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RADIO	
	
	

Lundi	1er	octobre	2018	:		
France	Culture	/	La	Dispute	/	Arnaud	Laporte	–	de	19h	à	20h		
Sujet	:	Portrait	Anne	Teresa	de	Keersmaeker	et	The	Idiot	de	Saburo	Teshigawara	
à	https://www.franceculture.fr/emissions/la-dispute/danse-anne-teresa-de-
keersmaeker-idiot-maguy-marin-ligne-de-crete-et-ali-moini-gaugemancy	
	
	
	
	

	
TÉLÉVISION	

	
	
Jeudi	4	octobre	2018	:		
Youtube	/	scènes	/	L’Avis	de	SCÈNES	#47	
Sujet	:	Une	courte	critique	de	The	Idiot	de	Saburo	Teshigawara.	
à	https://www.youtube.com/watch?v=Px0KCARJ_cI		
	
	
Mardi	23	octobre	2018	:	
France	2	/	Télématin	/	Damien	Thévenot	–	6h30	à	9h	
Sujet	:	Un	reportage	sur	le	Festival	d’Automne	à	Paris	avec	une	interview	de	Marie	Collin	
et	Saburo	Teshigawara,		par	Myriam	Seurat.	
à	https://www.france.tv/france-2/telematin/753557-telematin.html	(	à	partir	de	
2h:12min	)		
	



PRESSE	

	
Anousparis.fr	–	21	août	2018	

Anousparis.fr	–	22	août	2018	

Paris-art.com	–	24	août	2018	

Air	France	Magazine	–	Septembre	2018	

Ball	Room	–	Septembre/Novembre	2018	

Ballet	2000	–	Septembre/Octobre	2018	

Beaux-Arts	Magazine	–	Septembre	2018	

La	Terrasse	–	Septembre	2018	

Le	Figaroscope	–	du	5	au	11	septembre	2018	

Scèneweb.fr	–	10	septembre	2018	

Lesinrocks.com	–	12	septembre	2018	

Artisticrézo.com	–	13	septembre	2018	

Dansesaveclaplume.com	–	17	septembre	2018	

La	Croix	–	23	septembre	2018	

Paris-art.com	–	26	septembre	2018	

Télérama	Sortir	–	du	26	septembre	au	2	octobre	2018	

Danseaujourdhui.fr	–	28	septembre	2018	

Attraction-visuelles.over-blog.com	–	30	septembre	2018	

Resmusica.com	–	30	septembre	2018	

Danseaveclaplume.com	–	2	octobre	2018	

Profession-spectacles.com	–	3	octobre	2018	

Télérama	Sortir	–	du	3	au	9	octobre	2018	

Danseaujourdhui.fr	–	4	octobre	2018	

Teresabener.se	–	21	octobre	2018	

Ball	Room	–	Décembre/Février	2018	

	



Anousparis.fr	–	Mardi	21	août	2018	
	



	 	

Anousparis.fr	–	mercredi	22	août	2018	
	 	

!

Accueil (https://www.anousparis.fr/) » A.Ecouter (https://www.anousparis.fr/a-ecouter/) » Le Festival d’Automne,
un festival pluridisciplinaire

Le Festival d’Automne, un
festival pluridisciplinaire
Depuis 1972, le Festival d’Automne (https://www.festival-automne.com/) rayonne sur Paris et
en fait un événement incontournable. De septembre à décembre, ce sont 50 manifestations
pluridisciplinaires (théâtre, musique, danse, arts plastiques et cinéma) d’artistes
internationaux, dans 45 lieux partenaires : Centre Pompidou, Odéon, Théâtre de Gennevilliers,
La Villette… A Nous Paris vous présente l’essentiel et se hâte de parcourir la capitale aux
couleurs de l’automne.

 

Festival d’Automne – Arts Plastiques &
Performance

Romain Salomon (https://www.anousparis.fr/author/romain-salomon/)
il y a 1 jour

Tomás Saraceno, Singapour © Studio Tomás Saraceno, 2015

 

Le Festival d’Automne consacre une partie de sa programmation aux arts plastiques et à la
performance dans trois lieux partenaires : les Beaux-Arts de Paris
(https://www.beauxartsparis.fr/fr/), le Palais de Tokyo (https://www.anousparis.fr/lieu/palais-
de-tokyo/)et le CentQuatre (https://www.anousparis.fr/lieu/centquatre-paris/). Exposée à la
dernière Biennale de Lyon (http://www.biennaledelyon.com/mondes-flottants/les-
artistes/nairy-baghramian.html), Nairy Baghramian (https://www.festival-
automne.com/edition-2018/nairy-baghramian) présente Maintainers, une nouvelle série qui
questionne la sculpture traditionnelle et explore l’héritage de l’histoire de l’art. Dans la série
des cartes blanches données à un artiste par le Palais de Tokyo, c’est au tour deTomás
Saraceno (https://www.festival-automne.com/edition-2018/tomas-saraceno-arachno-
concerts)avec On air d’investir l’ensemble des espaces d’expositions. Entre art, science et
architecture il propose d’explorer l’univers. Pour le Festival d’Automne, trois soirées arachno-
concerts font dialoguer araignées et musiciens. Wali Raad (https://www.festival-
automne.com/edition-2018/walid-raad-les-louvres-andor-kicking-the-dead)participe à
nouveau au festival avec Les Louvres and/or Kicking the Dead. L’artiste incarne le médiateur et
guide les visiteurs à travers son exposition. Entre fiction et réalité, il raconte son parcours de la
Belgique auLouvre Abu Dhabi (https://www.louvre.fr/louvre-abu-dhabi)en passant par New
York (https://www.anousparis.fr/a-illeurs/6-bonnes-adresses-voyage-new-york/).

Programme Arts Plastiques (https://www.festival-automne.com/edition-2018?filter-
discipline=7&filter-month=&filter-portrait=)
Programme Arts Plastiques & Performance (https://www.festival-automne.com/edition-2018?
filter-discipline=3&filter-month=&filter-portrait=)

	 	

(https://www.festival-automne.com/edition-2018/toshiki-okada-pratthana-a-portrait-of-
possession) auCentre Pompidou (https://www.anousparis.fr/lieu/centre-pompidou/), preuve
de sa relation privilégiée avec le Japon depuis de nombreuses années. 

Programme Théâtre (https://www.festival-automne.com/edition-2018?filter-discipline=5&filter-
month=&filter-portrait=)

 

Festival d’Automne – Danse

Noé Soulier © Pierre Ricci

 

Pour les danseurs et chorégraphes Saburo Teshigawara, Noé Soulier et Lia Rodrigues, le
Festival d’Automne est comme une deuxième maison. Tous les trois sur la scène duThéâtre
National de Chaillot (https://www.anousparis.fr/lieu/theatre-national-de-la-danse-chaillot/),
c’est l’occasion pour eux de revenir sur des pièces récentes ou tout juste terminées.Saburo
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Festival d’Automne – Danse
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Pour les danseurs et chorégraphes Saburo Teshigawara, Noé Soulier et Lia Rodrigues, le
Festival d’Automne est comme une deuxième maison. Tous les trois sur la scène duThéâtre
National de Chaillot (https://www.anousparis.fr/lieu/theatre-national-de-la-danse-chaillot/),
c’est l’occasion pour eux de revenir sur des pièces récentes ou tout juste terminées.Saburo	 	
Teshigawara (https://www.festival-automne.com/edition-2018/saburo-teshigawara-the-idiot)
et la danseuse Rihoko Sato interprètent le roman L’idiot de Dostoïevski et remplacent le texte
par le mouvement. Avec Les Vagues, Noé Soulier (https://www.festival-automne.com/edition-
2018/noe-soulier-from-within-titre-provisoire)continue son exploration du geste et sa valeur
intrinsèque. Quant àLia Rodrigues (https://www.festival-automne.com/edition-2018/lia-
rodrigues-furia-titre-provisoire), elle étudie avec ses 10 danseurs ce que signifie un groupe en
tant que masse, individu, corps social, etc. Pour Takao Kawaguchi et Ola Maciejewska c’est une
première. Sur la scène duThéâtre de la Ville (https://www.anousparis.fr/lieu/theatre-de-la-
ville/), Takao Kawaguchi (https://www.festival-automne.com/edition-2018/takao-kawaguchi-
about-kazuo-ohno) reproduit de manière exacte les pas du danseur Kazuo Ohno inventeur du
butô avec Tatsumi Hijikata. Ola Maciejewska (https://www.festival-automne.com/edition-
2018/ola-maciejewska-dance-concert)fait vivre son Dance Concert avec un des premiers
instruments de musique électronique, le thérémine.   

Programme Danse (https://www.festival-automne.com/edition-2018?filter-discipline=4&filter-
month=&filter-portrait=)

 

Festival d’Automne – Musique
Ensemble Mosaïk / Enno Poppe (debout, deuxième à gauche) © Sandra Schuck

 

La Philharmonie de Paris (https://www.anousparis.fr/lieu/philharmonie-de-paris/), leThéâtre
des Abbesses (https://www.anousparis.fr/lieu/theatre-des-abbesses/)et le Théâtre des
Bouffes du Nord (https://www.anousparis.fr/lieu/theatre-des-bouffes-du-nord/) s’associent
au Festival d’Automne pour sa programmation musicale. Pièce historique, création sonore,
musique électronique, le festival ne s’acoquine pas avec un seul genre. La pièce Inori
de Karlheinz Stockhausen (https://www.festival-automne.com/edition-2018/karlheinz-
stockhausen)composée en 1973/1974 est rejouée par l’Orchestre de l’Académie du Festival de
Lucerne (https://www.lucernefestival.ch/fr/lucerne-festival-orchestra/lorchestre). Inori qui en
langue japonaise signifie la prière, l’invocation ou l’adoration se constitue d’un grand orchestre
mais également d’un danseur dont les gestes sont empreints de la culture religieuse. Avec
David Christoffel (https://www.festival-automne.com/edition-2018/david-christoffel-
invitation-a-david-christoffel) compositeur, poète et créateur radiophonique, partez à la
rencontre de la poésie et de la musique avec de nombreux invités. Enno Poppe
(https://www.festival-automne.com/edition-2018/enno-poppe-rundfunk)convoque les esprits
de la musique électronique des années 60/70.

Programme Musique (https://www.festival-automne.com/edition-2018?filter-
discipline=1&filter-month=&filter-portrait=)
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DANSE EN VRAC
ÉVÉNEMENTS

Tous Japonais

dans le cadre de Japonismes 2018
13 septembre - 6 octobre 2018, Théâtre
National de la Danse de Chariot

Pourquoi Le Japon est il a lhonneur
cette annee en France' II s'agit de
célébrer le 160e anniversaire de nos
relations diplomatiques avec ce pays, et
aussi de marquer les 150 ans du début
de l'ère Meiji quand le Japon s'ouvrait
a l'Occident lui offrant en retour
sa richesse culturelle et artistique
Jusqu'en fevrier 2019, la France entière
accueillera expositions et spectacles A
Paris des la rentree, le Theâtre national
de Chaillot propose Tous japonais, un
riche éventail de programmes débutant
avec deux grands maîtres du traditionnel
kabuki Nakamura Shido II et Nakamura
Shichmosuke II dans des pieces majeures
du répertoire* Puis, direction la planete
hip-hop avec Triple Billffl rencontre
et créations entre les chorégraphes
Kader Attou, Jann Gallois et les cinq
danseurs nippons de Tokyo Gegegay De
son cote, Saburo Teshigawara inspire
par Dostoïevski, incarnera The Idiot en
duo avec Rihoko Sato et enfin Hideki
Noda, par le biais dun conte enchanteur
Sous les fleurs de laforet de cerisiers,
interrogera I histoire politique de son
pays Entre tradition et modernite,
offrez-vous le voyage ' O P

V. OI 53 65 30 00
C* www.theatre-chaillot.fr
* Spectacles associes au Festival d Automne a Pans
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Saburo Teshigawara et Rioko Solo dansent sur "La Symphonie Fantastique " d'Hector Berlioz à la Biennale de la Danse de Lyon

Saburo Teshigawara

Et la montagne de son
accoucha d'une petite danse

Symphonie Fantastique - cher.  Saburo
Teshigawara, mus. Hector Berlioz
Lyon, Auditorium de l'Orchestre National de
Lyon (pour la Biennale de la Danse)

Le chorégraphe Saburo Teshigawara, désormais
mondialement confirmé dans la danse contempo

raine, était l'une des noms de proue du programme
de la dernière Biennale de la Danse de Lyon.

Je crains que cette fois son œuvre ait provo

qué chez beaucoup de spectateurs, tout comme
pour moi, une certaine déception et même un certain
embarras, en dépit de la respectabilité du projet:
la Symphonie Fantastique ap 14 de Hector Ber
lioz jouée par l'Orchestre National de Lyon di
rigé par Cristian Macelaru dans la grande salle

de concert lyonnaise, «accompagnée» par la danse
de Teshigawara lui-même et de Rihoko Sato, tout
seuls dans un espace du plateau devant l'orchestre.

Qui sait si le chorégraphe japonais, artiste cul
tivé et profond, mais tout dè même provenant
d'une autre culture, s'est rendu compte de l'ef
fet inévitablement déséquilibré, aux oreilles et aux
yeux d'un public normal, que provoque la con
frontation entre une montagne symphonique et
deux êtres humains qui bougent pendant 55 mi

nutes en pleine vue, sans rien d'autre que leur
propre corps dans un petit espace.

S'il a été vraiment pensé et voulu, cela pourrait
être un défi merveilleux et héroïque; et, dans
ce cas, on pourrait même parler d'un défi ga
gné; mais seulement si l'on connaît déjà le style

de l'auteur, chose qui nous permet d'appré
cier maintenant cette épuration extrême de sa

danse. Parce qu'il s'agit de danse et de danse
seulement, du début à la fin.

Sobrement habillés en pantalon et chemise, les
deux artistes dansent dans cet espace, qui n'est
même pas un espace scénique, qui n'a pas de
coulisses ni de toile de fond (derrière eux, il y a
l'orchestre, disposé comme dans tout concert
symphonique); même les éclairages, bien que créés
avec un soin «minimal» par Teshigawara, ne se
démarquent pas beaucoup de l'ambiance de

l'auditorium. II n'existe que deux danseurs et que

leur danse, éloignée désonnais du concept de
«corps vide» affirmé par le chorégraphe il y a
trente ans; une danse qui n'est même pas très

aérienne (l'air, autre principe cher à Teshigawara),
mais toujours anti-expressive ou, pour mieux dire,
au-delà de l'expression, concentrée dans le rythme
et dans le temps. Une danse qui suit les tempi
de la musique de manière claire et presque

nécessaire mais jamais servile, en alternant des
moments lents et rapides, fluides ou frénétiques,
en harmonie - sans aucun doute - avec les dy

namiques musicales changeantes.
Finalement, on ne se rend presque pas compte

des possibilités techniques limitées par les 65
ans de Teshigawara qui dans cette danse est bien

seconde par Rihoko Sato, plus vigoureuse mais
non moins intense.

Cependant, la Symphonie Fantastique n'a
pas cessé d'exister, au contraire elle triomphe
sur les deux danseurs, alors que nous nous
demandons s'il suffit de ne pas écouter cette
musique comme une musique (comme l'affirme
le chorégraphe dans le programme) pour que
celle-ci cesse de se faire écouter et n'impose
pas sa dimension sur celle de la danse.

Al flo Agostini
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La	Terrasse	–	Septembre	2018	

da
ns

e

da
ns

e

5958

la
 te

rr
as

se

la
 te

rr
as

se

25
8

26
8

se
pt

em
br

e 
20

18

se
pt

em
br

e 
20

18

La Terrasse, premier média arts vivants en France
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Nocturne danse #32
L’écho d’un infini 

SYLVÈRE LAMOTTE
Syn. 

SANDRINE LESCOURANT 
ET JOHANNA FAYE
› 22 FÉV

Z’Anima
MIÉ COQUEMPOT 
› 13, 14, 15 MARS

DANSE

OUVERTURE DE SAISON
3D                                               
Danse Dehors Dedans 

Fata Morgana 
BÉATRICE MASSIN › 15 SEPT

Les Sauvages 
SYLVÈRE LAMOTTE › 22 SEPT

Kata 
ANNE NGUYEN › 22 SEPT

Recherche involontaire
MITHKAL ALZGHAIR › 13 OCT

Nocturne danse #31
Ben & Luc

MICKAËL PHELIPPEAU
Ruines

SYLVÈRE LAMOTTE
› 13 OCT

Hakanaï
ADRIEN M & CLAIRE B 
› 18, 19 OCT

Inoah
BRUNO BELTRÃO › 13 NOV

Le bruit des arbres 
qui tombent
NATHALIE BÉASSE › 14 DÉC

LA BELLE SAISON 
À LA POUDRERIE

Mind the gap
SATCHIE NORO › 6 AVRIL

Fix Me
ALBAN RICHARD, AVEC 
ARNAUD REBOTINI › 6 AVRIL

L’Amour Sorcier
AÏCHA M’BAREK ET HAFIZ 
DAHOU / J.-M. MACHADO 
› 13 AVRIL
LA BELLE SAISON 
À LA POUDRERIE

Vivace
ALBAN RICHARD › 18 MAI

Tél. 01 46 61 36 67
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D’après le conte chinois « La peinture sur le mur »
Chorégraphie Angelin Preljocaj / CCN Aix en 
Provence

Création 2016
Du vendredi 5 au dimanche 7 octobre
Musique : Nicolas Godin | Costumes : Azzedine Alaïa
Pièce pour 10 danseurs

La 
Fresque

Tél. 01 46 61 36 67

Un week-end de spectacles et de transmission au CND.

La Fabrique  
Anne Teresa De Keersmaeker

CENTRE NATIONAL DE LA DANSE / CHOR. ANNE TERESA DE KEERSMAEKER

Le CND accueille dans sa Fabrique Anne Teresa De Keersmaeker 
et l’école P.A.R.T.S. pour un week-end de spectacles, de 
transmission et de partage.

Après avoir donné carte blanche au Ballet de 
l’Opéra de Lyon ou au DANCE ON ENSEMBLE 
établi à Berlin, la Fabrique du CND s’associe 
au Festival d’Automne pour ouvrir grand ses 
portes à Anne Teresa De Keersmaeker. La 
géniale chorégraphe belge et son école 
s’empareront du lieu les 6 et 7 octobre pour un 
week-end riche de spectacles et d’ateliers. Les 
étudiants de P.A.R.T.S., d’abord, s’approprie-
ront Drumming, fascinante pièce dans laquelle 
une unique et longue phrase chorégraphique 
subit de multiples variations et répond à la 
partition percussive de Steve Reich. Ils en 
livreront leur interprétation en trois fragments 
dans le Grand studio. Quarante-cinq danseurs 
de la promotion Génération XII de la même 
école égraineront quant à eux dans les diffé-
rents espaces de l’Atrium la collection de solos 

qu’ils ont créée pour le festival d’art interna-
tional de Bruxelles. À ne pas rater également, 
la reprise au Théâtre du Fil de l’eau par une 
toute nouvelle distribution du célèbre Rosas 
danst Rosas. C’est avec cette pièce manifeste, 
dans laquelle son écriture contrapuntique et 
minimaliste répond aux boucles rythmiques 
de Thierry de Mey et Peter Vermeersch, que le 
talent d’Anne Teresa de Keersmaeker s’impo-
sait en 1983 sur la scène internationale.

Danses partagées
Outre les représentations, ce beau week-
end est aussi l’occasion pour les danseurs 
de Rosas de transmettre leur savoir-faire au 
public parisien, qu’il soit professionnel ou 
amateur, composé d’adultes ou d’enfants. 
Ainsi, divers ateliers permettront de se fami-

liariser avec le répertoire de la compagnie, 
de Fase à Rain, de A Love Supreme à Drum-
ming. Quant aux plus jeunes, à l’instar des 
Dancingkids qui se tiennent tous les samedis 
à Bruxelles, ils seront, en fonction de leur âge, 
initiés à une danse ludique ou étudieront les 
techniques contemporaines. Enfin, chacun 
sera invité à participer au projet Re-Rosas!. 
Pour ce faire, il suffit de se connecter à 
rosasdanstrosas.be pour étudier les mou-
vements de la deuxième partie de Rosas 

danst Rosas (la fameuse danse exécutée par 
quatre jeunes femmes sur des chaises) ou de 
l’apprendre dans l’enceinte du CND pour en 
donner ensuite sa propre version.

Delphine Baffour

Centre National de la Danse, 1 rue Victor-
Hugo, 93507 Pantin. Les 6 et 7 octobre.  
Tél. 01 41 83 98 98. www.cnd.fr 
Avec le Festival d’Automne à Paris.

Escale au Japon
CHAILLOT - THÉÂTRE NATIONAL DE LA DANSE / FOCUS TOUS JAPONAIS

Qu’ont en commun Kader Attou, Jann Gallois, Saburo Teshigawara, 
Nakamura Shidô II et Nakamura Shichinosuke II, et Tokyo 
Gegegay!? Ils composent à Chaillot un temps fort dédié à la danse 
et au théâtre japonais, puisant aussi bien dans la tradition que dans 
la création contemporaine.

La saison culturelle Japonismes 2018 est une 
heureuse occasion pour découvrir des pro-
jets inédits en France. Le Théâtre National de 
la Danse ouvre ses portes à un art théâtral 
japonais ancestral qui intrigue et passionne 
les amoureux du mouvement. Porté par des 
acteurs, le kabuki rassemble effectivement 
le jeu, le chant et la danse dans un art extrê-
mement codifié, aux présences corporelles 
étonnantes. C’est un véritable événement 
que de pouvoir ici accéder à deux pièces 
issues du répertoire traditionnel, portées par 
la compagnie Shochiku et les véritables stars 
japonaises Nakamura Shidô II et Nakamura 
Shichinosuke II. 

Une passerelle France-Japon
Côté contemporain, Chaillot a choisi le must!: 
Saburo Teshigawara est un des plus emblé-
matiques représentants de la scène japonaise 
depuis de nombreuses années. Porteur d’une 
danse virtuose mais jamais bavarde, dans un 
environnement scénique sonore et lumineux 
toujours bien léché, le chorégraphe livre ici sa 
version de l’Idiot de Dostoïevski, qu’il porte en 
duo avec Rihoko Sato. Une démarche intéres-
sante pour un artiste qui ne verse jamais dans 

la narration. Enfin, un programme spécifique 
témoignera d’une interaction entre la France 
et le Japon!: sous l’impulsion de Dominique 
Hervieu, directrice invitée de la Triennale de 
Yokohama 2018, des chorégraphes français 
rencontrent la fine fleur du hip hop japonais. 
Dans ce programme de trois pièces courtes, 
on verra le travail des Tokyo Gegegay dans 
une variation autour des années lycée, avec ce 
qu’il faut d’excentricité et de folie. Cinq inter-
prètes japonais seront ensuite les danseurs 
des créations de Jann Gallois puis de Kader 
Attou.

Nathalie Yokel

Chaillot - Théâtre national de la danse, 1 place 
du Trocadéro, 75116 Paris. 
Iromoyô Chotto Karimame Kasane Narukami, 
du 15 au 19 septembre 2018, relâche le 17.  
Triple Bill # 1 de Jann Gallois, Kader Attou,  
et Tokyo Gegegay, du 18 au 21 septembre 2018.  
The Idiot, de Saburo Teshigawara, du 27  
au 30 septembre 2018 et du 2 au 5 octobre 2018. 
Tél. 01 53 65 31 00.  
Dans le cadre de Japonismes 2018. 

Propos recueillis / Rachid Ouramdane

Franchir la nuit
BONLIEU-SCÈNE NATIONALE / CHAILLOT, THÉÂTRE NATIONAL DE LA DANSE /  
CHOR. RACHID OURAMDANE 

Pour sa nouvelle pièce, Rachid Ouramdane invite sur le plateau six 
danseurs et une foule d’enfants. Un processus de création nourri 
par des rencontres, pour explorer la question de l’accueil des 
migrants. 

«!Au cœur des sujets qui ne me quittent pas 
depuis de nombreuses années –  les migra-
tions, l’exil –, ce projet s’attache particulière-
ment à l’enfance. Au-delà de l’actualité des 
mouvements migratoires, de la médiatisation 
des naufrages, la question est!: qu’est-ce qu’on 
fabrique, nous tous, dans nos pays qui sont 
possiblement des pays d’accueil!? En rédui-
sant les enjeux à des questions administratives, 
à côté de quoi sommes-nous en train de pas-
ser!? De quoi sommes-nous responsables!? 
Avec ce projet, il s’agit de se mettre à hau-
teur d’enfant, de donner à voir de quoi est 
faite cette enfance, ce qu’elle a d’altéré, de 
cabossé. On travaille depuis des mois avec 
des institutions et des associations d’accueil 
de migrants à Grenoble, même si je sais bien 
que rencontrer un artiste n’est pas pour eux 
une priorité.

Écrire sur le silence des enfants
J’essaye de ne pas aller vers ce que l’on 
connaît déjà. Pour être dans le temps quo-
tidien, se voir, apprendre à se connaître. 
J’arrive avec des ateliers de chant, de danse, 
d’écriture. Nous commençons à avancer 
ensemble, en étant confrontés à la difficulté 
de faire émerger la parole, car ces enfants 
sont très silencieux. Quand ils arrivent en 
France, ils doivent donner le récit de leur 
parcours, car il faut savoir d’où ils viennent 
et qui ils sont. Après, ils s’empêchent de 
parler d’eux de peur de ne pas se confor-
mer au récit produit pour l’administration. 
Dans la réalité de notre rencontre, nous 
essayons de trouver de la profondeur, du 
sens, de créer les conditions nécessaires 

pour faire émerger la parole, avec l’aide de 
Fanny Vuaillat, enseignante-chercheuse à 
l’université de Grenoble. Dans chaque ville 
où se jouera le spectacle, on se mettra au 

Le chorégraphe Rachid Ouramdane.

The Idiot, de Saburo Teshigawara. 

travail pour rencontrer d’autres enfants, et 
écrire autour d’un en-commun malgré les 
différences.!»

Propos recueillis par Nathalie Yokel

Bonlieu-Scène Nationale, 1 rue Jean-Jaurès, 
74000 Annecy. Le 14 septembre à 19h.  
Tél. 04 50 33 44 11.  
Puis du 15 au 21 décembre 2018 à Chaillot, 
Théâtre National de la Danse, 75016 Paris. 
Dans le cadre de la programmation hors les 
murs du Théâtre de la Ville. 
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CENTRE POMPIDOU / 
CHOR. OLA MACIEJEWSKA

Dance concert
Le terpsitone et le thérémine, vous 
connaissez!? Ces drôles d’instruments 
de musique ont inspiré la chorégraphe 
Ola Maciejewska dans cette nouvelle 
recherche. 

Un concert de musique et de danse signé Ola 
Maciejewska.

Comment composer de la musique avec de la 
danse!? Dans la famille des grandes questions 
posées par les relations entre la musique et la 
danse, le Russe Léon Theremin a répondu en 
inventant – d’abord pour sa femme, qui était 
danseuse – ces deux «!instruments!». S’il reste 
aujourd’hui le thérémine, déjà utilisé par le tan-
dem Cage-Cunningham, la recherche d’Ola 
Maciejewska a consisté en une enquête sur 
les sources de ces inventions et leur utilisa-
tion dans la musique électronique. Sur scène, 
l’espace devient un champ magnétique que 
manipulent les trois danseuses face aux thé-
rémines revisités notamment par les apports 
de Robert Moog, l’inventeur du synthétiseur. 
La danse fait naître la musique, mais qu’est-ce 
qui fait naître la danse!? En puisant dans des 
chorégraphies issues de l’histoire de la danse 
ou des pratiques populaires comme le pogo, 
la chorégraphe donne à la danse une réalité 
musicale inédite.

Nathalie Yokel

Centre Pompidou, place Georges-Pompidou, 
75004 Paris. Du 3 au 5 octobre 2018 à 20h30,  
le 6 à 17h. Tél. 01 53 45 17 17.

CIRQUE ROMANÈS / CHOR. ISRAEL GALVÁN

La  
Gatomaquia

…ou Israel Galván dansant pour quatre 
chats!: le sous-titre de la nouvelle 
fantaisie du grand danseur de flamenco 
promet de belles surprises!!

Israel Galván chez les Romanès!: une grande idée!!

Ce nouveau spectacle est d’abord un emprunt 
au grand poème de Lope de Vega, empli 
d’humour et relatant une bataille burlesque 
en royaume félin. Mais c’est surtout le nou-
veau solo du génial Israel Galván, enfant ter-
rible mais aussi chouchou du flamenco d’au-
jourd’hui, à qui on passe toutes les audaces 
(ou les caprices!?). Or, chez quels artistes 
trouve-t-on en France les chats les plus heu-
reux sur scène!? Chez les Romanès, bien sûr!! 
Au cirque Tzigane Romanès, on ne se lasse 
jamais de voir apparaître, sur la corde lisse 
ou sur le trapèze, quelque chat bien inspiré. 
Cela valait bien une nouvelle collaboration 
pour le danseur, qui, pour un solo, voit toute 
la famille Romanès s’intéresser à son proces-
sus de création, qu’il partage sur la sciure de la 
piste de leur chapiteau. Un spectacle insolite 
et intrigant qui ne manquera pas d’ambiance 
et constitue une des premières surprises de 
la saison.

Nathalie Yokel

Cirque Romanès, Square Parody, bd de 
l’Amiral-Bruix, 75016 Paris. Du 12 au 22 
septembre 2018 à 20h. Tél. 01 42 74 22 77. 
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THÉÂTRE DES CHAMPS-ÉLYSÉES /  
CHOR. MAGUY MARIN

Cendrillon
Après 400 représentations, force est de 
constater que la Cendrillon de Maguy 
Marin n’a pas pris une ride.

L’incontournable Cendrillon de Maguy Marin.

C’est dans une actualité particulièrement char-
gée pour la chorégraphe cet automne que 
l’on appréciera de revoir Cendrillon. Sa nou-
velle création, Ligne de crête, promet d’être 
un événement comme le fut sa précédente 
pièce Deux mille dix sept qui tourne encore. 
Créé en 1985 avec le Ballet de l’Opéra de 
Lyon, Cendrillon porte déjà les principes d’une 
danse anticonformiste en écho aux travers de 
notre société. Elle faisait alors flirter le conte 
de fée avec le grotesque, transformant les 
graciles danseuses en poupées de chiffons 
rougeaudes et pataudes. Maguy Marin redistri-
buait le corps et tous les éléments scéniques à 
l’aune d’un spectacle total non dénué de poé-
sie, mais avec un brin d’acidité bien trempée. 
Aujourd’hui, il semble que la chorégraphe 
veuille durcir son propos. Plus de trente ans 
après, Cendrillon permet notamment de mesu-
rer le parcours de cet artiste unique!: ce qu’on 
appelle une œuvre.

Nathalie Yokel

Théâtre des Champs-Élysées, 15 av. Montaigne, 
75008 Paris. Les 27 et 28 septembre 2018 à 20h, 
le 29 à 15h et 20h. Tél. 01 49 52 50 50.  
Et du 30 octobre au 3 novembre 2018  
à l’Opéra de Lyon. 

THÉÂTRE NATIONAL DE LA DANSE DE CHAILLOT / 
CHOR. SABURO TESHIGAWARA

The Idiot
Saburo Teshigawara et sa vibrante 
complice Rihoko Sato mettent en danse 
L’Idiot, chef-d’œuvre de Dostoïevski.

The Idiot de Saburo Teshigawara.

Accompagné de sa superbe et fidèle com-
plice Rihoko Sato, Saburo Teshigawara 
s’empare d’un chef-d’œuvre qu’il jugeait 
pourtant impossible à chorégraphier, L’Idiot. 
Pour mettre en danse ce «!poème de l’âme 
en conflit!», il ne retient pas la trame narra-
tive complexe et les multiples personnages 
du roman de Dostoïevski mais se concentre 
sur les tourments de son héros épileptique. 
Avec l’élégance, l’intensité et le talent qu’on lui 
connaît, il dessine de ses gestes tantôt fluides 
tantôt frénétiques, que viennent sculpter de 
vibrantes et inquiétantes lumières, le portrait 
sensible d’un prince Mychkine en perte d’équi-
libre, aux prises avec l’altérité, l’amour, et ses 
dissensions intérieures. Fidèle de Chaillot, le 
maître japonais lui offre la primeur française 
de cette «!danse qui existe seulement dans 
l’instant présent!», créée à Tokyo en juin 2016.

Delphine Baffour

Théâtre National de la Danse de Chaillot,  
1 place du Trocadéro, 75016 Paris.  
Les 27 septembre et 4 octobre à 20h30,  
les 28 septembre et 2,3, 5 octobre à 19h45,  
les 29 et 30 septembre à 15h30.  
Tél. 01 53 65 30 00. Durée : 1h. Dans le cadre 
du Festival d’Automne à Paris, programme 
associé à Japonismes 2018.VIADANSE - CCNBFC À BELFORT - 3 AVENUE DE L’ESPÉRANCE, 90000 BELFORT  + 33 (0)3 84 58 44 88

contact@viadanse.com - www.viadanse.com - www.facebook.com/viadanse
VIADANSE est subventionné par le Ministère de la Culture - DRAC Bourgogne Franche-Comté,

le Conseil Régional de Bourgogne Franche-Comté, le Département du Territoire de Belfort, le Grand Belfort, 
Pays de Montbéliard Agglomération et l’Institut français.

Licences d’entrepreneur du spectacle : n°1-1084939 - n°2-1084940 - n°3-1084941
© Zélie Noreda - Conception de la Charte graphique VIADANSE Studio Martial Damblant

OUVERTURE DE SAISON
 JEUDI 4 OCTOBRE À 19H30 À VIADANSE

MOUVEMENTS
INTERSTICES CHORÉGRAPHIQUES

À DÉCOUVRIR SUR ARTE CONCERT
Sur une idée originale de Héla Fattoumi & Éric Lamoureux

Une collection de 19 films réalisée par Nicolas Habas 
coproduite par Les Eurockéennes, Sequence et VIADANSE

en partenariat avec Arte Concert et avec le soutien du Ministère de la Culture 
direction générale de la création artistique, Délégation à la danse

CRÉATION 2018
BNETT WASLA

PREMIÈRE EN FRANCE LE 14 NOVEMBRE 
LE THÉÂTRE, SCÈNE NATIONALE DE MÂCON 

RÉPERTOIRE EN TOURNÉE
OSCYL, OSCYL Variation, SWING Museum 

MANTA, SYMPATHETIC MAGIC, PULSE

ARTISTES ASSOCIÉS
AÏCHA M’BAREK & HAFIZ DHAOU - COMPAGNIE CHATHA

CES GENS LÀ ! PREMIÈRE LE 21 NOVEMBRE À INSTANCES
Festival de danse, Espaces des arts, Scène nationale de Châlon/Saône

ARTISTES INVITÉS
Robin Lamothe, Clémentine Maubon & Bastien Lefèvre 

Taoufiq Izeddiou, Luc Sanou, Etienne Rochefort
Marine Chesnais, Amala Dianor, Lia Rodriguez 

Catherine Diverrès, Candice Martel, Valeria Giuga 
Hélène Taddei Lawson, Serge Ambert, Seydou Boro, Hamdi Dridi

Centre chorégraphique national de Bourgogne Franche-Comté à Belfort

VIADANSE Direction Héla Fattoumi - Éric Lamoureux
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To Da Bone, des danseurs autodidactes et connectés.

Critique

To Da Bone
REPRISE / THÉÂTRE DE SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES / CHOR. (LA)HORDE

En s’immergeant dans une culture post-internet où la danse se 
transmet par les réseaux sociaux, (LA)HORDE pose la question du 
passage au plateau et joue la carte de la transposition.

Comment faire d’une danse de 10 à 25 
secondes une pièce chorégraphique!? Com-
ment faire d’un pas transmis individuellement 
sur la toile une pièce collective!? Comment 
mettre au jour des pratiques, issues de la 
culture techno-hardcore, dans les codes de 
la danse contemporaine!? Le collectif (LA)
HORDE, conduit par Marine Brutti, Jonathan 
Debrouwer et Arthur Harel, s’intéresse depuis 
sa création en 2011 aux pratiques gestuelles 
qui circulent sur internet, et à la façon dont 
le corps s’implique dans un espace com-
pris entre la réalité et la virtualité. Pour To 
Da Bone, ils se sont intéressés au jumpstyle, 
à la fois genre musical et danse né dans les 
clubs du nord de l’Europe. Mais, surtout, c’est 
la manière dont les pas – petites séquences 
de sauts accompagnés d’un jeu de jambes 
précis – se sont propagés via des tutoriels sur 

internet et ont fédéré une vaste communauté, 
qui sert de point de départ à leur recherche. 
Sur scène, ils ont réuni seize jumpers venus de 
France, de Pologne, d’Ukraine, d’Allemagne, 
de Hongrie, de Belgique et du Québec. Après 
une séquence d’exposition où la communauté 
se forme sous nos yeux dans un face-à-face 
public provocant, les voilà qui s’engagent dans 
une chorégraphie d’ensemble ultra-bondis-
sante, en un unisson saisissant. 

Maîtrise des codes du plateau
Virtuose, réglée au millimètre, au rythme 
de cris d’encouragement, leur danse évo-
lue ensuite dans des diagonales, des sous-
groupes, des espaces mouvants savam-
ment composés. Une organisation militaire 
troublante que nous montre cette jeunesse 
éprise de passion et de liberté!! Le spectacle 

évolue cependant, et la démonstration de 
force laisse place à la parole, où l’on peut 
appréhender la flamme qui anime ces dan-
seurs autodidactes et connectés. Changeant 
de registres, avec une rupture dans un spec-
taculaire retour au réel et au hors-champ, 
(LA)HORDE montre une belle maîtrise des 
codes du plateau lorsqu’il s’agit de trans-
poser cette communauté sur une scène de 
danse. Attention toutefois à ne pas rester à 
la surface quant à l’aspect politique de ces 
démarches, quand l’agitation d’une jeunesse 
qui martèle le sol, et son engagement, ne sont 

qu’effleurés. La séquence de fin rattrape de 
façon heureuse celle de l’embrigadement du 
début, montrant des corps qui exultent dans 
le plaisir et la liberté de la danse.

Nathalie Yokel

Théâtre de Saint-Quentin-en-Yvelines, 
Scène nationale, place Georges-Pompidou, 
Montigny-le-Bretonneux, 78054 Saint-
Quentin-en-Yvelines. Les 5 et 6 octobre à 
20h30. Tél. 01 30 96 99 00.  
www.theatresqy.org
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