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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-dekeersmaeker-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 )
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Anousparis.fr – Mardi 21 août 2018

Accueil (https://www.anousparis.fr/) » A.Ecouter (https://www.anousparis.fr/a-ecouter/) » Le Festival d’Automne,
un festival pluridisciplinaire Anousparis.fr – mercredi 22 août 2018

Le Festival d’Automne, un
festival pluridisciplinaire

(https://www.festival-automne.com/edition-2018/toshiki-okada-pratthana-a-portrait-ofpossession) auCentre Pompidou (https://www.anousparis.fr/lieu/centre-pompidou/), preuve
Depuis
1972, leprivilégiée
Festival d’Automne
(https://www.festival-automne.com/)
rayonne sur Paris et
de
sa relation
avec le Japon
depuis de nombreuses années.

en fait un événement incontournable. De septembre à décembre, ce sont 50 manifestations
Programme Théâtre (https://www.festival-automne.com/edition-2018?filter-discipline=5&filterpluridisciplinaires (théâtre, musique, danse, arts plastiques et cinéma) d’artistes
month=&filter-portrait=)
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 – Danse
Festival d’Automne – Arts Plastiques &
Performance

Tomás Saraceno, Singapour © Studio Tomás Saraceno, 2015

Le Festival d’Automne consacre une partie de sa programmation aux arts plastiques et à la
Noéperformance
Soulier © Pierre
Ricci
dans
trois lieux partenaires : les Beaux-Arts de Paris

(https://www.beauxartsparis.fr/fr/), le Palais de Tokyo (https://www.anousparis.fr/lieu/palaisde-tokyo/)et le CentQuatre (https://www.anousparis.fr/lieu/centquatre-paris/). Exposée à la

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
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/edition2018/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/liarodrigues-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-laville/), Takao Kawaguchi (https://www.festival-automne.com/edition-2018/takao-kawaguchiabout-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/edition2018/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&filtermonth=&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/karlheinzstockhausen)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-christoffelinvitation-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?filterdiscipline=1&filter-month=&filter-portrait=)
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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

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

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.

Tous droits réservés à l'éditeur
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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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Beaux-Arts Magazine – Septembre 2018

occasion pour les danseurs
ansmettre leur savoir-faire au
, qu’il soit professionnel ou
posé d’adultes ou d’enfants.
eliers permettront de se fami-

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 mouvements de la deuxième partie de Rosas

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

La Terrasse – Septembre 2018
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CHAILLOT - THÉÂTRE NATIONAL DE LA DANSE / FOCUS TOUS JAPONAIS

DANSE /

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.

vite sur le plateau six
de création nourri
de l’accueil des

The Idiot, de Saburo Teshigawara.

chid Ouramdane.

ncontrer d’autres enfants, et
d’un en-commun malgré les

ueillis par Nathalie Yokel

Nationale, 1 rue Jean-Jaurès,
Le 14 septembre à 19h.
1.
décembre 2018 à Chaillot,
l de la Danse, 75016 Paris.
la programmation hors les
e de la Ville.

n France

© Géraldine Aresteanu

© D. R.

rger la parole, avec l’aide de
enseignante-chercheuse à
Grenoble. Dans chaque ville
e spectacle, on se mettra au

La saison culturelle Japonismes 2018 est une
heureuse occasion pour découvrir des projets 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 extrêmement 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 emblématiques 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 intéressante 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 interprètes 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.

T

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

pidou, place Georges-Pompidou,
Du 3 au 5 octobre 2018 à 20h30,
l. 01 53 45 17 17.

…ou Israel Galván dansant pou
chats!: le sous-titre de la nouve
fantaisie du grand danseur de
promet de belles surprises!!

© Abe Akihito

The Idiot de Saburo Teshigawara.

Accompagné de sa superbe et fidèle complice 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 narrative 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’équilibre, 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.
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ne et le thérémine, vous
z!? Ces drôles d’instruments
e ont inspiré la chorégraphe
ewska dans cette nouvelle

omposer de la musique avec de la
s la famille des grandes questions
les relations entre la musique et la
sse Léon Theremin a répondu en
d’abord pour sa femme, qui était
ces deux «!instruments!». S’il reste
e thérémine, déjà utilisé par le tanCunningham, la recherche d’Ola
ka a consisté en une enquête sur
de ces inventions et leur utilisamusique électronique. Sur scène,
vient un champ magnétique que
les trois danseuses face aux théisités notamment par les apports
Moog, l’inventeur du synthétiseur.
t naître la musique, mais qu’est-ce
re la danse!? En puisant dans des
ies issues de l’histoire de la danse
ques populaires comme le pogo,
phe donne à la danse une réalité
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CIRQUE ROMANÈS / CHOR. ISRAEL

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

MPIDOU /
MACIEJEWSKA

Israel Galván chez les Romanès!: une gra

Ce nouveau spectacle est d’abord
au grand poème de Lope de V
d’humour et relatant une bataille
en royaume félin. Mais c’est sur
veau solo du génial Israel Galván
rible mais aussi chouchou du flam
jourd’hui, à qui on passe toutes l
(ou les caprices!?). Or, chez qu
trouve-t-on en France les chats le
reux sur scène!? Chez les Romanè
Au cirque Tzigane Romanès, on
jamais de voir apparaître, sur la
ou sur le trapèze, quelque chat b
Cela valait bien une nouvelle co
pour le danseur, qui, pour un solo
la famille Romanès s’intéresser à
sus de création, qu’il partage sur la
piste de leur chapiteau. Un spect
et intrigant qui ne manquera pas
et constitue une des premières s
la saison.
Nathalie Yokel

Cirque Romanès, Square Parody, b
l’Amiral-Bruix, 75016 Paris. Du 12 a
septembre 2018 à 20h. Tél. 01 42 74
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