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RADIO
Dimanche 7 octobre 2018 :
France Inter / Lumières dans la nuit / Edouard Baer – de 22h à minuit
Invités : Matthias de Konig, Damiaan De Schrijver et Pete Van den Eede à propos de
Atelier.
à https://www.franceinter.fr/emissions/lumieres-dans-la-nuit/lumieres-dans-la-nuit07-octobre-2018

VIDÉO
Mardi 5 octobre 2018 :
Youtube / Ronan au théâtre / « tg STAN, De Koe & Maatschappij Discordia, here we
go again »
Sujet : Atelier.
à https://www.youtube.com/watch?v=XA7fZuvru5c&feature=youtu.be&a
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Au théâtre, dire, c’est faire, et la mise en
scène donne ainsi pleins pouvoirs au langage
théâtral"! Agrémenté par des panneaux coulissants et des projections d’images figurant

Constance Larrieu interprète avec une parfaite aisance et un talent aiguisé quelques
figures du monde intellectuel des années
1970 et 1980, dont le «"grand chauve"» Michel

Au-delà de l’aspect ludique fondamental, s
dessine dans cette pièce une réflexion su
l’articulation entre communication et pensé
sur la question des utopies, qui concerne d

La Terrasse – Septembre 2018
MC93 / CONCEPTION
ET MES FRÉDÉRIC NAUCZYCIEL

THÉÂTRE DE LA BASTILLE / TG STAN

Infidèles / Atelier /
Après la répétition

La Peau Vive
À l’invitation de l’artiste visuel Frédéric
Nauczyciel, D’ de Kabal filme à vue ses
tatouages. C’est La Peau Vive, présentée
à la MC93.

© Yves Petit Cirque Plume 2017

Le Cirque Plume fait ses adieux avec
un dernier spectacle qui emmène les
spectateurs dans l’univers fantastique et
inquiétant des forêts jurassiennes.

© Dylan Plaset

© Frédéric Nauczyciel

MC93 - Maison de la culture de Seine-SaintDenis Bobigny, 1 bd Lénine, 93000 Bobigny.
Le 15 septembre 2018 à 16h30 et 20h.
Durée de la performance : 40 minutes.
Tél. 01 41 60 72 72.

La dernière
saison

Tout l’automne, et en collaboration avec
le festival du même nom, le Théâtre de
la Bastille reçoit la fameuse troupe du
tg STAN pour trois spectacles autour
d’Ingmar Bergman et de la figure de
l’artiste.

D’ de Kabal dans La Peau Vive.

«!L’objet de ma démarche porte sur une image
collaborative, où le corps met en jeu l’identité,
explique Frédéric Nauczyciel. Elle fait appel à
l’expérience de la performance parce qu’elle
convie la présence. Il ne s’agit pas d’intervenir
comme chorégraphe ni de faire chorégraphie,
tout autant qu’il ne s’agit pas à proprement
parler d’art performance, mais en se tenant à
l’endroit de l’image, de faire mouvement, [de]
mouvoir les perceptions et les sentiments.!»
C’est une telle mobilité, un tel rapport à
l’image et au présent que l’artiste associé à
la Cité internationale des arts de Paris et aux
Ateliers Médicis de Clichy-sous-Bois / Montfermeil nous propose d’expérimenter à travers
La Peau Vive. Filmant en direct ses tatouages,
le performeur-slameur D’ de Kabal «!échantillonne une partie de son histoire personnelle!».
Il raconte de la sorte, à travers une démarche
plastique, sa manière «!d’être à la ville, d’y
apparaître, de réinventer sa géographie!».
Manuel Piolat Soleymat

LA VILLETTE / ÉCRITURE
ET MES BERNARD KUDLAK

Après la répétition, par les flamands du tg STAN.

La dernière saison du Cirque Plume.

17 ans que les flamands du tg STAN ravissent le
public du théâtre de la Bastille avec leurs créations où le théâtre se fait toujours au présent.
Depuis longtemps, ces inventeurs aussi précis
que désinvoltes s’ouvrent aux collaborations
extérieures, et c’est encore le cas pour ces
trois spectacles. Un fil rouge les relie": la figure
de l’artiste au travail, à travers notamment celle
d’Ingmar Bergman. Infidèles retraverse le récit
d’une infidélité féminine vécue et racontée par
l’artiste suédois. Après la répétition reprend le
scénario d’un téléfilm de Bergman autour de la
conversation entre une actrice et son metteur
en scène. Atelier propose le spectacle sans
mot de l’installation d’un atelier de comédien.
Une trilogie à ne pas manquer.
Éric Demey

Voilà presque trente ans maintenant que
Cirque Plume s’est révélé au grand public. E
1991, ils venaient pour la première fois à
Villette où ils se produiront pendant tout c
automne pour la huitième et dernière foi
Ultime occasion donc de découvrir, ou red
couvrir, le travail de cette compagnie qui
grandement contribué à modifier le paysag
circassien en France. Pas de piste circulair
mais un espace bi-frontal qui a conduit à ra
procher le cirque et le théâtre pour qu’au
tours de force succèdent des narrations po
tiques et pluridiciplinaires. C’est dans cett
veine que cette Dernière saison s’adosse
une toile géante de Charles Belle, peinte e
forêt, voire même par la forêt. L’ensemble cré
«!un nouveau poème nourri de la fragilité de
arbres, de la majesté de la neige et de la pu
sance du vent!».
Éric Demey

Théâtre de la Bastille, 76 rue de la Roquette,
75011 Paris.
Infidèles, du 10 au 28 septembre à 20h,
relâche le samedi et dimanche.
Atelier du 1er au 12 octobre à 20h, le dimanche
à 17h, relâche le 4 et le 9 octobre.
Après la répétition du 25 octobre au 14
novembre à 18h ou 19h30. Tél. 01 43 57 42 14.

La Villette, espace chapiteaux,
75019 Paris. Du 26 septembre au
30 décembre, du mercredi au vendredi à 20h,
le samedi à 19h e le dimanche à 15h.
Tél. 01 40 03 75 75.

Atelier
LA SCÈNE WATTEAU / DE ET AVEC MATTHIAS DE KONING, DAMIAAN DE SCHRIJVER ET PETER VAN
DEN EEDE

© Jorn Heijdenrijk

Dans le cadre du Festival d’Automne à Paris, Matthias De Koning,
Damiaan De Schrijver et Peter Van den Eede interprètent un
spectacle original en déployant leur imaginaire à l’ouvrage sur
scène.

Matthias De Koning, Damiaan De Schrijver et Peter Van den Eede font visiter l’atelier de leur imaginaire.

«!Les artistes ont quelque intérêt à ce que
l’on croie à leurs intuitions subites, à leurs
prétendues inspirations!; comme si l’idée
de l’œuvre d’art, du poème, la pensée fondamentale d’une philosophie tombaient
du ciel tel un rayon de la grâce!», disait
Nietzsche. À contrario de cet adage, Matthias De Koning, du Maatschappij Discordia,
Damiaan De Schrijver, du tg STAN, et Peter
Van den Eede, du collectif de KOE ont imaginé un spectacle qui donne à voir l’atelier
du comédien, le lieu de fabrication de son
art et de sa pratique.
Magie du dévoilement
«!Qu’est-ce qu’être assis sur une chaise!?
Et qu’est-ce qu’un comédien qui marche!?
Certes, c’est un homme qui marche, mais

dans le contexte de la représentation, c’est
quoi!?!», demande Damiaan De Schrijver. La
scène prend la forme d’un chaos primitif dont
l’organisation apparaît au fur et à mesure de
la représentation, comme le tableau naît sous
le pinceau, comme la sculpture surgit du
marbre. Ce spectacle sans mots montre ce
qui se passe dans la tête des acteurs et offre
un intense moment de poésie allié à une
audacieuse exploration des arcanes de l’art
de jouer.
Catherine Robert
La Scène Watteau, place du Théâtre,
94130 Nogent-sur-Marne.
Les 27 et 28 septembre 2018 à 20h30.
Tél. 01 48 72 94 94.

Transfuge – Septembre 2018

Libération – 21 septembre 2018

Sceneweb.fr – 27 septembre 2018

Maze.fr – 30 septembre 2018

Unfauteuilpourlorchestre.com – 2 octobre 2018

Lessoireesdeparis.com – 3 octobre 2018

Artisticrézo.com – 4 octobre 2018

Les5pièces.com – 4 octobre 2018

Sceneweb.fr – 4 octobre 2018

Le Figaro – 5 octobre 2018

Froggydelight.com – 7 octobre 2018

Pasunecritique.wordpress.com – 7 octobre 2018

Date : 10 octobre 2018
Page de l'article : p.7
Journaliste : J.-L. P.
Pays : FR
Périodicité : Hebdomadaire

Le Canard enchaîné – 10 octobre 2018
Date : 10 octobre 2018
Page de l'article : p.7 Page 1/1
Journaliste : J.-L. P.

Pays : FR
Périodicité : Hebdomadaire

Page 1/1

Atelier
UR LES GRADINS d'en
S
face, certains spectateurs
se tordent de rire D'autres

restent impassibles Ça leur
passe a côte Que font ces trois
energumenes qui ne disent
pas un mot, a part < moules
frites UR
», que
LESborborygme
GRADINS l'un
d'en
d'euxface,
en trimballant
une bascertains spectateurs
sine
pleine dedefausses
moules
se tordent
rire D'autres
surmontées
d'une Ça
grosse
restent impassibles
leur
9
fausse
passe afrite
côte Que font ces trois
Pourquoi commencent-ils
energumenes
qui ne disent
par
desa part
planches
par
pasposer
un mot,
< moules
terre,
si maladroitement
fritesmaîs
», que
borborygme l'un
qu'il
un plancher
d'euxenenrésulte
trimballant
une bassine de
pleine
de fausses
tout
guingois
et moules
cassesurmontées
d'une
gueule,
sur lequel
ils negrosse
ces9
9
fausse
frite
sent
d'aller
et venir Pourquoi
Pourquoi commencent-ils
déplacent-ils
ainsi les objets
poser
des planches
par
lesparplus
disparates,
les jettentterre, maîs si maladroitement
qu'il en résulte un plancher
tout de guingois et cassegueule, sur lequel 9ils ne cessent d'aller et venir Pourquoi
déplacent-ils ainsi les objets
les plus disparates, les jettent-

S

Tous droits réservés à l'éditeur

Tous droits réservés à l'éditeur

ils par terre, en jonchent-ils
ce plancher bientôt 9transforme
en dépotoir geant Pourquoi
tant d'acharnement a construire une porte en plastique,
qu'ils franchissent, ravis,
comme si elle
ouvrait sur un
9
la maautre
monde
ils par
terre, Pourquoi
en jonchent-ils
tiere
leur
resiste-t-elle
auce plancher
bientôt
transforme
?
9
Pourquoi
font-ils
tant
Pourquoi
en dépotoir
geantnous
penser
a Laurel et Hardy,
avec
tant d'acharnement
a consces
finissent
truiregags
une qui
porten'en
en plastique,
plus,
a deux ballesravis,
d'auqu'ilsgags
franchissent,
tant
plussidrôles
qu'ils
sont
tecomme
elle
ouvrait
sur
un
9
aussi a Buster
lephones
la maautre mondeEt9 Pourquoi
Keaton,
cette tristesse
tiere? leuravec
resiste-t-elle
auPourquoi
nous
tantemane
qui
de tout
cefont-ils
remuepenser a Laurel
Hardy,
avecsi
ménage,
de tousetces
efforts
ces gags
qui n'en? Pourquoi,
finissent
vains,
si dérisoires
plus, gags
deux balles
d'auparfois,
cesatrouées
poétiques,
tantchants
plus drôles
qu'ils sont teces
9 d'oiseaux, ce geste
Et gros
aussibarbu
a Buster
lephones
qui
si
délicat du
Keaton,a avec
tristesse
cherche
cachercette
pudiquement
quihaut
emane
toutde
ceson
remuele
des de
fesses
pote
ménage,endedeux
tous9ces
efforts si
courbe
?
Pourquoi,
vains,
si
dérisoires
Et a-t-on rêve ou a-t-on vraiparfois, ces trouées poétiques,
ces chants d'oiseaux, ce geste
si délicat du gros barbu qui
cherche a cacher pudiquement
le haut des fesses
de son pote
courbe en deux 9
Et a-t-on rêve ou a-t-on vrai-

Atelier

ment vu ces trois hommes
composer des images fugitives
évoquant des chefs-d'œuvre de
l'art pictural, la file d'aveugles
de Bruegel, le Marat dans sa
baignoire de David, la pipe de
Magritte, l'urinoir
de Marcel
9
comDuchamp,
ment
vu cesetctroisFaut-il
hommes
prendre que
n'est que
composer
des l'homme
images fugitives
chaos createur
de chaos, de
tout
évoquant
des chefs-d'œuvre
justepictural,
capablelad'en
faire emerl'art
file d'aveugles
parfois,lecomme
par accideer,
Bruegel,
Marat dans
sa?
ent, desdeformes
baignoire
David,parfaites
la pipe de
Une foisl'urinoir
de plus,deles
collecMagritte,
Marcel
tifs flamands
Stan, de
Koe
comDuchamp,
etc 9tgFaut-il
et Maatschappij
prendre
que l'homme Discordia
n'est que
chaos
createurundespectacle
chaos, tout
nous livrent
hors
juste
capable
faire emernorme,
d'uned'en
precision
d'horer, parfois,
par dehors
acciloge,
qui, comme
sous ses
ent, des formesgrotesques,
parfaites ? en
constamment
fois dequ'une
plus, lespiece
collec-de
ditUneautant
tifs
flamands tg Stan, de Koe
Brecht
et Maatschappij Discordia
J.-L. P.
nous livrent un spectacle hors
norme,
d'hor- à
• Au d'une
theatreprecision
de la Bastille,
loge,
Pans qui, sous ses dehors
constamment grotesques, en
dit autant qu'une piece de
Brecht

f

f

J.-L. P.

• Au theatre de la Bastille, à
Pans
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