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Le grand débordement

Détail de 
l’installation 

« Paris s’éveille » 
(1990), 

de Sheila Hicks, 
à Ivry-sur-Seine. 

COURTESY DE L’ARTISTE/

PHOTO : C. ZAÑARTU

Cette 45e édition, qui mêle comme jamais les disciplines, les registres et les durées, prolifère dans toute l’Ile-de-France

L e Festival d’automne commence en été
et finit en hiver. Mais il n’y a pas que sur
les saisons que cette bête à mille têtes
s’étale et s’étend. Du 7 septembre au
31 décembre, vous la verrez mordre, cou-
rir, prospérer à tout-va. La manifestation

pluridisciplinaire se sent de plus en plus à l’étroit 
dans les salles de spectacle de la ville qui l’a vue naî-
tre, Paris. Alors, pour sa 45e édition, elle gambadera
comme jamais dans toute l’Ile-de-France, allant et

venant de Beauvais à Nogent-sur-Marne, investis-
sant des lieux improbables – églises, musées, écoles,
vitrines de magasin, anciennes usines… –, faisant
craquer grande et petite ceintures : intra ou extra-
muros, même combat.

Cet élan traverse, avec le même allant, les formes
artistiques proposées. Performances de quelques 
minutes cousineront avec des spectacles-mara-
thons, explosant les compteurs ; des maîtres de re-
nom, qui ont affiné leur discipline jusqu’à l’épure, 

partageront l’affiche avec d’intrépides brouilleurs de
pistes, dont les bâtardises promettent d’être hardies,
ardentes, voire ardues.

A l’image des tissages colorés de l’artiste plasti-
cienne américaine Sheila Hicks, qui proliféreront
aux quatre coins de la capitale, on se laissera donc
balancer de spectacle en spectacle, comme de
liane en liane, avec pour fils rouges les trois « por-
traits » que consacre le Festival au metteur en 
scène polonais Krystian Lupa, à la chorégraphe

américaine Lucinda Childs et au compositeur bas-
que Ramon Lazkano.

Autre grand homme de théâtre, Claude Régy nous
rappelle, dans le bel entretien qu’il nous a accordé, 
combien les mots aident à « saisir l’insaisissable » et à
franchir « les frontières ultimes de l’esprit ». C’est à ce 
genre de débords qu’invite le Festival d’automne :
qu’il est doux de sortir lorsque la rentrée regorge,
ainsi, de portes dérobées. p

aureliano tonet

Festival d’automne
 du 7 septembre 
au 31 décembre, 

dans 47 lieux 
à paris et en

île-de-france
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Claude Régy : 
« la mort sculpte du vivant »

A 93 ans, le metteur en scène présente au Théâtre de Nanterre-Amandiers son dernier spectacle,
« Rêve et folie », de Georg Trakl, avec le comédien Yann Boudaud, seul en scène

U n après-midi de juin chez
Claude Régy. L’appartement
donne sur les toits et le ciel, au
cœur de Paris. Il est clair,
calme, épuré. Claude Régy
aime le silence et la lumière. Il

s’en nourrit, les laisse venir à lui, le pénétrer, le
travailler. Fort de l’enseignement du tao, qu’il 
a découvert jeune, il sait que du vide naît le
plein et que l’immobilité vibre du mouve-
ment de la vie. Tout son théâtre en témoigne, 
comme il le raconte dans Du régal pour les 
vautours, le livre qui paraît à l’occasion de Rêve
et folie, de Georg Trakl, son nouveau et dernier
spectacle, dit-il, qui se donnera au Théâtre de
Nanterre-Amandiers à partir du 15 septembre.
Avec, seul en scène, Yann Boudaud, qui l’ac-
compagne depuis longtemps. On peut voir 
l’acteur dans le DVD qui paraît avec le livre, 
sous le même titre, Du régal pour les vautours.
Signé Alexandre Barry, ce film est un chant
d’amour au metteur en scène, crépusculaire
et magnifique. Il a été tourné en grande partie
au Japon, où Claude Régy s’est beaucoup 
rendu ces dernières années. Il en parle, chez
lui. Toujours élégant, avec ses lunettes, sa cas-
quette, et ce corps qui a arpenté un long che-
min. Claude Régy a 93 ans.

Etiez-vous déjà allé au Japon ?
Oui, par curiosité, comme beaucoup de gens.

J’y avais fait un voyage d’études, il y a une ving-

taine d’années. En 2010, Satoshi Miyagi, le di-
recteur du Performing Arts Center de Shizuoka,
m’a demandé de venir au Japon avec Ode mari-
time, de Fernando Pessoa, joué par Jean-Quen-
tin Châtelain. J’ai découvert le Performing Arts 
Center, qui est un endroit tout à fait exception-
nel, dans la nature, pas loin du mont Fuji. Il y a 
là plusieurs théâtres. L’un d’eux est construit
sous la terre, on descend plusieurs étages pour 
y parvenir, et il ne ressemble en rien à un théâ-
tre. Il est en bois, parfaitement silencieux et ne 
peut contenir que très peu de spectateurs, ce 
qui correspond à mon grand désir de jauge 
réduite, pour accentuer le contact entre le 
public et le spectacle. C’est dans cette architec-
ture, qui nous emmène très loin, que j’ai pré-
senté Ode maritime. Puis Miyagi m’a demandé 
de faire une création avec la troupe du Perfor-
ming Arts Center. J’ai choisi Intérieur, de Mae-
terlinck, dont les Japonais ne connaissent que 
L’Oiseau bleu. Les acteurs sont entrés dans cette
écriture comme chez eux.

C’est peut-être un grand mot, mais est-ce 
que le Japon vous a inspiré ?

Inspiré, c’est un peu un grand mot, comme
vous dites, et je ne voudrais pas passer pour 
quelqu’un d’inspiré. Mais il est vrai que des 
choses très secrètes me lient au Japon, même
si je suis incapable de dire pourquoi je me sens
en étroite communication avec cette civilisa-
tion ancienne.

Feriez-vous un lien entre cette expérience 
nippone et Georg Trakl ?

C’est une question difficile. On pourrait éta-
blir un rapprochement entre l’écriture des
haïkus et celle de Trakl. J’y travaille depuis 
deux ans, et je ne sais toujours pas ce qu’est
cette écriture, sinon qu’elle est spécialement 
frappante. Trakl dit quelque part que « le mot
dans sa paresse cherche en vain à saisir l’insai-
sissable ». Ce qui est miraculeux, c’est qu’il par-
vient, parfois, à cet impossible. Et, à mon avis, 
il y parvient parce qu’il a balayé tous les inter-
dits. Il est né en 1887 à Salzbourg, il est devenu 
morphinomane très jeune en travaillant dans 
une pharmacie, il a eu une relation inces-
tueuse avec sa sœur Grete, et il est mort
en 1914 d’une overdose, sur le front de l’Est,
près de Grodek, en Pologne, où il avait soigné 
des blessés dans des conditions infernales.

En franchissant le tabou de l’inceste, Trakl a
fait s’écrouler une muraille ancestrale. Mais,
ce qui est très étrange, c’est que, malgré cela, il 
a utilisé dans ses écrits des thèmes chrétiens. 
L’inceste lui a laissé une trace de culpabilité
indélébile, ce qui est étonnant de la part d’un 
être aussi libre… Les textes de Trakl nous mè-
nent aux « frontières ultimes de notre esprit »,
comme il l’écrit, et il nous laisse penser qu’il y 
a une possibilité de franchir ces frontières, de
passer au-delà.

C’est cet univers qui m’a passionné, et pour
lequel je tiens beaucoup à faire ce spectacle,
quel que soit son sort. De plus, je pense vrai-
ment que, étant donné mon âge et le nombre 
d’années depuis lesquelles que je fais du théâ-
tre, ce serait bien de m’arrêter après ce texte-là.
Je n’en trouverai pas de plus fort, ni de plus
révolutionnaire, ni de plus novateur. J’ai tra-
vaillé continûment pendant plus de soixante-
cinq ans, je crois. Je me sens beaucoup moins

de forces qu’avant pour faire ce travail sur des 
écritures qu’il faut défricher, analyser, essayer 
de rendre les plus vivantes possible.

Etait-ce un problème que vous ne parliez 
pas allemand pour mettre en scène Trakl ?

Non. Je n’ai monté quasiment que des
auteurs étrangers, à part Marguerite Duras,
Claude Sarraute et Emma Santos, et je ne parle
aucune langue étrangère. Mais cela ne m’a
jamais empêché de me mêler beaucoup des 
traductions. Je suis forcé de ne pas être tout à 
fait humble : quand je mettais en scène des 
pièces de Peter Handke, j’ai beaucoup travaillé
avec son traducteur, Georges-Arthur Gold-
schmidt, qui était frappé par mon intuition.
Quand j’avais un doute sur la traduction, ça 
tombait en général très juste. Mais c’est
comme tout le reste de ma vie. J’ai fait du
théâtre sans rien comprendre au théâtre, sans
rien connaître de ses règles. J’ai suivi des

cours chez Charles Dullin, Tania Balachova et
Michel Vitold. C’étaient des cours pour ap-
prendre à être acteur. Il n’y en avait pas pour 
apprendre la mise en scène, à l’époque, au
début des années 1950.

Etait-ce déjà la mise en scène qui vous 
intéressait ?

Non, je ne crois pas. Tout a été hasard, dans
ma vie, et je suis d’ailleurs très reconnaissant 
au hasard, parce que ma vie a été quand
même plutôt intéressante. Je venais d’une fa-
mille très bourgeoise. Mon père, qui était mi-
litaire, voulait que je devienne administrateur
civil du Maroc. J’ai débarqué à Paris, venant de
mon Tarn-et-Garonne natal, et j’ai fait du 
droit et Sciences Po. Mais c’était le théâtre qui
m’intéressait, parce que j’avais découvert 
dans la littérature un monde nouveau, loin de
ma famille où on ne lisait pas. Michel Vitold a
dû sentir quelque chose. Il m’a demandé de
devenir son assistant à la mise en scène, et de 
faire un spectacle avec les élèves. C’est comme
ça que j’ai commencé : les choses étaient 
beaucoup plus ouvertes et faciles qu’aujour-
d’hui, il me semble. On pouvait trouver des
producteurs, des gens qui vous donnaient de
l’argent. Après Doña Rosita, de Lorca, j’ai 
monté La vie que je t’ai donnée, de Pirandello, 
où je dirigeais mon professeur, Tania Bala-
chova. C’était gonflé.

Aviez-vous déjà ce goût de la lenteur qui 
caractérise votre théâtre ?

Oui, dès la deuxième mise en scène. J’ai
retrouvé des critiques, très mauvaises, où on 
insultait cette manière de ralentir l’émission 
du texte et tout ce qui se passait sur scène.

Pourquoi faisiez-vous ainsi ? Par réaction 
contre un théâtre que vous trouviez trop 
agité ?

Je ne pense pas que c’était conscient. Je me
disais qu’il y avait sans doute une autre ma-
nière de s’y prendre que celle que je voyais. J’ai
peut-être aussi essayé cette lenteur parce
qu’immédiatement je me suis rendu compte
qu’elle faisait entendre l’écriture d’une ma-
nière tout à fait différente, et que ça ménageait
des plages de silence essentielles.

Parce que le silence libère le secret ?
D’une certaine façon, oui : c’est un langage

qui permet de dire ce qui n’est pas dit. Il y a
donc effectivement quelque chose de secret, et
je crois d’ailleurs que, dans toute écriture vala-
ble, il doit y avoir du secret. Je vénère Nathalie 
Sarraute parce qu’elle a écrit cette chose 
magnifique, pour moi : « Les mots servent à
libérer une matière silencieuse qui est bien plus 
vaste que les mots. » On ne peut pas dire 
mieux. C’est ça qui m’a beaucoup inspiré, et 
guidé dans mon travail.

Et les scientifiques, que vous aimez lire, 
que vous apportent-ils ?

Une idée de la relativité de la connaissance
humaine. Moi qui aime les contradictions, je
me sens proche de certains scientifiques,
comme Jean Claude Ameisen, quand il dit que
la mort sculpte du vivant.

Peut-on transposer cette idée au théâtre ?
Je ne fais que ça. p

propos recueillis par brigitte salino

« Ce serait bien de m’arrêter 
après ce texte-là. 

Je n’en trouverai pas de plus 
fort, ni de plus révolutionnaire, 

ni de plus novateur »

« J’ai envie de parler du vautour parce que le vautour est un oiseau qui a un cri 
très particulier et qu’il est un oiseau connu pour dévorer les cadavres. Les cor-
beaux aussi, mais ce qui est intéressant chez le vautour c’est qu’il est dit très pré-
cisément qu’il commence par l’œil, qu’il trouve délicieux. Et ayant fini ce premier 
hors-d’œuvre qui est un régal, il nettoie complètement l’orbite à coups de bec et 
c’est par ce trou parfait qu’il atteint le cerveau, qui est un autre plat qu’il apprécie 
particulièrement. Et, ayant nettoyé la boîte crânienne, il commence à s’attaquer 
à toutes les parties du corps et c’est seulement quand il ne reste que les os qu’il 
a l’idée de les emporter très haut dans son vol et de les fracasser sur les rochers, 
là en bas, pour pouvoir délivrer la moelle et pouvoir se nourrir de la moelle qui 
est encore une fois un mets délicieux.
Et c’est une grande leçon pour les hommes d’être considérés comme de la nourri-
ture propre à satisfaire les papilles des vautours (y en a-t-il dans les becs ?).
C’est tout à fait délicieux de penser qu’on peut être un régal pour les vautours. »

« Du régal pour les vautours », livre-DVD, texte de Claude Régy et film d’Alexandre 
Barry (Les  Solitaires Intempestifs, 96 p., 19 €).

Extrait

SAISON 16-17

Théâtre de la Cité internationale
17, bd Jourdan 75014 Paris
réservation 01 43 13 50 50
tarifs de 7 à 22 €
www.theatredelacite.com
© Jordan Tiberio, The Girl In The Floral Dress

Émergence, transdisciplinarité, questionnement sur les formes, le Théâtre
de laCité internationale a de tout temps accompagné les artistes chercheurs.
Les œuvres proposées cette saison sont principalement le fait de jeunes
artistes venus de cette Europe qu’ils parcourent, bousculent, questionnent,
et parfois de plus loin. Un fort vent théâtral soufEe,mais les autres disciplines,
en particulier la danse, ont la part belle, avec des œuvres puissantes.

Une façon d’ouvrir les chemins vers demain, tournés vers la jeune création.

• VINCENTODON • ROCÍOMÁRQUEZ & ARCANGEL
• RODOLPHE CONGÉ d’après DAVID FOSTERWALLACE

• RACHIDOURAMDANE
• PROGRAMMENEW SETTINGS #6 › JOCELYN COTTENCIN
›WHS / KALLE NIO › ALIMOINI › OLAMACIEJEWSKA
› ROGER SALA REYNER & SIMON TANGUY / FANNI FUTTERKNECHT

• STANISLAWWITKIEWICZ / JESSICA DALLE
•MAËLLE POESY / KEVIN KEISS

• SAMUEL ACHACHE & JEANNE CANDEL d’aprèsMONTEVERDI
• YASMINEHUGONNET • CAMILLE BOITEL

• ANTONIN LEYMARIE › CLAUDIA SOLAL
› BENJAMINMOUSSAY › MÉDÉRIC COLLIGNON

• TATIANA JULIEN & PEDROGARCIA-VELASQUEZ
• FRÉDÉRIC SONNTAG • ANN VANDEN BROEK

• FRANÇOIS LANEL
• NACHO FLORES • LUCIE VALON

•MARCUS BORJA
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Les affinités électives de Lucinda Childs
La danseuse et chorégraphe américaine s’est construite au fil des rencontres qui ont jalonné son parcours

E lle est là, telle qu’en elle-
même, assise droite, le col du
chemisier relevé, silhouette
nette comme sa façon de ré-
pondre les yeux dans les
yeux. Lucinda Childs, 76 ans,

figure de la scène chorégraphique de-
puis ses explorations dans les années
1960 au sein du Judson Dance Theater, à
New York, jusqu’à ses mises en scène
d’opéra à partir des années 1990, brille
d’un feu unique. Elle traverse l’histoire
de l’art et de la danse au gré de collabora-
tions aussi brillantes que profondes. Par-
cours en sept rencontres.

Merce Cunningham
Lucinda Childs prend pour la première
fois un cours avec Merce Cunningham
au début des années 1960 à l’université 
Sarah Lawrence. « Sa technique était pour 
moi un incroyable défi, racontait-elle dans
un texte écrit en 1982 pour les Cahiers
Renaud-Barrault. Mais elle me semblait 
juste, et je fus aussitôt à l’aise dans l’atmos-
phère qu’il créait. » La voilà ensuite dans
son studio, à New York, en train d’intégrer
sa verticalité à facettes. Elle y croise le 
compositeur John Cage dont les fonda-
mentaux – élaboration de la danse en
silence, autonomie et égalité du geste et
de la musique… – vont d’abord sceller ses
premiers pas de chorégraphe avant qu’elle
ne s’en émancipe. De Merce Cunningham
et John Cage, Lucinda Childs conservera 
l’esprit de rigueur et le désir de créer loin
de tous clichés.

Yvonne Rainer
Croisée chez Cunningham, Yvonne Rai-
ner, dont la recherche était basée sur des
gestes simples et quotidiens, lui fait dé-
couvrir en 1962 la Judson Church, à New
York. Dans cette église devenue le repaire
d’une bande de pirates dressés contre les 
us et coutumes de la représentation spec-
taculaire, elle croise Steve Paxton, Trisha
Brown… Très intéressée par leurs aventu-
res, Lucinda Childs y « auditionne » avec
son solo Pastime (1963), où elle se glisse

dans un tissu élastique. « J’ai été acceptée 
dans le groupe, et c’était merveilleux, s’ex-
clame-t-elle. C’était un endroit où il y avait
tellement d’échanges entre les artistes,
avec des plasticiens, des musiciens, des 
poètes… ». Devenue l’une des figures du 
mouvement, avec Yvonne Rainer en « chef
spirituel » de ces années d’exploration, elle
met en scène treize courts solos centrés 
sur des objets comme Carnation (1964), 
avec sa passoire en guise de couvre-chef,
et ses bigoudis…

Robert Wilson
En 1975, Lucinda Childs découvre le spec-
tacle A Letter for Queen Victoria, de Ro-
bert Wilson, à Broadway. Un an plus tard,
à la demande du metteur en scène, elle 
auditionne pour lui : il lui demande de
lire un texte, et l’affaire est pliée. Elle par-
ticipe comme interprète, comédienne et 
chorégraphe au désormais mythique
Einstein on the Beach (1976), opéra de Phi-
lip Glass. Elle enchaînera avec I Was Sit-
ting on My Patio This Guy Appeared I
Thought I Was Hallucinating (1978). Cette 
complicité avec Wilson est devenue un
partenariat artistique au long cours mar-
qué par des rendez-vous décisifs comme
La Maladie de la mort (1996), d’après Mar-
guerite Duras, avec Michel Piccoli. A l’in-
verse, Wilson prêtera main-forte à la scé-
nographie de sa pièce Relative Calm
(1981). Elle vient de participer au specta-
cle Letter to a Man (2014), dansé par
Mikhaïl Baryshnikov et inspiré par le
journal de Vaslav Nijinski.

Philip Glass
C’était en 1979. Après avoir rencontré Phi-
lip Glass sur Einstein on the Beach, Lucinda
Childs, 39 ans, qui travaillait dans le silence
pour Radial Courses (1976) ou Interior 
Drama (1977), entreprend sa première
grande chorégraphie longue durée sur les 
volutes entêtantes de l’orgue électrique.
Naîtra Dance, dans un décor-film de Sol 
LeWitt, devenue sa pièce emblématique et 
un chef-d’œuvre de minimalisme expansif
qui se serre la ceinture pour mieux activer 
un fantasme de mouvement perpétuel. 
Elle fouille l’intime des structures musica-
les de la partition pour y répondre par un 
tricotin serré de déboulés, sauts, jetés… 
Lors de la première, à New York, Dance fut 
accueilli par des cris et des lancers d’œufs.
Lucinda Childs prépare un nouveau projet 
avec Phil ip Glass et James Turrell.

Sol LeWitt
A l’invitation de Lucinda Childs et de Phi-
lip Glass, le plasticien Sol LeWitt, qui n’a
jamais collaboré à un spectacle, vient
jeter un œil aux répétitions de Dance

pour concevoir une scénographie ou une
sculpture. Le trio décide que la pièce n’en
a pas besoin, et que ce sont finalement
les 17 danseurs qui composeront le décor.
Sol LeWitt, qui rêve d’un kaléidoscope
d’images saisies sous différents angles,
tendance « cubiste », propose de réaliser
un film sur la danse et de le projeter pen-
dant le spectacle. N’ayant aucune prati-
que du cinéma, il fait appel à la réalisa-
trice Lisa Rinzler. Au final, le film projeté
compte 150 plans qui redoublent l’action,
la biseautent et entretiennent avec le
temps qui passe un dialogue sans fard.
Filmée en 1979, Lucinda Childs a toujours
39 ans lorsqu’elle apparaît sur l’écran de
tulle de Dance.

Susan Sontag
De la philosophe et écrivain Susan Sontag 
qui l’a soutenue et a accompagné son tra-
vail, Lucinda Childs aime dire qu’elle a été 
« un soutien énorme ». En 1983, lorsqu’elle 
chorégraphie Available Light, musique de 
John Adams et décors de Frank Gehry, Son-
tag déclinera un abécédaire sur la pièce et 
plus globalement l’œuvre de Childs. Avec
des entrées comme « diagonale, euphorie 
ou beauté… ». « L’autorité visionnaire du tra-
vail de Childs provient en partie de son 
absence de rhétorique, dit Sontag. Sa façon 
d’éviter tout cliché et tout ce qui pourrait ren-
dre son travail disjonctif, fragmenté. Son re-
fus de faire de l’humour, de se moquer d’elle-
même, de flirter avec le public ou de céder au
culte de la personnalité. Sa répugnance pour
tout exhibitionnisme : du mouvement qui 
attire l’attention sur lui-même, des effets iso-
lés. La beauté conçue, avant tout, comme un
art du refus. » Childs a aussi mis en scène un
solo intitulé Description (of a Description)
(2000), sur un texte de Sontag.

Mikhaïl Baryshnikov
Deux danseurs et créateurs en mode ma-
jeur croisent leurs pinceaux et s’en amu-
sent. Pour Baryshnikov et sa haute défini-
tion dans l’espace, Lucinda Childs a découpé
sur mesure deux solos Largo (2001) et Opus 
One (2003). Elle a aussi inscrit sa pièce 
Concerto (1993), sur une partition de Go-
recki, au répertoire de la compagnie White 
Oak Dance Project, qu’il dirigea de 1990 à 
2002. Elle participa à la soirée Past Forward
(2000), conçue par Baryshnikov pour ren-
dre hommage au Judson Dance Theater. A 
sa demande et celle de Bob Wilson, elle a ac-
compagné la fabrique chorégraphique de 
Letter to a Man. « Il aimait que je sois à côté 
de lui, s’amuse-t-elle. Et je suis toujours par-
tante pour travailler avec lui et Bob. » p

rosita boisseau

Extrait du spectacle 
« Dance », que 

Lucinda Childs 
donnera au Théâtre 
de la Ville, à Paris, 

et au Théâtre de 
Saint-Quentin-en-

Yvelines.
JAIME ROQUE DE LA CRUZ

theatre-odeon.eu
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10 s.p0.mb3. – 16 6c06b3. / 17.

2666
r6b.306 B6l=ñ6
J@li.B G6ss.liB

14 s.p0.mb3. – 4 B6v.mb3. / 6.

doM Juan
M6liè3.
J.=B-F3=Bç6is Siv=Ki.3

4 – 22 6c06b3. / au CentQuatre

a FLoreSta
Que anda
L= F63ê0 q@i m=3cQ.
CQ3is0i=B. J=0=Qy
installation–performance

10 – 17 B6v.mb3. / 17.

the FountaInhead
L= S6@3c. viv.
ayB r=BK
Iv6 v=B h6v.
en néerlandais, surtitré

30 B6v.mb3. – 11 Kéc.mb3. / 6.

WYCInKa
hoLZFÄLLen
d.s =3b3.s à =b=003.
tQ6m=s B.3BQ=3K
K3ys0i=B L@p=
en polonais, surtitré

29 B6v.mb3. – 7 Kéc.mb3. / 17.

Ce ne andIaMo Per
non darVI aLtre
PreoCCuPaZIonI
n6@s p=306Bs p6@3 B. pl@s
v6@s K6BB.3 K. s6@cis
d=3i= d._63i=B
.0 aB06Bi6 t=gli=3iBi
en italien, surtitré

9 – 18 Kéc.mb3. / 17.

IL CIeLo non
È un FondaLe
L. ci.l B’.s0 p=s @B. 06il. K. f6BK
d=3i= d._63i=B
.0 aB06Bi6 t=gli=3iBi
en italien, surtitré

4 j=Bvi.3 – 4 fév3i.3 / 17.

Vu du Pont
a30Q@3 Mill.3
Iv6 v=B h6v.
reprise

6 j=Bvi.3 – 12 fév3i.3 / 6.

hÔteL FeYdeau
G.63g.s F.yK.=@

G.63g.s L=v=@K=B0
création

25 fév3i.3 – 26 m=3s / 17.

un aMour
IMPoSSIBLe

CQ3is0iB. aBg60
Céli. P=@0Q.

10 m=3s – 14 =v3il / 6.

SoudaIn
L’ÉtÉ dernIer

t.BB.ss.. Willi=ms
S0épQ=B. B3=@BscQw.ig

création

21 =v3il – 20 m=i / 17.

SonGeS et
MÉtaMorPhoSeS
oviK. – Willi=m SQ=k.sp.=3.

G@ill=@m. ViBc.B0

5 m=i – 3 j@iB / 6.

Le teStaMent
de MarIe

C6lm tóibíB
d.b63=Q W=3B.3

création en coproduction
avec la Comédie-Française

7 – 11 j@iB / 6.

Medea
e@3ipiK.

Sim6B S06B.
en néerlandais, surtitré

15 – 30 j@iB / 17.

Le radeau
de La MÉduSe

G.63g K=is.3
tQ6m=s J6lly

21 – 29 j@iB / 6.

rIChard III
Willi=m SQ=k.sp.=3.
tQ6m=s os0.3m.i.3

en allemand, surtitré
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Voyage en Utopia avec Lupa
Le metteur en scène polonais, grand invité théâtre 
lors de deux prochaines éditions,  revient sur sa vie 

Krystian Lupa (debout), durant une rép               

avignon - envoyée spéciale

K rystian Lupa est en pleine
forme. Les rues d’Avignon sont
brûlantes, l’attentat du
14 juillet à Nice vient d’avoir
lieu. Mais cette ambiance ex-
plosive semble galvaniser

l’énergie réflexive et spirituelle du maître po-
lonais. Quelques jours plus tard, c’est un
triomphe comme on en voit peu qui ac-
cueille sa mise en scène de Place des héros, de
Thomas Bernhard, et maître Lupa lui-même,
avec son éternel tee-shirt noir avachi, son 
bermuda en jean délavé et ses sandales de
randonneur. Pour la première fois, à l’heure 
où il est le grand invité, pour deux ans, du
Festival d’automne, dans lequel il présente 
cette année trois spectacles, Krystian Lupa a
bien voulu revenir avec nous sur les élé-
ments saillants de sa vie : ceux qui l’ont
amené à devenir, à 73 ans, le dernier grand
maître européen de la mise en scène de théâ-
tre, celui qui allie avec le plus de puissance un
savoir traditionnel, infiniment profond, et
une exploration incessante de toutes les
avant-gardes.

Jastrzebie Zdroj
« Je suis né en 1943, et j’ai vécu les premières

années de ma vie à Jastrzebie Zdroj, une pe-
tite ville de la voïvodie de Silésie [et l’une des 
trois villes qui verront naître le mouvement 
Solidarnosc]. Nous habitions dans le bâti-
ment d’une école. C’est étrange, n’est-ce pas ?
Ce n’était pas une maison. Derrière le mur de

ma chambre, il y avait une classe. Je mettais
contre le mur une casserole et, à travers,
j’écoutais ce qui s’y passait. »

La mère, le père 
« Mes parents étaient professeurs. Ma mère

enseignait les mathématiques, mon père était
polyglotte et, bien que germaniste, il avait
choisi d’enseigner le russe – un vrai paradoxe à
l’époque, un paradoxe polonais… Mon père 
avait fait des études, mais ma mère, non. Or-
pheline, élevée dans un couvent de bonnes 
sœurs, elle ne pouvait pas étudier. Avec grande
difficulté, elle a néanmoins réussi à devenir
enseignante. Elle disait qu’à la sortie de l’or-
phelinat deux carrières s’offraient aux filles :
l’une officielle, bonne à tout faire, l’autre offi-
cieuse, prostituée – cette dernière représen-
tant un échelon supérieur à la première, et très
courante à l’époque.

Je crois que l’archétype représenté par ma
mère, cette irrésistible et constante envie de 
fuir l’orphelinat, le récit fondateur qu’elle en a 
tiré, et sa recherche du père mythique, ont 
beaucoup joué pour moi. De son côté, mon 
père était un vrai tyran… C’était un prof typi-
que qui se défoulait sur ses élèves, qui exerçait
sur eux sa soif de pouvoir. »

La guerre, l’après 
« On ressentait cette guerre, elle était pré-

sente. La nuit, on entendait des troupes de sol-
dats parcourir les rues en chantant des airs
militaires. Mais j’étais vraiment très jeune
alors. Je me souviens mieux des mythes 
d’après-guerre, notamment des mythes anti-

sémites : par exemple, on avait peur des juifs
dans les voitures noires qui kidnappaient les 
enfants. L’antisémitisme et le massacre des
juifs commis pendant la guerre subsistaient 
sous forme de légende… Et les juifs étaient de-
venus des sortes de monstres comme ceux
des contes de fées. Dès qu’une voiture noire
s’approchait, on déguerpissait. Ces voitures
noires revenaient souvent dans mes rêves, et
cela même plus tard, à l’âge adulte, alors que
j’avais déjà brisé en moi l’antisémitisme, cet 
antisémitisme crédule et naïf qui, au fond,
était tout à fait inconscient, car reçu sous
forme mythique. »

La schizophrénie
« L’après-guerre a été compliqué pour nous,

à cause de mon père. Avant la guerre, il avait
adhéré au Parti communiste, alors qu’il était 
anticommuniste. Pendant la guerre, il écou-
tait Radio Free Europe à la maison. Bien que 
germaniste, il a été classé par les Allemands
dans la “catégorie 4”, celle qui désignait les in-
dividus suspects. Mais il a toujours eu des opi-
nions doubles. Après la guerre, il a commencé 
à se montrer fasciné par le personnage de Hit-
ler. Je me souviens de terribles disputes : j’étais
tout jeune, 14 ans environ, et je lui parlais des
camps de concentration, dont il niait l’exis-
tence. Il disait que c’était de la propagande 
russe. A l’époque, il était prof de russe. Il écou-
tait Radio Moscou. C’était une situation tout à 
fait schizophrène. »

Juskunia, le pays imaginaire
« Très tôt, je me suis créé un pays imagi-

naire, que j’ai appelé Juskunia, avec sa capi-
tale, Yelo. Je dessinais les cartes de ce pays et
de cette ville. Les lieux, les personnages, les 
événements en étaient modifiés sans arrêt. 
J’ai aussi inventé la langue de ce pays, et son
histoire : j’écrivais des textes divers, que je tra-
duisais systématiquement dans cette nou-
velle langue, qui n’avait rien à voir avec le po-
lonais. J’ignore d’où venaient ces mots. Ils sur-
gissaient dans ma tête comme s’ils avaient
toujours existé.

Juskunia était peuplé de personnages, qui
étaient surtout des rois, des poètes et des ac-
teurs. [Rires.] Il y avait même une star de ci-
néma, nommée Dorith Halfe, que je dessinais 
comme un fou. Après, je sortais dans le jardin 
et je jouais tout ce monde sans relâche. Et,
donc, je faisais déjà du théâtre, oui. Le besoin 
irrépressible de créer ce pays mythique était 

tel que j’en parlais à mes amis comme de quel-
que chose de réellement existant. Je consti-
tuais de ce fait un cercle hermétique d’initiés.
Très vite, sans qu’il soit nommé, le théâtre est 
devenu mon espace vital, celui de la création
d’un monde utopique. »

Les Beaux-Arts  
« L’invention de cet univers passait par le

dessin : l’image était pour moi une sorte de 
narration. Il m’a donc semblé naturel d’aller
étudier à l’Académie des beaux-arts. Mais je
n’ai jamais été intéressé par une approche
picturale de l’image. Et je suis immédiate-
ment entré en conflit avec mes professeurs,
qui étaient de l’école de la peinture pure.
C’étaient des coloristes. Ils faisaient partie
d’un groupe très puissant en Pologne, appelé 
K.P. (Komitet Paryski : le Comité de Paris), qui a
régné sur l’Académie. Ils étaient sous le
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     pétition de « Place des héros », de Thomas Bernhard, en Lituanie (2015). D. MATVEJEVAS

charme de la peinture de Bonnard. Et moi, je
m’en fichais complètement. Pour moi, le des-
sin était un chemin magique pour recréer le
monde. Aujourd’hui, lorsque je manque
d’inspiration, que j’ai du mal à avancer sur un
spectacle, je me mets à dessiner, et je sur-
monte le problème. »

Le cinéma
« Lorsqu’il s’est avéré que le dessin, par rap-

port à mes besoins de narration ou d’expres-
sion, n’était finalement qu’une entrée en ma-
tière, j’ai ouvert un nouveau champ : le ci-
néma. J’étais fasciné par la Nouvelle Vague du
cinéma français, et en particulier par Jean-
Luc Godard. J’ai eu mon examen d’entrée à 
l’école de cinéma de Lodz. Mais ils m’ont viré
un an après à cause de ma “godardophilie”…
et aussi à cause de mon homosexualité. Je
n’étais pas le seul dans ce cas, mais j’étais le
plus extrême. »

Théâtre, débuts 
« Le théâtre à Cracovie, quand j’étais aux

Beaux-Arts, était partagé entre deux grands
créateurs qui représentaient deux pôles oppo-
sés : Jerzy Jarocki et Konrad Swinarski. A ce
moment-là, j’étais plutôt du côté de Jarocki. Il 
montait souvent des pièces de Witkiewicz 
[dramaturge polonais, 1885-1939], à qui je 
vouais un véritable culte. Il me fascinait énor-
mément, par son côté surréaliste polonais.
C’était autant un philosophe et un peintre
qu’un dramaturge. Et c’était un personnage 
extrême. Plus tard, lorsque je me suis mis à
faire du théâtre, je l’ai monté sans arrêt. A 
l’époque, Witkiewicz était pour moi ce que 
Bernhard est aujourd’hui. »

Tadeusz Kantor 
« Puis, j’ai découvert Tadeusz Kantor [met-

teur en scène, performeur, peintre et écrivain
polonais, 1915-1990]. A l’Académie, nous étions
sous l’étrange influence de cet homme un peu
à part, en marge, underground… Il était “le 
nouveau venu”. Il venait de rentrer d’un long
séjour aux Etats-Unis, d’où il avait rapporté 
des influences du pop art, de l’art informel… Il 
donnait des conférences dans des endroits
singuliers. Assoiffés de tout ce qui venait de 
l’autre côté du rideau de fer, on venait l’écou-
ter. Kantor était très attaqué par les milieux ar-
tistiques – on l’appelait “le commis voyageur”.
Le milieu théâtral rejetait son théâtre, et cela a
duré jusqu’à La Classe morte, jusqu’à ce gigan-
tesque succès international. A ce moment-là,
ils ont été obligés d’accepter Kantor, même si
ça a été dur à avaler pour eux… Cela lui faisait 
très mal, le mettait en colère – il gueulait tout 
le temps. »

Jelenia Gora
« A Lodz, je me suis rapproché du théâtre

universitaire, et je suis tombé amoureux du 
travail avec les acteurs au théâtre, qui me sem-
blait beaucoup plus profond que lors d’un 
tournage. J’ai fait l’école de théâtre à Cracovie, 

et je suis parti pour neuf ans à Jelenia Gora, 
une ville de Basse-Silésie. Le théâtre à Jelenia
Gora était un endroit étrange. Il était alors di-
rigé par Alina Obidniak, l’amie de Jerzy Gro-
towski [metteur en scène et théoricien polonais,
inventeur du “théâtre pauvre”, 1933-1999].
Alina prétendait être la seule femme de Gro-
towski, mais j’ai franchement des doutes…

Alina a essayé de créer à Jelenia Gora un la-
boratoire, et m’a demandé de venir. Nous for-
mions un groupe de dingues, de vrais fous, et 
nous étions ensemble 24 heures sur 24. Nous 
étions une sorte de communauté sexuelle,
amoureuse, mythique, mystique. Nous me-
nions une vie qui se transformait en légende :
on disait que tout le monde couchait avec
tout le monde, que nous fumions de la mari-
juana… Ce qui n’était pas tout à fait faux. Mais
il y a eu beaucoup de mensonges au sujet de
notre groupe, que certains disaient scanda-
leux. Nous l’appelions la Principauté de Jele-
nia Gora. Je me sentais, à ce moment-là, 
comme le seigneur de l’utopie de mon en-
fance. Je ne sais pas comment on a pu nous
laisser vivre ainsi dans la Pologne des années 
1970… Les gens plongés dans l’extase vivent
sous l’aile d’un ange. »

Jerzy Grotowski 
« Grotowski n’est venu que deux fois à Jele-

nia Gora. Alina Obidniak rêvait de nous faire 
nous rencontrer, mais je ne voulais pas faire sa
connaissance. Je désapprouvais violemment 
son comportement de gourou. Je ne voulais
pas être son disciple. Il est néanmoins venu 
voir un de mes premiers spectacles, La Cham-
bre transparente… Et il est sorti à l’entracte, for-
tement irrité. Il avait trouvé mon travail inac-
ceptable, car ce n’était pas du théâtre pauvre,
qui, pour lui, était un impératif. Il avait en lui 
un fanatisme sectaire. Et moi, je refusais d’en-
trer dans une quelconque secte. Plus tard,
suite aux propos assez critiques que j’ai tenus 
sur lui, il m’en a beaucoup voulu. Il était très 
rancunier. » [Rires.]

Cracovie
« J’ai commencé à travailler à Cracovie paral-

lèlement à Jelenia Gora. Très vite s’est formé là
un groupe ouvert à toute expérience. Un jour, 
pour un atelier avec les acteurs, j’ai choisi Les 
Rêveurs, de Robert Musil : pour moi, ce fut 
comme un renversement philosophique. A 
Jelenia Gora, mon travail s’attachait plutôt à
une dimension métaphysique, dans la lignée 
de la pensée de Witkiewicz sur l’existence de 
l’homme et sur la création artistique pure. Le 
texte de Musil, lui, était hanté par le motif éthi-
que et la question de la responsabilité de
l’homme face à son propre développement et 
à ses actes. Et là s’est ouverte cette période que
vous connaissez en France, avec le travail sur
Hermann Broch, Dostoïevski et, bien sûr, Tho-
mas Bernhard, que je mets en scène pour la 
septième fois aujourd’hui. » p

propos recueillis par fabienne darge
(Traduit du polonais par Agnieszka Zgieb)

C’est extra (muros)
Plus que jamais, la programmation 2016 passe le périph’ 

C e sont les chorégra-
phes François Chai-
gnaud et Cécilia Ben-
golea qui créent leur
spectacle à Saint-
Ouen (Seine-Saint-

Denis) avant de le jouer au Centre 
Pompidou à Paris. C’est Sylvain 
Creuzevault qui présente son  An-
tiFaust à Cergy-Pontoise (Val- 
d’Oise) et à Nogent-sur-Marne 
(Val-de-Marne) après l’avoir créé à 
La Colline. Et voici Sheila Hicks à 
Nanterre, Silvia Costa à Tremblay-
en-France (Seine-Saint-Denis), Lu-
cinda Childs un peu partout… Plus
que jamais, cette année, le Festival 
d’automne joue à saute-périph’. 
Sur les 150 000 places mises en 
vente, 50 000 sont dans des théâ-
tres de banlieue. Et sur les onze 
nouveaux lieux avec lesquels la 
manifestation est partenaire, huit 
sont hors de Paris.

De Brétigny-sur-Orge (Essonne)
à Beauvais (Oise), du Théâtre-Sé-
nart à Lieusaint (Seine-et-Marne) 
au Théâtre Gérard-Philipe de 
Saint-Denis (Seine-Saint-Denis), 
l’équipe d’Emmanuel Demarcy-
Mota tente de repousser l’horizon.
« Peu importe le label du lieu, expli-
que le directeur du Festival 
d’automne, qu’il s’agisse d’un théâ-
tre municipal ou d’une scène natio-
nale, le but est de conjuguer nos for-
ces… D’un côté, la notoriété du festi-
val peut dynamiser ; de l’autre, ces 
lieux permettent de poser la ques-
tion des publics, du rapport aux 

populations, de la place du specta-
teur et des pratiques amateurs… »

« Faire du commun », voilà le leit-
motiv qui, en ces temps troublés, 
agite les acteurs de la culture par-
tout en France. « Travailler dans 
une ville populaire t’oblige à repo-
ser la question de ta pratique, 
confirme Hortense Archambault 
à la tête de la MC93, à Bobigny, par-
tenaire du festival. Quand Jean Vi-
lar va à Avignon, c’est déjà le même
mouvement : face à la concentra-
tion des élites françaises depuis 
Louis XIV, comment réinventer 
quelque chose en se confrontant à 
un autre milieu… Comment faire 
du théâtre un lieu de curiosité qui 
ne soit ni excluant ni élitiste. »

La MC93 est en travaux pour
deux ans, mais n’est pas à l’arrêt
pour autant. L’ancienne codirec-
trice du Festival d’Avignon, qui en 
a pris les rênes, en profite elle aussi
pour tisser un réseau de lieux hors
les murs, où travailler au plus près 
des gens. « Le spectacle est un lieu 
de représentation symbolique. Un 
lieu de restauration, analyse-t-elle.
Dans le “comment faire société en-
semble”, on a un rôle à jouer. »

« Ouvrir le cadre »
Hortense Archambault a ainsi

amené le Festival d’automne à in-
vestir la friche industrielle Bab-
cock de La Courneuve (Seine-
Saint-Denis). On y fabriquait des 
chaudières autrefois. « Quinze 
halles très romantiques avec des 

herbes folles », sourit-elle, dont la 
partie sud va être reconvertie en 
un quartier mixte centré sur la 
culture et la création avec « une 
vocation populaire ».

C’est son mot, à Hortense Ar-
chambault : « populaire ». Elle y re-
vient sans cesse. « C’est la question 
des droits culturels. Comment tu 
augmentes la capacité des gens à 
négocier une situation – et, ainsi, 
les autonomises… Or, plus tu bras-
ses de gens, plus l’intelligence que 
tu conduis est grande. » La friche 
Babcock a tout de suite séduit 
Frank Castorf, qui y jouera Les Frè-
res Karamazov, spectacle conçu 
dans un lieu semblable, postin-
dustriel, à Vienne, en Autriche. 
Tout comme Boris Charmatz, qui 
y créera Danse de nuit, avant de le 
jouer au Musée du Louvre et aux 
Beaux-Arts de Paris.

« Pour que l’art soit dans la ville,
nous cherchons à ouvrir le cadre, 
explique Emmanuel Demarcy-
Mota. Que ce soit en investissant
des musées – le Louvre, le Musée
d’art moderne… –, ou, comme à
Montreuil, l’espace public, avec le
spectacle de la chorégraphe
marocaine Bouchra Ouizguen. »
Sortir des murs, sauter les fron-
tières : « Le Festival d’automne,
c’est le festival du monde. Ce rap-
port à l’étranger, ce rapport à
l’autre, est au centre de nos va-
leurs, dit-il. Paris ne s’arrête pas
aux frontières de Paris. » p

laurent carpentier

0123
MARDI 6 SEPTEMBRE 2016 festival d’automne | 5

Les Insoumises
Isabelle Lafon

Seuls
Wajdi Mouawad

Angelus Novus
AntiFaust
Sylvain Creuzevault

Disgrâce
John Maxwell Coetzee
Jean-Pierre Baro

Timon /Titus
Collectif OS’O
au CENTQUATRE-PARIS

Place des héros
Thomas Bernhard
Krystian Lupa
spectacle en lituanien
surtitré en français

Gulliver
Karim Bel Kacem
spectacle tout public
à partir de 8 ans

Chunky Charcoal
Sébastien Barrier
Benoît Bonnemaison-Fitte
Nicolas Lafourest

Le Temps
et la Chambre
Botho Strauss
Alain Françon

Antoine m’a vendu
son destin /
Sony chez les chiens
Sony Labou Tansi
Dieudonné Niangouna

MayDay
Dorothée Zumstein
Julie Duclos

Moi, Corinne Dadat
Mohamed El Khatib

Les Larmes d’OEdipe
Wajdi Mouawad

Lourdes
Paul Toucang

Baal
Bertolt Brecht
Christine Letailleur

Le froid augmente
avec la clarté
Thomas Bernhard
Claude Duparfait

Betroffenheit
Crystal Pite
Jonathon Young

Jan Karski
(Mon nom est une fiction)
Yannick Haenel
Arthur Nauzyciel

www.colline.fr
01 44 62 52 52

15 rue Malte-Brun
Paris 20e
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Paris 
sous Hicks

L’artiste américaine Sheila Hicks, 
parisienne d’adoption, 

présente ses « Apprentissages » 
– ou l’art de tisser

S heila Hicks aime le lundi matin.
C’est « monday morning » et, à cha-
que fois, un nouveau cycle com-
mence pour l’artiste américaine. La
tisseuse de 82 ans se remet à son
métier, comme elle le fait depuis les

années 1950. On est hors du temps. Un regard
par la fenêtre de son atelier, ce lundi 29 août, et
elle voit que le soleil a fini par se lever : la cour
pavée baigne dans une belle lumière, à deux 
pas du métro Odéon, dans le 6e arrondisse-
ment de Paris. Il va falloir moduler l’éclairage…
Sheila Hicks observe au plafond les douze car-
rés de néons, de deux teintes différentes : le 
gris froid couleur de lune et le jaune miel cou-
leur du beau temps, évidemment.

La plasticienne travaille la luminosité, puis
inspecte sa toile tendue de fils rouges, qui
n’est pas terminée. Il faut lui trouver un titre,
et « Sheila » aime les jeux de mots : « Cette
œuvre s’intitulera peut-être Monday Mor-
ning. Ou bien Monday Mourning, avec un “u”,
et l’expression prend un tout autre sens : c’est
le deuil du lundi. Dans de nombreux pays en
guerre, le lundi, c’est aussi le jour où l’on
compte les morts », souligne-t-elle, en joi-
gnant le geste à la parole. Elle tend son télé-

13 septembre au 2 octobre), puis dans des vitri-
nes parisiennes (à partir du 14 octobre) et, en-
fin, dans l’atelier décors du Théâtre Nanterre-
Amandiers (du 9 au 13 décembre). Ça va fleurir
de partout : l’exposition « Apprentissages »
sera « comme un pop-up », dit-elle.

Toute la matière est dans l’atelier. Le mur
d’étagères de bobines est déjà un tableau. Des
fils de coton, de lin, d’acrylique ou de soie qui
attendent d’être transformés… Du bleu, du
vert, du rouge, du rose, de l’orangé… « Sheila »
apporte une touche supplémentaire avec sa
robe indigo, ample et minimaliste, et ses che-
veux blancs comme neige. Ses œuvres tissées,
tressées, cousues ou déconstruites, miniatu-
res ou monumentales, ont été exposées 
en 2014 au Palais de Tokyo, ainsi qu’à la galerie
Saint-Bon, à Paris, ou encore au Consortium, à
Dijon. Des coussins dans lesquels les visiteurs
peuvent se blottir, des tapis muraux, des cas-
cades de lianes multicolores qui ressemblent
à des dreadlocks…

Clément Dirié, le jeune éditeur et commis-
saire d’exposition qui suit son travail, situe 
son œuvre « à la croisée des arts appliqués et de
la sculpture ». Depuis cinq ou six ans, il note
dans l’art contemporain « un regain d’inté-
rêt pour les objets non finis », comme le tissage
ou le travail de la terre glaise. « Et si on mettait
du jaune, maintenant ? » Il faut avancer le
Monday Morning, ou Mourning.

A son âge, Sheila Hicks ne monte plus sur
l’échelle pour attraper la bobine. Ses trois col-
laboratrices, Eva, Anna et Hitomi, l’agrafeuse
à la main, « installent » le fil ocre qui traverse
la toile comme une éclaircie. L’ambiance est
calme, et douce. L’atelier est leur maison,
leur boîte à couture. Les quatre femmes en
sortent peu. Prennent leurs repas sur la table
de travail en bois. Et discutent, de tout et de
rien. Comment Sheila s’est-elle mise à tisser ?
Sa réponse nous sidère : « Je n’ai pas eu le
choix », dit-elle.

Née en 1934 à Hastings, dans le Nebraska,
Sheila Hicks a grandi avec une paire de ciseaux 
et des habits à rapiécer, à l’époque de la Grande
Dépression. « Je viens d’une famille de pionniers.
Mon grand-père maternel était une sorte de pa-
triarche. Quand tu n’as rien, tu fabriques. Tous 
ensemble, on allait voir les vêtements au maga-
sin du coin. Et le clan tirait cette conclusion : c’est
trop cher, on peut le faire nous-mêmes. » Sheila
Hicks ajoute : « Je me suis construite intuitive-
ment : cerveau, main, œil. »

L’adolescente était douée pour le tissage.
Après son baccalauréat, elle devait entrer dans
« une école de filles ». « Autant dire le cou-
vent… » C’est lors d’une journée « portes 
ouvertes » que la jeune Sheila, avec son visage
à la Frida Kahlo, repère le directeur de l’univer-
sité d’art de Syracuse, « beau comme Cary
Grant ». « Il n’avait aucun candidat ! Tout le
monde voulait étudier l’art à Yale », se souvient
Sheila Hicks. La voici donc à Syracuse, puis à 
Yale, « où aucune femme ne pouvait ensei-
gner ». Elle devient l’élève de Josef Albers, le
peintre qui fut maître au Bauhaus, de 1923 à
1933. Considéré comme un précurseur de l’art
optique (l’op art, dans les années 1960), il lui a
transmis la passion des couleurs. Après ses
études, elle voyage au Venezuela, en Colom-

bie, au Pérou, au Chili, séjourne au Mexique,
puis s’installe à Paris avec son mari, en 1964,
non loin de la rue Dauphine, déjà dans le 6e ar-
rondissement. Dans le quartier, des amis
réparateurs de matelas lui offrent gentiment
un coin pour tisser « à côté du chauffage ». 
C’est aussi à cette époque qu’elle se lie d’amitié
avec Monique Lévi-Strauss, la compagne du
célèbre anthropologue, lors d’un dîner avec
des amis sud-américains.

De cette époque, elle a gardé un cadre à tis-
ser, avec lequel elle continue de fabriquer des 
pièces de petite taille, aux noms insolites. En-
tre le He and She (« Il et elle », 1965), une pièce
rouge réversible (23 cm × 12,5 cm), et l’œuvre 
intitulée Elle a de la veine (2005), aux teintes
violacées, il s’est écoulé cinquante ans… Le
MoMA de New York lui a acheté sa première 
œuvre en 1959 – Blue Letter. Le musée de sa
région natale, le Joslyn Art Museum d’Ohama
(Nebraska), vient de lui consacrer une rétros-
pective, du 5 juin au 4 septembre. Et Sheila
évoque encore des projets pour 2017, 2018…

Sa démarche n’a rien de féministe, disent ses
proches, mais, à sa façon, Sheila Hicks est une
pionnière. Est-ce par plaisir, ou pour avoir son
indépendance financière ? Elle ne s’est pas in-
terdit de réaliser des commandes pour Air
France (l’intérieur du Boeing 747) ou pour
Knoll : en 1964, elle a signé un motif de type
précolombien, devenu un best-seller. Elle dit
qu’elle aime « chercher des solutions concrè-
tes » avec des designers ou des architectes. Jus-
qu’au 25 octobre, elle présente une installa-
tion dans le cadre de la deuxième triennale de
la Fiber Art (l’art de la fibre) à Hangzhou, en
Chine. « La cérémonie d’ouverture du G20, dé-
but septembre, a lieu dans mon décor acidulé »,
sourit la plasticienne. Sa folie douce va-t-elle
infuser dans le cerveau des économistes ?

Sheila Hicks ouvre grands les tiroirs : tout
l’inspire, le quotidien, les petites choses de la
vie qu’elle note ou dessine dans son journal,
depuis 1957. Et le temps qui file. Quand elle
nous raccompagne dans la cour, la vieille
dame se penche sur les fleurs, et s’enthou-
siasme subitement pour une feuille tout en
longueur, d’un vert veiné de blanc. Tiens, voilà
sans doute une idée pour finir ce Monday
Mo(u)rning. p

clarisse fabre

« Je viens d’une famille de 
pionniers. Quand tu n’as rien, 
tu fabriques. Tous ensemble, 

on allait voir les vêtements au 
magasin du coin. Et le clan tirait 
cette conclusion : c’est trop cher, 
on peut le faire nous-mêmes »

sheila hicks
artiste plasticienne

Installation « Baôli » (2014), de Sheila Hicks, au Palais de Tokyo, à Paris. COURTESY DE L’ARTISTE/PHOTO : AURÉLIEN MOLE

phone portable pour montrer les derniers
bombardements à Daraya, la ville symbole de
la révolte syrienne, récemment reprise par
les autorités.

Pop-up
Mais son actualité, c’est Paris, ville en-

deuillée après les deux attentats de 2015.
Sheila Hicks y vit depuis 1964, mais paradoxa-
lement le public français la connaît peu. Elle
va égayer la capitale, cet automne, avec ses ins-
tallations colorées au Musée Carnavalet (du

Pascal Rambert La clausura del amor Prova Clôture de l’amour

Répétition Toshiki Okada Time’s Journey Through a Room* 

Yudai Kamisato +51 Aviación, San Borja* Bouchra Ouizguen

Corbeaux* Oriza Hirata Gens de Séoul 1909 Gens de Séoul

1919* Clémentine Baert Un matin Alors est-ce que c’est là? 

MyriamGourWnk Amas Lena Paugam Les Sidérées Éric Vigner

Tristan Thomas Bouvet La Beauté intérieure L’Humanité

Italiani a Parigi Virgilio Sieni Isolotto CollettivO CineticO

10miniballetti Dewey Dell Sleep Technique + Concert

* Avec le Festival d’Automne à Paris
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Lazkano aux basques de Ravel
Le compositeur espagnol livre la première mouture d’un opéra sur le musicien, d’après le roman de Jean Echenoz

R amon Lazkano est un homme
discret, une gravité craintive
dans le regard. Il parle d’une voix
de craie, soyeuse et poudrée,
qu’imprègne un accent léger, si-
nueux et chantant. C’est aussi la

voie suivie par sa musique, fondée sur « l’épui-
sement du son, de la mémoire, l’érosion de ce 
que l’on croit posséder et qui n’est plus en nous, 
les traces d’un monde perdu, d’œuvres qui nous
émeuvent mais ne répondent plus au monde
d’aujourd’hui qu’à travers leur oxydation ». 

A 48 ans, le compositeur basque espagnol,
natif de Saint-Sébastien, a pourtant le senti-
ment d’avoir tout fait très vite, trop peut-être.
Car ce boulimique, parti à 18 ans pour la
France après des études musicales dans sa ville
natale, est entré tout de go dans la classe 
d’Alain Bancquart au Conservatoire de Paris, 
avant d’en sortir trois ans plus tard muni d’un 
Premier Prix de composition. Emule de Gérard
Grisey et d’Helmut Lachenmann, Lazkano se 
réjouit de n’avoir pas eu à vivre le traumatisme
de la musique sérielle dont écopa la généra-
tion précédente, même s’il a dû « longtemps et 
beaucoup chercher » sa propre musique.

Ramon Lazkano a appris le français au même
titre que la musique française enseignée par 
ses professeurs : le pianiste Juan Padrosa, qui 
avait étudié avec Yves Nat à Paris, et le compo-
siteur Francisco Escudero, élève de Paul 
Le Flem, qui rencontra Paul Dukas et Maurice 
Ravel avant la guerre. Mais sa sœur et lui ont 
suivi leur scolarité dans une ikastola, une de 
ces écoles clandestines où l’on instruit en lan-
gue basque, l’espagnol ayant peu ou prou le 
statut de langue étrangère. Car Ramon Laz-
kano est fier d’être un euskaldun, quelqu’un 
qui, littéralement, « parle basque », une prati-
que si profondément incrustée en lui qu’elle 
s’impose jusque dans les titres de ses œuvres.

« On a bu du champagne à la mort de Franco :
j’avais 7 ans. La violence, les arrestations, les at-
tentats et assassinats faisaient partie du quoti-
dien », dit sobrement le musicien, qui se rap-
pelle encore le tragique bulletin maternel en
rentrant de l’école : celui-là, un voisin, emmené
par la Guardia Civil et tué, celui-ci qui vient de 
passer la frontière, tandis qu’un autre a été re-
trouvé, exécuté par l’ETA. « Ce fut le cas du père 
d’un ami organiste avec qui j’étais au conserva-
toire. » Bien sûr, les vraies informations sont à 
la télévision française : Ramon Lazkano re-
garde « Le Grand Echiquier », « Les Dossiers de 

l’écran », « Goldorak » le jeudi soir, « Scoubi-
dou » le mercredi, dont il ne peut voir la fin 
sous peine d’arriver en retard en classe.

La musique lui est tôt venue, grâce à une
grand-mère maternelle mélomane qui l’em-
mène au concert et offre à ses parents un 
piano droit Pleyel. « J’ai tout de suite aimé im-
proviser et écrire, confie-t-il. J’avais 6 ou 7 ans et
ne savais pas encore comment faire entrer les 
valeurs de notes à l’intérieur des mesures. A
12 ans, j’apportais des choses à mon professeur 
de piano. » Ramon Lazkano le pudique ne pro-

nonce pas le mot œuvre, quand bien même 
son catalogue en comporte un nombre impor-
tant, dont certaines lui ont valu la reconnais-
sance des institutions. A commencer par le
spectaculaire concerto pour piano Hitzaurre 
Bi, dont il semble déplorer la bouillonnante
jeunesse, Prix de composition de la fondation 
Prince Pierre de Monaco en 1995, réservant
une relative mansuétude à des pièces plus
récentes et emblématiques. Ainsi Lur-Itzalak 
(extrait du Cycle des Ombres), Ortzi Isilak (créée
par l’Orchestre national d’Espagne), ou bien
encore le cycle de musique de chambre Igelt-
soen Laborategia (Laboratoire des Craies), ins-
piré par les sculptures abstraites de Jorge 
Oteiza, dont Errobi-2, Egan-3 et Egan-4 seront 
données le 15 novembre à la Philharmonie de 
Paris, en compagnie d’Izarren Hautsa, hom-
mage au poète basque Mikel Laboa.

« Le rapport de proximité est essentiel pour
moi, lâche Ramon Lazkano. Je ne travaille 

qu’avec des gens que j’aime et qui m’aiment. » 
Cet affectif n’écrit en effet que lorsque ces 
conditions lui semblent réunies. Joséphine 
Markovits, responsable de la programmation 
musicale du Festival d’automne, en sait quel-
que chose. Pour élaborer le portrait en trois 
concerts que l’édition consacre cette année à 
Lazkano, le plus difficile n’a pas été de choisir 
parmi l’existant – Lurralde (Territoire) pour qua-
tuor à cordes ou Ezkil (Cloche) pour guitare, pré-
sentés le 10 octobre –, mais de persuader le 
compositeur de reprendre un projet aban-
donné à la mort de son père, en 2009. Celui 
d’un opéra de chambre sur Ravel commencé 
en 2008 après une lecture choc du roman de 
Jean Echenoz, Ravel, paru deux ans plus tôt. La-
zkano craignait que le temps de l’écriture ne se 
fût enfui. Le 17 septembre, il en présentera 
pourtant, commande oblige, une première 
mouture intitulée Ravel (Scènes) : « En tra-
vaillant autour de la maladie et de la mort de 
Ravel, j’écris sur la fin de la musique, la fin de la 
parole, la barrière infranchissable entre soi et le 
monde », résume-t-il, lapidaire.

Intégrité et intimité
Le grand compositeur français a toujours été

au cœur des préoccupations de Lazkano. Sa 
musique, bien sûr, connue dès l’enfance, analy-
sée, choyée, quoique partiellement jouée : « Je
ne suis pas meilleur pianiste que Ravel. Pas plus 
que lui, je ne suis capable d’interpréter ses deux 
concertos ! » Mais aussi sa personnalité, objet 
de fascination quasi identificatoire. « Ravel 
était petit, encore plus que moi. Il parlait basque
et se revendiquait comme tel, explique-t-il. A 
partir de 25 ans, il est toujours revenu à Saint-
Jean-de-Luz et Ciboure, sa ville natale. C’était un 
homme complexe. Certains aspects de sa vie ont
gardé valeur d’exemple : sa franchise, sa droi-
ture, son intégrité dans le rapport aux autres, la 
préservation absolue, tout au long de sa vie, de 
son intimité. » Comme Ravel, Ramon Lazkano 
travaille avec gomme et crayons, dissimule ses 
carnets d’esquisses, et écrit sans claviers, qu’il 
soit d’ordinateur ou de piano, traçant même 
sur le papier portées et barres de mesures. 
Autour de lui, des partitions, Mahler, Bach, Ma-
chaut, posées comme bouées de naufrage. « El-
les me servent de guide et, parfois, de hasard. On
est quelquefois tellement perdu dans l’écriture
que le simple fait d’apercevoir l’orthographe 
d’un autre agit comme un signe d’amitié qui
vous redonne du courage. »

De Ravel, dont il possède quatre lettres ma-
nuscrites, Lazkano a traqué tout ce qui se rap-
porte à la culture basque. Une donnée boudée
par les musicologues, généralement ignares 
en la matière. Ainsi la fameuse dédicace mélo-
dique du musicien à son collègue Florent 
Schmitt : non pas l’esquisse du Trio comme
supputé, mais bien le Gernikako Arbola (L’Ar-
bre de Guernica), autrement dit l’hymne na-
tional basque. « Tout le monde a souligné l’in-
fluence du jazz dans le glissando de trombone 
du Concerto en sol, insiste-t-il, mais on a laissé
de côté le deuxième thème, qui est le calque 
d’une berceuse bas-navarraise. » Et Ramon 
Lazkano de noter encore l’irrigation rythmi-
que du zortziko à cinq temps qui vivifie
le tissu ravélien, du Quatuor à cordes au 
Concerto pour la main gauche en passant par
Daphnis et Chloé et le Trio en la mineur, entiè-
rement composé à Saint-Jean-de-Luz.

Une musique à la recherche du temps
perdu ? Telle apparaît l’œuvre de Lazkano,
grand lecteur de Proust, découvert alors que
le musicien effectuait son premier séjour à 
Rome à l’Académie espagnole des beaux-arts, 
avant la Villa Médicis en 2000. Plus étonnant 
cependant, sa filiation avec une temporalité 
linguistique singulière. En basque, le passé,
aintzina, signifie à la fois « devant » et « autre-
fois ». Lazkano a pris le risque d’en cultiver la 
fragile éternité. p

marie-aude roux

Symphonie pastorale
Hommage  au militant basque Jean Pitrau

tardets-sorholus (pyrénées-
atlantiques) - Envoyée spéciale

L e soleil est encore haut ce
17 juillet pour la répétition
générale de la pastorale
Jean Pitrau au fronton de

Tardets-Sorholus. Un spectacle en 
plein air que ce petit village des
hautes vallées de la Soule, l’une 
des provinces les plus reculées du 
Pays basque français, doit présen-
ter dans une semaine. Pour les 
participants, une extravagance 
que de participer à la soirée qui se 
tiendra le 17 septembre au Théâ-
tre du Châtelet, à Paris, dans le
cadre du Festival d’automne et 
convoquera aussi la musique de 
Maurice Ravel, la création par-
tielle d’un opéra que lui consacre
Ramon Lazkano – Ravel (Scènes) –,
avant le bouquet final de chants et
danses souletins.

Près de 200 participants 
De longues tractations entre vil-

lages ont été nécessaires pour que 
soit cooptée la candidature de Tar-
dets, dont la dernière pastorale re-
montait à presque vingt ans. Le 
sujet s’est imposé : l’hommage à 
un natif , le charismatique Jean Pi-
trau (1929-1975), homme de con-
viction et chrétien engagé, qui fit 
de la Soule le berceau du militan-
tisme agricole européen. Car la 

pastorale, surgeon d’un théâtre 
médiéval épique basque, se nour-
rit au feu de son histoire. 

Ainsi la Jean Pitrau Pastorala
composée par Pier Paul Berzaitz et
mise en scène par Jean-Pierre Re-
calt. Quelque 200 participants, 
hommes, femmes et enfants, 
dans une succession de chants et 
de danses que ponctuent les vers 
d’un récitant martelés au rythme 
des makilas, ces bâtons de marche
en bois de néflier sculpté, compa-
gnons des bergers et monta-
gnards. Tragique et religieux se 
côtoient, charge politique, hu-
mour et parodie aussi : un Hippies
Blues (Hamahirugerren jelkaldia) 
brocardant les fils de riches exilés 
à la montagne s’enchaînera sur 
une version basque du San Fran-
cisco de Le Forestier : « Etxe urdin-
txo bat : c’est une maison bleue… »

A quelques lieues de là, dans la
ferme Erbinia où naquit Jean Pi-
trau, sa femme Anita et leur fille 
Françoise (l’autre, Maïté, a préféré 
partir) affinent toujours la tome 
de brebis AOP. Quarante ans après 
sa mort prématurée, à 46 ans, 
d’un épuisement requalifié en as-
sassinat par ses amis – le paysan 
visionnaire ne faisait pas l’unani-
mité –, Jean Pitrau entre dans une 
mémoire collective pacifiée. Sa 
pastorale en fait foi. p

m. a. r.

« En travaillant autour 
de la maladie 

et de la mort de Ravel, 
j’écris sur la fin 

de la musique, la fin 
de la parole, la barrière 

infranchissable 
entre soi et le monde »
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Musée Carnavalet
Sheila Hicks
Apprentissages
Exposition en trois temps et trois lieux,
où l’artiste américaine présente
ses réalisations textiles et tactiles.
Du 13 septembre au 2 octobre.

3

Sheila Hicks
Apprentissages
Voir 3 Musée Carnavalet.
Du 13 septembre au 2 octobre.

La Villette/WIP
Silvia Costa
Poil de Carotte d’après Jules Renard
Une adaptation immersive et sensorielle
pour ce classique de la littérature jeunesse.
Du 18 au 21 novembre.

23

Jeu de paume
Rabih Mroué
Pixelated Revolution
Mise en scène commentée de vidéos
de la première révolution syrienne,
qui interrogent notre rapport aux images
et au monde médiatique.
Le 26 novembre.

9

Odéon-Théâtre de l’Europe – 
Ateliers Berthier
Daria Deflorian, Antonio Tagliarini
Il cielo non è un fondale
Exploration camusienne de la vie urbaine
contemporaine.
Du 9 au 18 décembre.

20

Daria Deflorian, Antonio Tagliarini
Ce ne andiamo per non darvi altre
preoccupazioni. D’après Le Justicier
d’Athènes de Pétros Màrkaris, sur le suicide
de quatre femmes âgées dans une Grèce
en pleine crise économique.
Du 29 novembre au 7 décembre.

Odéon-Théâtre de l’Europe – 
Ateliers Berthier
Julien Gosselin
2666 d’après Roberto Bolaño
Douze heures de spectacle pour ce roman
inachevé de l’auteur chilien, chef-d’œuvre
de la littérature du XXIe siècle.
Du 10 septembre au 16 octobre.

20

La Cinémathèque française
American Fringe
Sélection de films américains indépendants
peu diffusés, suivis de rencontres
avec les réalisateurs.
Du 25 au 27 novembre.

15

CDC Atelier de Paris – Carolyn
Carlson
Talents Adami Paroles d’acteurs, tg STAN
Amours et Solitudes, d’après l’œuvre
d’Arthur Schnitzler. Passage de relais entre
le collectif tg STAN et une jeune génération
d’acteurs, autour d’un corpus varié des
textes de l’auteur autrichien.
Du 4 ou 8 octobre.

14

La Ménagerie de Verre
Antonija Livingstone, Nadia Lauro
Etudes hérétiques 1-7
La scénographe et la chorégraphe-
performeuse réinvestissent le symposium
antique, sur un mode résolument queer.
Du 1er au 3 décembre.

13

Odéon – Théâtre de l’Europe
Krystian Lupa
Des arbres à abattre de Thomas Bernhard
Septième adaptation de l’écrivain autrichien
par le metteur en scène, dans une peinture
à charge du milieu artistique viennois.
Du 30 novembre au 11 décembre.

7

Beaux-Arts de Paris
Boris Charmatz
danse de nuit
Voir 2 Musée du Louvre.
Les 12 et 13 octobre.

8

Boris Charmatz
danse de nuit
Voir 2 Musée du Louvre.
Du 7 au 9 octobre.

Palais de Tokyo
Tino Sehgal
Création
Carte blanche, dans le prolongement
de l’exposition « Ann Lee » présentée
en 2013 par Philippe Parreno.
Du 12 octobre au 18 décembre.

19

Le CENTQUATRE-PARIS

Lia Rodrigues
Para que o céu nao caia
Nouvelle création de la chorégraphe
brésilienne, entre tradition chamanique
et favelas.
Du 4 au 12 novembre.

22

Théâtre des Abbesses
Krystian Lupa
Déjeuner chez Wittgenstein de Thomas
Bernhard.
Du 13 au 18 décembre.

Olivier Coulon-Jablonka
Pièce d’actualité n° 3 – 81, avenue
Victor-Hugo 
Huit interprètes racontent la trajectoire
de migrants rencontrés dans un centre
d’accueil à Aubervilliers, entre traversée
incertaine et appareil administratif
implacable.
Du 13 au 17 septembre.

Robert Ashley, Steve Paxton
Quicksand
Œuvre posthume du compositeur, entre
opéra et roman d’espionnage.
Du 21 au 24 septembre.

Berlin
Zvizdal
Spectacle du cycle « Holocène »,
qui brosse le portrait d’une ville ou
d’un territoire, ici un village ukrainien.
Du 30 novembre au 17 décembre.

21

Théâtre des Bouffes du Nord 
Ramon Laskano, Enno Poppe,
Luigi Dallapiccola
Trois compostieurs, deux quatuors
et sept chants dodécaphoniques.
Le 10 octobre.

11

Arts plastiques et performance 

Danse

Théâtre 

Musique

Cinéma

Cité de la musique – 
Philarmonie de Paris
Ramon Lazkano, Matthias Pintscher
Deux cycles : Le Laboratoire des craies,
inspiré par le sculpteur Jorge Oteiza,
et le triptyque Sonic Eclipse.
Le 15 novembre.

Enno Poppe, Agata Zubel, Pascal Dusapin
Trois personnalités complémentaires
pour une même représentation.
Le 9 décembre.

24

Grande salle – Philarmonie
de Paris
George Benjamin, Richard Wagner,
Johannes Brahms
Dream of the Song, dernière composition
de George Benjamin, encadrée par
le Prélude de Parsifal et la Première 
Symphonie en ut mineur de Brahms.
Les 28 et 29 septembre.

25

La Colline
Krystian Lupa
Place des héros
Mise en scène de la dernière pièce de
Thomas Bernhard.
Du 9 au 15 décembre.

26

Le TARMAC27

Omar Abusaada
Alors que j’attendais
A travers l’histoire d’un jeune Syrien dans
le coma, le metteur en scène d’Antigone
of Shatila poursuit son évocation
de la Syrie d’aujourd’hui.
Du 12 au 15 octobre.

Sylvain Creuzevault
ANGELUS NOVUS – AntiFaust
Transposition du mythe de Faust dans
la société marchande contemporaine.
Du 2 novembre au 4 décembre.

Sylvain Creuzevault
ANGELUS NOVUS – AntiFaust
Voir 26 La Colline
Les 15 et 16 décembre.

Rabih Mroué
So Little Time
Mise en scène de l’histoire du premier
martyr libanais, en 1960.
Du 15 au 25 novembre.

Forced Entertainment
The Notebook d’après Le Grand Cahier
d’Ágota Kristóf. L’histoire de deux frères
jumeaux déserteurs pendant la seconde
guerre mondiale.
Du 28 novembre au 3 décembre.

De KOE
Le Relèvement de l’Occident :
BlancRougeNoir
Trilogie chromatique sur la condition
humaine, qui prend la forme d’une
fresque-monde pessimiste, mais jamais
cynique.
Du 6 au 17 décembre.

Théâtre de la Bastille12
Robyn Orlin
And so you see… our honourable blue sky
and ever enduring sun… can only
be consumed slice by slice…
Création qui interroge le rapport des jeunes
générations aux structures traditionnelles
dans la société post-apartheid.
Du 31 octobre au 12 novembre.

Bouchra Ouizguen
Corbeaux
Voir 2 Musée du Louvre.
Les 15 et 16 octobre.

Bouchra Ouizguen
Corbeaux
Voir 2 Musée du Louvre.
Les 24  et 25 septembre.

Noé Soulier
Deaf Sound
Du 16 au 19 novembre.

The Wooster Group 
Early Shaker Spirituals: A Record Album
Interpretation
Le collectif new-yorkais propose
un spectacle-performance, autour de
la notion de communauté, qui prend appui
sur des chants religieux shakers.
Du 28 septembre au 1er octobre.

The Wooster Group 
The Town Hall Affair 
Dans l’Amérique des années 1970,
un débat sur le féminisme, le rapport
à l’art, à la liberté oppose l’écrivain
Norman Mailer à des artistes comme Jill
Johnston, Germaine Greer ou Diana Trilling.
Du 6 au 8 octobre.

El Conde de Torrefiel
La posibilidad que desaparece frente
al paisaje 
La jeune compagnie hibérique propose
un tour d’Europe en dix villes,
entre textes, images et corps.
Du 3 au 5 novembre.

François Chaignaud, Cecilia Bengolea
Création
Premiers chorégraphes invités à travailler
avec le Tanztheater Wuppertal depuis la
mort de Pina Bausch, ils livrent ici une
création hétéroclite, entre tradition
classique, rythmes jamaïcains et chants
géorgiens.
Du 1er au 4 décembre.

Jafar Panahi
Intégrale et exposition
Rétrospective intégrale et exposition
photographique inédite du cinéaste
emblématique de la Nouvelle Vague iranienne.
Du 7 octobre au 13 novembre.

João Pedro Rodrigues
Intégrale et installation
Rétrospective de l’œuvre du cinéaste
portugais, accompagnée d’un film inédit
et d’un livre d’entretiens.
Du 25 novembre au 2 janvier.

Centre Pompidou6

Bouchra Ouizguen
Corbeaux
Voir 2 Musée du Louvre.
Le 1er octobre.

Raimund Hoghe
La Valse
Thèmes et variations autour de La Valse
de Maurice Ravel, accompagnée
par le pianiste Guy Vandromme.
Du 23 au 26 novembre.

Xavier Le Roy
Temporary Title, 2015
Performance corporelle de dix-huit
interprètes, composant des ensembles
en perpétuelle évolution.
Du 15 au 18 septembre.

Centre Pompidou6

Bouchra Ouizguen
Corbeaux. Voir 2 Musée du Louvre.
Le 8 octobre.

Nouveau Théâtre de Montreuil36

Nanterre-Amandiers
Apichatpong Weerasethakul
Fever Room
Première « performance-projection »
du cinéaste, inspirée de son dernier film
Cemetery of Splendour.
Du 5 au 13 novembre.

Claude Régy
Rêve et Folie de Georg Trakl 
L’œuvre et la vie de Georg Trakl, jeune poète
mort à 27 ans, fascinent Claude Régy, 
qui se pose dans cette pièce la question
de Rilke : « Qui peut-il avoir été ? »
Du 15 septembre au 21 octobre.

Silvia Costa
Poil de Carotte d’après Jules Renard
Voir 23 La Villette/WIP.
Du 17 septembre au 2 octobre.

Silvia Costa
Poil de Carotte d’après Jules Renard
Voir 23 La Villette/WIP.
Du 11 au 14 octobre.

Silvia Costa
Poil de Carotte d’après Jules Renard
Voir 23 La Villette/WIP.
Du 6 au 8 octobre.

Maxime Kurvers
Dictionnaire de la musique
Spectacle encyclopédique, entre laboratoire
musical et réflexion sur le théâtre.
Du 1er au 11 décembre.

28

Yudai Kamisato
+51 Aviación, San Borja
Mise en scène pop et inventive pour ce jeune
metteur en scène, qui part à la rencontre
de la communauté japonaise d’Amérique
du Sud dont il est lui-même issu.
Du 5 au 9 octobre.

Oriza Hirata
Gens de Séoul 1909/Gens de Séoul 1919
Une maison, une famille, deux moments de
l’histoire coréenne, par le metteur en scène
le plus reconnu de l’avant-garde japonaise.
Du 8 au 14 novembre.

Oriza Hirata
Gens de Séoul 1909/Gens de Séoul 1919
Voir 29 T2G Théâtre de Gennevilliers
Les 17 au 18 novembre.

T2G - Théâtre de Gennevilliers
Toshiki Okada
Time’s Journey Through a Room
Triangle amoureux fantomatique et feutré
dans le Japon post-Fukushima.
Du 23 au 27 septembre.

29

Espace 1789 - Saint-Ouen
François Chaignaud, Cecilia Bengolea
Création
Voir 6 Centre Pompidou.
Le 29 novembre.

30

La Commune Aubervilliers31

Dieudonné Niangouna
N’kengueg  (avec la MC93)i
Dernier volet de la trilogie du dramaturge
congolais, après Le Socle des vertiges et
Shéda.
du 9 au 26 novembre.

Théâtre Gérard-Philipe –
Saint-Denis

32

La MC93 à la Friche
industrielle Babcock
Frank Castorf
Les Frères Karamazov de Fédor Dostoïevski
6 h 15 d’une adaptation radicale du roman
russe. Avec Jeanne Balibar.
Du 7 au 14 septembre.

33

Lucinda Childs, Maguy Marin,
Anne Teresa De Keersmaeker
Trois Grandes Fugues
Le Ballet de l’Opéra de Lyon met en
regard les pièces des trois chorégraphes,
toutes composées sur l’op. 133 de Beethoven.
Du 15 au 17 décembre.

Lucinda Childs, Maguy Marin,
Anne Teresa De Keersmaeker
Trois Grandes Fugues
Voir 28 Nanterre-Amandiers
Les 8 et 9  décembre.

Lucinda Childs, Maguy Marin,
Anne Teresa De Keersmaeker
Trois Grandes Fugues
Voir 28 Nanterre-Amandiers
Le 6 décembre.

Richard Maxwell
The Evening
Rock, free fight et prostitution pour cette
pièce très librement inspirée de L’Enfer
de Dante.
Du 12 au 19 octobre.

CND Centre national de
la danse – Pantin

35

Lucinda Childs
Early Works
Voir 31 La Commune Aubervilliers
Du 24 au 30 septembre.

Lucinda Childs
Early Works (avec la MC93)
La chorégraphe et danseuse présente ses
premières pièces créées dans les années
1960.
Du 27 au 30 septembre.

Galerie Thaddaeus Ropac – 
Pantin
Lucinda Childs
Nothing personal 1963-1989
Exposition présentant les archives de la
chorégraphe américaine, dont le premier
volet se trouve au Centre national de la danse.
Du 24 septembre au 7 janvier.

Lucinda Childs
Nothing personal 1963-1989
Exposition présentant les archives de la
chorégraphe américaine, dont le second
volet se trouve à la Galerie Thaddaeus
Ropac.
Du 24 septembre au 17 décembre.

34

Silvia Costa
Poil de Carotte d’après Jules Renard
Voir 23 La Villette/WIP.
Les 13 et 14 décembre.

Théâtre Louis-Aragon –
Tremblay-en-France

37

Sylvain Creuzevault
ANGELUS NOVUS – AntiFaust
Voir 26 La Colline
Le 10 décembre.

La Scène Watteau –
Nogent-sur-Marne

38

Lucinda Childs, Maguy Marin,
Anne Teresa De Keersmaeker
Trois Grandes Fugues
 (avec le Théâtre de la Ville).
Voir 28 Nanterre-Amandiers
Du 29 novembre au 3 décembre.

Maison des Arts de Créteil39

Bouchra Ouizguen
Corbeaux.
Voir 2 Musée du Louvre.
Le 6  octobre.

Théâtre Paul-Eluard –
Choisy-le-Roi

40

Olivier Coulon-Jablonka
Pièce d’actualité n° 3 – 81, avenue
Victor-Hugo. Voir 21 Théâtre des Abbesses.
Le 15 novembre.

Théâtre Brétigny41

Réservations :
www.festival-automne.com

Rodolphe Congé
Rencontre avec un homme hideux,
d’après David Foster Wallace
Du 3 ou 18 octobre.

Rachid Ouramdane
TORDRE (avec le Théâtre de la Ville)
La dernière création du chorégraphe
grenoblois met en scène deux solos de
danseuses dans une mise en scène épurée.
Du 3 au 10 novembre.

Théâtre de la Cité internationale16

Maison de la culture du Japon
Kurô Tanino
Avidya – L’Auberge de l’obscurité
Première française d’Avidya (« illusion »
en japonais), huis-clos en forme
d’hommage au Japon traditionnel.
Du 14 au 17 septembre.

17

Musée d’Art moderne
de la Ville de Paris
Olivier Saillard, Tilda Swinton,
Charlotte Rampling
Sur-exposition
Présentation d’œuvres emblématiques
de l’histoire de la photographie du XXe s.
Du 27 septembre au 2 octobre.

18

Et en
Ile-de-France

L’apostrophe – Théâtre
des Louvrais – Pontoise

45

Théâtre du Beauvaisis
– Beauvais

46

Lucinda Childs, Maguy Marin,
Anne Teresa De Keersmaeker
Trois Grandes Fugues
Voir 28 Nanterre-Amandiers
Le 13 décembre.

Théâtre-Sénart47
Théâtre de Saint-Quentin-
en-Yvelines

42

Lucinda Childs
Dance. Voir 5 Théâtre de la Ville.
Les 6 et 7 octobre.

Olivier Coulon-Jablonka
Pièce d’actualité n° 3 – 81, avenue
Victor-Hugo. Voir 21 Théâtre des Abbesses
Les 8 et 9 novembre.

Théâtre de Sartrouville et
des Yvelines

43

Olivier Coulon-Jablonka
Pièce d’actualité n° 3 – 81, avenue
Victor-Hugo 
Voir 21 Théâtre des Abbesses
Les 18 et 19 octobre.

L’apostrophe - Théâtre des
Arts – Cergy

44

Théâtre de la Ville
Lucinda Childs
Dance
Créée en 1979, une chorégraphie abstraite et
minimale, explorant le mouvement perpétuel.
Du 29 septembre au 3 octobre.

5

Théâtre de la Ville – Espace
Pierre Cardin
Mark Andre, Enno Poppe, György Kurtág
Trois pièces virtuoses de compositeurs
d’aujourd’hui.
Le 28 novembre.

10

Pierre-Yves Macé
Song Recycle (2010)
Récital pour haut-parleur et piano,
entrecroisé de Miniatures électroacoustiques,
et Accords et Accrocs (2015) avec le pianiste
Denis Chouillet.
Le 5 décembre.

Wolfgang Rihm
Et Lux
Un quatuor à cordes et huit chanteurs
proposent une variation contemporaine
sur les sonorités de la musique liturgique
traditionnelle.
Le 9 novembre.

Eglise Saint-Eustache1

Morton Feldman
For Philip Guston
Pièce pour trio de plus de quatre
heures, hommage du compositeur
à son ami peintre.
Le 18 novembre.

Musée du Louvre2

Boris Charmatz
danse de nuit (avec le Théâtre de la Ville)
Une chorégraphie inspirée des danses
urbaines, questionnant le rapport
à l’espace public et à l’interdit.
Du 19 au 23 octobre.

Bouchra Ouizguen
Corbeaux
Performance créée par la chorégraphe
marocaine à l’occasion de la Biennale
d’art contemporain 2014 de Marrakech.
Le 17 octobre.

Théâtre du Châtelet

Ohiberritze
Tradition et création au Pays basque
Des extraits de pastorales en langue basque
cohabitent avec l’ombre portée de Maurice
Ravel, enfant du pays, pour un spectacle
hybride entre textes, chants et danses.
Le 17 septembre.

4

Lucinda Childs, John Adams, Frank Gehry
Available Light (avec le Théâtre de la Ville)
Pièce créée en 1983. Onze danseurs évoluent
dans un entrepôt métallique et lumineux.
Du 4 au 7 octobre.

Théâtre de la Bastille12

Tiago Rodrigues
Antoine et Cléopâtre d’après William
Shakespeare. Adaptation libre et épurée
de l’œuvre de Shakespeare : entre théâtre,
chant et danse, un retour à la source
du mythe des deux amants maudits.
Du 14 septembre au 8 octobre.

Théâtre des Bouffes du Nord 
Robert Piéchaud
Amerika
« Dialogue fécond » du compositeur
autodidacte avec le père de la musique
américaine moderne Charles Ives.
Le 17 octobre.

11

Amir Reza Koohestani
Hearing
Inspiré du film documentaire Devoirs
du soir, d’Abbas Kiarostami, un regard
sensible sur la société iranienne, au travers
de l’intrusion supposée d’un homme
dans un dortoir de femmes et de
ses conséquences dans la vie de chacun.
Du 11 au 19 octobre.

41 47
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Paris


