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TraiT d’union eT cœur vivanT de la relation  
entre une création artistique et sa rencontre avec le public, 
l’interprète est la figure centrale de cette 46e édition  
du Festival d’Automne à Paris. Les deux Portraits consacrés 
à un artiste en témoignent. En danse d’abord, avec Jérôme 
Bel qui présente neuf chorégraphies. Certaines d’entre elles 
sont directement construites pour et avec l’artiste présent 
sur le plateau. Les autres sont le fruit de rencontres avec  
des interprètes hors normes, qu’ils soient professionnels, 
amateurs ou handicapés mentaux. En musique ensuite,  
avec l’invitation faite au Quatuor Arditti, qui signe la volonté 
de mettre en avant un ensemble musical se consacrant 
exclusivement depuis quarante-trois ans au répertoire 
contemporain. A tel point que certains compositeurs créent 

désormais pour eux. Au théâtre, on guettera avec impatience 
le retour de Vincent Macaigne et les nouvelles créations de 
Romeo Castellucci, Simon McBurney, Mohamed El Khatib 
ou Lucia Calamaro. En danse, on applaudira les propositions 
de Gisèle Vienne, Jan Martens, Maguy Marin ou Dorothée 
Munyaneza. Au cinéma, on découvrira toutes les facettes  
du travail d’Harmony Korine, qui mixe 7e art et travail 
plastique, avec une exposition et une rétrospective ; on 
assistera à la confontration des œuvres de deux cinéastes 
allemands, Harun Farocki et Christian Petzold.  

Du 13 septembre au 31 décembre, plongeons avec  
délice dans l’offre internationale et avant-gardiste que 
propose cette année encore le Festival d’Automne à Paris. 
Les Inrockuptibles 
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“Je suis un enfant du Festival d’Automne”, résume Jérôme Bel .  

Consacré cette saison, le chorégraphe fait l’objet d’un Portrait long format, 
soit huit spectacles, dont deux créations, et un film.  

L’occasion rêvée de prendre Bel aux mots. 

JérômeGala (2015) R
B

 
Portrait



Ta compagnie, R. B. Jérôme Bel, n’est pas  
une structure de répertoire mais tu es attaché à la 
possibilité de présenter certaines pièces sur la durée. 

Jérôme Bel – Le répertoire est constitué par mes pièces 
dont je n’ai pas complètement honte : Jérôme Bel (1995), 
Shirtologie (1997), The Show Must Go on (2001), Véronique 
Doisneau (2004), Pichet Klunchun and myself (2005), Cédric 
Andrieux (2009), Disabled Theater (2012) et Gala (2015). 
J’ai toujours aimé voir et revoir à plusieurs années d’intervalle 
des pièces de répertoire comme Rosas danst Rosas d’Anne 
Teresa De Keersmaeker, Nelken ou 1980 de Pina Bausch, car 
j’y trouvais des choses à chaque fois différentes, qui pouvaient 
ne plus m’intéresser ou, au contraire, à côté desquelles j’avais 
pu complètement passer. Il fallait qu’à chaque fois je réévalue 
la pièce. Je trouvais l’exercice très stimulant d’un point de 
vue réflexif et historique. J’ai donc tout fait pour que mes 
propres pièces puissent être aussi rejouées à intervalles 
réguliers et ainsi constituer un répertoire proprement dit. 

D’autre part, le public de la soi-disant danse contemporaine 
s’est beaucoup élargi ces dernières années, il convient  
donc de lui permettre de pouvoir découvrir ces pièces 
anciennes qui, je l’espère, mettent en perspective les plus 
récentes. Il me semble que le répertoire crée un corpus qui 
va complexifier le travail, qui va permettre au public  
de comprendre plus profondément mes enjeux artistiques. 

Dans certaines créations, les interprètes conviés 
– Cédric Andrieux, Véronique Doisneau, Pichet 
Klunchun – sont riches d’un savoir, d’une virtuosité. 
Justement, que recherchais-tu en eux, avec eux ? 

Je m’étais rendu compte que les discours sur la danse  
à cette époque étaient principalement produits par  
la critique et les chorégraphes, ceux des danseurs étaient 
inexistants, ou plutôt ils n’étaient pas partagés auprès  
du public. Or, il est évident que les danseurs sont au cœur 
de l’expérience de la danse. Ce sont eux qui incorporent  
les idées des chorégraphes et qui les transmettent aux 
spectateurs. Cette absence de discursivité du danseur  
me semblait un angle mort dans le champ chorégraphique. 
J’ai donc fait parler les danseurs de leur travail. J’ai 
commencé avec Véronique Doisneau à l’Opéra de Paris  

Véronique Doisneau 
“Jérôme est un sociologue 
de la danse” 

Brigitte Lefèvre (alors directrice 
de la danse de l’Opéra de Paris 
– ndlr) avait proposé à Jérôme Bel 
de créer pour le Ballet : il voulait 
travailler avec une danseuse  
sur le point de partir à la retraite. 
Jérôme a passé l’année précédant  
la création, dans la salle, à voir  
les spectacles et les interprètes. 
Nous étions trois danseuses du corps 
de ballet en lice, mais les deux autres 
étaient plus jeunes ; Brigitte  
nous avait emmenées voir la pièce 
Jérôme Bel avec ce passage de 
relâchements corporels. Nous ne 
savions pas où nous allions… il ne 
savait pas qui nous étions. C’est  
en définitive avec moi qu’il a décidé 
de poursuivre l’aventure. 

Les premiers jours dans le studio, 
il me demande de lui danser mon 
“répertoire”. Tout était filmé. Je lui 
montre des petits “cygnes”. Je crois 
qu’il avait déjà cette idée de Giselle 
et lorsqu’il m’a demandé quel était le 
rôle de mes rêves et que j’ai répondu 
Juliette, il a dû être un peu déçu ! 
Mais il a insisté, j’avais Giselle comme 
autre choix. Il n’est pas arrivé avec 
une feuille de route, il a une idée 
profonde mais il est tellement libre 
qu’il s’autorise à découvrir d’autres 
chemins. Nous avons collaboré 
pendant deux ans, avec parfois 
trois mois entre chaque session. 
De A à Z, le concept de la pièce était 
étranger à notre fonctionnement 
maison. Brigitte nous a soutenus 
jusqu’au bout. C’était quand même 
une certaine forme d’underground 
qui entrait à Garnier ! 

En répétition, Jérôme proposait, 
nous discutions, j’ai parfois refusé. 
Il y a eu un débat autour de l’histoire 
du salaire de la ballerine que 
j’annonce sur scène : au départ,  
j’y étais opposée. Sans doute des 
résistances de ma part dues au 
formatage Opéra. Jérôme a expliqué 
ce qu’il entendait par cette scène. 
Par rapport à ces gens qui viennent 
ici se détendre et qui, d’un seul coup, 
se rendent compte que la danseuse 

face à eux ne vit pas d’amour et 
d’eau fraîche. Qu’elle est un peu 
comme eux. On se disait qu’il y 
aurait des réactions. Le soir de la 
première, quelqu’un a lancé : “On s’en 
fout !” Je ne suis pas Gad Elmaleh, 
les salles interactives, je n’ai pas 
l’habitude. Jérôme m’a dit de laisser 
faire, tout simplement. A mes yeux, 
Bel est un sociologue de la danse. 

Les réactions ? Elles ont été 
nombreuses. Les plus touchés 
étaient des gens de l’extérieur ou du 
corps de ballet. Du côté des solistes, 
cela a été fulgurant : imaginez, les 
rôles comme celui-ci, les adieux à la 
scène, c’est pour les étoiles. Et là, 
Jérôme offrait une pièce de départ à 
une inconnue… J’ai reçu des courriers 
exquis pendant un moment. J’en ai 
parlé à Brigitte, qui m’a dit : “Tant 
mieux, si tu savais le nombre de 
lettres d’insultes que je reçois !” 

Cette pièce est en dehors, elle 
porte un regard aiguisé sur notre 
monde. J’avais dit à Jérôme que  
je ne voulais pas m’en occuper par la 
suite. Il avait dans l’idée que je ferais 
une cinquantaine de dates dans  
le monde entier, j’en ai fait deux ;  
je n’avais pas la pêche de Cédric 
(Andrieux). J’avais 42 ans, âge de la 
retraite à l’Opéra, le dos en compote, 
plus de pieds. J’avais tout donné 
jusqu’au bout dans le corps de ballet. 
Le paradoxe, c’est qu’aujourd’hui, je 
suis au musée. Le Centre Pompidou 
a acheté le film. Le comble pour  
une danseuse classique qui finit 
dans un musée d’art contemporain… 
Propos recueillis par Philippe Noisette 

Véronique Doisneau, danseuse “retraitée” 
de l’Opéra, est aujourd’hui professeure  
à l’école de danse du Ballet de l’Opéra 
national de Paris 

Véronique Doisneau (2004) 
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et j’ai continué avec Cédric Andrieux, ancien danseur  
de la Merce Cunningham Dance Company, et avec  
Pichet Klunchun, danseur de khon, à Bangkok. Leurs 
histoires personnelles croisent l’histoire de la danse,  
et donc l’histoire tout court, mêlant esthétique et politique. 
Ce lien m’intéresse beaucoup et permet, grâce à la danse,  
de questionner l’institution, l’éducation ou même,  
dans le cas de la pièce avec Pichet, la globalisation. 

Il y a deux nouveaux projets dans ce Portrait : 
Un spectacle en moins et une pièce avec le Ballet  
de l’Opéra de Lyon. La création est pour toi un état 
de solitude, d’échange, de doutes ? 

Chaque pièce a ses raisons propres. Certaines, comme 
Jérôme Bel, Shirtologie et Véronique Doisneau, sont provoquées 
par un sentiment de colère ou de violence, violence  
de la mort, violence du capitalisme et violence sociale.  
The Show Must Go on est une réponse à une question 
théorique théâtrale, même si beaucoup d’affects y étaient 
impliqués – mais ils étaient inconscients. Cédric Andrieux  
et Pichet Klunchun and myself reposaient sur ma curiosité 
scientifique de la danse. Disabled Theater et Gala relèvent 
d’une nouvelle direction dans le travail, dont je ne sais pas 
encore où elle me mènera… 

Pour le Ballet de l’Opéra de Lyon, j’interroge encore 
l’histoire de la danse en composant le programme de toute 
la soirée. En effet, j’ai choisi d’ouvrir le spectacle avec 
The Second Detail de William Forsythe, suivi de Set and Reset 
/ Reset de Trisha Brown, et ma pièce clôturera la soirée.  
Je pars du postulat que Forsythe représente le classique, 
même si, heureusement, il l’a déconstruit si brillamment ; 
Brown, elle, représente la modernité à son meilleur ; et  
je me demande, après ces deux périodes historiques, ce que 
l’on peut encore faire. Quelle histoire continuer à écrire ? 
Comment puis-je continuer le travail d’émancipation – car 
c’est de cela qu’il s’agit, il n’y a que cette histoire de la danse 
qui m’intéresse d’ailleurs – de mes illustres prédécesseurs ? 

Est-ce qu’une pièce comme Gala – et sa réception par 
le public – a changé quelque chose dans ton approche, 
ta méthode de travail ?

La réception du public, je ne sais pas, j’avoue que je suis 
encore un peu interdit devant le succès que rencontre Gala, 
je ne comprends pas très bien ce qu’il se passe là. Gala 
découle directement de la pièce avec les acteurs handicapés 
mentaux du Theater HOrA à Zurich, Disabled Theater,  
qui a fait complètement exploser ma méthode de travail.  
Ce sont les handicapés mentaux qui l’ont anéantie.  

FréDéric segueTTe 
“Il y a une logique imparable 
dans son évolution” 

J’ai rencontré Jérôme en 1983, 
dans une école de danse à Bordeaux. 
Nous avons eu ensuite des parcours 
professionnels différents puis, en 
1993, il m’a proposé de le retrouver 
pour qu’on travaille ensemble. Nous 
avons créé Nom donné par l’auteur 
l’année suivante. 

En studio, Jérôme est à la fois 
directif et à l’écoute. Il sait ce qu’il 
veut. Il a besoin des autres pour voir 
si ses idées fonctionnent, ses 
collaborateurs sont ses premiers 
spectateurs. Il est à l’écoute mais 
avec un objectif précis : atteindre 
son but. Shirtologie, The Show Must 

Go on, Gala... : je suis dans l’aventure 
depuis le début ! Il y a une logique 
imparable dans son évolution.  
Mais je ne pense pas qu’il avait tout 
ça en tête. C’est plutôt empirique.  
Ce qu’il n’a pas pu atteindre dans un 
spectacle, il l’aborde dans le suivant. 
Et, à chaque fois, il enrichit son 
langage et la maîtrise de ses outils. 
Nom donné par l’auteur a été écrit 
avec dix objets qui se trouvaient 
chez lui. Dans Gala, ce sont vingt 
personnes qui font le spectacle. 

Je suis aussi “responsable”  
du remontage de The Show Must  
Go on – entre autres – à l’étranger. 
Cela consiste à être à la fois le plus 
fidèle au projet d’origine et le plus  
à l’écoute des danseurs qui vont 
reprendre les rôles. The Show Must 
Go on a été créé en 2001. Il est donc 

maintenant surtout question de 
réactivation : il s’agit d’une partition, 
assez contraignante, que les acteurs 
revivifient. Gala est une création 
récente : ce sont vraiment les 
danseurs qui font la pièce, ils ont 
davantage de liberté. Gala est  
dans la suite logique de The Show… : 
un effacement de la place de l’auteur 
au profit de celle des danseurs,  
qui deviennent les véritables auteurs 
de la pièce. 

Je crois que ce qui intéresse 
Jérôme maintenant, c’est ce qui 
échappe au contrôle, au savoir…  
Avec Véronique Doisneau et Pichet 
Klunchun, c’était avant tout leur 
place dans un système, une culture, 
et leur regard critique sur ce 
système, cette culture. Je crois  
que Jérôme s’intéresse davantage 

au non-savoir ou à l’émancipation  
du savoir. Nous avions arrêté  
de travailler ensemble en 2004  
(sur des créations je veux dire,  
car j’ai continué comme interprète 
dans Jérôme Bel et Shirtologie). 
L’aventure Gala – et sa réception  
par le public – est un grand moment 
de bonheur. Comme danseurs (sur  
la version parisienne) et comme 
assistant (sur le remontage un peu 
partout dans le monde). C’est une 
aventure humaine extraordinaire. On 
ne peut espérer mieux pour finir une 
carrière. Mais je n’ai pas l’intention 
d’arrêter… Propos recueillis par P. N. 

Frédéric Seguette est danseur  
et répétiteur, et un proche collaborateur 
de Jérôme Bel depuis 1993. Il a créé 
le festival Plastique Danse Flore 

The Show Must Go on (2001) 

R
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gala du 4 au 15 octobre au Théâtre du Rond-Point 
avec le Théâtre de la Ville, Paris VIIIe,  
tél. 01 44 95 98 21, www.theatredurondpoint.fr ;  
le 18 novembre au Théâtre de Chelles,  
tél. 01 64 21 02 10, www.theatre.chelles.fr ; 
le 25 novembre au Théâtre du Beauvaisis, Beauvais, 
tél. 03 44 06 08 20, www.theatredubeauvaisis.com ; 
les 2 et 3 décembre au Théâtre du Fil de l’eau,  
Pantin, tél. 01 49 15 41 70, www.ville-pantin.fr ;  
le 9 décembre à l’Espace 1789 / Saint-Ouen,  
Scène conventionnée danse, tél. 01 40 11 70 72,  
www.espace-1789.com ; les 22 et 23 décembre à la 
MC93, Bobigny, tél. 01 41 60 72 72, www.mc93.com 

Disabled Theater / Theater Hora  
 du 6 au 9 octobre à La Commune, centre dramatique 
national d’Aubervilliers, tél. 01 48 33 16 16, www.
lacommune-aubervilliers.fr ; du 3 au 6 novembre au 
Théâtre de la Ville – Espace Pierre Cardin, Paris VIIIe, 
tél. 01 42 74 22 77, www.theatredelaville-paris.com 

cédric andrieux  les 17 et 19 octobre  
au Théâtre de Saint-Quentin-en-Yvelines, Scène 
nationale, tél. 01 30 96 99 00, www.theatresqy.org ; 
du 20 au 22 octobre au Théâtre de la Ville  
– Espace Pierre Cardin, Paris VIIIe, tél. 01 42 74 22 77, 
www.theatredelaville-paris.com ; le 14 novembre  
au Théâtre de Chelles, tél. 01 64 21 02 10,  
www.theatre.chelles.fr ; le 15 décembre  
à l’Espace 1789, Saint-Ouen, tél. 01 40 11 70 72,  
www.espace-1789.com 

Jérôme Bel du 2 au 7 novembre au  
Théâtre de la Ville – Espace Pierre Cardin, Paris VIIIe,  
tél. 01 42 74 22 77, www.theatredelaville-paris.com

Véronique Doisneau (film)   
le 5 novembre au Théâtre de la Ville – Espace 
Pierre Cardin, Paris VIIIe, tél. 01 42 74 22 77,  
www.theatredelaville-paris.com

Pichet Klunchun and myself   
du 15 au 18 novembre au Centre Pompidou, Paris IVe,  
tél. 01 44 78 12 33, www.centrepompidou.fr 

Ballet de l’opéra de lyon  
(William Forsythe / Trisha Brown / Jérôme Bel),  
du 29 novembre au 2 décembre à la Maison  
des Arts de Créteil avec le Théâtre de la Ville,  
tél. 01 45 13 19 19, www.maccreteil.com 

The show must go on /  
candoco Dance company  le 6 décembre  
à L’apostrophe, scène nationale de Cergy-Pontoise  
et du Val d’Oise, tél. 01 34 20 14 14,  
www.lapostrophe.net ; les 8 et 9 décembre  
au Théâtre de Saint-Quentin-en-Yvelines,  
Scène nationale, tél. 01 30 96 99 00,  
www.theatresqy.org ; du 12 au 16 décembre à la MC93 
de Bobigny, tél. 01 41 60 72 72, www.mc93

un spectacle en moins  du 8 au 10 décembre 
à La Commune, centre dramatique national 
d’Aubervilliers, tél. 01 48 33 16 16,  
www.lacommune-aubervilliers.fr 

Festival d’automne à Paris  tél. 01 53 45 17 17,  
www.festival-automne.com

Avec eux, les quelques méthodes que j’avais n’ont plus eu  
la moindre efficacité. En effet, leurs altérations cognitives, 
leurs extrêmes sensibilités, leurs méconnaissances des codes 
du spectacle ont fait voler en éclats toute ma volonté  
de maîtrise ou de contrôle. J’ai dû m’adapter à eux,  
et c’est très bien ainsi. Ce fut une révélation. 

Il est assez rare qu’un artiste puisse collaborer  
avec des individualités aussi différentes – danseurs de 
l’Opéra, du Theater HORA, de Merce Cunningham, 
amateurs… C’était un désir dès le début pour toi,  
ou c’est devenu une nécessité au fil du temps ? 

J’ai commencé à travailler avec mes pairs, des danseurs 
contemporains, des amis, car je n’avais alors pas  
le moindre sou pour les payer. Pour ces mêmes raisons 
financières, j’ai demandé aussi à des amis tout court  
de participer à mes spectacles, ils exerçaient d’autres métiers 
et donc n’avaient pas besoin que je les rémunère.  
Cela les distrayait de leur routine professionnelle. Je crois 
que c’est là où tout a commencé. Je n’avais pas spécialement 
besoin de danseurs contemporains. Pendant dix ans, j’ai 
travaillé ainsi. Puis j’ai eu la commande du Ballet de l’Opéra 
de Paris. Et là, j’ai compris qu’aucun des danseurs de cette 
compagnie ne serait capable de faire ce que je faisais depuis 
dix ans avec ce groupe. J’ai donc décidé que le sujet du 
spectacle serait la ballerine Véronique Doisneau elle-même. 
A partir de ce moment, un champ immense de possibilités 
s’est ouvert à moi : je pouvais travailler dorénavant  
avec n’importe qui. J’ai enchaîné avec Pichet Klunchun  
qui pratique la danse classique royale thaïe, puis avec  
des handicapés, des enfants, des amateurs, des personnes 
âgées, le personnel du MoMA à New York, etc. La question 
de l’altérité est devenue très centrale dans le travail. 

Un Portrait… Et après ? 
Je m’intéresse en ce moment à la notion d’espace public. 

Après avoir présenté les pièces dans les théâtres et dans  
les musées, je réfléchis à comment investir les espaces qui ne 
sont pas dévolus à la danse, à une sorte de spectacle de rue 
ou de danse publique… Parallèlement à ça, et toujours dans 
la perspective de sortir du théâtre ou du musée, je travaille  
à une pièce pour internet, qui serait accessible par chaque 
internaute-spectateur depuis son ordinateur ou, pourquoi pas ?, 
son smartphone. Propos recueillis par Philippe Noisette 

céDric anDrieux 
“Jérôme a un immense 
intérêt pour le ‘savoir’  
des interprètes” 

Je suis rentré en 2007 des 
Etats-Unis pour rejoindre le Ballet de 
l’Opéra de Lyon. Une des premières 
pièces à laquelle j’ai participé était 
The Show Must Go on de Jérôme Bel. 
Je l’ai d’abord rencontré par ce biais, 
en répétition, puis le hasard a fait 
que nous nous sommes retrouvés 
dans un même train. C’est là qu’ont 
commencé nos discussions, 
principalement sur mon parcours  
de danseur chez Merce Cunningham. 
Rapidement, il m’a proposé de 
travailler avec lui sur un solo. 

Jérôme a rapidement balayé  
mes appréhensions en me précisant 
bien qu’il s’agissait avant tout pour 
lui d’un travail de recherche, et qu’il 
n’était absolument pas sûr de vouloir 
en faire une pièce. Cela a donc 
complètement changé ma posture, 
il ne s’agissait plus de produire  
mais de réfléchir et d’effectuer  
un travail introspectif sur certaines 
questions que je ne me posais  
plus. Comme la raison pour laquelle 
j’avais choisi de devenir danseur. 

Jérôme a un immense intérêt  
pour le “savoir” des interprètes, 
surtout dans la mesure où, avant 
cette série de solos, ce savoir n’était 
pas retranscrit, connu ou mis en 
scène. Il s’agissait de s’intéresser  
à des projets artistiques qu’il jugeait 
majeurs, comme le ballet, la danse 
non-occidentale, Merce Cunningham, 
Trisha Brown, des projets artistiques 

qui l’avaient influencé, questionné  
et dont il avait déjà une grande 
connaissance, à travers les spectacles, 
ce qui avait été écrit dessus par  
les chorégraphes, les historiens,  
les chercheurs. Le savoir de l’intérieur 
des interprètes, considérés  
comme ouvriers spécialisés, venait 
compléter, confirmer ou modifier  
ce qu’il pouvait déjà connaître. 

Nous avons commencé à travailler 
sur le solo Cédric Andrieux il y a 
dix ans, et il a été créé en 2009. J’ai 
quitté le Ballet de Lyon et la vie en 

compagnie en 2010. J’ai continué à 
danser jusqu’en 2013 pour différents 
chorégraphes, mais le travail autour 
de ce solo a entraîné un changement 
de vie, une prise de conscience de 
ce que je faisais, volontairement ou 
pas. Et donc une remise en question 
profonde de ce que je souhaitais 
devenir. Propos recueillis par P. N. 

Cédric Andrieux� est danseur. De 1999  
à 2007, il a fait partie de la compagnie  
de Merce Cunningham, puis du Ballet  
de l’Opéra national de Lyon jusqu’en 2010

9 x Jérôme Bel

Cédric Andrieux  (2009) 
R
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“quelle histoire 
continuer à écrire ? 
comment continuer  

le travail d’émancipation 
de mes illustres 

prédécesseurs ?” 
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Le chagrin et la pitié 

Deux actrices sont sur scène. L’une, Consolate 
Sipérius, ouvre et clôt le spectacle en témoignant de  
son histoire personnelle. D’origine burundaise, elle a été 
témoin d’un génocide avant d’être adoptée, enfant, par  
une famille belge. Milo Rau l’a découverte en assistant  
à une représentation d’Antigone, où elle jouait cette figure  
de la tragédie grecque à qui l’on interdit d’enterrer sa famille. 
Ses prises de parole sont brèves par rapport au récit de  
la comédienne suisse Ursina Lardi, issue de la Schaubühne 
de Berlin, qui construit son personnage à partir de plusieurs 
témoignages de femmes travaillant pour des ONG. 

Sans doute ce choix de mise en scène, ce déséquilibre 
patent entre la parole de la victime et celle qui s’engage  
par compassion découle-t-il de ce constat liminaire  
de Milo Rau : “Ces derniers mois, le destin des réfugiés  
s’est emparé de toute l’Europe. Il n’y a presque aucun 
intellectuel, aucune personnalité politique qui ne se soit  
montré solidaire avec la misère des femmes et des hommes  
du Proche-Orient ou d’Afrique. (...) Pourquoi un mort  

aux portes de l’Europe pèse-t-il plus lourd que 1 000 morts  
dans la région où se déroule la guerre civile au Congo ?” 

Le malaise provoqué par cette comparaison est  
à la source de la dialectique mise en place dans le spectacle, 
opposant la compassion, sa nécessité et la critique de ce 
sentiment, à la violence : “Cette femme qui travaille en Afrique 
pour des ONG raconte ce qu’elle fait et tente d’expliquer ses 
raisons, puis elle comprend que le ressort de cette action, c’est 
la culpabilité, analyse Milo Rau. Implicitement, la pièce montre 
cette prise de conscience selon le mythe d’Œdipe : celui qui  
vient aider comprend qu’il est de ceux qui ont apporté la peste.” 
D’où la nécessité de son engagement. Fabienne Arvers 

compassion. L’histoire de la mitraillette 
 conception, texte et mise en scène Milo Rau,  
du 7 au 11 novembre à La Villette / Grande Halle, Paris XIXe, 
tél 01 40 03 75 75, www.lavillette.com 

Festival d’automne à Paris  tél. 01 53 45 17 17,  
www.festival-automne.com 

En interrogeant les ressorts de l’engagement, entre compassion et 
culpabilité, le Suisse MiLo rau  apporte sa pierre à la question des réfugiés. 
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L’enfant des Pyrénées 
Artiste inclassable, Jonathan CaPdevieLLe fouille l’héritage  

de son roman familial, entre érudition et culture populaire. 
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à 40 ans, L’adoLesCenCe 
enCore dans La voix, Jonathan 
Capdevielle semble amusé par la vie,  
le théâtre et la création. Tragique,  
il l’est aussi, torturé certainement,  
mais il sait parfois, d’une pirouette, 
transformer ses obsessions en 
chanson, en enchantement et en art. 
Enigmatique et formidable 
collaborateur-interprète de Gisèle 
Vienne, il a participé à presque tous 
ses spectacles depuis qu’ils se sont 
rencontrés à l’Ecole nationale 
supérieure des arts de la marionnette  
à Charleville-Mézières. Dans le même 
temps, l’enfant des Pyrénées – il est  
né à Tarbes en 1976 – crée une œuvre 
personnelle, autobiographique,  
qui puise dans l’enfance. 

“Dans le travail, je pense que le plus 
important est de partir profondément de 
soi et de toujours rester en connexion avec 
soi-même, quel que soit le matériel avec 
lequel on travaille. Il est important, à un 
moment donné, qu’à l’intérieur de mes 
pièces surgisse Jonathan… Je me sens 
plutôt seul. Le travail d’artiste demande 
parfois une extrême solitude, même si  
cela ne signifie pas être hermétique  
au monde. C’est à la fois une joie et  
une souffrance, les deux sont nécessaires. 
Enfant, je vivais dans la solitude. Des 
frères très grands, des parents vieillissants 
et un petit garçon qui s’emmerde. Pour  
ne pas sombrer et m’effacer, j’ai dû 
m’inventer des choses pour garder la tête 
hors de l’eau. Et les adultes m’ont aidé. 
Ma sœur Sylvie, mon beau-frère,  
ma mère en partie – mon père cheminot 
n’était pas souvent là, il me voyait 
grandir, mais il ne comprenait  
pas trop ce qu’il se passait. C’est à ces 
adultes que je rendais hommage dans  
mon précédent spectacle, Saga. Ils ont été 
comme une impulsion à la création.  
Ils m’ont plongé dans des scénarios.  
Chez ma sœur et mon beau-frère,  
par exemple, j’étais témoin d’histoires 
hallucinantes dignes du cinéma.” 

Mais il n’y a pas que la famille,  
et s’il chante Madonna au fond du bus 
en allant au collège, Jonathan peut 
aussi, toutes les semaines, le mardi à 
11 heures, grâce à sa prof de français, 
se livrer à une demi-heure 

d’improvisation devant la classe. 
“Les autres trouvaient ça bizarre,  
mais comme je parlais d’eux et des profs, 
ça les amusait. Et en plus j’étais gay  
et ça se voyait ! Je me faisais charrier par 
ceux qui étaient en classe technique, les 
gros bras. J’en ai un peu souffert jusqu’au 
moment où l’on a fini par faire des vrais 
spectacles à la fin de l’année. Ils ont été 
surpris et je suis devenu leur pote.” 

Au lycée Marie-Curie de Tarbes 
ensuite, une prof de français encore, 
saisie par la nature de l’animal, l’aide  
à mettre de l’ordre dans ses aspirations 

artistiques multiples et le pousse à 
passer les concours. Il n’aura pas le bac 
mais rentrera à l’Ecole nationale 
supérieure des arts de la marionnette. 

Après de nombreuses créations en 
tant qu’interprète avec Lotfi Achour, 
Marielle Pinsard, David Girondin 
Moab, Yves-Noël Genot, Vincent 
Thomasset et Gisèle Vienne bien sûr,  
il crée en 2007 la performance-tour  
de chant Jonathan Covering au Festival 
Tanz im August à Berlin qui sera  
le point de départ de sa pièce Adishatz/
Adieu, créée en novembre 2009  
et également présentée cette année  
au Festival d’Automne. Une œuvre 
liminaire saisissante sur son enfance, 
érudite et populaire, touchante  
pour le moins, où s’écrivent déjà  
les grandes lignes esthétiques qu’il 
poursuivra ensuite. Sur le même 
thème, il compose donc Saga et ouvre 
un nouveau chapitre de son roman 
familial, puisant toujours dans 
l’enfance et l’adolescence. Aujourd’hui, 
c’est par une voix détournée  
qu’il réinterroge la biographie,  

en s’emparant du roman policier  
de Bernanos Un crime. 

“J’ai découvert ce texte en 2008  
en interprétant, dans une fiction 
radiophonique pour France Culture,  
le curé de Mégère, le personnage principal 
d’Un crime. Cette histoire m’est 
singulièrement restée dans la tête. Après 
Saga, je ne souhaitais pas revenir sur  
des histoires personnelles, alors Bernanos 
est remonté des abysses. J’ai été happé  
par l’image du curé. Ayant grandi près  
de Lourdes, j’ai une fascination pour  
les prêtres. J’ai aussi vu les films de 
Bresson et de Pialat. J’ai été intrigué par 
cette figure sombre, source de tous les 
fantasmes, intemporelle, par cet homme de 
Dieu qui agit sur son entourage et devient 
un gourou délivrant la parole vraie… 
alors que ce curé n’est pas un curé,  
c’est une femme travestie en curé.” 

Jonathan Capdevielle n’en dira  
pas plus, pour conserver le mystère, 
mais il ne fait nul doute que son art, 
aimant à se livrer aux expériences 
pluridisciplinaires, trouvera dans  
ce terreau littéraire chargé un terrain 
de jeux aux multiples possibles.  
“Par rapport à mes autres créations,  
ce spectacle n’est pas si à part car la 
question de l’enfance et de l’adolescence  
y est travaillée tout comme dans mes 
précédentes pièces. Il y a un personnage, 
un gamin, qui est comme Bernanos enfant 
dans ce texte. Il le dit lui-même d’ailleurs 
très bien. C’est de l’enfance que naissent 
ses personnages. Et son travail d’écrivain, 
malgré les années qui passent, y est 
toujours intimement lié.” Hervé Pons 

a nous deux maintenant   
d’après Un crime de Georges Bernanos, 
conception, adaptation et  
mise en scène, Jonathan Capdevielle, 
du 23 novembre au 3 décembre  
à Nanterre-Amandiers, centre 
dramatique national, tél. 01 46 14 70 00, 
www.nanterre-amandiers.com 

adishatz/adieu  conception et 
interprétation Jonathan Capdevielle, du 
12 décembre au 6 janvier au Théâtre du 
Rond-Point, Paris VIIIe, tél. 01 44 95 98 21, 
www.theatredurondpoint.fr 

Festival d’automne à Paris  
tél. 01 53 45 17 17,  
www.festival-automne.com 

“J’ai grandi 
près de 

Lourdes, j’ai 
une fascination 

pour les 
prêtres”
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Mouvements 
symptômes

ces dernières années,  
On a vu des créations revendiquant 
une filiation avec le butô japonais : 
elles prenaient des formes variables 
sans jamais, heureusement, tomber 
dans le duplicata. On pense ainsi au 
duo de Boris Charmatz et Jeanne 
Balibar (La Danseuse malade), à la 
pièce inaboutie de Trajal Harrell The 
Ghost of Montpellier Meets the Samurai, 
également auteur de The Return of 

La Argentina. Sans oublier la tentative 
d’approche du butô par Xavier Le Roy. 
Ce genre dont Tatsumi Hijikata et 
Kazuo Ohno ont posé les bases dans  
le Japon des années 1950 reste un objet 
de fascination. Le fait que les archives 
d’Hijkata soient – enfin – consultables 
à l’université Keio de Tokyo ajoute 
encore à l’appréhension d’une danse 
des ténèbres qui aurait pu rester  
dans l’ombre. 

Le Brésilien MarcelO evelin  convoque 
les fantômes du maître Tatsumi Hijikata pour 

une passionnante revisite du butô. 
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Le Brésilien Marcelo Evelin  
est arrivé au butô par le biais  
d’un nomadisme qu’il revendique 
comme une approche créative :  
passé par New York ou Amsterdam,  
le chorégraphe buissonnier installé  
à Teresina, dans le nord-est du Brésil, 
est ainsi un invité régulier du festival 
Kyoto Experiment. Il ne lui a fallu 
qu’un saut de puce pour découvrir  
le nord-est du Japon, Akita, la ville 
d’Hijikata notamment. Pour Evelin,  
la collecte commence alors, faite  
de souvenirs, de récits, de sensations. 

Dança Doente (“danse malade”  
en français) est nourri de tout cela. 
Pourtant, ce n’est pas un ballet 
néo-butô, juste une pièce d’Evelin.  
Et c’est déjà beaucoup. La mort qui 
rôde dans les écrits de Tatsumi Hijikata 
est une fois de plus traversée de désir. 
Evelin dit avoir envisagé “la danse 
comme un symptôme”. Il offre au regard 
une cérémonie soulevée par des basses 
électroniques énormes ou une simple 
note de guitare. 

Les interprètes émergent  
sous le rideau de scène, plus tard  
ils s’exécutent sous un écran qui 
masque les visages. Il y a, dans cette 
manière de “morceler” les corps et sa 
gestuelle, une approche du butô assez 
passionnante. Ici ou là, une référence 
s’impose – une poule empaillée qui 
renvoie sans doute à Kinjiki, œuvre 
emblématique d’Hijikata, des peignoirs 
de soie portés façon cubiste. 

Mais Marcelo Evelin se garde de 
tout hommage appuyé. Dança Doente 
est riche de mouvements ondulés,  
de duos comme des duels, d’un pas  
de deux sur les fesses façon insecte 
rampant. Seule la fin qui s’étire  
– un peu trop – semble superflue.  
La danse proposée, entre lenteur 
étudiée et violence contenue, apaise 
dans un étrange raccourci de l’histoire. 
On ne savait pas le Japon et le Brésil  
si proches… Philippe Noisette 

dança doente de Marcelo Evelin,  
du 19 au 23 octobre au T2G – Théâtre  
de Gennevilliers, tél. 01 41 32 26 26,  
www.theatre2gennevilliers.com 

Festival d’automne à Paris  
tél. 01 53 45 17 17,  
www.festival-automne.com 
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divisé en Petits grOuPes, 
le public venu assister à Endgame  
de Samuel Beckett commence par 
découvrir, trônant au centre de la salle 
dans la pénombre, une inquiétante 
construction réalisée avec des 
échafaudages de chantier. Avant d’être 
invités à procéder à son ascension, les 
spectateurs auront à se déterminer sur 
un choix des possibles leur permettant 
de découvrir le spectacle à partir de 
plates-formes situées à deux, quatre ou 
six mètres en surplomb du plateau. 

Pour la création de la version 
anglaise écrite par Samuel Beckett  
de sa pièce Fin de partie, Tania 
Bruguera, qui vient de la performance 
et des arts plastiques, a choisi d’opposer 
le monumental d’une scénographie 
hors norme au minimalisme d’une 
pièce dont l’intrigue se déroule dans 
un oppressant huis clos. 

L’artiste cubaine trouve son 
inspiration dans Le Dépeupleur.  
Ce drôle de monument est une 

réplique du fameux cylindre imaginé 
par Beckett dans sa nouvelle écrite 
entre 1966 et 1970 et décrit par lui 
ainsi : “Assez vaste pour permettre de 
chercher en vain. Assez restreint pour que 
toute fuite soit vaine.” Dans le spectacle, 
c’est en passant la tête par des fentes 
taillées au cutter dans le plastique 
blanc de la toile de sa paroi que nous 
pourrons assister à la représentation. 
Comme autant de trophées de chasse 
accrochés aux différents étages de son 
pourtour, les visages des spectateurs 
font alors partie du spectacle, dans 
l’éblouissante lumière qui baigne  
le sans issue de l’espace intérieur  
du cylindre. 

Personnages fameux de ce cul- 
de-basse-fosse immaculé, Hamm, 
l’aveugle paralysé, et Clov, son valet 
incapable de tenir en place, sont à pied 
d’œuvre. On les découvre prisonniers 
d’une piste digne d’un asile de fous,  
et c’est en clowns sadomasochistes 
qu’ils se livrent à la litanie cruelle de 

leurs affrontements intemporels. 
Interprétés par de jeunes acteurs, 
Nagg et Nell, les parents culs-de-jatte 
de Hamm, sont rangés dans des 
corbeilles en tissu où l’on jette le linge 
sale. S’amusant d’avoir inclus,  
telle une monstrueuse poupée russe, 
Fin de partie dans l’enceinte du 
Dépeupleur, Tania Bruguera réussit le 
tour de force de changer notre point 
de vue sur l’œuvre en se conformant 
sans faillir au respect de la moindre 
des didascalies de la pièce. Ce Beckett 
“deux en un” doit alors autant à l’art 
qu’au théâtre. Patrick Sourd 

endgame  de Samuel Beckett,  
mise en scène et scénographie  
Tania Bruguera, du 22 septembre  
au 1er octobre à Nanterre-Amandiers, 
centre dramatique national, 
tél. 01 46 14 70 00,  
www.nanterre-amandiers.com 

Festival d’automne à Paris  
tél. 01 53 45 17 17,  
www.festival-automne.com 

Beckett (p)arty 
Spectateurs perchés sur des échafaudages, décor monumental : 

la plasticienne et performeuse cubaine tania Bruguera change  
notre point de vue sur le minimalisme du dramaturge irlandais. 
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Cordes 
Fondé en 1974 par IrvIne ardIttI, alors jeune 
musicien londonien en devenir, le Quatuor Arditti  
fait aujourd’hui référence dans ce domaine spécifique  
de la musique classique et contemporaine que constitue  
le quatuor à cordes. Il s’est rapidement et durablement 
démarqué par sa volonté de donner la primauté à la musique 
du XXe siècle, en travaillant autant que possible avec  
des compositeurs contemporains, jeunes ou moins jeunes. 
Infatigable premier violon du quatuor, Irvine Arditti  
est aujourd’hui le seul membre originel encore présent. 
Depuis 2006 l’accompagnent les musiciens suivants :  
Ashot Sarkissjan (second violon), Ralf Ehlers (alto),  
Lucas Fels (violoncelle). Ensemble, ils parcourent le monde 
à longueur d’année pour faire vivre un répertoire désormais 
riche de centaines de pièces. 

Invité pour la première fois par le Festival d’Automne  
en 1984, et revenu très souvent depuis, le Quatuor Arditti 
fait cette année l’objet d’un portrait-hommage, scindé  
en trois parties : une soirée entièrement consacrée au 
compositeur anglais Brian Ferneyhough, fidèle compagnon 
de route, et deux programmes mêlant pièces maîtresses 
– par exemple, Tetras de Iannis Xenakis – et nouvelles 
créations, signées Clara Iannotta, Mark Andre, Salvatore 
Sciarrino et Hilda Paredes. 

Affable et doté d’un savoureux sens de l’humour  
so british, Irvine Arditti nous parle de son parcours,  
retrace l’évolution du quatuor et témoigne de son apport,  
en soulignant l’importance de la relation construite  
avec le Festival d’Automne. 

Comment êtes-vous venu à la musique 
contemporaine ? 

Irvine Arditti – J’ai coutume de dire que ma mère  
a dû me faire tomber sur la tête quand j’étais petit (sourire). 
Enfant, dans les années 1950 à Londres, j’aimais jouer  
avec une radio sans fil à ondes courtes dont je manipulais  
les boutons pour écouter les sons. J’ai peut-être interprété 

Habitué du Festival d’Automne depuis 1984, le Quatuor ardIttI ,  
fait cette année l’objet d’un Portrait en trois concerts. Retour,  

avec son fondateur, sur le parcours et le répertoire d’un acteur majeur  
de la musique contemporaine. 
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“ Le Festival d’automne  
est le premier festival  
français qui nous a soutenus 
en nous invitant à venir  
jouer régulièrement” 
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des pièces de Stockhausen avant qu’elles soient écrites 
(sourire). Plus tard, en 1965, j’ai rencontré Messiaen et 
Xenaxis à Londres – j’avais 12 ou 13 ans – puis, en 1968,  
j’ai croisé Stockhausen et Ligeti à Darmstadt, ce qui m’a fait 
très forte impression. Je ne crois pas en Dieu – ma seule 
religion est la musique – ni au destin, mais peut-être étais-je 
destiné à jouer de la musique contemporaine ? 

Qu’est-ce qui vous a conduit à former un quatuor 
à cordes ?

J’étais alors étudiant à la Royal Academy of Music  
et Penderecki est venu pour y recevoir un doctorat 
honorifique. Les responsables de l’école voulaient de la 
musique pour la cérémonie et, comme j’étais “Monsieur 
musique contemporaine”, ils m’ont demandé de composer 
un programme avec quelques pièces de lui. Nous avons 
notamment interprété le Quatuor à cordes n° 2 en travaillant 
avec Penderecki. A cette époque, les autres membres  
du Quatuor étaient des amis à moi, eux aussi étudiants  
à la Royal Academy of Music. D’une certaine manière,  
ce concert a tracé la voie sur laquelle le Quatuor allait 
ensuite s’engager tout au long de son histoire : jouer des 
pièces de compositeurs en travaillant étroitement avec eux, 
en répétant avec eux, de façon à comprendre exactement  
la façon dont ils veulent que leur musique soit jouée. 

Avez-vous décidé dès le début de vous focaliser  
sur la musique du XXe siècle et de travailler  
avec des compositeurs de votre temps ?

Nous avons d’abord travaillé avec des compositeurs 
contemporains, puis nous sommes aussi revenus vers  
la partie antérieure du XXe siècle : Webern et la seconde 
école viennoise, Bartók ou encore Janácek. Il était important 
de retourner ainsi un peu en arrière, mais aujourd’hui  
tant de pièces sont écrites ou ont été écrites pour nous  
par des compositeurs contemporains que nous avons 
constitué un répertoire immense. Nous devons nous dédier  
à ce répertoire en priorité. 

Quels sont, parmi les compositeurs avec lesquels vous 
avez collaboré, ceux qui comptent le plus ? 

Il y en a beaucoup… Je peux citer, par exemple, des 
compositeurs très prolifiques tels que Brian Ferneyhough  
et Elliott Carter, avec lesquels nous entretenons (ou avons 
entretenu) une relation très forte. Je pense aussi, entre autres, 

à James Dillon, Pascal Dusapin et Hugues Dufourt. 
Ces dernières années, nous travaillons davantage avec  
les compositeurs français que par le passé. C’est sans  
doute avec Xenakis que j’ai noué les liens les plus étroits :  
il a écrit plusieurs pièces pour le Quatuor et aussi pour  
moi, et nous étions très amis. Il nous faisait confiance  
et je m’efforçais de comprendre et d’interpréter au mieux 
sa musique car il recherchait quelque chose d’autre,  
un son différent de celui des autres compositeurs. 

Il y a eu plusieurs changements au sein  
du Quatuor depuis sa naissance… 

Ah oui ? Je n’avais pas remarqué (sourire). 

Quel impact ces changements ont-ils eu ? 
Pour l’essentiel, c’est une bonne chose. Cela suscite  

de nouvelles idées et amène à retravailler en profondeur  
les pièces du répertoire. Je n’ai jamais trouvé que c’était 
un problème. Cela suppose seulement de choisir de bons 
interprètes, impliqués dans la musique contemporaine  
et capables aussi de bien jouer de la musique classique. 
Peut-être cela modifie-t-il un peu le son du Quatuor mais 
c’est bien ainsi : le changement ne me dérange pas. Je suis 
ouvert à d’autres manières de voir et faire les choses. 

Quelles sont les qualités requises pour devenir 
membre du Quatuor Arditti ?

Il faut d’abord avoir une excellente pratique de son 
instrument – car nous jouons parfois du Beethoven – et  
une grande maîtrise du répertoire du Quatuor. Il faut aussi 
avoir beaucoup de patience pour pouvoir travailler avec  
des compositeurs tels que Helmut Lachenmann ou Mark 
André, qui demandent quelque chose de très particulier et 
minutieux. Ce sont des sessions de travail intenses, qui 
peuvent durer des heures et des heures. Enfin, il faut aimer 
faire ce que l’on fait – sinon, il n’en résulte aucun plaisir. 
Il est devenu plus facile de trouver de nouveaux membres 
car, aujourd’hui, il y a beaucoup plus de gens ouverts  
à la musique contemporaine. 

Comment travaillez-vous tous les quatre ensemble ? 
Est-ce une parfaite démocratie ou une terrible 
dictature ? 

Si c’était une dictature, je ne vous le dirais certainement 
pas (sourire). Même si je suis le leader de l’ensemble,  

nous fonctionnons de façon démocratique. A chaque fois 
qu’une décision doit être prise, par exemple, je consulte  
les trois autres membres, nous en discutons et je prends  
en considération toutes les opinions. 

Que représente le Festival d’Automne dans l’histoire 
du Quatuor ? 

Quelque chose de très important. C’est le premier  
festival français qui nous a soutenus en nous invitant à venir 
jouer régulièrement au fil des ans et en nous commandant 
des pièces. Joséphine Markovits (directrice artistique musique 
du festival – ndlr) a joué un rôle crucial avec Michel Guy 
dans la création de la relation avec Xenakis. En France, 
Joséphine est notre principale alliée. 

Comment percevez-vous le Quatuor Arditti  
au sein de la sphère de la musique contemporaine? 

Je crois que nous sommes là avant tout pour travailler 
avec des compositeurs et perpétuer la tradition de l’écriture 
pour quatuor à cordes. Quand nous avons démarré,  
cette tradition se mourait, peu de compositeurs s’y 
intéressaient alors. Nous avons réussi à réveiller l’intérêt 
envers la musique pour quatuor à cordes : nombre de 
compositeurs qui n’en auraient probablement jamais écrit 
en ont écrit – et en ont parfois beaucoup écrit. Quant  
à la musique que nous jouons, même si j’ai évidemment 
mes idées à son sujet, je préfère laisser le public ou les 
critiques décider si elle est attractive et mérite d’être jouée. 
Propos recueillis par Jérôme Provençal 

brian Ferneyhough Unsichtbare Farben, Terrain, 
Umbrations, avec l’Ensemble Modern, le 7 octobre à la Maison  
de la Radio – Studio 104, Paris XVIe, tél. 01 56 40 15 16,  
www.maisondelaradio.fr 

Clara Iannotta / Mark andre / György Ligeti / 
Wolfgang rihm  dead wasps in the jam-jar (iii) / Miniaturen 
für Streichquartett (iv 13) / Quatuor nº 2 / Quatuor nº 13, 
le 9 octobre au Théâtre des Bouffes du Nord, Paris Xe,  
tél. 01 46 07 34 50, www.bouffesdunord.com 

olga neuwirth / salvatore sciarrino /  
Hilda paredes / Iannis Xenakis  in the realms  
of the unreal / Cosa resta / Sortilegio / Tetras, le 16 octobre  
au Théâtre des Bouffes du Nord, Paris Xe, tél. 01 46 07 34 50,  
www.bouffesdunord.com 

Festival d’automne à paris  tél. 01 53 45 17 17,  
www.festival-automne.com

“nous avons réussi à réveiller l’intérêt 
envers la musique pour quatuor  

à cordes : nombre de compositeurs 
qui n’en auraient probablement jamais 

écrit l’ont fait”
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Un jeune homme moderne

A défAUt d’être dAns lA tête de Jan Martens, 
on peut toujours se demander ce que cela fait d’être un des 
nouveaux et si demandés talents de la scène chorégraphique 
actuelle. Assis face à nous, le Belge n’a pas l’air d’avoir 
beaucoup changé : on essaye de déceler d’imperceptibles 
nuances dans sa façon de parler ou d’évoquer son travail. 
Mais non, il est toujours ce jeune homme moderne avec 
une pointe d’accent flamand dont le visage s’éclaire dès qu’il 
aborde ses projets ou ses dernières rencontres. 

En définitive, les changements sont peut-être d’ordre 
structurel : sa compagnie est désormais subventionnée  
au même titre que Rosas d’Anne Teresa De Keersmaeker  
ou Ultima Vez de Wim Vandekeybus. “Mais les sommes  
ne sont pas les mêmes”, sourit Jan. Surtout, cette relative 
aisance est synonyme de confort. “Je suis dans un moment  
où je n’ai plus besoin de suivre, partout en tournée, les interprètes 
de The Dog Days Are Over. Pour le prochain projet, je travaille 
avec une répétitrice, ce qui est tout aussi nouveau. Je peux 
prendre du recul. Surtout, après ma blessure, je passe plus  
de temps en studio pour me préparer.” 

Jan Martens danse avec parcimonie, comme dans Ode to 
the Attempt (2014), solo autobiographique où il se met à nu 
– au figuré et, un peu, au propre. Il s’est ainsi rendu compte 
qu’il n’avait pas trouvé le moment de répéter sur un projet 
avec des danseurs depuis trois ans. L’interlude The Common 

People (2016), performance avec des non-professionnels,  
l’a occupé une partie de ces deux dernières années. Depuis 
la reconnaissance publique et critique de Sweat Baby Sweat 
(2011), Jan Martens sent bien que le regard porté sur  
son art change. “J’ai commencé à danser et à chorégraphier 
relativement tard. Et je reste toujours, d’une certaine manière, 
un spectateur. Je garde cela en tête lorsque je propose un voyage 
sur scène. J’espère que le public voit toujours en moi le même 
créateur, mais avec un vécu différent.” 

La nouvelle dimension acquise par Martens, il la doit à 
The Dog Days Are Over (2014), fascinant exercice sur la 
répétition – des sauts – et les combinaisons. “Mais je n’avais 
pas de goût pour un Dog Days numéro 2 !”, lâche-t-il avant 
d’évoquer sa nouvelle pièce, Rule of Three. “J’ai creusé cette 
veine autour d’un corps performatif. Avec Rule of Three, j’ai 
envie de faire danser les autres. Durant le processus de The Dog 
Days Are Over, j’avais beaucoup écrit en amont. Cette fois, 
je veux que les choses émergent. Le dialogue se fera entre les 
trois interprètes réunis. Et le musicien.” Jan Martens retrouve 
deux fidèles, Steven Michel et Julien Josse, auxquels il oppose 
Courtney May Robertson. “Courtney a ceci de fantastique 
qu’elle utilise son corps à travers la danse. Elle paraît menue  
mais dégage une incomparable force sur scène.” A écouter Jan 
Martens parler de cette danseuse quasi inconnue en France, 
on a tout de suite envie d’être face à elle dans un théâtre. 

Rencontre avec JAn MArtens , figure montante de la danse flamande, 
qui fait une première apparition – attendue – au Festival d’Automne. 
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Encore dans les premières étapes de préparation en cette 
fin de printemps, Jan Martens évoque quelques pistes. Est-ce 
une rupture dans son écriture chorégraphique ? Il hésite à 
peine, répond d’un “oui” gourmand. Surtout, la musique live 
sera partie prenante de Rule of Three : elle est signée et jouée 
par NAH. “J’ai découvert ce compositeur sur le net. Je ne sais 
pas comment définir sa musique. Si je te dis un mix de Slayer et 
Einstürzende Neubauten, cela te parle ?” Un peu, a-t-on envie 
de répondre pour faire bonne figure. Disons qu’il y a du 
métal et du minimal. Originaire de Philadelphie, NAH a 
passé un an en Belgique. Après viendront 60 dates dans 
toute l’Europe. Le plus drôle est que Jan Martens ne savait 
pas au départ si, derrière ce nom qui ressemble à un sigle,  
se cachait un soliste, un groupe, un homme ou une femme. 
Agé de 33 ans comme Jan, NAH devra porter Rule of Three 
dans une autre dimension. Musicale s’entend ! 

La suite, Jan Martens n’aurait pu la rêver aussi intense. 
Il a déjà dans ses cartons un spectacle pour une compagnie, 
fABULEUS, basée à Louvain ; puis un solo que lui façonne 
Marc Vanrunxt. “C’est un artiste unique, il se produit assez 
peu, il n’est pas vraiment connu en dehors de nos frontières.  
Il a dansé pour Jan Fabre autrefois. J’ai hâte de commencer  
cette collaboration.” Il y a également pour Jan Martens l’envie 
de penser sa danse pour un grand plateau. Des rendez-vous 
qui vont l’emmener jusqu’en 2020. “Ce sont autant  
de perspectives, à moi de trouver les espaces.” 

Jan Martens parle encore de connexions qu’il encourage, 
des corps qui sont les réceptacles de cette gestuelle qu’il 
développe. Il déclare ne plus avoir de téléphone portable, 
comme s’il voulait s’alléger d’un superflu pour garder encore 
un peu plus de temps à soi. “J’ai arrêté le smartphone au 
moment de The Common People, où justement on utilisait 
les appareils des participants qui les mettaient à disposition  
des spectateurs ; ainsi, entre chaque séquence, on pouvait aller 
‘fouiller’ dans la mémoire des appareils.” 

Au-delà de cette réflexion, Jan Martens s’interroge  
sur le milieu qui est le sien : “On peut suffoquer en tant que 
créateur de n’être que dans un entre-soi.” Durant The Common 
People, les interprètes recrutés dans chaque ville-étape  
du projet venaient d’un peu partout. Jan Martens y a trouvé 
une force différente. Rule of Three devrait s’en trouver 
quelque peu changé. Philippe Noisette 

rule of three conception Jan Martens, du 9 au 15 novembre 
au Théâtre de la Ville – Espace Pierre Cardin, Paris VIIIe,  
tél. 01 42 74 22 77, www.theatredelaville-paris.com 

festival d’Automne à Paris  tél. 01 53 45 17 17,  
www.festival-automne.com

“ J’ai commencé à danser et à 
chorégraphier relativement tard. 
et je reste toujours, d’une 
certaine manière, un spectateur”
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si possible, image 
plein pot…

Tchekhov  
dans le signe 

Rencontre à Saint-Pétersbourg avec Timofeï Kouliabine , enfant terrible 
des planches moscovites, qui met en scène Les Trois Sœurs en langue  

des signes. Une version muette mais pas silencieuse, à la fois expérimentale 
et fidèle, de ce classique du théâtre russe. 
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au prinTemps dernier, le climat  
à Saint-Pétersbourg se résumait à une 
alternance de périodes de plein soleil 
interrompues par des bourrasques  
de pluie et des tempêtes de grêle… 
Le Festival Raduga méritait plus  
que jamais son appellation anglaise, 
The Rainbow, International Theatre 
Festival, tant on a pu admirer d’arcs-
en-ciel ponctuant les caprices d’une 
météo pour le moins changeante.  
Se déployant dans plusieurs lieux 
partenaires, c’est loin de la Neva et 
hors du périmètre historique de la ville 
touristique que nous découvrons, mis 
en scène par Timofeï Kouliabine, Les 
Trois Sœurs de Tchekhov au Théâtre 
des jeunes spectateurs. S’inscrivant 
dans la perspective de la place des 
Pionniers et dotée, sur son parvis, de 
deux immenses sculptures figurant 
deux couples d’enfants dansant, la 
construction témoigne d’une ode à la 
culture typique de l’ère soviétique. 

Une première surprise nous attend 
dès l’entrée dans l’immense salle.  
On commence par cheminer à travers 
des rangées de fauteuils vides pour 
rejoindre un petit gradin construit  
sur le plateau, au plus près du décor. 
L’explication est simple : Timofeï 
Kouliabine ayant choisi de représenter 

rien de la vie de Jésus Christ. Exposée 
sur le plateau, c’est l’affiche de ce film 
représentant un Christ en croix enlacé 
entre les jambes de la déesse Vénus qui 
fait le scandale. 

Le clergé russe orthodoxe lui intente 
un procès sur le champ. On l’attaque 
pour “profanation publique et 
intentionnelle de la littérature religieuse, 
de la théologie et des objets saints”. 
Le tribunal conclut au non-lieu.  
Mais, à l’instigation du ministre de la 
Culture, c’est le directeur de l’opéra 
qui est limogé. Le spectacle est au final 
retiré de l’affiche dès sa quatrième 
représentation, tandis que le nouveau 
directeur ordonne la destruction du 
décor offensant. Preuve qu’il existe 
aussi un contre-pouvoir de la culture 
en Russie, Timofeï Kouliabine est 
aujourd’hui invité à créer ses opéras au 
Bolchoï et sa carrière théâtrale n’est 
pas affectée par ce coup de semonce 
moraliste. 

On s’interroge sur l’origine du désir 
de Timofeï Kouliabine de monter 
Les Trois Sœurs en langue des signes. 
“Je dois d’abord avouer être depuis 
longtemps fasciné par les discussions entre 
des personnes sourdes et muettes que je 
pouvais croiser dans les rues. Il m’est 
souvent arrivé de les observer pour tenter 

la pièce de Tchekhov dans la langue 
des signes, l’idée d’une jauge réduite 
s’est imposée à lui pour que les 
spectateurs soient tous en mesure de 
suivre une pièce fonctionnant d’abord 
à travers l’expression d’une gestuelle. 

précoce eT conTroversé 

A 33 ans, le jeune metteur en scène 
fait figure de prodige du théâtre russe 
contemporain. Entré à 16 ans au Gitis, 
la prestigieuse Académie du théâtre de 
Russie à Moscou, il crée son premier 
spectacle dès ses 20 ans et se lance 
dans une carrière éclair, avant d’être 
nommé directeur artistique du Théâtre 
de la Torche rouge de Novossibirsk  
en 2015. Nombre de ses créations  
sont honorées par les prix prestigieux 
du Masque d’or, l’équivalent de nos 
Molière en Russie. Mais c’est du côté 
du lyrique qu’il défraye pour la 
première fois la chronique en montant 
Tannhaüser de Richard Wagner à 
l’Opéra de Novossibirsk. Il situe 
l’action de l’opéra durant un festival 
international de cinéma et prend 
prétexte du récit du séjour du héros de 
Wagner dans la grotte de Vénus pour 
imaginer le scénario d’un film éclairant 
les mystérieuses années où l’on ne sait 

de décrypter le contenu de leur dialogue 
en langue des signes. D’où l’idée 
d’appliquer cette langue gestuelle pour 
retravailler une grande pièce du répertoire 
russe et la donner à découvrir sous 
une forme nouvelle.” S’agissant  
des Trois Sœurs, l’un des classiques  
les plus joués du théâtre russe,  
Timofeï Kouliabine concilie avec cette 
proposition l’expérimental en initiant 
les comédiens de sa troupe à cette 
langue qui leur était inconnue et un 
vrai respect de la tradition. “Mon but 
n’a jamais été de faire de cette création 
une provocation. Pour les déplacements, 
j’ai décidé de me conformer aux notes  
de la mise en scène historique de la pièce 
créée en 1901 par Constantin 
Stanislavski sur le plateau du Théâtre 
d’art de Moscou. Avec Stanislavski et 
la projection du texte de Tchekhov sous 
forme de surtitre, j’ai plutôt le sentiment 
de revenir à l’origine de l’œuvre.” 

gesTes eT borborygmes 

Rejoignant sa place sur le 
minigradin, chaque spectateur 
découvre posé sur son siège un plan  
de l’appartement qui sert de décor  
au spectacle. Chaque chambre est 
attribuée au personnage qui l’occupe 
d’acte en acte, chaque meuble est 
répertorié. C’est ce plan-mode 
d’emploi qui permet à chacun de se 
repérer à travers l’uniformité du gris 
dont est peint l’ensemble du mobilier. 
“J’ai voulu que cet espace de jeu soit le 
plus neutre possible. Le but étant que 
l’attention du public se porte d’abord sur 
la présence des acteurs”, précise Timofeï 
Kouliabine. Mais ne croyez pas que 
jouer dans la langue des signes rime 
avec une représentation se déroulant 
dans un profond silence. Basant son 
travail sur l’observation de la manière 
qu’ont les sourds et muets de ponctuer 
leurs gestuelles de borborygmes et 
autres onomatopées, son approche  
de leur langue se veut la plus réaliste 
possible. Ainsi, sa mise en scène  
se développe sur deux niveaux.  
D’un côté, nous avons une partition 
vocale et bruitiste où les sons émis  

par les gorges des acteurs se mêlent 
aux bruits amplifiés des objets qu’ils 
bougent et frappent… De l’autre,  
il s’agit d’une écriture purement 
gestuelle, qui au fil du spectacle  
se construit sur des mouvements  
de plus en plus chorégraphiques  
pour dire la grâce physique liée  
à la pratique de la langue des signes. 

miley cyrus chez les sovieTs

On connaît l’histoire des trois sœurs. 
Olga, Macha et Irina ont traversé le 
XXe siècle en personnages de légende 
portant chacune leur rêve d’un 
bonheur inaccessible. N’ayant pas le 
goût de l’archéologie théâtrale, Timofeï 
Kouliabine réactive ces figures pour 
mieux les faire jaillir du passé qui les 
enferme. On ne s’étonne donc pas que 
lors des préparatifs de son anniversaire 
qui constitue la scène d’ouverture  
de la pièce, Irina, la benjamine,  
se comporte comme une ado 
d’aujourd’hui. Fan de Wrecking Ball,  
elle regarde en boucle le clip où la 
chanteuse américaine Miley Cyrus use 
d’une masse et chevauche une énorme 
boule d’acier pour faire tomber les murs 
qui l’empêchent de vivre. La langue  
des signes devient alors la métaphore 
d’un nouveau moyen de communiquer 
plus directement pour les personnages. 
Elle oblige les acteurs à se regarder 
droit dans les yeux pour se comprendre 
par gestes. C’est à travers cette nouvelle 
frontalité nécessaire à leurs échanges 
que Timofeï Kouliabine a décidé  
de faire des protagonistes de la pièce  
de Tchekhov des habitants de notre 
XXIe siècle. Patrick Sourd 

les Trois sœurs d’Anton Tchekhov, 
mise en scène Timofeï Kouliabine,  
avec la troupe du Red Torch Theatre  
de Novossibirsk, du 5 au 15 octobre  
à l’Odéon-Théâtre de l’Europe,  
Ateliers Berthier, Paris XVIIe, en langue 
des signes russe surtitrée en français  
et en anglais, tél. 01 44 85 40 40,  
www.theatre-odeon.eu 

festival d’automne à paris  
tél. 01 53 45 17 17,  
www.festival-automne.com 
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De bruit et de fureur 

En moins DE tEmps qu’il ne le faut pour l’écrire  
Marlene Monteiro Freitas aura réussi son entrée en scène 
avec force parade de cuivres, fesses enchantées – qui 
d’ailleurs susurrent au micro – ou faux dub lascif. Bacchantes 
– prélude pour une purge démarre sur les chapeaux de roue et 
nous laisse, un peu plus de deux heures après, sur les rotules. 
Entre-temps, la chorégraphe aura revisité quelques mythes à 
toute allure. Ce qui réjouit l’œil tout d’abord tient sans doute 
au graphisme de la scénographie : cyclo blanc, taches de 
couleurs au sol, découpe des corps et des accessoires comme 
tracés par la main d’un peintre dans l’espace ; comme si 
l’enfant caché de Bob Wilson avait abusé de substances 
illégales pour en nourrir ces Bacchantes. 

Monteiro Freitas connaît ses classiques, Euripide  
donc. Mais aussi les fêtes de Dionysos tout autant que  
les chants d’Apollon ou les Ballets russes tout comme  
le dancehall. Dit comme cela, ça semble beaucoup. 
Pourtant, sur le plateau, c’est bel et bien à ce grand mix 
sonore et chorégraphique que la troupe se livre.  
Sans jamais laisser le spectateur en dehors de ces libations. 
Bacchantes – prélude pour une purge vous prend par  
la main, vous perd en chemin et, au final, vous envoûte.  
Il n’est pas défendu de piquer un petit somme ou  
d’avoir la tête ailleurs. Car Bacchantes a ce pouvoir insolent 
des œuvres protéiformes qui embrassent le monde  
pour en recréer un. A ce petit jeu, Marlene excelle,  
elle qui se gave de carnavals, de masques, de chants. 

Bacchantes est un opéra des corps porté par un quintet  
au souffle large – la trompette comme vous ne l’avez jamais 
vue. On s’amusera à reconnaître de la bossa-nova, Erik Satie 
ou Walking in the Rain (du groupe Flash & The Pan).  
Sans oublier ce Boléro de Ravel qui clôt magistralement  
le spectacle, orgie comme on en a rarement aperçue ces 
temps-ci. Bacchantes ose l’hystérie contrôlée et le cabaret 
rétro-futuriste. Sans oublier les images extraites d’Extreme 
Private Eros : Love Song, un film du Japonais Kazuo Hara. 
On se dit alors que Marlene Monteiro Freitas est la dernière 
artiste dada de la galaxie – c’est un compliment. 

Autour d’elle, une compagnie à géométrie variable qui 
n’oublie jamais que le burlesque est un art majeur. “J’ouvre 
l’imaginaire”, aime à dire Marlene Monteiro Freitas. Ce soir 
d’été à l’Opéra-Comédie de Montpellier, on a pu constater 
les pouvoirs divins de la chorégraphe capverdienne capable 
d’emporter le public avec elle. Bacchantes – prélude pour une 
purge est un miracle. Ou une illusion. Dans tous les cas, une 
offrande aux mortels que nous sommes. Philippe Noisette 

Bacchantes – prélude pour une purge 
 chorégraphie Marlene Monteiro Freitas, du 13 au 16 décembre  
au Centre Pompidou, Paris IVe, tél. 01 44 78 12 33,  
www.centrepompidou.fr ; du 18 au 21 décembre au Nouveau 
Théâtre de Montreuil, centre dramatique national, 
tél. 01 48 70 48 90, www.nouveau-theatre-montreuil.com 

Festival d’Automne à paris  tél. 01 53 45 17 17,  
www.festival-automne.com

Avec ce vertigineux déluge de sons et de formes, mArlEnE montEiro 
FrEitAs livre sa pièce la plus ambitieuse. Un choc visuel. 
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“J’essaie d’accidenter 
le temps” 

Après une parenthèse au cinéma comme acteur  
et réalisateur, qu’est-ce que ça te fait de revenir au 
théâtre avec deux créations au Festival d’Automne ? 

Vincent Macaigne – Je ne vois pas ça comme  
un retour. Je ne mets pas de frontières entre réaliser des films 
et mettre en scène des spectacles. C’est quelque chose  
de mouvant. Au cinéma comme au théâtre, je me retrouve 
dans les mêmes contradictions. Ce n’est pas au même 
endroit mais c’est très proche. 

Dans Je suis un pays, tu reviens à un texte de jeunesse, 
Friche 22.66 : le passé est-il une fontaine de jouvence ? 

Il y a quelque chose de très enfantin dans l’histoire  
de Friche 22.66. C’est compliqué à mettre en scène parce 
que c’est parfois mal écrit, ou alors bien écrit mais pas  
d’une façon normale. Je suis confronté à quelque chose  
que je ne comprends plus moi-même. Je me retrouve  
un peu face à un monstre.

De quoi parle ce texte ?
D’anges dépiautés, de rois et de reines immortels, de pères 

qui n’arrivent pas à mourir, d’enfants qui demandent une 
place, de pays qui magouillent en faisant voter des morts. 
C’est assez nébuleux et onirique, mais aussi très triste. Jeune, 
je pensais écrire sur mes craintes. En me relisant aujourd’hui, 
je me dis que c’est bizarre d’être finalement arrivé à ça. 
Ce qui était un cauchemar touche désormais à la réalité. 

Tu as créé En manque au Théâtre Vidy-Lausanne.  
Ton inspiration est-elle née d’un paradis suisse où 
l’art a les moyens ?

C’est comme un serpent qui finit par se dévorer.  
En Suisse, il y a cette même idée de protéger l’art comme 
l’argent, ce mélange des genres perpétuel m’a influencé. 
Dans En manque, s’il y a des photocopies sur les murs, c’est 
parce que les tableaux originaux sont dans les coffres-forts 
pour des raisons de sécurité. Au bout du compte, Je suis un 
pays parle des institutions publiques et fonctionne en miroir 
avec En manque, qui est axé sur une collection privée donc 
une histoire de famille. 

Je suis un pays intègre un spectacle de l’artiste 
finlandais Ulrich von Sidow, Voilà ce que jamais je ne 
te dirai. D’où vient cette idée de le faire intervenir au 
cœur de ton spectacle ? 

Ulrich von Sidow arrive dans le spectacle à un moment 
où il n’y a plus d’argent, plus de lumières, plus rien…  
et le public de cette performance va être mis à contribution. 
On va leur donner des lampes de poche pour éclairer  
Ulrich von Sidow, qui va être absorbé, tué et même mangé 
par les acteurs du spectacle dans lequel il est invité. 

Il y aura donc des spectateurs qui ne viendront  
que pour cette performance ? 

Oui, mais ils paieront moins cher leur billet. Je ne voulais 
pas que ce soient des figurants mais bien un public invité à 
vivre une expérience. Ils arrivent dans le chaos le plus total 

et se retrouvent sur le plateau. C’est aussi une manière  
de dire au public que j’ai envie de construire quelque chose 
avec lui et de créer une autre forme de prise de risque  
tous les soirs. J’ai envie de disloquer le temps. Sortir du 
temps formaté, celui du théâtre comme du cinéma. J’essaie 
d’accidenter le temps. 

Tu aimes dire que tes spectacles bougent sans cesse. 
Mes spectacles bougent tant que je n’en suis pas satisfait. 

On réamorce la pompe tout le temps. Par essence, le théâtre 
est invention. Pour moi, un acteur invente sans cesse son 
parcours. Chaque jour de répétition est un jour de création. 
Le jour de la première, on continue de répéter. Avant l’arrivée 
des spectateurs, ça reste des paris et j’ai besoin de ce rapport 
au public, à la peur, à la terreur, à l’accident, au rêve.

En manque parle de l’incompréhension entre 
les projets des parents et une nouvelle génération  
qui veut tout foutre en l’air. 

C’est tout à fait ça. Il y a de grands metteurs en scène 
d’après-guerre, comme Krystian Lupa ou Christoph 
Marthaler que je considère comme des génies. Mais quand 
je fais En manque, je me sens comme un metteur en scène 
d’avant-guerre. Je suis plus effrayé par l’avenir. Quand on 
sait que 75 % des jeunes croient qu’une organisation secrète 
dirige le monde, c’est du jamais vu, à part au début du 
nazisme… C’est important d’en parler dans En manque. 

Prendre du recul, retravailler la matière,  
est-ce une manière d’apprivoiser une mémoire  
pour saisir le présent ? 

Oui, c’est évident. Je regarde les rêves et les cauchemars 
que j’avais jeune. Il y a des anges dans Friche 22.66  
qui m’évoquent le cloud technologique d’aujourd’hui  
où le savoir part directement dans les nuages. On habite 
dans un monde complètement fou technologiquement  
et on a du mal à saisir ce que ça veut dire d’un point de vue 
philosophique. Il y a de plus en plus l’idée d’une sorte 
d’Olympe avec un endroit comme la Suisse où les gens 
vivent mieux. On est étrangement en train de revenir à 
quelque chose de très onirique dans notre façon de vivre. 
Propos recueillis par Fabienne Arvers et Patrick Sourd

Je suis un pays  texte, mise en scène et scénographie 
Vincent Macaigne, du 25 novembre au 8 décembre à Nanterre-
Amandiers, centre dramatique national, tél. 01 46 14 70 00, 
www.nanterre-amandiers.com 

Voilà ce que jamais je ne te dirai  conception et texte 
Vincent Macaigne, du 25 novembre au 8 décembre à Nanterre-
Amandiers, centre dramatique national, tél. 01 46 14 70 00, 
www.nanterre-amandiers.com

En manque  texte, mise en scène et scénographie Vincent 
Macaigne, du 14 au 22 décembre à La Villette / Grande Halle  
avec le Théâtre de la Ville, Paris XIXe, tél. 01 40 03 75 75,  
www.lavillette.com

Festival d’Automne à Paris  tél. 01 53 45 17 17,  
www.festival-automne.com

Avec deux spectacles et une performance immersive,  
l’énergique VincEnt MAcAignE  confronte rêves de jeunesse  

et contradictions d’adultes. L’art pour appréhender le chaos. 
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La valse des poussins 

IconocLaste et aImant 
à jouer des conventIons,  
le collectif anglais mené par Tim 
Etchells pousse sa propre logique 
jusque dans ses confins les plus 
dangereux. S’emparant avec Real 
Magic de la question même de la 
représentation et du divertissement,  
ils explorent toutes les ressources  
de la répétition jusqu’à son épuisement. 
Alors, c’est le tonneau des Danaïdes,  
le foie de Prométhée enchaîné  
chaque jour à nouveau dévoré, c’est 
le supplice de Tantale : de la répétition 
naît une souffrance éternelle. Et s’ils 
usent du running gag pour en faire 
l’expérimentation, Jerry Killick, Richard 
Lowdon et Claire Marshall poussent 
les limites jusqu’à l’extrême. 

Dans un espace en demi-cercle 
délimité par des néons, sur une pelouse 

verte synthétique, trois poussins 
échangent leurs rôles et changent de 
costumes à l’infini, répétant pourtant  
la même scène en composant des 
variations de plus en plus subtiles. 
Jusqu’à l’abstraction totale. Comme 
dans un jeu télévisé “old school”,  
un invité doit deviner un mot alors 
qu’il est cuisiné par un présentateur 
animateur harcelant. Jamais, 
évidemment, il ne le trouve. 

Au travers de cet exercice forcé, 
Forced Entertainment – qui jamais 
n’aura été aussi bien nommé – dit la 
déroute d’un monde d’où aurait été 
exclu tout libre arbitre. Où, comme 
dans les pires cauchemars, chacun serait 
aux prises avec une force centripète 
menant à une annihilante folie. C’est 
Merteuil, dans Quartett d’Heiner 
Müller, qui dit à Valmont : “J’ai fait 

Habituée du Festival d’Automne, la compagnie anglaise 
 Forced entertaInment décrypte la réalité par le truchement  

du divertissement. Le comique de répétition jusqu’à la nausée. 
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installer des miroirs pour que vous puissiez 
mourir au pluriel. Et faites-moi la joie de 
recevoir de mes mains ce verre de vin, votre 
dernier.” Le vin frelaté des compétitions 
télévisées que servent avec dérision,  
sur scène et dans une ronde folle, les 
performeurs anglais est un poison qui 
mithridatise sa nuisance létale pour la 
pensée. Alors peut-être, de cette “magie 
de la réalité” dévoilée jusqu’à la nausée, 
pourrions-nous tirer un vin nouveau ? 
Mais ça, Forced Entertainment ne le dit, 
évidemment, pas. Hervé Pons 

real magic mise en scène Tim Etchells, 
du 18 au 24 septembre au Théâtre  
de la Bastille, Paris XIe, tél 01 43 57 42 14, 
www.theatre-bastille.com

Festival d’automne à Paris  
tél. 01 53 45 17 17,  
www.festival-automne.com
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c’est un drôLe exercIce  
de styLe que Simon McBurney 
propose aux acteurs de la troupe de  
la Schaubühne de Berlin en s’emparant 
de La Pitié dangereuse, l’unique roman 
mené à son terme par le Viennois Stefan 
Zweig (1881-1942). Pas question pour 
lui de se contenter d’une adaptation qui 
transformerait en une pièce les pages 
d’un livre. C’est en se jouant en 
permanence du défi de ne jamais nier 
qu’il s’agit de littérature que le metteur 

en scène anglais gagne son pari  
de documenter une œuvre en usant  
de la boîte à outils à sa disposition  
sur une scène de théâtre. 

A la manière des lignes blanches 
d’un terrain de sport, un marquage  
au sol repère les multiples espaces  
où va se dérouler l’action. Avec un 
mobilier minimal composé de quelques 
tables, de chaises et de micros, Simon 
McBurney délimite les espaces de jeu 
en une myriade d’alcôves de paroles 

isolées chacune des autres comme on 
procède lors de la captation des pièces 
radiophoniques. La toile de fond d’un 
large écran vidéo lui offre la possibilité 
de projeter des documents et photos 
historiques. C’est à cette iconographie 
d’archives qu’il mixe les scènes 
tournées en gros plan de ses comédiens 
incarnant les personnages du récit. 
Se jouant d’une forme de distanciation, 
le spectacle témoigne autant de 
l’aventure d’une troupe au travail  
que de l’histoire d’amour contrariée 
dont rend compte Stefan Zweig. 

Dans l’Autriche-Hongrie d’avant  
la Première Guerre mondiale, un jeune 
officier en mal de reconnaissance  
est invité à une soirée dans le château 
du baron de Kekesfalva. Enhardi  
par l’ivresse, il ne trouve rien de mieux 
à faire que d’inviter à danser Edith, la 
fille handicapée du maître de maison, 
qui s’évanouit sous le choc de l’affront 
que représente une telle proposition. 
Le trouble de cette entrée en matière 
autorise Stefan Zweig à parcourir  
tous les méandres de l’inconscient 
amoureux de ses personnages. 

Culpabilité et pitié, désirs troubles  
et chassés-croisés amoureux tissent  
le fil à fil de cette étrange histoire. 
Simon McBurney nous la livre dans 
une mise en perspective brillante, qui 
embrasse l’intime comme le sociétal, 
pour rendre compte des vrais enjeux 
d’un livre écrit en 1939 à la veille  
du basculement de l’Europe dans  
le gouffre du pire. Patrick Sourd 

La Pitié dangereuse de Stefan 
Zweig, mise en scène Simon McBurney, 
en allemand surtitré en français,  
du 14 au 24 septembre aux Gémeaux, 
scène nationale de Sceaux avec  
le Théâtre de la Ville, tél. 01 46 61 36 67, 
www.lesgemeaux.com 

Festival d’automne à Paris  
tél. 01 53 45 17 17,  
www.festival-automne.com 

de la page au plateau 
Avec la brillante troupe de la Schaubühne de Berlin, le Britannique 

 sImon mcBurney adapte l’unique roman de Stefan Zweig. 

Théâtre 



à vif 
Viols en temps de guerre, travail à la mine… La Rwandaise 
Dorothée Munyaneza, l’Ivoirienne naDia Beugré  

et l’Egyptienne LaiLa SoLiMan : trois artistes de combat 
sur le front des violences faites aux femmes.

Unwanted de Dorothée Munyaneza

“La DouLeur M’a eSSorée De 
toute Ma joie, mais je sais tout faire 
toute seule. Ce qu’on nous a fait nous a 
salies, mais je me donne à moi-même la 
paix.” A l’instar de ce témoignage de 
femme violée durant le génocide du 
Rwanda dans Unwanted de Dorothée 
Munyaneza, la violence faite aux 
femmes en temps de guerre surgit 
enfin dans plusieurs créations 
présentées au Festival d’Automne. 
Femmes de plateau, femmes de 
combat, Dorothée Munyaneza, Nadia 
Beugré et Laila Soliman révèlent des 
plaies que l’on croyait cicatrisées. 

“Mais quand on gratte, elles sont toujours 
à vif dedans, souligne la chorégraphe 
rwandaise, dans Unwanted. Je me suis 
intéressée à ce que le corps féminin devient 
en temps de conflit, de massacre ou de 
génocide. C’est en regardant L’homme 
qui répare les femmes de Thierry 
Michel, sur le docteur Denis Mukwege 
– un gynécologue-obstétricien congolais 
qui voue sa vie à opérer des femmes de 
l’est du Congo qui ont été violées –, que 
j’ai commencé mes recherches sur la 
question du viol comme arme de 
destruction massive. Et l’histoire de notre 
humanité est remplie d’exemples où ce 
crime est commis en toute impunité, que 
ce soit au Congo, en ex-Yougoslavie, au 
Rwanda pendant le génocide des Tutsis, 
en Syrie aujourd’hui…” 

Imposante, en bord de scène, 
une silhouette de femme, peinte par 
le plasticien Bruce Clarke sur une 
structure en tôle ondulée, se dresse 
face au public. En voix off, on entend 
les propos des femmes en kinyarwanda, 

traduits en simultané par Dorothée. 
“Les témoignages que j’ai enregistrés 
constituent, pour mes collaborateurs Alain 
Mahé et Holland Andrews et pour moi, 
une matière avec laquelle composer un 
univers sonore, des musiques et des chants 
pour Unwanted. Je les ai traduits en 
français et en anglais et je les accompagne 
d’autres paroles de femmes violées dans 
d’autres régions du monde, comme la 
Syrie par exemple. Le spectacle est à la 
fois écrit et improvisé, pour ne pas tomber 
dans un partage répétitif mais plutôt dans 
un renouvellement libre, pour témoigner à 
travers la danse, le chant, la musique et la 
parole enregistrée.” 

Douces bien que décrivant l’horreur, 
ces voix emplissent l’espace du plateau, 
se dédoublent et se réverbèrent au gré 
de la création sonore du compositeur 
Alain Mahé. Lorsque ces femmes 
parlent de colère, c’est toujours à 
propos de leurs enfants nés de viols, 
ainsi que des multiples conséquences 
et traumatismes de ces crimes. Comme 
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Tapis rouge de Nadia Beugré
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si elles avaient enfanté la rage de leurs 
violeurs. Une violence exprimée et 
prise en charge par Dorothée 
Munyaneza lorsqu’elle gratte et 
arrache à mains nues des lambeaux de 
papier qui couvrent l’effigie dressée de 
la femme violée, faisant apparaître ces 
mots : No Apologize. 

“Je pense que la danse accompagne ou 
précède ce que les mots ne disent pas. Et 
surtout, je cherche dans Unwanted à 
trouver l’endroit où je peux danser la 
dignité extrêmement violentée de ces 
femmes. Je veux danser la vie qu’elles 
tiennent à défendre, même si le crime du 
viol voulait et veut les faire disparaître.” 

Une même détermination à révéler la 
situation des femmes en Afrique anime 
l’Ivoirienne Nadia Beugré. Depuis sa 
rencontre avec Béatrice Kombé, qui a 
créé dans les années 1990 Tché Tché 
– l’une des premières compagnies de 
danse contemporaine se consacrant aux 
femmes en lutte en Côte d’Ivoire et en 
Afrique de l’Ouest –, Nadia Beugré n’a 
de cesse de creuser ce sillon en puisant 
dans ses expériences personnelles et ses 
rencontres. 

Pour Tapis rouge – dont elle a créé 
une première version en 2014 avec le 
musicien Seb Martel, dans le cadre des 
Sujets à vif du Festival d’Avignon –, le 
point de départ vient d’un voyage au 
Burkina Faso : “Lors d’une fête, j’ai vu 
des femmes avec des cicatrices sur le corps. 

Je me suis approchée d’elles et elles m’ont 
raconté qu’il n’y avait pas de travail 
dans leur village et qu’elles travaillaient 
dans des mines sauvages pour nourrir leur 
famille. Ces mines ne sont pas déclarées et 
les responsables font fuir les habitants 
avec des escadrons militaires qui se font 
passer pour des braqueurs afin de garder 
le coin tranquille. En Côte d’Ivoire, à part 
le cacao et l’or, il n’y a pas de ressources. 
Même les enfants travaillent dans ces 
mines. Elles se tailladent parce qu’on dit 
que le sang attire l’or.” 

Tapis rouge parle de ce constat 
résumé en une image : les puissants qui 

marchent sur des tapis rouges et les 
femmes qui travaillent dans les mines. 
En rendant hommage à ces femmes, 
Nadia Beugré s’adresse aux dirigeants 
africains : “Ils ne méritent pas de fouler 
ces tapis, ce sont les ‘enterrés’ qui le 
méritent. En faisant des recherches pour le 
spectacle, je suis tombée sur une vidéo 
d’enfants-esclaves au Mali qui travaillent 
dans des champs de cacao. Je veux 
essayer de provoquer un renversement 
dans l’ordre des choses. Je suis allée dans 
une de ces mines artisanales où j’ai vu 
une vieille femme tamiser l’or. La danse 
est axée sur l’endurance, l’épreuve, la 
compétition, la répétition des gestes. Je ne 
pense pas à la beauté du mouvement. 
Pour moi, le mouvement doit vivre et je 
me nourris de tout ce qui m’entoure, de là 
où je viens, des sensations. On parle de 
danse contemporaine, mais en fait je ne 
sais même pas dans quelle catégorie me 
placer. On ne m’a pas donné une clé mais 
un trousseau, et c’est à moi de choisir là 
où je veux entrer.” 

“je cherche dans Unwanted  
à trouver l’endroit où je peux 

danser la dignité extrêmement 
violentée de ces femmes” 

Dorothée Munyaneza

Auteure et metteuse en scène 
égyptienne, Laila Soliman vit et 
travaille au Caire. Invitée pour la 
première fois au Festival d’Automne, 
elle présente Zig Zig, un spectacle 
abordant lui aussi le viol, celui subi par 
les femmes égyptiennes lors du 
protectorat britannique. Cette histoire, 
elle l’a découverte dans un livre, 
Ordinary Egyptians de Ziad Fahmy, en 
préparant son précédent spectacle, 
Whims of Freedom, dans lequel il était 
question de la Première Guerre 
mondiale et de la révolution égyptienne 
de 1919. Pour Zig Zig, elle a travaillé 
avec l’historienne Katherine Halls  
et s’est attachée à révéler l’ampleur  
des viols perpétrés dans un village par 
des soldats britanniques, ainsi que 
l’importance politique qu’ils ont eue 
par la suite. “Nous nous sommes rendu 
compte que l’expression ‘Zig Zig’ était 
communément utilisée par les soldats pour 
désigner l’acte sexuel dans les colonies. 
Elle était également utilisée dans d’autres 

parties du monde par les armées française 
et britannique, avec une prononciation 
différente. Même aujourd’hui, en faisant 
une recherche avec ces mots, on trouve  
des films pornographiques. Ils sont aussi 
dans une chanson des Spice Girls…” 

Rwandaise, Ivoirienne, Egyptienne, 
Dorothée Munyaneza, Nadia Beugré 
et Laila Soliman révèlent ces histoires, 
trop souvent cachées, de femmes 
maltraitées et violées, en leur rendant 
toute leur dignité. Comme en 
témoigne ce souvenir de Dorothée, 
lorsqu’elle raconte avoir demandé à 
ces femmes si elle pouvait les prendre 
en photo à la fin des entretiens.  
A chaque fois, toutes avaient la même 
réaction. Chacune lui demandait 
d’attendre, se levait, revenait vêtue  
de sa plus belle tenue et lui disait : 
“Je t’ai raconté le pire de ma vie,  
mais je veux que tu gardes de moi  
une image où je suis la plus belle.” 
Fabienne Arvers et Hervé Pons 

zig zig de Laila Soliman,  
du 12 au 21 octobre au nouveau  
théâtre de Montreuil, centre dramatique  
national, tél. 01 48 70 48 90,  
www.nouveau-theatre-montreuil.com 

unwanted de Dorothée Munyaneza, 
du 18 au 21 octobre au Monfort, Paris XVe, 
tél. 01 56 08 33 88, www.lemonfort.fr ; 
le 24 novembre au théâtre du Fil de l’eau, 
Pantin, tél. 01 49 15 41 70, www.ville-
pantin.fr ; du 28 novembre au 1er décembre 
au CentQuatre-ParIS, Paris XIXe, 
tél. 01 53 35 50 00, www.104.fr 

tapis rouge  de Nadia Beugré,  
du 8 au 10 décembre au CDC atelier  
de Paris / Centre de développement 
chorégraphique, Paris XIIe, 
tél. 01 41 74 17 07, www.atelierdeparis.org 

festival d’automne à Paris  
tél. 01 53 45 17 17,  
www.festival-automne.com
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L’art de l’antiforme
Première exposition d’envergure en France pour la plasticienne  

écossaise KarLa BLacK et ses installations à la fois abstraites  
et incarnées, monumentales et délicates. 
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Le travaiL de scuLpture  
de Karla Black repose sur un choix 
esthétique minutieux : celui 
précisément de ne pas choisir.  
Née en 1972, l’artiste basée à Glasgow 
a développé un langage plastique 
immédiatement reconnaissable. 
Poussière de craie, poudre de plâtre, 

de Karla Black en question, pivot de 
ses œuvres et moteur de ses recherches, 
est précisément celle de ne pas figer  
la forme. D’arrêter le processus à un 
stade si précoce que tous les possibles, 
toutes les formes en devenir, sont 
encore contenus dans la matière quasi 
brute qu’elle se contente d’orienter 
selon quelques lignes de force  
à la manière d’une ébauche tracée  
en trois dimensions. 

“Depuis le début de ma carrière, j’ai 
toujours cherché à me confronter à un 
problème spécifique. Ce que je cherche à 
atteindre à travers mes œuvres, c’est la 
manière dont on pourrait donner un état 
ou une structure à la matière brute et non 
informée qui existerait sans détruire 
l’énergie, la vie et l’ouverture à tous les 
possibles que contient déjà la matière. 
Il s’agit de tenter de faire rentrer tout le 
désordre et le chaos du moment de la 
création dans l’arène du monde de l’art 
d’aujourd’hui : le musée, la galerie 
commerciale, la foire, la biennale ou encore 
le festival”, précise-t-elle. En cela, on 
songe à des artistes comme Franz West, 
Eva Hesse ou Robert Morris, eux aussi 
engagés dans la quête d’une antiforme 
pourchassée avec une minutie extrême. 

Sélectionnée pour représenter 
l’Ecosse à la 54e Biennale de Venise  
en 2011, nominée dans la foulée  
pour le prestigieux Turner Prize, son 
travail reste relativement confidentiel 
en France. Hormis quelques 
participations à des expositions 
collectives – dont Pour un art pauvre 
(inventaire du monde et de l’atelier) au 
Carré d’art de Nîmes ou Tableaux au 
Magasin à Grenoble –, sa participation 
au Festival d’Automne à Paris 
constituera, pour beaucoup, une 
première rencontre avec des œuvres 
qui exigent, impérativement, d’être 
expérimentées dans l’espace réel.  
“Je souhaiterais que mon exposition  
à l’Ecole des beaux-arts de Paris  
soit une fenêtre ouverte sur l’ensemble  
de ma pratique, où les spectateurs puissent 
découvrir un esprit aux prises avec  
la sculpture.” Et de préciser : “Il y a 
plusieurs perceptions possibles de l’espace. 
Depuis l’espace principal, l’impression  

est celle d’une seule pièce monumentale. 
Mais perçue depuis le centre, celle-ci se 
diffracte en plusieurs structures et formes, 
révélant des zones d’expérimentation,  
de désintégration et d’abandon. Tout  
ça dans des tonalités rose et blanche.” 

Aux Beaux-Arts de Paris donc, 
mais aussi lors d’un second volet aux 
Archives nationales où elle présentera 
“une pièce au sol en poudre blanche, 
mise en regard avec des volants de papier 
toilette blancs parsemés d’accents bleus 
et dorés dans la salle circulaire et de 
plus petits détails faits de gelée de pétrole 
et de peinture dans les vitrines, près de 
l’entrée”. Un panorama qui permettra 
d’aborder à bras-le-corps un travail 
abstrait et incarné, bien décidé à briser 
avec le culte occidental non seulement 
de la figure, mais aussi, dans les 
travaux plus récents inspirés de la veine 
conceptuelle, du langage. 

Car chez Karla Black, la 
communication cède la place à la 
communion : avec la couleur, la forme, 
la matière : “Le fait qu’il n’y ait pas de 
forme en tant que telle dans mon travail 
découle d’une décision délibérée. Pour moi, 
la représentation renvoie au symbole et à 
la métaphore du langage – dont je cherche 
précisément à m’émanciper. J’entretiens 
une relation beaucoup plus directe au 
monde physique. Bien sûr, les regardeurs 
apportent leurs propres expériences dans 
leur appréhension des œuvres, et cela, je 
l’accueille : je ne cherche pas à contrôler 
les interprétations a posteriori de chacun, 
mais c’est surtout de mon côté, au niveau 
du processus créatif, que j’essaye 
d’évacuer toute intention explicite  
ou toute connotation culturelle préalable.  
Je me sens beaucoup plus proche d’un 
processus primitif, naturel, quasi animal, 
brut et ouvert.” Ingrid Luquet-Gad 

Karla Black   du 20 octobre au 
20 novembre aux Archives nationales, 
Paris IIIe, tél. 01 40 27 60 96,  
www.archives-nationales.culture.gouv.fr ; 
et du 20 octobre au 7 janvier  
aux Beaux-Arts de Paris, Paris VIe,  
tél. 01 47 03 50 00, www.beauxartsparis.fr 
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vaseline, cosmétiques en tous genres, 
papier toilette en cascade ou cellophane 
froissé sont déclinés dans une palette de 
couleurs pastel – des “presque couleurs”, 
précisera-t-elle, tout comme ses 
sculptures sont des “presque sculptures”. 

Délicates et évanescentes, sensuelles 
et haptiques, ses pièces se répandent 

au sol ou bien dégringolent  
du plafond. Tout se casse la figure et, 
en même temps, atteint à un équilibre 
transitoire, comme éternellement 
suspendu entre deux états, défiant les 
lois de la gravité par l’impression de 
chute ou d’éparpillement recommencé 
mais jamais abouti. Car la décision  
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Cool kid 
forever 

Absent des rAdArs 
CinémAtogrAphiques depuis 
l’excellent Spring Breakers (2012), 
Harmony Korine n’a pas pour autant 
été inactif. Entre deux clips réalisés 
pour Rihanna et le duo Gucci Mane/
Travis Scott en 2016, une pub pour 
Dior en 2014 et des participations  
en tant qu’acteur à des films comme 
Manglehorn de David Gordon Green 
(2014) et Stoker de Park Chan-wook 

(2013), son retour à la réalisation  
de long métrage se fait attendre. 

C’est que le cinéaste d’aujourd’hui 
44 ans a démarré sa carrière sur  
les chapeaux de roue. Cet enfant 
terrible du cinéma américain a grandi  
à Nashville, entouré de parents  
qui lui mettent vite une petite caméra 
entre les mains. Armé d’une Bolex,  
il accompagne son père, danseur  
de claquettes et réalisateur de 

Enfant terrible du ciné US et artiste 
multicarte, hArmony korine  présente 
au Centre Pompidou une retrospective  
de ses films et son travail de plasticien.
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documentaires télévisés, lorsque  
ce dernier part en reportage dans  
les communautés hautes en couleur  
des hippies et des circassiens du sud 
des Etats-Unis. 

Rapidement plongé dans la 
sous-culture US qui innervera tout  
son cinéma, le petit Harmony est 
également confronté à des films qui le 
marqueront durablement, notamment 
ceux de Buster Keaton, Werner Herzog 
puis, plus tard, de Jean-Luc Godard, 
John Cassavetes, Federico Fellini et 
Alan Clarke. Mais ce n’est pas pour 
autant qu’il désire devenir réalisateur. 
Etudiant dilettante, il passe le plus clair 
de son temps sur sa planche de skate, 
rêvant de passer professionnel. 

C’est pourtant précisément cette 
activité qui est à l’origine de sa carrière 
cinématographique. Alors qu’il zone 
avec d’autres skateurs au Washington 
Square Park, il finit par aborder  
un homme qui les regarde et les 
photographie discrètement : Larry 
Clark. Après une brève discussion, 
Larry lui demande d’écrire le scénario 
de son premier film, une histoire 
centrée sur le skate, la drogue et le sexe, 
sur fond d’épidémie du sida. “Toute 
ma vie, j’ai espéré écrire un tel récit”, lui 
répond le jeune homme. C’est comme 
ça qu’en trois semaines, il pond son 
premier scénario à seulement 19 ans. 
En plus de l’écriture de ce qui 
deviendra en 1995 Kids, il y effectue 
un bref caméo, et sa petite amie de 
l'époque, Chloë Sevigny, y tient l’un des 
principaux rôles. 

Devenu depuis sa sortie 
controversée un film culte pour toute 
une génération, Kids permet à 
Harmony Korine de réunir un budget 

à voir Aussi 

matías piñeiro 
Encore assez peu  
connu en France,  
ce réalisateur argentin  
a affirmé en six longs 
métrages une œuvre 
réactualisant avec brio 
les films de Rohmer et 
Rivette. Au croisement de 
la littérature, du théâtre, 
de l’expérimental et du 
cinéma, les réalisations 
de Matías Piñeiro 
cultivent la sensualité  
du mystère et le désir 
brûlant qui se dissimule 
derrière le langage. 
rétrospective du  
7 au 18 novembre au  
Jeu de Paume, Paris VIIIe

harun farocki/
Christian petzold 
Après Harmony 
Korine, le Centre 
Pompidou présentera 
la rétrospective croisée 
d’un professeur et de 
son élève. Mort en 2014, 
Harun Farocki a constitué 
en plus de 100 films 
et une trentaine 
d’installations l’une des 
œuvres les plus poreuses 
au monde. Chambre de 
résonance de l’actualité 
de notre société, 
ses documentaires 
constitués à partir 
d’images préexistantes ne 
cessent de questionner 
le pouvoir des images. 
De son côté, Christian 
Petzold, élève de Farocki 
à l’école de cinéma 
berlinoise DFFB, est, en 
compagnie de Maren Ade, 
l’une des figures de proue 
dans la nouvelle vague du 
cinéma allemand. 
rétrospectives /  
exposition Harun Farocki  
du 23 novembre au 8 janvier 
au Centre Pompidou, Paris IVe 

d’un million de dollars pour son 
premier projet en tant que réalisateur, 
Gummo (1997). Objet étrange, le film 
ressemble à un trip sous LSD où se 
mêlent la folie des white-trashs 
américains, des expérimentations 
visuelles surréalistes et une BO allant 
de Madonna à d’obscurs groupes de 
black metal. Tourné comme Kids avec 
des acteurs non-professionnels, 
Gummo est également le portrait d’une 
ville de l’Ohio dévastée par une 
tornade, la première pierre à l’édifice 
d’une critique de la société américaine. 

Ce premier long métrage est 
remarqué par ses pairs. Il va se lier 
d’amitié avec Werner Herzog et Gus 
Van Sant. Si le premier jouera par la 
suite dans deux de ses films, le second 
lui donnera un petit rôle dans Will 
Hunting (1998) et Last Days (2005). 
Harmony Korine serait aussi 
indirectement à l’origine d’Elephant 
(2003). Il aurait en effet dit au 
réalisateur de My Own Private Idaho 
(1991) que l’œuvre qui l’avait le plus 
marqué était le téléfilm Elephant  
d’Alan Clarke, diffusé en 1989 sur la 
BBC, qui comporte de longs travellings 
dont Gus Van Sant se serait inspiré 
pour sa future Palme d’or. 

Le deuxième film d’Harmony 
Korine, Julien Donkey-Boy (1999), 
reprend les thématiques d’enfance 
dysfonctionnelle et de troubles 
mentaux de Gummo mais en remplace 
l’esthétique onirique par celle du 
Dogme 95. Il retrouve une esthétique 
plus pop avec Mister Lonely (2007), 
l’histoire d’un jeune homme qui se 
prend pour Michael Jackson et qui fait 
la rencontre d’une femme fantasque 
qui se prend, elle, pour Marilyn 

Monroe. Elle l’introduit dans une 
étrange communauté vivant en autarcie 
dans les Highlands écossais. Il y 
croisera Charlie Chaplin (joué par 
Denis Lavant), James Dean, le Pape, 
Shirley Temple, Madonna et même  
la reine d’Angleterre. Korine poursuit 
cette caractérisation de nature 
obsessionnelle avec Trash Humpers 
(2009), qui renoue avec l’esthétique 
lo-fi de Gummo et suit un gang  
de vandales dont la passion consiste  
à simuler un acte sexuel avec des 
ordures. C’est en 2012 qu’il quitte  
la représentation des marginaux  
pour s’attaquer à celle de la jeunesse 
américaine la plus beauf possible avec 
son chef-d’œuvre baroque Spring 
Breakers, subtil et génial détournement 
critique de l’imagerie contemporaine 
dans toutes ses dimensions. 

Cool kid éternel, Harmony Korine 
accompagnera personnellement  
ses films au Centre Pompidou.  
Artiste aux talents variés puisqu’il 
pratique également la photographie, 
l’écriture et la peinture, il présentera 
une série d’installations dans le 
sous-sol du centre d’art parisien avant 
de repartir pour les Etats-Unis où il 
devrait tourner son sixième film dont 
on ne sait pas grand-chose si ce n’est  
le titre, The Beach Blum, et l’acteur 
principal, Matthew McConaughey. 
Bruno Deruisseau 

harmony korine  rétrospective et 
exposition, du 6 octobre au 5 novembre 
au Centre Pompidou, Paris IVe, tél. 
01 44 78 12 33, www.centrepompidou.fr 
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objet étrange ressemblant  
à un trip sous lsd, Gummo  

est la première pierre à l’édifice 
d’une critique de la société 

américaine 
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Cinéma Cinéma



Impressions 
d’Amérique 

Pour sA dernIère créAtIon, Democracy in America, 
Romeo Castellucci trouve l’inspiration dans le livre  
qu’Alexis de Tocqueville consacre, en 1832, à la fondation 
du système politique des Etats-Unis. Tous les chemins 
mènent à Rome affirme l’antienne, et Romeo Castellucci  
ne déroge pas à son obsession de commencer par 
s’interroger sur les voies qu’empruntent les prières pour 
parvenir jusqu’aux oreilles de leur divin destinataire. 

Parade de drapeaux,  
danses folkloriques, fermiers 

puritains…  romeo cAstelluccI 
 plonge Tocqueville dans un bigarré 

maelström entre Beckett  
et Broadway. 
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Ainsi, le spectacle s’ouvre sur le fameux tableau  
American Gothic peint en 1930 par Grant Wood et  
un dialogue réunissant un couple de fermiers puritains 
abandonnés par Dieu. L’enchaînement des scènes décline 
bientôt le melting-pot chorégraphique d’une population  
de migrants en s’inspirant de danses traditionnelles puisées 
au folklore de l’Albanie, de la Grèce, de la Sardaigne,  
de l’Angleterre, de la Hongrie et du Botswana. 

Comme on feuillette un grand livre illustré dont les pages 
se tournent avec bonheur, le metteur en scène perturbe  
avec malice son déroulé par des inserts arty à l’instar  
de cette sculpture animée qui figure les membres découpés 
d’un cheval galopant dans le vide. Après les noirs et les 
blancs propres à la rigueur morale du puritanisme, on passe 
à l’exubérance des ors et des rouges avec la tenue d’un 
cérémonial païen. La transition nous conduit avec humour 
sur les terres des comédies musicales de Broadway.  
L’ironie succède à la fascination quand le regard de l’artiste 
se porte sur une Amérique perturbée se conjuguant  
au présent. Une parade de drapeaux propose le jeu 
typographique d’un Scrabble géant permettant de décliner 
toutes les possibilités de sens offertes par les lettres  
qui composent le titre du spectacle. 

Ultime dédicace oscillant entre l’ethnologie et le stand-up, 
deux Indiens arpentent une plaine herbeuse où l’on s’attend 
à voir débouler un bison et entretiennent un échange d’une 
absurdité beckettienne. Quelques répliques suffisent pour 
comprendre qu’ils s’initient à la langue anglaise. En usant  
du rire comme pirouette pour conclure, Romeo Castellucci 
évacue la caricature dénonciatrice. Au grand Satan des uns 
et au Big Brother des autres, il préfère l’iconographie d’une 
Amérique qui ne serait au final qu’un énigmatique tigre  
de papier. Patrick Sourd 

democracy in America librement inspiré du livre  
d’Alexis de Tocqueville, mise en scène, décors, costumes  
et lumières Romeo Castellucci, en italien surtitré en français,  
du 12 au 22 octobre à la MC93 de Bobigny, tél. 01 41 60 72 72, 
www.mc93.com 

Festival d’Automne à Paris  tél. 01 53 45 17 17,  
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Théâtre

découverte PAr le PublIc FrAnçAIs en 2015 
avec son épique fresque sur la solitude, L’Origine du monde, 
Lucia Calamaro poursuit son œuvre sur ce qui semble 
“le plus terrible” avec sa nouvelle création La Vie figée 
– Regards sur la douleur du souvenir, par laquelle elle aborde 
les rivages sombres de la mort. Et pourtant, dès le début du 
spectacle, c’est avec une gaité affichée qu’elle pénètre dans le 
gouffre abyssal qui sépare les morts des vivants : le souvenir. 

L’auteure met en scène son propre texte. Immobile,  
en fond de scène, Riccardo, pantalon marron, chemise bleu, 
fume ; Simona, élégante, vêtue d’une grande robe à fleurs, 
tient discrètement un pied de lampe dans sa main.  
L’espace est très profond, d’une blancheur immaculée.  
Sur le côté gauche, en bord de plateau, s’empilent des 
cartons de déménagement. Une voix off emplit l’espace :  
“Je crois que le travail du deuil accompagne un penchant  
naturel et qu’il n’est pas une obligation sociale, mais un processus 
de sauvegarde de l’espèce, l’espèce des vivants qui, au fond,  
pense peu et mal l’espèce des morts.” Comme un flot,  
un échange continu, une joute verbale, le théâtre-récit  
de Lucia Calamaro crée des images par la littérature  
dont il est porteur, fouillant par les mots et les questions 
les territoires les plus profonds et inattendus. 

Comme pour L’Origine du monde, on est subjugués  
tant par la beauté de l’écriture de La Vita ferma que  

par sa précision et sa joie intrinsèque de ne rien laisser 
s’échapper. En trois mouvements et trois personnages 
– le père, la mère défunte et la fille –, Lucia Calamaro 
s’aventure dans les plis de la disparition et du deuil sans 
aucun sentimentalisme, car “le sentimentalisme, c’est jouir 
d’une émotion, sans vouloir la dette effective contractée  
avec elle”, dit Simona, citant James Joyce. 

En revanche, la dramaturge jette des ponts entre vivants et 
morts par-delà les précipices car, dit encore Simona, citant 
cette fois Paul Ricœur : “La mémoire s’organise en archipels 
séparés par des abysses. Je ne veux pas finir dans l’abysse.” Avec 
La Vita ferma, porté par trois acteurs (Riccardo Goretti, 
Alice Redini et Simona Senzacqua) exceptionnels de vie  
et de joie, la mort, sans devenir plus douce, devient  
plus complexe et intrigante. Elle n’est plus circonscrite  
à une disparition, un gouffre, elle devient dialogue, récit, 
amusement parfois et littérature surtout. Hervé Pons 

la vita ferma. sguardi sul dolore del ricordo  
texte et mise en scène Lucia Calamaro, en italien surtitré  
en français, du 7 au 15 novembre à l’Odéon-Théâtre de l’Europe, 
Ateliers Berthier, Paris XVIIe, tél. 01 44 85 40 40,  
www.theatre-odeon.eu 
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les vivants et les morts 
Un père, sa fille, et le souvenir de la mère disparue : lucIA cAlAmAro 

 transforme le travail de deuil en célébration littéraire et joyeuse. 

Théâtre 



“Confronter l’intimité 
du spectateur à celle mise en jeu 

sur le plateau” 
Prenant des formes multiples, le théâtre de 

MohaMed el Khatib puise au plus intime des êtres 
pour chercher à créer des liens avec le public. 
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Stadium, C’est la vie et 
Conversation entre Mohamed 
El Khatib et Alain Cavalier :  
que représente pour vous le fait 
d’avoir trois spectacles à l’affiche 
du Festival d’Automne ? 

Mohamed El Khatib – Une grande 
marque de confiance de leur part. 
Certes, ils connaissent mon travail… 
mais c’est un geste fort et une véritable 
prise de risques, car il s’agit de 
trois créations, et des propositions  
qui n’ont rien à voir entre elles.  
On est dans le monumental avec les 
supporters du RC Lens qui débarquent 
à quatre-vingts sur le plateau dans 
Stadium. C’est la vie est un dialogue  
très intime entre deux comédiens qui 
témoignent de la perte de leur enfant. 
Enfin, dans Conversation…, je suis sur 
scène avec le réalisateur Alain Cavalier 
pour une rencontre qu’on a voulue  
très informelle chaque soir. 

Vous vous présentez comme un fils 
d’ouvrier. 

C’est un élément factuel de ma 
trajectoire, j’ai fait des études de 
sociologie et ça me permet de savoir 
l’importance de désigner l’endroit  
d’où l’on parle. Mon père travaillait 
dans une fonderie, ma mère était 
femme de ménage. Tous deux étaient 
analphabètes, mais ils avaient l’intuition 

pousser mon geste artistique au bout, 
sans que j’ai à m’inquiéter de sa 
radicalité. Cela m’a permis de dépasser 
le tabou de ce qui ne se dit pas en 
public. Après, avec Moi, Corinne Dadat, 
j’ai invité une femme de ménage à 
témoigner de l’histoire de sa vie sur le 
plateau. 

Quelle est votre méthode  
pour approcher de l’intime ? 

J’ai l’ambition de fabriquer les 
conditions d’une confrontation entre 
l’intimité de chaque spectateur et celle 
qui est mise en jeu sur le plateau. 
La clé, c’est le temps passé pour gagner 
la confiance. Il s’écoule en moyenne 
deux ans entre mon désir d’un 
spectacle avec une personne ou un 
groupe et sa réalisation. C’est toujours 
une forme d’immersion dans le monde 
de l’autre. Il est nécessaire qu’une 
relation de confiance se crée sur le long 
terme avec ceux avec qui je souhaite 
travailler pour aller au-delà des idées 
reçues, les leurs comme les miennes,  
et que les masques tombent. 

Stadium est une manière de 
revenir à vos premières amours 
footballistiques. 

Mon père voulait que je devienne 
footballeur professionnel sans arrêter 
mes études. J’ai pratiqué le foot  

que l’avenir de leurs enfants passerait 
par les livres. Mes parents avaient 
l’obsession que nous devions bien 
travailler à l’école. Le fils d’ouvrier  
que je suis a continué à fréquenter  
son milieu d’origine tout en faisant 
Sciences-Po et une thèse de sociologie. 
Longtemps, j’ai eu le sentiment d’avoir 
le cul entre deux chaises avec, d’un 
côté, ce nouveau milieu d’appartenance 
et, de l’autre, celui de mes origines.  
Le théâtre me permet de travailler  
à leur réconciliation. 

Finir en beauté, le spectacle qui 
vous a révélé, avait pour sujet la 
maladie et la mort de votre mère. 

Vouloir témoigner de ma mère dans 
ces conditions m’a mis au pied du mur. 
Avec Finir en beauté, j’ai dû inventer 
une approche sans concession de l’acte 
de faire du théâtre pour parler d’un 
sujet aussi intime. J’ai vécu ce projet 
comme une renaissance. Il fallait que 
j’arrête de m’encombrer d’artifices 
inutiles. Aller à l’essentiel de ce qu’il y 
avait à raconter sur elle. Alors que je ne 
suis pas acteur, la forme de mon théâtre 
a émergé du fait que j’étais le seul à 
pouvoir témoigner de l’effet de sa perte 
sur moi. Une condition sine qua non 
pour partager avec d’autres cette 
histoire d’amour qui nous liait. C’était 
comme si ma mère m’autorisait à 

à un haut niveau en faisant partie  
de l’équipe de France junior.  
J’ai davantage vibré dans les stades 
qu’au théâtre. Je voulais contredire 
l’idée que les supporters fabriquent  
un milieu grégaire et raciste ;  
cette réalité existe, mais elle est très 
minoritaire. Pour Stadium, tout est 
parti d’un titre lu dans L’Equipe  
qui qualifiait les supporters du  
RC Lens “de meilleur public de France”. 
J’ai voulu confronter le meilleur public 
du foot avec le public des théâtres.  
On ne s’étonnera pas non plus  
que j’ai demandé à Corinne Dadat  
de tenir la baraque à frites qui  
ouvre à l’entracte et symbolise l’un  
des bonheurs de la mi-temps. 

Dans C’est la vie, vous demandez à 
un père et à une mère de témoigner 
de la perte d’un enfant… 

Le projet est né par hasard.  
Deux amis comédiens sont venus voir 
Finir en beauté le même soir. Chacun 
d’eux venait de perdre leur enfant. 
Pour Daniel Kenigsberg, il s’agissait 
d’un fils de 25 ans ; pour Fanny Catel, 
d’une fillette de 5 ans. La discussion  
a commencé sur le fait que perdre 
une mère n’était rien par rapport  
à la disparition d’un enfant. On est 
rapidement tombés d’accord sur 
l’impossibilité de quantifier la douleur. 
On s’est vite aperçu aussi qu’il n’y avait 
pas de mot en français pour désigner 
celui qui fait face au deuil d’un enfant. 
Notre premier désir a été de combler 
ce manque et de témoigner de la 
manière dont la vie continue après  
une telle tragédie. C’est ainsi qu’est  
née cette pièce. 

Comment avez-vous rencontré  
le réalisateur Alain Cavalier et 
quels sont les enjeux du spectacle 
qui vous réunit ? 

A l’époque de Finir en beauté,  
j’avais été très impressionné par  
son film Pater. J’ai pris contact  
avec lui. Je voulais disposer de la même 
caméra pour filmer ma mère et  
réaliser les interviews de ses médecins. 
Nous avons décidé de nous voir suite  
à cette première demande. Le hasard  
a voulu que chacun de nous vienne  
au rendez-vous avec sa caméra. 
“Combien l’avez-vous achetée ?” m’a-t-il 

demandé. J’ai répondu “5 000 euros”. 
Et lui d’enchaîner : “Vous vous êtes  
fait avoir, la mienne ne m’a coûté  
que 800 euros. Si vous voulez, je vous 
rembourse la différence.” Je n’ai 
évidemment pas accepté d’être 
remboursé, mais ce fut le début  
de notre amitié. Depuis, nous avons 
pris l’habitude d’échanger sur nos 
rêves à chacune de nos rencontres.  
Ce sera le sujet de Conversation… que 
l’on imagine comme une discussion à 
bâtons rompus. Face à un comité 
restreint de quatre-vingts spectateurs, 
on va s’amuser de la réalisation d’un 
portrait croisé qui va passer par la mise 
au jour de nos inconscients respectifs. 
Une double psychanalyse ouverte  
à la présence d’autrui si l’on peut dire. 
Propos recueillis par Patrick Sourd 

Stadium conception et réalisation 
Mohamed El Khatib et Frédéric Hocké,  
du 27 septembre au 7 octobre à La Colline-
Théâtre national avec le Théâtre de  
la Ville, Paris XXe, tél. 01 44 62 52 52,  
www.colline.fr ; le 12 octobre au Théâtre 
Alexandre-Dumas, Saint-Germain-en-
Laye, tél. 01 30 87 07 07, www.tad-
saintgermainenlaye.fr ; le 13 octobre  
au Théâtre de Chelles, tél. 01 64 21 02 10, 
www.theatre.chelles.fr ; le 14 octobre  
au Théâtre Louis-Aragon,  
Tremblay-en-France, tél. 01 49 63 70 58, 
www.theatrelouisaragon.fr ;  
le 10 novembre à L’Avant Seine-Théâtre 
de Colombes, tél. 01 56 05 00 76,  
www.lavant-seine.com ; les 16 et 
17 novembre au Théâtre du Beauvaisis, 
Beauvais, tél. 03 44 06 08 20,  
www.theatredubeauvaisis.com 

C’est la vie texte et conception 
Mohamed El Khatib, du 30 octobre  
au 7 novembre à Théâtre Ouvert  
– Centre national des dramaturgies 
contemporaines, Paris XVIIIe, 
tél. 01 42 55 55 50, www.theatre-ouvert.
com ; du 10 au 22 novembre au Théâtre  
de la Ville – Espace Pierre Cardin, 
Paris VIIIe, tél. 01 42 74 22 77,  
www.theatredelaville-paris.com 

Conversation entre Mohamed 
el Khatib et alain Cavalier  
une proposition de Mohamed El Khatib  
et Alain Cavalier, du 14 au 22 décembre 
au Théâtre de la Ville – Espace Pierre 
Cardin, Paris VIIIe, tél. 01 42 74 22 77,  
www.theatredelaville-paris.com 

Festival d’automne à Paris  
tél. 01 53 45 17 17,  
www.festival-automne.com 

C’est la vie (2017)
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“Questionner les rituels” 

Crowd renvoie à l’idée de foule… 
Quel est le sujet de la pièce ? 

Gisèle Vienne – Je me suis souvent 
attachée à témoigner dans mes pièces 
de questionnements individuels et 
particulièrement intimes. Avec Crowd, 
je travaille sur les comportements  
d’un groupe de quinze personnes 
réunies à l’occasion d’une fête, tout  
en interrogeant l’articulation des 
émotions collectives et individuelles. 
J’ai choisi de traiter d’un de ces 
moments où les émotions individuelles 
sont exacerbées par le comportement 
du groupe. Une fête représentative  
de celles qui se déroulent en ce début 
de XXIe siècle. La structure du récit 
proposé renvoie aussi à de nombreux 
rituels sociaux revisités. 

Quel lieu avez-vous imaginé  
pour cadrer ce projet ? 

Je situe cette réunion hors de la ville. 
L’espace n’est pas clairement défini, 
mais on pourra avoir la sensation que 
cela se passe de nuit dans un hangar 
abandonné. L’idée est de mélanger des 
traces d’intérieur et d’extérieur. Le sol, 

pareil à celui d’une friche industrielle, 
sera proche d’un terrain vague où se 
mélangent la terre et les détritus. On 
n’est pas dans la nature au sens propre. 
Nous évoquerons le froid, une grande 
averse passée et le passage d’une 
longue nuit au petit matin. 

Comment travailler les lumières 
pour témoigner de cette ambiance 
nocturne ? 

J’ai été impressionnée par une 
exposition du photographe George 
Shiras, qui a inventé le “camera 
hunting” à la fin du XIXe siècle, et  
ses clichés saisissant de nuit, au flash, 
des animaux en pleine nature ; tout 
comme par la série de photographies 
de Kohei Yoshiyuki, The Park, prenant 
sur le vif des corps dans la nuit. Cela 
rappelle l’impression que donnent  
les photos prises par tout un chacun 
dans les fêtes. J’aimerais retrouver  
ces sensations de corps surexposés  
et captés au cœur de la nuit en utilisant 
des projecteurs HMI, qui produisent 
une lumière très brillante s’apparentant 
à celle de la pleine lune et aussi intense 

Entre danse et théâtre, fête et violence, Gisèle Vienne ausculte 
les comportements d’un groupe saisi en pleine lumière. 
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que l’éclairage des terrains lors  
des matchs de football. La lumière 
perturbera à sa manière notre 
expérience du temps, en provoquant 
des fondus enchaînés : le temps sera à 
la fois continu, passé, présent, imaginé 
et arrêté par l’évocation d’une sorte  
de diaporama sur le plateau. 

Quel est votre rapport aux corps et 
votre approche chorégraphique ? 

Crowd marque un moment 
charnière dans le travail gestuel  
que je développe depuis mes débuts 
– dès Splendid’s de Jean Genet (2000), 
mais de manière beaucoup plus  
visible et intelligible à partir de 
Showroomdummies (2001). J’essaie de 
développer un vocabulaire gestuel qui 
n’est jamais affranchi du théâtre – au 
sens où les corps dansants, chez moi, 
ne sont jamais de pures abstractions 
mais des personnes. Un vocabulaire 
gestuel nourri par les questions  
liées au rapport des corps à leurs 
représentations. Mes deux passions 
pour la sculpture et le mouvement 
m’ont amenée à étudier les arts de la 

“Travailler pour la scène  
est une orchestration nécessaire 

entre différents langages” 

marionnette. Pour Crowd, ma 
chorégraphie est influencée par 
différentes formes de “retouche 
gestuelle” : d’une part, celles qui  
sont rendues possibles dans le champ 
du film et de la vidéo, que ce soit  
par le montage ou par les effets 
spéciaux ; d’autre part, de manière plus 
archaïque, tout ce qui concerne les 
“corps artificiels” – les marionnettes, 
les sculptures, mais aussi les robots et 
les représentations de corps les plus 
diverses et variées. Ces techniques ne 
sont pas sans rappeler celles 
développées par les danses urbaines, 
tout en générant un langage très 
différent. Il s’agit d’inventer des 
qualités et types de mouvements qui 
permettent de réinventer ces effets, 
mais de manière très organique, ou 
bien de les réinterpréter, ce qui produit 
une altération tout aussi excitante 
artistiquement. 

D’où l’hommage aux musiques 
électroniques ? 

Depuis Showroomdummies,  
dont le titre était déjà emprunté à un 
morceau de Kraftwerk, nous explorons 
l’influence de ces musiques sur 
l’évolution de la danse. Les techniques, 
appliquées aux images et reprises  
dans la danse, sont aussi celles qui ont 
donné naissance aux boucles, à de 
nombreux types de retouches sonores 
et collages, tout comme aux sonorités 
propres aux musiques électroniques. 
Peter Rehberg a sélectionné une série 
de morceaux signifiants de l’histoire de 
ces dernières qui constituent le cadre 
musical principal de Crowd. En outre, 
KTL, le groupe qu’il forme avec 
Stephen O’Malley, crée une musique 
originale pour une partie de la pièce. 

Comment avez-vous réuni  
vos interprètes ? 

Si la pièce a un aspect évidemment 
théâtral, notamment nourri par un 
sous-texte écrit par Dennis Cooper  
en collaboration avec les interprètes, 

c’est une pièce très technique 
physiquement. Le groupe compte  
une comédienne et quatorze danseurs. 
Je les ai rencontrés au cours d’une  
série d’ateliers et d’auditions que j’ai 
menés aux quatre coins de l’Europe 
durant trois ans. Crowd est une pièce 
générationnelle pour un groupe de 
jeunes gens d’aujourd’hui. Avoir un 
coup de cœur pour chacun d’entre eux 
est essentiel pour construire ce projet, 
où chaque personne sur scène porte  
en soi une histoire d’une densité 
fascinante. Il s’agit là d’un travail  
de groupe complexe, et il fallait donc 
également trouver des interprètes  
à l’écoute et généreux. 

Pour cette pièce, doit-on parler  
de danse ou de théâtre ? 

Je pense que le spectateur, même  
en 2017, sera moins dérouté si on 
classe le spectacle du côté de la danse. 
C’est peut-être ce que l’on appelle 
danse-théâtre. Quoi qu’il en soit, 
l’essence de Crowd participe de la 
continuité de mon parcours. Pour moi, 
travailler pour la scène est une 
orchestration nécessaire entre différents 
langages artistiques et intellectuels :  
le mouvement, la sculpture, le corps, la 
philosophie, la littérature, la musique, 
la lumière, l’espace et tout ce qui 
constitue l’écriture scénique. Crowd 
engendre une narration qui questionne 
les rituels et une forme de violence  
que je qualifierais de positive et 
jubilatoire, dans le sens où elle génère 
du plaisir, ne met pas en péril 
l’individu et la communauté et,  
au contraire, semble la souder.  
propos recueillis par Patrick Sourd 

Crowd conception, chorégraphie  
et scénographie Gisèle Vienne,  
du 7 au 16 décembre à Nanterre-
Amandiers, centre dramatique national,  
tél. 01 46 14 70 00,  
www.nanterre-amandiers.com 

Festival d’Automne à Paris  
tél. 01 53 45 17 17,  
www.festival-automne.com
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Tableau mouvant 

dans sa noTe d’inTenTion consacrée à la 
vingtième création de sa compagnie le Théâtre du Radeau, 
François Tanguy fait référence, en quelques lignes, aux 
Ambassadeurs, le fameux tableau peint par Hans Holbein  
en 1533 : “Les modèles ont disparu en chair depuis quelques 
lustres, et l’effet comme l’effort diplomatique dont ils sont 
chargés n’offrent au regard que l’intrigante scrutation 
somptuaire de la construction picturale.” Voilà donc une 
première piste critique pour entrer dans l’univers de 
Soubresaut. Dans leurs rôles d’ambassadeurs, les acteurs de 
François Tanguy sont toujours bien vivants et leur mission 
traite autant du culturel que du politique. 

Même si leur plateau ressemble à un capharnaüm  
habité par un décor aux parois capables de se déplacer  
par magie, les personnages qu’ils incarnent sont  
bien plus que des fantômes égarés prêchant la bonne 
parole dans l’univers d’une fiction représentative  
de la théorie du chaos. C’est bien de la réalité dont  
il est question ici, mais à travers le prisme d’un réel  
que seuls les poètes ont l’art de capter. De Kafka  
à Giordano Bruno, d’Ovide à Paul Valéry et Dante 
Alighieri, la déferlante des mots n’évite ni l’absurde,  
ni le comique en convoquant Eugène Labiche  
à ces agapes pour chuter sur des rires. 

Dans leurs défroques trouvées dans une réserve  
à costumes, les voici hommes et femmes entassés à cour. 
Ils entrent en scène par un drôle de toboggan. Semblent 
projetés sur le plateau pour revivre les innocents plaisirs  
des enfants qu’ils ne sont plus. L’angle de leur trajectoire 
nous ramène au tableau que Hans Holbein consacre  
aux vanités du présent et à cette étrange tache de peinture 
qui le traverse en diagonale comme une énigme. Il s’agit 
d’une anamorphose, celle d’un crâne humain qui ne se 
dévoile que dans un regard rasant aux yeux de l’observateur. 
Le toboggan de Soubresaut fait office d’anamorphose et n’a 
d’autre usage que de rappeler l’importance de nos batailles 
terrestres. Se jouant de l’éphémère du théâtre, le tableau 
vivant de François Tanguy mise sur la force de sa dispersion. 
Chaque spectateur devenant un porteur de ses images, les 
voici démultipliés comme autant de grains de sable capables 
d’enrayer la machine du monde. Patrick Sourd 

soubresaut conception, mise en scène et scénographie 
François Tanguy, du 22 septembre au 8 octobre à Nanterre-
Amandiers, centre dramatique national, tél. 01 46 14 70 00,  
www.nanterre-amandiers.com 

Festival d’automne à Paris  tél. 01 53 45 17 17,  
www.festival-automne.com

Le chaos du réel revisité avec ironie et poésie par la troupe  
du ThéâTre du radeau et son art du mouvement et de la réinvention. 
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Fondateur directeur  
Michel Guy (1972-1990) 
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Alain Crombecque 
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Emmanuel Demarcy-Mota 
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Programme complet sur  
www.festival-automne.com

Le Festival d’Automne à Paris est subventionné  
par le ministère de la Culture et de  

la Communication, la Ville de Paris et le Conseil 
régional d’Ile-de-France, et reçoit l’aide  

de l’association Les Amis du Festival d’Automne  
à Paris, présidée par Pierre Bergé.

Mécènes de l’édition 2017 

Grand mécène du Festival d’automne à Paris Fondation Pierre Bergé – Yves Saint Laurent

Mécènes 2017 Arte / Better Brand Better Business / Koryo / Fondation Aleth et Pierre Richard / 
Fondation Crédit Coopératif / Fondation d’entreprise Hermès / Fondation Ernst von Siemens  

pour la musique / Fondation d’Entreprise Philippine de Rothschild / King’s Fountain / Lafayette 
Anticipations – Fonds de dotation Famille Moulin / Jean-Pierre de Beaumarchais / Olivier Diaz /  

Pâris Mouratoglou / Béatrice et Christian Schlumberger / Sylvie Winckler 

donateurs (entreprises et fondations) 2017 Fondation Clarence Westbury,  
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