
Cahier du « Monde » No23840 datéMercredi 1er septembre 2021  Ne peut être vendu séparément

« Boléro 2. Etrangler le temps », de Boris Charmatz. MARC DOMAGE

LESPROMESSESD’UNECINQUANTIÈME
En 1972, pour sa toute première édition,
le Festival d’automne à Paris, manifesta
tion pluridisciplinaire alors dirigée et
pensée par Michel Guy, convie le metteur
en scène et plasticien américain Robert
Wilson. Sur le programme de cette saison
inaugurale, l’Ouverture proposée par
l’artiste, 31 ans à l’époque et spécialiste
des pièces de longue durée, se présente
sous la forme d’un spectacle monstre,
s’étirant du « lever au coucher du soleil ».
Quaranteneuf ans plus tard, Robert

Wilson est de nouveau à l’affiche
d’un festival – il y est venu près d’une
trentaine de fois – qui a fait de la fidélité

l’un de ses mantras, avec l’ouverture sur
le monde. A partir du 3 septembre, dans
la chapelle SaintLouis de la Salpêtrière,
Bob Wilson, la chorégraphe Lucinda
Childs et la violoniste Jennifer Koh
proposeront Bach 6 Solo, une création
visuelle et musicale sur une partition
de JeanSébastien Bach.
Sur la photo de famille de cette cinquan

tième édition, le public d’Automne
reconnaîtra également, entre autres, les
metteurs en scène Mohamed El Khatib,
Frank Castorf et Gwenaël Morin, les choré
graphes Gisèle Vienne et Lia Rodrigues,
les passionnants Britanniques de Forced

Entertainment. Il découvrira aussi de nou
veaux talents, à l’image du compositeur
anglais Philip Venables, qui se voit confier
un premier « Portrait », histoire de mieux le
faire connaître de ce côtéci de la Manche.
Après une édition 2020 fortement boule

versée par la pandémie de Covid19, avec
une trentaine de programmes seulement,
le Festival d’automne retrouve ainsi son
rôle d’éclaireur de la saison culturelle en
IledeFrance, où il va se déployer dans
près de 70 lieux, jusqu’en février 2022.
L’an prochain, il fêtera son demisiècle.
Emmanuel DemarcyMota, son directeur
général, entend mettre à profit cet anni

versaire pour faire évoluer la manifestation
sous la houlette de Francesca Corona, la
nouvelle directrice artistique du festival,
qui remplace Marie Collin à la programma
tion de la danse et du théâtre. Avec la déli
cate mission de faire fructifier un héritage
d’une incroyable richesse et de mettre sur
les rails les cinquante prochaines éditions
d’Automne, en continuant de faire rimer
fidélité avec inventivité et modernité. p

guillaume fraissard

Ce supplément a été réalisé
dans le cadre d’un partenariat avec
le Festival d’automne à Paris.

Festival
DU 1ERSEPTEMBRE2021 AU 18FÉVRIER2022,
DANS 68 LIEUX À PARIS ET EN ÎLEDEFRANCE d’automne
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50ans d’émotions
MarieCollinet JoséphineMarkovits,
directricesartistiquesdufestival, s’apprêtent
à lequitter, aprèscette50eédition.Elles reviennent
sur lesmomentsmarquantsqu’ellesyontvécus

E n août, Marie Collin et José
phineMarkovits se sont ren
dues au Festival de Salz
bourg, en Autriche. C’était
leur dernier voyage ensem
ble en tant que directrices

artistiques du Festival d’automne, qu’el
les quittent. Leur histoire est unique:
elles ont commencé à travailler dès les
années 1970 sur ce festival, où Marie
Collin a programmé la danse et le théâtre
et Joséphine Markovits la musique,
d’abord sous la houlette de Michel Guy,
le fondateur et premier directeur de
l’événement, puis avec ses successeurs,
Alain Crombecque et Emmanuel Demar
cyMota. A l’occasion de cette cinquan
tièmeédition, ladernièrequ’elles signent
entièrement, Marie Collin et Joséphine
Markovits livrent quelques souvenirs,
sous la formed’unepièce enquatre actes.

Acte 1.MichelGuy
entreenscène
MarieCollin:«MichelGuyétaitungrand
ami demon exmari, Philippe Collin, et il
m’aimait bien. J’ai fréquenté, avec lui, une
sorte d’université. Pendant des années, il
m’a sortie, ilm’a appris la danse et lamu
sique contemporaine, tout l’opéra. A côté,
j’étudiais – pas très sérieusement – la phi
losophie et la sociologie, et jemenais une
vieunpeudésordonnée.Auboutdequel
ques années, Michel m’a dit: “Ma petite
Marie, arrêtez de déconner. Il faut semet
tre au travail.” Je suis entrée au festival
comme petite employée, j’aidais un peu
partout. Puis, très vite, j’ai commencé à
programmer, en concertation avec Mi
chel. Il avait beaucoup d’élégance, de cu
riosité, et c’était un homme d’action.
Quand il était convaincu du talent d’un
artiste, il faisait tout pour le faire venir.
C’est d’ailleurs pour cette raison qu’il a
créé le festival. Au début des années 1970,
il ne se passait pas grandchose, à Paris,
dans le domaine artistique. Michel voya
geait beaucoup, il voulait inviter les artis
tesqu’il découvrait et les fairedécouvrir.»
JoséphineMarkovits : «Je suis arrivée

avec Maurice Fleuret. J’étais attachée de
presse, spécialisée dans la musique
d’aujourd’hui, et je m’occupais des Jour
nées de musique contemporaine, qu’il
dirigeait et qui ont été intégrées au Festi
val d’automne dès sa création, en 1972.
Michel Guy savait très bien ce que je
défendais et il nous faisait confiance, à
Marieetàmoi.Aumilieudesannées1970,
un de mes amis australiens me rapporte
des disques vinyles de musique abori
gène. Je les écoute et dis à Michel: “Je
viensd’entendrequelquechosed’extraor

dinaire.” Il me répond: “Eh bien, allez en
Australie!”A l’époque,onnesavait riende
cettemusique, et on était encore loin des
excuses présentées auxAborigènes par le
gouvernement australien [en 2008]. J’ai
fait deux fois le tour de l’Australie, ce
n’était pas simple, ça a pris du temps.
QuandMichelGuynousenvoyait quel

que part, il n’y avait pas d’obligation de
résultat. On avait le droit de se tromper
en lançant un projet. Cela m’est arrivé,
par exemple, avec les chamans de Mon
golie, qui étaient extraordinaires, mais
leurs cérémonies intimes sont intrans
portables. Avec les Aborigènes d’Austra
lie, cela n’a pas été le cas: deux commu
nautés sont venues aux Bouffes du
Nord, en 1983, et c’est un des plus grands
souvenirs dema vie.»

Acte2.MerceCunningham
bouleverse le festival
Avant de créer le Festival d’automne,
MichelGuydirigeait l’entreprise familiale
d’horticultureGuyCharon.Et ilvoyageait
pour assouvir sa passionde l’art. Dans les
années 1960, il s’est souvent rendu àNew
York, où il a découvert toute une généra
tiondechorégraphes inconnusenFrance,
Trisha Brown, Alvin Ailey, AlwinNikolais,
qu’il a fait inviterauFestival international
de danse de Paris. De même que Merce
Cunningham, présent dès la première
éditiondu Festival d’automne.
M. C.: «Michel Guy aimait l’abstraction

lyrique, en musique, en peinture, en
danse. C’était ce qui le touchait le plus. Il
n’aimait pas Pina Bausch, qui n’est mal
heureusement jamais venue au festival,
mais il avait une passion pour Cunnin
gham, qu’il m’a fait partager. Au début,
j’aieuunpeudedifficulté. J’étais trèsmar
quée par le ballet classique, que j’aimais
beaucoup. Puis je suis “tombée” dans
Cunningham, fascinée par ce qu’il appor

tait. Il changeait totalement le rapport au
sol: ladansenes’élevaitplus, elle était an
crée, c’était une sorte de variation infinie
sur lamarche, sur les rythmes, les figures,
et le dessin de l’espace était essentiel.
Quand j’ai eu compris ce langage, je suis

devenueune fanatique deMerce Cunnin
gham. C’est l’artiste qui a été le plus invité
au festival, avec RobertWilson, qui a sou
venttravailléavecdeschorégraphes,com

me Lucinda Childs pour Einstein on the
Beach – un chefd’œuvre. La danse améri
caine a imprégné la danse française, jus
qu’à aujourd’hui. On le voit avec Boris
Charmatz, qui est vraiment un enfant du
festival, dans sa vie – samère l’emmenait
aux spectacles – et dans sa trajectoire ar
tistique. Il adore Cunningham, il a même
créé un spectacle à partir d’un livre qui
recense toutes sesœuvres, Flip Book.»

Acte3. Labrûlurede
«Bérénice»et laplénitude
de«Prometeo»
Et s’il fallait n’en choisir qu’un? Elire le
plusgrandsouvenir?Enplusdequarante
ans, Marie Collin et JoséphineMarkovits
ont soutenu des artistes par dizaines,

produit et programmé des spectacles
par centaines, offert aux spectateurs tant
d’expériences magnifiques. Elles nous li
vrent l’œuvre inscrite à leur panthéon.
J. M.: «Je n’aime pas les petits bricola

ges, les concerts avec troisœuvres, vingt
minutes et basta, c’est plié. Le plus sou
vent, ilsm’ennuient,même si j’en ai pro
duit. J’aime avoir la possibilité de m’im
merger dans le monde d’un composi
teur. Le festival a présenté trois fois
Prometeo, de Luigi Nono: une première
en 1987, avec Nono luimême, qui est
mort en 1990; une deuxième en 2000,
et une troisièmeen2015, à la Philharmo
nie. La salle venait d’ouvrir et elle était
parfaite pour Prometeo, soustitré Tra
gedia dell’ascolto, “tragédie de l’écoute”.
C’est l’œuvre la plus ambitieuse de
Nono, elle est d’une richesse inouïe, avec
les voix solistes, le chœur, l’orchestre et
les circulations du son dans l’espace.
Avec Prometeo, j’ai encore approfondi
mon écoute et élargi mon attention,
comme je l’avais fait auprès des musi
ciens aborigènes.»
M.C.: «Bérénice, c’est la première colla

boration du Festival d’automne avec la
ComédieFrançaise, et la première fois
qu’unmetteur en scène allemand, Klaus
Grüber, dirige les comédiensfrançais,
dansunetragédiedeRacineenplus.C’est
un chapitre essentiel de ma vie, parce
que j’ai vécu trente ans avec Klaus Grü
ber, et de la vie artistique du festival. A sa
création, en 1984, le spectacle a été dé
testé par une grande partie du public et
de la critique. Puis, petit à petit, quelque
chose s’est installé, le spectacle a été re
pris et, au fil des reprises, il est devenu
culte. Pendant le premier confinement,
la ComédieFrançaise a diffusé sur son
site l’enregistrement de Bérénice filmé
par Bernard Sobel. Les gens étaient scot
chés par cette façonminimale demettre
en scène la tragédie, par la beauté fragile

des interprètes qui parlent très douce
ment et bougent peu. C’est tout l’art, très
particulier, de Klaus Grüber. L’art de ne
rien souligner. Klaus disait toujours: «Il
faut une bouche froide et un cœur brû
lant.» Bérénice, c’est vraiment ça.
KlausGrübervivaitbeaucoupenFrance,

mais il appartenait à la génération extra
ordinaire de la Schaubühne de Berlin,
avec lesmetteursenscènePeterStein,Luc
Bondy et des comédiens inouïs, Bruno
Ganz,EdithCleverou JuttaLampe.Michel
Guy avait une passion pour ce théâtre
allemand, qui a fasciné pendant vingt ou
trente ans et a représenté une illumina
tion pour beaucoup d’artistes français,
comme JeanPierre Vincent, qui a fait du
Théâtre national de Strasbourg une
Schaubühne,avecdesspectaclesmagnifi
ques, signés de lui oud’André Engel.»

Acte4.Unenouvelle façon
decourir lemonde
La question se pose plus que jamais:
commentprésenterdes spectaclesvenus
du monde entier, comme le fait depuis
ses débuts le Festival d’automne, en te
nant compte de l’écologie?
M. C.: «Longtemps, on a couru le

monde. Michel Guy, qui allait beaucoup
enAsie,nousdisait: “Cepourraitêtre inté
ressant de faire une programmation sur
l’Inde ou le théâtre japonais…” Pour bâtir
un programme, il faut se déplacer, nouer
des liens amicaux ou professionnels avec
des artistes, surtout quand on tient à la
fois à développer l’œuvre d’un artiste sur
la durée et à faire desdécouvertes.Depuis
plusieurs années, on travaille différem
ment, tout en gardant lamême ligne: on
voyage moins, on a plus de relais, on
écoutedavantagenos interlocuteursdans
chaque pays, chaque festival. Et on passe
beaucoupdetempsàrationaliser les tour
nées, c’estàdire à convaincre d’autres
théâtres, en France et en Europe, d’ac
cueillir lesproductionsquenousinvitons.
C’est trèscompliqué,maisc’estunenéces
sité. Le problème est que c’est aussi une
nécessité pour certains artistes de sortir
de chez eux. Si les Brésiliens invités cet
automne ne tournent pas, ils se retrou
vent sans ressources et ne peuvent plus
travailler. Résoudre la contradictionentre
la volonté d’être plus écologique, l’envie
de soutenir la création internationale et
celle de proposer au public français autre
chose que ce à quoi il est habitué, voilà
l’undes enjeuxmajeurs aujourd’hui.»
J. M.: «Avec Marie, on est allées à Salz

bourg en train. Il faut savoir évoluer.» p

propos recueillis
par brigitte salino

«On avait le droit
de se tromper.

Cela m’est arrivé
avec les chamans
de Mongolie, dont
les cérémonies sont
intransportables»

JOSÉPHINE MARKOVITS

Ludmila Mikaël
dans «Bérénice»,
de Racine, mis
en scène par
Klaus Grüber à la
ComédieFrançaise,
en1984. BRIGITTE ENGUÉRAND
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LestyledirectetdécalédePhilipVenables
p o r t r a i t | Envoguesur lascèneeuropéenne,maispeuconnuenFrance,
lecompositeuranglaisbénéficied’unportraitbrosséàtraverstroisconcerts

Denis & Katya, mis en scène par
Ted Huffman, est «un opéra sur
les jeunes qui ont grandi dans le
monde d’Internet».
Cocommanditaire de l’œuvre

créée en 2019, l’Opéra Orchestre
national Montpellier Occitanie l’a
présentée, le 26juillet, dans une
versionfrançaiseréaliséeavec l’as
sistance du compositeur Arthur
Levandier et dupianisteAlphonse
Céminpour la traductiondu texte
et le remodelage des parties voca
les. Sur le plateau, deux chanteurs
et quatre violoncelles, qui dispo
sent d’écouteurs pour se coordon
ner à l’aide d’une piste de repé
rage,enl’absencedechefd’orches
tre.«Onnevoulait rien entre les in
terprètes et le public afin d’obtenir
quelque chose de très direct, expli
que le compositeur. Nous ne fai
sons pas cet opéra derrière un
écran de verre ou dans un bocal
pourpoisson rouge!»

Parcours peu académique
L’absence de frontière entre ac
teurs et spectateurs est essentielle
aux yeux de Philip Venables. Re
chercheruneexpressiondirecteet
immédiatementaccessiblen’apas
conduit le musicien à recourir au
«déjà entendu» ou à l’«esthéti
quement correct». Loin s’en faut.
Pourtant,encensédèssesdébuts

par la critiqueanglosaxonne,Phi
lip Venables a obtenu un succès
unanime assez surprenant au re
gard de ses audaces de créateur.
Luimême s’en étonne, avec une

douceur inversementproportion
nelle au nombre de décibels de sa
musique. Un premier décalage se
fait jour entre le musicien de
42ans, qui compte parmi les figu
res majeures de la scène contem
poraine enEurope, et son image.
Aussi peu académique que son

œuvre, le parcours qui a conduit
PhilipVenablesaumétierdecom
positeur recèle quelques surpri
ses. Elevé dans une famille qui ne
pratique pas la musique, il n’y
aura accès qu’à 9 ans, à l’école. A
Chester, savillenatale, lesenfants
ont la possibilité d’étudier un ins
trument. Lui choisit le violon.
Commence alors la pratique d’un
hobby que les parents encoura
gent par quelques sorties au con
cert. A 14 ans, il semet aupianoet
poursuit sadécouvertedumonde
musical. Dans l’Angleterre des an
nées 1990, on l’imagine écouter
des groupes pop à la mode tels
que Queen, Radiohead ou Depe
cheMode. «Non, j’adorais lesmaî
tres russes, confie le compositeur.
Rachmaninov, Prokofiev, le pre
mier Stravinsky, Chostakovitch.»
Quant à sa première émotion

d’art lyrique, à Manchester, à la
même époque, elle est inatten
due: Le Fantôme de l’Opéra, la
comédie musicale très grand pu
blic d’Andrew LloydWebber! Phi
lip Venables entreprend ensuite
des études de sciences à l’univer
sité de Cambridge puis, une fois
diplômé, s’inscrit à la Royal Aca
demy of Music pour acquérir les

fondements «techniques et prati
ques» de la composition, sous la
houlette de Philip Cashian.
«Deux ans à Londres qui ont

changé ma vie», estimetil. Une
première œuvre d’orchestre, Arc,
créée à la fin de ses études,
en 2005, lui vaut une entrée re
marquée dans le milieu profes
sionnel et uneprisede conscience

de son identité. «C’était vraiment
la musique que je voulais écrire.»
En2007, un atelier sur l’opéra au
Festspielhaus de Bregenz (Autri
che) luipermetd’affiner sesobjec
tifs,entravaillantpourlapremière
fois avec un texte parlé – une des
futuresconstantesdesonécriture.
En 2008, nouvel écart de trajec

toireavecsoninstallationàBerlin.
«L’arrivée dans un autre monde,
presque une seconde vie, articulée
autour du théâtre» avec, au bout
du compte, un changement de
style et de nationalité. Anglais
jusqu’au bout des doigts, Philip

Venables est désormais un com
positeur… allemand! Ses «pa
rents» artistiques sont toutefois
des AngloSaxons appartenant à
lamêmegénérationque lui.Deux
Anglais, James Weeks et Naomi
Pinnock, mais surtout des Irlan
dais de Dublin, tels qu’Andrew
Hamilton et JenniferWalshe.
«Lamusique anglaise s’est long

temps développée dans un champ
stylistique assez étroit, mais de
puis une vingtaine d’années, on
assiste à une véritable explosion»,
constate celui qui a largement
contribuéàmettre le feuauxpou
dres. Notamment avec son pre
mier opéra, 4.48 Psychosis (2016),
basé sur le dernier texte écrit par
la poétesse Sarah Kane avant son
suicide, à l’âge de 28 ans.
Lier la vie privée et la création

artistique constitue également
une motivation importante
pour Philip Venables. «C’est en
core assez rare en musique mais
de plus en plus courant dans
d’autres formes d’art contempo
rain, plutôt à caractère visuel. »
Comme les vidéos que le compo
siteur intègre souvent à ses
œuvres, surtout quand elles ré
sultent d’une collaboration avec
divers artistes. «J’aime travailler
avec les gens. Sortir de la solitude
qui caractérise l’activité du com
positeur. Aller de l’avant avec un
metteur en scène, le plus souvent
Ted Huffman, et des interprètes,
modeler ensemble le matériau,
tout ça m’est indispensable et je

me suis rendu compte que si je
n’éprouve pas ce plaisir dans la
gestation d’une œuvre, elle a peu
de chances d’aboutir.»
Celles qui figurent au pro

gramme du portrait en trois
temps conçu par le Festival
d’automne sont toutes des illus
trations de cette démarche – nul
lement intellectuelle, Venables
n’est pas un compositeur «con
ceptuel». Pas très éloignée de 4.48
Psychosis, Illusions, «une œuvre
bruyante, osée, avec vidéo», mais
aussiMyFavourite Piece is theGol
dberg Variations, dans laquelle
«l’accordéoniste parle de sa mère
en termes émouvants», et une
nouvelle série, «intimiste», de
Numbers, d’après le livre du poète
Simon Howard (ces trois pièces
sont présentées lors de la soirée
«Talking Music»). Un portrait pa
naché, à l’imagede l’homme. p

pierre gervasoni

H ello, jem’appellePhilip
Venables, je suis com
positeur et artiste col
laboratif.» L’Anglais

avenant qui se présente ainsi,
en2017, sur sonsiteWeb, a les che
veux courts, une finemoustache,
des boucles d’oreilles et les ongles
rouge vif. Il ajoute: «Je fais des
œuvres qui traitent de politique, de
sexualité, d’identité de genre et de
violence.» Quatre ans plus tard,
lorsd’unehalte àParis sur la route
deMontpellier,oùdoitêtredonné
son deuxième opéra, Denis & Ka
tya, le crâneest rasé, lamoustache
a disparu, un piercing élargit la
pointedunezet le vernis estnoir.
A l’instar du performeur ma

quillé à outrance dans Illusions,
l’œuvre qu’il a composée entre
2015 et 2017, à l’occasion des
50 ans de la dépénalisation de
l’homosexualité en Angleterre et
au Pays de Galles, Philip Venables
pourrait amorcer la conversation
par un «So What?» («Et alors?»)
agressif mais, tout sourire, il se
montre plus «British» que punk.
Denis & Katya aussi, d’une cer
taine manière. Ce «pseudodocu
mentaire», inspiré d’une histoire
vraie, revientsur la fuguededeux
adolescentsrussesqui, après trois
jours de cavale, s’est achevée par
leur mort dans une cabane prise
d’assaut par les forces de police.
Les ados retranchés ont filmé

l’épisode avec leur téléphone
pour le diffuser en direct. C’est ce
qui fait dire à Philip Venables que

Il a obtenu un
succès unanime
assez surprenant

au regard de
ses audaces de

créateur. Lui-même
s’en étonne

¶
à voir

« venables
plays bach »

du 7 au 16octobre,
à 14h30, à l’église
SaintEustache

« talking music »
le 26octobre, à

20heures, au Théâtre de
la VilleEspace Cardin
« 4.48 psychosis »

le 16décembre, à 20h30,
à la Cité de lamusique

GISÈLE VIENNE • COMPAGNIE XY • ALICE RIPOLL
MARION MOTIN • JULIE BERÈS • ANGELIN PRELJOCAJ
PHILIPPE DECOUFLÉ • ANNE TERESA DE KEERSMAEKER
THOMAS JOLLY • MOURAD MERZOUKI • CRYSTAL PITE
TÂNIA CARVALHO / BALLET NATIONAL DE MARSEILLE
ROBIN RENUCCI • TOMMY MILLIOT • IVO VAN HOVE…

01 40 03 75 75 • lavillette.com • #LaVillette
Gisèle Vienne avec le Festival d’Automne à Paris et le Théâtre Paris-Villette • Anne Teresa De Keersmaeker, Alice Ripoll avec le Festival d’Automne à Paris

Crystal Pite, Tânia Carvalho / Ballet national de Marseille avec le Théâtre de la Ville

ABONNEZ-VOUS À
TOUT !

texte et mise en scène
Pauline Bureau 21 septembre

– 17 octobre 2021
création

texte et mise en scène
Pierre-Yves Chapalain 14 septembre

– 10 octobre 2021

www.colline.fr
15, rue Malte-Brun, Paris 20e

métro Gambetta
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D epuis 2000, Gi
sèle Vienne,
45 ans, mène
une investiga
tion intransi
geantesur le réel

et l’identité qui hybride danse,
théâtre etmarionnette. Confron
tant personnages vivants et
poupées le plus souvent gran
deur nature, l’artiste franco
autrichienne, passée par l’Ecole
nationale supérieure des arts de
la marionnette de Charleville
Mézières à la findes années 1990,
a mis en scène une quinzaine de
pièces remarquables, sur les thè
mes de l’apparence et de la vérité
de soi, du désir sexuel, de l’éro
tisme et de la mort. Six d’entre
elles, dont son premier opus,
Showroomdummies (2001), co

créé avec Etienne BideauRey
autour des stéréotypes féminins,
composent le «Portrait» hanté
de multiples fantômes proposé
pour le Festival d’automne.

Quel trait majeur
de votre recherche ressort
de ce «Portrait»?
Mon travail trouve sa source

dans la philosophie, la musique
et les arts plastiques, que j’ai étu
diés. J’ai éprouvé très tôt la néces
sité d’aller voir du côté du corps,
de penser à partir de lui, ce qui
m’a menée vers la danse et la
chorégraphie. Au cœur de ma
recherche, il y a la question de la
perception, comment elle se
trouveculturellement construite.
Je tente dedécoder ce système, de
comprendre les hiérarchies per
ceptives et de les déplacer dans ce
qu’elles ont de plus normatif.
Mon langage artistique déplie
donc des strates qui interrogent
l’expérience du réel. Je convoque
une synergie de formes différen
tes qui laissent surgir des disso
ciations. Pour L’Etang, à partir

biles. J’essaie de comprendre da
vantage, à travers mes travaux,
cette violence du regard désin
carnant qui provoque la pré
senceou l’absenced’unêtreà son
corps. Ce sont autant de tentati
ves de questionner les regards
que nous pouvons porter sur no
tre corps et ceuxdes autres.

«Il y a dans
mes personnages

une sorte
de viol intime
de la société»

AdèleHaeneleneauxincestueuses
Lacomédienneest stupéfiantedans«L’Etang»,deRobertWalser, adaptéparGisèleVienne

essen (allemagne)

A dèle Haenel marche à
grands pas dans un pay
sage qui semble taillé à

sa mesure. Silhouette nette, che
veux courts, longiligne et andro
gyne, sur fond de cathédrale in
dustriellemonumentale.AEssen,
comme dans le reste de la Ruhr,
en Allemagne, les anciennes acié
ries ont été reconverties en lieux
deculture. Encette finaoût, avant
de venir au Festival d’automne,
Adèle H. y joue dans L’Etang, un
spectacledeGisèleVienned’après
un texte de RobertWalser.
Ledécor lui vabien, c’est comme

si elle venait superposer un plan
demodernité à un autre. A Essen,
elle est loin du cinéma, des polé
miques autourde#metoo, desdé
bats qui tournent en rond autour
de«la séparationentre l’hommeet
l’artiste». Elle parle allemand cou
ramment, avec un plaisir évident.
Et, dans L’Etang, elle est tout sim
plement stupéfiante, dans un re
gistre à mille lieues du réalisme
cinématographique, montrant
l’étendue de son talent.
Le théâtre a toujours été là,

mais elle y est revenue petit à
petit, après le démarrage en
flèche de sa carrière au cinéma.
Elle en a fait toute son enfance,
dans une maison de quartier à
Montreuil (SeineSaintDenis).
Elle prétend pourtant qu’elle
était «au niveau zéro» quand
l’autrice et plasticienne Valérie
Mréjen est venue la chercher, au
début des années 2010, pour lui
demander de lire sur scène un
texte du mystérieux auteur alle
mandW. G. Sebald.

Puis Arthur Nauzyciel lui a pro
posé de jouer Macha dans La
Mouette, de Tchekhov, qu’il met
tait en scène dans la Cour d’hon
neur du Palais des papes, à Avi
gnon, en 2012. Adèle Haenel a
«sauté sur l’occasion». «J’avais
trèsenviededévelopperunchemin
au théâtre. On y apprend beau
coupplus qu’au cinéma: comment
mettre du volume dans un texte,
comprendre l’usage du corps… Et
puis, sur scène, on a lamaîtrise du
rythme, du tempo, alors qu’on l’a
beaucoupmoins au cinéma, ou de

manière plus fragmentaire. Le
théâtre offre la possibilité d’explo
rer beaucoup plus profondément
l’art de l’acteur, le domaine du jeu.
Au cinéma, on peut s’en sortir en
ayantunesortedemélodieperson
nelle et spontanée, mais, au théâ
tre, cela ne suffit pas.»
Adèle Haenel a donc poursuivi

son chemin, avec la liberté qui est
la sienne. En compagnie de sa ca
marade Maïa Sandoz, croisée sur
le tournage de L’Apollonide, de
Bertrand Bonello, elle est partie
sur les routes de France jouer une
trilogie du jeune auteur Marius

von Mayenburg. Elle a tâté du
théâtre privé, avec C’était hier,
d’HaroldPinter, expériencequ’elle
a trouvée«peu concluante».

Corps silenciés
Et puis unbeau jour, au Théâtre

national de Bretagne, à Rennes,
elle a croisé la route de Gisèle
Vienne, qui menait un atelier
autourde son spectacleCrowd, et
il y a eu une forme d’évidence ré
ciproque. La chorégraphe etmet
teuse en scène lui a proposé de
jouer dans L’Etang, et Adèle Hae
nel a plongé dans l’univers scéni
que sophistiqué et expérimental
de Gisèle Vienne, avec l’engage
ment qu’ellemet en toute chose.
«Pour moi, la recherche qu’elle

mène est formidablement exci
tante,s’enthousiasmetelle.Gisèle
Vienne invente véritablement une
langue, basée sur des outils qui
sont très inspirants pour un ac
teur: la distorsion temporelle, la
dissociation entre le corps et la
voix, et entre les voix entre elles… Il
nes’agitpasd’incarnerdesperson
nagesausens classique,maisd’en
trer dans une composition d’en
semble où jouent le mouvement,
l’immobilité, le rythme, les silen
ces, la lumière, le son, le rapport
entre l’animé et l’inanimé, avec les
pantins présents sur scène…»
Adèle Haenel s’est coulée dans

cet univers avec passion, mais
aussi avec la tête politique qui est
la sienne, consciente des enjeux
que brasse le texte de RobertWal
ser. Car L’Etang, c’est encore une
histoiredeviolenceetdedomina
tion, qui affronte le tabou de l’in
ceste à l’endroit où il se noue: le
nondit et le silence.

«Cette question, le spectacle
l’aborde dans sa forme même,
analyse la comédienne. En opé
rant un contraste entre des corps
silenciés – c’estàdire qu’ils ne
sont pas silencieux, mais qu’ils
sont réduits au silence –, ceux des
pantins, et un autre corps, le
mien, qui sort du silence. Il me re
vient donc d’exprimer une vio
lence, de la rendre visible là où elle
était invisible. J’ai beaucoup tra
vaillé sur cette expressivité, sur
des formes de déformation du
corps et du visage, enm’inspirant
notamment du Cri d’Edvard
Munch.» Pour s’armer intellec
tuellement sur le sujet, elle a lu,
entre autres, Le Berceau des do
minations. Anthropologie de l’in
ceste, de Dorothée Dussy (La Dis
cussion, 2013).
Alors, théâtrale, désormais, la

vie d’Adèle? La jeune femme ne
s’interdit rien. La politique pour
elle est une donnée consubstan
tielle de la vie, le cinéma et le
théâtre ses moyens d’expres
sion, le jeu tout simplement un
souffle vital. Elle va poursuivre
le chemin avec Gisèle Vienne,
pour une nouvelle création qui
fera suite à L’Etang. «Je vois bien
qu’un mouvement me pousse
de plus en plus vers le théâtre,
ces tempsci. Mais je laisse le
champ ouvert. Quand je vois une
proposition enthousiasmante au
cinéma, comme Titane, de Julia
Ducournau, que j’ai adoré, j’ai im
médiatement envie de tourner à
nouveau», constatetelle en re
prenant le chemin de la salle de
répétition avec ardeur, calme et
droite, alignée avec ses idées. p

fabienne darge

¶
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« l’étang »
Conception etmise
en scène deGisèle
Vienne, d’après
le texte de Robert
Walser. Avec Adèle
Haenel, RuthVega
Fernandez. Du

8 au 18 septembre
à 20heures, au
Théâtre Paris

Villette

d’un textedeRobertWalser, nous
jouonsdesdissociations entre les
corps des personnages et leurs
voixmultiples, entre ce qu’ils ex
primentet ceque, physiquement,
ils semblent vivre.

Vos personnages tiraillés,
en particulier des adolescents,
sont toujours au bord d’un
drame. Pour quelles raisons?
Il s’agit de comprendre la vio

lence sociétale qui s’exerce sur les
corps. Onme dit souvent que j’ai
l’air doux.Mais, en fait, jedéporte
dans mon travail une énergie de
création et de destruction. J’ai
beaucoup mis en scène des per
sonnages adolescents qui sont
dansunmalêtre,avecundésirvi
taldedétruirecettesociétéetd’en
construire une autre. La question
de la fluidité des genres, du rejet
detouteassignation,que j’évoque
de longuedate, est aiguëchezeux
quidécouvrentcette lutteavec les
injonctions qu’onnous impose. Il
y a dans les personnages de mes
pièces une sorte de viol intimede
la société dont jemontre la lutte.

Quelle place prennent
les poupées qui signent votre
univers depuis vos débuts?
Les poupées sont des outils for

mels critiques pour parler du
corps, desperceptionsque l’onen
a et des rôles qu’on lui assigne.
Lorsque je les fabrique, c’est pour
moi un travail de sculpture, de

peintureetdemiseenscène.C’est
très long mais c’est une pratique
manuelle que j’aime toutparticu
lièrement. Les poupées que je
mets en scène représentent àune
majorité écrasante des adoles
cent(e)s et des femmes. Principa
lement de taille humaine, princi
palement silencieuses et immo

«Le théâtre offre
la possibilité

d’explorer plus
profondément
l’art de l’acteur,

le domaine du jeu»
ADÈLE HAENEL

GisèleVienne:«Monart
dit lecombatquejemène»

e n t r e t i e n | Six pièces de la chorégraphe francoautrichienne
sont présentées au festival, qui lui consacreun«portrait»
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Gisèle Vienne à la
Fondation Camargo,
à Cassis (Bouchesdu
Rhône), le 26juin.
PATRICK GHERDOUSSI POUR «LE MONDE»

L’hommagedeMarina
Abramovicàla«Divina»

LaperformeuseserbeinterprèteMariaCallasdansunspectacle
opéra,enouverturedelacinquantièmeéditiondufestival

P âle et blanche en son lit,
Marina Abramovic repose
dans ses longs cheveux

sombres. Marina Abramovic?
Non, Maria Callas, ou plutôt Vio
letta, Lucia, Desdémone, Norma,
Tosca, Butterfly, etmêmeCarmen,
dont le poignard de Don José fi
gera la course folle. Septmorts sur
ordonnance lyrique, que la Serbea
imaginées dans Seven Deaths of
Maria Callas autour des rôles em
blématiquesde la «Divina».
EntrelesairsdeVerdi,Bellini,Do

nizetti, Puccini et Bizet, chantés
par un septuor de cantatrices, les
musiques composées par le Serbe
MarkoNikodijevic, et laprojection
d’autant de vidéos où la perfor
meuse convoque ses propres dé
mons – couteau, serpents, feu et
une pléiade de ciels ennuagés. Un
scénario relie les sept îles vocales
callassiennes, écrit par Marina
Abramovic et le réalisateur, écri
vain et producteur norvégien Pet
terSkavlan,dont lavoixoffmeten
situation chacunedeshéroïnes.
L’opéra, puisque c’est ainsi que

le nomme la Serbe, a été créé à
l’automne 2020 à l’Opéra d’Etat
de Bavière, cinq mois après les
dates prévues. Une première pa
risienne devait suivre, confis
quée par le deuxième confine
ment: SevenDeaths ofMaria Cal
las ouvrira du 1er au 4 septembre
la cinquantième édition du Festi

val d’automne, en même temps
que la saison de l’Opéra de Paris,
coproducteur.

Affinité élective
Marina Abramovic est tombée en
amour pour la Callas à l’âge de
14 ans. Elle l’avait entendue à la ra
dio, dans la cuisine de sa grand
mère. L’adolescente est hypnoti
sée:«J’avais lachairdepouleetune
électricité totale dans tout le
corps», diratelle. Une affinité
élective poussée jusqu’à l’identifi
cation,aimantéeparl’auradecette
femme dont le destin glorieux et
tragique a suscité de si nombreux
avatars, du théâtre au cinéma (la
Callas a joué dans laMédée de Pa
solini), du livre au documentaire,
enpassantpardes expositions.
MarinaAbramovicatoutlusurla

diva, se découvrant à chaque fois
denouvellessororités.Unsigneas

trologique commun, le Sagittaire.
Mais aussi le fait d’avoir «eu de
mauvaises mères», sans parler de
«cette incroyable intensité dans les
émotions», qui les font fragiles et
fortes à la fois. «J’ai vécu d’art»
– «Vissi d’arte» −, a si souvent
chanté Callas, déchirante Tosca,
avantdeplonger lecouteaudans la
poitrinedeScarpia,pensantsauver
sonamant condamné.Chute lente
de Marina Abramovic d’un buil
ding. Puis la prière deDesdémone,
étouffée par deux serpents. Car
men en costume de torera, poi
gnardée au ventre – «L’amour est
unoiseaurebelle». Luciaenrobede
mariée, mains rougies, brisant
vases et miroirs dans l’«Air de la
folie». Enfin le «Casta diva» de
Norma, s’immolant, qui clôt un
cycle commencé avec l’émouvant
«Addiodelpassato»deLaTraviata.
MarinaAbramovicaconfiéàson

ami l’acteur Willem Dafoe, déjà
présentdansVieetmortdeMarina
Abramovic, de Robert Wilson, le
soin d’accompagner ces sept pas
sages de vie à trépas dans des
vidéos tournées par le réalisateur
Nabil Elderkin. Elle restera seule
sur scènepour revivre lesderniers
instants de la cantatrice de 53 ans,
mourant dans son appartement
parisien, le 16 septembre 1977.
Plus qu’une substitution d’iden
tité, unacted’amour. p

marieaude rouxQuelle est votreméthode
de travail avec les comédiens
et danseurs?
Je travaille beaucoup à partir

de différentes pratiques somati
ques. Elles permettent une ap
proche du corps dans sa globalité
pour que les interprètes puissent
être le plus à l’écoute de ce qu’ils
sont et de leur environnement.
Dans mes pièces, je les invite,
comme moi d’ailleurs, ainsi que
les spectateurs, à vivre une expé
rience dans toute sa physicalité.
Ils traversent une fiction et une
structure très écrite dont ils ont
appris la langue, avec ses enjeux
techniques, formels et intellec
tuels. Cette langue comprendson
vocabulaire gestuel, ses états de
corps complexes, son rapport au
temps, à l’espace. Chaque pièce
est un jeu spécifique qu’il s’agit
d’abord de construire et d’ap
prendre à parler.

Lemot «langue» revient
beaucoup quand vous parlez
de vos spectacles. Quemettez
vous derrière?
Je développe sur scène des lan

gues différentes, autant d’écritu
res formelles, qu’elles soient cho
régraphique, théâtrale, visuelle
ou marionnettique, qui vivent
ensemble. Tout chez moi est
question de traduction, appré
hendée comme un déplacement
de lapensée. J’ai grandi enparlant
allemand. J’ai du plaisir physique
à passer de l’allemand à l’anglais
et au français et à entendre toutes
les autres langues. Grandir entre
différentes langues a étémon ex
périence fondatrice.

Où vous situezvous
artistiquement?
Je me situe dans l’histoire de la

danse et de l’art moderne et
contemporain. Je me sens aussi
proche du théâtre de Tadeusz
Kantor, des danses urbaines,
pop, des travaux de Pina Bausch
et Maguy Marin et de la contre
culture. Je travaille en abordant
une pièce selon différents pro
cessus : comme une chorégra
phe, une musicienne, une plasti
cienne… L’art et le spectacle sont
des moyens de réflexion très sti
mulants qui permettent de pen
ser à partir de l’expérience physi
que du monde. Lorsque je re
gardemespièces, j’ai la sensation
quemonartmecrieauvisage,dit

le combat que je mène, ce que
j’accepte et ne veux pas accepter,
l’orientation de mes désirs, les
déplacements sociétaux que
j’ambitionne. J’ai depuis long
tempsmis en scène les différents
rapports de pouvoir qui structu
rent notre société.

Vous avez collaboré, entre
autres, avec l’écrivain américain
Dennis Cooper. Quelle est
l’importance du texte dans
l’élaboration de vos pièces?
Le texte, dansnotre culture, fait

le plus souvent autorité. La hié
rarchie mots et corps est pour
moi un enjeu politique car on
tente demaîtriser le corps par les
mots. Dans mes pièces, je tente
de rendre ces rapports plus lisi
bles. J’essaie aussi de rendre audi
bles le silence et le texte dans ses
différentes strates. L’expérience
artistique peut déplacer le spec

tateur: il y apprend à lire ce que
nous ne sommes pas toujours
éduqués à entendre. Lemutisme,
par exemple, est l’expression
d’un corps et il faut apprendre à
l’écouter. La littératurepermetde
déplacer notre rapport à la lan
gue, et c’est en ce sens que nous
expérimentons depuis dixsept
ans avec Dennis Cooper.

Quels sont les enjeux
de la performance qui sera
présentée à La StationGare des
Mines, porte d’Aubervilliers,
les 24 et 25 septembre?
La Station est un lieu de fête qui

a été fermé à cause de la crise sa
nitaire. C’est un lieu où la danse
et la musique se pratiquent, s’in
ventent, et où se déploient des
enjeux sociétaux passionnants.
J’y ai vécu des soirées très fortes.
Je vais donc tenter de retrouver
cet espace de sociabilité dont
nous avons besoin de manière

«Chaque pièce
est un jeu

spécifique qu’il
s’agit d’abord
de construire
et d’apprendre

à parler»

essentielle. Onva yprésenter une
performance avec trois interprè
tes de Crowd en travaillant sur
l’absence des corps, le manque et
le besoin vital de la foule.

Vos pièces sont aussi des
cérémonies. Que représente
le rituel dans votre recherche?
La question du rituel est omni

présente lorsque l’on s’intéresse à
l’art, à la danse et au théâtre. Les
rapports entre l’art et le reli
gieux ont été développés par des
penseurs qui me passionnent,
comme Roger Caillois et Georges
Bataille. La scission entre les ex
périences artistiques et religieu
ses reste récente, et le rôle de l’art
dansunsystèmecapitalistenéoli
béral se retrouve fortement dé
précié, encore davantage lorsqu’il
s’agit dedépenses improductives.
J’ai photographié de nom

breux rituels que j’ai suivis de
puis des années, principalement
en Autriche, mais également en
Espagne, en Suisse, en Indonésie.
En 2017, je suis partie avec le cho
régraphe Arco Renz à Bali, où j’ai
assisté à une trentaine de céré
monies qui se déroulaient tôt le
matin et jusque tard dans la nuit.
J’avais besoin de voir, de vivre et
de mieux comprendre la transe
dont on parle tant sur les scènes
contemporaines, ainsi que les
problématiques liées au théâtre
joué et vécu développées dans le
livre de Michel Leiris La Posses
sion et ses aspects théâtraux chez
les Ethiopiens de Gondar (1958).
Ces questions se trouvent au
cœur demon travail.

Vous êtes également
photographe. Qu’apporte
à votre démarche la photo,
en particulier celles que vous
réalisez à partir de vos poupées?
Je prépare une exposition pour

le Musée d’art moderne de Paris
dans laquelle seront présentées
les poupées que je fabrique, ainsi
que les photographies que j’en
fais. Les corps photographiés
sont une expérience centrale
dans notre culture. Les poupées
et toutes les représentations de
corps, comme la photo donc, per
mettent de comprendre les ca
dres perceptifs qui structurent les
sociétéset lesrapportsdepouvoir
qui commencent par le regard. p

propos recueillis
par rosita boisseau
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« seven deaths
of maria callas »
Livret: Petter Skavlan
etMarina Abramovic.
Scènes d’opéra: Bellini,
Bizet, Donizetti, Puccini,

Verdi. Du 1er au
4 septembre, à 20 heures,

à l’Opéra national
de ParisPalais Garnier
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La Tour d’Argent, Pass Culture, Pledg, Princeton University, Accès Culture,
Women Safe & Children, École Thot
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Lescinqpiliers
deLiaRodrigues
Portraitdelachorégraphebrésilienneàtravers

quelquesfondamentauxdesonart

L iaRodrigues, qui a fêté
les trente ans de sa
compagnie en 2020,
est à l’honneur avec
unportrait et cinqpiè
ces à l’affiche du Festi

val d’automne. Formée à la danse
classique très jeune, celle qui rê
vait de devenir anthropologue à
l’âge de 17 ans, avant de basculer
dans le spectacle vivant trois ans
plus tard, a fondé sa troupe
en 1990, à Rio de Janeiro. Egale
ment créatrice du festival Pano
rama, qu’elle a dirigé de 1992 à
2005, Lia Rodrigues, 65 ans,
sculpteuneœuvrecharnelle,puis
sante et audacieuse, miroir d’un
mondedévasté et vaillant. Depuis
la favela de Maré (140000 habi
tants), à Rio, où elle répète depuis
2004, elle donne des nouvelles
d’unBrésilmal enpointoù l’art et
la danse ont heureusement en
coreleurmotàdire.Parallèlement
àsesspectacles,elle inviteauFesti
val d’automne dix chorégraphes
brésiliens, dont certains ont colla
boré avec elle, comme Marcela
Levi, Volmir Cordeiro et Cristina
Moura.Rencontresur le fildecinq
fondamentauxde sa trajectoire.

Laforceducollectif
Dans les spectacles de Lia Rodri
gues, le groupe fait masse et se
soulève comme une horde, une
houle, s’abattant sur scène avec
une vigueur sans cesse renouve
lée. Il sait aussi se loverausolpour

se chercher des appuis dans la
douceur. DeCedont nous sommes
faits (2000)àFuria (2018), la choré
graphemontre comment elle sait
sculpter etmalaxer les corps pour
les emporter vers des cimes de
tension partagée. Entre déferle
ment organique et rébellion com
munautaire, cette maîtrise est

soufflée par la passiondu faire en
semble, et cimentée par une in
tense et fervente proximité avec
lesdanseurs.«Je travaillemieuxen
collectif,précisetelle. J’aime écou
ter les autres voix, échanger, ap
prendre. Dans la danse et dansma
vie, c’est très important. Evidem
ment, la troupe se construit lente
ment, avec le temps. AMaré, les in
terprètes et moi nous mangeons
ensemble, nousdiscutons.Nousor
ganisons aussi ce qui se passe dans
le lieu. En juillet, par exemple, après
une inondation, tout le monde a
participé au nettoyage de l’es
pace.» Ces activités nourrissent
un mouvement spectaculaire ja
mais gratuit, qui prend appui sur
le vécu solidairede chacun.

Lanudité
commevêtement
Dès ses premiers travaux, la nu
dité illumine les plateaux de Lia
Rodrigues. Une nudité simple,
proche de chacun, directe. «C’est
unvêtementpourmoi,uncostume
en réalité, mais d’abord une néces
sité qui surgit des pièces ellesmê
meset s’impose, souligne la choré

A gauche,
la compagnie
de Lia Rodrigues,
à Bergen,
en 2020. YANIV COHEN

A droite,
la chorégraphe
travaillant
avec un de
ses danseurs,
le 30 juillet,
à Rio.
SAMMI LANDWEER

Ladanseaucœurdesfavelas
Lecentred’artouvertparlacompagniedeLiaRodriguesdans

lecomplexedeMaré,àRio,dispensedescoursgratuitsauxhabitants

rio de janeiro  correspondance

E n 2009, en partenariat
avec l’ONG Redes da
Maré, la compagnie de
danse de Lia Rodrigues a

ouvert un centre d’art dans le
complexe de favelas de Maré, à
Rio de Janeiro. Un lieu ouvert à
tous les habitants, destiné à dé
mocratiser l’accès aux arts et à la
danse. Au premier coup d’œil, on
dirait un grand hangar où sont
stockés des aliments et des pro
duits d’entretien. Car, en ce mois
d’août, le bâtiment aux hauts
murs en brique blanche sert éga
lement de centre de redistribu
tion de paniers alimentaires.
En cette période de pandémie,

l’ONG Redes da Maré fournit des
aliments de base à près de
17000 familles du complexe de
favelas, qui compte 140000 habi
tants dans la zone nord de Rio.
«On fait ce que le gouvernement
devrait faire», lâche Fernanda
Viana, assistante sociale et coor
dinatrice de la distribution. Sur
son teeshirt vert, on peut lire:
«Nous sommes de Maré, nous
avons des droits.» Le matin, à
9 heures, les camionnettes font
leur entrée. Des hommes et des
femmes s’activent pour charger
les montagnes de paquets de riz,
de haricots, de fruits et de légu
mes entreposés sur des palettes.

Mutation permanente
A lamêmeheure, aumilieu des

allers et retours, douze jeunes
gens prennent place sur scène et
commencent à s’échauffer. Les
corps s’étirent ou se recroque
villent. Ici, l’une ondule comme
une vague. Là, un autre semble
prolonger sa nuit, emmitouflé
dans des couvertures, à même le
sol. Laveille, il a reçusadeuxième
injectiondevaccincontre le coro
navirus. Les danseurs de la com
pagnie de Lia Rodrigues prépa

rent son nouveau spectacle, En
cantado,«Enchanté»,quidoitêtre
présenté au Festival d’automne.
Un fin rideaunoir sépare l’espace
de création des agitations exté
rieures. «Ce lieu est en mutation
permanente, explique André da
Silva, 25 ans. Il n’est jamais une
seulechose: cen’estpasseulement
un centre d’art ni un centre de dis
tribution, c’est tout ça à la fois.»
André da Silva habite Maré et
connaît l’endroit depuis l’âge de
14 ans. Il venait de perdre son
père quand il a commencé à dan
ser. «Cet espace m’a donné un
nord. C’est un refuge.»
Pourtant, le monde extérieur et

le contexte de pandémie se res
sententiciaussi.Leretourdesdan
seurs au centre, enmai, s’est fait à
la condition de suivre un proto
cole sanitaire strict. Ils portentdes
masquesenpermanence,essaient
demaintenir leurs distances, font
des tests PCR tous les dix jours…
Ceux qui n’habitent pas la favela
doivent venir en Uber, et une per
sonne a été employée pour se
charger de «l’hygiénisation conti
nue» des espaces communs. La
compagnie de danse de Lia Rodri
gues doit ainsi faire face à de nou
veaux coûts. «C’est dur, mais nous
sommes privilégiés, reconnaît la
chorégraphe. Etre artiste au Brésil,
c’est déjà compliqué, rares sont
ceuxqui ont touchéun salaire pen
dant la pandémie.» Pour conti
nuerà travailler et àpayer sesdan
seurs,elleadépensétoutesleséco
nomies qui étaient destinées au
prochain spectacle. «On a tous dû
se réinventer», reconnaîtelle.
Dans ce centre, Lia Rodrigues se

sent chez elle. Les locaux abritent
aussi l’Ecole libre de danse de
Maré, ouverte en 2012, dont les
cours sont actuellement donnés
en ligne. «Avant l’ouverture, pres
que aucun artiste ne venait sur ce
territoire», se souvientelle. A tra
vers cet espace, elle a voulu faire

dialoguer projet d’art contempo
rainetprojetsocial.«L’idéeétaitde
se rapprocher des gens qui n’ont
pas l’habitude de voir de la danse
contemporaine.» Avant la pandé
mie, l’école de danse accueillait
prèsdetroiscentcinquanteélèves.
Les cours, gratuits et ouverts à
tous, étaient surtout suivis par les
habitants de Maré. Si la danse
contemporaine a plus demal à at
tirer les habitants de la favela que
les danses urbaines, «ça n’a rien à
voir avec le manque d’intérêt», se
lon Larissa Lima. Pour cette dan
seuseoriginairede la favela,«il y a
une certaine peur de l’inconnu, de
cequ’onn’apas l’habitudedevoir».

Echanges de tirs
Sur les douze danseurs de la

compagnie, trois habitent actuel
lement à Maré. Larissa Lima y a
vécu vingtcinq ans, mais elle a
décidé de déménager il y a deux
mois. Des crises d’anxiété à répé
tition l’ont décidée à quitter la
favela. «Je n’en pouvais plus des
échanges de tirs et des opérations
policières, de ne pas me sentir en
sécurité chez moi, lâchetelle.
Qu’on leveuilleounon,celaaffecte
nos corps et notre mental. Per
sonne ne s’habitue à ça!» Même
sielleserendàMarétous les jours
pour danser et rendre visite à sa
famille, il était nécessaire qu’elle
vive «à l’extérieur» de la favela
pour «se sentir utile à l’intérieur».
Assis en cercle, au milieu de la

scène, lesdanseurs réprimentpar
fois leur envie de se donner un
«abraço»,des’embrasser.D’autres
fois, ils cèdent. «Mais on a tous
reçu notre première dose de vaccin
ensemble», veut nous rassurer
l’un d’eux, Leonardo Nunes. A
force de passer leurs semaines à
travailler ensemble et de se voir
dans tous les états émotionnels et
physiques, ils répètent qu’ils sont
devenusune«seconde famille». p

sarah cozzolino

Ses corps nus,
très différents,
exacerbent

cet art de la peau,
du contact,

de la sensualité
qu’est la danse toujours nosobjets scéniques et de

vons aussi réfléchir à la façon dont
nous allons voyager avec pour les
tournées. Tout cela fait partie de la
chorégraphie.» Quant à l’eau, elle
irrigue tout son travail et écla
bousse la trilogie qui lui est consa
crée.DePororoca (2009),qui signi
fie «mascaret» dans la langue des
Indiens tupi, autrement dit une
vague née de la confrontation de
l’océanetd’unfleuve,àPindorama

graphe. Elle est là parce qu’elle dia
loguesouventavecd’autreschoses,
comme la toile enplastiqueet l’eau
dansPindorama (2013). Je vispara
doxalement dans un pays pudique
où être à la plage topless est inter
dit. La nudité est donc d’abord une
réponseesthétiqueàunesituation.
Et puis, je trouve qu’on voit beau
coup mieux les êtres ainsi.» Ses
corps nus, tous physiquement
très différents, exacerbent cet art
de la peau, du contact, de la sen
sualité qu’est la danse. Ils se dres
sent tels des totems dans Ce dont
nous sommes faits. Ils deviennent
des surfaces à peindre, à bar
bouiller de farine et de curcuma,
métamorphosant les interprètes
en créatures hors du temps pour
Paraqueocéunaocaia («Pourque
le ciel ne tombepas», 2016).

Desaccessoires
enguisedepartenaires
Amasde sacs et de vêtements, siè
ges enmatièreplastique, couches
culottes, boules d’eau dans des
préservatifs, lesaccessoiresconsti
tuent chez Lia Rodrigues undécor
et des partenaires de jeu pour les

interprètes.Lascèneestvide,prête
à être envahie par des jets de frin
gues ou de tables, des tuyaux, des
bassines… Incarnat (2005), pre
mièrepièceenprisedirecteavec la
favela, bombardait les danseurs
nus de ketchup, de tomates, de
crème fraîche, réponse à la vio
lence extrême traversant la choré
graphe. «Les matériaux que j’uti
lise sont à chaque fois différents,
expliquetelle. Nous fabriquons
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(2013) et sa tempête, en passant
par Piracema (2011), «contrecou
rant», toujours en tupi, la relation
à l’eau, à la nature et aussi à la
survie quotidienne propulse des
corpsgeysers intarissables.

L’engagement
auseind’unquartier
En commençant à travailler au
cœur de la favela de Maré dès
2004, pour y fonder, en 2009, le
Centre d’art, puis, en 2012, l’Ecole
libre de danse deMaré, Lia Rodri
gues, soutenue par l’association
Redes da Maré, fait le choix d’un
lieu à la dure, qui noue vie et créa
tion. Le Centre d’art sert actuelle
ment à la distribution de paniers
alimentaires aux habitants du
quartier et à la vaccination contre
le coronavirus. «C’est à Maré que
je pense ma place dans la société,
insistetelle. Tout ce que je fais est
ancré dans la favela et la favela est
ancrée dans ce que je fais. C’est un

lieu qui change tout le temps et où
l’on doit s’adapter à chaque ins
tant,cequiobligeàêtresupercréa
tif, superflexible.» Alors qu’elle y
peaufine sonnouvel opus, Encan
tado, elle aime rappeler ce qui en

racine son engagement artisti
que. «C’est enm’installant dans la
favela pour danser que j’ai réussi à
créer un centre d’art et une école,
poursuitelle. Il n’y aurait pas,
aujourd’hui, de centre de vaccina
tion dans le lieu où je répète si je
n’étais pas arrivée ici. C’est telle

ment incroyable de fabriquer un
spectacle pendant que derrière un
simple rideau, tout à côté, des per
sonnes sont testées et vaccinées.»
Pour Para que o céu nao caia,

elle avait recueilli avec ses onze
interprètes une centaine de té
moignages d’habitants de la fa
velasur leursrêves,maisaussisur
la violence et la drogue. En 2018, à
la fin de Furia, à l’affiche de
ChaillotThéâtre national de la
danse, à Paris, la compagnie était
venue saluer avec des banderoles
«Le Brésil pour tous!». «Je suis
née blanche dans un pays très ra
ciste qui détruit tout, déclaret
elle. Les artistes aussi sont visés et
censurés. C’est ma responsabilité
de m’engager visàvis des gens et
de défendre certaines valeurs.»

La littérature,outil
pour interroger lavie
LiaRodriguesdévoretousazimuts
des ouvrages de philo, des ro
mans,desessais. La lecturearrime
sa recherche thématique et choré
graphique.Paraqueocéunaocaia
était innervéparDevantladouleur
desautres (2003),deSusanSontag,
maisaussiLaChuteduciel:paroles
d’unchamanyanomami (2010),de
Davi Kopenawa et Bruce Albert,
sur l’histoire du Brésil, de la forêt
amazonienne, des Indiens… Furia
s’appuyait sur des poèmes de
Conceiçao Evaristo, née àBeloHo
rizonte en 1946 et courroie de
transmission sensible de la pau
vreté, de la survie et de la faimdes
populationsnoires.
Pour expliquer sa passion tex

tuelle, Lia Rodrigues évoque le fait
que sonpère était journaliste et sa
mère, toujours une fervente lec
triceà l’âgede90ans.«Depuisque
je suis enfant, les livres occupent

une place très importante dans
mon quotidien, glissetelle.C’est à
travers eux que mon imagination
est touchée. Ce sont des outils d’in
terrogation sur la vie. J’en sors sou
vent transformée et abasourdie.»
Pour sa nouvelle pièce, Encan

tado, qui désigne «des esprits qui
rendent des lieux sacrés en se dé
plaçant»,LiaRodriguesaengrangé
différentes références: Une écolo
gie décoloniale (2019), du Français

Malcom Ferdinand, qui ques
tionne l’environnement dans le
mondecaribéen,Vivreavecletrou
ble (2020), de l’Américaine Donna
J. Haraway, qui tente de dégager
de nouvelles possibilités de coha
biter, et Torto arado (2020), du
géographe brésilien Itamar Vieira
Junior, chronique d’une commu
nautépauvreduNordeste,devenu
«bestseller de lapandémie». p

rosita boisseau

En travaillant
dans une favela,
elle fait le choix
d’un lieu à la

dure, qui noue
vie et création

¶
à voir

« portrait »
de lia rodrigues
15 propositions,
10 chorégraphes
brésiliens invités.
Du 8 septembre
au 11 décembre
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HAMLET
Luca Giacomoni

du 29 sept .
au 9 oct. 2021

On n’est pas là
pour disparaître

D’APRÈSOLIVIA ROSENTHAL

MATHIEU TOUZÉ

21 sept | 03 oct 21

BLABLABLA
ENCYCLOPÉDIE DE LA PAROLE

JORIS LACOSTE

EMMANUELLE LAFON

05 | 09 oct 21

Moi, Malvolio
TIMCROUCH

CATHERINEHARGREAVES

12 | 23 oct 21

KOLIK
RAINALDGOETZ

ALAIN FRANÇON

ANTOINEMATHIEU

9 | 27 nov 21

Nos paysages mineurs
MARC LAINÉ

30 nov | 12 dec 21

Vivre sa vie
D’APRÈS JEAN-LUCGODARD

CHARLES BERLING

30 nov | 12 dec 21

Le Chœur
PIERRE ALFERI

FANNYDECHAILLÉ

04 | 15 jan 22

Je me suis assise et
j’ai gobé le temps
LAURENTCAZANAVE

09 nov 21 | 10 janv 22

un jour,
je reviendrai
JEAN-LUC LAGARCE

SYLVAINMAURICE

19 | 29 jan 22

L’Augmentation
GEORGES PEREC

ANNE-LAURE LIÉGEOIS

1er | 05 fev 22

Agatha
MARGUERITEDURAS

LOUISE VIGNAUD

08 | 19 fev 22

informations
et réservation
01.45.45.49.77
theatre14.fr

D’APRÈS JEAN-LUCGODARD

FANNYDECHAILLÉ
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35. Théâtre de Sartrouville
et des Yvelines
ClotildeHesme/FabienGorgeart/
Pascal Sangla, Stallone.
Les 13 et 14octobre.
36. ThéâtreSénart, Lieusaint
Nicolas Liautard/MagalieNadaud,
Pangolarium.Du26au29janvier.
37. Villa AndréBloc, Meudon
LeonorAntunes,Thehomemaker
andher domain.
Du 18septembre au 27novembre.

33. Théâtre de SaintQuentin
enYvelines
ClotildeHesme/FabienGorgeart/
PascalSangla,Stallone.Les5et6oct.
Emilie Rousset/Maya Boquet,
Reconstitution: le procès de
Bobigny. Les 16 et 17novembre.
34. Théâtre de SaintQuentin
enYvelines à la Batterie,
Guyancourt
PierreYvesMacé, Jardins
partagés. Le 7décembre.

Les 24 et 25novembre.
Animal Architecte,Bandes.
Du9 au 11décembre.
Nicolas Bouchaud,Unvivant
qui passe. Les 3 et 4février.
23. Points communsThéâtre
des Louvrais, Pontoise
MaguyMarin, Y aller voir de plus
près. Les 14 et 15décembre.
Sylvain Creuzevault, Les Frères
Karamazov. Les 17 et 18février.
24. Quartier de la
Maladrerie, Aubervilliers
PascaleMurtin, Eparpiller.
Le 26septembre.
25. Théâtre Brétigny
Mohamed El Khatib, LaDispute.
Le 19novembre.
26. Théâtre de ChoisyleRoi
WichayaArtamat, FourDays
in September (TheMissing
Comrade). Le 8octobre.
GaëlleBourges,Laura.Le 13février.
27. Théâtre du Fil de l’eau
Ville de Pantin
François Gremaud,Auréliens.
Les 15 et 16décembre.
28. T2GThéâtre
de Gennevilliers
Emilie Rousset/LouiseHémon,
LesOcéanographes.
Du 30septembre au9octobre.
BouchraOuizguen,Eléphantou le
tempssuspendu.Du15au17octobre.
Gaëlle Bourges, Laura.
Du 10 au 14novembre.
Kurô Tanino, La Forteresse du
sourire.Du20 au 28novembre.
Toshiki Okada/Teppei Kaneuji,
EraserMountain.
Du27novembre au 1erdécembre.
Marco Berrettini/Jonathan
Capdevielle/JérômeMarin,
Music all.Du6 au 15décembre.
29. Théâtre Jean Arp, Clamart
ClotildeHesme/Fabien
Gorgeart/Pascal Sangla, Stallone.
Le 9octobre.
30. Théâtre JeanVilar,
VitrysurSeine
Lia Rodrigues,Nororoca.
Le 17novembre.
31. Théâtre Louis Aragon,
TremblayenFrance
Alice Ripoll, Lavagem.
Les 15 et 16octobre.
32. Théâtre Nanterre
Amandiers
ChristophMarthaler,DasWeinen
(DasWähnen).Du6au 10octobre.

12.LaFermeduBuisson,Noisiel
Mohamed El Khatib, LaDispute.
Le 20novembre.
13. La Ferme des jeux,
VauxlePénil
AurélieCharon/AmélieBonnin,Ra
dio live Larelève.Le25novembre.
14. MAC VAL, VitrysurSeine
Mohamed El Khatib/Valérie
Mréjen,Gardien Party.
Du 3 au 5décembre.
15. Maison des Arts de Créteil
Gisèle Vienne, This is howyou
will disappear.Du6 au 8janvier.
16.Maison de lamusique
de Nanterre
EmmanuelleHuynh,Nuée.
Du25 au 27novembre.
17. Malakoff, scène
nationaleThéâtre 71
AurélieCharon/AmélieBonnin,Ra
dio live Larelève.Le20novembre.
18. MC93, Bobigny
WichayaArtamat, FourDays
in September (TheMissing
Comrade).Du 13 au 17octobre.
GuyCassiers,AntigoneàMolen
beek/Tirésias.Du5au14novembre.
Frank Castorf,Bajazet en considé
rant «Le Théâtre et la Peste».
Du2 au 5décembre.
Silvia Costa/Marino Formenti,
La Femmeaumarteau.
Du8 au 11décembre.
Gisèle Vienne,Crowd.
Du 15 au 18décembre.
AurélieCharon/AmélieBonnin,
Radiolive Larelève.Le21décembre.
Boris Charmatz, Somnole.
Du 19 au 23janvier.
19. Nouveau théâtre
deMontreuil
MarleneMonteiro Freitas,
Mal – EmbriaguezDivina.
Du 10 au 13novembre.
20. L’Onde,VélizyVillacoublay
Gaëlle Bourges,OVTR (on va tout
rendre). Le 11février.
21. Parc départemental du
Sausset, AulnaysousBois
PascaleMurtin, Eparpiller.
Le 12septembre.
22. Points communs
Théâtre 95, Cergy
BouchraOuizguen, Eléphant ou
le temps suspendu. Le 7octobre.
Volmir Cordeiro,Métropole.
Du 10 au 13novembre.
Emilie Rousset/LouiseHémon,
LesOcéanographes.

JérômeBel, IsadoraDuncan.
Du 18 au 20novembre.
SorourDarabi,Natural Drama.
Du2 au 4décembre.
Gisèle Vienne/ElsaDorlin,
séminaire. Les 3 et 4décembre.
Marcelo Evelin/Latifa Laâbissi,
LaNuit tombe quand elle veut.
Du9 au 11décembre.
8. La Commune, Aubervilliers
JérômeBel,XiaoKe.
Du20 au 23octobre.
Animal Architecte,Durée d’expo
sition.Du 10 au 13novembre.
Bandes.Du 17 au 21novembre.
JérômeBel, JérômeBel.
Du 30novembre au 4décembre.
9. EMC1 théâtre et 3 cinémas,
SaintMichelsurOrge
ClotildeHesme/FabienGorgeart/
PascalSangla,Stallone.Le12octobre.
10. Espace 1789, SaintOuen
Mohamed El Khatib, LaDispute.
Les 1er et 2octobre.
ClotildeHesme/Fabien
Gorgeart/Pascal Sangla, Stallone.
Les 15 et 16octobre.
François Gremaud,Giselle…
Le 14décembre.
Aurélie Charon/Amélie Bonnin,
Radio live  La relève. Le 11janvier.
11. La Ferme de Bel Ebat,
Guyancourt
NicolasLiautard/MagalieNadaud,
Pangolarium. Le 23octobre.

1. L’Avant Seine
Théâtre de Colombes
François Gremaud,Giselle…
Le 11décembre.
2. L’Azimut, ChâtenayMalabry
Mohamed El Khatib, LaDispute.
Les 5 et 6février.
3. La Briqueterie CDCN,
VitrysurSeine
AnaPi, TheDivine Cypher.
Le 19novembre.
Volmir Cordeiro,Métropole.
Les 23 et 24novembre.
4. Centre d’art contemporain
d’Ivryle Crédac
Derek Jarman,Dead Souls
Whisper (19861993).
Du 24septembre au 19décembre.
5. Chapelle du Château
de Vincennes
MyriamGourfink, Structure
Souffle.Du 14 au 16septembre.
6. Le Luxy, IvrysurSeine
Derek Jarman,Rétrospective.
Du24septembre au 19décembre.
7. CND, Centre national
de la danse, Pantin
Fannyde Chaillé, Le Chœur.
Du 7 au9octobre.
AnaPi,Obanquete.Du20au22oct.
ThiagoGranato, The sound they
makewhenno one listens.
Du20 au 22octobre.
EmmanuelleHuynh,Mua.
Du 18 au 20novembre.

1. Atelier de ParisCDCN
TalentsAdamiThéâtre/PascalRam
bert,8ensemble. Du5au9octobre.
Vincent Thomasset, Transversari.
Du 9 au 11novembre.
2. BeauxArts de Paris
LeonorAntunes, The
Homemaker andHerDomain.
Du 15octobre au 28novembre.
3. Le Carreau du Temple
Vincent Thomasset, Transversari.
Du 6 au 14janvier.
4. Le CentquatreParis
Luiz deAbreu/CalixtoNeto,
OSambadoCriouloDoido.
Du 16 au 19septembre.
CristinaMoura,Ägô.
Du 16 au 19septembre.
Lia Rodrigues, Encantado.
Du 10 au 14décembre.
LaMaré existe au Centquatre.
Le 12décembre.
5. Centre Pompidou
Mohamed El Khatib/Valérie
Mréjen,Gardien Party.
Du 15 au 26septembre.
BouchraOuizguen, Eléphant
ou le temps suspendu.
Du 29septembre au 2octobre.
Gisèle Vienne,Kindertotenlieder.
Du 6 au9octobre.
Kelly Reichardt, L’Amérique
retraversée.Du 14 au 24octobre.
MarleneMonteiro Freitas,
Mal – EmbriaguezDivina.
Du 3 au6novembre.
Gisèle Vienne, Etienne Bideau
Rey, Showroomdummies #4.
Du 11 au 14novembre.
JérômeBel,XiaoKe.
Du 9 au 12décembre.
TimEtchells,Heartbreaking
Final.Du 15 au 17décembre.
Forced Entertainment, 12AM:
Awake&LookingDown.
Le 18décembre.
Silvia Costa,Comédie/Wry smile
Dry sob.Du6 au9janvier.
Aurélie Charon/Amélie Bonnin,
Radio live  La relève. Le 26janvier.

6. ChaillotThéâtre national
de la Danse
Aurélie Charon/Amélie Bonnin,
Radio live  La relève.
Les 18 et 19septembre.
Lia Rodrigues/BéatriceMassin/
DominiqueHervieu, Fables
à la fontaine. Du 9 au 16octobre.
Lia Rodrigues,Nororoca.
Du 10 au 13novembre.
Lia Rodrigues, Encantado.
Du 1er au 8décembre.
7. Chapelle de la Salpêtrière
RobertWilson/Lucinda Childs/
Jennifer Koh,Bach 6 Solo.
Du 3 au 16septembre.
8. Cité de lamusique
Philharmonie de Paris
LizaLim/JamesDillon.Le6octobre.
Charles Ives/George Crumb/
EnnoPoppe. Le 5novembre.
Karlheinz Stockhausen,Donners
tag aus Licht. Le 15novembre.
Philip Venables, 4.48 Psychosis.
Le 16décembre.
9. Eglise SaintEustache

Philip Venables,Venables Plays
Bach. Du 7 au 16octobre.
Boris Charmatz, Somnole.
Du 14 au 16décembre.
10. Lafayette Anticipations
Marcelo Evelin,AI, AI, AI.
Du 20 au 22septembre.
Echelle humaine.
Du20 au 26septembre.
11. LaMaison desmétallos
GwenaëlMorin, Les Exilées, La
Naissance de la tragédie,Andro
maque à l’infini,Uneouplusi eurs
tragé dies. Du 8 au 30octobre.
12. LaMénagerie de verre
JérômeBel, JérômeBel. Du 5 au
9octobre et du 14 au 18décembre.
13. LeMonfort Théâtre
LucaGiacomoni,Hamlet.
Du 29septembre au9octobre.
Lionel Dray, LesDimanches de
M. Dézert. Du 13 au 19décembre.
14. Musée d’artmoderne
GisèleVienne,Travaux20032020.
Du18novembreau23janvier.
15. Musée de l’Orangerie

JérômeBel, IsadoraDuncan.
Le 6décembre.
Boris Charmatz/Emmanuelle
Huynh/OdileDuboc,Boléro 2.
Etrangler le temps. Le 31janvier.
16. OdéonThéâtre de l’Europe
Sylvain Creuzevault, Les Frères
Karamazov.Du22octobre
au 13novembre.
JulienGosselin, Le Passé.
Du2 au 19décembre.
17. OdéonAteliers Berthier
DariaDeflorian/Antonio
Tagliarini,Nous aurons encore
l’occasion de danser ensemble.
Du 10 au 18décembre.
18. Opéra national de Paris
Palais Garnier
MarinaAbramovic, 7Deaths of
MariaCallas.Du1erau4septembre.
19. Palais de la PorteDorée
Gaëlle Bourges, Laura.
Les 20 et 21novembre.
20. Parc de La Villette
PascaleMurtin, Eparpiller.
Le 3octobre.

21. Radio FranceAuditorium
Matthias Pintscher/Gustav
Mahler. Le 26novembre.
George Benjamin/Paul Dukas/
WolfgangRihm/Maurice Ravel.
Le 10décembre.
22. La StationGare desMines
Gisèle Vienne, performance.
Les 24 et 25septembre.
23. Théâtre 14
Encyclopédie de la parole/
Emmanuelle Lafon,Blablabla.
Du 5 au9octobre.
Fannyde Chaillé, Le Chœur.
Du4 au 15janvier.
24. Théâtre de l’Aquarium
Mette Ingvartsen, TheDancing
Public.Du 15 au 17décembre.
25. Théâtre de la Bastille
Forced Entertainment, The
Notebook.Du8 au 19novembre.
Nicolas Bouchaud,Unvivant qui
passe.Du2décembre au 7janvier.
tg STAN/Maatschappij Discordia,
Rambuku.Du6décembre
au 15janvier.
26. Théâtre du Châtelet
RobertWilson/CocoRosie, Jungle
Book.Du30oct. au 20novembre.
27. Théâtre Dunois
Gaëlle Bourges, Laura.
Du 15 au 18décembre.
28. Théâtre ParisVillette
Gisèle Vienne, L’Etang.
Du8 au 18septembre.
29. Théâtre de la Ville
Les Abbesses
WenHui, I am60.
Du 15 au 18octobre.
MaguyMarin, Y aller voir de plus
près.Du21 au 29octobre.
Mapa Teatro, La Lune est en
Amazonie.Du23 au 27novembre.
Gaëlle Bourges, Laura.
Du 1er au 5décembre.
Gaëlle Bourges,OVTR (on va tout
rendre).Du 2 au6décembre.
François Gremaud,Giselle…
Du 17 au 30décembre.
Forced Entertainment,
Andon The ThousandthNight…
Le 19décembre.
ChristophMarthaler,Aucune

idée.Du 1erau 14novembre.
François Gremaud, Phèdre!
Du27 au 31décembre.
30. Théâtre de la Ville
Espace Cardin
Weekendd’ouverture.
Les 4 et 5septembre.
Aurélie Charon/Amélie Bonnin,
Radio live Larelève.Le5septembre.
François Gremaud,Auréliens.
Le 4septembre.
ForcedEntertainment,AndonThe
ThousandthNight…Le4septembre.
PascaleMurtin, Eparpiller.
Le 5septembre.
Marcela Levi/Lucia Russo, Let it
burn.Du8 au 12septembre.
Gabriela Carneiro da Cunha,Alta
mira 2042.Du 15 au 19septembre.
RobertWilson/Lucinda Childs,
I was sitting onmypatio this
guy appeared I thought Iwas
hallucinating.
Du20septembre au 23octobre.
RenataCarvalho,Manifesto Trans
pofagico.Du22 au25septembre.
Forced Entertainment,
Tomorrow’s Parties.
Du28septembre au 3octobre.
Forced Entertainment,Complete
Works: Table Top Shakespeare.
Du 7 au 16octobre.
Philip Venables, TalkingMusic.
Le 26octobre.
Lia Rodrigues, ExerciceM,
demouvement etMaré.
Du6 au 11décembre.
31. La VilletteGrandeHalle
Alice Ripoll, Lavagem.
Du 15 au 19septembre.
Conservatoire national supérieur
demusique et de danse de Paris,
Trisha Brownx 100.
Les 3 et 4décembre.
Anne TeresaDeKeersmaeker,
Drumming Live.
Du9 au 12décembre.

Façades du Centre
Pompidou, Théâtre de la
Bastille, Théâtre de la Ville
Espace CardinLes Abbesses
TimEtchells,Neons.
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