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ÉDITO

FAÇONS DE VOIR
Le plaisir rare et spécifique d’une soirée de spectacle heureuse,
qui nous aura offert une expérience en dehors de la norme ou
dévoilé une autre vision des choses, sait porter en nous de longs
prolongements, souvent même jusqu’à l’émerveillement. En
cette période inquiète, nous croyons plus que jamais que
lorsqu’on a la mission d’inventer un projet artistique mettant en
présence artistes et spectateurs – ce que j’ai toujours considéré
comme une chance – il ne faut jamais baisser les bras. Aussi
cherchons-nous à développer un projet fondé sur l’enthou-
siasme, suscitant la réflexion et sollicitant l’invention. Un pro-
jet qui ne saurait être freiné par aucune inquiétude ou frilo-
sité. Car il n’est pas donné dans tous les pays ni dans toutes les
cultures d’avoir la chance d’agir en artistes libres dans un pays
libre qui, contre vents et marées, continue de tenir la culture
pour un trésor de premier ordre. « Me tenir sur une terre libre
parmi un peuple libre », je me rappelle ces derniers mots du
Faust de Goethe, dans le très beau spectacle de Strehler vu
naguère à Milan.

LE LIEU DU RÊVE
La saison à venir sera faite de 101 propositions artistiques
pour plus de 600 représentations de septembre à juillet. Si elle
revêt une certaine ampleur, elle est l’aboutissement, jour après
jour, de la persévérance, la patience et l’adhésion de tous ceux
qui travaillent avec nous – en particulier l’ensemble de l’équipe
du Théâtre de la Ville que je remercie ici chaleureusement – et
se veut à la hauteur, surtout, des attentes et de l’enthousiasme
d’un public sans cesse grandissant et renouvelé. Nous avons la
chance, c’est vrai, de mesurer chaque soir que le public est là,
qu’il vient d’abord pour son plaisir mais aussi pour s’instruire,
exercer son jugement, accroître son être, pour rencontrer d’au-
tres êtres humains, artistes de théâtre, de musique et de danse.
De cette saison guidée par notre volonté de soutenir la créa-
tion, de révéler des œuvres et des artistes autant que d’accueil-
lir les plus confirmés, quelques axes principaux se dégagent.

LA DANSE, LE MONDE
Le Théâtre de la Ville est un haut lieu de la danse à Paris, celui
où se retrouvent les grands artistes de la danse internationale
et française, où se découvrent ceux qui inventent celle de
demain: 30 pièces de danse, venues de 12 pays, pour plus de
100000 places proposées feront notre saison. Les plus grands
chorégraphes du XXe et de ce XXIe siècle commençant seront

présents : Lucinda Childs, William Forsythe, puis Anne Teresa
de Keersmaeker, Akram Khan et Israel Galván réunis pour une
création commune d’exception, Maguy Marin, Robyn Orlin,
Angelin Preljocaj, Peeping Tom, Hofesh Shechter, Boris Char-
matz, Rachid Ouramdane et le Tanztheater de Pina Bausch
pour un double programme au Théâtre de la Ville et au Théâtre
du Châtelet. Parmi eux, c’est un événement et une joie pour
nous de voir revenir William Forsythe, auquel le Festival d’Au-
tomne consacre son grand portrait. Plusieurs grandes pièces
sont proposées par le Ballet de Lyon et on découvrira pour la
première fois en France le Semperoper Ballett de l’Opéra de
Dresde, dans un programme proposé par Forsythe lui-même.
Nous avons à cœur de déceler de nouveaux talents venus de
tous les continents, ainsi cette saison : les Chinois de Tao
Dance Theater, l’Australienne Lucy Guerin, le Chilien José
Vidal et la Rwandaise Dorothée Munyaneza viendront pour la
première fois.

TOUS LES THÉÂTRES
Nous avons choisi de réentendre les grands auteurs du réper-
toire théâtral mondial. Relus aujourd’hui, ils continuent à
répondre aux questionnements éthiques, politiques, mais aussi
esthétiques de notre époque : Sophocle, Shakespeare, Piran-
dello, Brecht, Ionesco, Fassbinder, sans parler de Dostoïevski,
dont les romans se prêtent tant à la scène. Et de Balzac –
romancier, n’est-ce pas – dont je reprendrai avec la troupe la
pièce de théâtre, Le Faiseur, créée avec beaucoup de bonheur
la saison passée.
Notre Théâtre reste un lieu de découvertes et de fidélité aux
auteurs vivants : David Lescot qui porte à la scène le témoi-
gnage de survivants de la Shoah, Sandrine Roche, révélée par
Stanislas Nordey, Olivier Py, dramaturge et homme de théâtre
complet qui présentera au Théâtre de la Ville son Orlando,
créé au Festival d’Avignon.
Dans le sillage de ces jeunes collectifs qui ont éclos ces der-
nières années, Julie Deliquet et le collectif In Vitro se livrent à
une écriture commune, s’affrontent aux vertiges de l'improvi-
sation et y parviennent avec talent.
Cirque et théâtre ou danse, les artistes qui se jouent des fron-
tières entre les disciplines seront nombreux cette saison encore:
la nouvelle création, en solo cette fois, de Martin Zimmerman,
celle de Yoann Bourgeois sur le grand plateau du Théâtre de la
Ville, la recréation de l’inquiétant P.P.P. de Phia Ménard ou le
chapiteau mélancolique du cirque Trottola.
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Parmi les « Théâtres du monde », le Berliner Ensemble de
Claus Peymann présentera sa version de Mère Courage, Thomas
Ostermeier Le Mariage de Maria Braun de Fassbinder et Romeo
Castellucci sa nouvelle création. Un temps fort consacré à la
jeune création chilienne nous permettra de retrouver le collec-
tif La Resentida et l’auteur-metteur en scène Guillermo Calde-
rón, nous reverrons le collectif She She Pop venu de Berlin
avec deux nouvelles pièces et la compagnie Britannique 1927.

L’ENFANCE, LA JEUNESSE
Notre Parcours {enfance & jeunesse}, initié il y a quatre ans,
continue de se développer. La poursuite inlassable de specta-
cles d’art en direction des plus jeunes nous a conduit à inviter
ou à soutenir la création de belles performances dues à d’au-
thentiques artistes, metteurs en scène et chorégraphes: Contes
de Grimm par Olivier Py, de Perrault par Jean-Michel Rabeux,
création de Georges Appaix, Shakespeare revisité par Jean Bel-
lorini, du cirque, des contes de fées ou de sorcières, La Belle et
la Bête… Bien entendu, les adultes n’en sont nullement exclus !

MODERNITÉ ET TRADITION
Quinze concerts de musique classique et dix-huit concerts de
musique du monde vous attendent au Théâtre de la Ville cette
saison, souvent les samedis après-midi, à 17h. Nous sommes
heureux de perpétuer cette belle tradition des concerts d’ex-
ception, et d’accueillir cette année la grande pianiste Maria-
João Pires, Andreas Staier, Amandine Beyer, Fabio Biondi…
d’immenses interprètes au service d’œuvres incontournables.
Avec le Festival d’Automne et dans le cadre du portrait qu’il lui
consacre, nous avons imaginé une soirée entièrement dédiée
au compositeur Luigi Nono, «maître des sons et des silences ».
Les Musiques du monde nous donneront l’occasion d’enten-
dre cette saison des œuvres et des artistes d’Inde du Nord, et
d’Inde du Sud, du Kazakhstan, du Pakistan, du Maroc, de la
Tunisie, du Bénin, du Mali, du Portugal et du Cap-Vert, d’Iran,
d’Espagne, du Liban, des musiques de la tradition juive. Tant
d’autres mondes en musique.

AVEC LA TROUPE
Avec la Troupe, nous continuerons à représenter le Théâtre de
la Ville en tournées partout ailleurs : la reprise du Faiseur de
Balzac, celle de Ionesco Suite où la recréation de Six personnages
en quête d’auteur de Pirandello, que vous reverrez en janvier,
nous mèneront dans plus de 20 villes à travers le monde, notam-

ment deux mois aux États-Unis (à New York, Berkeley, Chi-
cago, Ann Arbor), à Londres, en Grèce, en Russie et en Italie, et
pour la France au TNP de Villeurbanne, au TNB de Rennes, à
la MC2 de Grenoble, à Sète, La Rochelle, Quimper et pour
finir, au Grand Théâtre du Luxembourg.

ET DEMAIN?
Que souhaiter maintenant à tous ces artistes et à nos specta-
teurs, à nous-mêmes? Beaucoup de plaisir, bien entendu, ainsi
que de joie, de cette joie qui demeure. Une chose de beauté est
une joie pour toujours, dit le poète anglais Keats. A joy for ever !
Et surtout de se voir ouvrir des chemins vers l’avenir inconnu,
incertain, mais que les arts et la culture devraient nous donner
le pouvoir – magique – d’affronter sans crainte.

Emmanuel Demarcy-Mota

CI-CONTRE :
LE FAISEUR, BALZAC/EMMANUEL DEMARCY-MOTA © JEAN-LOUIS FERNANDEZ

DANCE, LUCINDA CHILDS © SALLY COHN

MATAMORE, CIRQUE TROTTOLA © PHILIPPE LAURENÇON

ASHOK PATHAK © DR

WORKWITHINWORK, WILLIAM FORSYTHE/BALLET DE L’OPÉRA DE LYON © J.-P. MAURIN
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06 # BERLINER ENSEMBLE I BERTOLT BRECHT I
CLAUS PEYMANN
Mère courage tDv

07 # DOSTOÏEVSKI I VINCENT MACAIGNE
Idiot ! Parce que nous aurions dû être 
entendus rE-créatIon i 1re françaIsE tDv

08 # COLLECTIF IN VITRO I JULIE DELIQUET
La noce I Derniers remords avant l’oubli I
nous sommes seuls maintenant abb.

10 # SHE SHE POP
schubladen 1re françaIsE abb.

11 # SHE SHE POP
« Le sacre du printemps » créatIon i 1re françaIsE abb.

12 # ROMEO CASTELLUCCI
Go down, Moses créatIon i 1re françaIsE tDv

13 # SANDRINE ROCHE I STANISLAS NORDEY
neuf petites filles créatIon abb.

14 # TEATRO LA RESENTIDA
La Imaginación del futuro abb.

15 # KUNIO SHIMIZU I YUKIO NINAGAWA
corbeaux! nos fusils sont chargés ! rE-créatIon tDv

16 # PIRANDELLO I EMMANUEL DEMARCY-MOTA
AVEC LA TROUPE DU THÉÂTRE DE LA VILLE
six personnages en quête d’auteur rE-créatIon tDv

18 # IBSEN I JULIE BERÈS
Petit Eyolf créatIon abb.

19 # DAVID LESCOT
ceux qui restent tDv I café DEs œILLEts

20 # SHAKESPEARE I MÉLANIE LERAY
La Mégère apprivoisée créatIon tDv

21 # BALZAC I EMMANUEL DEMARCY-MOTA
AVEC LA TROUPE DU THÉÂTRE DE LA VILLE
Le faiseur rEPrIsE abb.

22 # OLIVIER PY
orlando ou l’Impatience créatIon tDv.

23 # MARTIN ZIMMERMANN
Hallo créatIon abb.

24 # SOPHOCLE I IVO VAN HOVE
antigone créatIon i 1re françaIsE tDv

25 # CIE 1927
Golem créatIon i 1re françaIsE abb.

26 # YOANN BOURGEOIS
celui qui tombe créatIon tDv

27 # ONG KENG SEN
Lear Dreaming 1re EuroPèEnnE abb.

28 # SCHAUBÜHNE I RAINER W. FASSBINDER I
THOMAS OSTERMEIER
Le Mariage de Maria braun rE-créatIon tDv

THÉÂTRE DE LA VILLE I THÉÂTRE DES ABBESSES



→ AU NOUVEAU THÉÂTRE DE MONTREUIL-CDN
30 # TEATRO LA RESENTIDA

tratando de hacer una obra que cambie el mundo

→ AU THÉÂTRE DE LA CITÉ INTERNATIONALE
31 # GUILLERMO CALDERÓN

Escuela créatIon i 1re françaIsE

→ AU CENTQUATRE-PARIS
32 # CIRQUE TROTTOLA I PETIT THÉÂTRE BARAQUE

Matamore

→ AU THÉÂTRE MONFORT
33 # PHIA MÉNARD

P.P.P.

THÉÂTRES PARTENAIRES
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BERLINER ENSEMBLE
BERTOLT BRECHT I CLAUS PEYMANN
Mère courage
Mutter Courage und ihre Kinder

MUSIQUE

Paul dessau

MISE EN SCÈNE

Claus Peymann
SCÉNOGRAPHIE

frank Hänig
COSTUMES

maria-elena amos
DRAMATURGIE

Jutta ferbers
DIRECTION MUSICALE

rainer Böhm

AVEC

Carmen-maja antoni,
Claudia Burckhardt,
raphael dwinger,
ursula Höpfner-tabori,
roman Kaminski,
manfred Karge,
michael Kinkel,
detlef lutz,
gudrun ritter,
michael rothmann,
marko schmidt,
martin schneider,
Veit schubert,
martin seifert,
Karla sengteller,
axel Werner

MUSICIENS

matthias erbe/
michael Yokas VIOLON,
Cathrin Pfeiffer ACCORDÉON,
silke eberhard SAXOPHONE ALTO,
CLARINETTE, BASSE CLARINETTE,
Clemens rynkowski PIANO,
manfred Wittlich GUITARE

UNE CHRONIQUE DRAMATIQUE AVEC ORCHESTRE ET CHANSONS
À l’intention de ceux qui espèrent dîner à la table du diable sans s’y brûler les doigts.

En septembre 1939, l’Europe s’embrase. En moins de six semaines, Bertolt Brecht fait de la légen-
daire Courage l’héroïne d’une chronique dramatique avec petit orchestre et nombreuses chansons.
Dix ans et quelque soixante millions de morts plus tard, le 19 janvier 1949, la carriole deMère
Courage fait ses premiers tours de scène dans les ruines de Berlin-Est. En novembre 1951, bien
avisé, Jean Vilar met aussitôt la pièce en scène.
Le 30 juin 1954 au Théâtre Sarah Bernhardt à Paris, avec Bertolt Brecht, Hélène Weigel-Mère
Courage et la compagnie du Berliner Ensemble, la France découvre une autre façon d’écrire et
de jouer le théâtre. C’est le début d’une longue « ère Brecht ».
Pour mettre en scène Mère Courage et ses enfants, il faut une compagnie et… une Courage.
Quand Claus Peymann prend la direction du Berliner ensemble, il y trouve Carmen-maja antoni.
Une bonne femme épatante, increvable, malicieuse, et qui chante. À l’automne 2005, sous sa
direction, elle relève le défi et inscrit de nouveau la pièce au répertoire de la maison Brecht.
Cet automne à Paris, sur la scène où voilà soixante ans Hélène Weigel et Bertolt Brecht connurent
un triomphe, Carmen-Maja Antoni jouera l’aveuglement fatal d’une femme incorrigible. Une
nouvelle lecture de ce classique des temps modernes. Michel bataillon

→ tHéâtrE DE La vILLE • tarIf E
Du 17 au 26 sEPtEMbrE 20 H 30 I DIMancHE 21 sEPtEMbrE 15 H                                en allemand surtitré en français
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DOSTOÏEVSKI I VINCENT MACAIGNE
Idiot ! Parce que nous aurions dû être entendus
re-Création i Première française

D’APRÈS L’Idiot DE dostoïevski
ÉCRITURE, MISE EN SCÈNE, 
CONCEPTION SCÉNOGRAPHIQUE

Vincent macaigne
SCÉNOGRAPHE

Julien Peissel
VIDÉO

thomas rathier
LUMIÈRES

Kélig le Bars
ASSISTANT À LA MISE EN SCÈNE

dan artus

AVEC

laure Calamy,
thibault lacroix,
Pauline lorillard,
emmanuel matte,
Vincent macaigne,
rodolphe Poulain,
thomas rathier,
Pascal reneric
(DISTRIBUTION EN COURS)

ÉTAT SAUVAGE
Vincent macaigne renoue avec l’ironie et la fureur du monde dostoïevskien.

Le roman de dostoïevski, qui met en scène l’errance et les erreurs d’un jeune homme a priori pri-
vilégié, occupe l’esprit de Vincent macaigne. Déjà en 2009, avec son équipe, il donne vie au
prince Mychkine, aux amours condamnées de ce personnage hors norme, naïf, inadapté à la
sauvagerie d’une société « aux valeurs floues… installée et aristocratique, aux prises avec des chan-
gements idéologiques qu’elle ne maîtrise pas », écrit-il alors. C’est toujours ainsi qu’aujourd’hui,
dans la rage et la douleur, dans l’ironie et la fureur, il retrouve le prince et son univers. On n’a
jamais fini d’explorer le monde dostoïevskien. Et puisque la reconstitution historique s’avère
inutile, le théâtre étant là pour faire vivre spectacle et spectateurs dans un même temps, un
même présent, on peut se fier à Vincent Macaigne pour tout simplement nous plonger au cœur
du désordre et de la passion, dans l’énormité de la folie humaine. Chez lui, qu’il s’agisse de vio-
lence, de complicité, de beauté, de rires ou de larmes, le summum est une loi. colette Godard

VinCent maCaigne
Sorti du conservatoire en 2002, il signe sa première mise en scène en 2004 avec le JTN. Il réunit
son équipe, est invité en 2009 à Grenoble et Chaillot avec L’Idiot, après avoir participé en 2007 
au Festival Mettre en scène du TNB, avec Requiem 3. Au Festival d’Avignon en 2011, il crée,
d’après Hamlet, Au moins j’aurai laissé un beau cadavre, un spectacle qui affirme sa notoriété. 
Acteur, il joue dans de nombreux films.

→ tHéâtrE DE La vILLE • tarIf B
Du 1er au 11 octobrE 19H30 I DIMancHEs 5 & 12 octobrE 17 H



COLLECTIF IN VITRO I JULIE DELIQUET
La Noce I Derniers remords avant l’oubli I
Nous sommes seuls maintenant
Triptyque « Des années 70 à nos jours… »

la noCe

DE Bertolt Brecht
TRADUCTION

magali rigaill © L’ARCHE ÉDITEUR

MISE EN SCÈNE

Julie deliquet
ASSISTÉE DE

Julie Jacovella
SCÉNOGRAPHIE

Charlotte maurel
LUMIÈRES

Jean-Pierre michel

AVEC

Julie andré,
gwendal anglade,
anne Barbot,
olivier faliez,
Pascale fournier,
Jean-Christophe laurier,
agnès ramy,
richard sandra,
david seigneur

FAMILLES, ENCORE ET TOUJOURS
d’une génération à l’autre, passant par Brecht et Jean-luc lagarce, jusqu’aux échos
de mai 68, le collectif in Vitro secoue les ombres et les non-dits des relations familiales,
en un triptyque qui parcourt le temps avec une réconfortante vitalité.

Quand on se marie chez Brecht – même revu au goût des années 1970 – on n’est pas forcément
à la noce. Dans le cas présent, entre les aveux de la mariée enceinte, les mauvaises plaisanteries
des uns et des autres, tout se déglingue, et pas seulement les chaises fabriquées par le marié.
Une génération plus tard, chez Jean-luc lagarce, les mariages sont loin, les familles se recom-
posent, se retrouvent pour des questions de maison à vendre. Mais les intérêts divergent, les
non-dits et les rancunes remontent. Et l’on se re-sépare comme si de rien n’était : Derniers remords
avant l’oubli. Génération suivante, sous l’œil de leurs enfants de 20 ans, la réunion de famille
une fois de plus tourne à l’aigre, pour cause de points de vue opposés sur le quotidien, les pro-
jets et, c’est nouveau, ce qui se passe dans le monde. Nous sommes seuls maintenant proclame le
Collectif in Vitro, qui parcourt le temps et son héritage avec une vitalité réconfortante, une impi-
toyable sensibilité. Et une réjouissante maîtrise théâtrale dans ce triptyque, à voir dans son
ensemble (ce n’est pas un marathon) comme une saga. c. G.

→ tHéâtrE DEs abbEssEs • tarIf A
Du 18 au 27 sEPtEMbrE 19 H I DIMancHEs 21 & 28 sEPtEMbrE 15 H                                                                intégrale
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nous sommes seuls
maintenant

création collective
MISE EN SCÈNE

Julie deliquet
SCÉNOGRAPHIE

Charlotte maurel
& Julie deliquet
LUMIÈRES

Jean-Pierre michel
ASSISTÉ DE

laura sueur

AVEC

Julie andré,
gwendal anglade,
anne Barbot,
éric Charon,
olivier faliez,
Pascale fournier,
Julie Jacovella,
Jean-Christophe laurier,
agnès ramy,
richard sandra,
david seigneur,
annabelle simon

ColleCtif in Vitro
Le Collectif In Vitro se constitue en 2009 autour de Julie Deliquet, qui a fait ses classes 
au Conservatoire de Montpellier, au Studio Théâtre d’Asnières et chez Jacques Lecoq. Présenté
au Concours des jeunes metteurs en scène au Théâtre 13, Derniers remords avant l’oubli remporte
le prix du public. La Noce de Brecht, créé au Théâtre de Vanves en 2011, participe au Festival
Impatience en 2013. Cette même année, le collectif achève son triptyque avec sa création 
entièrement personnelle Nous sommes seuls maintenant. Depuis janvier 2014, le Collectif In Vitro
est associé au TGP-CDN de Saint-Denis.
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triPtYque « des années 70 À nos Jours… »
9

derniers remords
aVant l’ouBli

DE Jean-luc lagarce
MISE EN SCÈNE & SCÉNOGRAPHIE

Julie deliquet
VIDÉO

mathilde morières
LUMIÈRES

richard fischler 
& Jean-Pierre michel

AVEC

Julie andré,
gwendal anglade,
éric Charon,
olivier faliez,
agnès ramy,
annabelle simon
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SHE SHE POP
Schubladen Première française

CONCEPTION

she she Pop
COORDINATION / AIDE À LA DRAMATURGIE

Veronika steininger
DÉCORS

sandra fox
COSTUMES

lea søvsø
LUMIÈRES

sven nichterlein
SON

florian fischer
VIDÉO sandra fox
& Branka Pavlovic
RÉPÉTITRICES eilika leibold,
anja Predeick

CONÇU & INTERPRÉTÉ PAR

sebastian Bark,
Johanna freiburg,
Barbara gronau,
annett gröschner,
fanni Halmburger,
alexandra lachmann,
Katharina lorenz,
lisa lucassen,
mieke matzke,
Peggy mädler,
ilia Papatheodorou,
Wenke seemann,
Berit stumpf,
nina tecklenburg

RÈGLEMENTS DE COMPTES
quand on a grandi de chaque côté du mur de Berlin, les souvenirs, références
et habitudes ne sont pas les mêmes. de quoi susciter une belle foire d’empoigne.

C’était en 2012. Venues d’Allemagne, les she she Pop étaient là, en présence de leurs pères res-
pectifs avec lesquels, se servant de Shakespeare et de son Roi Lear, sans complaisance (ça n’est
pas dans leur caractère) mais en toute complicité, elles réglaient leurs comptes. Les voilà de
retour. Sans personne d’autre, six jolies jeunes filles joyeusement énergiques. Plus précisément,
deux fois trois, qui à nouveau règlent quelques comptes. Il y a celles qui viennent de l’ex-RDA, et
celles de l’ex-RFA. Le mur est tombé, bien des choses encore les séparent. Des habitudes acquises
dès l’enfance, et qui désormais font partie d’elles. Elles n’ont pas fredonné les mêmes tubes,
n’ont pas lu les mêmes journaux. Ni les mêmes livres, tout au moins pas dans le même esprit.
Elles ne sont d’accord sur rien ou presque, y compris sur quelques grandes questions du genre:
« Quelle est leur place dans la société en tant que femmes? » Qui donc a raison, qui convaincra
l’autre? Allez savoir. D’ailleurs, le total consensus est-il vraiment souhaitable? c. G.

sHe sHe PoP
Un collectif féminin qui s’est formé à Hambourg en 1998 et voyage dans toute l’Allemagne comme
en Europe pour tenter de comprendre et faire comprendre la « condition des femmes ».

→ tHéâtrE DEs abbEssEs • tarIf B
Du 14 au 17 octobrE 20 H 30                                                                                      en allemand surtitré en français
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→ tHéâtrE DEs abbEssEs • tarIf B
Du 20 au 24 octobrE 20 H 30                                                                                      en allemand surtitré en français

allemagne
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SHE SHE POP
« Le Sacre du printemps » Création i Première française

Interprété par She She Pop & leurs mères

CONCEPTION

she she Pop
VIDÉO

Benjamin Krieg
DÉCORS

sandra fox
COSTUMES

lea søvsø
COLLABORATION MUSICALE

damian rebgetz
COLLABORATION CHORÉGRAPHIQUE

Jill emerson
ASSISTANTE & COLLABORATION

DRAMATURGIQUE

Veronika steininger
LUMIÈRES

sven nichterlein
SON

florian fischer
GRAPHISME

tobias trost
ASSISTANT VIDÉO

anna Zett
RÉPÉTITRICE

mariana senne dos santos

CONÇU & INTERPRÉTÉ PAR

Cornelia & sebastian Bark,
Heike & Johanna freiburg,
fanni Halmburger,
lisa lucassen,
mieke matzke,
irene & ilia Papatheodorou,
Heidi & Berit stumpf,
nina tecklenburg

LA SOCIÉTÉ DES FEMMES
Pour quoi et pour qui la femme devrait-elle se sacrifier? entre filles et mères,
les allemandes de she she Pop brocardent tous les relents de soumission.

Le rite qui, dans la Russie païenne, exigeait pour l’arrivée du printemps le sacrifice de jeunes
filles a inspiré Stravinski. Et après lui les she she Pop qui, laissant cette fois leurs pères à la mai-
son, invitent leurs mères à voir ce qu’il en est, aujourd’hui, de la condition féminine. Même si le
« devoir » de la femme, l’obligation de se sacrifier, de sacrifier en tout cas ses ambitions et ses
désirs, à ses parents, son mari, ses enfants, n’est plus qu’une notion démodée, on attend que,
d’elle-même, en tant que femme, au nom de toutes les femmes, elle s’efface. On peut compter
sur les She She Pop pour ne pas être d’accord, et le faire savoir ; pour vouloir convaincre leurs
mères, et le reste du monde, de chercher d’autres façons d’être. Un autre rite, à inventer sur
scène, en public. Mais chez Stravinski, tous observent le même rituel. Ici, entre mères et filles, si
le but demeure à peu près semblable, les opinions divergent sur les moyens d’y parvenir. Ici, ail-
leurs, le doute règne, et demeure. c. G.
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ROMEO CASTELLUCCI SOCÌETAS RAFFAELLO SANZIO

Go down, Moses Création i Première française

MISE EN SCÈNE, DÉCORS,
LUMIÈRES, COSTUMES

romeo Castellucci
MUSIQUE

scott gibbons
RESPONSABLE DE LA CONSTRUCTION

DES DÉCORS

massimiliano Peyrone
ASSISTANTE À LA CRÉATION LUMIÈRES

fabiana Piccioli

L’IMAGE ET SON MYSTÈRE
sur les pas de moïse, cet « homme puissant et solitaire », romeo Castellucci nous entraîne
dans un monde qui échappe aux mots.

Go down, Moses (Let my people go). L’un des plus fameux gospels interprété par Louis Armstrong.
Le chant des esclaves implorant Dieu de leur envoyer Moïse qui, comme il l’avait fait pour le
peuple hébreu, les emmènerait hors d’une terre hostile. romeo Castellucci entre dans l’histoire
de cet « homme puissant et solitaire », ainsi que le définit Victor Hugo, et qui affronte les
épreuves envoyées par Dieu. Un être aux origines incertaines, trouvé dans un berceau flottant
sur le Nil. Quelqu’un qui se cherche. Ce qui aujourd’hui comme hier est ancré dans la condition
humaine. Il ne s’agit évidemment pas de suivre chronologiquement la vie du prophète, mais
d’en effleurer le mystère, à travers un enchaînement de tableaux dont la beauté, la singularité,
ouvrent un monde qui échappe aux mots. Castellucci regarde Moïse se débattre entre le Buisson
ardent, symbole divin qui brûle sans jamais se consumer, et le Veau d’or, idole artificielle fabri-
quée par l’homme. Entre l’image interdite et l’image trompeuse, le théâtre. c. G.

→ tHéâtrE DE La vILLE • tarIf B
Du 4 au 11 novEMbrE 20 H 30                                                                                           en italien surtitré en français

italie
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SANDRINE ROCHE I STANISLAS NORDEY
Neuf petites filles Création

DE

sandrine roche
MISE EN SCÈNE

stanislas nordey
COLLABORATRICE ARTISTIQUE

Claire-ingrid Cottanceau
SCÉNOGRAPHIE

emmanuel Clolus
LUMIÈRES

stéphanie daniel
COMPOSITION MUSICALE

olivier mellano
ASSISTANTE COSTUMES

myriam rault
PEINTURES COSTUMES

anne leray

AVEC

marie Cariès,
nathalie Kouznetzoff,
sophie mihran,
Julie moreau,
anaïs muller,
Julie Pouillon,
Karine Piveteau,
lamya regragui,
margot segreto

Le texte Neuf petites filles est publié
aux Éditions Théâtrales.

JOLIES MÔMES
la cour d’école est un monde en soi. À partir d’un documentaire de Claire simon, sandrine
roche et stanislas nordey cisèlent pour le théâtre les vérités embarrassantes qui s’y révèlent.

Les enfants ne sont pas des anges. Si jamais on en doute, il suffit de regarder Récréations (1992),
inoubliable documentaire de Claire Simon. Tout se passe dans leur monde à eux, d’où sont exclus
les adultes : la cour de l’école. On y voit jouer des gosses qui, en toute innocence, réinventent les
lois de l’amour et de la guerre, et celle du plus fort. Il y a ceux qui se retrouvent ensemble, forment
des groupes, celle qui reste seule, assise sur le perron et que les autres négligent. Comédienne,
auteure, sandrine roche est partie du film pour retrouver ses souvenirs, les faire partager à tra-
vers des personnages de petites chipies qui ne se font pas de cadeaux, et pour tout dire, n’en font
à personne. Rien d’étonnant à ce que stanislas nordey s’en empare. Metteur en scène et péda-
gogue, depuis toujours, il se passionne pour les écritures, pour la façon dont elles mettent au
jour des vérités embarrassantes, pour les chemins que chacun prend ou tente de prendre afin de
regarder le monde, se regarder, se connaître. Vivre. c. G.

→ tHéâtrE DEs abbEssEs • tarIf A
Du 19 au 29 novEMbrE 20 H 30 I DIMancHEs 23 & 30 novEMbrE 15 H
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FOCUS CHILI 

TEATRO LA RESENTIDA
La Imaginación del futuro

DIRECTION

marco layera
ASSISTANT

nicolás Herrera
DRAMATURGIE

la resentida
DÉCOR

Pablo de la fuente
VIDÉO

Karl Heinz sateler
MUSIQUE

marcello martínez
ASSISTANTE PLATEAU

Valeria aguilar
ASSISTANT SON

matías ulibarry

AVEC

Carolina Palacios,
Carolina de la maza,
Benjamín Westfall,
rodolfo Pulgar,
Pedro muñoz,
diego acuña,
Benjamín Cortés,
sebastian squella

& AUSSI
Tratando de hacer
una obra que 
cambie el mundo

au nouVeau tHéâtre 
de montreuil-Cdn
voir p. 31

LE DERNIER JOUR D’ALLENDE
les acteurs de la resentida imaginent très librement la fin du président chilien assassiné
en 1973.

The Clinic, un hebdomadaire lui-même assez unique en son genre, qui mêle satire et critique
sociale, les a qualifiés de « punks du théâtre chilien ». Effrontés, en tout cas, les acteurs de la
resentida le sont bel et bien. Tournant en dérision le patriotisme chilien dans leur premier spec-
tacle, Simulacro ; brocardant le déclin des utopies dans Tratando de hacer una obra que cambie el
mundo ; les voilà en briseurs d’idoles dans La Imaginación del futuro, mis en scène par marco
layera. Restera comme un moment d’anthologie la figure d’un Salvador Allende exténué, déjà
vaincu, dont un discours sans âme ouvre le spectacle. Autour du président vibrionne une nuée
de ministres et de conseillers qui s’agitent en tous sens. En vain. Faute de réveiller le présent, La
Resentida entreprend d’imaginer le futur, mais l’exercice tourne à la farce, une fièvre hystérique
gagne le plateau, sans pouvoir enrayer le cours de l’Histoire. Poids d’un cauchemar dont le
théâtre est ici le décapant exutoire. Jean-Marc adolphe

→ tHéâtrE DEs abbEssEs • tarIf A
Du 3 au 11 DécEMbrE 20 H 30                                                                                      en esPagnol surtitré en français
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KUNIO SHIMIZU I YUKIO NINAGAWA
Corbeaux! Nos fusils sont chargés ! re-Création

DE

Kunio shimizu
MISE EN SCÈNE

Yukio ninagawa
ASSISTANT À LA MISE EN SCÈNE

sonsho inoue
DÉCOR

tsukasa nakagoshi
LUMIÈRES

takahiro fujita
SON

shuichi tomobe
COSTUMES

Chihiro tanabe
COIFFURES & MAQUILLAGE

Yuko sato
CHORÉGRAPHIE DE COMBAT

naoki Kurihara

AVEC

35 comédiens 
du saitama gold theater 
& 25 comédiens 
du saitama next theater

INVRAISEMBLABLE TRIBUNAL
face à une justice véreuse et procédurière, des mamies en colère bousculent l’audience
où comparaissent leurs petits-fils.

Un vent de folie venu du Japon va envahir les travées du Théâtre de la Ville. Corbeaux! Nos fusils
sont chargés! est un spectacle mythique de 1971 qui revient 43 ans après, transfiguré. La pièce
de Kunio shimizu n’a rien perdu de sa verdeur et la mise en scène recréée du grand Yukio ninagawa
est plus que jamais explosive avec ses trente héroïnes, trente vieilles femmes en colère, en rut,
parlant une langue magnifique à la fois poétique et ordurière. Au tribunal N° 8 qui juge leurs
petits-fils étudiants injustement accusés ou pas, mais victimes d’une justice véreuse et procédu-
rière, elles déboulent, armées de balais et de bombes artisanales. Tout se renverse. Le président
et les avocats en slip n’en mènent pas large. La police cerne le bâtiment. « Corbeaux nourris par la
haine des hommes », elles redoublent d’audace, retrouvent leur jeunesse. Un spectacle magnifique-
ment hors normes joué par des actrices et des acteurs de 64 à 89 ans accompagnés par 25 jeunes
acteurs. Une mise en scène aussi invraisemblable que magistrale. Jean-Pierre thibaudat

YuKio ninagaWa
Né en 1935, Yukio Ninagawa a débuté comme acteur. Très vite, il fonde sa propre troupe et devient
célèbre en montant un répertoire qui va des classiques japonais aux tragédies grecques 
en passant par Shakespeare. En 2006, il devient le directeur artistique du Saitama Arts Theater, 
où il va fonder le Saitama Gold Theater pour de vieux acteurs et le Saitama Next Theater pour 
les jeunes, réunissant les deux troupes dans Corbeaux! Nos fusils sont chargés !.

→ tHéâtrE DE La vILLE • tarIf E
Du 8 au 12 DécEMbrE 20 H 30                                                                                      en JaPonais surtitré en français



L’INFINI DU THÉÂTRE
éternel Pirandello ! treize ans après une première version, emmanuel demarcy-mota
revient, avec la famille d’acteurs qui l’entourent, aux intrigues et conflits magistralement
écrits par le dramaturge italien.

De façon imprévue, les personnages arrivent, s’imposent à un metteur en scène et ses comé-
diens, imposent leurs intrigues et conflits qui se cognent aux problèmes de cette troupe censée
leur donner une réalité. Situation absurde, quotidienne pour tout homme de théâtre. En parti-
culier emmanuel demarcy-mota, qui ne conçoit pas son métier sans une équipe, une famille
d’acteurs avec lesquels il creuse les infinis mystères de la vie et de sa « représentation ». Il a
abordé une première fois la pièce de Pirandello en 2001, avec bonheur puisqu’elle s’est jouée
pendant deux ans. On y trouvait déjà sa connaissance, son intelligence passionnée du théâtre et
de ses indicibles lois. L’expérience acquise au cours des ans lui a permis de creuser encore, d’af-
finer son travail, de sorte qu’il devenait nécessaire de retrouver les personnages et leurs inter-
prètes, et avec eux, retrouver les méandres d’une situation à travers laquelle s’inscrivent toutes
les questions imaginables et inimaginables posées par le fait de vivre ensemble. c. G.

À la création en 2001, Hugues Quester – dans le rôle du Père – a reçu le prix du meilleur acteur
par le Syndicat national de la critique et Yves Collet celui de la scénographie et des lumières.

PIRANDELLO I EMMANUEL DEMARCY-MOTA
AVEC LA TROUPE DU THÉÂTRE DE LA VILLE

Six personnages en quête d’auteur re-Création

DE

Pirandello
TRADUCTION

françois regnault
MISE EN SCÈNE

emmanuel demarcy-mota
ASSISTANT À LA MISE EN SCÈNE

Christophe lemaire
SCÉNOGRAPHIE, LUMIÈRE

Yves Collet
MUSIQUE

Jefferson lembeye
COSTUMES

Corinne Baudelot
MAQUILLAGES

Catherine nicolas
CONSTRUCTION DÉCOR

espace et compagnie

AVEC

Hugues quester,
alain libolt,
Valérie dashwood,
sarah Karbasnikoff,
stéphane Krähenbühl,
Walter n’guyen,
Céline Carrère,
Charles-roger Bour,
olivier le Borgne,
sandra faure,
gaëlle guillou,
gérald maillet,
Pascal Vuillemot,
Jauris Casanova

→ tHéâtrE DE La vILLE • tarIf B
Du 14 au 31 JanvIEr 20 H 30 I DIMancHEs 18 & 25 JanvIEr 15 H
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IBSEN I JULIE BERÈS CIE LES CAMBRIOLEURS

Petit Eyolf Création

D’APRÈS Petit Eyolf
DE Henrik ibsen
MISE EN SCÈNE & ADAPTATION

Julie Berès
TRADUCTION & ADAPTATION

alice Zeniter
DRAMATURGIE

olivia Barron
SCÉNOGRAPHIE

Julien Peissel
CRÉATION LUMIÈRES

Kelig le Bars
CRÉATION SONORE

david ségalen
CHORÉGRAPHE

stéphanie Chêne
COSTUMES

aurore thibout
TRAVAIL SUR LE CHANT

ariana Vafadari

AVEC

Valentine alaqui,
sharif andoura,
Béatrice Burley,
anne-lise Heimburger,
Julie Pilod,
gérard Watkins

CANEVAS ONIRIQUE
À l’approche de l’une des dernières pièces d’ibsen, le théâtre sensoriel et suggestif
de Julie Berès cultive, sous le drame, l’inquiétante étrangeté du conte.

Alors même que le père, philosophe, vient d’annoncer à sa femme et à sa sœur qu’il renonce à
poursuivre ses travaux sur « la responsabilité humaine » pour se consacrer à l’éducation de son
fils handicapé, ce dernier se noie sur la plage, « les yeux grands ouverts ». Telle est la part dra-
matique de Petit Eyolf, pièce écrite par Henrik ibsen au crépuscule de sa vie, en 1894. Mais à cette
trame s’en ajoute une autre, qui puise dans un conte issu de la littérature populaire norvé-
gienne. Ainsi, qui est cette Demoiselle aux rats qui entraîne Eyolf vers la mort? « Ibsen rencontre
ce qui se trame au plus profond de chacun, ce que la psychanalyse retrouve et dévoile », estime Julie
Berès, qui confie à la romancière et dramaturge alice Zeniter une nouvelle traduction de la pièce.
Elle trouve dans la veine d’un théâtre sensoriel et suggestif, qu’elle compose sur mesure, les
matières scénographiques, visuelles et sonores qui tissent un canevas flottant, onirique. La
scène, alors, devient antre des perceptions et champ de visions. J.-M. a.

→ tHéâtrE DEs abbEssEs • tarIf A
Du 4 au 14 févrIEr 20 H 30 I DIMancHEs 8 & 15 févrIEr 15 H
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artiste assoCié

DAVID LESCOT
Ceux qui restent
Paroles de Paul Felenbok & Wlodka Blit-Robertson, recueillies par David Lescot

→ tHéâtrE DE La vILLE I café DEs œILLEts• tarIf A
Du 3 au 20 Mars 20 H 45 I saMEDIs 14 & 21 Mars 17 H & 20H45 I DIMancHEs 8 & 15 Mars 15H15
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CONCEPTION & MISE EN SCÈNE

david lescot
LUMIÈRES

laïs foulc
TRANSCRIPTION & TRADUCTION

DES ENTRETIENS

Claudette Krynk
& Jacqueline szobad

AVEC

marie desgranges
& antoine mathieu

LES ENFANTS DU GHETTO
au plus près du document, david lescot transpose dans l’écriture théâtrale
les témoignages de deux rescapés du ghetto de Varsovie.

Paul felenbok et Wlodka Blit-robertson, l’un à 7 ans, l’autre à 12, ont échappé en avril 1943 à
l’anéantissement du ghetto de Varsovie. De cette tragédie, ils sont les témoins vivants. david lescot
les a rencontrés, interrogés. Ils lui ont raconté leur enfance dans la guerre, et le début de leur vie
adulte. Il a recueilli leurs paroles, les a transcrites. Parce qu’il est homme d’écriture et homme de
théâtre, parce que comprendre, savoir, est pour lui vital. Ces paroles, il les a transmises aux
comédiens qui, à leur tour, nous transmettent les événements, les détails concrets, le quotidien,
les sensations, les terreurs, les images indélébiles dont ces histoires sont faites.
C’est du théâtre. Mais un théâtre sans effets ni artifices, un théâtre au plus près du document,
les deux comédiens, marie desgranges et antoine mathieu, s’interrogent et répondent, tour à
tour. Et les témoignages de Ceux qui restent, portés par ces autres témoins que sont les acteurs,
s’inscrivent en nous pour longtemps. c. G.

« Un spectacle d’une force et d’une intensité rares, qui montre le rôle spécifique que peut jouer
le théâtre dans la transmission de cette histoire. » fabienne darge, Le Monde
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SHAKESPEARE I MÉLANIE LERAY
La Mégère apprivoisée Création

DE

William shakespeare
TRADUCTION

delphine lemonnier-texier
ADAPTATION ET MISE EN SCÈNE

mélanie leray
SCÉNOGRAPHIE

david Bersanetti
LUMIÈRES

Christian dubet
VIDÉO

Cyrille leclercq,
david Bersanetti
COSTUMES

laure maheo
SON

Jérôme leray
DRAMATURGIE

delphine lemonnier-texier

AVEC

Philippe torreton,
david Jeanne-Comello
(DISTRIBUTION EN COURS)

PHOTOGRAPHIE :
SUSANNE JUNKER, FIGURE FOR THE BASE

OF A CRUCIFIXION # 4, SELF-PORTRAIT, PARIS, 2000.
© SUSANNE JUNKER / ÉDITIONS VP

INVERSION DES RÔLES
shakespeare transposé dans les années 1960, à l’époque du mlf.

La situation des femmes préoccupe mélanie leray. C’est ce qu’on a déjà pu constater aux Abbesses,
où elle a présenté Contractions de Mike Bartlett, affrontement entre une employée et sa supé-
rieure. Et voici, transposé à la grande époque du Mouvement de libération des femmes (MLF),
dans les années 1960, Shakespeare avec sa Mégère apprivoisée, qui multiplie les jeux de rôle, les
allusions aux ambiguïtés de la condition féminine. Pour s’amuser en abusant un clochard ivre,
un Lord demande à des comédiens de jouer les amours compliquées de deux sœurs. La douce,
la préférée, que les prétendants se disputent, mais qui ne pourra se marier avant son aînée, la
mégère. Laquelle trouvera un mari malin, gagnera préférence et considération générale en fai-
sant l’éloge de la soumission. Car de son homme, elle a appris le pouvoir manipulateur des
mots. Elle maîtrise avec grâce cette langue de bois qui, flattant les uns et les autres, permet de
tranquillement les dominer. c. G.

mélanie leraY
Mélanie Leray est comédienne, metteure en scène et membre fondatrice du collectif des Lucioles,
issu de l’école du Théâtre National de Bretagne. Elle fonde en 2012 sa compagnie, l’Association
2052. Elle aborde la mise en scène avec des auteurs contemporains : Lars Norén; Florian Parra ;
Lucy Caldwell et Mike Bartlett dont elle a monté Contractions, présenté au Théâtre des Abbesses
pendant la saison 2012-2013.

→ tHéâtrE DE La vILLE • tarIf B
Du 4 au 20 Mars 20 H 30 I DIMancHEs 8 & 15 Mars 15 H
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BALZAC I EMMANUEL DEMARCY-MOTA
AVEC LA TROUPE DU THÉÂTRE DE LA VILLE

Le Faiseur REPRiSE

DE Balzac
MISE EN SCÈNE

Emmanuel Demarcy-Mota
ASSISTANT À LA MISE EN SCÈNE

Christophe Lemaire
SCÉNOGRAPHIE & LUMIÈRES
Yves Collet
MUSIQUE

Jefferson Lembeye
COSTUMES

Corinne Baudelot
MAQUILLAGE

Catherine Nicolas
ACCESSOIRES

Clémentine Aguettant
COLLABORATION ARTISTIQUE

François Regnault

AVEC

Serge Maggiani,
Valérie Dashwood,
Sandra Faure,
Jauris Casanova,
Philippe Demarle,
Sarah Karbasnikoff,
Gérald Maillet,
Charles-Roger Bour,
Walter N’Guyen,
Stéphane Krähenbühl,
Pascal Vuillemot,
Gaëlle Guillou,
Céline Carrère

→ THÉÂTRE DES ABBESSES • TARIF B
DU 26 MARS AU 11 AVRIL 20 H 30 I DIMANCHE 29 MARS 15 H

JEUX DE DUPES
Quand Balzac campe de simples humains piégés par leurs rêves et par le goût du pouvoir,
Emmanuel Demarcy-Mota épice le cynisme ambiant d’un humour rageur et ravageur.

Un homme d’affaires ruiné tient ses créanciers en haleine, leur promettant le rapide mariage de
sa fille avec un garçon riche. Lequel, en réalité, compte sur cette « fiancée » pour payer quelques
dettes pressantes. Sans la moindre complaisance, Balzac s’est amusé à entrecroiser les tromperies,
à composer un jeu de dupes, réjouissant autant qu’effrayant. Car on pourrait lire cette histoire
dans le quotidien du jour, elle est de tous les temps. Il suffirait de changer les noms, de prendre
les choses avec l’humour rageur et ravageur d’Emmanuel Demarcy-Mota, avec son attention
quasi amicale envers les personnages. «Money, Money », chante le chœur, accompagnant sur un
ton de plus en plus mélancolique les étapes de cet enlisement dans le cynisme d’un mensonge
sans issue. Cynisme généralisé, assumé jusqu’à l’inconscience, jusqu’à l’innocence. Alors, avec
un superbe brio, une tendresse subtile, les comédiens font vivre de simples humains, piégés par
leurs rêves, par le goût et l’exercice du pouvoir. Ils croyaient y trouver le bonheur. C. G.

« Une pièce phosphorescente. » Le Monde

« Emmanuel Demarcy-Mota travaille ici avec sa troupe d’excellence. À voir d’urgence! » Le Figaro
« Du rythme. De la verve à plein jets. C’est enlevé, cruel, hilarant. » Le Canard enchaîné
« On est saisi par la modernité visionnaire du texte. » Télérama

« Une variation brillante et drôle sur la dette et les dérives de la finance. » Les Échos
« Emmanuel Demarcy-Mota ré-enchante cette comédie insolente. Serge Maggiani est irrésistible. »
Le Nouvel Observateur
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OLIVIER PY
Orlando ou l’Impatience CRéAtiON

TEXTE & MISE EN SCÈNE
Olivier Py
SCÉNOGRAPHIE, DÉCOR,
COSTUMES & MAQUILLAGE
Pierre-André Weitz
LUMIÈRES

Bertrand Killy
MUSIQUE

Stéphane Leach

AVEC

Jean-Damien Barbin,
Laure Calamy,
Eddie Chignara,
Matthieu Dessertine,
Philippe Girard,
Mireille Herbstmeyer,
Stéphane Leach,
François Michonneau

Orlando ou l’Impatience est publié
aux Éditions Actes Sud-Papiers, juin 2014.

Création à la FabricA dans le cadre 
de la 68e édition du Festival d’Avignon- 
juillet 2014.

THÉÂTRE TOTAL
De la tragédie à la farce, une palette poétique qui contient tout l’art d’Olivier Py.

Le jeune héros d’Olivier Py, Orlando, part à la recherche de son père inconnu. Il est conduit par
sa mère actrice sur une série de fausses pistes.
Orlando ou l’Impatience peut être considéré comme une pièce-manifeste qui nous entraîne dans
un voyage traversé de questionnements contemporains qui sont ceux, à des degrés divers, de
toute l’œuvre poétique d’Olivier Py : « le » politique, l’art, le sexe, la foi, la philosophie… Les
thèmes se croisent sous la plume du poète et l’œil du metteur en scène, toujours entre ciel et
terre, ne négligeant ni l’un ni l’autre, mais en les mettant en relation sur le plateau du théâtre,
lieu exemplaire et incontournable de confrontation et d’engagement. Face à chaque père poten-
tiel, Orlando découvre une forme possible de théâtre. La tragédie politique, la comédie érotique,
l’épopée historique, la farce philosophique… Tout ce qui habite le théâtre d’Olivier Py est ici,
présent, dans une comédie, où le rire moqueur côtoie l’ironie mordante d’un artiste toujours
sincère et désespérément joyeux. Jean-François Perrier pour le Festival d’Avignon

→ THÉÂTRE DE LA VILLE • TARIF B
DU 8 AU 18 AVRIL 20 H I DIMANCHE 12 AVRIL 15 H
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MARTIN ZIMMERMANN
Hallo SOLO i CRéAtiON

CONCEPT, MISE EN SCÈNE, DÉCOR,
CHORÉGRAPHIE & INTERPRÉTATION
Martin Zimmermann
DRAMATURGIE

Sabine Geistlich
DÉVELOPPEMENT DU DÉCOR,
COORDINATION TECHNIQUE

ingo Groher
CRÉATION MUSICALE

Colin Vallon
ASSISTANTE À LA MISE EN SCÈNE

& À LA CHORÉGRAPHIE
Eugénie Rebetez
COSTUMES

Franziska Born
CRÉATION LUMIÈRES

Sammy Marchina
CRÉATION SON

Andy Neresheimer
CONCEPTION TECHNIQUE DU DÉCOR

Christiane Voth, ingo Groher
CONSTRUCTION DU DÉCOR

Ateliers théâtre Vidy-Lausanne,
ingo Groher

JE SUIS L’AUTRE
incapable de savoir qui il est, l’artiste seul en scène crée un monde à soi en donnant vie
aux personnages qui habitent son imagination. Sans aucun mot, mais avec un humour fou.

Martin Zimmermann : un magicien. Un vrai, qui ne joue pas de l’illusion, qui soumet le corps
humain aux lois de l’impossible, tout au moins de l’imprévisible, pour l’emmener vers ce qui,
selon sa définition, « ne se voit pas au premier abord, apparaît dans les moments d’inattention ».
Quant à lui, on se demande s’il est capable de marcher dans la rue comme tout le monde, tant
sur scène il se disloque, s’envole, s’enroule sur lui-même, dessine de tout son être d’étranges hié-
roglyphes. On l’a vu avec son partenaire-musicien Dimitri de Perrot, on l’a vu entraîner de jeunes
circassiens vers d’autres mondes, le revoilà seul, ou plutôt en butte à son reflet, à toutes sortes
d’objets indociles qu’il essaie en vain de soumettre, dont il cherche à se libérer. Tout ce qu’il lui
faut, c’est trouver un nouveau vocabulaire, celui qui les mettra au pas, le tirera d’affaire. Eh bien,
justement, devant nous, pour nous, c’est ce qu’il est en train d’inventer ! C. G.

MARtiN ZiMMERMANN
Il est né en 1970 dans un village suisse. Après des études de décorateur, il vient en France suivre
les cours du CNAC (Centre national des arts du cirque). De retour à Zurich, il travaille sur la mise 
en scène et la chorégraphie. En 1998, avec Dimitri de Perrot, il fonde Zimmermann & de Perrot.

→ THÉÂTRE DES ABBESSES • TARIF B
DU 16 AU 29 AVRIL 20 H 30                                                                                                  tOut PuBLiC i à PARtiR DE 10 ANS
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BELGiQuE i PAYS-BAS

SOPHOCLE I IVO VAN HOVE
Antigone CRéAtiON i PREMièRE FRANçAiSE

NOUVELLE TRADUCTION

Anne Carson
MISE EN SCÈNE

ivo van Hove
DÉCOR & LUMIÈRES
Jan Versweyweld
COSTUMES

An d‘Huys
VIDÉO

tal Yarden
DRAMATURGIE

Peter van Kraaij

AVEC

Juliette Binoche…
(DISTRIBUTION EN COURS)

CELLE QUI DIT NON
Celle qui, jusqu’à la mort, défend la liberté de penser, d’agir, de vivre, d’aimer. 
Antigone, symbole de toutes les résistances.

Née de l’union incestueuse d’Œdipe et de Jocaste, survivante d’une guerre entre Étéocle et Poly-
nice, ses frères, qui tous deux en mourront, Antigone n’est pas femme à s’inscrire dans le rang.
Alors, lorsque Créon, devenu roi de Thèbes, décide de laisser sans sépulture la dépouille de
Polynice, qu’il considère comme un traître, elle se révolte, elle lui tient tête. Avec acharnement,
avec passion, elle s’oppose à cet homme qui porte en lui la légalité du pouvoir. Jusqu’au bout,
elle dit non, elle se bat. En elle, ivo Van Hove voit l’incarnation de tous les interdits. Un person-
nage capable de faire entendre ces vérités humaines, si souvent oubliées lorsque le monde est
en crise. Un être humain que, de toute son aura, sa beauté, sa force, sa ferveur, fait vivre pour
nous Juliette Binoche. C. G.

iVO VAN HOVE
Né en 1958 en Belgique où il fait ses débuts, il s’installe aux Pays-Bas, y fonde sa compagnie
Zuidelijk Toneel, se fait connaître en montant Duras (India Song) et Camus (Caligula), adapte
des films pour la scène, monte des opéras, participe à plusieurs festivals, dont celui d’Édimbourg,
dirige celui d’Amsterdam de 2001 à 2004, est invité à la Schaubühne de Berlin et plusieurs fois 
à la Maison des arts de Créteil.

→ THÉÂTRE DE LA VILLE • TARIF E
DU 22 AVRIL AU 14 MAI 20 H 30 I DIMANCHES 26 AVRIL, 3 & 10 MAI 15 H                        EN ANGLAiS SuRtitRé EN FRANçAiS
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GRANDE-BREtAGNE

CIE 1927
Golem CRéAtiON i PREMièRE FRANçAiSE

CRÉATION

1927
MISE EN SCÈNE & ÉCRITURE
Suzanne Andrade
FILM, ANIMATION & DESIGN
Paul Barritt
MUSIQUE

Lillian Henley
ASSISTANTE À LA MISE EN SCÈNE & DÉCOR
Esme Appleton
SON

Laurence Owen
COSTUMES

Sarah Munro
DRAMATURGIE

Ben Francombe
ASSISTANT À L’ANIMATION
Derek Andrade

AVEC

Esme Appleton,
Lillian Henley,
Rose Robinson,
Will Close
& Ben Whitehead (FILM)

Avec le soutien du British Council.

L’HOMME ET SON DOUBLE
Sous le règne de la technologie et des marchés financiers, un conte noir.

Le Golem… Créature fantasmatique, informe et multiforme, fabriquée par l’Homme à son
image, et qui se métamorphose en figure d’épouvante. Née dans la Bible, cette créature indocile
s’est introduite dans la littérature de tous les temps, puis dans le cinéma, notamment expres-
sionniste. Mais pour la Compagnie 1927, le personnage de légende demeure juste un point de
départ pour une histoire d’aujourd’hui qui, avant tout, traite des relations entre un homme et sa
création, son Golem. Son double virtuel, qui échappe à tout contrôle. Alors nous entrons dans
un conte noir, situé en un monde étrange et familier, en un temps que nous connaissons bien,
qui vit sous le règne de la technologie et des marchés financiers. À ce temps, à ce monde, la créa-
ture est bien mieux adaptée que son créateur, qu’elle domine au point de le menacer. Le danger,
finalement, n’est pas tant que la machine devienne humaine, mais que l’homme devienne
machine. C. G.

COMPAGNiE 1927
C’est en 2005 que Paul Barritt, réalisateur de films d’animation, et la comédienne et écrivain
Suzanne Andrade fondent la Compagnie 1927. Leurs spectacles, qui mêlent musiques, cinéma, 
performance, connaissent un succès immédiat. The Animals and Children Took to the Street, venu
aux Chantiers d’Europe puis aux Abbesses, a été accueilli dans les grands festivals européens.

→ THÉÂTRE DES ABBESSES • TARIF A
DU 26 MAI AU 4 JUIN 20 H 30                                                                                            EN ANGLAiS SuRtitRé EN FRANçAiS
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YOANN BOURGEOIS CIE YOANN BOURGEOIS

Celui qui tombe CRéAtiON

CONCEPTION, MISE EN SCÈNE
& SCÉNOGRAPHIE
Yoann Bourgeois
ASSISTÉ DE

Marie Fonte
RÉALISATION SCÉNOGRAPHIE

Nicholas von der Borch,
Nicolas Picot 
& Pierre Robelin
LUMIÈRES

Adèle Grépinet
SON

Antoine Garry

AVEC

Julien Cramillet,
Marie Fonte,
Matthieu Gary,
Dimitri Jourde,
élise Legros
& Vania Vaneau

JEUX DE SIMULACRE ET DE VERTIGE
Après L’Art de la fugue, Yoann Bourgeois réunit six interprètes pour continuer à explorer
la saveur existentielle de l’acrobatie.

Cultiver l’équilibre au bord de la chute, l’harmonie à deux doigts de la rupture… La force et la
beauté paradoxales des spectacles de Yoann Bourgeois, acrobate, trampoliniste et metteur en
scène, résident dans la grâce innée avec laquelle il conjugue les contraires. Leur calme apparent
laisse affleurer le vertige de la vie lorsque la gravité n’est pas seulement une affaire physique.
Depuis 2009 et la création de sa compagnie, basée à Grenoble, cet artiste de cirque s’est fait
connaître pour son talent à croiser les jeux de simulacre et de vertige au sein de scénographies
puissantes. L’Art de la fugue, succès incontesté depuis sa création en 2011, a offert au grand
public le geste profond de ce constructeur et déconstructeur qu’est Yoann Bourgeois. Pour sa
nouvelle pièce avec six interprètes intitulée Celui qui tombe, il approfondit sa recherche autour
des contraintes physiques qui font décoller l’interprète vers des territoires inconnus. Une méta-
phore de la lutte au sens large qui auréole l’acrobatie d’une saveur existentielle. Jeanne Liger

→ THÉÂTRE DE LA VILLE • TARIF B
DU 3 AU 9 JUIN 20 H 30
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SiNGAPOuR

ONG KENG SEN

Lear dreaming PREMièRE EuROPéENNE

CONCEPTION & MISE EN SCÈNE
Ong Keng Sen

COLLABORATEURS & INTERPRÈTES
Naohiko umewaka,
Wu Man,
Kang Kwon Soon,
Piterman

COMPOSITION, DIRECTION MUSICALE & JEU
(GAMELAN) Rahayu Supanggah
COMPOSITION & JEU
(MUSIQUE ÉLECTRONIQUE)
toru Yamanaka
(GAMELAN)
Danis Sugiyanto,
Gunarto, Suyoto Martorejo

TEXTE fragments inspirés de Lear
DE Rio Kishida
& TEXTE DE Rahayu Supanggah,
Kang Kwon Soon, Piterman

SCÉNOGRAPHIE Justin Hill
LUMIÈRES Scott Zielinski
COSTUMES Mitsushi Yanaihara
GRAPHISME Hanson Ho
PERRUQUES & MAQUILLAGES
tomoyo Nakamura

une production du theatreWorks
(Singapour).

Manifestation organisée dans le cadre
du festival « Singapour en France »
(mars-juin 2015)

ÊTRE AIMÉ
un roi face à ses filles, et qui comme tout homme rêve d’être aimé. D’Occident en Orient,
une histoire de tous les temps.

L’addiction du metteur en scène Ong Keng Sen envers le vieux roi shakespearien s’est manifes-
tée pour la première fois en 1997, et depuis n’a cessé de le tenir, d’évoluer. Il confie que, plus il
avance en âge, plus il se sent proche de cet homme pour qui rien ne vaut le bonheur de s’enten-
dre dire qu’on l’aime. Il n’est donc pas question d’une lecture politique ou historique de cette
œuvre universelle. C’est d’ailleurs son universalité qui d’abord l’a retenu. La possibilité qu’elle
offre de rapprocher les époques, de se prêter à toutes les cultures, d’Occident en Orient, des plus
traditionnelles aux plus contemporaines. Si bien que, passant des rituels d’Asie ou d’ailleurs aux
modernités d’ailleurs ou d’Asie, ce sont les arts de tous les temps qui se rencontrent là, pour un
rêve de Lear, unique au monde. C. G.

ONG KENG SEN
Né en 1963 à Singapour où il commence des études de droit, Ong Keng Sen rejoint le théâtre 
en 1988, suit les cours de la Tisch School of the arts à New York. En 1992 et 1993, il travaille aux
États-Unis, en Europe, au Japon, en Australie, participe à de nombreux festivals mondiaux. 
Il est co-directeur artistique de Transit, manifestation annuelle berlinoise et a reçu de nombreuses
récompenses.

→ THÉÂTRE DES ABBESSES • TARIF B
DU 10 AU 13 JUIN 20 H 30                                           EN iNDONéSiEN, JAPONAiS, CORéEN & MANDARiN SuRtitRé EN FRANçAiS
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ALLEMAGNE

SCHAUBÜHNE I
RAINER WERNER FASSBINDER I THOMAS OSTERMEIER
Le Mariage de Maria Braun RE-CRéAtiON

D’APRÈS L’ŒUVRE ORIGINALE DE
Rainer Werner Fassbinder
TEXTE DU SCÉNARIO

Peter Märthesheimer, 
Pea Fröhlich
MISE EN SCÈNE

thomas Ostermeier
SCÉNOGRAPHIE

Nina Wetzel
COSTUMES

ulrike Gutbrod
DRAMATURGIE

Florian Borchmeyer, 
Julia Lochte
MUSIQUE

Nils Ostendorf
VIDÉO

Sébastien Dupouey
LUMIÈRES

Max Keller

AVEC

thomas Bading,
Robert Beyer, 
Moritz Gottwald, 
ursina Lardi, 
Sebastian Schwarz

VIVRE, COMMENT?
Pour la scène, Ostermeier adapte un film de Fassbinder qui brosse un portrait féroce
de l’Allemagne d’après-guerre.

L’histoire commence alors que l’Allemagne s’enfonce dans la déroute, s’achève alors que la RFA
se voit sacrer championne du monde de foot. L’histoire de Maria Braun, qui se marie à la va-vite,
se croit veuve, prend un amant américain, le tue par mégarde, laisse son époux, revenu vivant, se
faire condamner à sa place, se partage entre ses visites au prisonnier et ses activités d’entraîneuse
pour les forces d’occupation. À travers ce mélo féroce, forme que Fassbindermanipule en virtuose,
à travers cette femme, il désigne une société qui, pour oublier ses crimes et sa défaite, cherche
avidement le confort qu’offre l’argent. thomas Ostermeier adapte avec bonheur, prend à son
compte ce film, qui cogne sur ce que lui-même dénonce et combat. Sans indulgence ni mépris
pour les personnages, il pointe leurs lâchetés, leur égoïsme. Et le désarroi de ceux qui, pour
avoir trop longtemps causé et frôlé les désastres, ne vivent plus que l’instant. Une génération le
sépare de Fassbinder, mais ils sont frères. C. G.

→ THÉÂTRE DE LA VILLE • TARIF E
DU 25 JUIN AU 3 JUILLET 20 H30 I DIMANCHE 28 JUIN 15 H                                           EN ALLEMAND SuRtitRé EN FRANçAiS
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FOCUS CHILI 

TEATRO LA RESENTIDA
Tratando de hacer una obra que cambie el mundo
(el delirio final de los últimos románticos)

MISE EN SCÈNE

Marco Layera
DRAMATURGIE

compagnie La Resentida
DÉCOR

Pablo de la Fuente
ASSISTANTE À LA MISE EN SCÈNE

Carolina de la Maza
TRADUCTION

Hélène de Hepcée
ADAPTATION

Frédéric Génicot

AVEC

Carolina Palacios,
Benjamín Westfall,
Nicolás Herrera,
Pedro Muñoz,
Eduardo Herrera

Avec le soutien de la Région Île-de-
France et la Région métropolitaine
de Santiago du Chili.

& AUSSI
La Imaginación
del futuro

Au tHéâtRE DES ABBESSES
Voir p. 14.

LE SOUTERRAIN DES UTOPIES
Emblème d’une nouvelle génération, la jeune troupe de La Resentida se réclame d’un art
subversif.

Le Chili nous envoie d’excellentes nouvelles théâtrales. Avec la démocratie retrouvée, une jeune
génération s’est emparée de la scène, pour interroger l’histoire récente de la dictature et des
années de transition, mais aussi pour interpeller le présent. Formé en 2008 autour de Marco
Layera, avec des étudiants en théâtre à l’université de Valparaíso, le collectif de La Resentida a
vite défrayé la chronique en se réclamant d’un « théâtre subversif ». Sur fond de bicentenaire
de l’indépendance du Chili, leur premier spectacle, Simulacro, tournait en dérision le glorieux
esprit de commémoration. Tratando de hacer una obra que cambie el mundo (En essayant de
faire une œuvre qui puisse changer le monde) se veut pareillement irrévérencieux. Cinq jeunes gens
imaginent toutes sortes de plans pour améliorer la société. Fort bien. Sauf que, réfugiés depuis
quatre ans dans un souterrain, ils sont totalement coupés du monde… Une œuvre forte, qui ren-
contre de plein fouet le sentiment d’abandon des utopies. J.-M. A.

→ NOUVEAU THÉÂTRE DE MONTREUIL-CDN • TARIF A
DU 2 AU 19 OCTOBRE HORAiRES SuR LE CALENDRiER P. 112                                               EN ESPAGNOL SuRtitRé EN FRANçAiS
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FOCUS CHILI31

tHéâtRE DE LA Cité iNtERNAtiONALE i tHéâtRE PARtENAiRE

GUILLERMO CALDERÓN
Escuela CRéAtiON i PREMièRE FRANçAiSE

DRAMATURGIE & DIRECTION
Guillermo Calderón
ASSISTANTE À LA DIRECTION

María Paz Gonzalez
DÉCOR

Loreto Martínez
ARRANGEMENTS MUSICAUX

Felipe Bórquez

AVEC

Luis Cerda,
Camila González,
trinidad González,
Francisca Lewin,
Carlos ugarte

Avec le soutien de la Région Île-de-
France et la Région métropolitaine
de Santiago du Chili.

HISTOIRE EN ACTES
Nécessité du combat, sens de l’engagement. à la (dure) école de la dictature chilienne,
des militants clandestins tentent de s’organiser.

Passé par le prestigieux « laboratoire » du Royal Court à Londres, mais aussi par des études de
cinéma à New York, Guillermo Calderón est l’un des dramaturges chiliens les plus en vue de sa
génération. On l’a découvert aux Abbesses avec Villa + Discurso*, percutant diptyque sur la
mémoire récente du Chili. Escuela, créé quarante ans après le coup d’État qui destitua Salvador
Allende et installa le sinistre règne du général Pinochet, campe cette fois-ci un petit groupe de
militants clandestins qui tentent de combattre la dictature. Loin de toute tentation mani-
chéenne, qui opposerait les gentils aux méchants, Guillermo Calderón raconte une histoire bien
plus complexe, fait place aux questionnements et aux contradictions d’une époque qui continue
de hanter le présent. La nécessité du combat, le sens de l’engagement, la façon dont l’Histoire
façonne les individus, mais aussi comment ceux-ci y participent, font d’Escuela une passion-
nante leçon de choses, avec de vivants reliefs dépourvus de tout didactisme. J.-M. A.

* Présenté en octobre 2012.

→ THÉÂTRE DE LA CITÉ INTERNATIONALE • TARIF A
DU 8 AU 17 JANVIER 20H30 I JEUDI 15 JANVIER 19H30                                               EN ESPAGNOL SuRtitRé EN FRANçAiS
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CIRQUE TROTTOLA I PETIT THÉÂTRE BARAQUE
Matamore

AVEC

nigloo,
titoune,
Bonaventure,
Branlotin,
Mads

MUSIQUE

thomas Barrière,
Bastien pelenc,
AVEC LA COLLABORATION

D’alain Mahé
LUMIÈRES

nicotin
COSTUMES

anne Jonathan

BÂTISSEURS DE L’ABSURDE
un chapiteau rouge orné de loupiotes, où se retrouvent acrobates burlesques
et bonimenteurs, entre prouesses et fanfaronnades.

« Qu’est-ce que vous voulez dire? Mais qu’est-ce que vous voulez dire ! » lance, d’un ton bourru, un
clown échevelé. Redoutable question, qui éclate ici en maints sens, tant et si bien qu’on en rit.
Bravant la querelle des anciens et des contemporains, Matamore prend un malin plaisir à
retrousser les codes traditionnels pour interroger les fondements du cirque actuel. Et embrasser
les genres dans un spectacle insolite et fascinant, où se mêlent l’invention, l’intelligence et la
drôlerie. Sous le chapiteau rouge orné de loupiotes se croisent de curieux personnages : un
clown blanc charlatan, un dompteur de papiers, un jongleur de pistolets, un rustaud torero, un
diablotin lunaire et bien d’autres encore… Ardents bâtisseurs de l’absurde, mus par quelque
indéchiffrable nécessité, ils vaquent à leurs conciliabules et occupations secrètes, se défient par
déclamations et fanfaronnades, se chamaillent aussi, entreprennent de vaines et merveilleuses
prouesses et passent ainsi les numéros en revue. Né de la complicité des acrobates burlesques
du cirque trottola et des bonimenteurs du petit théâtre Baraque, ce Matamore frappe les esprits
comme les cœurs. Gwénola David

→ LE CENTQUATRE-PARIS • TARIF A
DU 8 OCTOBRE AU 2 NOVEMBRE horaires sur le calendrier p. 112                                                       à partir de 13 ans
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le centquatre-paris i théâtre partenaire



PHIA MÉNARD CIE NON NOVA

P.P.P.

CRÉATION & INTERPRÉTATION
phia Ménard
ASSISTÉE DE

Jean-luc Beaujault
LUMIÈRES

robin decaux
MUSIQUE & ESPACE SONORE
ivan roussel
DIFFUSION DES BANDES SONORES

EN ALTERNANCE

ivan roussel & olivier Gicquiaud
CRÉATION PLATEAU, MANIPULATIONS
pierre Blanchet 
RÉGIE DES GLACES EN ALTERNANCE

Jean-luc Beaujault
& rodolphe thibaud
CONSTRUCTION DES ROBOTS

philippe ragot
SCÉNOGRAPHIE

phia Ménard
& Jean-luc Beaujault

LISIÈRES D’IDENTITÉS
dans un univers de glace, la déchirure d’un corps d’homme qui se sent femme.
la manipulation de la matière fait écho aux métamorphoses de l’être.

Une silhouette hirsute découpe la pénombre, présence animale emmitouflée dans le silence
d’un temps immémorial. Au ciel, des sphères diaphanes luisent en silence dans un reflet blafard.
Le fracas soudain d’une balle brisée au sol rompt l’équilibre immobile. Émerge alors une créa-
ture androgyne, qui sans cesse se transforme et peu à peu invente un monde dans cet univers
de glace. Tantôt catcheuse ou diva, tantôt lutteur ou lutin, elle jongle avec des boules gelées, les
casse, les roule ou les caresse. Se heurte à un bloc congelé, glisse, se jette dans un lit de glaçons
pailletés ou bien danse au milieu du désastre, tandis que les globes, transparents comme du
verre, continuent de chuter. Autant de rituels qui traduisent la déchirure d’un corps d’homme
qui se sent femme et l’ébranlement intime d’un moi éclaté en morceaux. Jongleuse virtuose,
phia Ménardmène une recherche à la fois esthétique, technique et symbolique où les évolutions
et la manipulation de la matière se font échos des métamorphoses de l’être. P. P. P. (Position
Parallèle au Plancher) déroute la frontière des genres et joue aux lisières d’identités multiples,
provisoires à jamais. Gw. D.

33

→ LE MONFORT • TARIF A
DU 3 AU 14 MARS 20 H 30                                                                                                                       à partir de 13 ans
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le Monfort i théâtre partenaire



36 # GEORGES APPAIX DANSE
Univers Light Oblique CRÉATION 2013
À PARTIR DE 8 ANS → THÉÂTRE DES ABBESSES

36 # LES FRÈRES GRIMM I OLIVIER PY THÉÂTRE
La Jeune Fille, le Diable et le Moulin CRÉATION

À PARTIR DE 6 ANS → TDV I CAFÉ DES ŒILLETS

37 # ANNE NGUYEN DANSE

bal.exe CRÉATION 2014
À PARTIR DE 6 ANS
→ NOUVEAU THÉÂTRE DE MONTREUIL-CDN

37 # CIE LE P’TIT CIRK THÉÂTRE I CIRQUE

Hirisinn CRÉATION 2013
À PARTIR DE 6 ANS → LE MONFORT

38 # PAULINE SALES I JEAN BELLORINI THÉÂTRE MUSICAL

Cupidon est malade CRÉATION 2014
À PARTIR DE 8 ANS → TGP

38 # ROALD DAHL I SYLVAIN MAURICE THÉÂTRE
Les Sorcières
À PARTIR DE 8 ANS → THÉÂTRE DES ABBESSES

39 # JEAN-CLAUDE GALLOTTA DANSE

L’Enfance de Mammame REPRISE

À PARTIR DE 5 ANS → THÉÂTRE PARIS-VILLETTE

39 # CLAUDE MERLIN I CLAUDE BUCHVALD THÉÂTRE
La Belle et la Bête CRÉATION 2014
À PARTIR DE 6 ANS → GRAND PARQUET

40 # PERRAULT I JEAN-MICHEL RABEUX THÉÂTRE
Peau d’âne
À PARTIR DE 8 ANS → THÉÂTRE DES ABBESSES

41 # LUCY GUERIN DANSE
Microclimat CRÉATION 2015
À PARTIR DE 8 ANS → THÉÂTRE DES ABBESSES

41 # GROUPE GRENADE I JOSETTE BAÏZ DANSE

Guests
À PARTIR DE 8 ANS → THÉÂTRE DE LA VILLE

42 # VINCENT DUPONT DANSE

Stéréoscopia CRÉATION 2014
À PARTIR DE 9 ANS → THÉÂTRE DES ABBESSES I
ATELIER DE PARIS-CAROLYN CARLSON

42 # COMPAGNIE NUUA THÉÂTRE I CIRQUE

Lento CRÉATION 2013
À PARTIR DE 6 ANS → TH. CITÉ INTERNATIONALE
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initié par le théâtre de la Ville, le parcours { enfance & jeunesse } se développe cette année en accueillant
de nouveaux partenaires : le théâtre paris-Villette, le théâtre Gérard philipe de saint-denis et l’atelier de paris
carolyn carlson rejoignent le Monfort, le Grand parquet, le nouveau théâtre de Montreuil-cdn et le théâtre 
de la cité internationale pour proposer des spectacles tout public, de théâtre, de danse et de cirque.

le théâtre de la Ville s’associe également à la réforme des rythmes éducatifs en offrant, en lien avec d’autres
structures, un ensemble de formes légères qui se joueront dans les écoles et les théâtres, accompagnées 
d’ateliers d’éveil à la pratique artistique.

réserVations
au théâtre de la Ville dans le cadre de votre abonnement ou en dehors de celui-ci, mais aussi chez les lieux
partenaires.
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CE SONT
→   8 théâtres associés à Paris et en région parisienne pour une programmation tout public.
→   13 spectacles de théâtre, danse, musique, arts plastiques… à partir de 5 ans.
→   Des rencontres avec les équipes artistiques, des ateliers, des goûters-spectacles…
→   dans le cadre de l’abonnement : possibilité de réserver des places supplémentaires 
pour vos enfants sur la programmation « enfance & jeunesse ». (cf. formulaire d’abonnement)

& TOUJOURS CETTE ANNÉE, DANS LE CADRE DE LA RÉFORME DES RYTHMES ÉDUCATIFS À PARIS
→   Des spectacles spécialement créés pour être joués dans les écoles comme dans les théâtres.
→   Un aménagement des horaires de représentations (les mardis & vendredis)
     des spectacles du Parcours.

→  Des ateliers d’initiation au théâtre et à la danse.

TARIFS PRÉFÉRENTIELS:
Avec la carte « parcours », réservez à tout moment un ou plusieurs spectacles à des tarifs 

préférentiels pour vous et vos enfants. (voir p. 110)
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tout puBlic i à partir de 6 ans i 50'

OLIVIER PY
D’APRÈS LES CONTES DES FRÈRES GRIMM

La Jeune Fille, 
le Diable et le Moulin
VOYAGE EN TERRE DE LÉGENDES
une pièce musicale en forme de parcours initiatique.

Les frères Jacob et Wilhelm Grimm ont collationné pendant
des années les contes et légendes de l’Europe germanique et
nordique, olivier py y trouve matière à écrire des pièces qui
permettent de faire découvrir les mystères et les conventions
du « vrai » théâtre à de jeunes enfants. La Jeune Fille, le Diable
et le Moulin est inspiré de La Jeune Fille sans mains, dont la
pièce conserve la trame narrative. Une histoire de père naïf qui
signe un pacte avec le diable sans se rendre compte qu’il sacri-
fie sa fille. Mais elle s’enfuit et commence alors un voyage
semé d’embûches. Toutes ces épreuves avant d’arriver au pos-
sible bonheur permettent de traverser nombre de questions
que souvent les enfants se posent sans oser en parler. Parcours
initiatique sans mièvrerie, La Jeune Fille, le Diable et le Moulin
est aussi une pièce musicale qui préserve notre part d’enfance.

J.-F. P. pour le Festival d’Avignon

ADAPTATION & MISE EN SCÈNE olivier py
DÉCOR & COSTUMES pierre-andré Weitz MUSIQUE stéphane leach
AVEC françois Michonneau, léo Muscat, Benjamin ritter,
delia sepulcre nativi

tout puBlic i à partir de 8 ans i 45'

GEORGES APPAIX CIE LA LISEUSE

Univers Light Oblique
ODE À L’ÉCRITURE
un espace graphique qui chemine entre la voix et le geste,
pour un doux voyage de l’esprit.

L’œuvre tout entière de Georges appaix – laquelle ne date pas
d’hier – est une ode à l’écriture : celle qui, depuis plus de
vingt-cinq siècles, se calligraphie, se typographie, qui se trace
en hiéroglyphes, en lettres, qui se compose en alphabet, s’or-
donne en syntaxe. Ce chorégraphe a le don unique de traduire
cela en danses polyphoniques, partagées entre la voix et le
geste ; également une riche scénographie, empruntant à la
beauté des graphies de tous les espaces et tous les temps. Six
danseurs œuvrent à Univers Light Oblique, fidèles à ce travail
depuis de longues années, dans une écriture – chorégraphique
celle-ci – qui n’a aucun souci des modes, et qui s’offre légère,
en se gardant d’asséner, pour un doux voyage de l’esprit.

Gérard Mayen

CHORÉGRAPHIE & MISE EN SCÈNE Georges appaix 
LUMIÈRES pierre Jacot-descombes IMAGES renaud Vercey SON olivier
renouf AVEC Georges appaix, séverine Bauvais, françois Bouteau,
sylvain cassou, pascale cherblanc, sonia darbois
MUSIQUES, EXTRAITS MUSICAUX tony Williams, Boris Vian, serge Gainsbourg…
VOIX & TEXTES Gilles deleuze, L’Abécédaire / Ghérasim luca, Quart
d’heure de culture métaphysique…

Voir aussi p. 51.
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→ THÉÂTRE DES ABBESSES • TARIF C
DU 7 AU 11 OCTOBRE horaires sur le calendrier p. 112

→ THÉÂTRE DE LA VILLE I CAFÉ DES ŒILLETS • TARIF C
DU 13 AU 25 OCT. horaires sur le calendrier p. 112
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tout puBlic i à partir de 6 ans i 60'

ANNE NGUYEN
bal.exe création 2014

Bal mécanique sur musique de chambre
(2014-1891)

BIENVENUE AU « LOPPING POP »
danses de couple et de bal version hip-hop.

Spécialiste de la déstructuration de la danse hip-hop, la choré-
graphe anne nguyen* revisite les danses sociales en repre-
nant les principes, rythmiques et attitudes de certaines danses
comme le tango, la valse ou la bachata et crée un nouveau style
de danse hip-hop en couple aux allures mécaniques, baptisé le
« lopping pop ». Dans bal.exe, les mouvements des danseurs,
robotiques ou électrisés, sont en perpétuel décalage avec l’idée
d’une véritable danse, libératrice ou de partage. bal.exe fait
référence à la mémoire intuitive et émotionnelle du « beau »,
de la danse et de l’autre : les huit corps solitaires sont irrésisti-
blement attirés vers la piste de bal en quête du bonheur de
danser, pour soi ou en couple.

*Prix Nouveau Talent Chorégraphie SACD 2013.

CHORÉGRAPHIE anne nguyen
DANSEURS sonia Bel hadj Brahim, pascal luce, claire Moineau,
Blondy Mota-Kisoka, sacha négrevergne, Jessica noita,
Matthieu pacquit, rebecca rheny MUSICIENS orchestre régional 
de Basse-normandie PROGRAMME MUSICAL Guillaume connesson,
Bach, Biber, Brahms CRÉATION LUMIÈRES Ydir acef

tout puBlic i à partir de 6 ans i 60'

CIE LE P’TIT CIRK
Hirisinn création 2013

DIALOGUE DE CORPS
une poésie commune, entre trapézistes et acrobates.

En breton, le titre désigne des poils qui se hérissent. Pourquoi
pas, les membres du p’tit cirk n’en sont pas à une blague près.
Il y a les trapézistes, il y a les acrobates qui, sans prononcer
une parole, dialoguent de tout leur corps. Les uns s’envolent
en une verticale vertigineuse, les autres s’enroulent à l’hori-
zontale dans des anneaux chinois. Et puis il y a les regards, les
sourires, les rires… C’est ainsi que avec une impétueuse éner-
gie baignée d’humour complice, ils nous racontent leur vie.
Pas toujours simple. Conflits de génération, grincements cul-
turels, les motifs de désaccord ne manquent pas, les occasions
de rapprochement non plus. Ici comme partout. Seulement ici,
en plus, il y a la poésie. Celle d’un art millénaire autant que –
au sens premier – merveilleux. Qui, encore et toujours, nous
plonge dans sa féerie. Nous enchante. C. G.

DE & AVEC danielle le pierrès, christophe lelarge, louison lelarge,
dimitri lemaire MUSICIENS philippe ollivier, Yannick « Jeanno » Jory
MISE EN PISTE le p’tit cirk AVEC patrice Wojciechowski, camille Kerdellant,
dominique chevallier
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nouVeau théâtre de Montreuil-cdn & le Monfort i théâtres partenaires

→ NOUVEAU THÉÂTRE DE MONTREUIL-CDN • TARIF C
DU 5 AU 15 NOVEMBRE horaires sur le calendrier p. 113

→ LE MONFORT • TARIF A
DU 9 DÉC. AU 10 JAN. horaires sur le calendrier p. 113

SPECTACLES PRÉSENTÉS DANS DES THÉÂTRES PARTENAIRES, QUE VOUS POUVEZ INCLURE DANS VOTRE ABONNEMENT THÉÂTRE DE LA VILLE



théâtre Gérard philipe i théâtre partenaire

tout puBlic i à partir de 8 ans

PAULINE SALES I JEAN BELLORINI
Cupidon est malade
création 2014

RÊVERIE AUTOUR DU SONGE D’UNE NUIT D’ÉTÉ
six comédiens et deux musiciens nous racontent l’histoire
de tine et robin, deux enfants qu’emporte le tourbillon 
des amours désorientées de leurs parents.

Ici, on parle de sortilège et de magie. On est au cœur de l’hu-
main. On parle d’amour, d’amour de l’autre et d’amour de soi,
mais aussi d’amour du théâtre. Amours inconditionnelles ;
seules amours que les enfants connaissent.
pauline sales est l’une des auteures dramatiques francophones
les plus reconnues. Son écriture est mordante, acide parfois,
toujours pleine de finesse.
Les mises en scène de Jean Bellorini étonnent toujours par leur
grâce musicale, leur amplitude et le vent de jeunesse qui souffle
sur le plateau quand il s’en empare.

TEXTE pauline sales MISE EN SCÈNE Jean Bellorini 
SCÉNOGRAPHIE & LUMIÈRE Jean Bellorini ASSISTÉ DE Yvan cavazzana, 
Xavier thien COSTUMES laurianne scimemi ASSISTANT MISE EN SCÈNE Karyll 
elgrichi AVEC olivia châtain, nathalie cuenet, Mathieu delmonté,
pierre-isaïe duc, aurélie edeline, Julien oliveri 
& LES MUSICIENS lise charrin, hugo sablic

tout puBlic i à partir de 8 ans i 1h15

ROALD DAHL I SYLVAIN MAURICE
Les Sorcières
NOIRES MERVEILLES
en musique et marionnettes, un conte infernal, où l’enfant
Boy doit déjouer un complot international.

Voilà un gamin, orphelin, élevé par sa grand-mère. Norvé-
gienne, grande fumeuse de cigares, familière des sorcières.
Non pas celles des jolis contes qui, coiffées de chapeaux poin-
tus, chevauchent des balais. Non, les vraies. D’autant plus dan-
gereuses qu’elles ressemblent à n’importe qui. Donc le gamin
apprend à les reconnaître et s’engage dans une lutte sans merci
qui se termine par un banquet, dont il sort vivant, mais trans-
formé en souris. Alors, comment ne pas plonger dans la féerie
de ce monde d’humour joyeusement grinçant autant que déli-
rant? Monde que sylvain Maurice fait vivre en musique, avec
l’aide de quarante marionnettes accompagnées de leurs mani-
pulateurs et de comédiens. C. G.

TEXTE roald dahl MISE EN SCÈNE sylvain Maurice ADAPTATION david Wood
ADAPTATION SCÉNIQUE sylvain Maurice, laure Bonnet
ASSISTANTE MISE EN SCÈNE aurélie hubeau SCÉNOGRAPHIE, MARIONNETTES
damien caille-perret LUMIÈRES philippe lacombe MUSIQUE
dayan Korolic, laurent Grais RÉALISATION ACCESSOIRES patrick poyard
AVEC cyril Bourgois, élise combet, aurélie hubeau,
laurent Grais (MUSICIEN)
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→ TGP • TARIF C
DU 10 AU 15 DÉC. horaires sur le calendrier p. 113

→ THÉÂTRE DES ABBESSES • TARIF C
DU 17 AU 21 DÉC. horaires sur le calendrier p. 113

SPECTACLE PRÉSENTÉ DANS UN THÉÂTRE PARTENAIRE, QUE VOUS POUVEZ INCLURE DANS VOTRE ABONNEMENT THÉÂTRE DE LA VILLE



tout puBlic i à partir de 5 ans i 45'

JEAN-CLAUDE GALLOTTA CCN DE GRENOBLE

L’Enfance de Mammame
reprise

HUMOUR ET GENTILLESSE
la tribu des Mammames transmet ses secrets au jeune
public.

Il possède le charme infini de celui qui ne sera jamais certain
de rien sauf de sa vulnérabilité et de celle des autres. Et c’est
sans doute ce qui explique en partie la fraîcheur inaltérable de
sa danse sautillante et légère. Cette séduction chair de poule
est celle du chorégraphe Jean-claude Gallotta, figure de la
danse contemporaine depuis le début des années 1980. Épris
de transmission, en particulier vers le jeune public, il a conçu
une version singulière de l’une de ses pièces emblématiques,
Mammame, chorégraphiée en 1985 qu’il a revisitée avec fan-
taisie et gourmandise. J. L.

CHORÉGRAPHIE & MISE EN SCÈNE Jean-claude Gallotta
ASSISTANTE À LA CHORÉGRAPHIE Mathilde altaraz COSTUMES Marion Mercier
& Jacques schiotto ASSISTÉS D’anne Jonathan D’APRÈS Jean-Yves langlais
LUMIÈRES sylvain fabry & J.-cl. Gallotta MUSIQUE henry torgue,
serge houppin & strigall (DISTRIBUTION EN COURS)

tout puBlic i à partir de 6 ans

CLAUDE MERLIN I CLAUDE BUCHVALD
La Belle et la Bête création 2014

UN AMOUR PLUS FORT QUE LES PRÉJUGÉS
Musiques, mots et images conduisent la féerie
enchanteresse du conte.

Un jour, entendant une voix portée par le vent, la Belle Prin-
cesse quitte famille et palais, s’en va à sa recherche, rencontre
la Bête. Qui, tout en lui interdisant de la regarder, l’accueille en
sa demeure, se confie, l’emmène sur les chemins de ses aven-
tures. Ainsi naît un amour plus fort que tous les préjugés et
malédictions. Ainsi la Bête redeviendra-t-elle Prince Charmant,
c’est ainsi en tout cas que le verra la Belle. Histoire enchante-
resse, à laquelle claude Buchvald offre les rêves, les battements
de cœur, les rires et souvenirs portés par les musiques autant
que par les mots et les images. Où sommes-nous? Dans l’uni-
vers des fées. Celui de l’amour, du réel imaginé. Où, sinon au
théâtre? C. G.

TEXTE claude Merlin MISE EN SCÈNE claude Buchvald
SCÉNOGRAPHIE & LUMIÈRES Yves collet COSTUMES & MASQUES sabine siegwalt
AVEC nelson-rafaell Madel, laurène Brun
MUSICIENNE & CHANTEUSE élise dabrowski
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théâtre paris-Villette & le Grand parquet i théâtres partenaires

→ THÉÂTRE PARIS-VILLETTE • TARIF C
DU 7 AU 10 JAN. horaires sur le calendrier p. 114

→ LE GRAND PARQUET • TARIF C
DU 9 JAN. AU 1er FÉV. horaires sur le calendrier p. 114

SPECTACLES PRÉSENTÉS DANS DES THÉÂTRES PARTENAIRES, QUE VOUS POUVEZ INCLURE DANS VOTRE ABONNEMENT THÉÂTRE DE LA VILLE



tout puBlic i à partir de 5 ans i 1h05

PERRAULT I JEAN-MICHEL RABEUX
Peau d’âne
BURLESQUE FÉÉRIE
le conte de perrault s’offre ici aux « adultes à partir de 5 ans ».

Qui ne connaît ce conte de perrault? Pour sa part, Jean-Michel rabeux le jugeant « profond comme le regard de l’enfant » l’offre aux
« adultes à partir de 5 ans ». Et puis, c’est l’audace et la folie de l’histoire qu’il met en scène. Le passage de l’enfance à l’adoles-
cence, les incertitudes qui s’ensuivent, les désirs qui se font jour, le cousinage de la cruauté, de l’innocence, des tromperies, de la
générosité. Bref, les comportements dont il sait si bien révéler l’hypocrisie, les ridicules. Sans la moindre leçon de morale, juste
par le rêve, la cocasserie, la poésie. C. G.

TEXTE & MISE EN SCÈNE Jean-Michel rabeux D’APRÈS charles perrault
DÉCORS, COSTUMES ET MAQUILLAGES pierre-andré Weitz
LUMIÈRES Jean-claude fonkenel SON samuel Mazzotti
ASSISTANT À LA MISE EN SCÈNE Geoffrey coppini CONSTRUCTION DES DÉCORS
Marion abeille RÉALISATION DES COSTUMES nathalie Bègue,
elisabeth Berthelin honoré EFFETS SPÉCIAUX LUMIÈRES Xavier hollebecq
AVEC aurélia arto / laure Wolf (EN ALTERNANCE), dianko diaouné,
hugo dillon, christophe sauger
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→ THÉÂTRE DES ABBESSES • TARIF C
DU 20 AU 24 JANVIER horaires sur le calendrier p. 114



tout puBlic i à partir de 8 ans i 45'

LUCY GUERIN LUCY GUERIN INC

Microclimat création 2015*

UN CLIMAT DE DANSE
en variations et fluctuations, le mouvement se met
humblement à l’écoute de la nature.

Pourrait-on parler de danse environnementale? Si tel est le cas,
la chorégraphe australienne lucy Guerin réussit avec Weather,
dont est issu Microclimat à transposer dans la fluidité de la
danse les énergies qui caractérisent les éléments naturels. Inu-
tile, pour autant, de guetter la traduction dans les corps du
dérèglement climatique. Sans le moindre catastrophisme, Lucy
Guerin laisse simplement le mouvement s’imprégner de sen-
sations « atmosphériques ». Une façon humble de se mettre à
l’écoute de la nature. Tout en variations et fluctuations, Micro-
climat est comme un paysage sous la brise, une nuée bruissant
de corporéités minérales et végétales. Une danse abstraite, qui
n’a besoin d’aucun support narratif pour prendre le pouls d’un
état du monde, en sa permanente et vivante instabilité. J. -M. A.

*commande du Théâtre de la Ville

DIRECTION lucy Guerin CHORÉGRAPHIE lucy Guerin & les interprètes
de la création SCÉNOGRAPHIE robert cousins LUMIÈRES Benjamin cisterne
MUSIQUE ORIGINALE oren ambarchi COSTUMES shio otani AVEC 6 danseurs

Voir aussi p. 57.

tout puBlic i à partir de 8 ans i 60'

GROUPE GRENADE I JOSETTE BAÏZ
Guests création 2014

ÉPATANTE JEUNESSE
quand enfants et adolescents s’approprient les plus vives
des écritures chorégraphiques.

À la tête depuis vingt-deux ans de sa troupe d’enfants et d’ado-
lescents baptisée Groupe Grenade, la chorégraphe Josette Baïz
enfonce le clou d’une œuvre unique destinée à, et interprétée
par de très jeunes danseurs qu’elle forme et pilote. Le spectacle
Guests rassemble sept chorégraphes de renom comme l’Amé-
ricaine lucinda childs, l’Israélien emanuel Gat ou encore le
Français alban richard. Autant dire l’éventail d’écritures vir-
tuoses et contrastées que les vingt danseurs vont enchaîner
l’espace d’une soirée. Passer de la dislocation de Wayne McGre-
gor au dynamisme enlevé d’hofesh shechter exige une tech-
nique et une maturité de haute volée. Ce que Grenade possède
en plus d’une fraîcheur magique. J. L.

DIRECTRICE ARTISTIQUE Josette Baïz CHORÉGRAPHIES alban richard,
dominique Bagouet, emanuel Gat, hofesh shechter, lucinda childs,
& Wayne McGregor MAÎTRE DE BALLET élodie ducasse
ASSISTANTE CHORÉGRAPHIQUE sinath ouk
INTERPRÈTES danseurs du Groupe Grenade

Voir aussi p. 59.
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→ THÉÂTRE DES ABBESSES • TARIF C
1er proG. DU 9 AU 16 JAN. horaires sur le cal. p. 114

→ THÉÂTRE DE LA VILLE • TARIF A
DU 4 AU 8 FÉV. horaires sur le calendrier p. 114



tout puBlic i à partir de 9 ans i 45'

VINCENT DUPONT
Stéréoscopia création 2014

EXPÉRIENCE TOTALE
une saisissante immersion sensorielle, dans l’interaction
des gestes, des images et des sons.

Croisant approches chorégraphique, théâtrale, sonore, plas-
tique et poétique, Vincent dupont trame d’insolites expériences
qui affolent l’intime perception et révèlent l’invisible des ébats
intérieurs. Composant chaque pièce avec une extrême préci-
sion, l’artiste procède par impressions, gravées à même l’émo-
tion. Dans Stéréoscopia, création pour des spectateurs à partir
de 9 ans, il s’inspire de la technique de Jacopo Chimenti, pein-
tre florentin du XVIe siècle, qui chercha à rendre le relief par la
différence entre des dessins du même sujet. Ici, l’écart se joue
entre l’espace stéréo, diffusé par des casques audio indivi-
duels, et l’espace scope, incarné par deux danseuses. Un écart
de haute tension… Gw. D.

CONCEPTION Vincent dupont MUSIQUE, SON Maxime fabre 
LUMIÈRES arnaud lavisse TRAVAIL DE LA VOIX Valérie Joly COLLABORATION
ARTISTIQUE Myriam lebreton AVEC aline landreau & ariane Guitton

Voir aussi p. 62.

tout puBlic i à partir de 6 ans i 50'

COMPAGNIE NUUA
Lento création 2013

JEUX DU RÊVE
un paysage peuplé de créatures à la fois irréelles
et présentes.

Sur scène tournoie une dizaine de ballons, poursuivis par deux
individus qui, sans doute pour bloquer leur envol, les ramener
sur la terre ferme, se livrent à d’invraisemblables manœuvres.
Ils jonglent avec toutes sortes d’objets qui se mêlent à leurs
extravagantes acrobaties, engagent des marionnettes dans
leurs jeux. Et en quelque sorte, à eux deux, exécutent pratique-
ment tout le travail d’un cirque. L’un vient de Finlande, l’autre
du Brésil. Mais ce qui leur donne une identité singulière, c’est
leur talent pour faire vivre et vibrer un paysage peuplé de créa-
tures à la fois irréelles et présentes. Pour baigner le tout d’une
atmosphère tendrement mélancolique, nous y faire pénétrer
doucement, comme si tout était naturel. Leur spectacle dure
cinquante minutes, cinquante minutes de rêve heureux. C. G.

CONCEPT & PERFORMANCE olli Vuorinen, luis sartori do Vale
LUMIÈRES Jere Mönkkönen MUSIQUE & SON petteri rajanti
ŒIL EXTÉRIEUR isak lindberg COSTUMES anne Jämsä
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atelier de paris-c. carlson & théâtre de la cité internationale i théâtres partenaires

→ THÉÂTRE DES ABBESSES • TARIF C
DU 2 AU 7 MARS horaires sur le calendrier p. 115

→ ATELIER DE PARIS-CAROLYN CARLSON • TARIF C
LES 16, 17 & 18 AVRIL horaires sur le calendrier p.116

→ THÉÂTRE DE LA CITÉ INTERNATIONALE • TARIF C
DU 24 AVRIL AU 7 MAI horaires sur le calendrier p. 116

SPECTACLES PRÉSENTÉS DANS DES THÉÂTRES PARTENAIRES, QUE VOUS POUVEZ INCLURE DANS VOTRE ABONNEMENT THÉÂTRE DE LA VILLE



LE THÉÂTRE DE LA VILLE DE PARIS S’ENGAGE AUPRÈS DES ENFANTS
DANS LE CADRE DE LA RÉFORME DES RYTHMES ÉDUCATIFS

Le Théâtre de la Ville, en association avec d’autres structures parisiennes (le Monfort et le Grand Parquet), continue de développer
son projet d’éducation artistique et culturelle dans le cadre de la réforme des rythmes éducatifs. Cette saison, le Théâtre de la Ville
entend poursuivre cette démarche pour permettre aux enfants des écoles parisiennes de rencontrer les œuvres et les artistes.

Ils pourront ainsi participer à des ateliers de pratique artistique hebdomadaires et assister gratuitement, une fois par trimestre,
à un spectacle, dans les théâtres de proximité de leur établissement ou au sein de leur école.

→   un parcours de 4 spectacles offerts à tous les enfants des écoles participantes et créés 
spécialement pour ce projet.

→   des ateliers d’initiation à la pratique théâtrale dirigés par des comédiens professionnels
tous les mardis et vendredis.

→   des rencontres et discussions avec les équipes artistiques, des visites des coulisses et des loges,
des séances de découverte des théâtres de proximité.

QUELQUES SPECTACLES CRÉÉS POUR LE PARCOURS:
En route
une proposition de la troupe du théâtre de la Ville
AVEC Gaëlle Guillou & pascal Vuillemot
MUSIQUE Jefferson lembeye

Une jeune fille et un jeune garçon décident de partir sans trop savoir où ils vont. Moustiques dans l’œil, accidents, 
souvenirs et cauchemars en vrac, il va s’en passer de drôles de choses pendant leur équipée.

Les Deux Bossus et la Lune
un projet du naïf théâtre d’après un conte portugais.
AVEC alain aithnard, antonio da silva & nicolas le Bosse

Il était une fois deux amis bossus qui ne se quittaient jamais et se promenaient souvent ensemble dans la forêt. 
Un jour, l’un d’eux se perd; il rencontre un Grand Sorcier qui lui apprend le « chant des métamorphoses ».

La Jeune Fille, le Diable et le Moulin
d’après les contes des frères Grimm
ADAPTATION & MISE EN SCÈNE olivier py
AVEC françois Michonneau, léo Muscat, Benjamin ritter & délia sépulcre nativi

Un pauvre meunier rencontre le Diable, sans le reconnaître. Celui-ci lui promet la richesse si le meunier lui remet dans 
trois ans ce qui se trouve derrière son moulin. Le meunier accepte, sans voir qu’il devra livrer sa fille…
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LE THÉÂTRE DE LA VILLE S’ASSOCIE À

Comment l’art vient-il aux enfants et en quoi les aide-t-il à mieux grandir?
Chaque jour, des milliers d’artistes, professionnels, médiateurs et éducateurs se mobilisent pour proposer aux enfants 
et aux adolescents l’émotion et l’intelligence de la rencontre avec les œuvres de l’art vivant.
C’est pour mettre en lumière cette vitalité et cet engagement, la force et la qualité de cette création artistique, c’est aussi pour
agir sur l’avenir que le ministère de la Culture et de la Communication, avec les artistes et les professionnels les plus investis 
et volontaires, ont décidé de placer 2014 et 2015 sous le signe d’une Belle saison avec l’enfance et la jeunesse.
www.bellesaison.fr



danse

46 # william forsythe i Jone san martin
Legítimo / Rezo 1re fRançaise abb.

ioannis mandafounis i
fabrice mazliah
eifo efi 1re fRançaise abb.

47 # semperoper ballett de dresde i
william forsythe
steptext i neue suite i in The Middle, somewhat
elevated Tdv

48 # ballet de l’opéra de lyon i
william forsythe i benJamin millepied
Workwithinwork i sarabande i One flat Thing, 
reproduced Tdv                                                                  

49 # william forsythe
Portrait William forsythe

50 # tao dance theater
4 / 5 1re fRançaise abb.

51 # GeorGes appaix
Univers Light Oblique abb.

52 # lucinda childs
danCe Tdv

53 # maGuy marin
Création 2014 abb.

54 # boris charmatz
manger CRéaTiOn 2014 Tdv

55 # akram khan i israel Galván
TORObaka CRéaTiOn 2014 Tdv

56 # aurélien bory
Plexus RePRise abb.

57 # lucy Guerin
Weather 1re fRançaise abb.

58 # simon tanGuy
People in a field CRéaTiOn 2014 abb.

59 # Groupe Grenade i Josette baïz
Guests CRéaTiOn 2014 Tdv

60 # ambra senatore
aringa rossa (titre provisoire) CRéaTiOn 2014 Tdv

61 # anGelin prelJocaJ
empty Moves (Parts i, ii & iii) CRéaTiOn 2014 Tdv

62 # vincent dupont
stéréoscopia CRéaTiOn 2014 abb.

63 # GreGory maQoma
exit/exist RePRise abb.

64 # robyn orlin
« at the same time we were… » CRéaTiOn 2014 Tdv

65 # rachid ouramdane
POLiCes ! CRéaTiOn 2013 Tdv

67 # tanztheater wuppertal i pina bausch
für die kinder von gestern, heute und morgen Tdv

68 # hofesh shechter i simon stephens i
ramin Gray
nuclear War CRéaTiOn 2015 i 1re fRançaise abb.

69 # anne teresa de keersmaeker
Création 2015 Tdv

70 # peepinG tom
vader CRéaTiOn Tdv
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→ au centre pompidou
71 # tânia carvalho

Weaving Chaos CRéaTiOn 2014

→ au centre national de la danse
72 # José vidal

Loop.3 1re fRançaise

→ à la Grande halle de la villette
73 # hofesh shechter

Political Mother : The Choreographer’s Cut CRéaTiOn 2012

→ au monfort
74 # dorothée munyaneza

samedi détente CRéaTiOn 2014

→ au centQuatre-paris
75 # wim vandekeybus

What the body does not Remember Re-CRéaTiOn 2013

76 # christian rizzo
d’après une histoire vraie RePRise

→ au théâtre du châtelet
66 # tanztheater wuppertal i pina bausch

nelken
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IOANNIS mandafounis i
FABRICE mazliah
Eifo Efi première française

→ ThéâTRe des abbesses • TaRif a

hors abonnement (OUv. de La LOC. Le 2 jUiLLeT)
dU 10 aU 13 sePTeMbRe 20 h 30

danser l’éloQuence
De la notation à l’improvisation, une ligne continue.

Née à San Sebastian en Espagne, Jone san martin a rejoint le
Ballet de Francfort en 1992. Pour définir la méthode de travail
de William forsythe, elle s’en remet à Lawrence Durrell : « La
vérité disparaît avec son énonciation, elle peut seulement être
transmise », (Clea, Le Quatuor d’Alexandrie).
D’où le programme qu’elle propose, scindé en deux parties: un
solo et une conférence dansée sur le thème de la notation cho-
régraphique chez Forsythe. « Je voudrais “danser”, ce processus
qui suit l’écriture jusqu’à devenir le matériel chorégraphique ou les
données d’improvisation. » Son solo, conçu par William Forsythe,
en fournit la démonstration. À elle de le transformer en lui
donnant forme… fabienne arvers

CONCEPT William forsythe
INTERPRÉTATION Jone san martin
AGENT EXTÉRIEUR Josh Johnson

→ ThéâTRe des abbesses • TaRif a
Les 5 & 6 sePTeMbRe 20 h 30 i diM. 7 sePT. 15 h

→ Le CenTqUaTRe-PaRis • TaRif a
dU 2 aU 8 OCTObRe 20 h 30 i diM. 5 OCT. 17 h
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lumineuse intelliGence
Un état de perception qui trouble l’apparence du monde.

On n’est pas n’importe qui lorsqu’on est interprète au long
cours de la compagnie du célèbre William forsythe. Or ioannis
mandafounis et fabrice mazliah prennent aussi leur autono-
mie, pour développer par eux-mêmes des pièces d’une lumi-
neuse intelligence. Ils y traduisent en phénomènes parfaite-
ment plastiques, physiques, organiques, des principes de
haute volée conceptuelle. Dans Eifo Efi, ils tendent à reproduire
cet état de perception où parfois l’esprit décroche quelque peu
du réel, la vision se met à flotter, l’environnement est gagné
par le flou et l’indistinction. Voilà qui est subtil, et remet en
cause quelques certitudes arrêtées sur l’apparence du monde.
Il va sans dire que cette expérience dans les sensations est tout
aussi active pour les spectateurs. G. M.

CONCEPT, CHORÉGRAPHIE & DANSE ioannis mandafounis, fabrice mazliah
DRAMATURGIE Liz Waterhouse, David Kern
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WILLIAM forsythe i
JONE san martin i
JOSH Johnson
Legítimo / Rezo première française
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semperoper ballett de dresde i
WILLIAM forsythe
Steptext I Neue Suite I In The Middle, Somewhat Elevated

sTepTexT

CHORÉGRAPHIE, SCÉNOGRAPHIE,
COSTUMES, LUMIÈRES                             
William forsythe
MUSIQUE

Bach

neUe sUiTe (première à paris)

CHORÉGRAPHIE, SCÉNOGRAPHIE, LUMIÈRES  
William forsythe
COSTUMES

William forsythe,
Yumiko Takeshima
MUSIQUE

Haendel, Berio,
Gavin Bryars,                               
Thom Willems,
Bach

in THe miDDLe,
someWHaT eLevaTeD

CHORÉGRAPHIE, SCÉNOGRAPHIE, LUMIÈRES  
William forsythe
MUSIQUE

Thom Willems
fiGures de style
avec le semperoper Ballett de Dresde, on retrouve William forsythe au plus vif 
d’une implacable déconstruction du vocabulaire classique, tout en énergie et fluidité.

William forsythe a noué des liens particuliers avec le semperoper Ballett de Dresde depuis qu’Aaron
S. Watkin, ancien soliste du Ballet de Francfort, en a repris la direction en 2006. Trois pièces au
programme Forsythe : Steptext, Neue Suite, In The Middle, Somewhat Elevated, devenue par la
suite une partie d’Impressing the Czar. Neue Suite, jamais présentée à Paris, a été conçue par Wil-
liam Forsythe spécialement pour le Semperoper Ballett. Elle rassemble des pas de deux qui ont
marqué son œuvre.
Le programme met en perspective la déconstruction du vocabulaire classique dont témoignent
l’énergie et la fluidité de Steptext, sur des musiques de Bach, et In The Middle, Somewhat Elevated,
sur la musique de Thom Willems. Un précipité en somme de l'art singulier de William Forsythe.

f. a.

→ ThéâTRe de La viLLe • TaRif e
Les 28, 29 & 30 OCTObRe 20 h 30



ballet de l’opéra de lyon
WILLIAM forsythe i BENJAMIN millepied
Workwithinwork I Sarabande I One Flat Thing, Reproduced

WorKWiTHinWorK (1998)

CHORÉGRAPHIE, SCÉNOGRAPHIE, LUMIÈRES

William forsythe
MUSIQUE Luciano Berio,
Duetti per due violini, vol. 1
COSTUMES stephen Galloway
AVEC 15 danseurs

Créé par le Ballett Frankfurt en 1998,
entrée au répertoire du Ballet de l’Opéra
de Lyon en septembre 2010.

saraBanDe (2009)

CHORÉGRAPHIE

Benjamin millepied
MUSIQUE Jean-sébastien Bach
EXTRAITS DE LA Partita pour flûte
seule & DES Sonates et Partitas
pour violon seul
COSTUMES paul Cox
LUMIÈRES oderick murray
AVEC 4 danseurs

Créée en novembre 2009 par la Cie Danses
Concertantes, entrée au répertoire du Ballet
de l’Opéra de Lyon en décembre 2011.

one fLaT THinG… (2000)

CHORÉGRAPHIE, SCÉNOGRAPHIE,
COSTUMES & LUMIÈRES

William forsythe
MUSIQUE Thom Willems
COSTUMES stephen Galloway
AVEC 14 danseurs

Créée par le Ballett Frankfurt en 2000,
entrée au répertoire du Ballet de l’Opéra
de Lyon le 12 septembre 2004.

répertoire contemporain
Thom Willems, Luciano Berio, et les Sonates et Partitas de Bach: somptueuses plages 
musicales pour entrer dans les pas de William forsythe et Benjamin millepied.

Depuis plus de vingt ans, William forsythe transmet ses pièces aux danseurs du Ballet de l’opéra
de Lyon qui, dans le cadre du Festival d’Automne à Paris, présente plusieurs de ses œuvres
phares : One Flat Thing, Reproduced (2000) et Workwithinwork (1998).
One Flat Thing, Reproduced (2000), où vingt tables sont propulsées et recouvrent la scène, et se
font la surface et l’horizon de la danse des quatorze danseurs. Une pièce en constante tension,
à la fois retenue et étincelante, sur la musique déflagratrice de Thom Willems.
En contrepoint, dans Workwithinwork, quinze danseurs élaborent une danse déliée qui fait écho
au dessin d’ordinateur projeté en vidéo qui trace des cercles ou des lignes qui s’entrecroisent sur
les Duetti per due violoni de Luciano Berio.

Le Ballet de l’Opéra de Lyon propose également Sarabande de Benjamin millepied sur des extraits
des Sonates et Partitas de Jean-sébastien Bach. Une pièce entrée à son répertoire en 2011 et qui
fait l’expérience, elle aussi, d’une danse « à l’écoute de la musique » et inspirée par elle. f. a.

→ ThéâTRe de La viLLe • TaRif e
dU 17 aU 26 nOveMbRe 20 h 30 i saMedi 22 nOveMbRe 15 & 20h30 i diManChe 23 nOveMbRe 15 h
Journée william forsythe diManChe 23 nOveMbRe à PaRTiR de 11 h (Hors aBonnemenT)
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portrait william forsythe
Comme il l’avait fait pour robert Wilson en 2013 et maguy marin en 2012, le festival d’automne à paris consacre un portrait 
au chorégraphe William forsythe. De Limb’s Theorem à Study #3, l’une de ses dernières créations, une œuvre unique 
et foisonnante. Trois de ses collaborateurs à découvrir : Jone san martin, ioannis mandafounis et fabrice mazliah.
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dU 4 aU 6 sePTeMbRe aU ThéâTRe dU ChâTeLeT

dU 4 aU 6 déCeMbRe à La MaisOn des aRTs de CRéTeiL

w. forsythe i ballet de l’opéra de lyon
Limb’s Theorem

dU 5 aU 7 sePTeMbRe aU ThéâTRe des abbesses

dU 2 aU 8 OCTObRe aU CenTqUaTRe-PaRis

william forsythe i Jone san martin
Legítimo / Rezo

dU 10 aU 13 sePTeMbRe aU ThéâTRe des abbesses

ioannis mandafounis i fabrice mazliah
Eifo Efi

dU 25 aU 29 OCTObRe sTaGe aU Cnd-PanTin

autour de william forsythe www.cnd.fr

dU 28 aU 30 OCTObRe aU ThéâTRe de La viLLe

w. forsythe i semperoper ballett 
de dresde
Steptext / Neue Suite / In The Middle,…

diManChe 23 nOveMbRe aU ThéâTRe de La viLLe

Journée william forsythe
en association avec le CnD

dU 17 aU 26 nOveMbRe aU ThéâTRe de La viLLe

28 & 29 nOveMbRe aU ThéâTRe de sT-qUenTin-en-YveLines

11 & 12 déC. à L’Onde/véLizY-viLLaCOUbLaY

15 & 16 jan. à L’aPOsTROPhe-ThéâTRe des LOUvRais-POnTOise

ballet de l’opéra de lyon i w. forsythe i
benJamin millepied
Répertoire

dU 5 aU 12 déCeMbRe aU ThéâTRe naTiOnaL de ChaiLLOT

the forsythe company
Study # 3

www.festival-automne.com / www.theatredelaville-paris.com



tao dance theater
4 / 5 première française

CHORÉGRAPHIE

Tao Ye
MUSIQUE

xiao He
LUMIÈRES

ma Yue,
Tao Ye

4
COSTUMES

Tao Ye, Li min

AVEC

Duan ni,
Lei Yan,
Wang mingchao,
fu Liwei

5
COSTUMES

Tao Ye,
Duan ni,
Li min

AVEC

Tao Ye,
Duan ni,
Lei Yan,
Wang mingchao,
fu Liwei

manifestation organisée dans 
le cadre de france-Chine 50
www.france-chine50.com

indépendance chinoise
à pékin, Tao Ye, jeune chorégraphe déjà promu sur les scènes internationales,
signe l’avènement d’une danse dégagée de toute intention narrative.

On pourrait gloser sur les mutations économiques et politiques qui conduisent à porter sur la
Chine un regard attentif. L’éclosion d’une danse contemporaine n’est pas le signe le plus spec-
taculaire des changements qui s’opèrent, mais le succès rencontré par le Tao Dance Theater, à
Pékin comme sur les scènes internationales, est pour le moins révélateur. Tout autant que le
chemin parcouru par son jeune chorégraphe Tao Ye, dont la carrière de danseur a commencé au
sein du Shanghai Army Song & Dance Ensemble. Aujourd’hui, il revendique une position
« minimaliste » fondée sur la seule image du corps, hors de toute intention narrative : il se
contente d’ailleurs de numéroter ses pièces. 4 tourne à l’unisson, dans le flux d’une énergie ver-
ticale ; quand 5 forme une masse mouvante, comme émergeant de terre. La musique de xiao He
accompagne ces deux pièces, de la scansion à une ambiance plus atmosphérique. Et c’est là
aussi un symbole : compositeur d’avant-garde, auteur de symphonies mais aussi de perfor-
mances improvisées qu’il qualifie de « free folk », Xiao He appartient, tout comme Tao Ye, à une
scène indépendante en plein essor. j.-M. a.

→ ThéâTRe des abbesses • TaRif b
dU 1er aU 4 OCTObRe 20 h 30
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GeorGes appaix CIE LA LISEUSE
Univers Light Oblique

CHORÉGRAPHIE & MISE EN SCÈNE

Georges appaix
LUMIÈRES

pierre Jacot-Descombes
IMAGES

renaud vercey
SON

olivier renouf

AVEC

Georges appaix,
séverine Bauvais,
françois Bouteau,
sylvain Cassou,
pascale Cherblanc,
sonia Darbois
MUSIQUES, EXTRAITS MUSICAUX

Tony Williams,
Boris vian,
serge Gainsbourg,
Jean Constantin,
Leo ferré,
alain souchon,
The mothers of invention,
Lou reed, Lucio Battisti,
adriano Celentano,
otis redding,
Ludwig van Beethoven
VOIX & TEXTES

Gilles Deleuze, L’Abécédaire /
Ghérasim Luca, Quart d’heure
de culture métaphysique /
Heinz Wisman /
marguerite Duras, Écrire

voir aussi parcours 
{enfance & jeunesse} p. 36.

ode à l’écriture
Un espace graphique qui chemine entre la voix et le geste, pour un doux voyage
de l’esprit.

L’œuvre tout entière de Georges appaix – laquelle ne date pas d’hier – est une ode à l’écriture :
celle qui, depuis plus de vingt-cinq siècles, se calligraphie, se typographie, qui se trace en hiéro-
glyphes, en lettres, qui se compose en alphabet, s’ordonne en syntaxe. Ce chorégraphe a le don
unique de traduire cela en danses polyphoniques, partagées entre la voix et le geste ; également
une riche scénographie, empruntant à la beauté des graphies de tous les espaces et tous les
temps. Six danseurs œuvrent à Univers Light Oblique, fidèles à ce travail depuis de longues années,
dans une écriture – chorégraphique celle-ci – qui n’a aucun souci des modes, et qui s’offre légère,
en se gardant d’asséner, pour un doux voyage de l’esprit. Parmi les idées qu’il avance, le choré-
graphe s’émerveille de ce que chaque être humain procède à son appropriation personnelle de
la langue, tout en restant compréhensible de tous ceux qui la parlent. Belle invitation à un libre
partage. G. M.
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→ ThéâTRe des abbesses • TaRif c
dU 7 aU 11 OCTObRe Horaires sUr Le CaLenDrier p. 112                                                                 ToUT pUBLiC i à parTir De 8 ans
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irrésistible fluidité
musique de philip Glass et film de sol LeWitt pour une pièce maîtresse d’une époque
où le minimalisme se répandait dans tous les arts.

Créée en 1979, dans l’élan de sa rencontre avec Philip Glass et Bob Wilson pour la création
d’Einstein on the Beach, DANCE est la pièce maîtresse d’une époque où le minimalisme trouvait
dans tous les arts un terrain fertile d’investigation. Si la gestuelle développée par Lucinda Childs
emprunte au langage classique la tenue du dos, l’énergie des jambes, l’arrondi des bras, elle la
détourne de sa syntaxe et, suivant un ordre mathématique supérieur, se concentre sur l’enchaî-
nement de pas, sauts, déboulés dont la répétition induit de subtiles variations.
philip Glass, qui signe la musique, déploie une œuvre contrapuntique qui rappelle L’Art de la
fugue de Bach, et repose sur une « cristallisation » de la polyphonie la plus rigoureuse. L’artiste
sol LeWitt signe son premier et seul film, qui sert comme de décor, projeté sur un écran de toile
tendu en avant-scène et inscrit au cœur de la structure chorégraphique. DANCE joue des para-
mètres spatiaux-temporels comme d’éléments usuels manipulables à loisir. Superposition et
découpage de l’espace, collages temporels par suspension ou étirement, augmentent tout du
long l’irrésistible fluidité de la danse. f. a.

→ ThéâTRe de La viLLe • TaRif e
dU 17 aU 24 OCTObRe 20 h 30 i saMedi 25 OCTObRe 15h
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LUCINDA childs LUCINDA CHILDS DANCE COMPANY
DANCE 1979

CHORÉGRAPHIE Lucinda Childs
FILM sol LeWitt
MUSIQUE philip Glass
LUMIÈRES Beverly emmons              
CRÉATION COSTUMES

a. Christina Giannini

AVEC LES DANSEURS DE LA LUCINDA CHILDS

DANCE COMPANY

Ty Boomershine, 
Katie Dorn,
Kate fisher, 
sarah Hillmon,
anne Lewis, 
sharon milanese,
matt pardo,
patrick John o’ neill,
Lonnie poupard Jr.,
stuart singer, 
Caitlin scranton,
shakirah stewart
EN ALTERNANCE

John sorensen-Joliink
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la forme dans l’instant
pour maguy marin, la vie est « un chemin qui marche ». (Paul klee)

Une constante mutation dont elle saisit le rythme et la musicalité.

De Toulouse, lieu de naissance, à Toulouse, espace de création depuis 2012, le parcours de
maguy marin est bien loin de boucler la boucle. Sa trajectoire s’apparente plutôt à l’anneau de
Moebius pour son mouvement permanent que rien n’arrête et qui se focalise sur l’essence de la
vie humaine en constante mutation, qu’elle image joliment avec son talent de chorégraphe
comme « un chemin qui marche ».
L’élan et la pulsation de cette marche impulsent l’exploration des flux, des durées, des intensités
et densités, des timbres et des tempi qui sont au cœur de son nouveau projet avec ses danseurs
de toujours, inspiré par le linguiste Émile Benveniste : « Le rythme, c’est la forme dans l’instant
qu’elle est assumée par ce qui est mouvant, mobile, fluide, c’est la forme improvisée, momentanée,
modifiable. » Avec cette constante qui la caractérise : faire à plusieurs et saisir la musicalité des
co-existences où s’inscrivent les lignées humaines dans le mélange des générations. f. a.

→ ThéâTRe des abbesses • TaRif b
dU 30 OCTObRe aU 15 nOveMbRe 20 h 30
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MAGUY marin CIE MAGUY MARIN
Création 2014

CONCEPTION

maguy marin

AVEC

Ulises alvarez,
Kaïs Chouibi,
Laura frigato,
Daphné Koutsafti,
mayalen otondo / Cathy polo,
ennio sammarco
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de bouche en bouche
mélodies mastiquées, sculptures de voix, mouvement continu d’ingestion, esquissent 
un horizon collectif et sensuel.

Chorégraphe et directeur du Musée de la danse, Boris Charmatz soumet la danse à des contraintes
formelles qui redéfinissent le champ de ses possibilités : avec manger, c’est le centre de gravité
du mouvement qui se trouve déplacé ; comment mouvoir le corps non à partir des yeux, des
membres, mais de la bouche? Carrefour où se mélangent nourriture, voix, souffle, salive, la
bouche est un lieu de circulation où le moi et l’altérité se rencontrent, s’échangent, s’ingèrent.
En saisissant cette métaphore comme moteur chorégraphique, Boris Charmatz balise un champ
de l’oralité, qui rayonne de bouche en bouche jusqu’à envahir tout l’espace. Dans ce mouvement
continu d’ingestion surgissent des mélodies mastiquées, des sculptures de voix, de nourriture et
de peaux, esquissant un horizon collectif et sensuel. À la frontière de l’installation mouvante et
de l’objet sonore indéterminé, manger est un « réel avalé », une utopie déglutie : une lente
digestion du monde. Gilles amalvi

→ ThéâTRe de La viLLe • TaRif b
dU 29 nOveMbRe aU 3 déCeMbRe 20 h 30 i diManChe 30 nOveMbRe 15 h                                                                   
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BORIS charmatz
manger CréaTion 2014

CONCEPTION Boris Charmatz
LUMIÈRES Yves Godin
SON olivier renouf
ASSISTANT À LA CHORÉGRAPHIE

Thierry micouin
RÉPÉTITION VOIX Dalila Khatir

INTERPRÉTATION

or avishay,
nuno Bizarro,
ashley Chen,
olga Dukhovnaya,
alix eynaudi,
Julien Gallée-ferré,
peggy Grelat-Dupont,
Christophe ives,
maud Le pladec,
filipe Lourenço,
mark Lorimer,
mani a. mungai,
matthieu Barbin,
marlène saldana



MISE EN SCÈNE, CHORÉGRAPHIE

& INTERPRÉTATION

akram Khan 
& israel Galván
AVEC

4 musiciens sur scène

CRÉATION LUMIÈRES

michael Hulls
CRÉATION COSTUMES

Kimie nakano
CRÉATION SONORE

pedro León
DIRECTION DES RÉPÉTITIONS

Jose agudo

corps conducteurs
L’un a été nourri de la tradition indienne du kathak, l’autre est né dans le flamenco.
akram Khan et israel Galván mêlent leurs sources respectives.

Né à Londres, issu d’une famille bangladaise, akram Khan a d’abord fourbi son corps, très jeune,
aux arcanes du kathak, cette danse originaire du nord de l’Inde. Croisant tradition et innova-
tion, il a ensuite su fusionner la motricité de ses origines et les multiples affluents de la danse
contemporaine. israel Galván, lui, est quasiment né dans le flamenco: « Ma mère dansait dans
les lieux de flamenco à Séville jusqu’au septième mois de sa grossesse. J’ai grandi en dansant avec mes
parents et j’ai développé un respect presque religieux pour le flamenco. » Mais lui aussi a trouvé la
voie pour renouveler avec vigueur le culte de la tradition. Au-delà de cette similitude entre deux
parcours distincts, la rencontre entre Akram Khan et Israel Galván pourrait aussi venir sceller
une lointaine et mystérieuse parenté entre le kathak et le flamenco. De l’Inde à l’Andalousie,
quels berceaux, quels exils, quels corps conducteurs ? Bien davantage qu’un duo entre deux
danseurs exceptionnels, ce qui attise déjà la curiosité, TORObAkA est aussi une formidable aven-
ture de géographies mêlées.                                                                                                    j.-M. a.
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dU 16 déCeMbRe aU 5 janvieR 20 h 30 i diManChes 21, 28 déC. & 4 jan. 15 h i MeRCRedi 31 déC. 15 h

GranDe-BreTaGne i espaGne

AKRAM khan i ISRAEL Galván
TOROBAKA CréaTion 2014
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CONCEPTION, SCÉNOGRAPHIE

& MISE EN SCÈNE

aurélien Bory
CHORÉGRAPHIE

Kaori ito
COMPOSITION MUSICALE

Joan Cambon
CRÉATION LUMIÈRES

arno veyrat
PLATEAU & MANIPULATION

Tristan Baudoin,
françois saintemarie
SON

stéphane Ley
COSTUMES

sylvie marcucci
RECHERCHE DRAMATURGIQUE

Taïcir fadel

AVEC

Kaori ito

paysaGes intérieurs
au plus intime de l’être, aurélien Bory tisse le portrait de la danseuse japonaise Kaori ito.
L’expérience sensorielle guide ce rite de passage.

« Faire un portrait, c’est révéler l’invisible dans la lumière du visible, dit aurélien Bory. La danse
donne accès au monde intérieur d’une personne. Elle est reliée au plus intime de l’être, en même
temps qu’elle est façonnée, inévitablement, par l’expérience des gestuelles traversées, expérimentées à
même le corps, mais aussi par l’imaginaire culturel. » Dans Plexus, ce metteur en scène atypique,
qui travaille le mouvement, le corps et l’image pour faire théâtre, esquisse à fines touches d’om-
bres les traits de Kaori ito, danseuse japonaise formée au ballet classique dès l’âge de 5 ans puis
au contemporain à New York, prisée ces dernières années par Decouflé, Preljocaj, Thiérrée, Pla-
tel ou Cherkaoui. Femme-pantin enchâssée dans un cube saturé de fils tendus, elle tente de
frayer sa liberté malgré les entraves, tantôt guerrière, tantôt fragile fugitive, peu à peu gagne la
pénombre de ses paysages intérieurs et s’efface lentement. Jusqu’à disparaître. Rite de passage,
ce solo d’une beauté saisissante fait de l’expérience sensorielle un voyage métaphysique où
l’être rejoint le mythe. Gw. d.

→ ThéâTRe des abbesses • TaRif b
dU 26 déCeMbRe aU 3 janvieR 20 h 30 i diManChes 28 & 4 jan. 15 h i MeRCRedi 31 déC. 15 h
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AURÉLIEN bory COMPAGNIE 111
Plexus reprise

Pièce d’Aurélien Bory pour Kaori Ito



LUCY Guerin LUCY GUERIN INC
Weather première française

DIRECTION

Lucy Guerin 
CHORÉGRAPHIE

Lucy Guerin 
& les interprètes de la création
SCÉNOGRAPHIE

robert Cousins
LUMIÈRES

Benjamin Cisterne
MUSIQUE ORIGINALE

oren ambarchi
COSTUMES

shio otani

AVEC

6 danseurs

un climat de danse
en variations et fluctuations, le mouvement se met humblement à l’écoute de la nature.

Pourrait-on parler de danse environnementale? Si tel est le cas, la chorégraphe australienne
Lucy Guerin réussit avec Weather à transposer dans la fluidité de la danse les énergies qui carac-
térisent les éléments naturels. Inutile, pour autant, de guetter la traduction dans les corps du
dérèglement climatique et des violents soubresauts écologiques qui semblent lui être liés,
quand bien même s’abat sur le plateau une giboulée de sacs en plastique blanc. Sans le moindre
catastrophisme, Lucy Guerin laisse simplement le mouvement s’imprégner de sensations
« atmosphériques ». Une façon humble de se mettre à l’écoute de la nature et de rappeler que
« nous ne sommes pas les maîtres de l’univers ». Tout en variations et fluctuations, Weather est
comme un paysage sous la brise, une nuée bruissant de corporéités minérales et végétales. Une
danse abstraite, qui n’a besoin d’aucun support narratif pour prendre le pouls d’un état du
monde, en sa permanente et vivante instabilité. j.-M. a.

LUCY GUerin
Née à Adelaïde, en Australie, Lucy Guerin fonde sa compagnie en 2002. Figure emblématique 
de la nouvelle danse australienne, elle reçoit en outre des commandes de Mikhaïl Baryshnikov
pour le White Oak Dance Project ou encore du Ballet de l’Opéra de Lyon.

voir aussi Microclimat, parcours {enfance & jeunesse} p. 41.
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SIMON tanGuy
People in a Field CréaTion 2014

CHORÉGRAPHIE

simon Tanguy
MUSIQUE

Christoph scherbaum
CRÉATION LUMIÈRES

pablo fontdevila
DRAMATURGIE

frank van de ven

AVEC

marzena Krzeminska,
radouan mriziga,
olivia reschofsky,
Karl saks,
Yurie Umamoto
& 3 musiciens

turbulence humaine
Du silence qui crée le vide, jusqu’à la parole partagée, en passant par la musique
et l’image vidéo, une mosaïque chorégraphique traversée de sensations.

Le champ auquel se réfère simon Tanguy dans le titre de sa pièce en appelle autant à l’espace qu’à
l’expérience ou au terrain de bataille. Cette « mosaïque chorégraphique traçant l’épopée de cinq
individus» est placée sous le signe de la multiplicité des sensations, pensées, phénomènes et inter-
actions qu’un instant cristallise : «Mon travail chorégraphique recherche une traduction physique
de cet “être traversé”, de cette turbulence humaine. Ce quintette est la dernière étape d’une recherche
commencée en 2011 par le solo Japan1 et poursuivie avec le trio Gerro, Minos & Him2 en 2012. »
En l’occurrence, les cinq interprètes vont traverser quatre situations, chacune modifiant l’énergie
comme le dessin de leur danse. D’abord, le silence ou « vingt-cinq minutes pour atteindre le vide »
avant l’intrusion de la musique live avec un trio basse, batterie et guitare, exécutant une compo-
sition de rock progressiste ; puis l’image vidéo qui creuse un espace fictionnel entre les dan-
seurs, pour finir par l’introduction de la parole, une voix partagée et disséminée par le groupe.
À la fois raccord et fragmentaire, à l’image de l’instant. f. a.

1 Présenté aux Abbesses en septembre 2010.
2 2e prix au Concours Danse élargie 2010 et présenté aux Abbesses en septembre 2013.

→ ThéâTRe des abbesses • TaRif a
dU 27 aU 31 janvieR 20 h 30 i diManChe 1er févRieR 15 h                                                                                              
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Groupe Grenade i JOSETTE baïz
Guests CréaTion 2014

alban richard i dominiQue baGouet i emanuel Gat i hofesh shechter i
lucinda childs i wayne mcGreGor

DIRECTRICE ARTISTIQUE

Josette Baïz
CHORÉGRAPHIES

alban richard, Tricksters ;
Dominique Bagouet,
Déserts d’amour ;
emanuel Gat, brilliant Corners ;
Hofesh shechter, Uprising ;
Lucinda Childs, Concerto ;
Wayne mcGregor, Entity
MAÎTRE DE BALLET

élodie Ducasse
ASSISTANTE CHORÉGRAPHIQUE

sinath ouk

INTERPRÉTATION

danseurs du Groupe Grenade

voir aussi parcours 
{enfance & jeunesse} p. 41.

épatante Jeunesse
Josette Baïz réunit enfants et adolescents au sein d’une troupe multiculturelle,
qui s’approprie les plus vives des écritures chorégraphiques.

À la tête depuis vingt-deux ans de sa troupe d’enfants et d’adolescents baptisée Groupe Grenade,
la chorégraphe Josette Baïz enfonce le clou d’une œuvre unique destinée à, et interprétée par de
très jeunes danseurs qu’elle forme et pilote. À l’écoute de ceux qu’elle appelle ses « enfants » et
qui sont originaires de tous les continents, Josette Baïz, avec empathie et finesse, a su inventer
une langue dansée singulière, nouée au petit point de toutes leurs cultures – espagnole, arabe,
indienne… Ce style Grenade, qui a fait son chemin au gré d’une trentaine de pièces, a construit
des interprètes ultra-doués et ouverts à tout. Le spectacle Guests l’atteste une fois encore, ras-
semblant sept chorégraphes de renom, comme l’Américaine Lucinda Childs, l’Israélien emanuel
Gat ou encore le Français alban richard. Autant dire l’éventail d’écritures virtuoses et contras-
tées que les vingt danseurs vont enchaîner l’espace d’une soirée. Passer de la dislocation de
Wayne mcGregor au dynamisme enlevé d’Hofesh shechter exige une technique et une maturité
de haute volée. Ce que Grenade possède en plus d’une fraîcheur magique. j. L.

59

→ ThéâTRe de La viLLe • TaRif a
dU 4 aU 8 févRieR Horaires sUr Le CaLenDrier p. 114                                                           ToUT pUBLiC i à parTir De 8 ans
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CHORÉGRAPHIE

ambra senatore
ASSISTANT

Tommaso monza
LUMIÈRES fausto Bonvini
MUSIQUE igor sciavolino

AVEC

ambra senatore,
Caterina Basso,
Claudia Catarzi,
elisa ferrari,
simona rossi,
matteo Ceccarelli,
pieradolfo Ciulli,
romain Bertet,
françois Brice

communauté espièGle
Un groupe de danseurs livrés à la fantaisie du mouvement, où l’inattendu du geste
vient fonder la dynamique collective d’un jeu de société.

Il y a quelque chose d’espiègle dans les chorégraphies d’ambra senatore. Une façon unique de
taquiner la danse par des gestes inattendus, de savoureuses irruptions de petites actions plus
théâtrales. « J’ai l’impression que la création se fait autant malgré nous qu’avec nous, dit la choré-
graphe italienne, nous choisissons des parcours qui nous conduisent à des éléments imprévisibles ;
nous nous laissons étonner par ce qui surgit de manière non linéaire. » Appréhender alors ce qui
peut émaner de la fantaisie même du mouvement relève pourtant d’un flair dramaturgique,
qu’Ambra Senatore a notamment pu affiner en travaillant avec l’auteur et metteur en scène
Fabrice Melquiot pour Nos amours bêtes. À la lisière entre fiction et réalité, sur le fil d’une ironie
en taille-douce, sa prochaine création essaime une large palette de danseurs pour découvrir
quelles peuvent être les dynamiques d’une communauté en formation. Un jeu de société, en
quelque sorte, avec ses règles et ses surprises. j.-M. a.

→ ThéâTRe de La viLLe • TaRif a
dU 11 aU 14 févRieR 20 h 30
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AMBRA senatore
Aringa rossa (titre provisoire) CréaTion 2014



ANGELIN prelJocaJ BALLET PRELJOCAJ
Empty Moves (Parts I, II & III) CréaTion 2014

pièce pour 4 danseurs

CHORÉGRAPHIE

angelin preljocaj
CRÉATION SONORE

John Cage, Empty words
REMERCIEMENTS À Goran vejvoda

INTERPRÉTATION (EN ALTERNANCE)
virginie Caussin,
natacha Grimaud,
nuriya nagimova,
Yurié Tsugawa,
fabrizio Clemente,
Baptiste Coissieu,
sergio Diaz,
Yan Giraldou

actes combinatoires
à partir d’une performance oratoire et musicale de John Cage, angelin preljocaj joue
avec la matérialité des gestes et leur déploiement dans l’espace.

Et passe, délace, s’enchâsse ou lâche. Et passe, ressasse, à l’infini. Jamais le mouvement ne semble
vouloir s’épuiser. Il court au corps à corps, se noue par instants, s’écoule en flux continu, tandis
que des mots, pilés en phonèmes, malaxés en une suite aléatoire de sons, fusent à voix lente,
imperturbables, dans un vacarme de huées. Créé en plusieurs parties depuis 2004, Empty Moves
s’écrit en trois actes au revers de la performance Empty Words, donnée à Milan en 1977 par John
Cage, qui désintégrait le texte de l’essayiste et poète américain David Thoreau pour composer
une partition sonore au hasard. Suivant le même processus, angelin preljocaj vide les gestes de
tout signifié et joue avec leur matérialité singulière, leur déploiement dans l’espace, leurs possi-
bilités combinatoires, pour décliner les variations de sa propre syntaxe chorégraphique. Portée
par quatre interprètes de haute précision, la danse ici récuse le discours ; elle se délie de l’in-
jonction du sens et ravit les sens. Gw. d.
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VINCENT dupont
Stéréoscopia CréaTion 2014

CONCEPTION

vincent Dupont
MUSIQUE, SON

maxime fabre
LUMIÈRES

arnaud Lavisse
TRAVAIL DE LA VOIX

valérie Joly
COLLABORATION ARTISTIQUE

myriam Lebreton

AVEC

aline Landreau,
ariane Guitton

voir aussi parcours 
{enfance & jeunesse} p. 42.

expérience totale
Une saisissante immersion sensorielle, dans l’interaction des gestes, des images et des sons.

Une étrange sensation, qui peu à peu trouble l’évidence du réel et le presse au seuil de sa dispa-
rition. Comme une hésitation des sens, d’abord imperceptible, qui bientôt envahit tout le corps
et perce l’épaisseur du temps d’une béance où s’engouffre la pensée, jusqu’au vertige. Croisant
approches chorégraphique, théâtrale, sonore, plastique et poétique, vincent Dupont trame d’in-
solites expériences qui affolent l’intime perception et révèlent l’invisible des ébats intérieurs.
Composant chaque pièce avec une extrême précision, l’artiste procède par impressions, gravées
à même l’émotion par la dramaturgie visuelle et sonore où l’interaction des gestes, des images
et des sons offre une saisissante immersion sensorielle. Dans Stéréoscopia, création pour des
spectateurs à partir de 9 ans, il s’inspire de la technique de Jacopo Chimenti, peintre florentin
du XVIe siècle, qui chercha à rendre le relief par la différence entre des dessins du même sujet.
Ici, l’écart se joue entre l’espace stéréo, diffusé par des casques audio individuels, et l’espace
scope, incarné par deux danseuses. Un écart de haute tension… Gw. d.

→ ThéâTRe des abbesses • TaRif c
dU 2 aU 7 MaRs Horaires sUr Le CaLenDrier p. 115                                                               ToUT pUBLiC i à parTir De 9 ans

→ aTeLieR de PaRis-CaROLYn CaRLsOn • TaRif c
Les 16, 17 & 18 avRiL Horaires sUr Le CaLenDrier p. 116                                                       ToUT pUBLiC i à parTir De 9 ans
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GREGORY maQoma VUYANI DANCE THEATRE
Exit/Exist reprise

CHORÉGRAPHIE & INTERPRÉTATION

Gregory maqoma
COMPOSITION MUSICALE

simphiwe Dana
DIRECTION

James ngcobo
ANIMATION VIDÉO

mileta postic
ACCOMPAGNEMENT GUITARE

& COMPOSITION

Giuliano modarelli
ARRANGEMENTS VOCAUX

& MUSIQUE ADDITIONNELLE

Complete quartet 
DIRECTRICE DES RÉPÉTITIONS

shanell Winlock
VOIX DU TEXTE ENREGISTRÉ

sbulele Gcilitshana
CRÉATION SON

andile mpahlwa
COSTUMES

David Tlale
CRÉATION LUMIÈRES

ralf nonn,
alban rouge
CRÉATION DÉCOR

oliver Hauser

Tournée française organisée
par le Théâtre de la ville, 
voir p. 97

un solo en multitudes
échos d’afrique du sud, quand la mémoire d’un ancêtre revient enfourcher le présent.

Déjà acclamée aux Abbesses au printemps 2013, la pièce Exit/Exist y revient, alors que le Théâtre
de la Ville en pilote une large tournée. Gregory maqoma présente l’un des plus beaux tempéra-
ments de la riche scène chorégraphique d’Afrique du Sud, dans sa forte carrure et gestuelle de
toute clarté. Son solo dansé doit aussi beaucoup au théâtre, au chant, à la musique et à la vidéo.
L’artiste évoque la mémoire de l’un de ses ancêtres : Jongumbsobomvu Maqoma, chef Khosa et
rebelle du XVIIIe siècle, mort en prison. Son lointain descendant s’engage aujourd’hui sur scène
comme s’il enfourchait une machine à remonter le temps. Cette leçon d’histoire vivante impres-
sionne. Mais au-delà des changements de costumes, d’accessoires, de rituels, ce dépouillement
du temps couche à couche fait fi de tout confinement dans un lignage univoque. Il révèle le
corps dansant comme toujours déjà animé d’une multitude de corps, dépliés sous les regards.
Soit une idée toute contemporaine de l’identité composite. G. M.
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ROBYN orlin CITY THEATRE & DANCE GROUP
avec la compaGnie Jant-bi / Germaine acoGny CréaTion 2014

« At the same time we were pointing a finger at you,
we realized we were pointing three at ourselves… »

UNE PROPOSITION DE robyn orlin
AVEC LA compagnie JanT-Bi /
Germaine acogny
ASSISTANT DE LA CHORÉGRAPHE

shush Tenin
CRÉATION LUMIÈRES

Laïs foulc
CRÉATION COSTUMES

Birgit neppl
VIDÉO

aldo Lee
ASSISTANT SCÉNOGRAPHIE

maciej fiszer
AVEC

Hans peter Diop ibaghino,
Khalifa ababacar Top,
adelinou Dasylva,
Tchébé Bertrand saky,
Claude marius Gomis,
aliou ndoye,
mamadou Baldé,
mohamed abdoulaye Kane

rencontre explosive
Héritière de maurice Béjart, Germaine acogny invite en création robyn orlin, nourrie
de l’art de la performance.

Difficile d’imaginer contraste plus marqué que celui existant entre Germaine acogny et robyn
orlin. Toutes deux chorégraphes. Toutes deux africaines. Et de très fort tempérament. Germaine
Acogny est héritière de Maurice Béjart, conceptrice d’une codification des pas de la danse
moderne du continent noir. Depuis 1998 sur la côte du Sénégal, elle surmonte tous les obstacles
pour assurer la permanence de l’École des Sables, où elle reçoit de jeunes danseurs de toute
l’Afrique. Robyn Orlin est sud-africaine, blanche, expérimentatrice des écritures scéniques de la
performance. Ainsi décape-t-elle les représentations post-coloniales de la société de l’après-
apartheid. Sans ménagement, avec un humour féroce, elle bouscule les images installées, y com-
pris celles que les Noirs aiment entretenir d’eux-mêmes. Quand la première invite la seconde à
chorégraphier une pièce avec les meilleurs éléments qu’elle a formés, on pressent une rencontre
explosive. Au meilleur sens du terme. G. M.

→ ThéâTRe de La viLLe • TaRif b
dU 25 aU 28 MaRs 20 h 30 i diManChe 29 MaRs 15 h

→ PROLOnGaTiOn aU CenTqUaTRe-PaRis • TaRif b
saMedi 11 avRiL 19h i diManChe 12 avRiL 15 h & 18h30

64

©
 R

O
BY

N
O

RL
IN

afriqUe DU sUD i sénéGaL



RACHID ouramdane
POLICES ! CréaTion 2013

CONCEPTION

rachid ouramdane
TEXTE

POLICES !
DE sonia Chiambretto
(ÉDITIONS GRMX 2011)
MUSIQUE

Jean-Baptiste Julien
VIDÉO

adaptation de Trois fronTières
DE mehdi meddaci
SCÉNOGRAPHIE

sallahdyn Khatir
LUMIÈRES

stéphane Graillot
COSTUMES

La Bourette

AVEC

mani a. mungai,
annie Hanauer,
Dorothée munyaneza,
Klara puski,
& EN ALTERNANCE, LES ENFANTS

elio fouilleul & mathieu Guidoni
AVEC

un chœur d’enfants
& une foule d’habitants de paris
et ses environs

ordre public
La police rassure autant qu’elle inquiète. sur ce sujet, rachid ouramdane donne à un texte
de sonia Chiambretto la choralité et le mouvement d’une partition sonore.

Loin du discours politique et de son penchant pour la « langue de bois », l’espace littéraire ouvre
un autre entendement du réel. L’écriture de sonia Chiambretto emprunte à la collecte de récits
personnels et à la recherche documentaire avant de filtrer, agencer, composer. Depuis Mon képi
blanc, en 2007, écrit à partir de nombreux témoignages recueillis à proximité de la caserne de la
légion étrangère à Aubagne, les « sujets » qu’elle explore ne sont pourtant pas parmi les plus
immédiatement poétiques. POLICES! brasse ainsi toute une foule de documents disparates sur
les forces de l’ordre, du point de vue d’un enfant sur une perquisition jusqu’aux archives du pro-
cès Papon. Dans la veine de ses précédents spectacles, qui n’hésitaient pas à évoquer le vécu de
personnes torturées ou de réfugiés climatiques, rachid ouramdane donne au texte de Sonia
Chiambretto la choralité d’une partition sonore que vient relayer, sur scène, un flux permanent
de corps en mouvement. Chorégraphie d’un ordre public, et des injonctions qui le bordent, mais
où veille la permanence d’un possible désordre collectif. j.-M. a.
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tanztheater wuppertal i PINA bausch
Nelken 1982

(Œillets)

UNE PIÈCE DE

pina Bausch

MISE EN SCÈNE & CHORÉGRAPHIE

pina Bausch
DÉCOR

peter pabst
COSTUMES

marion Cito
DRAMATURGIE

raimund Hoghe
COLLABORATION

matthias Burkert,
Hans pop
DIRECTEUR ARTISTIQUE

Lutz förster
DIRECTEUR GÉNÉRAL

Dirk Hesse

AVEC

19 danseurs
& 4 cascadeurs

MUSIQUE

franz schubert,
George Gershwin,
franz Léhar,
Louis armstrong,
sophie Tucker,
rudolf schock
& AUTRES

Droits de représentation : l’Arche Éditeur, Paris.
Première : 30 décembre 1982, Opernhaus
Wuppertal.

un univers en soi
avec la complicité de peter pabst, pina Bausch a porté la plus vive attention
aux environnements scénographiques, et le tapis d’œillets qui couvre le plateau
de Nelken contribue à immortaliser certaines images

Assez rares sont les artistes dont on peut dire que l’œuvre, considérée dans sa globalité, forme un
univers en soi. Tel est évidemment le cas de pina Bausch, avec la sève nourricière du Tanztheater,
qu’elle a inventé et qui a irrigué chacune de ses créations, et où aura compté, tout autant, le choix
des environnements scénographiques. Après les premiers spectacles, conçus avec Rolf Borzik,
une longue complicité s’engage avec peter pabst. Nelken, en 1982, est assurément un coup de
maître. Les milliers d’œillets fichés au sol, qui constituent le plateau de Nelken, vont contribuer
à graver à jamais certaines images dans la mémoire. Le fameux « Qu’est-ce que vous voulez voir
encore? » de Dominique Mercy, effectuant grand jeté et entrechats. L’inoubliable interprétation
en langue des signes de The Man I Love, par Lutz Förster. Les cascadeurs qui se jettent des cintres.
Les bergers allemands en bord de scène. Et la chaîne des danseurs en serpentin, emblème de
l’inégalable foyer attisé par Pina Bausch, où la danse devient quête d’amour autant que champ
de bataille. j.-M. a.

→ ThéâTRe dU ChâTeLeT • TaRif voir p. 109            hors abonnement (OUveRTURe de La LOCaTiOn Le 21 avRiL)
dU 12 aU 16 Mai 20h i diManChe 17 Mai 16h
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tanztheater wuppertal i PINA bausch
Für die Kinder von gestern, heute und morgen 2002
(Pour les enfants d’hier, d’aujourd’hui et de demain)

UNE PIÈCE DE

pina Bausch

MISE EN SCÈNE & CHORÉGRAPHIE

pina Bausch
DÉCOR

peter pabst
COSTUMES

marion Cito
COLLABORATION MUSICALE

matthias Burkert,
andreas eisenschneider
COLLABORATION

marion Cito,
Daphnis Kokkinos,
robert sturm
DIRECTEUR ARTISTIQUE

Lutz förster
DIRECTEUR GÉNÉRAL

Dirk Hesse

AVEC 15 danseurs

MUSIQUE

félix Lajkó, nana vasconcelos,
Caetano veloso, Bugge 
Wesseltoft, amon Tobin, mari
Boine, shirley Horn, nina 
simone, Lisa ekdahl, Gerry 
mulligan Uhuhboo project
(CORÉE), Cinematic orchestra,
Goldfrapp, Gotan project,
Guem, Hughscore, Koop,
Labradford, T.o.m.,
prince, marc ribot

Droits de représentation : L’Arche Éditeur, Paris.
Première : 25 avril 2002, Schauspielhaus 
Wuppertal.

des Jeux à vivre
Les danseurs du Tanztheater de Wuppertal laissent libre cours à l’imagination 
et à la fantaisie, y inclus lorsque s’y infiltrent les mesquineries de l’existence.

Qui sont-ils ces « enfants d’hier, d’aujourd’hui et de demain » à qui pina Bausch dédiait cette
création de 2002, présentée l’année suivante au Théâtre de la Ville? On pense certes aux dan-
seurs du Tanztheater de Wuppertal, fidèles partenaires d’une aventure au long cours, qu’ont
régulièrement rejointe de nouveaux danseurs. N’ont-ils pas le privilège de pouvoir retrouver, sur
scène, l’insouciance des jeux de l’enfance, de laisser libres l’imagination et la fantaisie? Joyeux
chahut où l’on se livre à de folles courses poursuites sur des chaises à roulettes ou des skate-
boards, moments d’accalmie où l’on se raconte des histoires fantastiques, surgissement de solos
dansés où jaillit la vie sans retenue, en pure apothéose. Mais comme toujours chez Pina Bausch,
les jeux ne sont pas exempts de mesquineries, de petites cruautés et humiliations plus ou moins
conscientes, notamment lorsque s’immisce la fêlure de l’amour. Ces grands enfants, alors, nous
ressemblent. En éclaireurs de nos joies et tourments. j.-M. a.
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→ ThéâTRe de La viLLe • TaRif e
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GranDe-BreTaGne

HOFESH shechter i SIMON stephens i RAMIN Gray
Nuclear War CréaTion 2015 i première française

MISE EN SCÈNE ramin Gray
CHORÉGRAPHIE Hofesh shechter
TEXTE simon stephens

AVEC

9 interprètes danseurs-acteurs

AVEC LE SOUTIEN du British Council

alliaGe de talents
Deux figures de proue de la scène britannique rejoignent le chorégraphe Hofesh shechter
sur une même ligne de tension.

« L’âge, l’orgasme et la deuxième loi de la thermodynamique »: tels sont les thèmes, collés en une
énigmatique formule, que choisissent trois personnalités de la scène britannique pour allier
leurs talents. Entre duos intimes et irruptions collectives, physicalité rugueuse et tracé de haute
précision, la danse de Hofesh shechter, chorégraphe israélien installé à Londres, dessine le sillon
d’une œuvre étayée par un propos sans complaisance sur le monde contemporain et ses vio-
lences. Le dramaturge simon stephens, révélé par le Royal Court Theatre, tisse sa poésie sur la
trame du naturalisme anglais et brosse à fines touches le paysage du nouveau millénaire, âpre
et pourtant ensoleillé par un humanisme tendre. Quant au metteur en scène ramin Gray, direc-
teur artistique d’ATC Theatre, il explore les écritures contemporaines tout en travaillant à l’opéra.
Avec Nuclear War, les trois artistes questionnent l’inéluctable décomposition du vivant, frottant
le geste et la parole pour déceler à même le corps l’expression de l’indicible, entre émotion et
pure énergie. Gw. d.

→ ThéâTRe des abbesses • TaRif b                                                                                                     Danse i THéâTre

dU 4 aU 19 Mai 20 h 30 i MeRCRedi 20 Mai 15 h                                                            en anGLais sUrTiTré en français
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ANNE TERESA de keersmaeker ROSAS
Création 2015 première française

CHORÉGRAPHIE

anne Teresa De Keersmaeker
INSPIRÉ PAR

Another Green World,
Brian eno (1975)
SCÉNOGRAPHIE

ann veronica Janssens

CRÉÉ AVEC & DANSÉ PAR

aron Blom,
Linda Blomqvist,
Tale Dolven,
Carlos Garbin,
Tarek Halaby,
mikko Hyvönen,
veli Lehtovaara,
sandra ortega Bejarano,
elizaveta penkova,
Georgia vardarou,
sue-Yeon Youn

le passaGe du temps
avec Brian eno, la chorégraphe de rosas ouvre un nouveau chapitre des inépuisables
relations qu’elle tisse entre danse et musique.

Le panthéon musical d’anne Teresa De Keersmaeker était jusqu’ici resté éloigné de certains cou-
rants. Mais sa prochaine création n’hésite pas à oser la confrontation avec Brian eno, pionnier de
la « musique ambient », arrangeur hors pair, dont il ne faut pas oublier qu’il fut influencé, en
ses débuts, par John Cage et de Steve Reich. Le nom de Brian Eno reste attaché à ceux de Bryan
Ferry, de David Bowie, des Talking Heads, de Peter Gabriel, autant de repères qui, selon la cho-
régraphe de rosas, «marquent notre mémoire collective ». Les premiers mots de la chanson Golden
Hours sur l’album Another Green World, publié par Brian Eno en 1975, évoquent le « passage du
temps »: écoulement de la durée, pour qui dit avoir trouvé dans la musique « la meilleure façon
de peindre ». Un « manifeste discrètement hédoniste », selon le critique François Gorin, avec
lequel Anne Teresa De Keersmaeker compose cette science des musicalités dont elle reprend à
chaque fois la prodigieuse sève. j.-M. a.
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peepinG tom
Vader CréaTion

(Père)

MISE EN SCÈNE

franck Chartier
AIDE À LA MISE EN SCÈNE

& DRAMATURGIE

Gabriela Carrizo
ASSISTANCE ARTISTIQUE

seoljin Kim,
Camille De Bonhome
COMPOSITION SONORE & ARRANGEMENTS

raphaëlle Latini,
ismaël Colombani,
eurudike De Beul,
renaud Crols
MIXAGE AUDIO

Yannick Willox
CONCEPTION LUMIÈRES

Giacomo Gorini,
peeping Tom
COSTUMES

peeping Tom
CONCEPTION DÉCORS

peeping Tom,
amber vandenhoeck

CRÉATION & INTERPRÉTATION

Leo De Beul,
marie Gyselbrecht,
Hun-mok Jung,
simon versnel,
maria Carolina vieira,
Yi-Chun Liu,
Brandon Lagaert
AVEC L’AIDE D’eurudike De Beul

tempéraments marQués
entre effet de réalité et embrasement imaginaire, toute l’intensité d’un tableau humain.

peeping Tom est issu de la prospère tradition de la danse contemporaine flamande. On n’oublie
pas facilement son univers très unifié, singulier, profond et percutant. On y croise des figures
fidèles, de très forts tempéraments, en action dans le huis clos d’espaces très marqués. Dans
Vader (Père), premier volet d’une nouvelle trilogie (Père-Mère-Enfants) : le sous-sol d’une maison
de retraite. La danse de Peeping Tom pousse certains motifs jusqu’au bord de l’acrobatie. Mais
entre des êtres écorchés, nostalgiques, amoureux, les situations sont théâtrales, jouées avec pro-
fondeur, et relevées de vivacités de compositions qui rappellent le septième art. Cette élabora-
tion sophistiquée ménage des transitions très troublantes entre l’effet de réalité des situations
données et leur embrasement pourtant imaginaire. Dans sa nouvelle pièce, Peeping Tom creuse
la figure générique du vieux père, sa mythologie, son aura et son ridicule, sa poignante puis-
sance gagnée par le délitement. Un tableau humain de toute intensité. G. M.

→ ThéâTRe de La viLLe • TaRif b
dU 7 aU 11 jUiLLeT 20 h 30
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TÂNIA carvalho
Weaving Chaos CréaTion 2014

DIRECTION & CHORÉGRAPHIE

Tânia Carvalho
MUSIQUE

Ulrich estreich
COSTUMES

aleksandar protic
LUMIÈRES

Zeca iglésias
PHOTOGRAPHIE

Jorge santos

AVEC

anton skrzypiciel,
allan falieri,
andré santos,
Bruno senune,
Catarina felix,
Cláudio vieira,
Gonçalo ferreira de almeida,
Leonor Hipólito,
Luiz antunes,
Luís Guerra,
maria João rodrigues,
petra van Gompel

fresQue chorale
Combinant rythmes visuels et accents charnels, Tânia Carvalho se saisit avec audace
des figures de l’odyssée.

Une formation ample tant classique que contemporaine et un regard affûté sur l’histoire de la
danse font de la chorégraphe portugaise Tânia Carvalho, née en 1976, une artiste à l’inspiration
à part. À l’origine du collectif lisboète Bomba Suicida, elle s’est fait connaître en 2011 par une
fresque hypnotique, basée sur la figure géométrique de l’icosaèdre, Icosahedron, pour vingt dan-
seurs, malaxée à même les corps roulant ou sautant sur eux-mêmes. Combinant rythmes visuels
et accents charnels, elle faisait surgir de l’obscurité un kaléidoscope de postures aux accents
expressionnistes. Pour la seconde fois à l’affiche du Théâtre de la Ville*, elle présente Weaving
Chaos, inspiré par L’Odyssée d’Homère. Transposer ce monstre littéraire et mythologique dans
la danse exige pas mal d’audace. Ce dont ne manque pas Tânia Carvalho qui convoque un chœur
de douze interprètes pour incarner sans l’illustrer la galerie de personnages uniques de cette
saga de l’humain. j. L.

* Tânia Carvalho a présenté, avec le collectif Bomba Suicida, The Recoil of Words et Síncopa,
lors du festival Chantiers d’Europe, les 13 et 14 juin 2013, au Théâtre des Abbesses.
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CHORÉGRAPHIE

José vidal
ASSISTANT

Loreto Leonvendagar
LUMIÈRES

Claudio rojas
COMPOSITION MUSICALE

Cristián Bidart,
Álex anwandter
COSTUMES

mauro nuñez

AVEC

ana José manríquez,
paula sacur,
Gonzalo Beltrán,
Gonzalo morales,
emilio edwards,
natalia Bakulic,
Loreto Leonvendagar,
francisca sazié,
sebastián de la Cuesta

avec le soutien de la région Île-de-
france et la région métropolitaine
de santiago du Chili.

focus chili 

JOSÉ vidal JOSÉ VIDAL COMPANY
Loop.3 première française

vibrante contemplation
Un tableau vivant et mouvant, inspiré de peintures baroques et de photographies 
contemporaines.

Imaginons qu’une peinture se mette en mouvement, assez doucement d’abord, presque imper-
ceptiblement. Que la lumière, d’elle-même, produise une chaleur tamisée. Que les couleurs
s’animent, éveillent les corps et fassent trembler les postures. Ce mouvement de la figure pictu-
rale irise Loop.3, du Chilien José vidal, troublante expérience de ce qui prend forme, vient cher-
cher en patience le regard du spectateur pour le faire voyager dans une contemplation gorgée
de vibrations. Le cadre est serré, se tient à l’intérieur d’une surface de 2 mètres carrés. Tableau
vivant, nourri d’images issues à la fois de peintures baroques et de photographies contempo-
raines allant d’une cérémonie religieuse à un match de rugby. Sorte de halo iconographique où
neuf danseurs apprivoisent peu à peu l’espace, tissent les liens et les contacts qui permettent à
la communauté ainsi assemblée de se découvrir, en une mutation organique à la fois compacte
et aérée, masse mobile et respirante qui engendre son propre devenir. j.-M. a.

José viDaL
Venu à la danse après des études d’anthropologie et de sociologie. Il vit désormais entre 
la Grande-Bretagne et le Chili, où il a intégré le collectif Hopscotch. Loop.3 a été créé en 2010,
pour l’inauguration du Centre culturel Gabriel Mistral à Santiago du Chili.

→ CenTRe naTiOnaL de La danse • TaRif a
dU 4 aU 6 déCeMbRe 19h & 21h
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HOFESH shechter HOFESH SHECHTER COMPANY
Political Mother : The Choreographer’s Cut CréaTion 2012

CHORÉGRAPHIE & MUSIQUE

Hofesh shechter
LUMIÈRES

Lee Curran
COSTUMES

merle Hensel

40 INTERPRÈTES

16 danseurs & 24 musiciens

en insurrection permanente
Grand format, une offensive chorégraphique et musicale qui engage la danse
vers des éclats spectaculaires aigus, proches du rock et de la transe.

De la poigne, de la rage et une esthétique électrique qui transforment le plateau en zone vibrante.
Le chorégraphe israélien Hofesh shechter n’en finit pas de secouer la danse et les corps pour en
faire surgir des éclats spectaculaires aigus. En état d’insurrection permanente, il livre des pièces
régies par l’urgence. Lumières aveuglantes, percussions massives – dont il signe aussi la parti-
tion –, son savoir-faire combine tous les paramètres théâtraux pour en opérer une synthèse
imparable et déstabilisante. Basé à Londres, formé au piano et à la batterie, à la tête de sa com-
pagnie depuis 2008, il revient à la Grande halle de la Villette, avec une nouvelle version revue
pour quarante interprètes, dont vingt-quatre musiciens, de sa pièce déjà emblématique Political
Mother : The Choreographer’s Cut. Quatre ans après la création, une offensive chorégraphique et
musicale qui veut aller voir du côté du rock et de la transe si la danse contemporaine n’y est pas
un peu. Avec Shechter, assurément, elle l’est ! j. L.
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DOROTHÉE munyaneza CIE KADIDI
Samedi détente CréaTion 2014

CONCEPTION, TEXTE, DANSE & VOIX

Dorothée munyaneza
REGARD EXTÉRIEUR

mathurin Bolze
CRÉATION LUMIÈRE

Christian Dubet
SCÉNOGRAPHIE

vincent Gadras
COSTUMES

Tifenn morvan

AVEC

nadia Beugré (DANSE),
alain mahé (MUSIQUE & IMPROVISATION),
Dorothée munyaneza

rwanda, 20 ans plus tard
Dorothée munyaneza invente aujourd’hui la danse des corps rescapés.

Une aisance. Une poésie d’être. Un flottement d’enfance. Chaque fois que l’on a pu voir en scène
Dorothée munyaneza, qu’elle danse pour d’autres, ou qu’elle chante, d’une voix à la fois profonde
et légère, il semble que l’air se soit amplifié d’une intensité particulière. Mystère de la présence,
où se tait ici une blessure profonde, nommée Rwanda. La jeunesse de Dorothée Munyaneza y a
rencontré l’horreur du génocide. Vingt ans plus tard, pouvoir aujourd’hui raconter cela, évoquer
la fuite « sur les routes parsemées de corps, de sang et de silence », sans s’abandonner pour autant
au seul pathos du témoignage. Mais redonner vie aux disparus, aux souvenirs d’avant, comme
cette émission de radio, Samedi Détente, qui diffusait des musiques venues d’ailleurs sur les-
quelles les gens chantaient et dansaient. Autour de Dorothée, pour ce périple au cœur de la
mémoire, le compositeur et improvisateur alain mahé, grand sculpteur d’espaces sonores, et la
danseuse ivoirienne nadia Beugré : « Notre danse sera la danse des corps animés, rescapés ».
Vivante, face à ce qui ne peut s’oublier. j.-M. a.

DoroTHée mUnYaneZa
Originaire du Rwanda, où elle a passé son enfance, et qu’elle a quitté en 1994, Dorothée 
Munyaneza, aujourd’hui de nationalité britannique, vit à Marseille. Elle fonde sa compagnie,
Kadidi, en 2013. Samedi Détente est sa première pièce en tant que chorégraphe et auteure.

→ Le MOnfORT • TaRif a
dU 15 aU 31 janvieR 19 h 30
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WIM vandekeybus ULTIMA VEZ
What the Body Does Not Remember re-CréaTion 2013

MISE EN SCÈNE, CHORÉGRAPHIE,
SCÉNOGRAPHIE

Wim vandekeybus
MUSIQUE ORIGINALE

Thierry De mey
& peter vermeersch
DIRECTEUR DES RÉPÉTITIONS

eduardo Torroja
STYLISME

isabelle Lhoas
ASSISTÉE PAR frédérick Denis
CRÉATION LUMIÈRES

francis Gahide

INTERPRÉTÉ PAR

ricardo ambrozio,
Jorge Jauregui allue,
Tanja marín friðjónsdóttir,
Zebastián méndez marín,
aymara parola,
maria Kolegova,
Livia Balazova,
eddie oroyan,
pavel mašek

véhémence fiévreuse
en excès magnifique, une danse animale qui se joue de ses limites et du danger.
Wim vandekebus réactive sa toute première pièce.

Retour sur un flagrant délit d’invention avec What the body Does Not Remember, conçu en 1987
par Wim vandekeybus. C’est la première pièce du chorégraphe âgé alors de 24 ans. Son énergie
âpre, sa véhémence fiévreuse débordent sur scène dans un raz de marée de corps sous pression.
Tout en roulades nerveuses, en plongeons secs et sauts électriques, l’écriture fulgurante du Fla-
mand est un manifeste pour une danse animale qui se joue de ses limites et du danger. Cher-
cher des réponses instinctives à une situation extrême signe son geste artistique. Un style est né
qui va influencer nombre d’artistes et inscrire le nom de Vandekeybus en haut de l’affiche. Celui
qui conserve toujours brûlant le souvenir de ses virées nocturnes avec son père vétérinaire, qu’il
accompagnait pour l’aider à accoucher les truies, a su inventer une danse virtuose et brutale à
la démesure de sensations inouïes. What the Body Does Not Remember rappelle l’origine de cet
excès magnifique nommé Vandekeybus. j. L.
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CHRISTIAN rizzo L’ASSOCIATION FRAGILE
d’après une histoire vraie reprise

CONCEPTION, CHORÉGRAPHIE,
SCÉNOGRAPHIE & COSTUMES

Christian rizzo
MUSIQUE ORIGINALE & INTERPRÉTATION

Didier ambact & King q4
LUMIÈRES Caty olive

INTERPRÉTATION

fabien almakiewicz,
Yaïr Barelli,
massimo fusco,
miguel Garcia Llorens,
pep Garrigues,
Kerem Gelebek,
filipe Lourenço,
roberto martínez

folklore sans clichés
La vigueur solaire d’une danse aux échos méditerranéens.

Imaginons un folklore d’une force inouïe, sans rien des clichés mièvres de cartes postales. Christian
rizzo offre un plateau très ouvert aux pas de huit danseurs, tous des hommes, pour une danse
musculeuse, transpirante, teintée d’une vigueur solaire qu’on pressent globalement méditerra-
néenne; mais sans plus de territoire repéré. Ils évoluent sur une musique rock jouée en live, aux
vrais accents populaires d’aujourd’hui. Ils sont danseurs contemporains. Ils essorent un folklore
des fondamentaux, dont les pas prudents, à l’écoute, disent tout de l’intensité bouleversante des
communautés qui s’inventent peu à peu. Pièce d’une puissance hors du commun, d’après une
histoire vraie montre autant de rudesse brute et grondante, que d’élégante science d’une compo-
sition suspendue, au large et hors du temps. Créé et consacré lors de l’édition 2013 du Festival
d’Avignon, ce spectacle a connu un tel succès l’an passé au Théâtre de la Ville, qu’il est repris
pour une nouvelle saison. G. M.

→ Le CenTqUaTRe-PaRis • TaRif a
Les 25 & 26 avRiL 20 h 45
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→ théâtre de la ville•tarif a
vendredi 14 novembre 20 h 30

LuiGi NoNo
Ricorda cosa ti hanno fatto in Auschwitz (bande magnétique),
A Floresta é jovem e cheja de vida pour soprano, clarinette,
trois voix d’acteurs, cinq percussionnistes (plaques de cuivre) 
& bande magnétique

projection du film Archipel Luigi Nono réalisé par olivier Mille en 1987
Chiara Chizzoni soprano

Antonella Civale, Ilaria genatiempo, Lorenzo Profita acteurs

Paolo Ravaglia clarinette

Antonio Caggiano, Nino Errera, Pietro Pompei, gianluca Ruggeri,
Flavio Tanzi plaques de cuivre

Tonino Battista direction

Alvise Vidolin réalisation sonore

les deux œuvres de ce programme sont précédées d’une introduction traitant de l’engagement
militant de luigi nono dans les années 1960 et 1970, par laurent feneyrou et lionel esparza.

image : luigi nono, esquisse pour A FLORESTA É JOVEM E CHEJA DE VIDA

archives luigi nono, venise © ayants droit luigi nono

L’appeL de La RévoLutioN
Milan, automne 1965. Le fond de l’air est rouge : les groupes
révolutionnaires se multiplient et l’agitation gagne les usines
et les universités. Luigi Nono est au Studio de phonologie de la
RAI quand il reçoit de la loge le message suivant : « À l’entrée,
il y a de drôles de types, une vingtaine. Ils disent qu’ils doivent tra-
vailler avec vous. Mais nous avons fermé la grille et avons appelé
la police. » Après bien des palabres, la direction de la radio ita-
lienne autorise finalement le Living Theatre à entrer dans le
studio. La troupe enregistre alors plusieurs versions de l’« esca-
lade » (cette théorie, développée par un expert du ministère
américain de la Défense, gradue la tension entre États, de la
crise diplomatique à la guerre nucléaire).
À cette source s’ajoutent des sons de clarinette et de plaques
de cuivre dont la percussion déchaîne de splendides miroite-
ments de lumières, mais aussi le lyrisme d’une soprano et des
acteurs expérimentant un large spectre de techniques vocales
à partir de textes d’actualité.
« J’ai voulu, au-delà du chant et du parlé, tirer le maximum d’ex-
pression de la voix humaine». Ainsi naît A Floresta é jovem e cheja
de vida (La forêt est jeune et pleine de vie) en une improvisation
collective, sans cesse mobile, à la recherche de nouveaux sons.
Le montage des textes s’empare de révoltes ouvrières et de com-
bats révolutionnaires à travers le monde, dénonce la cruauté
aveugle de toutes les dominations, entend briser l’inertie de
nos habitudes et atteint alors « l’écoute de soi, en soi, l’écoute de
l’autre, l’écoute dans l’écoute ».
Cette œuvre essentielle est précédée de la diffusion de Ricorda
cosa ti hanno fatto in Auschwitz (Souviens-toi de ce qu’ils t’ont
fait à Auschwitz), pièce électronique sur les ghettos, la résis-
tance et l’extermination des Juifs en Europe.
Nono réélabore ici la musique de scène qu’il avait composée
en 1965, à la demande d’Erwin Piscator (1893-1966) pour la
création de L’Instruction de Peter Weiss (1916-1982), à la
Volksbü�hne de Berlin.
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→ théâtre de la ville•tarif c
samedi 18 oCtobre 17 h

midoRi violon i ÖZGÜR aYdiN piano

SCHuBERT sonatine en ré majeur, op. 137 n° 1, d 384
SCHuMANN sonate n° 2 en ré mineur, op. 121
MoZART sonate en mi mineur, k 304
R. STRAuSS sonate en mi bémol majeur, op. 18

L’aveNtuRe de La soNate
Midori aurait pu rester une éternelle enfant prodige ou se satis-
faire des paillettes du star system. Or elle n’a eu de cesse de
devenir une belle personne et une grande musicienne. Mettant
sa notoriété et son énergie au service de causes humanitaires,
elle a pris de multiples initiatives pour apporter la musique là
où d’ordinaire elle est absente. Elle a eu à cœur d’enseigner très
tôt et elle s’est mise au service de répertoires rares ou difficiles.
Elle vient d’enregistrer le Concerto d’Hindemith et le Poème
mystique d’Ernest Bloch (avec le pianiste turc Özgür Aydin, son
partenaire attitré pour la musique de chambre). Elle vient
aussi de créer un concerto de Peter Eötvös. Son programme au
Théâtre de la Ville est porté par une ambition tout aussi haute:
une exploration de la sonate classique depuis la bouleversante
Sonate en mi mineur k 304 de Mozart jusqu’à la très belle Sonate
opus 18 de Richard Strauss, inspirée par son amour naissant
pour la cantatrice Pauline de Ahna. bernard meillat

→ théâtre de la ville•tarif c
samedi 8 novembre 17 h

ANDREAS staieR pianoforte

SCHuBERT impromptu en ut mineur, d 899 n°1 ; moment musical
en fa mineur, d 780 n°3 ; impromptu en la bémol majeur, d 935 n°2
SCHuMANN 8 phantasiestücke, op. 12; 3 phantasiestücke, op. 111
BEETHoVEN 6 bagatelles, op. 126

Le GéNie de L’impRovisatioN
Andreas Staier a la faculté rare de construire des programmes
aussi passionnants dans leur construction intellectuelle que
séduisants à l’écoute. Ce tour d’horizon de l’esprit d’improvisa-
tion romantique promet d’être une expérience unique! Schubert
tout d’abord, avec ce miraculeux jaillissement mélodique qui
trouve idéalement son chemin dans la liberté des Impromptus
et des Moments musicaux. Puis deux recueils de Schumann inti-
tulés Phantasiestücke, autrement dit « pièces surgies de l’ima-
gination ». L’un date de 1837 et porte des sous-titres poétiques
(Au soir, Songes troubles…). Le second, composé en 1851, la der-
nière année féconde de Schumann, s’affranchit de toute anec-
dote. Entre ces deux cahiers schumanniens, Staier se lancera
dans l’ultime cahier de bagatelles de Beethoven, son adieu au
piano. Là, il n’est plus question de la dialectique et des architec-
tures complexes des dernières sonates, place à la fulgurance
visionnaire. Un concentré d’inspiration bouillonnante ! b. m.
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→ théâtre des abbesses•tarif c
samedi 22 novembre 17 h

HOPKINSON smith théorbe allemand

BACH suites pour violoncelle n° 1, 2 et 3, bwv 1007 à 1009, 
repensées pour le théorbe

bach et La maGie du théoRbe
Le plus célèbre luthiste de notre temps est au sommet de son
art. Il parcourt depuis quatre décennies un immense répertoire
qu’il a patiemment fait découvrir à un public de plus en plus
large. Cependant il lui est essentiel de revenir régulièrement à
Bach, une musique qui nourrit l’âme et stimule l’esprit plus
qu’aucune autre. Il a enregistré, à deux reprises, l’œuvre pour
luth de Bach. Il a aussi gravé sa propre version des Sonates et
Partitas pour violon seul. Et voilà qu’il est en train d’achever ce
grand parcours avec les Suites pour violoncelle. Pour les trois
premières, il a choisi le théorbe allemand, plus à même, avec ses
doubles cordes, de chanter dans le registre grave. « En repen-
sant ces œuvres, j’ai enrichi certaines harmonies, ajouté des notes
de basse qui n’étaient que suggérées ou impliquées. J’ai surtout
recherché un langage “naturel”, fidèle aux idées musicales. » Le
résultat est plus que convaincant: un théorbe qui chante mieux
que bien des violoncelles et retrouve la chair nue de l’émotion.

b. m.

→ théâtre de la ville•tarif c
samedi 20 déCembre 17 h

RICCARDO miNasi violon

iL pomo d’oRo
TELEMANN concerto en sol majeur
VIVALDI concertos rv 331 et rv 277, « il favorito »
BACH concertos pour violon, bwv 1056 et bwv 1041
HAENDEL sonate à quatre, en sol majeur, op. 5 n° 4

baRoque au sommet
Riccardo Minasi est un des plus brillants représentants de la
nouvelle génération de baroqueux, qui prend peu à peu la suc-
cession des glorieux anciens. À l’exemple de Savall, qui fut son
mentor, il est un citoyen du monde. Né à Rome, il porte la
bonne parole musicale partout, du Canada à la Chine, en pas-
sant par la Finlande, les USA ou l’Australie. Révélé au public
du Théâtre de la Ville en septembre 2013 comme violoniste, le
voici maintenant dans son double rôle habituel de soliste et de
chef, à la tête de l’ensemble qu’il a fondé en 2012, Il Pomo d’oro.
Leurs deux premiers disques, dédiés aux concertos de Vivaldi,
ont trusté les récompenses. Les voilà invités partout, et lancés
dans de grands projets d’opéras, au disque et sur scène. Pas
question pour eux de se laisser enfermer dans leurs succès
vivaldiens. Ils entendent bien prouver qu’ils peuvent atteindre
les mêmes sommets dans l’interprétation des grands compo-
siteurs germaniques, Telemann, Haendel et Bach. Nul doute
qu’ils y parviennent ! b. m.
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→ théâtre des abbesses•tarif c
samedi 24 Janvier 17 h

MARLON titRe guitare

carinhoso (affectueusement)

PIXINguINHA affectueusement (carinhoso)
ISAAC ALBéNIZ asturias ; torre bermeja
MARCo PEREIRA la peur de juliana; plainte
ARTHuR KAMPELA étude de percussion n° 1
ANTôNIo CARLoS JoBIM bonheur
EgBERTo gISMoNTI de l’eau et du vin
LEo BRouWER 2 études ; sonate
PAuLo BELLINATI jongo

Son récital de 2010 avait été un grand succès. Sa virtuosité, son
charisme, la versatilité de son jeu, avaient conquis. Le voilà de
retour aux Abbesses, le lieu idéal pour la guitare, pour parta-
ger une idée fertile : la musique populaire et la musique clas-
sique font bon ménage ! Après une brève escale en Espagne,
chez Albeniz, Marlon Titre nous emmène à Cuba et au Brésil à
la découverte de sept compositeurs. Leurs noms ne nous sont
pas toujours connus mais leurs mélodies nous sont familières.
Celles de Jobim, l’inventeur de la bossa-nova, ou de Pixinguinha
(Carinhoso date de 1917!) sont devenues des standards et ont
été reprises inlassablement. Quant à gismonti, il puise son ins-
piration à la fois chez Jimi Hendrix et dans le jazz. Leo Brouwer,
le Cubain, un moment tenté par l’avant-garde, est sans doute
le compositeur le plus important du XXe siècle pour la guitare.
Sa sonate est un des sommets du répertoire. Éblouissement et
dépaysement garantis ! b. m.

→ théâtre de la ville•tarif a
samedi 31 Janvier 17 h

AMANDINE beYeR violon baroque & direction

GLi iNcoGNiti
l’archange de l’archet
CoRELLI concerti grossi op. 6 n° 2, 3, 4, 7, 8 et 10.
introduzione e sinfonia all’oratorio s. beatrice d’este

Le public du Théâtre de la Ville croyait connaître toutes les
facettes d’Amandine Beyer. Il y avait l’exubérance des concertos
de Vivaldi, le mélange d’humanité et de spiritualité de l’œuvre
pour violon seul de Bach (y compris lorsqu’elle joue la 2e Par-
tita pour Anne Teresa De Keersmaeker et Boris Charmatz),
l’élan et la subtilité des Sonates de Mozart avec Kristian Bezui-
denhout… Or, pour le 300e anniversaire de la mort de Corelli,
elle s’est plongée dans ses Concerti Grossi et s’est prise de pas-
sion pour leur beauté intemporelle. Compositeur prolixe, Corelli
ne s’est pourtant résolu à publier que six recueils. Cet opus 6,
publié l’année qui suivit sa mort, est le testament d’un musi-
cien admiré de toute l’Europe, la quintessence de son art. Après
tous les excès, les affects, les passions de Vivaldi, Amandine
Beyer et ses amis, gli Incogniti, ont trouvé une satisfaction
intense, une plénitude, à jouer cette musique si belle, si sereine,
si sublime. Et à la partager ! b. m.
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→ théâtre des abbesses•tarif c
samedi 7 février 17 h

RACHEL podGeR violon baroque
MARCIN swiatkiewicz clavecin & orgue
DAVID miLLeR luth & théorbe
BIBER six sonates du rosaire ; passacaille, « l’ange gardien »

mYsticisme et seNsuaLité
Les Sonates du Rosaire sont un monument à part, qui n’a cessé
de fasciner depuis sa publication en 1678. Ce cycle de quinze
sonates est supposé avoir été écrit pour accompagner les soi-
rées de prière et de méditation dédiées à la Vierge et au Rosaire.
Il s’agit surtout d’un ensemble instrumental sans équivalent,
d’une richesse d’invention et d’une difficulté technique sans
égales. C’est le seul qui utilise de façon systématique le procédé
de la scordatura. Pour chaque sonate, le violon est accordé dif-
féremment! Cela permet à Biber de varier à l’infini les couleurs
et les effets. Qui mieux que Rachel Podger, grande prêtresse du
violon baroque, pouvait rendre justice à ce recueil à la fois mys-
tique et diaboliquement sensuel? Elle a choisi deux sonates
« joyeuses » (L’Annonciation et La Présentation de Jésus au tem-
ple), deux sonates « douloureuses » (La Flagellation et La Cru-
cifixion) et deux « glorieuses » (La Résurrection et L’Ascension),
un parcours qui s’achèvera avec la sublime Passacaille finale
pour violon seul. b. m.

→ théâtre de la ville•tarif c
samedi 7 mars 16 h

3 coNceRts eN 1
HAOCHEN zhaNG piano
ADRIEN La maRca alto
MARC bouchkov violon

CHoPIN 4 mazurkas
BEETHoVEN sonate n° 21, en ut majeur, « waldstein », op. 53
BRIDgE pensiero et allegro appassionato pour alto et piano
SCHuBERT sonate pour arpeggione et piano, en la mineur, d 821
PRoKoFIEV danse des chevaliers pour alto et piano 
(extrait de Roméo et Juliette) 
YSAŸE sonate n° 5 ; caprice d’après saint-saëns
BRAHMS sonate pour violon et piano n° 2, en la majeur, op. 100

Les « Trois concerts en un » sont une initiative du Théâtre de
la Ville. Une offrande faite à de jeunes interprètes à qui l’on
donne la possibilité de se faire connaître à Paris. Et un superbe
cadeau pour le public, qui peut découvrir d’un seul coup trois
musiciens talentueux et enthousiastes. Le violoniste Marc
Bouchkov est une personnalité attachante. Il a remporté le
prestigieux Concours de Montréal en 2013, bien qu’il n’aime
pas les concours. Même s’il est d’origine russe, il s’affirme
comme l’héritier de l’École belge de violon. Adrien La Marca a
vu tous les grands altistes se pencher sur son berceau, et il a
déjà été le partenaire de musique de chambre de Kremer et de
Schiff ! Quant au pianiste chinois Haochen Zhang, il assumera
à la fois les rôles de soliste et de chambriste. Révélé par son
triomphe au Concours Van Cliburn, il a battu en brèche les pré-
jugés concernant les musiciens chinois. Sa sensibilité et son
sens du style sont à la hauteur de sa virtuosité ! b. m.
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→ théâtre de la ville•tarif c
samedi 28 mars 17 h

FABIO bioNdi violon
PAOLA poNcet clavecin

gEMINIANI I VIVALDI I VERACINI I LoCATELLI I TARTINI
sonates

quaNd L’itaLie RaYoNNait suR L’euRope…
Membre de l’Académie nationale Sainte-Cécile de Rome
depuis 2011, Fabio Biondi est aussi en résidence dans le magni-
fique auditorium de Stavanger en Norvège. Il vient de triom-
pher deux fois à Carnegie Hall, en concerto puis en sonate.
Mais c’est au Théâtre de la Ville que Fabio Biondi se sent le
plus chez lui : 23 concerts en 22 saisons! Un contact privilégié
avec un public fidèle qui le suit avec enthousiasme jusque
dans ses programmes les plus inattendus, comme les trios de
Gluck en janvier dernier. Cette saison, il revient à son réper-
toire de prédilection : les sonates de Vivaldi, Veracini, gemi-
niani, Locatelli, Tartini… Il n’a jamais cessé de s’émerveiller de
cette floraison de génies surgis des quatre coins de l’Italie
dans les dernières années du XVIIe siècle, et qui rayonnèrent
sur l’Europe entière, de Paris à Dresde, de Londres à Prague,
souvent au prix d’aventureux voyages. Par comparaison, Biondi
trouve l’Europe d’aujourd’hui bien frileuse et mesquine dans
ses échanges culturels ! b. m.

→ théâtre des abbesses•tarif c
samedi 21 mars 17 h

KENNETH weiss clavecin

BACH 4 préludes et fugues du Clavier bien tempéré, livre 1 
D. SCARLATTI sonates k. 8, k. 235, k. 213, k. 519, k. 56, k. 444, k. 27
HAENDEL suite n° 2 en fa majeur ; chaconne en sol majeur
(g.229)

1685, uN cRu eXceptioNNeL
Quelle belle idée de proposer à Kenneth Weiss, disciple de Gus-
tav Leonhardt, un récital le jour anniversaire de la naissance
de son compositeur de prédilection : J. S. Bach. Plutôt que de
présenter une nouvelle fois les grands cycles qu’on lui demande
partout dans le monde (Clavier bien tempéré, Variations Gold-
berg), il a préféré entourer Bach de ses deux contemporains les
plus illustres, Haendel et Scarlatti. Tous les trois sont en effet
nés en 1685, à coup sûr l’année la plus féconde de l’histoire de
la musique. Domenico Scarlatti symbolise la splendeur du cla-
vecin, à son apogée. Haendel, lui, est surtout admiré pour ses
opéras et ses oratorios, mais son premier recueil de Suites,
publié en 1720, est digne de ses meilleures œuvres vocales. À
Rome, en 1708, une joute fameuse opposa Scarlatti et Haen-
del. Le public ne put les départager ! Qu’en sera-t-il dans le
programme-confrontation soigneusement établi par Kenneth
Weiss? Tous deux pourraient bien se faire souffler le dernier
mot par Bach! b. m.



→ théâtre des abbesses•tarif c
samedi 30 mai 17 h

RiNcoNtRo
MoZART quatuor en sol majeur, k 156 ; fugue en ré mineur -
d’après Le Clavier bien tempéré de j. s. bach, 
RICHTER quatuor en ut majeur, op. 5 n° 1
HAYDN quatuor n° 82, en fa majeur, « lobkowitz », op. 77 n° 2

Le pLaisiR des RetRouvaiLLes
C’est l’histoire de quatre musiciens qui se sont connus en jouant
les grands compositeurs baroques avec Café Zimmermann. Ils
ont eu l’envie d’élargir leur univers vers le répertoire classique
et ils ont choisi pour cela la formation la plus difficile, la plus
exigeante : le quatuor à cordes. Parmi les premières partitions
qu’ils ont placées sur leurs pupitres figurait une œuvre de
Franz Xaver Richter (1709-1789) dont le final les a intrigués. Il
était sous-titré Rincontro : Retrouvailles… C’est un joli nom et
une belle image pour un quatuor qui réunit des musiciens
venus des quatre coins du monde (Pablo Valetti, violon, d’Ar-
gentine, Mauro Lopes Ferreira, violon, d’Italie, Patricia Gagnon,
altiste, du Canada, et Peter Skalka, violoncelliste, de Tchéquie).
Ils réservent, chaque année, une ou deux périodes pour des
concerts et des enregistrements. Au menu de leurs (re) trou-
vailles de cette saison: l’œuvre de Richter qui leur a donné leur
nom, une page de jeunesse de Mozart, et le dernier quatuor
achevé par Haydn, son 67e, composé à l’âge de 67 ans ! Un
chef-d’œuvre époustouflant d’allant et de jeunesse ! b. m.
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→ théâtre de la ville•tarif c
samedi 11 avril 15 h

60e aNNiveRsaiRe
La bostoN cameRata
ANNE azéma soprano et direction

carmina burana médiéval
toute La saveuR de L’oRiGiNaL
Avec Anne Azéma, qui a pris le relais de Joël Cohen, la Camerata
de Boston a gardé son esprit pionnier originel. Elle a conservé
aussi ses liens d’amitié avec le Théâtre de la Ville, au point de
venir y célébrer son 60e anniversaire avec les Carmina burana.
À force de les entendre dans la version de Carl Orff, on en oublie
l’original et c’est grand dommage. Ce manuscrit du XIIIe siècle,
découvert en 1803 dans une abbaye bavaroise et édité pour la
première fois en 1847, contient plus de 200 poèmes, la plupart
en latin médiéval, quelques-uns en allemand et en français. Il
y a là des textes mystiques (parfois plus proches des rites
païens que de la liturgie chrétienne!), des réflexions philoso-
phiques (le bien et le mal, le temps qui passe, les saisons, la
nature…), des chansons à boire et des chansons d’amour, d’un
érotisme souvent très cru. Des textes très modernes, avec des
musiques soigneusement choisies dans le répertoire médiéval.
Un spectacle musical d’une intensité fascinante. b. m.



→ théâtre de la ville•tarif b
samedi 6 Juin 17 h

MARIA-JOÃO piRes i JULIEN LibeeR pianos

SCHuBERT 2 danses allemandes avec trios et 2 ländler 
pour 4 mains, d 618 ; sonate n° 21, en si bémol majeur, d.960
LISZT bénédiction de dieu dans la solitude
SCRIABINE sonate n° 4, en fa dièse majeur, op. 30
DEBuSSY pour le piano

L’espRit du paRtaGe
C’est un bonheur de retrouver Maria-João Pires au Théâtre de
la Ville. Elle y avait donné trois concerts en novembre 1989, où
elle avait déjà souhaité partager la scène avec un jeune pia-
niste, Huseyin Sermet, et avec de grands musiciens confirmés
comme Michel Portal et Yuri Bashmet. Cette fois elle a invité
un pianiste belge de grand talent, Julien Libeer, qui a déjà par-
ticipé à deux concerts de musique de chambre au Théâtre de
la Ville. Il fut son premier élève lorsqu’elle commença à ensei-
gner à la Chapelle musicale Reine Elisabeth en 2012. Avec elle,
la leçon de musique est en même temps une leçon de vie: «On
joue comme on est »; « La technique n’existe pas en elle-même,
c’est l’art d’utiliser son corps pour arriver au résultat sonore qu’on
veut ! » Quels beaux principes ! Et quelle richesse d’applica-
tion! À deux et à quatre mains, ils nous entraîneront du mys-
ticisme de Liszt à l’hommage de Debussy aux clavecinistes du
XVIIIe siècle, des enthousiasmes de Scriabine aux pures émo-
tions de Schubert… b. m.

→ théâtre de la ville•tarif c
samedi 20 Juin 17 h

VADIM GLuzmaN violon
ANGELA Yoffe piano

BRAHMS sonate n° 1, en sol majeur, op. 78
BACH chaconne de la partita en ré mineur, bwv 1004
AuERBACH suite (dix préludes de l’op. 46), op. 46a
BARTóK six danses populaires roumaines
CASTELNuoVo-TEDESCo figaro – rhapsodie de concert
d’après un air du Barbier de Séville de rossini

autopoRtRait d’uN GRaNd vioLoNiste
Vadim gluzman et Angela Yoffe sont unis à la ville et à la scène,
et ils ont choisi un programme à leur image. Un programme
qui montre la profondeur et l’étendue de leur approche de la
musique. La plus poétique des trois sonates de Brahms est sui-
vie d’une des œuvres les plus riches, spirituellement et émo-
tionnellement, de Bach, la Chaconne de la 2e Partita pour violon
seul. La deuxième partie s’ouvre sur une suite tirée des 24 Pré-
ludes de Lera Auerbach, une œuvre très libre d’une jeune com-
positrice russe, qui leur est dédiée. Ces Préludes sont si sédui-
sants qu’ils ont inspiré à John Neumeier un de ses plus beaux
ballets. Et pour finir, l’inspiration populaire savoureuse des
Danses roumaines de Béla Bartók et la virtuosité diabolique de la
malicieuse transcription rossinienne de Castelnuovo-Tedesco.
Il faut être un très grand artiste et un violoniste hors pair (et
Vadim Gluzman l’est !) pour relever le défi d’un programme
aussi riche de couleurs et d’émotions. b. m.

Avec le soutien des services culturels de l’ambassade d’Israël en France.
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→ théâtre des abbesses•tarif C
Jeudi 25 sePtembre 20 h 30

ABHISHEK RaGhuRam
                             chant carnatique
Akkarai Subbulakshmi violon

V. V. Ramanamoorthy mridangam

guru Prasanna kanjira

inde du sud
uN pRoGiGe du chaNt 
caRNatique
À 9 ans, ce jeune chanteur, né dans le
sérail, subjuguait les plus fins amateurs.
Petit-fils de Palghat Raghu, légende du
mridangam, il reçoit une médaille d’or
pour cette percussion à l’âge de 7 ans et
gagne un concours de pallavi pour le
chant à 11 ans, le pallavi étant la pièce
maîtresse du concert carnatique, où les
plus amples connaissances sont requises,
ainsi qu’une maîtrise absolue de l’im-
provisation rythmique et mélodique. Il
est entouré des meilleurs accompagna-
teurs avec la violoniste montante de sa
génération et deux percussionnistes
chevronnés. Un pur régal !

Christian ledoux

→ théâtre de la ville•tarif a
lundi 6 oCtobre 20 h 30

SHIVKUMAR shaRma
santour

RAHUL shaRma santour

inde du nord
uN évéNemeNt!
Depuis des lunes, le génie du père avait
su faire « chanter » les cent cordes de
son instrument par la grâce d’effleure-
ments tout en velours, de pluies bat-
tantes de frappes virevoltantes, d’of-
frandes sensibles de notes fertiles…
L’audace du fils prolonge hardiment,
ardemment, cette délicate dextérité.
Ensemble à Paris, dans une subtile
conversation, père et fils n’auront de
cesse d’amplifier l’esprit de cette cithare
enracinée et libre… Dialogue rayonnant
autour du santour du Cachemire. Rêve-
rie de cristal, méditative et jubilatoire!

Pierre-alain baud

Avec le soutien de l’Aga Khan Music Initiative.

→ théâtre de la ville•tarif c
mardi 14 oCtobre 20 h 30

JEAN GuidoNi chant
Thierry garcia guitare

Julien Lallier piano

Didier guazzo percussions

Philippe Drevet contrebasse

france
paRis-miLaN
Escorté par quatre musiciens Jean gui-
doni chante Allain Leprest : une vingtaine
de chansons, dont douze inédites, mises
en musique par Romain Didier. Ce nou-
veau récital s’inscrit dans une histoire :
à ses débuts, en novembre 1985, Allain
Leprest participe à l’aventure de l’Esca-
lier d’or, sous l’égide du Théâtre de la
Ville ; Romain Didier y chante, en 1986
et 1988, et Jean Guidoni y revient pour
la quatrième fois. Au fil des chansons,
on retrouve la verve de l’auteur et son
univers singulier. Portées par la voix
d’un interprète insigne, qui enchante
Leprest comme il enchantait Prévert,
naissent quelques nouvelles perles qui
enrichissent le patrimoine.

Jacques erwan
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ULJAN baYbusiNova chant (jyrau), dombra (luth)

RAUSHAN oRazbaYeva kobyz (vièle)

ZHANGHALY zhuzbaev dombra
SHAMIL abYLtaev dombra
TALGAT mukYshev sybyzghy (flûte avec voix de gorge)

NURIM askaNova chant, dombra
KARTENBAEYVA koRLaN jetiguen (cithare)

En collaboration avec la ville d’Astana et le ministère de la Culture
de la République du Kazakhstan.

Avec le soutien de l’Aga Khan Music Initiative.

dimaNche 9 NovembRe au théâtRe de La viLLe

JouRNée kazakhstaN
7 musiciens & chanteurs
Entre vaste steppe et montagnes célestes, le Kazakhstan ouvre sa malle aux trésors musicaux!
Paris-Astana, deux capitales à 4700 km de distance, que la musique rapprochera le temps 
d’une journée festive pour petits et grands.

→ théâtre de la ville•tarif c
dimanChe 9 novembre

Les saveuRs d’uN autRe espace-temps
Écrin préservé des traditions musicales ancestrales des
nomades, le Kazakhstan est une terre entre steppe et ciel, au
cœur de l’Asie centrale. Sur une journée, le Théâtre de la Ville
vous invite à une découverte des vastes horizons de la culture
kazakhe autour de concerts, d’ateliers, de rencontres, d’une
exposition photographique et de projections inédites.

→ 17 h I Grande salle

Le grand concert du soir réunira deux musiciennes invitées dans
le monde entier : uljan Baybusinova (chant épique), Raushan
orazbayeva (kobyz, vièle des chamanes) et les meilleurs inter-
prètes actuels d’une tradition transmise oralement depuis des
siècles.

Il sera précédé de moments plus intimistes : deux maîtres du
luth dombra, Zhanghaly Zhuzbaev et Shamil Abyltaev, vous ini-
tieront à l’univers pétri de légendes d’une musique instrumen-
tale complexe.

Le plus célèbre luthier kazakh, Zholaushy Turdigulov, exposera
son art. Des ateliers pour enfants et adultes et des rencontres
émailleront la journée par des échanges avec les musiciens, les
poètes et les autres invités.

xavier hallez

Le programme étant en cours d’élaboration, les détails de cette 
journée seront donnés ultérieurement sur le site du théâtre.



→ théâtre des abbesses•tarif c
samedi 29 novembre 17 h

SÍLVIA péRez cRuz chant
Raul Fernandez Miro guitare

catalogne i espagne
uNe voiX cataLaNe
Sílvia Pérez Cruz?
SPC, c’est une voix !
SPC, c’est une vocation!
Âgée d’une trentaine d’années, cette Catalane douée se sent, dit-
elle volontiers, « vouée à écrire et à composer ». Poly-instrumen-
tiste, elle est une musicienne accomplie ; curieuse de genres
divers, elle les mélange avec gourmandise sur sa palette musi-
cale. Polyglotte, elle chante en catalan et en castillan, mais
aussi en galicien, voire en portugais. Talent protéiforme, elle
est l’un des plus beaux fleurons de la chanson catalane. Un
ferment de son futur ! J. e.

→ théâtre de la ville•tarif c
vendredi 19 déCembre 20 h 30

BERTRAND beLiN chant & guitares
Tatiana Maldenovitch batterie, chœurs

olivier Daviaud claviers, chœurs

Jean-Yves Loza’ch basse

Thibault Frisoni guitares

Julien Bony lumières

Nicolas Delbart son

france
uN stYLe
Musicien, associé à diverses formations, il fut longtemps un
complice. Féconde, sa plume nourrit aussi le chant des autres.
Familier des poètes, il cultive la concision. Adepte de la sobriété,
il bouscule syntaxe et logique; il ne raconte pas, il suggère. Sin-
gulier, il récuse les comparaisons. À 40 ans révolus, Bertrand
Belin, c’est un style. J. e.

89
©

 l
u

rd
es

ba
so

li

©
 p

. l
eb

ru
m

a
n



→ théâtre de la ville•tarif c
samedi 17 Janvier à Partir de 15 h

RwaYes et ahwach
maroc
Le Théâtre de la Ville s’inscrit dans le cadre de la saison
que l’Institut du Monde Arabe consacre au Maroc; 
après divers concerts offerts au public parisien les saisons
précédentes, il propose de découvrir une autre facette 
de la musique marocaine…

→ 15 h master Class I Café des œillets (entrée libre)

Sous l’égide d’Ahmed Aydoun, musicologue
quelques aspects de la rythmique marocaine: instruments, formules métriques,
fonctions du rythme. Démonstration des percussionnistes. 
Reproduction de certains rythmes par les participants.

→ 17 h ConCert

La fieRté beRbÈRe
Le rayes (singulier de rwayes) est poète, compositeur, musicien,
chanteur et même danseur. Colporteur de nouvelles, ses chants
les distillent aux tribus amazighes.
L’ensemble El Houssine Amrrakchi d’Agadir réunit sept musi-
ciens: chanteurs et instrumentistes, ils jouent de la vièle mono-
corde ribab, du luth loutar, des percussions bendir et tbila…
Avec un entrain communicatif !
Huit femmes et autant d’hommes composent l’ahwach d’Imin-
tanout, localité perchée dans le Haut-Atlas, à une centaine de
kilomètres de Marrakech. Les hommes tiennent percussions
et flûtes et participent à la danse en ligne. Les femmes dansent
tout en répétant les chants entonnés par les hommes. Ainsi se
déploie la danse… Envoûtante ! J. e.

→ théâtre de la ville•tarif a
samedi 24 Janvier 17 h

ASIF ALI saNtoo khaN 
& paRtY
9 chanteurs & musiciens

pakistan
uN qawwaL eN pLeiNe matuRité
Il est loin le temps où le jeune Asif écoutait dévotement son
grand-père qawwal, le révéré Santoo Khan, ou accueillait les
conseils du légendaire Nusrat Fateh Ali Khan, son maître atti-
tré. Depuis lors, Asif a amplement officié entre les sanctuaires
de son Pendjab natal et le vaste monde, faisant résonner les
poèmes soufis de Londres à la Chine, pour les Jeux olympiques.
Sa vigueur d’interprétation et sa force de conviction sont res-
tées intactes, pétries d’expérience contemporaine. Belle relève!

P. -a. b.
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→ théâtre des abbesses•tarif c
samedi 31 Janvier 17 h

CHARBEL RouhaNa
oud

liban
métissaGe oRieNtaL
Compositeur, enseignant, membre du
Beirut Oriental Ensemble, Charbel 
Rouhana est aussi célèbre pour avoir
créé une nouvelle méthode d’appren-
tissage du oud. Ouvert à l’improvisa-
tion, ce fin connaisseur du répertoire
classique arabe n’en a pas moins réussi
un heureux mariage musical entre
Orient et Occident. Libéré des entraves
où aurait pu l’enfermer la pure tradi-
tion, il fait éclore de ses rafales de notes
une musique orientale renouvelée. Mais
c’est à la source de ses racines libanaises
qu’il ira puiser les saveurs de sa pre-
mière venue au Théâtre de la Ville.

Jacqueline magnier

→ théâtre de la ville•tarif c
vendredi 6 février 20 h 30

BOUBACAR tRaoRé
chant & guitare

Vincent Hucher harmonica

1 calebasse & 1 guitare

mali
uN bLues maNdiNGue
La vie de cet homme est un roman. Un
roman écrit avec une plume trempée
tantôt dans l’encre bleue, tantôt dans
l’encre noire, selon les époques et les
aléas de la vie. Son chant est pétri des
heurs et malheurs des hommes.
Pur diamant, sa voix, dit-on, «mêle avec
authenticité les limons du fleuve Niger à
ceux du Mississippi ». Le jeu de guitare
de cet autodidacte s’inspire de la tech-
nique de la kora africaine, le phrasé et
les couleurs de celle des bluesmen noirs
américains. Fidèle, Vincent Hucher l’es-
corte à l’harmonica, avec les sonorités
d’une calebasse et celles d’une guitare.
Un hommage à l’un des fondateurs de
la musique mandingue d’aujourd’hui.

J. e.

→ théâtre des abbesses•tarif c
samedi 14 février 17 h

SUNANDA shaRma
chant khayal

Rekesh Chauhan harmonium

Jay Shankar tabla

inde du nord
La GRaNde tRaditioN 
de béNaRÈs
Sunanda Sharma est la plus proche dis-
ciple de la diva Girija Devi, grande prê-
tresse de la tradition de Bénarès. Origi-
naire d’un village de l’Himachal Pradesh
montagneux, elle étudie dès l’âge de 5 ans
auprès de son père. Devenue docteur en
musique de l’université du Penjab, elle
rejoint son gurupendant neuf ans, acqué-
rant ainsi les secrets du Khayal comme
des autres genres dont Girija Devi est
la grande spécialiste : Tappa, Thumri,
Dadra, Chaiti. L’élégance et la fraîcheur
de son style en font l’une des meilleures
chanteuses de sa génération. Ch. l.
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→ théâtre des abbesses•tarif c
samedi 7 mars 17 h

JASSER HAJ Youssef viole d’amour
& 2 musiciens

tunisie
maqâm, RésoNaNces spiRitueLLes
La viole d’amour, instrument secret et confidentiel, doit sa
magie à la fascinante hypnose de sa sonorité, créée par la mise
en résonance de cordes sympathiques. À la fois flûte et mur-
mure nocturne, son âme et ses silences éloquents seront au
service du grand maqâm arabe dans sa rencontre avec les épo-
pées des bardes d’Asie centrale et les confidences du blues
américain. Sous le prisme de cet instrument unique joué par
Jasser Haj Youssef, les questions d’histoires et de traditions
résonnent par la poésie du maqâm avec la spiritualité qui
anime toute recherche musicale. édouard fourecault-futy

→ théâtre de la ville•tarif c
lundi 16 mars 20 h 30

JOANA ameNdoeiRa fado
NANCY vieiRa morna

portugal i cap-vert
« saudade! »
Fomentée au Cap-Vert au printemps 2013, la rencontre du
fado portugais et de la morna cap-verdienne attise les braises
de la mémoire. Ces deux genres musicaux partagent, pense-t-
on, quelque lointain ancêtre commun, le lundu, une musique
afro-brésilienne. Si le rythme diffère, un même sentiment les
irrigue, la saudade, ce vague à l’âme lusitanien. Le fado chante
le destin, la morna se souvient de l’esclavage… Deux voix fémi-
nines subliment ces chants, qui apprivoisent l’âme et apaisent
l’angoisse individuelle et collective. Une thérapie? J. e.
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→ 11 h

ASHOK pathak surbahar
Mohan Shyam Sharma pakhawaj

inde du nord

→ 15 h

RavikiRaN chitravina

shashaNk flûte murali jugalbandi
avec Satish Kumar mridangam

Karthik ghatam

inde du sud
→ 17 h

NISHAT khaN sitar
Sabir Khan tabla

inde du nord

→ théâtre de la ville•tarif c
dimanChe 22 mars

fLoRiLÈGe iNstRumeNtaL
Pour fêter Holi, la Fête des couleurs du printemps, sont invités
des artistes qui affectionnent le Théâtre de la Ville.

Le matin dès 11 h, moment propice à la méditation, le surbahar
d’Ashok Pathak résonnera de ses mélodies profondes. Sorte de
sitar basse et rarement joué en public, ce grand luth se prête
au genre ancien Dhrupad. Ashok Pathak, au style si poétique,
en est l’un des plus grands interprètes.
À 15 h, un Jugalbandi (duo) avec deux enfants prodiges de jadis:
Ravikiran, à la chitravina, et Shashank, à la flûte murali, tous
deux démiurges d’un swing époustouflant… À l’âge de 3 ans,
Ravikiran reconnaissait déjà une centaine de raga-s… Il a depuis
lors fait découvrir cet étonnant luth joué à la manière d’une
guitare hawaïenne qu’est la chitravina. Shashank, lui, est bien
l’héritier du génie de la flûte T. R. Mahalingam, par la densité
du son, le lyrisme continu et un art affûté de l’improvisation.
Aux sons chtoniens du luth répondent les envolées aériennes
de la flûte. Magique!
À 17 h, place au sitar avec l’incomparable Nishat Khan. Neveu de
Vilayat Khan, l’ardent et romantique Ustad explore à l’extrême
les possibilités du sitar, innovant sans relâche pour créer un
jeu fascinant par tant de puissance et de subtilité. On le sent
rayonnant tel un soleil, avec l’immense Sabir Khan à ses côtés.

C. l.

& aussi au cours de cette journée,
des animations pour petits et grands
→ Ateliers musique et dessin pour les enfants ;
→ Films documentaires au Café des Œillets ;
→ Exposition photos dans l’espace librairie consacré à l’Inde;
→ Restauration légère au bar du théâtre à partir de 12 h.

dimaNche 22 maRs au théâtRe de La viLLe 3 CoNCERTS DANS LA gRANDE SALLE

JouRNée iNde
fête de holi i la fête des couleurs
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→ théâtre des abbesses•tarif c
samedi 28 mars 17 h

teRiba
bénin
voiX!
Trois femmes! Coiffées d’un foulard, elles sont vêtues de tenues
traditionnelles de couleurs vives. Chacune porte un tambour
sphérique. Elles jouent aussi des percussions légères et frap-
pent deux calebasses fixes demi-sphériques. Trois voix ! Inspi-
rées par la tradition, elles chantent des polyphonies en fon,
goun ou yoruba, langues du nord du Bénin; elles évoquent les
thèmes du quotidien. À l’occasion, elles dansent et leur corps
ondule… Un beau spectacle ! J. e.

→ théâtre de la ville•tarif c
lundi 13 avril 20 h 30

eNsembLe shams musique soufie
Kaykhosroh Pournazeri tambur

Sohrab Pournazeri tambur/kemenché, chant

Tahmoures Pournazeri tambur/oud, chant

Korshid Dadkhah tambur

Hossain Rezainia daf

iran
compLicité
En 198O, Kaykhosroh Pournazeri bousculait la tradition ira-
nienne en créant l’ensemble Shams, premier ensemble pour
tambur, ce luth associé à la musique kurde, joué habituelle-
ment en solo. Accompagné du daf pour chanter les vers de
Rumi, le groupe offrait un style nouveau au répertoire clas-
sique. Aujourd’hui Sohrab et Tahmoures ont rejoint leur père
dans la maîtrise de ce petit luth. La complicité musicale du trio,
à laquelle s’ajoutent la virtuosité rythmique de Hossain Rezainia
et la délicatesse de Korshid Dadkhah, porteront ce concert sur
les sommets de la poésie mystique. J. m.
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→ théâtre de la ville•tarif a
dimanChe 7 Juin

eN avaNt-pRemiÈRe du festivaL
des cuLtuRes Juives
Le Théâtre de la Ville poursuit sa collaboration, entamée 
en 2012, avec le Festival des cultures juives.

→ 15 h

coNféReNce
musiques juives : un singulier pluriel !
avec

Hervé Roten ethnomusicologue, docteur en musicologie, paris iv 
sorbonne, directeur de l’institut européen des musiques juives
Benjamin Duvshani musicologue, spécialiste de la pensée juive
Susana Weich-Shahak ethnomusicologue, université hébraïque 
de jérusalem

modératrice Paule-Henriette Levy rédactrice-en-chef de rcj (94.8) 
et directrice du festival des cultures juives

→ 17 h

aGNÈs Jaoui
les passionarias
Agnès Jaoui chant

Fernando Fiszbein guitares, bandonéon, chant

Roberto Hurtado guitares, chant

Antoine garcia guitares, chant

Minino garay percussions

éric Chalan contrebasse

Juan Carlos Aracil flûtes

Hommage polyglotte aux femmes qui ont marqué l’enfance
d’Agnès Jaoui, leur histoire, leurs langues, leurs engagements
amoureux et politiques…
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→ théâtre des abbesses•tarif c
samedi 6 Juin 20h30

kRismeNN kan ha diskan

& aLem human beatbox

kan ha beatbox

bretagne i france
soRtiLÈGes du futuR
Pétri des traditions gwerz et kan ha diskan, Krismenn chante 
en breton le chant profond de la Bretagne. Au confluent d’in-
fluences diverses, ce Breton de demain est résolument moderne
et fait sonner cette langue comme personne : il mélange son
chant à des boucles électroniques de guitare slide, contrebasse
ou ukulélé. Avec le concours de Alem, human beat box, cham-
pion du genre qui, avec sa bouche, imite les instruments et
rythme le chant, il l’habille en hip hop et en art vocal urbain.
Époustouflant ! J. e.



Les paRteNaiRes à paRis DE LA SAISON 2014-15
Ces partenariats, sous forme de coréalisations ou de
coproductions, permettent de soutenir des artistes et leurs
démarches et d’instaurer de nouveaux modes de relations
entre théâtres voisins.

ATELIER DE PARIS-CARoLYN CARLSoN PARIS 12e
dirigé par Carolyn Carlson
→ Stéréoscopia / Vincent Dupont
→ Stages professionnels avec certains chorégraphes 
de la saison

CENTRE NATIoNAL DE LA DANSE 93
dirigé par Mathilde Monnier
→ Autour de William Forsythe Stage (Portrait Forsythe)
→ Journée William Forsythe (Portrait Forsythe)
→ Loop.3 / José Vidal (Focus Chili)

LA VILLETTE PARIS 19e
Président : Jacques Martial
→ Political Mother: The Choreographer’s Cut / Hofesh Shechter

LE CENTQuATRE PARIS 19e
dirigé par José-Manuel Gonçalvès
→ Legítimo/Rezo / William Forsythe & Jone San Martin
→ Matamore / Le Cirque Trottola
→ What the body does not remember / Wim Vandekeybus
→ At the same time we were pointing a finger… / Robyn Orlin
→ d’après une histoire vraie / Christian Rizzo

LE CENTRE PoMPIDou PARIS 4e
Président : Alain Seban
→ Weaving Chaos / Tânia Carvalho

LE gRAND PARQuET PARIS 18e
dirigé par François Grosjean
→ La Belle et la Bête / Claude Merlin / Claude Buchvald

LE MoNFoRT PARIS 15e
dirigé par Laurence de Magalhaes & Stéphane Ricordel
→ Hirisinn / Cie Le P’tit Cirk
→ Samedi détente / Dorothée Munyaneza
→ P.P.P. / Phia Ménard

NouVEAu THéâTRE DE MoNTREuIL-CDN 93
dirigé par Mathieu Bauer
→ Tratendo de hacer… / La Resentida (Focus Chili)
→ bal.exe / Anne Nguyen

THéâTRE DE LA CITé INTERNATIoNALE PARIS 14e
dirigé par Pascale Henrot
→ Escuela / Guillermo Calderón (Focus Chili)
→ Lento / Compagnie Nuua

THéâTRE Du CHâTELET PARIS 1er
dirigé par Jean-Luc Choplin
→ Nelken / Tanztheater Pina Bausch

THéâTRE géRARD PHILIPE 93
dirigé par Jean Bellorini
→ Cupidon est malade / Pauline Sales / Jean Bellorini

THéâTRE PARIS-VILLETTE PARIS 19e
dirigé par Valérie Dassonville et Adrien de Van
→ L’Enfance de Mammame / Jean-Claude Gallotta

Le théâtRe & ses paRteNaiRes
Le Théâtre de la Ville développe de nouveaux partenariats avec un ensemble de structures à Paris et dans le monde,
autour de projets élaborés en commun. Nous cherchons ainsi à favoriser la circulation des artistes, à nouer de nouvelles
relations et à contribuer au développement des publics.
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Les paRteNaiRes iNteRNatioNauX
Le Théâtre de la Ville développe des collaborations 
régulières de production et diffusion avec des théâtres 
et festivals internationaux.

BARBICAN CENTRE LONDRES
→ Antigone / Ivo van Hove
→ Six personnages en quête d’auteur / Emmanuel Demarcy-Mota

BERLINER ENSEMBLE ALLEMAGNE
→ Mère courage / Claus Peymann
→ Ionesco suite / Eugène Ionesco & Emmanuel Demarcy-Mota

HoLLANDFESTIVAL AMSTERDAM
→ manger / Boris Charmatz

MERCAT DE LAS FLoRS BARCELONE
→ Legítimo/Rezo / William Forsythe & Jone San Martin
→ TOROBAKA / Akram Khan & Israel Galván
→ Plexus / Aurélien Bory
→ d’après une histoire vraie / Christian Rizzo
→ Weaving chaos / Tânia Carvalho

oNASSIS CuLTuRAL CENTRE ATHÈNES
→ Loop.3 / José Vidal (Focus Chili)
→ TOROBAKA / Akram Khan & Israel Galván

SADLER’S WELLS LONDRES
→ Création 2015 / Anne Teresa De Keersmaeker
→ TOROBAKA / Akram Khan & Israel Galván

STADSSCHouWBuRg AMSTERDAM
→ Antigone / Ivo van Hove
→ TOROBAKA / Akram Khan & Israel Galván
→ At the same time… / Robyn Orlin (JuliDans Festival)

THéâTRES DE LA VILLE DE LuXEMBouRg
→ Six personnages en quête d’auteur / Emmanuel Demarcy-Mota
→ Antigone / Ivo van Hove
→ At the same time… / Robyn Orlin
→ Hallo / Martin Zimmermann
→ TOROBAKA / Akram Khan & Israel Galván
→ Plexus / Aurélien Bory
→ Création 2015 / Anne Teresa De Keersmaeker
→ Vader / Peeping Tom

THéâTRE VIDY LAUSANNE
→ Idiot ! Parce que… / Vincent Macaigne
→ Go down, Moses / Romeo Castellucci
→ Hallo / Martin Zimmermann
→ Plexus / Aurélien Bory

touRNée oRGaNisée paR Le théâtRe
de La viLLe

EXIT/EXIST
GREGORY MAQOMA
Avec le soutien de l’onda.

L’Espal, scène conventionnée du Mans 3 mars

La Passerelle, scène nationale de St-Brieuc 5 & 6 mars

Le Triangle en association avec le Théâtre national de Bretagne, Rennes
du 10 au 12 mars

Maison de la musique de Nanterre 14 mars

Théâtre de la Ville-Abbesses du 17 au 21 mars

Maison de la danse de Lyon 24 & 25 mars

Bonlieu, scène nationale d’Annecy 27 & 28 mars

Le Dôme-Théâtre, scène conventionnée d’Albertville 31 mars
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CHICAGO

BERKELEY

SPOLETO
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SIX PERSoNNAgES EN QuÊTE D’AuTEuR (TouRNéE EN CouRS)

PIRANDELLO I EMMANUEL DEMARCY-MOTA
MC2 - Maison de la culture de grenoble du 2 au 5 oct. 2014
université du Michigan, Ann Arbor, états-unis 24 & 25 oct. 2014
BAM, New York, états-unis du 29 oct. au 2 nov. 2014
Cal Performances, Berkeley, états-unis 7 & 8 nov. 2014
Théâtre national populaire, Villeurbanne du 15 au 26 nov. 2014
Théâtres de la Ville du Luxembourg, grand Théâtre 12 & 13 déc. 2014
Théâtre de la Ville, Paris du 14 au 31 janv. 2015
Barbican, Londres, Royaume-uni du 4 au 7 fév. 2014
Festival Tchekhov, Moscou, Russie 30 & 31 mai 2015

RHINoCéRoS
IONESCO I EMMANUEL DEMARCY-MOTA
Festival de Spoleto, Italie du 3 au 5 juil. 2015

IoNESCo SuITE
IONESCO I EMMANUEL DEMARCY-MOTA
greek festival, Athènes du 1er au 3 juil. 2014
Chicago Shakespeare Theater, états-unis du 15 au 18 oct. 2014
Festival Tchekhov, Moscou, Russie du 27 au 31 mai 2015
Festival de Spoleto, Italie 4 & 5 juil. 2015

LE FAISEuR
BALZAC I EMMANUEL DEMARCY-MOTA
Théatre national de Bretagne, Rennes du 24 fév. au 6 mars 2015
Théâtre de Cornouaille, scène nationale de Quimper 10 & 11 mars 2015
Théâtre de la Ville-Abbesses, Paris du 26 mars au 11 avr. 2015
Le Forum, scène conventionnée de Blanc-Mesnil 15 & 16 avr. 2015
La Coursive, scène nationale de La Rochelle 22 & 23 avr. 2015
Scène nationale de Sète et du bassin de Thau 12 & 13 mai 2015
Festival d’Almada, Lisbonne, Portugal (en cours)

2014-2015 i touRNées de La tRoupe eN fRaNce & daNs Le moNde

Les touRNées iNteRNatioNaLes
de La tRoupe du théâtRe de La viLLe



uNe tRoupe de seize comédieNs
LES ACTEuRS (de gauche à droite)

Charles-Roger Bour, Céline Carrère, Jauris Casanova, 
Valérie Dashwood, Philippe Demarle, Sandra Faure, 
Gaëlle Guillou, Sarah Karbasnikoff, Stéphane Krähenbühl,
Olivier Le Borgne, Alain Libolt, Serge Maggiani, 
Gérald Maillet, Walter N’Guyen, Hugues Quester, 
Pascal Vuillemot
uN MuSICIEN Jefferson Lembeye
uN SCéNogRAPHE Yves Collet
uN CoLLABoRATEuR ARTISTIQuE François Regnault

Si la Troupe et les artistes associés créent des spectacles, ils sont
également totalement engagés dans de multiples initiatives
en direction des spectateurs, allant d’ateliers de pratiques 
à différentes formes de rencontres (auprès des associations,
des amateurs ou de la jeunesse grâce aux nombreux partena-
riats avec l’Éducation nationale). Parce que nous souhaitons
que le Théâtre de la Ville soit un lieu de partage entre les
artistes de toutes disciplines et les spectateurs de tous âges 
et tous horizons.

Les compaGNies associées eN 2014-2015
RACHID ouRAMDANE chorégraphe / Cie l’A
DAVID LESCoT auteur-metteur en scène / Cie du Kaïros

La présence de compagnies associées correspond à notre
volonté de partager et d’inventer une multiplicité d’expé-
riences et d’échanges entre l’artiste, le théâtre et les publics.
Par là, nous unissons nos forces pour partager notre désir 
de création, de dialogue et de recherche artistique commune.
Les artistes associés accompagneront donc toute la saison 
le projet du Théâtre de la Ville, s’impliquant également 
dans les différents ateliers, expériences d’écritures, rencontres
et débats.

uNe tRoupe
& deuX compaGNies associées
Avec la Troupe d’acteurs, nous sommes engagés dans une continuité de travail fondée sur la création 
et la recherche artistique autant que sur les questions relatives au développement des publics.
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La Troupe réunit les collaborateurs (acteurs, musiciens, 
scénographes) qui accompagnent Emmanuel Demarcy-Mota
depuis la création de la Compagnie Théâtre des Millefontaines
(1991-2001), l’aventure de la Comédie de Reims (2002-2008)
et aujourd’hui au Théâtre de la Ville. Ensemble, ils ont créé
plus de vingt spectacles tout au long de ces années.
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uN théâtRe qui s’eNGaGe daNs La viLLe
Le Théâtre de la Ville développe un grand projet « éducation artistique et école du spectateur » au travers de rencontres,
dès le plus jeune âge, entre des artistes et le public, sous forme d’ateliers, de discussions, de stages…

→ RéFoRME DES RYTHMES éDuCATIFS
Le Théâtre de la Ville s’associe à la réforme des rythmes 
éducatifs en offrant, en lien avec d’autres structures, un
ensemble de formes légères qui se joueront dans les écoles 
et les théâtres, accompagnées d’ateliers d’éveil à la pratique
artistique. voir p. 43

→ ATELIERS, oPTIoNS & MASTERCLASSES
Le service du développement des publics jeunes tisse 
des partenariats artistiques annuels, notamment avec :
• option d’excellence théâtre du lycée-Molière (Paris 16e)
• option danse du lycée-Brassens (Paris 19e)
Choix des intervenants artistiques, suivi pédagogique 
des élèves et ouverture de la programmation à l’ensemble 
des participants.
• Lycée professionnel l’Abbé grégoire (Paris 5e)
• Classe de 3e du collège Jean Perrin (Paris 20e)
• Atelier théâtre école St-Jacques (Paris 5e)
• Atelier théâtre, lycée Henri Wallon (93, Aubervilliers)

→ RENCoNTRES, INITIATIoNS & ACCoMPAgNEMENT
PéDAgogIQuE DES SPECTACLES
Dans le cadre des actions proposées autour de sa program-
mation, le Théâtre de Ville développe des liens réguliers 

avec plus de 20 écoles primaires ; 32 centres de loisirs ; 
25 collèges ; 30 lycées ; le CNOUS et le CROUS de Paris ;
13 écoles supérieures et universités, dans Paris et sa région.

→ ANRAT, TRANSVERS’ARTS
Ce projet a pour objectif premier de promouvoir l’éducation
artistique à travers une approche qui favorise la variété des
esthétiques. Nous souhaitons amener les jeunes spectateurs 
à circuler du Théâtre de la Ville à d’autres théâtres, à multiplier
les parcours imaginaires et géographiques qu’un territoire
aussi vaste et étendu que Paris et sa banlieue peut offrir.
Vingt-deux établissements culturels de Paris et sa région 
élaborent collectivement ces parcours et s’engagent pour
croiser les publics avec le Théâtre de la Ville. Parmi eux: 
le Théâtre du Rond-Point, le Théâtre national de Chaillot,
L’Onde à Vélizy, le TGP de Saint-Denis, Le Monfort, 
Le Centquatre, la Comédie-Française…
www.anrat.asso.fr

→ L’ART PouR gRANDIR
Le Théâtre de la Ville s’engage, dans le cadre de « l’art pour
grandir », à favoriser l’accès des enfants à la culture :
• en proposant des jumelages entre les écoles, les collèges, 
les centres de loisirs parisiens. L’idée est de mettre en place 

éducatioN aRtistique, actioNs pédaGoGiques

RéPéTITIoN DE LA RESTITuTIoN À LA CouPoLE-TDV DES éLèVES DE L’oPTIoN DANSE Du LYCéE BRASSENS, JAN. 2014 // ATELIER AuTouR DE L’ENFANCE DE MAMMAME AVEC LES éLèVES EN CLASSE À HoRAIRES AMéNAgéS DANSE DE L’éCoLE HouDoN, PARIS 18e.
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un projet commun entre les enseignants, les animateurs 
et les professeurs de la ville ;
• en accompagnant les démarches artistiques et valorisant
leurs travaux par des interventions régulières des comédiens
de la Troupe du Théâtre de la Ville et des artistes associés
(ateliers de pratique, rencontres, stages…).
www.paris.fr

→ FoRMATIoN
Les acteurs de la Troupe du Théâtre de la Ville, en lien avec 
la direction des Affaires scolaires de la ville de Paris 
et l’ANRAT, forment les directeurs et animateurs de centres 
de loisirs de Paris à l’animation d’ateliers de pratique 
et à l’analyse chorale de spectacles avec les enfants.

des ReNcoNtRes avec Les pubLics

Dans ses deux salles (place du Châtelet et rue des Abbesses),
Le Théâtre de la Ville organise, tout au long de la saison, 
des temps d’échanges – alternant réflexions théoriques 
et paroles plus intimes – entre artistes et spectateurs.
La rubrique « Rencontres-calendrier & inscriptions » du site
Internet regroupe les informations sur l’ensemble des rendez-
vous proposés et vous permet une inscription en ligne.
www.theatredelaville-paris.com.

Au THéâTRE
une journée avec. Après celles passées avec Maguy Marin 
ou Germaine Acogny, nous poursuivons ces journées 
en compagnie des artistes (ateliers, films, rencontres…).
• Une journée avec William Forsythe, dimanche 23 novembre,
dans le cadre du Portrait Willliam Forsythe et en association
avec le Centre national de la danse.
(programme disponible courant septembre).

Les Journées musiques du monde
Pour goûter des parfums venus d’ailleurs. Concerts, films
documentaires, ateliers musique et dessin pour les enfants,
expositions photos…
9 novembre: Journée Kazakhstan
22 mars : Journée Inde, fête de Holi

un dimanche pour une rencontre, un échange entre le public
et l’équipe artistique du spectacle, à l’issue d’une représentation
en matinée.
• Autour de Idiot ! Parce que nous aurions… avec Vincent
Macaigne et l’équipe artistique, dimanche 5 octobre.
• Autour de Neuf petites filles avec Stanislas Nordey et l’équipe 
artistique, dimanche 23 novembre.
• Autour de Six personnages en quête d’auteur avec 
Emmanuel Demarcy-Mota et la troupe du Théâtre de la ville,
dimanche 25 janvier.

Les samedis du Théâtre de la Ville, ateliers de jeux ou d’écriture,
échanges avec les artistes, projections, débats.

un après-midi en coulisses, pour découvrir en groupe les 
coulisses du Théâtre, son histoire et l’envers du décor.

À L’EXTéRIEuR
Paroles partagées. Les artistes se déplacent dans des lieux
partenaires : bibliothèques, centres d’animation ou 
d’hébergement, structures culturelles, associations, mairies
d’arrondissements.

Ma bibliothèque idéale avec la librairie des Abbesses et
Marie-Rose Guarnieri. Parole intime d’artistes (auteur, 
metteur en scène, comédien, chorégraphe) à travers 
l’évocation des dix livres qui ont compté dans leur parcours.

Événements à retrouver au fil de la saison sur le site Internet,
rubrique « Rencontres-calendrier & inscriptions »

des eXpositioNs
Depuis 3 saisons, le Théâtre de la Ville accueille des expositions
en lien avec les spectacles programmés dans le hall du théâtre,
le Café des Œillets ou le foyer des Abbesses en collaboration
avec différents photographes.
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théâtRe
MèRE CouRAgE BERTOLT BRECHT I CLAUS PEYMANN
production berliner ensemble.

TRIPTYQuE « DES ANNéES 70 À NoS JouRS… » COLLECTIF IN VITRO
coréalisation théâtre de la ville-paris – festival d’automne à paris.
LA NoCE BERTOLT BRECHT
production collectif in vitro. avec le soutien d’arcadi, du théâtre de vanves (compagnie en résidence)
et du théâtre d’alfortville.
DERNIERS REMoRDS AVANT L’ouBLI JEAN-LUC LAGARCE
production collectif in vitro. avec le soutien d’arcadi, de l’adami, de la mairie de paris et du théâtre
de vanves (compagnie en résidence). prix du public jeunes metteurs en scène 2009 du théâtre 13.
NouS SoMMES SEuLS MAINTENANT CRÉATION COLLECTIVE
production collectif in vitro. coproduction théâtre romain roland de villejuif – théâtre gérard philipe
de champigny-sur-marne. avec l’aide à la production du ministère de la culture et de la commu-
nication-drac île-de-france, et d’arcadi. avec le soutien du fonds sacd théâtre, du conseil géné-
ral du val-de-marne-94, et de l’adami. avec le soutien du théâtre de vanves, du studio-théâtre de
vitry, de la comédie de valence, de la ferme du buisson, scène nationale de marne-la-vallée, du
théâtre de la ville-paris. production, administration cécile jeanson (bureau formart).

IDIoT ! PARCE QuE NouS AuRIoNS Dû ÊTRE ENTENDuS DOSTOÏEVSKI I VINCENT MACAIGNE
création au théâtre vidy-lausanne le 11 septembre 2014. production théâtre vidy-lausanne.
coproduction cie friche 22.66 – théâtre de la ville-paris – théâtre nanterre-amandiers – festival
d’automne à paris – le lieu unique, scène nationale de nantes – bonlieu, scène nationale d’annecy
– la bâtie, festival de genève dans le cadre du projet pact bénéficiaire du feder avec le pro-
gramme interreg iv a france-suisse… (en cours). avec le soutien du ministère de la culture et de
la communication français et de l’adami. avec l’aide de la mc2: grenoble. production de la pre-
mière version: mc2: grenoble – théâtre national de chaillot, paris – théâtre national de bretagne,
rennes – cdn d’orléans-loire-centre – arcadi (action régionale pour la création artistique et la
diffusion en île-de-france) – cie friche 22.66 – cnt.

SCHuBLADEN SHE SHE POP
production/pr ehrliche arbeit – freies kulturbüro. coréalisation théâtre de la ville-paris – festival
d’automne à paris. coproduction she she pop – hebbel am ufer berlin – kampnagel hamburg – fft
düsseldorf, brut wien. funded by the governing mayor of berlin – senate chancellery for cultural
affairs, the offices for culture, sport, media of the free and hanseatic city of hamburg, rudolf aug-
stein foundation et the fonds darstellende künste e.v.

« LE SACRE Du PRINTEMPS » SHE SHE POP
production/pr: ehrliche arbeit- freelance office for culture. production she she pop. coréalisation
théâtre de la ville-paris – festival d’automne à paris. coproduction hau hebbel am ufer – fft düssel-
dorf, tanzhaus nrw – künstlerhaus mousonturm – kaserne basel, brut vienna – german language
theater – festival of prague – archa theater prague – kyoto experiment – théâtre de la ville-paris/
festival d’automne à paris. residency funded by the kyoto art center, kyoto experiment et le goethe
institute. funded by the city of berlin – department for cultural affairs et le hauptstadtkulturfonds
berlin.

go DoWN, MoSES ROMEO CASTELLUCCI
production déléguée socìetas raffaello sanzio. coproduction théâtre de la ville-paris/festival d’au-
tomne à paris – théâtre de vidy- lausanne – desingel international arts campus/anvers – teatro di
roma – la comédie de reims – le maillon, théâtre de strasbourg, scène européenne – la filature,
scène nationale de mulhouse – festival d’automne en normandie – festival printemps des comédiens,
montpellier – athens festival 2015 – adelaide festival 2016, australie – peak performances 2016,
montclair state-usa.

NEuF PETITES FILLES SANDRINE ROCHE I STANISLAS NORDEY
production déléguée théâtre national de bretagne, rennes. coproduction compagnie nordey –
théâtre de la ville-paris.

LA IMAgINACIóN DEL FuTuRo TEATRO LA RESENTIDA
coproduction teatro la resentida - terni festival (italie) – fundación teatro a mil. tournée réalisée
en collaboration avec la fundación teatro a mil (chili). avec le soutien du consejo de la cultura y
las artes.

CoRBEAuX! NoS FuSILS SoNT CHARgéS! YUKIO NINAGAWA
production saitama arts theatre 2013. avec le soutien de l’agency for cultural affairs government
of japan (2014).

LES SoRCIèRES ROALD DAHL I SYLVAIN MAURICE
production théâtre de sartrouville et des yvelines-cdn/en accord avec la compagnie [titre provi-
soire] et le nouveau théâtre cdn de besançon et de franche-comté.

SIX PERSoNNAgES EN QuÊTE D’AuTEuR PIRANDELLO I EMMANUEL DEMARCY-MOTA
théâtre de la ville-paris – les théâtres de la ville de luxembourg.

PEAu D’âNE PERRAULT I JEAN-MICHEL RABEUX
production déléguée la compagnie. coproduction la compagnie, théâtre d’ivry antoine vitez –
théâtre des quartiers d’ivry – scène nationale de petit-quevilly/mont-saint-aignan. avec l’aide à la
production et l’aide à la diffusion d’arcadi île-de-france. en association avec la maison de la culture
de la seine-saint-denis - bobigny.

PETIT EYoLF IBSEN I JULIE BERÈS
création le 19 janvier 2015 à la comédie de caen, centre dramatique national de normandie. pro-
duction déléguée l’espace des arts, scène nationale de chalon-sur-saône. coproduction comédie
de caen, centre dramatique national de normandie – l’espace des arts, scène nationale de cha-
lon-sur-saône – théâtre des célestins à lyon – le parvis, scène nationale de tarbes – théâtre gérard
philipe à champigny – le grand logis, scène conventionnée à bruz – théâtre du pays de morlaix –
compagnie les cambrioleurs. avec le soutien du t2g, cdn de gennevilliers et de l’établissement
public du parc et de la grande halle de la villette. avec la participation artistique du jeune théâtre

national. la compagnie les cambrioleurs est conventionnée par le ministère de la culture et de la
communication/drac bretagne, par la région bretagne et par la ville de brest et soutenue pour ses
projets par le conseil général du finistère.

CEuX QuI RESTENT DAVID LESCOT
production compagnie du kaïros. avec le soutien du docteur léone noëlle-meyer et de la fondation
pour la mémoire de la shoah. la compagnie du kaïros est soutenue par le ministère de la culture-
drac île-de-france.

LA MégèRE APPRIVoISéE SHAKESPEARE IMÉLANIE LERAY
production déléguée théâtre national de bretagne, rennes. coproduction association 2052 –
théâtre de la ville-paris – mc2: grenoble – théâtre de saint-quentin-en-yvelines, scène nationale –
maison de la culture de bourges – maison de la culture d’amiens.

LE FAISEuR BALZAC I EMMANUEL DEMARCY-MOTA
production théâtre de la ville-paris.

oRLANDo ou L’IMPATIENCE OLIVIER PY
production festival d’avignon. coproduction théâtre de la ville-paris – théâtre national populaire,
villeurbanne – comédie de genève – festival ruhrfestspiele de recklinghausen – arte concert. par
son soutien, l’adami aide le festival d’avignon à s’engager sur des coproductions.

LA JEuNE FILLE, LE DIABLE ET LE MouLIN OLIVIER PY
production festival d’avignon – théâtre de la ville-paris.

HALLoMARTIN ZIMMERMANN
production verein zimmermann & de perrot. coproduction châteauvallon, centre national de créa-
tion et diffusion culturelles – espace jean legendre, compiègne - scène nationale de l’oise en pré-
figuration – kvs, koninklijke vlaamse schouwburg – la filature, scène nationale, mulhouse – le
maillon, théâtre de strasbourg, scène européenne – le merlan, scène nationale à marseille avec le
pôle cirque méditerranée (théâtre europe, la seyne-sur-mer / creac, marseille) – le volcan, scène
nationale du havre – les théâtres de la ville de luxembourg – theater casino zug – théâtre de la
ville-paris – théâtre vidy-lausanne. résidence de fin de création au théâtre vidy-lausanne, pre-
mière le 4 novembre 2014. zimmermann & de perrot bénéficie d’un contrat coopératif de subven-
tion entre la ville de zurich affaires culturelles, le service aux affaires culturelles du canton de zurich
et pro helvetia-fondation suisse pour la culture. zimmermann & de perrot bénéficie du soutien de la
fondation bnp paribas depuis 2006 pour le développement de ses projets.

ANTIgoNE IVO VAN HOVE
production barbican london – les théâtres de la ville de luxembourg, en association avec toneel-
groep amsterdam. coproduction edinburgh international festival – théâtre de la ville-paris – ruhr-
festspiele recklinghausen.

goLEM COMPAGNIE 1927
coproduction 1927 – salzburg festival – théâtre de la ville-paris – young vic. avec l’aide au dévelop-
pement du harrogate theatre, de the old market et stratford circus. avec le soutien financier de
l’arts council england.

CELuI QuI ToMBE YOANN BOURGEOIS
yoann bourgeois est artiste associé de la mc2: grenoble. production cie yoann bourgeois. coproduc-
tion mc2: grenoble – biennale de la danse de lyon – théâtre de la ville-paris – maison de la culture de
bourges – l’hippodrome, scène nationale de douai – le manège de reims, scène nationale – le
parvis, scène nationale de tarbes pyrénées – centre culturel agora, pôle national des arts du cirque
de boulazac – théâtre du vellein – la brèche, pôle national des arts du cirque de basse-norman-
die/cherbourg-octeville. résidence de création à la mc2: grenoble et la brèche, pôle national des
arts du cirque de basse-normandie/cherbourg-octeville. maîtrise d’œuvre et construction: ateliers
de la maison de la culture de bourges, cenic constructions, c3 sud est. avec l’aide à la création de
la dgca, drac rhône-alpes, région rhône-alpes et conseil général de l’isère. la compagnie
yoann bourgeois est conventionnée par la ville de grenoble et bénéficie du soutien de la fondation
bnp paribas pour le développement de ses projets.

LEAR DREAMINg ONG KENG SEN
production theatreworks (singapore). une commande du singapour arts festival 2012.

LE MARIAgE DE MARIA BRAuN SCHAUBÜHNE I FASSBINDER I THOMAS OSTERMEIER
production münchner kammerspiele, présenté par la schaubühne berlin.

théâtRes paRteNaiRes
THéâTRE DE MoNTREuIL-CDN

TRATANDo DE HACER… TEATRO LA RESENTIDA
tournée réalisée en collaboration avec la fundación teatro a mil (chili). avec le soutien du consejo
de la cultura y las artes.

LE CENTQuATRE-PARIS

MATAMoRE CIRQUE TROTTOLA I PETIT THÉÂTRE BARAQUE
production cirque trottola, petit théâtre baraque. coproduction scène nationale d’albi – scène
nationale de besançon – le sirque, pôle national des arts du cirque de nexon limousin – carré
magique lannion trégor, pôle national des arts du cirque en bretagne – pronomade (s) en haute-
garonne, centre national des arts de la rue – agora, pôle national des arts du cirque de boulazac-
aquitaine – marseille-provence 2013, capitale européenne de la culture – théâtre d’arles, scène
conventionnée pour les écritures d’aujourd’hui – circa, pôle national des arts du cirque auch gers
midi-pyrénnées – la verrerie d’alès, pôle national du cirque languedoc-roussillon – cirque-théâtre
d’elbeuf, pôle national des arts du cirque haute-normandie – les treize arches, scène convention-
née de brive. avec le soutien de la cascade, pôle national des arts du clown et du cirque bourg-
saint-andéol, du festival d’alba-la-romaine, du prato, pôle national des arts du clown et du cirque.
subventions du ministère de la culture et de la communication – aide à la création dgca, drac
rhône-alpes/aide au projet, région rhône-alpes et département de la drôme.
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LE MoNFoRT

HIRISINN CIE LE P’TIT CIRK
projet soutenu par la direction générale de la création artistique paris. production compagnie le
p’tit cirk. coproduction le carré magique, lannion trégor, pôle national des arts du cirque en bre-
tagne – le cirque-théâtre d’elbeuf, pôle national des arts du cirque, haute-normandie – itiné-
raires bis - association de développement culturel et artistique des côtes-d’armor – les tombées
de la nuit de rennes – ville de riom, service actions culturelles – le trio…s, scène de territoire pour
les arts de la piste, hennebont, inzinzac-lochrist – théâtre grand logis/bruz – codi, saison culturelle
intercommunale de dinan. avec le soutien de la spedidam. la compagnie le p’tit cirk est
conventionnée par le ministère de la culture et de la communication – drac de bretagne, le
conseil régional de bretagne, le conseil général des côtes-d’armor et la ville de lannion.

P.P.P. COMPAGNIE NON NOVA
coproduction cirque jules verne d’amiens. coproduction et résidence les subsistances, lyon.
spectacle créé avec le soutien du théâtre de la cité internationale de paris, l’institut français
d’afrique du sud et l’institut français (convention institut français/drac/région des pays de la loire),
le lieu unique, scène nationale de nantes, l’arc, scène conventionnée de rezé (44), le grand r,
scène nationale de la roche-sur-yon (85), l’office municipal de la culture et des loisirs de segré (49)
et l’hippodrome, scène nationale de douai. la compagnie non nova est conventionnée par le
ministère de la culture et de la communication-drac des pays de la loire, le conseil régional des
pays de la loire, le conseil général de loire-atlantique et la ville de nantes. elle reçoit le soutien de
l’institut français et de la fondation bnp paribas. la compagnie est implantée à nantes. ce projet a
reçu une aide à la création du conseil régional des pays de la loire.

THéâTRE géRARD PHILIPE

CuPIDoN EST MALADE PAULINE SALES I JEAN BELLORINI
coproduction théâtre am stram gram, genève – théâtre gérard philippe, centre dramatique
national de saint-denis – le préau, centre dramatique régional de basse-normandie-vire. avec le
soutien du service culturel migros genève et des maisons mainou. le texte est une commande du
théâtre am stram gram. le spectacle intègre le parcours {enfance & jeunesse} du théâtre de la
ville de paris pour l’ensemble des représentations au tgp de saint-denis.

THéâTRE DE LA CITé INTERNATIoNALE

ESCuELA GUILLERMO CALDERÓN
production fundación teatro a mil. tournée réalisée en collaboration avec la fundación teatro a mil
(chili). avec le soutien du consejo de la cultura y las artes.

LE gRAND PARQuET

LA BELLE ET LA BÊTE CLAUDE MERLIN I CLAUDE BUCHVALD
coproduction compagnie claude buchvald – comédie de picardie… (en cours)

daNse
WILLIAM FoRSYTHE I JoNE SAN MARTIN I JoSH JoHNSoN LEGÍTIMO / REZO
production mercat de les flors, barcelone. coréalisation théâtre de la ville-paris – festival d’automne
à paris.

IoANNIS MANDAFouNIS I FABRICE MAZLIAH EIFO EFI
production management johanna milz. coréalisation théâtre de la ville-paris – festival d’automne
à paris. coproduction künstlerhaus mousonturm – the forsythe company – kunstenfestivaldesarts –
pact zollverein essen. avec le soutien financier du fonds doppelpass of the german federal cultural
foundation. remerciements à dorothee merg.

BALLET DE L’oPéRA DE LYoN I WILLIAM FoRSYTHE I BENJAMIN MILLEPIED
WORKWITHINWORK / SARABANDE / ONE FLAT THING, REPRODUCED
production ballet de l’opéra de lyon. coréalisation théâtre de la ville-paris – festival d’automne à paris.

TAo DANCE THEATER 4 I 5
production / management ping pong productions.

gEoRgES APPAIX UNIVERS LIGHT OBLIQUE
coproduction compagnie la liseuse – marseille-provence 2013, capitale européenne de la culture,
festival de marseille_danse et arts multiples-marseille objectif danse – théâtre pôle sud à strasbourg.
avec le soutien de la scic friche la belle de mai. avec l’aide de l’adami. la liseuse est une com-
pagnie chorégraphique résidant à la friche la belle de mai à marseille. en aide à la compagnie, elle
reçoit le soutien du ministère de la culture et de la communication (drac provence-alpes-côte
d’azur). elle est subventionnée par la ville de marseille, le conseil général des bouches-du-rhône et
le conseil régional provence-alpes-côte d’azur.

LuCINDA CHILDS DANCE
coréalisation théâtre de la ville-paris – festival d’automne à paris. produit par pomegranate arts. la
reprise de DANCE est une commande du richard b. fisher center for the performing arts at bard
college, avec le soutien de the yard, a colony for performing artists on martha’s vineyard. la reprise
de DANCE de lucinda childs a été rendue possible grâce au national endowment for the arts’
american masterpieces : dance initiative, administré par la new england foundation for the arts.

MAguY MARIN CRÉATION 2014
coréalisation théâtre de la ville-paris – festival d’automne à paris. coproduction théâtre de la ville-
paris/festival d’automne à paris – monaco dance forum, les ballets de monte-carlo – opéra de
lille – la filature, scène nationale de mulhouse – théâtre garonne de toulouse – centre chorégra-
phique national roubaix nord-pas-de-calais – charleroi danses, le centre chorégraphique de la
fédération wallonie-bruxelles – mc2: maison de la culture de grenoble – théâtre de nîmes, scène
conventionnée pour la danse contemporaine – fondation crt milan en collaboration avec change
performing arts – compagnie maguy marin. la compagnie maguy marin est subventionnée par le
ministère de la culture et de la communication, la ville de toulouse, la région midi-pyrénées et reçoit
l’aide de l’institut français pour ses projets à l’étranger.

BoRIS CHARMATZMANGER
production musée de la danse/centre chorégraphique national de rennes et de bretagne. coréa-
lisation théâtre de la ville-paris – festival d’automne à paris. association subventionnée par le minis-
tère de la culture et de la communication (direction régionale des affaires culturelles/bretagne), la
ville de rennes, le conseil régional de bretagne et le conseil général d’ille-et-vilaine. www.museede-
ladanse.org. l’institut français contribue régulièrement aux tournées internationales du musée de la
danse. coproduction ruhrtriennale, international festival of the arts – théâtre national de bretagne,
rennes – théâtre de la ville-paris/festival d’automne à paris – steirischer herbst festival-graz – hol-

land festival-amsterdam – kunstenfestivaldesarts-bruxelles – mousonturm-frankfurt… créée à la
ruhrtriennale — international festival of the arts 2014.

AKRAM KHAN I ISRAEL gALVÁN TOROBAKA
production khan chaudhry productions et a negro producciones. coproduction mc2: grenoble,
sadler’s wells london – mercat de les flors barcelona – théâtre de la ville-paris – les théâtres de la
ville de luxembourg – festival montpellier danse 2015 – onassis cultural centre, athènes – espla-
nade, theatres on the bay singapore – prakriti foundation – flamenco biënnale nederland –
concertgebouw brugge – hellerau, european center for the arts dresden – festspielhaus st. pölten
– romaeuropa festival. partenariat colas.

AuRéLIEN BoRY PLEXUS
production compagnie 111 – aurélien bory. coproduction le grand t - scène conventionnée loire-
atlantique/nantes – théâtre vidy-lausanne (suisse) – théâtre de la ville-paris – le parvis, scène
nationale tarbes-pyrénées – les grands théâtres de la ville, luxembourg – la coursive, scène natio-
nale, la rochelle – agora, pôle national des arts du cirque/boulazac-aquitaine. répétitions & rési-
dences le grand t, scène conventionnée loire-atlantique, nantes – théâtre garonne, scène euro-
péenne, toulouse – théâtre vidy-lausanne (suisse) avec l’aide de l’usine, scène conventionnée
pour les arts dans l’espace public/tournefeuille toulouse métropole. la compagnie 111-aurélien
bory est conventionnée par le ministère de la culture et de la communication-direction régionale
des affaires culturelles de midi-pyrénées, la région midi-pyrénées, la ville de toulouse, et reçoit le sou-
tien du conseil général de la haute-garonne. la compagnie 111-aurélien bory bénéficie du soutien
de la fondation bnp paribas pour le développement de ses projets. la compagnie 111-aurélien
bory est associée au grand t-scène conventionnée loire-atlantique, nantes.

LuCY guERINWEATHER
coproduction lucy guerin inc. – melbourne festival – brisbane festival – la place des arts de mont-
réal, avec le soutien du malthouse theatre. lucy guerin inc. reçoit l’aide de l’australia council for
the arts, d’arts victoria, de la ville de melbourne, de la besen family foundation, de la angior foun-
dation, de la myer foundation et de la ian potter foundation.

LuCY guERINMICROCLIMAT
Microclimat est une commande du théâtre de la ville.

SIMoN TANguY PEOPLE IN A FIELD
coproduction théâtre de la ville-paris – het veem theater, amsterdam – musée de la danse, ccnrb
(rennes) – danse à tous les étages, rennes – itinéraires bis, saint-brieuc – le pacifique | cdc, grenoble
– dampfzentrale, bern (suisse) – les petites scènes ouvertes, pantin. avec le soutien cdc le gym-
nase, roubaix pour le prêt de studio. la compagnie est subventionnée par la drac bretagne-minis-
tère de la culture et de la communication.

gRouPE gRENADE I JoSETTE BAïZ GUESTS
production groupe grenade josette baïz. coproduction théâtre de la ville-paris – festival de mar-
seille danse et arts multiples. le groupe grenade a bénéficié du soutien pavillon noir-ballet preljocaj,
du nouveau conservatoire darius milhaud d’aix-en-provence, du théâtre des salins, scène natio-
nale de martigues dans le cadre d’accueils en résidence. le groupe grenade est subventionné par
la région provence-alpes-côte d'azur, par le conseil général des bouches-du-rhône, la commu-
nauté du pays d’aix, la ville de marseille et la ville d’aix-en-provence.

AMBRA SENAToRE ARINGA ROSSA
production compagnie eda. coproduction biennale de la danse de lyon – théâtre de la ville-paris
– scène nationale de besançon – mc2: grenoble – festival torinodanza – aldes – l’arc, scène
nationale du creusot, centre culturel andré malraux, scène nationale de vendœuvre-lès-nancy –
théâtre louis aragon, tremblay-en-france – château rouge, annemasse – le phare ccn du havre
– ballet de l’opéra national du rhin, ccn de mulhouse – la comédie de valence, cdn drôme-
ardèche – dsn dieppe, scène nationale, avec le soutien du ministère de la culture et de la com-
munication - drac franche-comté - aide au projet 2014, de la région franche-comté, du conseil
général du doubs, de la saline royale d’arc-et-senans.

ANgELIN PRELJoCAJ EMPTY MOVES (PARTS I, II & III)
Empty moves (parts I, II & III), création 2014 : coproduction festival montpellier danse 2014 – théâtre
de la ville-paris. Empty moves (parts I & II), création 2007 : coproduction festival montpellier danse
2007. Empty moves (part I), création 2004 : commande biennale nationale de danse du val-de-
marne, coproduction the joyce theater’s stephen and cathy weinroth fund for new work. le bal-
let preljocaj, centre chorégraphique national, est subventionné par le ministère de la culture et de
la communication-drac paca, la région provence-alpes-côte d’azur, le département des
bouches-du-rhône, la communauté du pays d’aix et la ville d’aix-en-provence. il bénéficie du sou-
tien du groupe partouche - casino municipal d’aix-thermal, de la fondation d’entreprise total, des
entreprises membres du carré des mécènes, des individus et entreprises membres du cercle des
mécènes, pour le développement de ses projets.

VINCENT DuPoNT STÉRÉOSCOPIA
production j’y pense souvent […]. coproduction ccn de rillieux-la-pape pour bamboo réseau
européen – théâtre de nîmes, scène conventionnée pour la danse contemporaine – théâtre de la
ville-paris – le vivat, scène conventionnée danse et théâtre, armentières – espaces pluriels, scène
conventionnée danse et théâtre, pau – le carré-les colonnes, scène conventionnée, saint-
médard-en-jalles/blanquefort. j’y pense souvent […] reçoit le soutien de la drac île-de-france,
ministère de la culture et de la communication, au titre de l’aide à la compagnie chorégraphique.

gREgoRY MAQoMA EXIT/EXIST
coproduction théâtre de la ville-paris – koninklijke vlaamse schouwburg (belgique) – dance
umbrella (afrique du sud) – vuyani dance theatre. vuyani dance theatre reçoit le soutien de la
national lottery distribution trust fund.

RoBYN oRLIN « AT THE SAME TIME WE WERE POINTING… »
production déléguée city theater & dance group, damien valette prod. coproduction la halle
aux grains, scène nationale de blois – festival rayons frais, tours – opéra de lille – théâtre de la ville-
paris – les treize arches, scène conventionnée de brive – les théâtres de la ville de luxembourg –
peak performances@montclair state university, new jersey, usa. production réalisée grâce au sou-
tien de la région centre. remerciements à l’école des sables pour l’accueil en résidence à toubab
dialaw.

RACHID ouRAMDANE POLICES !
production l’a. l’a. est subventionnée par le ministère de la culture et de la communication /
drac île-de-france au titre de l’aide à la compagnie conventionnée, par la région île-de-france
au titre de la permanence artistique et culturelle et par l’institut français pour ses projets à l’étranger.
rachid ouramdane est artiste associé au théâtre de la ville de paris et à bonlieu, scène nationale
d’annecy. coproduction théâtre national de bretagne, rennes – théâtre de la ville-paris – bonlieu,
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scène nationale d’annecy – la bâtie-festival de genève dans le cadre du projet pact bénéficiaire
du feder avec le programme interreg iv-a france-suisse – théâtre durance - château-arnoux /
saint-auban – pôle sud, scène conventionnée pour la danse, strasbourg. avec le soutien, dans le
cadre de l’accueil studio, du centre chorégraphique national de caen / basse-normandie, du ballet
de l’opéra national du rhin - centre chorégraphique national de mulhouse, du centre chorégra-
phique national de créteil et du val-de-marne, du musée de la danse - centre chorégraphique
national de rennes et de bretagne. avec le soutien du triangle-cité de la danse-rennes. avec
l’aide à la production et à la diffusion d’arcadi, de la spedidam et de l’adami. sonia chiambretto
est représentée par l’arche, agence théâtrale www.arche-editeur.com.

HoFESH SHECHTER I SIMoN STEPHENS I RAMIN gRAY NUCLEAR WAR
production actors touring company. coproduction théâtre de la ville-paris - birmingham rep - wei-
nerfestwochen - berlinerfestspiele.

ANNE TERESA DE KEERSMAEKER CRÉATION 2015
production rosas. coproduction de munt / la monnaie (bruxelles) – kaaitheater (bruxelles) – les
théâtres de la ville de luxembourg – théâtre de la ville-paris – sadler’s wells, londres – steirischer
herbst (graz) – ruhrtriennale – concertgebouw brugge (bruges).

PEEPINg ToM VADER
coproduction theater im pfalzbau (ludwigshafen) – théâtre royal flamand - kvs (bruxelles) – festival
grec (barcelone) – hellerau - european center for the arts dresden – les théâtres de la ville de
luxembourg – théâtre de la ville-paris – maison de la culture (bourges) – la rose des vents (ville-
neuve-d’ascq) – le printemps des comédiens (montpellier) avec l’aide de szene salzburg sommer-
festival (salzburg). avec le soutien de la communauté flamande. diffusion frans brood productions.

théâtRes paRteNaiRes
CENTRE PoMPIDou

TâNIA CARVALHoWEAVING CHAOS
production bomba suicida. coproduction les subsistances (lyon) – théâtre de la ville-paris avec 
les spectacles vivants-centre pompidou (paris) – maria matos teatro municipal (lisbonne) – centro
cultural vila flor (guimarães) – teatro virgínia (torres novas) – teatro viriato (viseu) et résidence
artistique : les subsistances (lyon) ; o espaço do tempo (montemor-o-novo), materiais diversos 
(lisbonne)/centro cultural do cartaxo (cartaxo). avec le soutien de rede cinco sentidos – maria
matos teatro municipal (lisbonne), centro cultural vila flor (guimarães), teatro virgínia (torres
novas), teatro viriato (viseu) et teatro académico gil vicente (coimbra) ; alkantara (lisbonne). la
compagnie bomba suicida reçoit l’aide du gouvernement du portugal – secrétaire d’état pour la
culture et la direction générale des arts.

CENTRE NATIoNAL DE LA DANSE

JoSé VIDAL LOOP.3
Loop.3 est la troisième version de la pièce créée à londres en 2009. cette version a été créée avec
des interprètes chiliens pour l’ouverture du centre gabriela mistral (gam) à santiago du chili, en
octobre 2010.

THéâTRE PARIS-VILLETTE

JEAN-CLAuDE gALLoTTA L’ENFANCE DE MAMMAME
production centre chorégraphique national de grenoble avec le soutien de la mc2: grenoble. le
centre chorégraphique national de grenoble est financé par la drac rhône-alpes/ministère de la
culture et de la communication, la ville de grenoble, le département de l’isère, la région rhône-
alpes et par l’institut français pour les tournées internationales.

LA VILLETTE

HoFESH SHECHTER POLITICAL MOTHER: THE CHOREOGRAPHER’S CUT
coproduction montpellier danse – sadler’s wells – spielzeit’europa / berliner festspiele. coproduc-
tion de Political Mother brighton dome and festival – sadler’s wells – movimentos – festwochen der
autostadt in wolfsburg – biennale de la danse de lyon – théâtre de la ville-paris – romaeuropa et
mercat de les flors. produit en collaboration avec le theatre royal, plymouth et avec le soutien de
dancexchange, birmingham. la partition musicale de Political Mother a été créée en collaboration
avec la guildhall school of music & le drama and barbicanbite09 ; avec le soutien pour la
recherche du jerwood studio à sadler’s wells. collaboration avec fos soutenu par outset. hofesh
shechter company reçoit le soutien de l’arts council england, du quercus trust et de la esmée 
fairbairn foundation.

LE MoNFoRT

DoRoTHéE MuNYANEZA SAMEDI DÉTENTE
production compagnie kadidi direction de production, diffusion emmanuel magis / anahi. copro-
duction théâtre de nîmes, scène conventionnée pour la danse – théâtre la passerelle, scène natio-
nale de gap et des alpes du sud – théâtre des salins, scène nationale de martigues – l’onde, théâtre
et centre d’art de vélizy-villacoublay – pôle sud, centre de développement chorégraphique, stras-
bourg – théâtre jacques prévert, aulnay-sous-bois – le parvis, scène nationale de tarbes – théâtre
garonne, toulouse – théâtre de liège – réseau open latitude avec le soutien du programme culture
europe – théâtre de la ville-paris. avec le soutien du théâtre le monfort-paris, de la drac paca–
ministère de la culture et de la communication, de la sacd–beaumarchais et du fonds sacd
musique de scène… (production en cours)

LE CENTQuATRE-PARIS

WIM VANDEKEYBuSWHAT THE BODY DOES NOT REMEMBER
production ultima vez. coproduction kvs. avec le soutien de charleroi danses, centre chorégra-
phique de la fédération wallonie-bruxelles.

CHRISTIAN RIZZo D’APRÈS UNE HISTOIRE VRAIE
production déléguée l’association fragile. coproduction théâtre de la ville-paris – festival d’avi-
gnon – opéra de lille – centre de développement chorégraphique de toulouse-midi-pyrénées – la
ménagerie de verre-paris – la filature, scène nationale-mulhouse – l’apostrophe, scène nationale
de cergy-pontoise et du val-d’oise – centre chorégraphique national de rillieux-la-pape/direction
yuval pick. avec le soutien du conseil régional nord-pas-de-calais, de la convention institut français
+ ville de lille, de l’association beaumarchais- sacd et de l’institut français dans le cadre du fonds de
production circles. avec l’aide du phénix, scène nationale de valenciennes. résidences de créa-
tion opéra de lille, centre chorégraphique national de rillieux-la-pape/direction yuval pick, centre

chorégraphique national roubaix nord-pas-de-calais. la compagnie remercie toute l’équipe de
l’opéra de lille, l’opéra de lyon, le théâtre du nord, le fresnoy - studio national des arts contempo-
rains, marie-thérèse allier, rostan chentouf, sophie laly, frédéric bonnemaison, catherine tsékenis
et stéphane malfettes. l’association fragile est aidée par le ministère de la culture et de la commu-
nication/drac nord-pas-de-calais, au titre de l’aide à la compagnie chorégraphique convention-
née et reçoit le soutien du conseil régional nord-pas-de-calais, de la ville de lille et de l’institut fran-
çais pour ses tournées à l’étranger. de septembre 2007 à juin 2012, l’association fragile/christian
rizzo a été en résidence à l’opéra de lille.

NouVEAu THéâTRE DE MoNTREuIL-CDN

ANNE NguYEN BAL.EXE
production par terre dance company – orchestre régional de basse-normandie. project intiated by
the orchestre régional de basse-normandie. avec l’aide à la production d’arcadi, le conseil géné-
ral du val-de-marne. coproduction (en cours) théâtre de rungis – parc de la villette – centre cho-
régraphique national de caen / basse-normandie - direction héla fattoumi & éric lamoureux, dans
le cadre de l’accueil studio / ministère de la culture et de la communication – théâtre louis aragon,
scène conventionnée pour la danse de tremblay-en-france – le rive gauche, scène convention-
née pour la danse à saint-etienne-du-rouvray – ccn de créteil et du val-de-marne / cie käfig -
dans le cadre de l’accueil studio. avec le soutien de moov’n aktion – la ménagerie de verre – le
cri de danse de villejuif – les laboratoires d'aubervilliers – théâtre paul éluard de choisy-le-roi –
centre national de la danse - mise à disposition de studios. remerciements à repetto. par terre
dance company reçoit l’aide à la compagnie de la drac île-de-france, la région île-de-france,
l’aide au fonctionnement du conseil général du val-de-marne et le soutien du département de la
seine-saint-denis.

musique
LuIgI NoNo
coproduction théâtre de la ville-paris – festival d’automne à paris. avec le soutien de mécénat
musical société générale et de la fondation ernst von siemens pour la musique. en collaboration
avec suona italiano et parco della musica, rome. fondazione musica per roma, en collaboration
avec accademia nazionale di santa cecilia, accademia nazionale d’arte drammatica. silvio
d’amico// manifestation organisée dans le cadre du tandem culturel paris-rome 2014, mis en
œuvre par les villes de paris et de rome en partenariat avec l’institut français.

musiques du moNde
BERTRAND BELIN
production pbox concerts.



paRteNaRiats médias
Radio fRaNce
Collaboration toujours fructueuse avec France Inter, France
Culture, France Musique et FIP qui s’engagent sur un certain
nombre de spectacles.

fRaNce iNteR
France Inter et le Théâtre de la Ville s’associent pour :
→ un soutien éditorial renforcé ;
→ des partenariats autour des spectacles ;
→ des journées spéciales…

fRaNce cuLtuRe
France Culture et le Théâtre de la Ville ont choisi de s’associer
pour proposer ensemble, au public et aux auditeurs :
→ des enregistrements de pièces dans le cadre de Chantiers
d’Europe;
→ la coproduction de lectures ;
→ des émissions sur le plateau.

fRaNce musique
→ Enregistrement d’un certain nombre de concerts classiques
et musiques du monde.
→ Soutien étendu à certains spectacles de théâtre et de danse.
→ Actions spécifiques en musiques du monde: rencontres
et émissions spéciales conçues avec Françoise Degeorges,
animatrice et productrice de Couleurs du monde.

aRte
→ Soutien d’un certain nombre de spectacles théâtre et danse,
→ Projet de captations sur ARTE Live Web.

LibRaiRie
du théâtRe de La viLLe
& du théâtRe des abbesses
ouVERTuRE 1 HEuRE AVANT LES SPECTACLES
Avant & après les spectacles, les deux librairies offrent 
un large éventail de beaux livres, essais, pièces de théâtre,
revues consacrés aux arts de la scène, livres jeunesse. 
Certains spectacles font l’objet d’une sélection bibliographique
qui permet à chacun de prolonger « l’art d’être spectateur ».
Dans chacune de ces deux librairies ont également lieu des
signatures de disques après les concerts ou de certains livres
consacrés aux artistes programmés.
L’espace librairie du Théâtre de la Ville accueille aussi 
régulièrement des expositions de photos en lien avec 
les spectacles présentés.
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débat
ProCultura organisera, à partir de novembre 2014, une série
de débats au Café des Œillets du Théâtre de la Ville. 
Autour d’intervenants qualifiés, ces rencontres permettront
de donner un éclairage sur les politiques de rayonnement
culturel et les conditions de vitalité artistique des métropoles.



Le coNseiL d’admiNistRatioN
membres élus
Dominique Alduy présidente
Bernard Faivre d’Arcier vice-président
Catherine Démier trésorière
Louis gautier secrétaire général
Laure Adler, Dominique Blanc, Zabou Breitman,
Véronique Cayla, Philippe Crouzet, Jean-Michel Djian,
Patrick Laudet, Claudie ossard, olivier Poivre d’Arvor,
Agnès Saal, Sylviane Tarsot-gillery

membres de droit
douze conseillers de paris, en attente de désignation.

L’équipe
Emmanuel Demarcy-Mota directeur, metteur en scène

adjoints
Christophe Lemaire adjoint à la programmation
Claire Verlet adjointe à la programmation
Alpar ok adjoint aux relations extérieures et partenariats

administration
Michael Chase administrateur
Diane De Barbeyrac contrôleuse de gestion
Dominique Leton chef service paie et adm. du personnel
Cécile Vermorel production et relations adm. avec les artistes
Chloé Pataud production et relations adm. avec les artistes
Danielle Cochet assistante service paie et adm. du personnel
Valentine Desbeaux assistante paie et adm. du personnel
Nathalie Le Meur comptable
Mathias Pinto assistant service paie et adm. du personnel
Laëtitia Sohier trésorière, aide-comptable

artistique
georges gara conseiller musique
Jacques Erwan conseiller musiques du monde
Soudabeh Kia conseillère musiques du monde

communication
Anne-Marie Bigorne secrétaire générale
Jacqueline Magnier presse, publicité et documentation
Marie-Laure Violette presse, iconographie
élisa Santos invitations
Alice Mosca assistante du service
Rachida Alliche secrétariat
Antoine Violette maquettiste, dir. tech. à la communication
Marie-Pierre Lasne assistante maquettiste
Fabien Savre imprimeur

relations avec le public
Lydia gaborit responsable du service
Florence Thoirey-Fourcade
Corinne Soulié
Claire Bañuls

développement des publics jeunes
Basilia Mannoni responsable du service
Valérie Lermigny

aménagement des rythmes éducatifs
Sabine Revert responsable

location
Marie Katz responsable du service
Caroline Hannois adjointe en charge des relais
Juliette godement chargée de billetterie
Braci Letelier chargée de billetterie
Christine Leverrier chargée de billetterie
Myrtille Noël chargée de billetterie
Barbara Petit chargée de billetterie
Yolande Peyron chargée de billetterie
Romain Rière chargé de billetterie
Brigitte Robert chargée de billetterie
Caroline Rouet chargée de billetterie

accueil
Natasha Reese responsable du service
Hervé Eleouet chargé du bar et des réceptions
ursula Korzinska adjointe à la responsable du service
Sarah Ben Daoud hôtesse
Anne-Caroline Delostal hôtesse
Lucie Duhamel hôtesse
Noémie Fargier hôtesse
Arianna Fernandez grossocordon hôtesse
édouard Hureau contrôleur
Mattia Maggi contrôleur
Camille Paillet hôtesse
Damien Raynaud contrôleur
David Torrés contrôleur

accueil des abbesses (artistes & public)
Delphine Dupont responsable du service
Dishani Samarasinghe adjointe à la responsable du service
Thomas Bourhis contrôleur
olivier Fade contrôleur
Margaux guyon hôtesse
Alice Marrey hôtesse
Noé Quittot contrôleur

librairie
François Leclère responsable
Nicole Arbelot libraire
Chloé Larmet libraire

technique

direction technique
Françoise Peyronnet directrice technique
Laurent Lecoq directeur de scène
François Muguet-Notter régisseur général
Soizick Lucas assistante technique
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service machinerie
Jean-Frédéric Marcel chef machiniste
Serge Damenez sous-chef machiniste
David Hardy régisseur de plateau
Bernard Milhau agent de maîtrise machiniste
Jean Tephany agent de maîtrise machiniste
Christian Delaplane machiniste
Romain Lejbowicz machiniste
Hervé Léon machiniste
olivier Meyrand machiniste
René Norbert machiniste
Kevin Raymond machiniste

service lumière
Frédéric Duplessier chef électricien
Alain Lombardot sous-chef électricien
Bruno gohier agent de maîtrise électricien
guillaume Léger agent de maîtrise électricien
Christophe Metereau électricien
Ivan Vignaud électricien

service son
Victor Koeppel chef service son
Benoît goupillon régisseur du son

service habillage
Sonia Ancilotti chef habilleuse
Virginie Lecoutre habilleuse

technique du théâtre des abbesses
Alain Szlendak directeur technique
Patrice guillemot régisseur général
georges Jacquemart régisseur du son
éric Nielsen agent de maîtrise machiniste
guillaume Sannier technicien son
Yann Le Huidoux technicien lumière
Yannick Hudreaux technicien plateau
Marie-Pierre Tsypkine De Kerblay habilleuse

entretien
Christophe Frade chef de service
Arnaud Mascaro

informatique
Xavier Sauthier

standard & réception
giselle Brin standardiste, réceptionniste
Laïla goudjil standardiste, réceptionniste

sécurité & gardiennage au théâtre de la ville
Patrick Baron responsable sécurité incendie
Pascal Abel gardien, agent de sécurité
Jean Barrault gardien, agent de sécurité
Laurent Kingue gardien, agent de sécurité
Antoine Tran gardien, agent de sécurité

sécurité & gardiennage au théâtre des abbesses
Pascal Chagnaud chef d’équipe sécurité ssiap 2
Christian Dufour gardien
Paul Palmeri gardien, agent de sécurité

service courrier
Philippe Desplanches

2 théâtRes i 2 saLLes

→ THéâTRE DE LA VILLE 2 PLACE Du CHâTELET PARIS 4

→ LES ABBESSES 31, RuE DES ABBESSES PARIS 18

Les théâtRes paRteNaiRes à paRis eN 2014-15
→ ATELIER DE PARIS-CARoLYN CARLSoN I RouTE Du CHAMP 

DE MANœuVRE I PARIS 12
www.atelierdeparis.org

→ CENTQuATRE-PARIS I 5, RuE CuRIAL I PARIS 19
www.104.fr

→ CENTRE NATIoNAL DE LA DANSE I 1, RuE VICToR Hugo I PANTIN 93
www.cnd.fr

→ CENTRE PoMPIDou I PLACE gEoRgES-PoMPIDou I PARIS 4
www.centrepompidou.fr

→ LA VILLETTE I 211, AV. JEAN JAuRèS I PARIS 19
www.villette.com

→ LE gRAND PARQuET I 35, RuE D’AuBERVILLIERS I PARIS 18
www.legrandparquet.net

→ LE MoNFoRT I 106, RuE BRANCIoN I PARIS 15
www.lemonfort.fr

→ NouVEAu THéâTRE DE MoNTREuIL-CDN
     SALLE JPV 10, PLACE JEAN JAuRèS I MoNTREuIL 93

www.nouveau-theatre-montreuil.com

→ TgP I 59, BouLEVARD JuLES guESDE I SAINT-DENIS 93
www.theatregerardphilipe.com

→ THéâTRE DE LA CITé INTERNATIoNALE I 17, BD JouRDAN I PARIS 14
www.theatredelacite.com

→ THéâTRE Du CHâTELET I 1, PLACE Du CHâTELET I PARIS 1
www.chatelet-theatre.com

→ THéâTRE PARIS-VILLETTE I 211, AV. JEAN JAuRèS I PARIS 19
www.theatre-paris-villette.fr
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CoMMENT RéSERVER

paR téLéphoNe 01 42 74 22 77
du lundi au samedi de 11h à 19h

auX caisses
théâtre de la ville
2 place du châtelet, paris 4
du mardi au samedi de 11h à 20h
(lundi de 11h à 19h)

théâtre des abbesses
31, rue des abbesses, paris 18
du mardi au samedi de 17h à 20h

paR iNteRNet
www.theatredelaville-paris.com

QuAND RéSERVER

ouveRtuRe de biLLeeRie
21 jours avant la 1re représentation
et pour toutes les représentations
du spectacle concerné.

coNtact
RELATIoNS AVEC LE PuBLIC

comités d’entreprise, associations, groupes d’amis,
individuels
Lydia gaborit responsable du service 
et de la mise en place des rencontres 
tél. 01 48 87 59 47
Florence Thoirey-Fourcade tél. 01 48 87 36 36
Corinne Soulié, Claire Bañuls tél. 01 48 87 59 50
organisation de rencontres avec les artistes 
dans et hors les murs, forums en entreprise, 
visites des théâtres…

DéVELoPPEMENT DES PuBLICS JEuNES

relais jeunes, étudiants, enseignement
Basilia Mannoni tél. 01 48 87 59 51
responsable du service
Valérie Lermigny tél. 01 48 87 59 49
conseils, suivi personnalisé, mise en place 
d’actions pédagogiques (rencontres, ateliers…),
dossiers pédagogiques, visites des théâtres…

LoCATIoN

Marie Katz, responsable location et location relais

LoCATIoN RELAIS

prises d’options, règlements
Caroline Hannois, Braci Letelier
tél. 01 48 87 43 05

LocatioN
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tarif a
tarif plein      1re cat. 26 €                         2e cat. 22 €
- 30 ans          1re et 2e catégories ........................….. 16 €
enfant -14 ans * 1 seule catégorie ...................……   9 €
tarif b

tarif plein      1re cat. 30 €                         2e cat. 27 €
- 30 ans          1re et 2e catégories ........................….. 18 €
tarif c

tarif plein      1 seule catégorie ..........................…   19 €
- 30 ans          1 seule catégorie ..........................…   14 €
enfant -14 ans ** 1 seule catégorie ....................      9 €
tarif e

tarif plein      1 seule catégorie ..........................…   35 €
- 30 ans          1 seule catégorie ..........................…   26 €

moins de 30 ans & de 14 ans (justificatif obligatoire)

*accompagnant un adulte pour Hirisinn / Guests 
(max. 4 enfants).

**accompagnant un adulte pour Univers Light Oblique /
La Jeune Fille, le Diable et le Moulin / bal.exe / 
Cupidon est malade / Les Sorcières / La Belle et la Bête / 
L’Enfance de Mammame / Peau d’âne / Microclimat / 
Steréoscopia / Lento (max. 4 enfants).

tarifs eXceptioNNeLs

WEAVINg CHAoS
TÂNIA CARVALHO
→ Au CENTRE PoMPIDou

tarif plein      1 seule catégorie ................................ 18 €

HoRS ABoNNEMENT
NELKEN
TANZTHEATER WUPPERTAL I PINA BAUSCH
→ Au THéâTRE Du CHâTELET

tarif plein            abonnés & cartes            -30 ans
1re cat. 55 €            1re cat. 50 €          1re cat. 44 €
2e cat. 44 €            2e cat. 40 €           2e cat. 35 €
3e cat. 30 €            3e cat. 27 €           3e cat. 24 €
4e cat. 20 €            4e cat. 18 €           4e cat. 16 €

ouverture de la location le 21 avril.
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aboNNemeNt théâtRe i daNse
→ 3 foRmuLes au choiX
→ 4 spectacles et plus
→ 10 spectacles et plus
→ 4 spectacles et plus : -30 ans (justificatif obligatoire)

passepoRt musicaL
→ 2 foRmuLes au choiX
→ 4 concerts et plus, 6 places minimum
→ 4 concerts et plus : -30 ans (justificatif obligatoire)
1 place par concert

pubLic iNdividueL

tarifs    4 SPECTACLES      10 SPECTACLES     -30 ANS 4 SPECTACLES

A                19 €                       16 €                        13 €
B                 22 €                       19 €                       15 €
C                14 €                       13 €                       11 €
E                 30 €                       25 €                       24 €
CARVALHo                   TARIF uNIQuE 14 €
SHECHTER 28 € (ASSIS) / 21 € (DEBouT)

tarifs         CARTE PLACES À 2        CARTE PLACE AuX JEuNES

A                          16 €                                13 €
B                           19 €                                15 €
C                          13 €                                11 €
E                           25 €                                24 €
CARVALHo                   TARIF uNIQuE 14 €

tarifs             4 CoNCERTS              - 30 ANS 4 CoNCERTS

A                           16 €                                13 €
B                           19 €                                15 €
C                           14 €                                11 €

AVANTAgES DE LA CARTE: LoCATIoN PRIoRITAIRE, TARIFS PRéFéRENTIELS pour 1 ou 2 places pour tous les spectacles 
de la saison dans la limite des places disponibles. JouRNAL envoi à domicile.

caRtes
→ 2 foRmuLes
→ la carte places à 2 : 26 € la carte
→ la carte place aux jeunes -30 ans: 13 € la carte (justif. obligatoire)

LoCATIoN par téléphone, aux caisses et par internet :
ouverture de la billetterie 28 jours avant la 1re représentation
et pour toutes les représentations du spectacle concerné.

AVANTAgES DE L’ABoNNEMENT & Du PASSEPoRT MuSICAL

TARIFS PRéFéRENTIELS PouR TouS LES PRogRAMMES THéâTRE, DANSE & MuSIQuES DE LA SAISoN
Une fois votre abonnement ou passeport musical souscrit, vous bénéficiez d’un tarif préférentiel tout au long de la saison
pour tous les spectacles de votre choix (musiques, danse, théâtre) : 2 places par abonné (accompagné de la personne 
de votre choix) dans la limite des places disponibles. JouRNAL envoi à domicile.

tarif            CARTE PARCouRS {ENFANCE & JEuNESSE}
                   accompagnant                          - 14 ans

A                      13 €                            5 €
C                      11 €                           5 €

→ caRte paRcouRs {eNfaNce & JeuNesse}
→ la carte : 16 €
LoCATIoN par téléphone et aux caisses : dès septembre 2014. 
elle permet l’achat de 7 places maximum par spectacle 
du parcours {enfance & jeunesse }, à tarif réduit, dans la limite
des places disponibles, (1 acc. & 6 jeunes ou 2 acc. & 5 jeunes).

→ Téléchargement possible des formulaires d’abonnement sur le site www.theatredelaville-paris.com
→ Les abonnements sont traités par date d’arrivée et dans la limite des places disponibles

souscription pRioRitaiRe du 2 au 30 JuiN 2014
→ Pour les abonnés et les titulaires de cartes places à 2 ou place aux jeunes de la saison 2013/2014;
→ Pour les moins de 30 ans.
AENTIoN! La souscription prioritaire se fait uNIQuEMENT par correspondance.
ouveRtuRe des aboNNemeNts Le 1er JuiLLet 2014
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aboNNemeNt théâtRe i daNse
→ 3 foRmuLes au choiX
10 places minimum par spectacle
→ 3 spectacles et plus
→ 3 spectacles et plus : - 30 ans
→ 3 spectacles et plus : éducation nationale, pré-bac

passepoRt musicaL
→ 3 foRmuLes au choiX
10 places minimum par concert
→ 3 concerts et plus
→ 3 concerts et plus : - 30 ans
→ 3 concerts et plus : éducation nationale, pré-bac

GRoupes saNs aboNNemeNt
→ GRoupe & GRoupe - 30 aNs
→ 10 places et plus par spectacle, dans la limite 
des places disponibles

RENSEIgNEMENTS auprès du service Location Relais
à partir du 1er juillet au 01 48 87 43 05

caRte LibeRté ReLais
→ caRte LibeRté ReLais
→ comités d’entreprise, associations : 40 € la carte

RENSEIgNEMENTS
florence thoirey-fourcade
01 48 87 36 36

réservation à des tarifs préférentiels, sans contrainte de nombre
fixe de places par représentation dans la limite des places 
disponibles et selon des conditions particulières de location.

Les ReLais
DEVENEZ RELAIS en prenant l’initiative de regrouper au minimum 10 personnes dans le cadre d’un abonnement
ou d’un groupe, ou en souscrivant une carte liberté relais pour votre comité d’entreprise ou votre association.
Vous avez la possibilité de mêler publics adulte et jeune dans un même abonnement ou dans un même groupe. 
RELAIS éDuC. NAT. : Tarification spécifique pour les primaires, les collégiens, les lycéens et les prépas.
Souscription d’abonnement auprès de la location relais à partir du 2 juin uNIQuEMENT par correspondance
et par fax: 01 48 87 09 81

Un tarif spécifique est proposé aux enfants de moins de 14 ans (justif. obligatoire) accompagnant un adulte (max. 4 enfants)
sur les spectacles du PaRCouRS {enfance & jeunesse} (voir page 109), valable pour tous les publics (individuels et relais) ainsi
que dans toutes les formules de location, dans la limite des places disponibles.

tarifs        CARTE LIBERTé RELAIS

A                          16 €
B                           19 €
C                          13 €
E                           25 €

tarifs         RELAIS          RELAIS - 30 ANS       RELAIS éDuC. NAT.
A                16 €                       12 €                       10 €
B                 19 €                       12 €                       10 €
C                13 €                       11 €                         5 €
E                 25 €                       22 €                       15 €
SHECHTER 28 € (ASSIS) / 21 € (DEBouT)

tarifs        gRouPE        gRouPE - 30 ANS     gRouPE éDuC. NAT.
A                16 €                       12 €                       10 €
B                 19 €                       12 €                       10 €
C                13 €                       11 €                         5 €
E                 25 €                       22 €                       15 €

tarifs           RELAIS         RELAIS - 30 ANS      RELAIS éDuC. NAT.
A                    16 €                   12 €                        10 €
B                    19 €                   12 €                        10 €
C                   14 €                   11 €                         5 €

AVANTAgES DE L’ABoNNEMENT & Du PASSEPoRT MuSICAL

TARIFS PRéFéRENTIELS PouR TouS LES PRogRAMMES THéâTRE, DANSE & MuSIQuES DE LA SAISoN
Une fois votre abonnement souscrit, vous bénéficiez d’un tarif préférentiel pour tous les spectacles de votre choix 
(musiques, danse, théâtre) : 2 places par abonné dans la limite des places disponibles. JouRNAL envoi à domicile.
SuIVI PERSoNNALISé organisation de visites, de rencontres et d’ateliers avec les artistes.
Ces avantages ne s’appliquent QuE SI le relais a communiqué les coordonnées de ses abonnés.



caLeNdRieR THéâTRE DE LA VILLE I THéâTRE DES ABBESSES I THéâTRES PARTENAIRES

septembRe 2014                               théâtRe paRteNaiRe

            THéâTRE DE LA VILLE               THéâTRE DES ABBESSES           CENTRE PoMPIDou
             20h30                                          20h30

ve    5                                                             William Forsythe I Jone San Martin

sa    6                                                             William Forsythe I Jone San Martin

di    7                                                          William Forsythe I Jone San Martin 15 H

lu    8

ma  9     

me 10                                                             I. Mandafounis I F. Mazliah (H. abo.)

Je   11                                                             I. Mandafounis I F. Mazliah (H. abo.)

ve  12                                                             I. Mandafounis I F. Mazliah (H. abo.)

sa  13                                                             I. Mandafounis I F. Mazliah (H. abo.)

di  14

lu  15     

ma16     

me 17     Mère courage

Je   18     Mère courage                                                  Intégrale (collectif In Vitro) 19 H

ve  19                                                             Intégrale (collectif In Vitro) 19 H

sa  20     Mère courage                                       Intégrale (collectif In Vitro) 19 H

di  21     Mère courage 15 H                               Intégrale (collectif In Vitro) 15 H

lu  22     Mère courage

ma23                                                             Intégrale (collectif In Vitro) 19 H

me 24     Mère courage                                      Intégrale (collectif In Vitro) 19 H                 Tânia Carvalho 20 H 30

Je   25     Mère courage                                       Abhishek Raghuram I Inde du Sud             Tânia Carvalho 20 H 30

ve  26     Mère courage                                       Intégrale (collectif In Vitro) 19 H                 Tânia Carvalho 20 H 30

sa  27                                                             Intégrale (collectif In Vitro) 19 H

di  28                                                          Intégrale (collectif In Vitro) 15 H

lu  29     

ma30                                                             

octobRe 2014                                                              théâtRes paRteNaiRes

            THéâTRE DE LA VILLE               THéâTRE DES ABBESSES           CAFé DES œILLETS                   LE CENTQuATRE-PARIS            CDN-MoNTREuIL
             20h30                                          20h30

me   1     Idiot ! Parce que nous aurions dû… 19 H 30    Tao Dance Theater                                

Je    2     Idiot ! Parce que nous aurions dû… 19 H 30    Tao Dance Theater                                                                                        William Forsythe I Jone San Martin 20 H 30    Tratando de hacer una obra… 19 H30

ve    3     Idiot ! Parce que nous aurions dû… 19 H 30    Tao Dance Theater                                                                                        William Forsythe I Jone San Martin 20 H 30    Tratando de hacer una obra… 20 H 30

sa    4     Idiot ! Parce que nous aurions dû… 19 H 30    Tao Dance Theater                                                                                        William Forsythe I Jone San Martin 20 H 30    Tratando de hacer una obra… 20 H 30

di    5     Idiot ! Parce que nous aurions dû… 17 H                                                                                                                William Forsythe I Jone San Martin 17 H

lu    6     S. Sharma I R. Sharma I Inde du Nord                                                                                                                                                                                                                                   Tratando de hacer una obra… 20 H 30

ma  7     Idiot ! Parce que nous aurions dû… 19 H 30    Georges Appaix 15 H 15 & 20 H 30                                                                                         William Forsythe I Jone San Martin 20 H 30    Tratando de hacer una obra… 19 H30

me   8     Idiot ! Parce que nous aurions dû… 19 H 30    Georges Appaix 15 H & 20 H 30                                                                                             Matamore 20 H 
                                                                                                                                                                                     William Forsythe I Jone San Martin 20 H 30

Je    9     Idiot ! Parce que nous aurions dû… 19 H 30    Georges Appaix 10 H & 14 H 30                                                                        Matamore 20 H                                                Tratando de hacer una obra… 19 H30

ve  10     Idiot ! Parce que nous aurions dû… 19 H 30    Georges Appaix 15 H 15 & 20 H 30                                                                                                                                                                 Tratando de hacer una obra… 20 H 30

sa  11     Idiot ! Parce que nous aurions dû… 19 H 30    Georges Appaix 15 H & 20 H 30                                                                        Matamore 20 H                                                Tratando de hacer una obra… 20 H 30

di  12     Idiot ! Parce que nous aurions dû… 17 H                                                                                                                Matamore 18 H                                                Tratando de hacer una obra… 17 H

lu  13                                                                                                                    La Jeune Fille, le Diable… 10 H & 14 H 30

ma14     Jean Guidoni I France                             Schubladen                                                                                                                                                                                        Tratando de hacer una obra… 19 H30

me 15                                                             Schubladen                                         La Jeune Fille, le Diable… 10 H & 15 H        Matamore 20 H                                                Tratando de hacer una obra… 20 H 30

Je   16                                                             Schubladen                                         La Jeune Fille, le Diable… 10 H & 14 H 30     Matamore 20 H                                                Tratando de hacer una obra… 19 H30

ve  17     Lucinda Childs                                      Schubladen                                                                                                                                                                                         Tratando de hacer una obra… 20 H 30

sa  18     Midori I Özgür Aydin 17 H                                                                                La Jeune Fille, le Diable… 15 H & 18 H 30      Matamore 20 H                                                Tratando de hacer una obra… 20 H 30              Lucinda Childs

di  19                                                                                                                                                                    Matamore 18 H                                                Tratando de hacer una obra… 17 H

lu  20     Lucinda Childs                                      « Le Sacre du printemps »

ma21    Lucinda Childs                                      « Le Sacre du printemps »                       La Jeune Fille, le Diable… 18 H 30

me 22    Lucinda Childs                                      « Le Sacre du printemps »                       La Jeune Fille, le Diable… 18 H 30              Matamore 20 H 

Je   23     Lucinda Childs                                      « Le Sacre du printemps »                       La Jeune Fille, le Diable… 18 H 30              Matamore 20 H 

ve  24     Lucinda Childs                                      « Le Sacre du printemps »                       La Jeune Fille, le Diable… 18 H 30

sa  25     Lucinda Childs 15 H                                                                                       La Jeune Fille, le Diable… 15H & 18 H 30     Matamore 20 H 

di  26                                                                                                                                                                    Matamore 18 H

lu  27                                                            

ma28    William Forsythe I Semperoper Ballett

me 29     William Forsythe I Semperoper Ballett                                                                                                                         Matamore 20 H 

Je   30     William Forsythe I Semperoper Ballett         Maguy Marin                                                                                                Matamore 20 H 

ve  31                                                             Maguy Marin
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NovembRe 2014                              théâtRes paRteNaiRes

            THéâTRE DE LA VILLE               THéâTRE DES ABBESSES           LE CENTQuATRE-PARIS            CDN-MoNTREuIL
             20h30                                          20h30

sa    1                                                                                                                    Matamore 20 H

di    2                                                                                                               Matamore 18 H

lu    3                                                             Maguy Marin

ma  4     Go down, Moses                                   Maguy Marin

me   5     Go down, Moses                                   Maguy Marin                                                                                                Anne Nguyen 15 H

Je    6     Go down, Moses                                   Maguy Marin                                                                                                Anne Nguyen 10 H & 14 H

ve    7     Go down, Moses                                   Maguy Marin                                                                                                                           Anne Nguyen 10 H & 14 H

sa    8     Andreas Staier 17 H
              Go down, Moses                                   Maguy Marin                                                                                                Anne Nguyen 20 H 30

di    9     Journée Kazakhstan
              Concert 17 H

lu  10     Go down, Moses                                   Maguy Marin                                                                                                Anne Nguyen 10 H & 14 H

ma11     Go down, Moses                                   Maguy Marin

me 12                                                             Maguy Marin                                                                                                Anne Nguyen 10 H & 14 H

Je   13                                                             Maguy Marin                                                                                                Anne Nguyen 10 H & 14 H

ve  14     Luigi Nono                                           Maguy Marin                                                                                                Anne Nguyen 10 H & 14 H

sa  15                                                             Maguy Marin                                                                                                Anne Nguyen 10 H & 15 H

di  16     

lu  17     W. Forsythe I Ballet de Lyon I B. Millepied

ma18     W. Forsythe I Ballet de Lyon I B. Millepied

me 19     W. Forsythe I Ballet de Lyon I B. Millepied     Neuf petites filles

Je   20     W. Forsythe I Ballet de Lyon I B. Millepied     Neuf petites filles

ve  21                                                             Neuf petites filles

sa  22     W. Forsythe I Ballet Lyon… 15 H & 20 H 30    Hopkinson Smith 17 H
                                                                      Neuf petites filles

di  23     JOURNÉE WILLIAM FORSYTHE             Neuf petites filles 15 H              W. Forsythe I Ballet de Lyon I… 15 H

lu  24     W. Forsythe I Ballet de Lyon I B. Millepied

ma25     W. Forsythe I Ballet de Lyon I B. Millepied     Neuf petites filles

me 26     W. Forsythe I Ballet de Lyon I B. Millepied     Neuf petites filles

Je   27                                                             Neuf petites filles

ve  28                                                             Neuf petites filles

sa  29                                                             Sílvia Pérez Cruz I Espagne I Catalogne 17 H
              Boris Charmatz                                     Neuf petites filles

di  30     Boris Charmatz 15 H                             Neuf petites filles 15 H

décembRe 2014                                théâtRes paRteNaiRes

            THéâTRE DE LA VILLE               THéâTRE DES ABBESSES           LE MoNFoRT                           THéâTRE géRARD PHILIPE      CENTRE NAT. DE LA DANSE
             20h30                                          20h30 20h30

lu    1     Boris Charmatz

ma  2     Boris Charmatz

me   3     Boris Charmatz                                     La Imaginación del futuro

Je    4                                                             La Imaginación del futuro                                                                                                                                                                                José Vidal 19 H & 21 H 

ve    5                                                             La Imaginación del futuro                                                                                                                                                                                José Vidal 19 H & 21 H 

sa    6                                                             La Imaginación del futuro                                                                                                                                                                                José Vidal 19 H & 21 H 

di    7

lu    8     Corbeaux ! Nos fusils sont chargés !            La Imaginación del futuro

ma  9     Corbeaux ! Nos fusils sont chargés !            La Imaginación del futuro                         Hirisinn

me 10     Corbeaux ! Nos fusils sont chargés !            La Imaginación del futuro                                                                                Cupidon est malade 16 H

Je   11     Corbeaux ! Nos fusils sont chargés !            La Imaginación del futuro                         Hirisinn 14 H 30                                     Cupidon est malade 10 H & 14 H

ve  12     Corbeaux ! Nos fusils sont chargés !                                                                    Hirisinn 15 H                                        Cupidon est malade 10 H & 14 H 

sa  13                                                                                                                    Hirisinn                                               Cupidon est malade 16 H

di  14                                                                                                                                                                    Cupidon est malade 14 H

lu  15                                                                                                                    Hirisinn 14 H 30                                               Cupidon est malade 10 H & 14 H

ma16     Akram Khan I Israel Galván                                                                              Hirisinn

me 17     Akram Khan I Israel Galván                      Les Sorcières 15 H & 19 H 30

Je   18     Akram Khan I Israel Galván                      Les Sorcières 10 H & 14 H 30                    Hirisinn 14 H 30                                                                                             Hofesh Shechter 19 H 30

ve  19     Bertrand Belin I France                           Les Sorcières 15 H 15 & 19 H 30                 Hirisinn                                                                                                                      Hofesh Shechter 20 H

sa  20     Riccardo Minasi I Il Pomo d’Oro 17 H          Les Sorcières 15 H & 19 H 30              Akram Khan I Israel Galván                                                                              Hirisinn                                                                                                                      Hofesh Shechter 20 H

di  21     Akram Khan I Israel Galván 15 H               Les Sorcières 15 H

lu  22     Akram Khan I Israel Galván

ma23     Akram Khan I Israel Galván                                                                              Hirisinn

me 24     

Je   25     

gRANDE HALLE VILLETTE
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décembRe 2014                                théâtRe paRteNaiRe

            THéâTRE DE LA VILLE               THéâTRE DES ABBESSES           LE MoNFoRT
             20h30                                          20h30 20h30

ve  26     Akram Khan I Israel Galván                      Aurélien Bory                                       Hirisinn

sa  27     Akram Khan I Israel Galván                      Aurélien Bory                                       Hirisinn

di  28     Akram Khan I Israel Galván 15 H               Aurélien Bory 15 H                               Hirisinn 16 H

lu  29                                                             Aurélien Bory

ma30     Akram Khan I Israel Galván                      Aurélien Bory                                       Hirisinn

me 31     Akram Khan I Israel Galván 15 H                Aurélien Bory 15 H                                 Hirisinn 16 H

JaNvieR 2015                                   théâtRes paRteNaiRes

            THéâTRE DE LA VILLE               THéâTRE DES ABBESSES           LE MoNFoRT                           LE gRAND PARQuET                THéâTRE PARIS-VILLETTE q
             20h30                                          20h30 20 h 30 TH. CITE INTERNATIoNALE q
Je    1     

ve    2     Akram Khan I Israel Galván                      Aurélien Bory                                       Hirisinn

sa    3     Akram Khan I Israel Galván                      Aurélien Bory                                       Hirisinn

di    4     Akram Khan I Israel Galván 15 H               Aurélien Bory 15 H

lu    5     Akram Khan I Israel Galván

ma  6                                                                                                                    Hirisinn

me   7                                                                                                                                                                                                                                    L’Enfance de Mammame 15 H & 17 H 30 q

Je    8                                                                                                                    Hirisinn 14 H 30                                                                                                                        L’Enfance de … 10 H & 14 H 30 q
                                                                                                                                                                                                                                             Escuela 20 H 30 q

ve    9                                                             Lucy Guerin 1er prog. 15 H 15                                                                                                  La Belle et la Bête 15 H 15 & 19 H                  L’Enfance de … 10 H & 15 H 15 q
                                                                                                                             Hirisinn                                                                                                      Escuela 20 H 30 q

sa  10                                                                                                                                                                                                                                    L’Enfance de … 15 H & 19 H 30 q
                                                                      Lucy Guerin 2e prog.                              Hirisinn                                               La Belle et la Bête 19 H                                   Escuela 20 H 30 q

di  11                                                                                                                                                                    La Belle et la Bête 15 H

lu  12                                                             Lucy Guerin 1er prog. 14 H 30
                                                                      Lucy Guerin 2e prog.                                                                                                                                                                                        Escuela 20 H 30 q

ma13                                                             Lucy Guerin 1er prog. 15 H 15                                                                            La Belle et la Bête 15 H 15                                                                      Lucy Guerin 2e prog.                                                                                                                                              Escuela 20 H 30 q

me 14                                                             Lucy Guerin 1er prog. 15 H                                                                                                       La Belle et la Bête 15 H              Six personnages en quête d’auteur                Lucy Guerin 2e prog.

Je   15                                                             Lucy Guerin 1er prog. 14 H 30                                                                                                 La Belle et la Bête 14 H              Six personnages en quête d’auteur             Lucy Guerin 2e prog.                              Dorothée Munyaneza 19 H 30                                                                           Escuela 19 H 30 q

ve  16                                                             Lucy Guerin 1er prog. 15 H 15                                                                                                  La Belle et la Bête 15 H 15 & 19 H              Six personnages en quête d’auteur             Lucy Guerin 2e prog.                              Dorothée Munyaneza 19 H 30                                                                                            Escuela 20 H 30 q

sa  17     Rwayes et Ahwach I Maroc 17 H                
              Six personnages en quête d’auteur                                                                     Dorothée Munyaneza 19 H 30                    La Belle et la Bête 19 H                                   Escuela 20 H 30 q

di  18     Six personnages en quête d’auteur 15 H                                                                                                                La Belle et la Bête 15 H

lu  19                                                                                                                    Dorothée Munyaneza 19 H 30

ma20     Six personnages en quête d’auteur             Peau d’âne 10 H & 15 H 15                       Dorothée Munyaneza 19 H 30                    La Belle et la Bête 15 H 15

me 21     Six personnages en quête d’auteur             Peau d’âne 10 H & 15 H                          Dorothée Munyaneza 19 H 30                    La Belle et la Bête 15 H

Je   22     Six personnages en quête d’auteur             Peau d’âne 10 H & 14 H 30                       Dorothée Munyaneza 19 H 30                    La Belle et la Bête 14 H

ve  23     Six personnages en quête d’auteur             Peau d’âne 15 H 15 & 19 H 30                   Dorothée Munyaneza 19 H 30                    La Belle et la Bête 15 H 15 & 19 H

sa  24     A. A. Santoo Khan & Party I Pakistan 17 H    Peau d’âne 11 H
              Six personnages en quête d’auteur             Marlon Titre 17 H                                   Dorothée Munyaneza 19 H 30                    La Belle et la Bête 19 H

di  25     Six personnages en quête d’auteur 15 H                                                                                                                La Belle et la Bête 15 H

lu  26                                                                                                                    Dorothée Munyaneza 19 H 30

ma27     Six personnages en quête d’auteur             Simon Tanguy                                      Dorothée Munyaneza 19 H 30                    La Belle et la Bête 15 H 15

me 28     Six personnages en quête d’auteur             Simon Tanguy                                      Dorothée Munyaneza 19 H 30                    La Belle et la Bête 15 H

Je   29     Six personnages en quête d’auteur             Simon Tanguy                                      Dorothée Munyaneza 19 H 30                    La Belle et la Bête 14 H

ve  30     Six personnages en quête d’auteur             Simon Tanguy                                      Dorothée Munyaneza 19 H 30                    La Belle et la Bête 15 H 15 & 19 H

sa  31     Amandine Beyer I Gli Incogniti 17 H            Charbel Rouhana I Liban 17 H
              Six personnages en quête d’auteur             Simon Tanguy                                      Dorothée Munyaneza 19 H 30                    La Belle et la Bête 19 H

févRieR 2015                                                                 théâtRe paRteNaiRe

            THéâTRE DE LA VILLE               THéâTRE DES ABBESSES                                                            LE gRAND PARQuET
             20h30                                         20h30

di    1                                                          Simon Tanguy 15 H                                                                                                                 La Belle et la Bête 15 H

lu    2     

ma  3     

me   4     Groupe Grenade I J. Baïz                        Petit Eyolf

Je    5     Groupe Grenade I J. Baïz 14 H 30              Petit Eyolf

ve    6     Boubacar Traoré I Mali                            Petit Eyolf

sa    7                                                             R. Podger I M. Swiatkiewicz I D. Miller 17 H
              Groupe Grenade I J. Baïz                        Petit Eyolf

di    8     Groupe Grenade I J. Baïz 15 H                 Petit Eyolf 15 H

lu    9     

ma10                                                             Petit Eyolf

me 11     Ambra Senatore                                    Petit Eyolf

114



févRieR 2015
            THéâTRE DE LA VILLE               THéâTRE DES ABBESSES
             20h30                                         20h30

Je   12     Ambra Senatore                                    Petit Eyolf

ve  13     Ambra Senatore                                    Petit Eyolf

sa  14                                                             Sunanda Sharma I Inde du Nord 17 H
              Ambra Senatore                                    Petit Eyolf

di  15                                                          Petit Eyolf 15 H

lu  16

ma17     Angelin Preljocaj

me 18     Angelin Preljocaj

Je   19     Angelin Preljocaj

ve  20     Angelin Preljocaj

sa  21     Angelin Preljocaj 15 H & 20 H 30

di  22     

lu  23     Angelin Preljocaj

ma24     Angelin Preljocaj

me 25     Angelin Preljocaj

Je   26     Angelin Preljocaj

ve  27     Angelin Preljocaj

sa  28     Angelin Preljocaj 15 H & 20 H 30

maRs 2015                                                                    théâtRe paRteNaiRe

            THéâTRE DE LA VILLE               THéâTRE DES ABBESSES           CAFé DES œILLETS                   LE MoNFoRT
             20h30                                         20h30 20h30

di    1                                                                                                               

lu    2                                                             Vincent Dupont

ma  3                                                             Vincent Dupont                                     Ceux qui restent 20 H 45                          P.P.P. (Phia Ménard)

me   4     La Mégère apprivoisée                            Vincent Dupont 15 H & 20 H 30                  Ceux qui restent 20 H 45                          P.P.P.

Je    5     La Mégère apprivoisée                            Vincent Dupont 14 H 30 & 20 H 30              Ceux qui restent 20 H 45

ve    6     La Mégère apprivoisée                            Vincent Dupont 14 H 30 & 20 H 30               Ceux qui restent 20 H 45                          P.P.P.

sa    7     3 concerts en un 16 H                             Jasser Haj Youssef 17 H
              La Mégère apprivoisée                            Vincent Dupont                                     Ceux qui restent 20 H 45                          P.P.P.

di    8     La Mégère apprivoisée 15 H                                                                          Ceux qui restent 15 H 15

lu    9     

ma10     La Mégère apprivoisée                                                                                   Ceux qui restent 20 H 45                          P.P.P.

me 11     La Mégère apprivoisée                                                                                   Ceux qui restent 20 H 45                          P.P.P.

Je   12     La Mégère apprivoisée                                                                                   Ceux qui restent 20 H 45

ve  13     La Mégère apprivoisée                                                                                   Ceux qui restent 20 H 45                          P.P.P.

sa  14     La Mégère apprivoisée                                                                                   Ceux qui restent 17 H & 20 H 45                 P.P.P.

di  15     La Mégère apprivoisée 15 H                                                                         Ceux qui restent 15 H 15

lu  16     J. Amendoeira I N. Vieira I Portugal I Cap-Vert   

ma17     La Mégère apprivoisée                            Gregory Maqoma                                  Ceux qui restent 20 H 45

me 18     La Mégère apprivoisée                            Gregory Maqoma                                  Ceux qui restent 20 H 45

Je   19     La Mégère apprivoisée                            Gregory Maqoma                                  Ceux qui restent 20 H 45

ve  20     La Mégère apprivoisée                            Gregory Maqoma                                  Ceux qui restent 20 H 45

sa  21                                                             Kenneth Weiss 17 H                                        Ceux qui restent 17 H & 20 H 45                                                                      Gregory Maqoma

di  22     Journée Inde
              Concerts 11 H, 15 H & 17 H

lu  23

ma24     

me 25     Robyn Orlin

Je   26     Robyn Orlin                                         Le Faiseur

ve  27     Robyn Orlin                                         Le Faiseur

sa  28     Fabio Biondi I Paola Poncet 17 H                Teriba I Bénin 17 H
              Robyn Orlin                                         Le Faiseur

di  29     Robyn Orlin 15 H                                 Le Faiseur 15 H

lu  30     

ma31                                                             Le Faiseur
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         avRiL 2015                                        théâtRes paRteNaiRes

            THéâTRE DE LA VILLE               THéâTRE DES ABBESSES           LE CENTQuATRE-PARIS            TH. CITé INTERNATIoNALE       ATELIER DE PARIS
             20h30                                         20h30

me   1     Rachid Ouramdane                                         Le Faiseur

Je    2     Rachid Ouramdane                                         Le Faiseur

ve    3     Rachid Ouramdane                                         Le Faiseur

sa    4                                                             Le Faiseur

di    5     

lu    6     

ma  7                                                             Le Faiseur

me   8     Orlando ou l’Impatience 20 H                    Le Faiseur

Je    9     Orlando ou l’Impatience 20 H                    Le Faiseur                                           Wim Vandekeybus 21 H 

ve  10     Orlando ou l’Impatience 20 H                    Le Faiseur                                           Wim Vandekeybus 21 H

sa  11     Boston Camerata 15 H                                                                                    Robyn Orlin 19 H
              Orlando ou l’Impatience 20 H                    Le Faiseur                                           Wim Vandekeybus 21 H

di  12     Orlando ou l’Impatience 15 H                                                                         Robyn Orlin 15 H & 18 H 30

lu  13     Ensemble Shams I Iran                                                                                   Wim Vandekeybus 21 H

ma14     Orlando ou l’Impatience 20 H                                                                            Wim Vandekeybus 21 H

me 15     Orlando ou l’Impatience 20 H                                                                            Wim Vandekeybus 21 H

Je   16     Orlando ou l’Impatience 20 H                    Hallo                                                                                                                                                                 Vincent Dupont 10 H 30 & 14 H 30

ve  17     Orlando ou l’Impatience 20 H                    Hallo                                                                                                                                                                 Vincent Dupont 10 H 30 & 14 H 30

sa  18     Orlando ou l’Impatience 20 H                    Hallo                                                                                                                                                                 Vincent Dupont 17 H

di  19

lu  20                                                             Hallo

ma21                                                             Hallo

me 22     Antigone                                             Hallo

Je   23     Antigone

ve  24     Antigone                                             Hallo                                                                                                                                        Lento 19 H 30

sa  25     Antigone                                             Hallo                                                  Christian Rizzo 20 H 45                                   Lento 19 H 30

di  26     Antigone 15 H                                                                                          Christian Rizzo 20 H 45                                   Lento 17 H

lu  27                                                             Hallo

ma28     Antigone                                             Hallo                                                                                                         Lento 19 H 30

me 29     Antigone                                             Hallo                                                                                                         Lento 14 H 30

Je   30     Antigone                                                                                                                                                            Lento 19 H 30

mai 2015                                          théâtRes paRteNaiRes

            THéâTRE DE LA VILLE               THéâTRE DES ABBESSES           THéâTRE Du CHâTELET             TH. CITé INTERNATIoNALE
             20h30                                         20h30

ve    1     

sa    2     Antigone                                                                                                                                                            Lento 19 H 30

di    3     Antigone 15 H                                                                                                                                               Lento 17 H

lu    4     Antigone                                             H. Shechter I S. Stephens I R. Gray

ma  5     Antigone                                             H. Shechter I S. Stephens I R. Gray                                                                    Lento 19 H 30

me   6     Antigone                                             H. Shechter I S. Stephens I R. Gray                                                                    Lento 14 H 30

Je    7     Antigone                                             H. Shechter I S. Stephens I R. Gray                                                                    Lento 19 H 30

ve    8                                                             H. Shechter I S. Stephens I R. Gray

sa    9     Antigone                                             H. Shechter I S. Stephens I R. Gray

di  10     Antigone 15 H

lu  11     Antigone                                            H. Shechter I S. Stephens I R. Gray

ma12     Antigone                                             H. Shechter I S. Stephens I R. Gray            Tanztheater Wupppertal 20 H (H. abo.)

me 13     Antigone                                             H. Shechter I S. Stephens I R. Gray            Tanztheater Wupppertal 20 H (H. abo.)

Je   14     Antigone                                             H. Shechter I S. Stephens I R. Gray

ve  15                                                             H. Shechter I S. Stephens I R. Gray            Tanztheater Wupppertal 20 H (H. abo.)

sa  16                                                             H. Shechter I S. Stephens I R. Gray            Tanztheater Wupppertal 20 H (H. abo.)

di  17                                                                                                               T. Wupppertal 16 H (H. abo.)

lu  18                                                             H. Shechter I S. Stephens I R. Gray

ma19                                                             H. Shechter I S. Stephens I R. Gray

me 20                                                             H. Shechter I S. Stephens I R. Gray 15 H

Je   21     Tanztheater Wupppertal

ve  22     Tanztheater Wupppertal

sa  23     

di  24     Tanztheater Wupppertal 17 H

lu  25     Tanztheater Wupppertal

ma 26     Tanztheater Wupppertal                          Golem

me 27                                                             Golem

Je   28     Tanztheater Wupppertal                          Golem
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MAI 2015
            THÉÂTRE DE LA VILLE               THÉÂTRE DES ABBESSES
             20H30                                          20H30

VE  29     Tanztheater Wupppertal                          Golem

SA  30                                                             Rincontro 17 H
              Tanztheater Wupppertal                          Golem

DI  31     

JUIN 2015
            THÉÂTRE DE LA VILLE               THÉÂTRE DES ABBESSES
             20H30                                         20H30

LU    1                                                             Golem

MA  2                                                             Golem

ME   3     Celui qui tombe                                     Golem

JE    4     Celui qui tombe                                     Golem

VE    5     Celui qui tombe

SA    6     Maria-João Pires I Julien Libeer 17 H
              Celui qui tombe                                               Krismenn & Alem I Bretagne I France 20 H 30

DI    7     Agnès Jaoui 17 H

LU    8     Celui qui tombe

MA  9     Celui qui tombe

ME 10                                                             Lear Dreaming

JE   11                                                             Lear Dreaming

VE  12                                                             Lear Dreaming

SA  13     Anne Teresa De Keersmaeker                        Lear Dreaming

DI  14     Anne Teresa De Keersmaeker 15 H

LU  15     Anne Teresa De Keersmaeker

MA16     Anne Teresa De Keersmaeker

ME 17     

JE   18     Anne Teresa De Keersmaeker

VE  19     Anne Teresa De Keersmaeker

SA  20     Vadim Gluzman I Angela Yoffe 17 H
                  Anne Teresa De Keersmaeker

DI  21     Anne Teresa De Keersmaeker 15 H

LU  22     

MA23     

ME 24     

JE   25     Le Mariage de Maria Braun

VE  26     Le Mariage de Maria Braun

SA  27     Le Mariage de Maria Braun

DI  28     Le Mariage de Maria Braun 15 H

LU  29     

MA30     Le Mariage de Maria Braun

JUILLET 2015
            THÉÂTRE DE LA VILLE
             20H30

ME   1     Le Mariage de Maria Braun

JE    2     Le Mariage de Maria Braun

VE    3     Le Mariage de Maria Braun

SA    4     

DI    5     

LU    6     

MA  7     Peeping Tom

ME   8     Peeping Tom

JE    9     Peeping Tom

VE  10     Peeping Tom

SA  11     Peeping Tom
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2 pl. du Châtelet Paris 4 - tél. 01 42 74 22 77
www.theatredelaville-paris.com

BERLINER ENSEMBLE  BRECHT  CLAUS PEYMANN  COLLECTIF IN VITRO  JULIE
DELIQUET  BRECHT  JEAN-LUC LAGARCE  DOSTOÏEVSKI  VINCENT MACAIGNE
ROMEO CASTELLUCCI  SHE SHE POP  SANDRINE ROCHE  STANISLAS NORDEY
 TEATRO LA RESENTIDA  KUNIO SHIMIZU  YUKIO NINAGAWA  PIRANDELLO
 EMMANUEL DEMARCY-MOTA  TROUPE DU THÉÂTRE DE LA VILLE  IBSEN  JULIE
BERÈS  DAVID LESCOT  SHAKESPEARE MÉLANIE LERAY  BALZAC  EMMANUEL
DEMARCY-MOTA  TROUPE DU THÉÂTRE DE LA VILLE  OLIVIER PY  MARTIN 
ZIMMERMANN  SOPHOCLE  IVO VAN HOVE  JULIETTE BINOCHE  CIE 1927 
SUZANNA ANDRADE  YOANN BOURGEOIS  ONG KENG SEN  SCHAUBÜHNE
 FASSBINDER  THOMAS OSTERMEIER  CIRQUE TROTTOLA  PETIT THÉÂTRE 
BARAQUE  GUILLERMO CALDERÓN  PHIA MÉNARD  GEORGES APPAIX  LES
FRÈRES GRIMM  OLIVIER PY  ROALD DAHL  SYLVAIN MAURICE  LUCY GUERIN
 PERRAULT  JEAN-MICHEL RABEUX  VINCENT DUPONT  GROUPE GRENADE
 JOSETTE BAÏZ  ANNE NGUYEN  CIE LE P’TIT CIRK  PAULINE SALES  JEAN
BELLORINI  CLAUDE MERLIN  CLAUDE BUCHVALD  JEAN-CLAUDE GALLOTTA
 COMPAGNIE NUUA  PORTRAIT WILLIAM FORSYTHE  JONE SAN MARTIN 
IOANNIS MANDAFOUNIS  FABRICE MAZLIAH  SEMPEROPER BALLETT  BALLET
DE L’OPÉRA DE LYON  BENJAMIN MILLEPIED  TAO DANCE THEATER  LUCINDA
CHILDS MAGUY MARIN  BORIS CHARMATZ  AKRAM KHAN  ISRAEL GALVÁN
 AURÉLIEN BORY  SIMON TANGUY  AMBRA SENATORE  ANGELIN PRELJOCAJ
 GREGORY MAQOMA  ROBYN ORLIN  RACHID OURAMDANE  HOFESH
SHECHTER  SIMON STEPHENS  RAMIN GRAY  TANZTHEATER WUPPERTAL 
PINA BAUSCH  ANNE TERESA DE KEERSMAEKER  PEEPING TOM  JOSÉ VIDAL
 TÂNIA CARVALHO  HOFESH SHECHTER  WIM VANDEKEYBUS  DOROTHÉE
MUNYANEZA  CHRISTIAN RIZZO  MIDORI  ÖZGÜR AYDIN  ANDREAS STAIER
 LUIGI NONO  HOPKINSON SMITH  RICCARDO MINASI  IL POMO D’ORO 
MARLON TITRE  AMANDINE BEYER  GLI INCOGNITI  RACHEL PODGER 
MARCIN SWIATKIEWICZ  DAVID MILLER  ADRIEN LA MARCA  HAOCHEN
ZHANG MARC BOUCHKOV  KENNETH WEISS  FABIO BIONDI  PAOLA PONCET
 BOSTON CAMERATA  ANNE AZÉMA  RINCONTRO  PABLO VALETTI MAURO
LOPES FERREIRA  PATRICIA GAGNON  PETER SKALKA  MARIA-JOÃO PIRES 
JULIEN LIBEER  VADIM GLUZMAN  ANGELA YOFFE  SHIVKUMAR SHARMA 
RAHUL SHARMA  JEAN GUIDONI  JOURNÉE KAZAKHSTAN  BERTRAND BELIN
 ENSEMBLE EL HOUSSINE AMRRAKCHI  ASIF ALI SANTOO KHAN & PARTY 
BOUBACAR TRAORÉ  NANCY VIEIRA  JOANA AMENDOEIRA  ASHOK PATHAK
 RAVIKIRAN  SHASHANK  NISHAT KHAN  ENSEMBLE SHAMS  AGNÈS JAOUI
ABHISHEK RAGHURAM  SÍLVIA PÉREZ CRUZ CHARBEL ROUHANA  SUNANDA
SHARMA  JASSER HAJ YOUSSEF  TERIBA  KRISMENN & ALEM 


