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ARTS VISUELS

LA VIE DES TABLES

Qu’elles soient de cuisine, d’atelier ou de bureau, les tables
incarnent l’endroit où les intuitions prennent forme et sont
parfois le seul endroit où les artistes peuvent travailler. La
vie des tables met à l’honneur cette relation à la « table de
travail » : refuge, terrain de jeu ou passage obligé.

Commissariat, Claire Le Restif
Avec : Boris Achour, Pierre Ardouvin, Ethan Assouline, Marcos Ávila Forero, Nour Awada, Eva Barto,
Eric Baudart, Katinka Bock, Roxane Borujerdi, Simon Boudvin, Anne Bourse
Flora Bouteille, Tiphaine Calmettes, Corentin Canesson, Ali Cherri, Gaëlle Choisne
Delphine Coindet, Mathis Collins, Morgan Courtois, Koenraad Dedobbeleer
Mimosa Echard, Aurélien Froment, Dominique Ghesquière, Louise Hervé & Clovis Maillet
Sheila Hicks, Ana Jotta, Véronique Joumard, Kiösk, Kapwani Kiwanga, Jonathan Loppin, Liz
Ma-gor, Paul Maheke, Charlotte Moth, Gyan Panchal, Estefanía Peñafiel Loaiza, Nelson Pernisco
Jean-Charles de Quillacq, Hugues Reip, Soraya Rhofir, La Ribot, Bojan Sarčević, Jorge Satorre,
Shimabuku, Noé Soulier, Thomas Teurlai, Sarah Tritz, Francisco Tropa, Victor Yudaev, Raphaël Zarka

Pour cette exposition, le Crédac invite les artistes à envoyer
leurs propositions comme on envoie une lettre. Elles peuvent
avoir été pensées pendant la période récente de confinement
ou en réponse à cette invitation, elles peuvent être spontanées,
modestes, bricolées ou sophistiquées. Les enveloppes ou les
petits colis contenant les œuvres pourraient être exposés,
mettant ainsi en exergue la diversité des provenances, la
beauté des timbres et la singularité des contenants. Ce projet
s’adapte ainsi à la réalité. Il s’accommode des contraintes liées
aux distances et il actualise par nécessité et par jeu le mail
art, né à New York en 1962. Comme son nom le suggère, le
mail art se diffusait principalement par voie postale et de
manière spontanée. Ce « mouvement » a annoncé la notion
d’attitude comme objet, idée fondatrice de l’art contemporain
des années 1970 et qui reste aujourd’hui un enjeu valide.
Les œuvres proposées par les artistes seront exposées au
Crédac sur une multitude de tables : de cuisine, de travail,
en formica, en bois, en contreplaqué, peinte ou à l’état brut,
haute ou basse, carrée, rectangulaire ou circulaire, composant
un paysage évocateur du travail de la pensée et de l’intimité,
de la maquette, de l’esquisse ou de la forme aboutie. Et si
ce projet se veut solidaire des artistes, il l’est également des
organisations sociales telles que les ressourceries et Emmaüs
ébranlées économiquement par les conséquences de la
pandémie. C’est grâce au mobilier glané dans ces organisations
qu’une variété de styles va cohabiter et laisser émerger la force
de la vie intime.

Production Centre d’art contemporain d’Ivry – Le Crédac // Coproduction Festival d’Automne à Paris

CENTRE D’ART CONTEMPORAIN D’IVRY – LE CRÉDAC
Dim. 20 septembre au dim. 13 décembre
Mer. au ven. 14h à 18h, sam. et dim. 14h à 19h et sur rendez-vous
Fermé lun. et mar. et les jours fériés
––––––
Entrée gratuite. Réservation obligatoire sur credac.fr et par téléphone.

Contacts presse :
Festival d’Automne à Paris
Christine Delterme, Lucie Beraha
01 53 45 17 13
Centre d’art contemporain d’Ivry - Le Crédac
Pauline Moret, responsable de la communication
01 72 04 64 47 | PMoret.credac@ivry94.fr
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ENTRETIEN
Imaginée pendant le confinement par la directrice du Crédac,
Claire Le Restif, l’exposition La Vie des Tables réunira en septembre quarante-neuf artistes invité·e·s à présenter leurs travaux sur autant de tables dispersées dans la Manufacture des
Œillets. Conçue dans les interstices de la crise sanitaire et jouant
avec les incertitudes des mois à venir, l’exposition s’organise
à l’intersection des contraintes de la situation et des envies
de son instigatrice : renouer avec des artistes proches ou se
pencher pour la première fois vers d’autres, leur signifier son
soutien et jouer avec eux·elles la carte de l’imprévisible. Articulée autour du motif de la table dans toutes ses affectations
(à la convivialité comme à la réflexion et à la production), le
projet est également l’occasion de questionner la nature du
travail artistique, ses réalités économiques et temporelles, et
de faire le point sur ce que les centres d’art et les expositions
peuvent dire et montrer au public de cette besogne des formes
bien souvent impalpable.

à propos, alors que je ne me la serai peut-être pas autorisée
par ailleurs, de peur qu’elle soit trop modeste, trop incertaine,
trop ludique par rapport aux expositions que nous présentons
habituellement.
Au-delà de l’idée centrale de la table, l’exposition s’appuie
aussi sur le principe du mail art en invitant les artistes à envoyer leurs œuvres par la poste. L’histoire du mail art montre
qu’il a souvent été une manière de diffuser des propositions
artistiques dans des contextes de crise et pour faire face à
des restrictions, qu’elles affectent la liberté de mouvement
ou d’expression. Cette exposition c’est un projet de crise ?
Claire Le Restif : C’est en tout cas un projet de résistance
au sens où peu de choses peuvent l’empêcher d’exister. Sans
transport onéreux, contraintes importantes d’installation, les
œuvres passent sous les radars. Au pire du pire, si l’on doit
fermer le Crédac à nouveau et que personne ne peut venir sauf
moi, si les tables sont là, je peux mettre en œuvre l’exposition
et elle existera. Sans qu’elle soit immatérielle ou purement
numérique, à partir du lieu, on pourra jouer à distance et inventer de nouvelles règles d’accès (par exemple un film, des
interviews à distance…). Elle pourra être un outil dont on peut
s’emparer pour la partager en l’absence du public.

Cette exposition, vous l’avez pensée dans le contexte de la crise
du covid-19 alors qu’il vous fallait réinventer votre programmation de rentrée. Mais c’est un projet que vous aviez dans
les tiroirs de votre propre table depuis quelques temps déjà ?
Claire Le Restif : Oui en effet, le projet est à la croisée de plusieurs chemins. Il a germé d’une part à partir des textes de la
critique et commissaire d’exposition Lucy Lippard qui aborde,
dans une perspective féministe, le contexte économique particulier et domestique dans lequel beaucoup d’artistes femmes
se retrouvent à travailler directement sur leur table de cuisine.
C’est également le cas d’artistes qui travaillent dans une certaine
précarité et n’ont pas nécessairement d’atelier dédié. Au-delà
des questions économiques, la table constitue un passage
obligé du processus artistique. C’est le lieu de la réflexion, de
l’œuvre en train de se faire. Par ailleurs, dans la lignée de Lucy
Lippard, je m’intéresse à des formats d’exposition qui sont
pensés pour un espace dédié : ici la Manufacture des Œillets
(au sein de laquelle le Crédac a déménagé en 2011) est un lieu
de production qui a cette identité expérimentale proche de
l’atelier et au sein duquel je pense que ce dispositif fait sens.
Et puis, enfin, il y a cette table en formica que l’artiste Hugues
Reip avait choisi comme socle pour son œuvre séminale 0,25
(1990-91) lors de l’exposition L’Évasion au Crédac en 2018. Il
y avait présenté 10% d’un ensemble de 250 petites sculptures
réalisées spontanément à partir de trombones, de mie de pain,
de gommes. À travers son usage de la table, il posait ainsi une
question centrale à l’histoire de l’art et de la sculpture au XXe
siècle : celle du socle. Comment abolit-on les socles ? Qu’est
ce qu’une œuvre aboutie quand elle n’a plus de socle ? À l’idée
d’aboutissement, l’œuvre opposait des formes nées de l’ennui,
du bricolage, de l’enfance. La table c’est aussi ça, un lieu où
on peut penser la révolution d’une journée entière : le repas,
le jeu, l’apéro, le travail.
L’idée a en effet été ravivée pendant le confinement car nous
devions reporter l’exposition de Derek Jarman à 2021 conçue
également en partenariat avec le Festival d’Automne. Il fallait
penser quelque chose qui colle avec l’époque mais qui ne soit
pas à tout prix dans l’esprit du « post-confinement ». Il m’est
apparu que c’était le moment de faire ce projet. L’idée était

Dans la liste d’artistes invité·e·s, on retrouve de nombreux·ses
artistes avec qui vous avez travaillé et que vous avez exposé·e·s
auparavant au Crédac ou ailleurs. Est-ce qu’il y a dans ces
retrouvailles l’idée qu’ils et elles sont les correspondant·e·s
au long cours du centre d’art ? Comment avez-vous fait votre
choix ?
Claire Le Restif : Lorsque j’ai commencé à construire le projet, je
me suis dit en regardant les espaces du Crédac, qu’à vue d’œil
on pouvait mettre cinquante tables. À partir de là j’ai fait une
liste spontanée d’artistes. On en a discuté avec mon équipe et
on a gardé des artistes qui ont une pratique qui peut s’écrire
sur table, notamment à travers des objets ou des concepts. Il
fallait aussi qu’on sente que les artistes allaient se prêter au jeu !
Et puis j’avais effectivement envie de retrouver ces artistes dont
je suis proche, ces « correspondant·e·s ». J’ai d’ailleurs appelé
les artistes au téléphone pour leur parler de l’exposition car
je voulais recueillir leurs réactions à chaud et en profiter pour
savoir comment ils·elles avaient vécu ce confinement, quel
en avait été l’impact sur leurs projets. C’était une manière de
prendre de leurs nouvelles et ça m’a fait beaucoup de bien de
les entendre de nouveau. Même si je voulais être solidaire d’artistes au niveau local principalement – et notamment d’artistes
qui travaillent en collectif comme Thomas Teurlai ou Nelson
Pernisco au sein du Wonder –, je souhaitais aussi inclure des
artistes étranger·e·s, afin de dessiner une cartographie de ce
qu’avait signifié cette crise au-delà de nos frontières. L’équipe a
également fait des propositions et nous avons invité de jeunes
artistes avec qui nous n’avons pas encore eu l’occasion de
travailler mais que j’ai pu croiser ces dernières années. C’est
une manière de les faire entrer dans la danse.
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Dans votre texte, vous parlez de la table comme support et
métaphore du travail artistique en train de se faire. Comment
passe-t-on des tables de travail aux tables d’exposition ?
Claire Le Restif : Nous avons commencé à récupérer des tables
dans les réseaux solidaires, à Emmaüs. Il nous fallait des tables
ni trop précieuses, ni trop design, des tables de tous les jours
en bois, en plastique, en formica... Chaque artiste aura sa table
et en ce moment, je cherche celle qui pourrait convenir à chacun·e en imaginant ce qu’ils·elles vont nous envoyer. La règle
avec laquelle on va tenter de jouer c’est que je choisis pour
eux·elles. J’essaie de faire en sorte qu’il n’y ait rien au mur, mais
il y aura sûrement des choses sous les tables ou des choses
invisibles. Chaque table constitue un îlot et l’ensemble formera
une sorte d’archipel ou de communauté, bien que les artistes
ne se connaissent pas nécessairement.

Et puis parmi les projets connus à ce jour, certains jouent avec
l’idée même de « table ». La chorégraphe La Ribot va faire
photographier sa table idéale et découper l’image en 30 morceaux qui deviendront alors des cartes postales qu’elle enverra
régulièrement. À réception, on les placera sur la table qui lui
sera dédiée ici. Katinka Bock quant à elle avait besoin d’un
pied de table en métal pour y insérer un morceau de petite
cuillère. Au premier regard, il n’y aura donc rien sur la table,
l’œuvre s’étant dérobée du plateau.
Il y a une certaine modestie dans ce projet comme dans les
dernières expositions que vous avez programmées. Je pense notamment à celle de Jochen Lempert, Jardin d’Hiver (2020) qui
présentait ses photographies aux sujets « non remarquables »,
en nuances de noir et blanc, sobrement épinglées au mur. Estce important pour vous de désacraliser ce qu’est la création,
d’en présenter des approches modestes ?
Claire Le Restif : Je pense en effet que cela m’importe. Déjà ma
dernière exposition collective au Crédac tout le monde (2015)
faisait le pari qu’au fond, même si seul·e·s les artistes s’attachent
à ces gestes, toutes les œuvres présentées pouvaient avoir été
faites par tout le monde. L’exposition avait quelque chose à
voir avec la modestie, la non-virtuosité, la collection. Je suis
aussi sensible à la question de la non surproductivité, d’un art
à l’échelle humaine, préhensible. C’est une idée politique qu’il
me paraît important de défendre.
Avec La Vie des Tables, ce qui va nous intéresser c’est avant
tout le processus. On touche à un endroit extrêmement délicat où ce n’est pas la grandeur du geste, le savoir-faire qui
compte ; avec toutes les questions que cela peut poser : c’est
quoi la création ? Qu’est ce qu’on montre au public ? Peut-on
assumer les étapes d’un travail artistique en cours ? Cette
position limite, susceptible de créer de la discorde, m’intéresse
car nous sommes en mesure de la partager avec notre public.
Nous avons pu le voir avec les expositions de Liz Magor en
2016 ou de Jochen Lempert les mois passés : à condition que
l’on sache l’accueillir, le public est sensible à cette modestie.
C’est aussi l’occasion d’un état des lieux de mon rapport à l’art,
de ce qu’un lieu comme le Crédac peut proposer et de ce qu’il
peut agréger et concentrer. Cette exposition doit produire
de la discussion – sur un spectre de questions que je n’ai pas
encore balisé – et nous permettre de mettre des idées sur la
table. Pour l’instant je n’ai pas fixé le programme public car
je veux voir ce qui va émerger de cette proposition. La cinquantième table n’a d’ailleurs été attribuée à aucun·e artiste
car c’est la table des invité·e·s ou des retardataires. Elle reste
ouverte à une programmation spontanée et sera à l’image de
l’exposition, un outil.

Vous vous présentez d’ailleurs comme l’instigatrice du projet
et non comme la commissaire d’exposition, pourquoi ?
Claire Le Restif : Dans ce contexte, avec beaucoup d’aléas,
le terme de « commissaire d’exposition » me paraissait très
autoritaire et comme l’équipe est aussi très impliquée, c’est
une manière d’insister sur la dimension collective, ludique et
ouverte du projet.
Les artistes vous ont-ils·elles dit ce qu’ils et elles allaient vous
adresser ou vous réservent-ils·elles la surprise ? Les œuvres
seront-elles spécifiquement pensées pour les tables ?
Claire Le Restif : À ce jour, on connaît quinze projets mais pour
le reste on ne sait pas encore ce qu’on va recevoir. J’aimerais le
découvrir au moment d’ouvrir leur colis ou leur lettre. J’aime
l’idée qu’à l’instabilité générale que l’on connaît en ce moment,
on rajoute une instabilité positive. En ce sens, je vais à rebours
de ma manière habituelle de travailler où j’échange longuement
avec les artistes de ce qui va être présenté, où l’on ajuste les
moindres détails. Cette incertitude peut être un peu inquiétante
mais c’est aussi un bain de jouvence pour toute l’équipe. Pour
cette exposition, il faut jouer le jeu jusqu’au bout et attendre
de voir qui apparaîtra sur les tables. Et je ne doute pas que
chaque proposition sera intéressante.
La majorité des artistes invité·e·s va produire quelque chose de
spécifique pour l’occasion. Certain·e·s vont montrer des choses
qu’ils·elles ont produites pendant le confinement, d’autres des
travaux qu’ils·elles avaient dans leur atelier ou leurs tiroirs.
Certain·e·s vont jouer avec le souvenir qu’ils·elles ont du lieu
ou la relation que l’on entretient.
Il pourra également s’agir d’étapes de travail (maquette d’un
projet, croquis) ou d’indices. Par exemple l’artiste portugaise Ana
Jota présentera une carte qu’elle a récupéré chez un antiquaire
et sur laquelle il y a écrit « amador / profissional ». Cette carte
est intéressante car selon moi elle résume toute la pratique
de cette artiste, la tension entre la figure de l’amateur·rice et
du· de la professionnel·le. La question que l’on se pose en ce
moment avec l’équipe c’est précisément comment, à partir de
ces indices, de ces petits objets, on porte à la connaissance
du public le reste du travail de l’artiste, ce qu’il·elle produit à
d’autres échelles et dans d’autres contextes.

Propos recueillis par Elsa Vettier
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Benjamin Kahn, Sorry But I Feel Slightly Disidentified... © Bas de Brouwer

PERFORMANCE

ÉCHELLE HUMAINE

Les corps sont les vecteurs de cette nouvelle édition d’Échelle
Humaine. Chorégraphiés, mis en scène, transformés,
fantasmés, ils occupent tous les espaces de Lafayette
Anticipations et nous invitent à observer ce dont le monde
frémit+: nos engouements et nos refus, nos tremblements et
nos affirmations, nos ténacités.
Dans Farci.e, Sorour Darabi se demande comment discourir sur
le genre dans une langue qui assigne un genre aux mots. En
farsi, sa langue maternelle, genre se dit «( ت ی نسجjenssiat(» et
signifie matière. Son genre à lui.elle, ce sont la peau, la chair,
les os, les muscles.
Simon Senn a acheté en ligne la réplique numérique d’un
corps féminin. En trois bricolages, ce corps théoriquement
impersonnel devient le sien. Be Arielle F explore cette
expérience sensuelle et les questions éthiques, juridiques et
psychologiques qu’elle soulève.
Tout au long du weekend, les corsets ou les coiffes d’Attitudes
habillées, les masques de Manual Focus, les vêtements
composites de «"Sorry But I Feel Slightly Disidentified…"» font
surgir des figures et des monstres inédits qui bravent les
stéréotypes et forcent nos regards à s’affronter eux-mêmes.

(sans titre) (2000) : De Tino Sehgal+// Avec Boris Charmatz
Production et diffusion : terrain // Production Musée de la danse - Centre chorégraphique
national de Rennes et de Bretagne (2013) // Coproduction Tanz im August (Berlin) ; Kaaitheater
(Bruxelles) ; Les Spectacles vivants Centre Pompidou - Paris ; La Bâtie-Festival de Genève ; Bonlieu
Scène nationale Annecy dans le cadre du projet PACT bénéficiaire du FEDER avec le programme
INTERREG IV A France-Suisse
Farci.e": Conception, chorégraphie et Interprétation, Sorour Darabi // Création lumière, Yannick
Fouassier, Jean-Marc Ségalen
Production déléguée Météores // Coproduction Festival Montpellier Danse+; ICI – CCN Montpellier –
Occitanie / Pyrénées Méditerranée // Avec le soutien du CND Centre national de la danse (Pantin)
dans le cadre d’une résidence, de Honolulu-Nantes et du Théâtre de Vanves
Be Arielle F": Conception et mise en scène, Simon Senn // Avec Simon Senn, Arielle F. et un
corps virtuel
Production Compagnie Simon Senn // Coproduction Théâtre Vidy-Lausanne+; Le Grütli, Centre de
production et de diffusion des Arts vivants+; Théâtre du Loup // Avec le soutien de la Fondation
suisse pour la culture Pro Helvetia, la Fondation Ernst Göhner, Pour-cent culturel Migros et Porosus
Manual Focus": Concept, Mette Ingvartsen // Créé par Manon Santkin, Kajsa Sandström et Mette
Ingvartsen // Avec+Kaya Kolodziejczyk, Kajsa Sandström et Mette Ingvartsen
Production Great Investment // Produit à P.A.R.T.S. (Bruxelles) en 2003
Attitudes habillées - les soli": Conception et chorégraphie, Balkis Moutashar // Avec Clémence
Galliard, Balkis Moutashar, Sylvian Riejou et Violette Wanty // Costumes historiques, Natacha
Bécet, Jasmine Comte, Christian Burle
Production association Kakemono // Coproduction Ballet National de Marseille dans le cadre
de l’accueil studio 2019+; Compagnie Système Castafiore (Grasse) // Avec le soutien de Les
Hivernales – CDCN d’Avignon, Le Carreau du Temple et Micadanses (Paris), Charleroi danse –
Centre Chorégraphique de la Fédération Wallonie-Bruxelles
«"Sorry But I Feel Slightly Disidentified…"»": Concept, direction, chorégraphie, Benjamin Kahn //
Création et interprétation, Cherish Menzo // Costumes, musique, texte, Benjamin Kahn
Avec le soutien du Theatre Frascatie Amsterdam et du Dutch Performing Arts

LAFAYETTE ANTICIPATIONS
FONDATION D’ENTREPRISE GALERIES LAFAYETTE
Lun. 21 au dim. 27 septembre
Warm Up Sessions
Samedi 26 septembre de 11h30 à 13h / Lafayette Anticipations – Avec Helena de Laurens, artiste,
collaboratrice du spectacle _jeanne_dark_ de Marion Siéfert
Dimanche 27 septembre de 11h30 à 13h / Lafayette Anticipations – Avec Cherish Menzo,
chorégraphe, interprète du spectacle « Sorry But I Feel Slightly Disidentified... » de Benjamin Kahn

Contacts presse :
Festival d’Automne à Paris
Christine Delterme, Lucie Beraha
01 53 45 17 13
Lafayette Anticipations
Fondation d’entreprise Galeries Lafayette
Claudine Colin Communication
Justine Marsot
01 42 72 60 01 | justine@claudinecolin.com
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PROGRAMME

ŒUVRES

LUNDI 21 ET MARDI 22 SEPTEMBRE
> 19h30
Tino Seghal, (sans titre) (2000)
Avec le Festival d’Automne à Paris

(sans titre) (2000), 2013

MERCREDI 23 ET JEUDI 24 SEPTEMBRE
> 19h30
Sorour Darabi, Farci.e
Durée : 40 minutes
Avec le Festival d’Automne à Paris

Tino Sehgal est un artiste prolifique. Son travail a acquis une
forte notoriété en étant présenté dans des musées du monde
entier, avec des expositions majeures à la Biennale de Venise
2005, à la Documenta 13 en Allemagne, et aussi des spectacles
en solo au Musée Guggenheim de New York, à l’Institute of
Contemporary Arts de Londres et au Turbine Hall de la Tate
Modern.
(sans titre) (2000), conçu avant son passage de la danse aux
arts visuels, a pour projet d’exposer théâtralement la « danse
scénique » du XXe siècle, transposant les pratiques chorégraphiques et les visions du corps qui y sont associées dans un
ordre esthétique proche de celui du musée.
Lorsque l’artiste l’interpréta (nu, sans décor, ni musique) au
Moderna Museet de Stockholm, le commissaire Jens Hoffmann
dit à l’artiste, « ... c’est comme un musée de la danse. » Depuis,
bien des danseurs ont essayé d’incorporer à leur manière des
danses du XXe siècle... Mais ce solo est aussi historique en ce
sens qu’il a permis à l’artiste de se positionner dans la modernité
et le champ muséal.

Lundi 21 et mardi 22 septembre à 19h30
Durée : 50 minutes

> 20h30
Simon Senn, Be Arielle F
Durée : 1h10 minutes
Avec le Festival d’Automne à Paris
SAMEDI 26 SEPTEMBRE
> 11h30
Warm Up Session
Avec Helena de Laurens
Durée : 1h30
> 14h30, 16h15 et 18h
Mette Ingvartsen, Manual Focus
Durée : 25 minutes

Chorégraphie Tino Sehgal
Interprétation Boris Charmatz

> 15h et 16h45
Balkis Moutashar, Attitudes habillées - les soli
Durée : 40 minutes

Farci.e, 2016

> 18h30
Benjamin Kahn
« Sorry But I Feel Slightly Disidentified... »
Durée : 55 minutes
Avec le Festival d’Automne à Paris

Mercredi 23 et jeudi 24 septembre à 19h30
Durée : 40 minutes
Que peut être un discours sur l’identité et sur le genre s’il est
formulé dans une langue qui assigne un genre aux mots euxmêmes ? Telle est la question silencieuse que pose dans ce
solo l’artiste iranien.ne Sorour Darabi.
En farsi, sa langue maternelle, la langue dans laquelle il.elle a
commencé à penser et à nommer les choses, il n’y a pas de
genre, ni pour les objets, ni pour les idées. Le mot genre se
prononce « jenssiat », qui signifie matière. Quand il s’applique
aux objets, il désigne leur matérialité : le genre du mot table,
c’est le bois, le métal, ou le mélaminé. Par analogie, pour Sorour,
son genre, ce sont la peau, les muscles, les os, les vaisseaux.
Mais alors, quel est le genre du mot genre lui-même ? Quelle
est sa matière ? Comment penser dans une langue qui donne
un genre aux idées ?
En français, un objet que l’on n’arrive pas à nommer devient
« une chose ». Dès lors, un corps que l’on n’arrive pas à genrer,
est-ce une chose ? Mais une chose, en français, c’est féminin,
non ? Toutes les choses sont-elles féminines ? Le mot féminin
est masculin, pourtant.

DIMANCHE 27 SEPTEMBRE
> 11h30
Warm Up Session
Avec Cherish Menzo
Durée : 1h30
> 15h15 et 17h
Mette Ingvartsen, Manual Focus
Durée : 25 minutes
> 14h et 15h45
Balkis Moutashar, Attitudes habillées - les soli
Durée : 40 minutes
> 17h30
Benjamin Kahn
« Sorry But I Feel Slightly Disidentified... »
Durée : 55 minutes
Avec le Festival d’Automne à Paris

Conception, chorégraphie et interprétation Sorour Darabi
Création lumière Yannick Fouassier, Jean-Marc Ségalen
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Manual Focus, 2003

Regard extérieur Mathieu Bouvier
Production déléguée Météores
Coproduction Festival Montpellier Danse, ICI-CCN de Montpellier
Occitanie Midi-Pyrénées (2016)
Avec le soutien du CN D Pantin dans le cadre d’une résidence,
Honolulu-Nantes et le Théâtre de Vanves Remerciements Het
Veem Theatre, Amsterdam
Spectacle créé en 2016 au festival Montpellier Danse

Samedi 26 à 14h30, 16h15, 18h et dimanche 27 septembre à
15h15 et 17h
Durée : 25 minutes
Manual Focus, terme photographique, désigne la mise au point
manuelle des images - par opposition à l’auto-focus. Avec leurs
corps nus et leurs masques de vieillards, les trois interprètes
de cette pièce visuelle font surgir des images inédites, et fabriquent des créatures inconnues.
Les visages tournent à 180°, les bras deviennent des jambes, le
haut et le bas s’inversent, l’avant et l’arrière aussi. Et voici que
naissent des animaux à douze pattes, des figures désorganisées, des chimères. Par des connexions inattendues entre nu
et masqué, artificiel et réel, jeune et vieux, humain et animal,
les corps que nous connaissons - des corps identifiés, genrés,
ordinaires – se transforment en monstres, fabuleux et mouvants. Ils ouvrent la voie à de nouveaux regards, à la possibilité
que le banal devienne absolument inattendu. Mais comme les
monstres jamais ne deviennent familiers, ils disparaissent, se
fondent dans d’autres, et laissent à notre mémoire le soin de
les réinventer.

Be Arielle F, 2020
Mercredi 23 et jeudi 24 septembre à 20h30
Durée : 1h10
Simon Senn achète en ligne la réplique numérique d’un corps
féminin, une fois téléchargée, il l’anime avec des capteurs, de
ceux qu’on trouve communément aujourd’hui: le voilà « dans »
un corps de femme, à travers ses lunettes 3D au moins. L’expérience est troublante. Qui est cette femme ? Peut-il faire
faire tout ce qu’il veut à et avec ce corps numérique ? Et cette
forme virtuelle ne l’ouvre-t-il pas à une sensualité nouvelle ? Il
parvient à retrouver la jeune femme dont le corps a été scanné,
et entame avec elle un dialogue qui se poursuit aujourd’hui,
et qui interroge ce troisième corps numérique qui existe entre
eux deux.
Mais il cherche aussi à dialoguer avec le vendeur, avec un avocat,
avec une psychologue, pour comprendre ce qu’il peut légalement faire faire à ce corps, pour questionner ce trouble, pour
savoir s’il est atteint de la désormais attestée « dysmorphie
Snapchat », cette maladie psychique qui fait vouloir se transformer soi-même pour ressembler à son image en ligne ? Les
spécialistes hésitent ; il semblerait que la loi et la psychologie
n’aillent pas aussi vite que la réalité.
Dans une conférence théâtrale qui est aussi une démonstration
et une confession, Simon Senn expose combien virtuel et réel
ne s’opposent pas, et révèle l’intrication inattendue entre image,
sensualité, technologie, loi, psychologie et genre.

Concept Mette Ingvartsen
Créé par Manon Santkin, Kajsa Sandström & Mette Ingvartsen
Interprété par Kaya Kolodziejczyk, Kajsa Sandström & Mette
Ingvartsen
Production P.A.R.T.S (Bruxelles)
Remerciements Bojana Cvejic & Peter Lenaerts Spectacle créé
en 2003, alors que Mette Ingvartsen était encore étudiante à
P.A.R.T.S (Bruxelles)

Attitudes habillées - les soli, 2020
Samedi 26 à 15h, 16h45
et dimanche 27 septembre à 14h et 15h45
Durée : 40 minutes

Conception et mise en scène Simon Senn
Avec Simon Senn, Arielle F. et un corps virtuel
Production Compagnie Simon Senn
Coproduction Théâtre Vidy-Lausanne, Le Grütli, Centre de
production et de diffusion des Arts vivants, Théâtre du Loup
Diffusion et tournée Théâtre Vidy-Lausanne
Avec le soutien de Porosus, Fondation suisse pour la culture
Pro Helvetia, Fondation Ernst Göhner Pour-cent culturel Migros
et Loterie Romande
Spectacle créé en 2020 au Grütli, Centre de production et de
diffusion des Arts vivants à Genève.

Attitudes habillées - les soli, nouvelle création de Balkis Moutashar, propose un voyage dans l’histoire du vêtement, et dans
l’histoire des formes de corps que les vêtements ont dessiné
au fil du temps. Des corsets, qui ont organiquement modifié le
corps des femmes, aux coiffes démesurées ou aux fantastiques
chaussures à plateaux créant l’illusion de corps immenses, le
vêtement a dessiné des silhouettes parfois spectaculaires, influant sur les possibilités de mouvement et de déplacement de
ceux.celles qui les portaient et engageant d’emblée le corps
dans la représentation. À partir de reconstitutions de pièces de
vêtements historiques, Balkis Moutashar a conçu quatre silhouettes et quatre soli, ici répartis dans différents espaces de
la Fondation, qui proposent d’activer la mémoire que nos corps
contemporains peuvent porter de cette histoire : des générations
de corsets et de faux-culs en métal ont-elles laissé des traces
sur nos corps d’aujourd’hui et nos façons de nous mouvoir ?
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BIOGRAPHIES
Né en 1973, Boris Charmatz vit et travaille entre Bruxelles et la
France. Danseur, chorégraphe et directeur artistique de [terrain], Boris Charmatz soumet la danse à des contraintes formelles qui redéfinissent le champ de ses possibilités. D’Aatt
enen tionon (1996) à infini (2019), il signe une série de pièces
qui ont fait date, en parallèle de ses activités d’interprète et
d’improvisateur (notamment avec Médéric Collignon, Anne
Teresa De Keersmaeker et Tino Sehgal).
De 2009 à 2018, Boris Charmatz dirige le Musée de la danse,
Centre chorégraphique national de Rennes et de Bretagne.
En janvier 2019, il lance [terrain], structure implantée en Région Hauts-de-France et associée au Phénix scène nationale
de Valenciennes, à l’Opéra de Lille et à la Maison de la Culture
d’Amiens. Boris Charmatz est également artiste accompagné
par Charleroi danse (Belgique) pour trois ans (2018-2021).

Porte-t-on la capuche en 2020 comme on portait autrefois les
coiffes traditionnelles ? Nos vêtements influencent-ils toujours
autant nos mouvements et nos démarches, nos postures et
nos élans ?
Conception et chorégraphie Balkis Moutashar
Interprétation Clémence Galliard, Balkis Moutashar, Marion
Peuta et Sylvian Riejou
Assistante à la chorégraphie Emilie Cornillot Costumes historiques Natacha Bécet, Jasmine Comte, Christian Burle
Production association Kakemono (2020) Coproduction Ballet
National de Marseille (dans le cadre de l’accueil studio 2019),
Compagnie Système Castafiore (Grasse)
Avec le soutien de Les Hivernales – CDCN d’Avignon, Le Carreau
du Temple et Micadanses (Paris), Charleroi Danses (Belgique)
Spectacle créé en 2020 au Château Borely, Marseille

Boris Charmatz au Festival d’Automne à Paris :
1996
Aatt enen tionon (Centre Pompidou)
1997
herses (Théâtre de la Bastille)
1998
À bras-le-corps (Ménagerie de Verre)
1999
Con forts fleuve (Théâtre de la Cité internationale)
2002
héâtre-élévision (Centre Pompidou)
2006
Quintette cercle (Centre Pompidou)
2008
La Danseuse malade (Théâtre de la Ville)
2009
50 ans de danse (Théâtre des Abbesses)
2010
levée des conflits (Théâtre de la Ville)
2011
enfant (Théâtre de la Ville)
2013
Partita 2 – Sel solo (Théâtre de la Ville)
2014
manger (Théâtre de la Ville)
2016
danse de nuit
(MC93 / Beaux-arts de Paris / Musée de Louvre)
2017
10000 gestes (Théâtre national de Chaillot)
2019
Infini (Théâtre de la Ville - Espace Cardin,
Nanterre-Amandiers, centre dramatique national,
Espace 1789 / Saint-Ouen)

« Sorry, But I Feel Slightly Disidentified ...»,
2017
Samedi 26 à 18h30 et dimanche 27 septembre à 17h30
Durée estimée : 55 minutes
Sous des étoffes colorées, une silhouette et une rythmique
donnent le la, le premier la de « Sorry, But I Feel Slightly Disidentified... », qui se déclinera ensuite en autant de tons qu’il
y a de stéréotypes tapis, prêts à bondir. Conçue par Benjamin
Kahn pour et avec la performeuse et chorégraphe Cherish
Menzo - néerlandaise d’ascendance surinamienne - la pièce
provoque nos regards et nos préjugés sur les races, les genres,
les statuts sociaux, les cultures. Couche après couche, l’interprète se déploie et se métamorphose, ancrée dans son corps
et pourtant partiellement dessaisie des images qu’il envoie,
renvoie, et trouble. Face à elle et face à eux.elles-mêmes, les
spectateur.rice.s ne peuvent éluder ce qui se révèle là, si évidemment proche, et ce qu’ils.elles en perçoivent, ce qu’ils.elles
en déduisent, parfois à leur corps défendant. « Sorry, But I Feel
Slightly Disidentified...» est un portrait formidablement incarné
dont le modèle ne cesse d’échapper aux cadres et aux normes
auxquels il se trouve si souvent et si obstinément assigné.

Né.e en 1990 à Shiraz (Iran), Sorour Darabi vit et travaille à
Paris. Très actif.ve en Iran, Sorour Darabi fait partie de l’association souterraine ICCD dont le Festival Untimely (Téhéran) a
accueilli ses travaux avant son départ pour la France. Durant
ses études au CCN de Montpellier il-elle crée le solo Subject
to Change, une performance qui interroge la transformation
à travers le temps et la cohabitation avec l’environnement.
En 2016, il-elle crée Farci.e, et en 2018 Savušun au Festival
Montpellier Danse. Il.elle travaille actuellement sur deux solos : Mowgli et Natural Drama.

Concept, direction, chorégraphie Benjamin Kahn
Création et interprétation Cherish Menzo
Costumes, musique, texte Benjamin Kahn
Avec le soutien du Theatre Frascatie Amsterdam et du Dutch
Performing Arts
Remerciements Hubert Colas / festival Actoral, The Cultural
Rucksack (Norvège)

Né en 1986, Simon Senn vit et travaille à Genève.
Simon Senn a obtenu un Bachelor of Fine Arts à la Haute
école d’art et de design de Genève et un Master au Goldsmiths
College à Londres. Au premier abord, son travail semble suggérer qu’il est un artiste socialement engagé, s’élevant contre
un certain type d’injustice. Pourtant, ses œuvres révèlent parfois une approche plus ambiguë, explorant des apories plutôt
qu’articulant des critiques adressées. Même si ses vidéos ou
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installations sont normalement basées sur une certaine réalité, une fiction s’y mêle souvent. Be Arielle F est sa première
proposition pour la scène (deuxième Prix Premio d’encouragement pour les arts de la scène en 2019).

Elle est engagée depuis 2018 dans un cycle autour de la
question du costume et du vêtement, de leur histoire et de
leur empreinte sur les corps. Spectacle créé en 2020 au Château Borely, Musée des Arts Décoratifs, de la FaÏence et de la
Mode de la Ville de Marseille.

Née en 1980, Mette Ingvartsen vit et travaille à Bruxelles.
Mette Ingvartsen est une chorégraphe et danseuse danoise.
Son travail se caractérise par l’hybridité et s’engage dans
l’extension des pratiques chorégraphiques en combinant la
danse et le mouvement avec d’autres domaines tels que l’art
visuel, la technologie, le langage et la théorie. Entre 2009
et 2012, elle crée The Artificial Nature Series, dans laquelle
elle cherche à reconfigurer, par le biais de la chorégraphie,
les relations entre humain et non humain. Naissent alors trois
performances dépourvues de présence humaine : evaporated landscapes (2009), The Extra Sensorial Garden (2011),
The Light Forest (2010). Sa série plus récente, The Red Pieces
(2014-2017) s’inscrit dans une histoire de la performance
centrée sur la nudité, la sexualité, et la façon dont le corps
a été historiquement un lieu de luttes politiques. Elle inclut
les pièces 69 positions (2014), 7 Pleasures (2015), to come
(extended) et 21 pornographies (2017). En 2019, elle crée
Moving in Concert, une pièce de groupe abstraite sur les relations entre humains, outils technologiques et matériaux
naturels. Mette Ingvartsen est diplômée de P.A.R.T.S et de la
Stockholm University of the Arts.

Né en 1980, Benjamin Kahn vit et travaille à Bruxelles.
Benjamin Kahn est danseur et chorégraphe. Il a étudié la
dramaturgie et le théâtre à l’université d’Aix en Provence
et au conservatoire de Rennes, il et est diplômé de L’ESAC
(Ecole Supérieure des Arts du Cirque) de Belgique. Après
ses études, il a notamment travaillé avec les chorégraphes
Philippe Saire, Benjamin Vandewalles, Nicole Beutler, Ben
Riepe, Frédéric Flamand, Maud Le Pladec, Egle Budvytyte, et
Alessandro Sciaronni. Il considère la danse et la chorégraphie
comme de puissants outils politiques et s’intéresse en particulier à la construction et à la déconstruction des regards que
l’on porte sur les corps individuels et collectifs.

Mette Ingvarsten au Festival d’Automne à Paris :
2010
Giant City (Théâtre de la Cité internationale)
It’s in the Air (Théâtre de la Cité internationale)
2012
The Artificial nature Project (Centre Pompidou)
2015
7 Pleasures (Centre Pompidou)
2017
to come (extended) (Centre Pompidou)
2019
Moving in concert (Centre Pompidou)
Née en 1976, Balkis Moustashar vit et travaille à Marseille.
Après des études de philosophie, et une formation en danse
contemporaine au CCN de Montpellier (sous la direction de
Mathilde Monnier - formation EXERCE), Balkis Moutashar a
eu un parcours de danseuse éclectique, croisant les univers
de la danse contemporaine, du music-hall, du théâtre, de la
performance et de la musique électronique. Elle crée sa compagnie en 2009, après différents travaux personnels explorant des territoires entre la danse et les arts plastiques. Elle a
crée depuis 6 yeux, un visage et deux pieds (pour le moment)
et Lautrétranger (2009), A quelle distance sommes nous des
autres ? et Les portes pareilles (2013), Intersection et Shirley
(2016) et De tête en cape (2019).
La question de l’écriture du mouvement est centrale dans
son travail : quel(s) mouvement(s) porte-t-on sur la scène
aujourd’hui, quelles sont ses origines, ses occurrences, et
comment l’appréhender ? Que dit-il du corps contemporain ?
Elle développe ainsi un travail du corps exigeant qui s’appuie
sur la décomposition du mouvement, la dissociation du corps
et les accumulations de différents états.
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PERFORMANCE

PASCALE MURTIN

Un dimanche au parc, les spectateurs se promènent à la
rencontre de choristes disséminés parmi bosquets, allées
et pelouses. Un concert déambulatoire autant qu’aléatoire,
une expérience poétique pour les yeux et les oreilles, à la
fois collective et personnelle.

Éparpiller
Conception et chansons, Pascale Murtin // Mise en partition, Babeth Joinet // Chef de chœur,
Jean-Baptiste Veyret-Logerias // Avec François Hiffler, Anne Lenglet, Pascale Murtin, Jean-Baptiste
Veyret-Logerias, Margot Videcoq, Roland Zimmermann et 50 choristes du chœur d’adultes du
CRR93 sous la direction de Catherine Simonpietri, cheffe de l’Ensemble Sequenza 9.3

Au fil de ces concerts dispersés, duos, trios, quatuors ou plus
larges ensembles vocaux se font entendre simultanément
en différents points du site, que le spectateur arpente sans
autre guide que sa curiosité pour ce qui se joue là. En prêtant
l’oreille aux échos entre les chansons, le promeneur choisit
de rester sur place ou de s’approcher de ce qu’il aperçoit plus
loin. Selon le trajet qu’il improvise, chaque auditeur compose
ainsi son programme exclusif. Ce concert est conçu par Pascale
Murtin – co-fondatrice, avec François Hiffler, de GRAND
MAGASIN –, qui composa pour l’occasion une quinzaine de
chansons. L’environnement fait partie intégrante du concert(:
les chanteurs se déplacent en fonction des caractéristiques
sonores de chaque lieu, leurs voix non amplifiées suivent les
règles du jeu de l’acoustique de plein air. Singulières, brèves,
polyphoniques, à la fois simples et sophistiquées, évoquant
le répertoire des chorales amateurs, ces ritournelles sont
prétextes à une expérimentation acoustique et visuelle du
paysage, ses distances et ses reliefs.

Production Nanterre-Amandiers, centre dramatique national+; Nos Lieux Communs // Coproduction
Grand Magasin+; Parc départemental du Sausset (Aulnay-sous-Bois)+; Festival d’Automne à Paris //
Avec le soutien de la Fondation d’entreprise Hermès // Avec le soutien de King’s Fountain // En
collaboration avec les Laboratoires d’Aubervilliers

En raison de la situation sanitaire, cette performance
est réportée à l’automne 2021
PARC DÉPARTEMENTAL DU SAUSSET / AULNAY-SOUS-BOIS
Dim. 20 septembre 16h
Rendez-vous à la sortie du RER B Villepinte
PARC DE LA VILLETTE / PARIS
Dim. 27 septembre 16h
Rendez-vous au Jardin des Bambous / Métro : Porte de Pantin ou Porte de la Villette
QUARTIER DE LA MALADRERIE / AUBERVILLIERS
Sam. 10 et dim. 11 octobre 16h
Rendez-vous devant la Médiathèque Henri Michaux – 27 bis, rue Lopez et Jules Martin, Aubervilliers / Métro : Fort d’Aubervilliers
PARC DES BUTTES CHAUMONT / PARIS
Dim. 18 octobre 16h (sous réserve)
Rendez-vous à l’entrée supérieure du Parc / Métro : Botzaris
––––––
Gratuit sur réservation sur leslaboratoires.org
Durée estimée+: 1h15

Contacts presse :
Festival d’Automne à Paris
Christine Delterme, Lucie Beraha
01 53 45 17 13
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ENTRETIEN
D’où vient l’idée de ces concerts éparpillés et comment l’inscrivez-vous dans votre parcours ?
Pascale Murtin : Cela fait longtemps que GRAND MAGASIN
instille des airs chantés dans ses spectacles mais depuis que
je suis tombée sur la tête et dans le coma en 2007, j’ai dû
réapprendre à lire, à écrire et à parler. Mes premiers mots
manuscrits furent un tercet :
« But en blanc
Chemin de fer
Pont-levis »
Puis j’en ai fait des chansons, plein (et même, à l’automne 2019,
un livre : Ô DÉSOLÉE MIO, aux éditions les Petits Matins) et de
ce trop-plein vint l’idée de les divulguer en plein-air, à pleins
poumons, de plein d’endroits différents et à pleins, éparpillés.

naturels, aux paradis terrestres. Pour l’interprétation, nous
pouvons compter sur un « comité d’initiés » rassemblés depuis le premier Éparpiller en 2018, connaissant les partitions
et qui feront une simulation in vivo le premier week-end de
septembre afin, sur le terrain, de guider les groupes de choristes selon leur voix : François Hiffler, Margot Videcoq, Anne
Lenglet, Jean-Baptiste Veyret-Logerias, Roland Zimmermann
et moi. Catherine Simonpietri dirigera cinquante chanteurs de
l’ensemble Sequenza 9.3 et le chœur d’adultes du Conservatoire
d’Aubervilliers-La Courneuve : ils auront quatre répétitions dès
juin à Aubervilliers.
Imaginez-vous une sorte de narration dans la façon dont les
chansons peuvent se répondre ?
Pascale Murtin : Tout dépend du parc ou du domaine : son
étendue, son relief, les cachettes qu’il permet, les surprises qu’il
promet. « Les oignons reviennent avec le printemps » se retrouve
souvent en coda. L’ordre est géographico-stratégique : « la
cerise et le gâteau » de 25 secondes sera bienvenue disloquée
en quatuors tandis que « comme la nuit est un drap » d’1mn25
rassemblera les forces en grand ensemble symphonique.

Quel impact ont eu votre chute à vélo et ce coma sur votre
travail ?
Pascale Murtin : Quand j’écoute un mot, le lis ou le prononce,
je le comprends instantanément de travers : comme beaucoup
de gens d’ailleurs mais c’est systématique. J’écris une phrase,
j’entends simultanément sa version approchante, ambivalente,
erronée (je ne sais pas où il est René). Un an d’orthophonie ne
m’a pas guérie : relevant ces lapsus, plutôt que de pleurer, j’en ris.
Lue par hasard une citation de Heinrich Heine, « de mes grandes
douleurs, je fais de petites chanson », je la chante en exergue.
« je vais vous faire un fromage
dit la brebis à trois pattes
comme le canard
qui lui a le foie
gras »
Je ne suis pas de modèle, (un nu, un vase), j’essuie les plâtres
(« une chanson sur la lune, alunissons »), je ne suis pas un
modèle, « j’aspire à la même chose, passer l’aspirateur ».

Comment le spectacle va-t-il s’adapter à chaque parc ?
Pascale Murtin : Il y aura trois parcs pour trois dimanches : le
parc du Sausset à Villepinte le 20 septembre, le parc de La
Villette le 27 septembre, le quartier de la Maladrerie à Aubervilliers le 11 octobre et les Buttes Chaumont le 18 octobre. L’ordre
des chansons et la répartition des voix par groupes variables
(duos, quatuor, sextuor, ensemble) seront fonction du parc,
de ses buttes et creux, son étendue, ses buissons, ses forêts,
ses terres-battues, esplanades, plages ou rives. Le parc du
Sausset est immense et sur plusieurs communes et hectares
mais s’offre directement à la sortie du RER B comme un terrain
sauvage à travers lequel nous guiderons les promeneurs par
la voix ; le parc de la Villette d’apparence plate est riche en
recoins inconnus, retraites inattendues ; quant à la Maladrerie,
verte de jardins suspendus brutalistes, elle multiplie placettes
où pousser la chansonnette.

Y a-t-il une couleur ou des thématiques propres aux chansons
du projet Éparpiller ?
Pascale Murtin : Elles ont surtout un point commun : ce sont des
poèmes courts jouant sur une équivoque acoustique : « courir/
fichu, battant au vent, battant le vent, fichu/courir » ou encore :
« nous rîmes, nous rîmes avec rime, nous rîmes avec crime ».

Quels comportements observez-vous chez les spectateurs ?
Pascale Murtin : Le premier Éparpiller dans le parc de Nanterre-Amandiers, en mai 2018, était assez linéaire, une chanson
après l’autre, le long d’une allée, avec à mi-temps de petits
concerts aux programmes différents mais simultanés dans
les bosquets. À l’inverse, le dernier (à Hendaye, dans le cadre
du festival 2D2H en 2018) offrait quatre trajets distincts pour
couvrir le vaste domaine d’Abbadia sur la côte basque avec
une succession de chansons, un rendez-vous commun au milieu, un dernier conclusif et choral ; les auditeurs en tenue de
randonnée et équipés pour la pluie étaient libres de se diriger
à l’ouïe ou à la vue.

Les quinze chansons sont-elles toujours les mêmes depuis la
création du spectacle ?
Pascale Murtin : Pas loin du trouble obsessionnel compulsif,
impossible d’arrêter, j’en ai déjà cinq qui attendent la mise en
partition :
« Merci de potager
Ce secret »
Comment se déroule le travail de mise en forme des chansons,
de formation des groupes et de répétition ?
Pascale Murtin : Je fredonne une chanson, rajoute quatre voix,
en chorus, en canon que j’enregistre puis envoie ces airs de
colonie de vacance à Babeth Joinet qui m’aide à les transcrire
en partition.
Ensuite je repère un jardin, une forêt, une propriété et m’y
promène, sensible aux phénomènes acoustiques, aux replis

Est-ce pour vous une façon d’inviter le spectateur à se réapproprier et regarder différemment un environnement quotidien,
presque banal ?
Pascale Murtin : Le cadre naturel, la nature environnante, n’est
pas notre quotidien ni la banalité notre pain : se promener en
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chantant et en groupe est exceptionnel pour un adulte normal.
Inviter à regarder est effectivement une motivation : serait-ce
constater que le réel dépasse la fiction ? Vice-versa ; incroyable,
le décor est réel, les chanteurs vivants, qu’on entend, véritables
et vrais, qu’on pourrait toucher. Les rengaines sont simples,
entraînantes et ne donnent pas forcément envie de bouger
mais plutôt de se déplacer pour aller voir plus loin si les paroles
sont les mêmes, les chansons différentes, les refrains variés.
« au train où vont les locos
les loco les locomotives
faut les mots « locomotiver » »

Bras gauche de GRAND MAGASIN, fondé en 1982 avec François
Hiffler, Pascale Murtin écrit depuis longtemps des chansons
qu’elle bégaie gaiement en solo, avec sa guitare, ou à plusieurs
voix avec amies et amis. Pour Éparpiller, elle augmente ambitieusement l’effectif afin de multiplier les échos et gagner
du terrain.

Considérez-vous que ce travail a une dimension politique ?
Pascale Murtin : Quant à la dimension politique, comprise comme
l’organisation de la société, Éparpiller est une dissémination
organisée de plus de cinquante choristes chantant dans la
nature pour un public non captif voire indiscipliné.
« vous lûtes et lisez, élisez, Élisée, domicile à l’Élysée »
Vous chérissez « une méconnaissance quasi-totale du théâtre,
de la danse et de la musique » pour imaginer vos spectacles.
Est-il difficile, au fil du temps et des expériences, de garder
intacte cette méconnaissance ?
Pascale Murtin : Un clou chasse l’autre. Malgré les 38 ans de
pratique nous ne connaissons aucun tour de magie pour ensorceler l’audience. Et comme nous ne sommes pas encore
lassés des questions que l’on pose, même si elles semblent
toujours les mêmes, nous ne nous ennuyons pas.
« la cerise et le gâteau
la confiture et le cochon
le rose et le blanc cassé
deux fois trois mariages sans raison
la rose et le banc cassé
la marmelade et le porc laqué
la fraise (le rosé)
et le nez d’un voisin »
Propos recueillis par Vincent Théval, avril 2020
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PERFORMANCE

METTE INGVARTSEN /
WILL GUTHRIE

Voici plusieurs années que la chorégraphe et danseuse
danoise Mette Ingvartsen, invitée régulière du Festival
d’Automne, et le batteur et percussionniste australien Will
Guthrie suivent leurs travaux respectifs et collaborent à
distance. Pour la première fois, ils se produisent ensemble
à Paris.

All Around

Le public encercle un espace scénique occupé par une batterie,
une lumière en mouvement et les corps des interprètes. En
utilisant un vocabulaire minimal et répétitif, les deux artistes
entament un duo qui rapproche leurs disciplines et fusionne
les formes. Rotations et girations, rythme et vitesse, clarté
et obscurité deviennent les composantes principales d’une
performance qui conduit à une intensité extatique proche de
la transe. Conçue pour s’adapter à différents types d’espaces
et de contextes, cette pièce courte est ici présentée dans
la rotonde du Palais de la découverte, qui se trouve ainsi
révélée et transformée au gré des gestes et des cadences. Le
sol en mosaïque, les silhouettes des spectateurs, le plafond
vertigineusement haut apparaissent et disparaissent, et
semblent pris à leur tour dans un mouvement collectif.

De et avec Will Guthrie & Mette Ingvartsen // Création lumières, Hans Meijer // Dramaturgie,
Bojana Cvejic
Production Mette Ingvartsen / Great Investment vzw // Coréalisation Festival d’Automne à Paris //
Avec le soutien de Dance Reflections by Van Cleef & Arpels

PALAIS DE LA DÉCOUVERTE
Mer. 21 octobre 19h30
Dans le cadre de Parades for FIAC
––––––
Accès libre
Durée+: 25 minutes

Contacts presse :
Festival d’Automne à Paris
Christine Delterme, Lucie Beraha
01 53 45 17 13
Palais de la Découverte
Aurore Wils
01 40 05 70 15 | aurore.wils@universcience.fr
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BIOGRAPHIE
Née en 1980, Mette Ingvartsen vit et travaille à Bruxelles.
Mette Ingvartsen est une chorégraphe et danseuse danoise.
Son travail se caractérise par l’hybridité et s’engage dans
l’extension des pratiques chorégraphiques en combinant la
danse et le mouvement avec d’autres domaines tels que l’art
visuel, la technologie, le langage et la théorie. Entre 2009
et 2012, elle crée The Artificial Nature Series, dans laquelle
elle cherche à reconfigurer, par le biais de la chorégraphie,
les relations entre humain et non humain. Naissent alors trois
performances dépourvues de présence humaine : evaporated landscapes (2009), The Extra Sensorial Garden (2011),
The Light Forest (2010). Sa série plus récente, The Red Pieces
(2014-2017) s’inscrit dans une histoire de la performance
centrée sur la nudité, la sexualité, et la façon dont le corps
a été historiquement un lieu de luttes politiques. Elle inclut
les pièces 69 positions (2014), 7 Pleasures (2015), to come
(extended) et 21 pornographies (2017). En 2019, elle crée
Moving in Concert, une pièce de groupe abstraite sur les relations entre humains, outils technologiques et matériaux
naturels. Mette Ingvartsen est diplômée de P.A.R.T.S et de la
Stockholm University of the Arts.
Mette Ingvarsten au Festival d’Automne à Paris :
2010
Giant City (Théâtre de la Cité internationale)
It’s in the Air (Théâtre de la Cité internationale)
2012
The Artificial nature Project (Centre Pompidou)
2015
7 Pleasures (Centre Pompidou)
2017
to come (extended) (Centre Pompidou)
2019
Moving in concert (Centre Pompidou)
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DÉCOUVRIR
TRANSMETTRE
PARTAGER
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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

