faire au Burkina : redonner au peuple burkinabè
l’estime de lui-même, convaincre ce petit pays, vivant sur un
continent dit pauvre, qu’il a lui-seul son destin en main. Plus que
jamais, il importe de réhabiliter le peuple mais cela ne peut pas
se faire sans revisiter l’histoire. C’est ce que fait admirablement
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Aristide Tarnagda
Dramaturge, metteur en scène et comédien, Aristide Tarnagda
a le verbe tranchant et le goût des corps à vif. Le théâtre sans
concessions. Depuis Alors, tue-moi, sa première pièce écrite
dans le cadre d’un atelier d’écriture mené par Koffi Kwahulé et mise en espace en 2004 au Festival Les Récréâtrales à
Ouagadougou, il déploie une écriture foisonnante consacrée à
des êtres qui ne lui ressemblent pas, traversés par des émotions
qui ne sont pas les siennes.
Né en 1983 à Ouagadougou, Aristide Tarnagda étudie la sociologie, puis devient comédien au Théâtre de la Fraternité.
Sa rencontre avec Koffi Kwahulé a été déterminante. Depuis
l’écriture s’est ancrée au cœur de sa vie. Alors, tue-moi en est le
premier acte. D’autres textes suivent : De l’Amour au cimetière
(2008), Les Larmes du ciel d’août (2011), Et si je les tuais tous
Madame (2012), Sank ou la patience des morts (2016), enfin
Terre rouge. Façons d’aimer (2017), lauréat 2017 du Grand prix
littéraire d’Afrique noire.
Il collabore régulièrement avec la metteuse en scène Marie-Pierre
Bésanger. Ensemble, ils créent Vêenem ou l’attachement (2009)
et Terre rouge (2012), au Festival des francophonies. Et si je les
tuais tous Madame est créé en 2012 au Festival Les Récréâtrales
à Ouagadougou et présenté au Festival d’Avignon en 2013.
Dans le cadre des Récréâtrales 2016, il signe la mise en scène
d’un texte d’Hakim Bah Gentil petit chien avec des élèves de
la Comédie de Saint-Etienne et des artistes stagiaires du Labo
ELAN 2014/2016. Son texte Sank ou la patience des morts est
lu au Festival d’Avignon 2017 dans le cadre du cycle de lecture
Ca va, ça va le monde ! de RFI. Il en signe une co-mise en scène
avec Pierre Lambotte, qui est présentée dans le off du Festival
d’Avignon 2017.
Comme comédien, il joue dans les créations des metteurs en
scènes Christian Schiaretti (Une Saison au Congo, La Tragédie
du Roi Christophe), Alexandre Koutchevsky (Ciel dans ma ville,
Mgoulsda yaam), et Eva Doumbia (La Traversée).
Depuis 2014, il est le coordonnateur du Labo ELAN des Récréâtrales et prend, en 2016, la suite d’Etienne Minoungou en
devenant le directeur général des Récréâtrales.

Felwine Sarr
Economiste, philosophe, écrivain, musicien, éditeur, libraire...
celui qui a été nommé expert sur le dossier de la restitution des
œuvres d’art aux pays africains par Emmanuel Macron, est sur
tous les fronts pour « penser un continent en mouvement ».
« L’Afrique n’a personne à rattraper. Elle ne doit plus courir
sur les sentiers qu’on lui indique, mais marcher prestement
sur le chemin qu’elle se sera choisi. » Des mots qui résument
la pensée de Felwine Sarr et sa radicalité.
« Il faut rouvrir le champ des possibles et dessiner une utopie
africaine. » Il s’agit de questionner les mythes et discours venus
de l’Occident.
Pour Felwine Sarr, l’Afrique peut offrir au monde un «nouveau
projet de civilisation : le continent africain doit être un laboratoire. Nous devons imaginer de nouvelles formes, réinventer une humanité plus riche et ouverte, avec une conscience
écologique plus aigue et une économie plus juste, qui ne nous
asservissent pas ».
Penda Diouf
Autrice de théâtre et directrice de 4 bibliothèques, Penda Diouf
écrit depuis l’âge de 19 ans. Poussière, La Grande Ourse, Le
Symbole, Hyènes, Pistes..., sont quelques-unes de ses pièces,
remarquées par le Tarmac, la Huchette, À mots découverts, la
Comédie-Française ou le Théâtre de la Tête Noire. Ses pièces
traitent des questions d’identité, de l’oppression, du patriarcat
mais aussi des méfaits de la colonisation. Certaines ont été
jouées à l’étranger, notamment en Suisse, en Guinée, en Arménie, au Togo, en Espagne et au Benin. Penda Diouf est aussi
co-fondatrice, avec Anthony Thibault, du label Jeunes textes
en liberté, festival de théâtre itinérant cherchant à combler les
vides et les manques en terme de narration et de représentation.
Elle co-organise le comité de lecture jeune public de Scènes
appartagées et anime des ateliers d’écriture, notamment pour
des publics allophones. Elle participe également au lancement
d’une revue littéraire pour le 1er semestre 2018, « hEXagones ».
Sinzo Aanza
Né en 1990 à Goma (République démocratique du Congo), il vit
et travaille à Kinshasa (République démocratique du Congo). La
réflexion de Sinzo Aanza, auteur du roman Généalogie d’une
banalité, est guidée par l’absurdité qu’il perçoit autant dans la
vie congolaise contemporaine que dans la pratique de la religion
au Congo, lesquelles privilégient l’image de la colonisation au
détriment des valeurs traditionnelles. Face à cette constatation,
Sinzo Aanza décide d’aller à la rencontre du public, en lisant
à haute voix ses œuvres dans les bus et les rues de Kinshasa,
lieux d’évangélisation des prédicateurs d’Églises du réveil. Par
cette action réalisée en direct, il permet à ses performances
d’être perçues sans le filtre de l’influence occidentale.
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NADIA BEUGRÉ

À travers un quintet exclusivement masculin, Nadia Beugré
défie les assignations de genre comme le regard du
spectateur. Empruntant ses formes à des danses urbaines
qui redéfinissent les codes de la virilité, la chorégraphie se
fait sensuelle, intense et critique, comme un hommage rendu
à ces hommes d’exception.

L’Homme rare
Carte blanche – Indétachable

Nadia Beugré a toujours abordé en creux les questions de
genre dans son travail. Pour la première fois, cette interrogation
se fait plus frontale. Dans L’Homme rare, elle met en scène
cinq danseurs venus de différents horizons chorégraphiques
dont elle interroge la masculinité, depuis les corps qu’on leur
suppose jusqu’aux qualités de mouvements auxquels on les
assigne. Pour les déconstruire, la chorégraphe procède à des
opérations de renversement ou de neutralisation de ces codes
genrés qui passe par un travail du bassin, des reins et des
fessiers inspiré de certaines danses urbaines. Montés sur talons,
n’apparaissant que de dos, les interprètes assouplissent et
ondulent leurs corps pour réorienter le regard du spectateur
qui, émancipé de ses filtres de lecture habituels, peut alors
s’observer en train de voir. L’interrogation sur son voyeurisme
s’ouvre alors à une réflexion plus large sur tous nos regards
coupables. Réification des corps-marchandises ou supériorité
usurpée de l’observateur sur l’exécutant, Nadia Beugré bat
en brèche toutes les attitudes de domination qui œuvrent
à travers l’exercice de l’œil. Sa dernière création met ainsi
en évidence nos inconscients visuels, de ceux qui fondent le
regard colonial ou le male gaze, pour mieux en contrarier les
effets discriminants. Lieux d’expression des différences et des
libertés individuelles, L’Homme rare offre enfin un contrepoint
chorégraphique à l’idéologie du corps standard, idéalisé,
prisonnier des normes sociales qui le formatent.

L’Homme rare!: Conception et chorégraphie, Nadia Beugré // Avec Nadim Bahsoun, Daouda Keita,
Marius Moguiba, Lucas Nicot, Tahi Vadel Guei // Lumières, Anthony Merlaud
Production Studios Kabako / Virginie Dupray // Coproduction Kunstenfestivaldesarts (Bruxelles)0;
Festival Montpellier Danse0; CCN2 – Centre Chorégraphique national de Grenoble0; Centre
chorégraphique national d’Orléans0; Musée de la danse – Centre chorégraphique national de
Rennes et de Bretagne0; BIT Teatergarasjen (Bergen)0; Kunstencentrum Vooruit (Gand)0; Théâtre
de la Ville-Paris0; Festival d’Automne à Paris // Coréalisation Théâtre de la Ville-Paris0; Festival
d’Automne à Paris
Carte blanche – Indétachable!: Conception, Eric DjeDje Gbadie // Avec Monne Dorine Doua,
Anoura Aya Labarest, Lou Irie Tomini, Eloi Hortence N’da
Avec le soutien de l’Adami // Manifestations organisées dans le cadre de la Saison Africa2020 avec
le soutien de son Comité des mécènes constitué de : Fondation Gilbert et Rose-Marie Chagoury,
Orange, Total Foundation, Axian, Groupe Sipromad, JCDecaux, Pernod Ricard, Sanofi, Société
Générale, VINCI, CFAO, ENGIE, Thales, Thomson Broadcast et Veolia

L’Homme rare
POINTS COMMUNS, SCÈNE NATIONALE / THÉÂTRE095
Mar. 8 et mer. 9 décembre 20h30
120€ à 250€ / Abonnement 80€ à 160€

Dans Indétachable, quatre femmes se saisissent de la scène
pour prendre – faire ? – place, revendiquer, partager et
déconstruire une féminité assignée à travers le vocabulaire
et l’énergie du Roukasskass et du coupé-décalé, deux danses
populaires ivoiriennes surtout pratiquées par les hommes.

THÉÂTRE DE LA VILLE – LES ABBESSES
Mer. 16 au ven. 18 décembre 20h
160€ à 220€ / Abonnement 130€ et 170€
––––––
Durée0: 1h

Carte blanche – Indétachable
THÉÂTRE DE LA VILLE – LES ABBESSES
Sam. 19 décembre 16h
160€ à 220€ / Abonnement 130€ à 170€
Gratuit pour les spectateurs ayant acheté un billet pour L’Homme rare
––––––
Durée0: 40 minutes

Contacts presse :
Festival d’Automne
Christine Delterme, Lucie Beraha
01 53 45 17 13
Points communs / Théâtre 95
Arnaud Vasseur
01 34 20 14 37 | arnaud.vasseur@laportrophe.net
Théâtre de la Ville / Théâtre des Abbesses
Marie-Laure Violette
01 48 87 82 73 | mlviolette@theatredelaville.com
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ENTRETIEN
Après plusieurs pièces consacrées à des femmes libres, résistantes et en lutte, vous mettez en scène, comme dans un
mouvement contraire, un groupe d’hommes en talons. Que
cherchez-vous à déconstruire dans leur masculinité ?
Nadia Beugré : Je ne sais pas bien ce que ça veut dire la féminité
ou la masculinité, ce sont au fond des notions très relatives. Les
hommes ont tous en eux une féminité à travailler, à interroger,
quelle qu’en soit la définition qu’on veut lui donner. Ce que je
constate, c’est que les femmes sont toujours ramenées à leurs
fesses, à leurs lèvres ou à leurs hanches, et que je ne voulais
pas m’en tenir à cette représentation stéréotypée du genre. Dès
qu’un homme danse avec son bassin, dès qu’il se déhanche,
ou qu’il ondule un peu trop, on en fait un signe d’homosexualité. Il y a là de fausses évidences que je voulais remettre en
question. Quant aux talons, ce sont certes aujourd’hui des
attributs féminins (ce qui d’ailleurs dans l’histoire ne fut pas
toujours le cas), mais c’était surtout une manière de défier ces
hommes, de les mettre en danger. Je n’aime pas forcément être
à l’aise sur scène, ni que mes danseurs le soient, ça peut vite
m’ennuyer. Aussi, quand je les vois bouger en talons, je suis
curieuse de leur vulnérabilité, mais aussi de voir comment ils
vont s’approprier ces talons, chacun à leur manière. Là aussi
j’essaie encore de contourner une évidence : les talons, ça
ne se met pas forcément aux pieds, on peut les utiliser sans
nécessairement les voir... Il s’agit surtout de placer la liberté
d’être, de danser, de s’exprimer au cœur du projet.

acquis, j’ai voulu au contraire installer une certaine fragilité
dans le spectacle et travailler avec cette inconnue. Montrer
de dos, c’est forcément cacher à la vue, montrer qu’on ne dit
pas tout, ne rien faire de face, c’est susciter l’interrogation.
Celui qui est derrière est toujours curieux de ce qui se tient
devant, il veut briser les frontières pour découvrir ce qu’il s’y
passe. Je crois aussi que le dos porte énormément. Une fois,
dans un sex-shop, un vendeur m’a demandé à quoi renvoyait
mon nom. Quand je lui ai dit qu’il signifiait « la femme qui dit
ce qu’elle voit », il m’a mise au défi de lui dire ce que je voyais
autour de moi. Mes yeux sont tombés sur un dos sur lequel j’ai
vu apparaître un visage. Ça m’a fait peur, mais c’est aussi à ce
moment-là que je me suis rendue compte que le dos portait
tout un imaginaire, qu’on pouvait y voir beaucoup de choses,
et que le public devait ou pouvait en prendre conscience.
L’autre geste radical, c’est la nudité. Avez-vous eu du mal à
l’imposer aux danseurs ?
Nadia Beugré : Montrer un dos, c’est aussi, c’est vrai, exhiber
des fesses. Au début, j’ai eu peur, car certains opposaient des
résistances, ils avaient du mal. Deux corps qui se collent, surtout deux hommes, ce n’est pas évident dans nos cultures.
Néanmoins, j’aime prendre des risques et pousser mes collaborateurs à aller là où ils ne penseraient pas aller. Moi-même,
je suis plutôt pudique dans la vie mais sur scène, quand faut y
aller, j’y vais. Le tout est de savoir pourquoi on le fait. Danser
nu ne m’intéresse que si ça me permet d’aller ailleurs que ce
que l’on pourrait faire habillé. Sans compter que les corps nus
ont déjà leur caractère et leur symbolique propres. On naît et
on meurt nus, c’est aussi ce que j’interroge ici. Je pense par
exemple utiliser des morceaux de tissus blancs, entre le linge
et le linceul, premiers témoins d’une naissance et voile dans
lequel on enveloppe le défunt.

La question du genre vous ramène à deux chorégraphes qui
ont beaucoup compté dans votre parcours : Béatrice Kombé
et Alain Buffard. Leur souvenir vous accompagne-t-il sur cette
création ?
Nadia Beugré : J’ai eu c’est vrai la chance de collaborer avec
ces deux artistes précieux et engagés. Béatrice Kombé, avec
qui j’ai travaillé à Abidjan, a fait de moi ce que je suis, elle m’a
sculptée comme un morceau de bois. Elle brisait sans cesse le
mythe de la femme domestique, assignée à la case et aux travaux
ménagers, au profit d’une image de femme forte, de guerrière.
C’est elle qui m’a appris que la scène est un « tatami » comme
je l’appelle aujourd’hui, un espace où il faut s’attendre à tout,
un ring. Alain Buffard m’a lui appris à aborder le processus de
création autrement, à pousser mon questionnement, à comprendre pourquoi j’interrogeais le corps, le genre, la nudité, à
trouver le sens et à justifier mes choix. Il avait une générosité,
une disponibilité et une écoute extraordinaires, mais qui ne
l’empêchaient pas de nous transmettre aussi son côté sombre.
De la même façon, je questionne cette part obscure en moi, la
noirceur dans la lumière qui fait de nous des êtres complexes.

Votre écriture donne habituellement lieu à des états de corps
énergiques, très physiques, violents parfois. Faut-il s’attendre
à la même intensité malgré la sensualité de l’écriture ?
Nadia Beugré : Quand on parle de ma danse, on parle souvent de force mais cela ne signifie pas nécessairement que je
danse avec mes muscles. Je peux être habitée, je peux même
être en transe, il y a autant de beauté et de spiritualité dans
mes mouvements que d’énergie physique. Ces états sont très
marqués par ma signature chorégraphique, certes, mais ils
varient aussi beaucoup en fonction des différences d’énergie
et de corps qui existent entre les interprètes. Quant à la sensualité, elle peut dépendre de beaucoup de choses, le goût,
l’âge, l’orientation sexuelle… elle ne réside pas forcément dans
la lenteur ou la langueur d’un geste. Ce qui est certain, c’est
que je ne recherche pas la virtuosité, je recherche autre chose,
quelque chose qui montre surtout que ces hommes sont en
vie, et qu’ils sont ces vies-là en particulier.

Le groupe de cinq hommes se tient de dos. Qu’est-ce qui a
motivé ce geste ? Le dos exprime-t-il autant qu’un visage ?
Nadia Beugré : J’aime bien m’imposer une radicalité, ici montrer
les interprètes de dos. Il me semble qu’on a tendance à beaucoup
trop montrer nos visages, or moi je voulais aborder l’arrière des
corps et comprendre ce que ça signifie pour le public d’être
frustré, de ne pas voir. La frontalité est toujours une contrainte
pour moi, aussi j’essaie de la contourner pour mieux contrarier
le confort du public. Les gens sont trop à l’aise, tout leur semble

Vous vous êtes inspirée de différentes danses urbaines, notamment du Brésil, qui précisément vont à l’encontre des
standards masculins. Quels corps mettent-elles en scène ?
Nadia Beugré : Quand je fais mes recherches, j’aime aller sur les
lieux, qu’il s’agisse de mines ou de favelas, à la rencontre des
24

gens. Au Brésil, les gens sont tellement libres de leurs corps,
tellement généreux. C’est là-bas, dans des bidonvilles, que j’ai
vu des jeunes hommes faire ces danses qui ressemblaient par
certains aspects à des danses de réjouissances en Afrique. Les
hommes y ont le bassin qui roule tout le temps, ils jouent des
reins, ils ondulent. J’ai trouvé leur déhanché vraiment sexy, alors
même qu’a priori je préfère les femmes (rires). J’ai eu envie
d’aller voir derrière ces fesses en quelque sorte, de les dévoiler,
de mettre à nu mon côté vicieux. Pour cette raison, je voulais
des hommes bien trapus, avec des fesses bien rebondies, des
interprètes noirs, qui sont déjà en soi des corps rares. Je n’ai pas
fait d’audition, pour la plupart mon seul critère a simplement
été de palper leurs fesses et d’en vérifier la tonicité (rires).
Je suis assez imprévisible. Daouda, je l’ai rencontré lors d’un
atelier au Mali, Nadim à Tunis, Lucas, je ne l’avais même pas vu
danser, je trouvais simplement qu’il avait une tête bizarre, et
Vadel jouait le DJ dans le Roukasskass Club que j’avais monté
pour la nuit de la danse au CDNC de Château-Thierry.

de nos trajectoires multiples ? Moi-même, je n’aime pas rester
dans des cases, ça m’étouffe. On hérite de notre culture mais
on a aussi notre mentalité propre, nous sommes tous mi-figue,
mi-raisin. Il y a beaucoup de moments où je ne me comprends
pas moi-même, et c’est cette inconnue qui fait ma rareté. En
ce sens, L’Homme rare, c’est peut-être un autoportrait.
Propos recueillis par Florian Gaité, avril 2020

BIOGRAPHIE
Nadia Beugré fait ses premiers pas dans la danse au sein du
Dante Théâtre où elle explore les danses traditionnelles de Côte
d’Ivoire. Elle accompagne Béatrice Kombé dans la création de
la compagnie Tché-Tché en 1997. Récompensée de plusieurs
prix internationaux, la compagnie se produit et donne des
ateliers dans de nombreux pays.
Elle crée ensuite le solo Un espace vide : Moi présenté en Angleterre, en France, au Burkina Faso, en Tunisie, aux Etats-Unis.
Elle passe par la formation Outillages Chorégraphiques (École
des Sables de Germaine Acogny, Sénégal) puis intègre en 2009
la formation artistique Ex.e.r.ce - Danse et Image (direction
artistique de Mathilde Monnier) au Centre Chorégraphique de
Montpellier, où elle commence à travailler sur son solo Quartiers
Libres. Cette création est présentée tout d’abord au Théâtre
de la Cité Internationale à Paris, puis aux États-Unis, dans de
nombreuses villes françaises et européennes ainsi qu’au Brésil.
Nadia Beugré crée en 2015 sa première pièce de groupe, Legacy, au Festival La Bâtie de Genève. Legacy est présentée au
Théâtre de la Cité Internationale dans le cadre du Festival d’Automne, au Holland Festival à Amsterdam, à Bergen, Darmstadt,
Strasbourg, Toulouse, Arles, Lille, Rennes, Munich. Sa création,
Tapis Rouge, inspirée de la forme courte présentée en 2014 aux
« Sujets à vif / SACD » du Festival d’Avignon, est présentée en
2017 à La Bâtie à Genève, au Festival d’Automne et au Festival
Montpellier Danse. Elle crée Roukasskass Club en 2018.
Nadia Beugré collabore avec différents créateurs comme Seydou Boro, Alain Buffard, Dorothée Munyaneza, Boris Charmatz,
Bernardo Montet et Faustin Linyekula.
Elle est artiste associée au Vooruit de Gand – Belgique (2017 –
2021).

Votre travail déconstruit les rapports de domination jusque
dans le regard du spectateur, qui est à la fois convoqué comme
potentiellement raciste ou possiblement désirant. Comment
pensez-vous la notion de voyeurisme dans votre pièce ?
Nadia Beugré : Un jour, une spectatrice qui m’avait vue dans
10000 gestes de Boris Charmatz, m’a demandé pourquoi
j’avais choisi ce « rôle ». Pourquoi m’a-t’elle posé cette question, moi parmi tous les autres interprètes sur scène et à quel
« rôle » faisait-elle référence ? J’ai compris que quelque chose
m’échappait dans le regard que l’on portait sur moi. Pour moi,
je n’en jouais aucun, mais la perception des gens vous enferme
souvent dans des cases, en tant que femme noire par exemple,
sur lesquelles vous n’avez aucune prise. On vous assigne à une
place, quelque part on vous instrumentalise. Cela m’a ramenée
à l’histoire de l’esclavage et du colonialisme, à la façon dont les
Européens sélectionnaient les corps noirs en fonction de leurs
morphologies. Selon la forme de ton corps, on t’exploite pour
le sexe, pour aller travailler dans les champs ou pour faire la
cuisine. Le rapport au public n’est pas très différent. Sur scène,
certains spectateurs ont envie de voir des corps de lutteurs
qui se dépensent sans compter ou des corps sexualisés prêts
à être consommés par le regard, alors je vais leur donner ce
qu’ils veulent, en partie... Il en ressort quelque chose d’assez
étrange, peut-être d’énervant, de frustrant, mais une chose est
sûre : vous allez bien vous rincer les yeux !
Finalement, qui est-il cet homme rare ? Existe-t-il ?
Nadia Beugré : Je n’arrive pas vraiment à le nommer, je ne
peux pas le définir, parce que l’esprit n’a pas de couleur, on ne
peut pas le décrire a priori. Il peut exister en chacun de nous
mais il n’est pas tangible. Au départ, je pensais à la matière
rare, comme l’or ou le pétrole, à quelque chose qui mérite le
déplacement, qu’on ne peut voir que si l’on fait l’effort d’aller
vers lui. L’homme rare échappe aux catégories, ça pourrait
être Jésus, Trump ou Bob Marley. Il a surtout à voir avec la
dignité, avec la conscience, avec la singularité, mais aussi avec
l’ambiguïté tapie en chacun de nous et que l’on ne maîtrise
pas. D’où viennent cette singularité et cette ambiguïté sinon

Nadia Beugré au Festival d’Automne :
2015
Legacy (Théâtre de la cité internationale)
Quartiers libres (Le Tarmac)
2017
Tapis rouge (Atelier de Paris Centre de développement
chorégraphique national)
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NACERA BELAZA

Prolongeant le cheminement de ses précédentes pièces,
Nacera Belaza explore, avec L’Onde, le rituel. Et s’interroge.
Comment par la répétition renouer avec ce qui vit en nous et
faire un avec le tout0? Épouser l’infini0? Entrer en soi, sculpter
le mouvement de l’intérieur, pour mieux explorer le monde0?

L’Onde
Chorégraphie et conception son et lumière, Nacera Belaza // Avec Nacera Belaza, Aurélie Berland,
Beth Emmerson, Magdalena Hylak, Mélodie Lasselin

Habiter pleinement son corps, étirer le geste, le dépouiller
pour accéder, par la répétition, aux profondeurs de l’être, à la
quintessence de la vibration. Au souffle. Élan vital qui porte
l’être, l’anime, l’engage dans le mouvement et lui permet
de se projeter hors de soi pour vibrer au monde et entrer
en résonance avec ce qui est. Chez Nacera Belaza, la danse
ne cherche pas à maîtriser le corps mais au contraire à le
libérer par la connaissance de soi. L’expérience est intérieure
et demande de lâcher prise, de faire taire l’ego, le mental,
et paradoxalement pour un danseur de parvenir à renoncer
au corps. Pour L’Onde, la chorégraphe franco-algérienne est
allée s’imprégner de la mémoire et des archives algériennes
des danses traditionnelles, proches du rituel. Celles-là même
qui, par le répétitif, aident à gagner en intensité et à éprouver
la densité et du geste et de sa propre intériorité. Et qui
demandent à l’interprète de trouver où puiser la force de ces
gestes inlassablement reproduits, de conjuguer à l’infini un
acte fini, et d’éprouver ainsi l’immuable dans le mouvement.
Ce dernier n’est alors plus seulement dansé. Il se transforme
en un état, celui de la plénitude de soi.

Production Compagnie Nacera Belaza // Coproduction Kunstenfestivaldesarts (Bruxelles)0; Charleroi
danse – Centre Chorégraphique de la Fédération Wallonie-Bruxelles0; Le Festival de Marseille0;
deSingel campus international des arts (Anvers)0; MC93 – Maison de la Culture de Seine-Saint-Denis
(Bobigny)0; LUMA Foundation ; ICI – CCN Montpellier – Occitanie / Pyrénées Méditerranée, dans le
cadre du programme résidences de recherche et de création0; L’Arsenal – Cité musicale – Metz //
Coréalisation MC93 – Maison de la Culture de Seine-Saint-Denis (Bobigny)0; Festival d’Automne à
Paris // Avec le soutien de l’Adami // Manifestation organisée dans le cadre de la Saison Africa2020
avec le soutien de son Comité des mécènes et dans le cadre du Quartier Général Ouagadougou,
Le Caire, Bobigny, à la MC93 – Maison de la Culture de Seine-Saint-Denis (Bobigny)

MC93
Jeu. 17 au dim. 20 décembre
Jeu. et ven. 19h, sam. et dim. 16h
––––––
Tarif unique : 120€
Durée0: 50 minutes

Contacts presse :
Festival d’Automne
Christine Delterme, Lucie Beraha
01 53 45 17 13
MC93
MYRA : Rémi Fort, Jeanne Clavel
01 40 33 79 13 | myra@myra.fr
Compagnie Nacera Belaza
Patricia Lopez
06 11 36 16 03 | plopez@hotmail.fr
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ENTRETIEN
Comment cette nouvelle création s’inscrit-elle dans la lignée
des précédentes et qu’apporte-t-elle de nouveau ?
Nacera Belaza : Je suis toujours en état d’hyper réceptivité
pour capter ce qui commence à vibrer à la fin d’une pièce, afin
de l’ouvrir et de le prolonger dans la création suivante. Il s’agit
à la fois de rompre avec ce qui a été fait et de poursuivre une
même chose. Dans Le Cri par exemple, j’explorais le monde
de l’infini avec le 8. J’ai eu l’impression d’écrire cette pièce à
la verticale. Le 8 ne faisait que s’amplifier, s’accélérer, forait et
s’élevait en même temps. Il y a un bref moment dans le 8 où l’on
rompt les amarres, et subitement, cela ouvre et donne accès
à une autre dimension. Mais on le referme très rapidement.
Ce bref moment m’est resté en mémoire. J’ai voulu l’explorer.
Dans L’Onde, j’ai ajouté un cercle au 8 pour explorer deux
infinis. Cela donne lieu à un tout autre voyage.
Dans toutes mes pièces, j’aspire à l’unité, à la relation au tout, à
l’autre, au lâcher-prise‥ Dans la création précédente, Le Cercle,
un des défis était de trouver l’unité entre cinq danseurs aux
parcours et cultures très différents. Dans L’Onde je fais à nouveau
partie de cette unité, n’ayant que très peu partagé le plateau
avec d’autres danseurs tout au long de mon parcours, je me
suis rendu compte qu’il y avait des degrés de liberté entre nous
qui ne s’accordaient pas. La liberté à laquelle on aspire sur le
plateau doit être bien réelle, ce n’est pas du spectacle. Pour
cela, il faut tout réinterroger afin de parvenir à créer les mêmes
espaces de résonance en chacun de nous. C’est le travail d’une
vie concentré en quelques mois de création.

Cette danse n’est pas dansée. On n’est alors plus dans la
représentation. Comment se fait le lien avec le spectateur ?
Nacera Belaza : Effectivement, on ne danse pas. Dans le sens
où on ne produit pas de mouvement volontairement. Ce que
l’on perçoit dans le corps n’est que l’émanation de ce qui vit et
vibre au dedans, le corps physique est la part qui matérialise
cet invisible qui poursuit sa course et se projette dans l’espace
infini. N’étant pas occupées à faire, à produire du mouvement, nous laissons la place à tout ce qui nous échappe. Le
mouvement dansé m’apparaît souvent comme une résistance
embellie à tout ce qui voudrait nous échapper. Je constate que,
très souvent, le sens qu’on sollicite le plus chez le spectateur,
c’est la vue. Vouloir voir, bien voir, c’est avant tout avoir une
prise sur le réel. Ainsi l’état de l’interprète est déterminant.
En lâchant prise, il doit induire l’ouverture, la réceptivité chez
le spectateur pour l’amener à se livrer entièrement. Et à ce
moment-là seulement tout circule et s’unifie. Je sais combien
le mot a été extrêmement galvaudé, mais une véritable communion peut alors avoir lieu.
Votre pratique floute les limites entre intériorité et extériorité.
Quel est le rôle du corps dans ce processus ?
Nacera Belaza : Il y a d’abord l’espace intérieur qui est infini,
auquel on ne doit pas craindre de se relier. Et puis l’espace
extérieur, infini lui aussi. Je désigne cet espace comme le second
corps. Entre les deux il y a le corps physique, une enveloppe
sensible, réceptacle de tout ce qui se produit au dedans et
au dehors. C’est ainsi que je perçois le corps, une surface
sensible qui est sans cesse traversée. Ce n’est pas un point
d’arrivée, et encore moins l’image complète de l’être. C’est
plutôt réjouissant et rassurant de le percevoir ainsi comme
faisant partie d’un tout. La désolation, c’est quand on s’isole,
quand on segmente, tout perd alors de son sens. Et cette façon
de mettre à niveau la matière et l’invisible offre à ma matière
chorégraphique cette immatérialité.

Cela suppose que les cinq interprètes de L’Onde soient réceptifs à l’énergie des autres...
Nacera Belaza : Oui, c’est un travail colossal sur chacune de
nous. Car il faut tout d’abord accorder chaque personne à
elle-même, puis s’accorder les unes aux autres. La moindre
dissonance génère beaucoup de confusion au sein du groupe
et chez le spectateur. Si les interprètes ne déploient pas les
mêmes dimensions, n’accèdent pas aux mêmes profondeurs,
n’aspirent pas tous à être libre, alors l’ensemble est déséquilibré. L’impact d’une gestuelle telle que celle que je développe
ne réside pas dans ce qui est accompli par le corps sur scène
mais dans ce que cette gestuelle va permettre de déployer,
en soi et jusqu’à l’autre, de vertige et d’inconnu.

Vous cherchez à dépouiller le geste pour accéder à la quintessence du mouvement. De quel ordre est cette quintessence ?
Nacera Belaza : Quand le mouvement n’est plus une projection
du mental sur le corps et qu’il prend sa source dans un imaginaire profond, il défait toute forme d’action, de tension, de
résistance. On le perçoit dès lors sans qu’il ait pour autant de
réalité physique. C’est d’ailleurs ce qui explique dans mes pièces,
ces derniers temps, ces espaces vides, comme des espaces
de résonance. Car j’ai le sentiment que lorsque le mouvement
accède à cette nature immatérielle il est équivalent au vide.
C’est comme si l’imaginaire était en mouvement. Dépouiller ce
qui est en mouvement de tout ce qu’on y projette habituellement c’est une façon de tendre vers l’essentiel, de se défaire
de soi (idées, résistances, projections...), comme une sculpture
inversée jusqu’à soi. On vit dans une société où le corps est,
paradoxalement, à la fois vénéré – on lui voue un véritable
culte – mais est aussi relégué au rang d’objet, de bien. Je me
dis que dans un tel contexte la danse se doit d’offrir d’autres
Pistes ; elle est peut-être finalement l’Art le plus métaphysique.
Il ouvre l’esprit et notre corps à plus grand, et nous enjoint de
réconcilier notre propre matière avec l’invisible.

La répétition du mouvement n’est jamais totalement reproduction à l’identique. Comment accueillir la nouveauté ?
Nacera Belaza : On gagne en liberté, en intensité. Quand j’ai
commencé à travailler la répétition au moment du Cri, je me
suis rendue compte très vite qu’il ne s’agissait pas de répéter
une chose au même endroit. Il y a un important déplacement
en soi. Cela rejoint le geste de l’artisan qui se précise, se sculpte
à mesure qu’il se répète. Cela dépend de l’intention ultime
que vous insufflez au geste. Pour ma part je ne recherche ni la
maîtrise ni la transe mais l’élévation de la conscience en même
temps que le lâcher-prise. Le mouvement répétitif n’est que
le support d’un puissant désir de liberté. Paradoxalement, on
doit renoncer au corps ; il ne représente qu’une infime partie
de ce qui vibre et se soulève dans l’être.

Propos recueillis par Séverine Kodjo-Grandvaux, avril 2020
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BIOGRAPHIE
Née en Algérie, Nacera Belaza vit en France depuis l’âge de
cinq ans. Après des études de lettres modernes à l’Université
de Reims, elle crée sa propre compagnie en 1989. Nommée
Chevalier de l’ordre des Arts et des Lettres, c’est en autodidacte
qu’elle entre en danse. Son parcours, tend à valoriser le lien
direct entre le danseur et le spectateur, ouvert à l’infini de la
scène. Les éléments des pièces - la lumière, l’espace, le temps, le
corps - se répondent sur le plateau en développant une scénographie qui leur est propre. Répétition du geste, lenteur infinie,
étirement du temps : les pièces de Nacera Belaza explorent
toutes le mouvement comme on explorerait un souffle serein,
profond et continu qui se frotterait au « vacarme assourdissant
de nos existences » ainsi que le confiait Nacera Belaza.
La Compagnie Nacera Belaza présente ses pièces à l’international avec une présence régulière en Europe, en Afrique, en
Asie et en Amérique du Nord. En France, elle est invitée par
des structures et des festivals tels que le Festival Montpellier
Danse (2003, 2006, 2012, 2014, 2016), les Rencontres Chorégraphiques Internationales de Seine-Saint-Denis (2008, 2010),
le Festival d’Avignon (2009, 2012), la Biennale de la danse de
Lyon (2010, 2014) ou encore le Festival de Marseille (2017, 2018).
Le parcours de Nacera Belaza s’est continuellement inscrit dans
un va-et-vient entre l’Algérie et la France. En parallèle de ses
activités avec sa compagnie basée en France, elle a fondé une
coopérative artistique en Algérie. Elle a été en charge de la
programmation du festival de danse contemporaine le « Temps
Dansé » et propose des activités de formation et de sensibilisation des publics à l’art contemporain et au geste dansé.
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d’éducation artistique
et culturelle
du Festival d’Automne
en direction de la
jeunesse
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Le Festival d’Automne, aux côtés des artistes
invités, travaille à la sensibilisation de publics
toujours plus diversifiés en inventant des
programmes sur mesure et accessibles à tous.
Dans un désir de partage et de lutte contre toutes
les formes d’isolement, le Festival rend possible la
rencontre avec la création contemporaine.

AVEC LES LYCÉES

Ambitieuse et animée par un désir d’abolir les frontières, la politique
d’éducation artistique et culturelle du Festival s’appuie notamment sur
sa capacité à tisser des liens entre ses différents partenaires et à fédérer
toutes les énergies nécessaires pour tracer un chemin commun. Riche
de ses spécificités, le Festival a développé une série de projets donnant
la possibilité aux jeunes de 4 à 25 ans de découvrir différents lieux et
disciplines, de rencontrer metteurs en scène, compositeurs, plasticiens
et chorégraphes, de participer à des ateliers ou d’accueillir des formes
artistiques dans leurs établissements. Autant d’opportunités leur
permettant de passer du statut de spectateur à celui d’acteur, d’éveiller
leur curiosité et de prendre confiance en eux.

Des parcours sur mesure

L’Automne au lycée
pour passer de l’observation à la pratique
L’Automne au lycée est un programme à géométrie variable qui invite
les élèves à fréquenter les salles de spectacle et d’exposition tout au
long de l’automne, à rencontrer des artistes, à suivre des ateliers de
pratique ou de médiation et à accueillir des œuvres au sein de leurs
établissements (performance, projection, exposition).

Les Ateliers du lendemain : les élèves suivent un parcours de spectacles
accompagnés par des artistes-médiateurs qui facilitent leur accès
aux œuvres en proposant en amont des séances de discussion, de
pratique théâtrale ou d’écriture. Pour l’un des spectacles, le travail va
plus loin : le lendemain de la représentation, les lycéens investissent
à leur tour le plateau. Pendant trois heures, ils travaillent à une mise
en forme de leurs impressions qu’ils présentent à l’artiste lors d’une
courte performance. À l’automne 2020, les Ateliers du lendemain se
construiront à partir des spectacles de Nacera Belaza, Nadia Beugré,
Joris Lacoste / Encyclopédie de la parole, Thomas Quillardet, Tiago
Rodrigues, Gisèle Vienne, Alexander Zeldin, etc.
Les ateliers de pratique artistique : après l’automne, certaines classes
prolongent leur expérience en participant à des ateliers de pratique
artistique (écriture, théâtre, danse, musique, cinéma, arts plastiques)
avec des artistes de la programmation ou complices du Festival. À
l’automne 2020, les ateliers de pratique se construiront avec Nacera
Belaza, Boris Chamatz, Claire Chastel, Sylvain Creuzevault, Johanne
Débat, Penda Diouf / Aristide Tarnagda, Maxime Echardour / L’Instant
Donné, Mohamed El Khatib, Loïc Guénin, Louise Hémon, Delphine
Jungman, Gwenaël Morin, Tiago Rodrigues, Gwendoline Soublin,
Anthony Thibault, etc.

DE LA MATERNELLE
À L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

Cours de Re-création
pour apprendre à voir et à transmettre à l’autre
Le programme Cours de Re-création accompagne des élèves de 4 à 25
ans dans la découverte de la création plastique contemporaine. Guidés
par le Festival, les enfants deviennent médiateurs d’une exposition
qu’ils ont visitée auprès d’élèves d’autres écoles et d’âges différents. Ils
partagent leurs impressions et ressentis en imaginant collectivement
les outils de cette transmission (dessins, textes, photos, vidéos). À
l’Automne, le programme Cours de Re-création sera consacré aux
expositions Sammy Baloji aux Beaux-Arts de Paris et à « La vie des
tables » au Crédac.

Le Festival côté cour
Tout au long de l’automne, et au-delà afin de leur faciliter l’accès aux
œuvres, le Festival part à la rencontre des élèves dans leurs lycées.
Médiateurs et artistes y accompagnent les formes itinérantes de
plusieurs projets artistiques.
L’exposition itinérante : le Festival propose aux établissements
d’accueillir un ensemble d’affiches originales réalisées par des
artistes depuis sa création en 1972. L’exposition, de format variable,
est entièrement conçue par les élèves, de la sélection des affiches à
l’accrochage en passant par la médiation. Avec des œuvres de Pierre
Alechinsky, Cy Twombly, Antoni Tapiès, Jean Tinguely, Jenny Holzer,
Karla Black, Robert Wilson, Bill Viola, etc.
Cet automne, le Festival accompagne également plusieurs projets
artistiques issus de sa programmation dans les établissements
scolaires et universitaires : Pistes... de Penda Diouf, Le Grand Inquisiteur
de Sylvain Creuzevault, Uneo uplusi eurstragé dies de Gwenaël Morin,
etc.

AVEC L’ ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE

domino pour écouter et dire à plusieurs voix
Le Festival initie à l’automne, dans une école du 20e arrondissement
de Paris, un nouveau projet musical intitulé domino. Aux côtés du
Conservatoire Georges Bizet, de Maxime Echardour, percussionniste
à L’Instant Donné, de Nathalie Chanrion, chanteuse et chef de
chœur, et de Julien Pontvianne, saxophoniste, clarinettiste et
compositeur, le Festival propose aux élèves d’une même l’école de
mettre en musique leur patrimoine vocal. Au programme : ateliers de
collectes d’un patrimoine linguistique, vocal et artistique (culinaire,
visuel, vestimentaire), enregistrements, compositions, interventions
ponctuelles de danseurs, de plasticiens et d’auteurs… En fin d’année
se tiendra une restitution publique, sous la forme de courtes pièces
interprétées par les élèves de l’école et du Conservatoire.

Enfin, tout au long de leur scolarité, les élèves peuvent également
bénéficier de rencontres privilégiées avec les artistes et les auteurs
ou participer à des ateliers de pratique que le Festival compose sur
mesure pour répondre aux besoins des enseignants.

La Fondation d’entreprise Fiminco est mécène de Cours de Re-création.

La SACD soutient l’ensemble des actions d’éducation artistique et
culturelle du Festival d’Automne à Paris élaborées et réalisées par
des auteurs et autrices.

domino reçoit le soutien de la Sacem.
Les actions d’éducation artistique et culturelle du Festival d’Automne
à Paris bénéficient du soutien de Dance Reflections by Van Cleef &
Arpels, Aleth et Pierre Richard et de ARTE.

Le Fonds de dotation Emerige est mécène de L’Automne au lycée et
de l’Exposition itinérante.
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LE FESTIVAL D’AUTOMNE EST SUBVENTIONNÉ PAR :
Le ministère de la Culture
Direction générale de la création artistique
DRAC Île-de-France
La Ville de Paris
Direction des affaires culturelles
Le Conseil Régional d’Île-de-France

LE FESTIVAL REMERCIE L’ASSOCIATION DES AMIS DU FESTIVAL D’AUTOMNE,
ET L’ENSEMBLE DES MÉCÈNES, DONATEURS INDIVIDUELS, ENTREPRISES ET
FONDATIONS, QUI CONTRIBUENT PAR LEUR SOUTIEN À LA RÉALISATION
DE LA 49E ÉDITION.

MÉCÈNES
Fondation d’entreprise Hermès
Fondation Ernst von Siemens pour la musique
Fondation d’entreprise Fiminco
Fonds de dotation Emerige
Fondation d’Entreprise Philippine de Rothschild
Dance Reflections by Van Cleef & Arpels
King’s Fountain
Arte
Koryo
Jean-Pierre de Beaumarchais
Charlotte et Alexandre de Coupigny
Darius Langmann
Lily Safra
Sylvie Winckler
Juliette de Wouters-Chevalier

GRANDS DONATEURS
Impala
Frédérique Cassereau, Jean-Claude Meyer, Sydney Picasso, Judith Pisar, Aleth et Pierre Richard

DONATEURS
Fondation pour l’étude de la langue et de la civilisation japonaises sous l’égide de la Fondation de France
Jean-Jacques Aillagon, Irène et Bertrand Chardon, Philippe Crouzet, Aimée et Jean-François Dubos, Arnaud de Giovanni, Sylvie
Gautrelet, Nathalie Guiot, Jean-Philippe Gauvin, Ishtar Méjanès, Caroline Pez-Lefèvre, Claude Prigent, Bertrand Rabiller, Ariane et
Denis Reyre, Agnès et Louis Schweitzer, Nancy et Sébastien de la Selle, Bernard Steyaert, Anne Terrail, Arthur Toscan du Plantier

AMIS
Julien de Beaumarchais, Patrice Boissonas, Francis Charhon, Irène et Bertrand Chardon, Hervé Digne, Susana et Guillaume
Franck, France Grand, Agnès et Jean-Marie Grunelius, Louis Labadens, Pierre Morel, Anne Neuburger, Nicole Nespoulos, Tim
Newman, Yves Rolland, Myriam et Jacques Salomon, Guillaume Schaeffer

PARTENAIRES 2020
France Culture, France Inter, France Musique, Le Monde, les Inrockuptibles, AOC, I/O, ARTE
Adami, SACD, Sacem, Onda, Saison Africa2020 avec le soutien de son Comité des mécènes, Festival Seuls en Scène – Princeton
French Theater Festival, Pledg, Women Safe & Children, Le Refuge, Les Restos du Coeur, accès culture

PROGRAMME DE LA 49E ÉDITION
SEPTEMBRE
Ondine Cloez - D
Vacances vacance
Atelier de Paris - 11 sept.
Laboratoires d’Aubervilliers - 19 au 23 janv.
L’art de conserver la santé
Atelier de Paris - 13 sept.
Théâtre de la Bastille - 13 au 18 oct
Laboratoires d’Aubervilliers - 12 au 15 nov.
Wolfgang Rihm - Carlo Gesualdo (Allemagne) M
Choeur SWR / Direction : Markus Creed
Eglise Saint Eustache - 16 sept.
Echelle Humaine - P
Lafayette Anticipations - 21 au 27 sept.
Jaha Koo
(Corée du Sud / Belgique) - T
History of Korean Western Theater
Théâtre de la Bastille - 23 sept. au 1er oct.

Sylvain Creuzevault - T

Le Grand Inquisiteur
Théâtre de l’Odéon - 25 sept. au 18 oct.
Dominique Brun / Olga Neuwirth / Maurice
Ravel - M
Bolero / Nijinska
Cité de la Musique - Philharmonie de Paris 26 et 27 sept.
Laida Azkona Goñi et Txalo Toloza-Fernández
(Espagne / Chili) - T
Teatro Amazonas - 28 au 30 sept.
Tierras del Sud - 2 et 3 oct.
Extranos mares arden - 6 au 8 oct
Théâtre de la Ville – Espace Cardin
François Chaignaud / Akaji Maro - D
GOLD SHOWER
Maison de la Musique de Nanterre avec Nanterre-Amandiers 30 sept. au 2 oct.

Marcus Lindeen (Suède) - T
L’aventure invisible
T2G – Théâtre de Gennevilliers
10 au 17 oct.

Christoph Marthaler
(Allemagne) - T
Das Weinen (Das Wähnen)
Nanterre-Amandiers - 21 au 28 nov.

Silke Huysmans et Hannes Dereere
(Belgique) - T
Pleasant Island
Espace Cardin - 13 au 17 oct.

Pascal Dusapin (France) - M
Penthesilea
Orchestre de Paris, choeur Accentus, 5 solistes
Direction : Ariane Matiakh
Cité de la musique / Philharmonie de Paris – 26 et 27 nov.

Yasmine Hugonnet (Suisse) - D
Seven Winters
Atelier de Paris, avec le Centre Culturel Suisse.Paris - 14 au
16 oct.
Karlheinz Stockhausen - M
Dienstag aus Licht
Le Balcon / Direction : Maxime Pascal
Cité de la Musique - Philharmonie de Paris 24 oct.

NOVEMBRE
Bartabas - T
Entretiens silencieux Théâtre équestre Zingaro, Aubervilliers
3 nov. au 30 déc.
Lecture-projection
Théâtre du Rond-Point - 23 nov.
Nicolas Liautard / Magalie Nadaud - T
Pangolarium
Théâtre-Sénart - 4 et 7 nov. / La Ferme de Bel-Ébat – Théâtre
de Guyancourt - 14 nov. / La Scène Watteau, Nogent-surMarne - 26 au 30 janv.
Maxime Kurvers - T
Théorie et pratiques du jeu d’acteurs (1428-2020)
La Commune, Aubervilliers – 4 au 12 nov.
Sylvain Creuzevault - T
Les Frères Karamazov
Théâtre de l’Odéon - 12 nov. au 6 dec. / Points Communs,
Cergy - 10 et 11 déc.

Marion Siéfert - T
_jeanne_dark_
La Commune, Aubervilliers
2 au 18 oct.

Thomas Quillardet - T
Ton Père d’après Christophe Honoré
Théâtre de Saint-Quentin-en-Yvelines - 12 et 13 nov. / Théâtre
Monfort - 18 au 28 nov. / Théâtre Firmin Gémier, La Piscine 1er et 2 déc. / Théâtre de Chelles - 4 déc. / L’Avant Scène,
Théâtre de Colombes - 8 déc. / !POC! Alfortville - 10 déc. /
Théâtre Jacques Brel, Pantin - 19 janv.

Milo Rau (Suisse) - T
Familie
Nanterre-Amandiers - 3 au 10 oct.

Meg Stuart (USA / Europe) - D
CASCADE
Nanterre-Amandiers - 12 au 18 nov.

Fanny de Chaillé / Talents Adami Théâtre - T
Le Choeur
Atelier de Paris - 6 au 10 oct.

Faustin Linyekula (République démocratique
du Congo) - T
Histoire(s) du Théâtre II
TDV - Les Abbesses - 18 au 21 nov.

OCTOBRE

Jérôme Bel / Valérie Dréville
Danses pour une actrice (Valérie Dréville) - D
MC93 - 7 au 16 oct.
La Commune - 19 au 26 nov.
Alessandro Bosetti et David Christoffel - M
Consensus Partium
Église Saint-Eustache – 9 oct.

Olga Neuwirth, George Enesco, Bela Bartok,
Sergei Prokofiev, - M
Orchestre Philharmonique de Radio France
Direction : Aziz Shokhakimov
Radio France / Auditorium - 20 nov

Anne Teresa De Keersmaeker - D
Drumming Live
La Villette - 26 au 29 nov.
Tiago Rodrigues - T
Catarina et la beauté de tuer des fascistes
Bouffes du Nord - 26 nov. au 19 déc.
Tsai Ming Liang (Taïwan) - C
Exposition et rétrospective
Centre Pompidou – 27 nov. au 4 janv.
Dominique Brun - D
Nijinska | Un Boléro
Musée de l’Orangerie - 30 nov.
Ménagerie de Verre - 1er et 2 déc.

Nijinska | Voilà la femme
Théâtre Louis Aragon, Tremblay-en-France
12 déc.

DÉCEMBRE
Pierre-Yves Macé - M
Jardins partagés
Théâtre de la Ville – Espace Cardin - 1er dec.
Alexander Zeldin
(Royaume-Uni) - T
Faith Hope and Charity
Odéon - Ateliers Berthier - 1er au 13 déc.
Gisèle Vienne - T
L’Étang d’après Robert Walser
Nanterre-Amandiers - 2 au 19 déc.
Silvia Costa (italie) - T
Comédie de Samuel Beckett, suivi de Wry smile dry
sob de Silvia Costa
Centre Pompidou - 4 au 7 déc.
Jaehyuck Choi, Unsuk Chin, Miroslav Srnka,
Enno Poppe - M
Ensemble intercontemporain
Direction : Matthias Pintscher
Cité de la musique - Philharmonie de Paris
15 déc.
Mohamed El Khatib / Patrick Boucheron - T
Boule à neige
La Villette, avec le TDV - 15 au 29 déc.

JANVIER
Kelly Reichardt (USA) - C
L’Amérique retraversée
Centre Pompidou - 23 janv. au 7 fév.

LÉGENDES
AP - Arts plastiques
C - Cinéma
D - Danse

PORTRAIT
BORIS CHARMATZ
SEPTEMBRE
La Ruée (recréation)
MC93 – 18 et 19 sept.
La Fabrique
CND - 26 et 27 sept.

OCTOBRE
Aatt enen tionon
Nanterre Amandiers, avec la Maison de la Musique de
Nanterre - 14 au 16 oct
20 danseurs pour le XXe siècle et plus encore
Théâtre du Châtelet - 23 au 25 oct.

NOVEMBRE

NOVEMBRE
Frédéric Danos
L’Encyclopédiste
Centre Pompidou - 5 au 8 nov.
Théâtre de Chelles - 19 janv.
Joris Lacoste
Suite nº2
Centre Pompidou - 5 au 8 nov.
Joris Lacoste / Pierre-Yves Macé /
Sébastien Roux / Ictus
Suite nº4
MC93 - 19 au 22 nov.

DÉCEMBRE
Joris Lacoste / Pierre-Yves Macé
Suite nº3
Nouveau Théâtre de Montreuil
15 au 18 déc.

À bras-le-corps
CND - 26 au 28 nov.

AFRICA2020

10000 gestes
Chaillot - 25 au 27 nov.

NOVEMBRE
Dorothée Munyaneza (Rwanda) - D

DÉCEMBRE
Boléro 2 / Étrangler le temps
Musée de l’Orangerie - 7 déc.

JANVIER
La Ronde / Happening Tempête
Réunion des Musées nationaux-Grand Palais
15 au 16 janv.

Mailles
Théâtre de Saint-Quentin-en-Yvelines - 10 nov. / POC! Alfortville - 28 nov. / Théâtre du Fil de l’eau, Pantin - 1er déc. /
Centre Pompidou, avec le TDV - 16 au 19 déc.
Carte blanche
Centre Pompidou, avec le TDV – 14 déc.

DÉCEMBRE
Sammy Baloji - AP
Beaux-Arts de Paris - 3 déc. au 17 janv.

PORTRAIT
ENCYCLOPEDIE DE LA
PAROLE

Aristide Tarnagda (Burkina Faso) - T
Traces - Discours aux Nations Africaines de Felwine
Sarr
Théâtre Jean Vilar, Vitry-sur-Seine - 6 déc.
MC93– 17 au 20 déc.

OCTOBRE

Pistes... de Penda Diouf
MC93 - 10 au 12 dec.

Joris Lacoste
Suite nº1 (Redux)
T2G - Théâtre de Gennevilliers - 2 au 4 oct.

Que ta volonté soit Kin de Sinzo Aanza
Odéon - Ateliers Berthier – 6 au 17 janv.

Élise Simonet / Joris Lacoste
Jukebox
T2G - 2 au 4 oct. ; MC93 - 10 au 14 nov. et du 1e au 5 déc.
/ Maison de la musique de Nanterre - 20 et 21 nov. / Malakoff scène nationale - 26 au 27 nov. / !POC! Alfortville - 16
janv.

Plaidoirie pour vendre le Congo de Sinzo Aanza
Théâtre Jean Vilar, Vitry-sur-Seine - 18 au 20 dec.
Nadia Beugré (Côte d’Ivoire) - D
L’Homme rare
Points Communs / Théâtre 95 - 8 et 9 déc
Théâtre de la Ville / Les Abbesses - 16 au 18 déc

Carte blanche - Indétachable

Joris Lacoste
Parlement
Théâtre de la Bastille - 8 au 14 oct.

Théâtre de la Ville / Les Abbesses - 19 dec.

Emmanuelle Lafon
blablabla
Points Communs / Théâtre 95 - 17 oct. ; Théâtre 14 - 10
au 21 nov. ; Théâtre du Fil de l’Eau / Pantin - 25 nov. / Le
Lavoir numérique, Chantilly - 30 janv

MC93 – 17 au 20 déc.

Nacera Belaza (Algérie) - D
L’Onde

M - Musique
P - Performance
T - Théâtre

FESTIVAL SOLIDAIRE
REPRISES 2018-2019
Mohamed El Khatib - T
La Dispute
Théâtre-Sénart - 2 et 3 oct. / Espace 1789, Saint-Ouen - 6 et
7 nov. / Ferme de Buisson - 15 nov. / Points Communs - 19 au
21 nov. / Scène nationale de l’Essonne, Centre culturel Robert
Desnos - 4 déc. / Théâtre des Quartiers d’Ivry - 9 au 16 janv.
C’est la vie
Théâtre de Choisy-le-Roi - 16 et 17 déc.
Tiago Rodrigues - T
Sopro
Théâtre 71, Malakoff - 7 et 8 oct. / Théâtre Jean Vilar, Vitry-surSeine - 10 oct. / Points Communs, Théâtre des Louvrais - 13
oct. / Espace 1789, Saint-Ouen - 15 et 16 oct.
By Heart
Théâtre de la Bastille - 1er au 19 dec.
Emilie Rousset - T
Rencontre avec Pierre Pica
Théâtre de la Bastille - 10 au 21 nov.
Emilie Rousset / Louise Hémon - T
Rituel 4 : Le Grand Débat
T2G - 7 au 17 janv.
Fabien Gorgeart / Clotilde Hesme / Pascal Sangla - T
Stallone d’après Emmanuèle Bernheim
Théâtre du Fil de l’Eau, Pantin - 15 oct. / Théâtre Jean Arp,
Clamart - 19 janv. / Scène Watteau, Nogent-sur-Marne - 22
janv. / Théâtre de Sartrouville - 28 et 29 janv. / Espace 1789,
Saint-Ouen - 2 fév. / CENTQUATRE-Paris - 5 au 13 fev.
Jonathan Capdevielle - T
Rémi
T2G - du 6 au 9 dec.
Théâtre du Radeau - T
ITEM
Théâtre de l’Aquarium - 8 au 18 déc.

PROJETS SOLIDAIRES ET
GRATUITS
Weekend d’ouverture - T / D / M
Atelier de Paris et Théâtre de la Ville - Espace Cardin - 5-6
sept.
Gwenaël Morin - T
Uneo uplusi eurstragé dies - re-création
Atelier de Paris - 5-6 sept.
La Villette - 12-13 sept.
Projet solidaire CREDAC pour 40 à 50 artistes
visuels - AP
La vie des tables
CREDAC - 20 sept. au 13 déc.
Mette Ingvartsen / Will Guthrie - P
All around
Palais de la Découverte - FIAC, 21 oct.

156, rue de Rivoli 75001 Paris
Renseignements et réservation 01 53 45 17 17
festival-automne.com

Visuel de couverture :
Sammy Baloji, Ekibondo Court revisited
Photomontage de l’installation (fresque) pour l’exposition Congo Art Works, Palais des Beaux-Arts (BOZAR), Bruxelles, 7 octobre 2016 – 22 janvier 2017 en collaboration avec l’Africa Museum.
Design et production : Orfée Grandhomme & Ismaël Bennani pour Sammy Baloji / Twenty Nine Studio

