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Théâtre musical  

ROBERT WILSON COCOROSIE 

JUNGLE BOOK  

UNE CRÉATION DU THÉÂTRE DE LA VILLE À VOIR EN FAMILLE  

D’APRÈS Le Livre de la jungle DE RUDYARD KIPLING  

UNE ŒUVRE POUR TOUS LES ÂGES DE LA VIE, UNE ODE À LA TOLÉRANCE ET À L’HUMANITÉ, UNE COMMNADE 
D'EMMANUEL DEMARCY-MOTA AU METTEUR EN SCÈNE ROBERT WILSON ET AUX MUSICIENNES COCOROSIE. 

 DURÉE 1 H 15 

MISE EN SCÈNE, DÉCORS ET LUMIÈRES ROBERT WILSON 
MUSIQUE ET PAROLES COCOROSIE  
COSTUMES JACQUES REYNAUD 
METTEUR EN SCÈNE ASSOCIÉ CHARLES CHEMIN 
COLLABORATION À LA SCÉNOGRAPHIE ANNICK LAVALLÉE-BENNY 
COLLABORATION AUX LUMIÈRES MARCELLO LUMACA 
COLLABORATION À LA CRÉATION DES COSTUMES PASCALE PAUME 
DESIGN SONORE NICK SAGAR 
DESIGN MAQUILLAGE MANU HALLIGAN 
DIRECTION MUSICALE DOUGLAS WIESELMAN 
 
AVEC LAETITIA LALLE BI BENIE HATHI, LA NARRATRICE 
NAÏS EL FASSI TABAQUI LE CHACAL,  
MESSUA, LA MÈRE DE MOWGLI & KAA, LE SERPENT  
YUMING HEY MOWGLI 
ROBERTO JEAN SHERE KHAN, LE TIGRE 
JO MOSS LE SINGE & LE CHASSEUR 
OLGA MOUAK BAGHEERA, LA PANTHÈRE 
EMMA LIÉGEOIS MÈRE LOUVE 
FRANÇOIS PAIN-DOUZENEL BALOO, L’OURS 
WILLIAM EDIMO AKELA, PÈRE LOUP 
& LES MUSICIENS TAKUYA NAKAMURA, ASYA SORSHNEVA,  
TEZ, DOUGLAS WIESELMAN  
 

DÉCOR, ACCESSOIRES ET COSTUMES RÉALISÉS PAR l’Atelier du Théâtre du Châtelet, Paris 
PROTHÈSES RÉALISÉES PAR Daniel Cendron 
 

PRODUCTION Théâtre de la Ville-Paris.  
COPRODUCTION Les Théâtres de la Ville de Luxembourg –  
Les Nuits de Fourvière, Festival international de la Métropole de Lyon –  
Düsseldorfer Schauspielhaus, Düsseldorf – Manchester International Festival –  
Teatro della Toscana, Florence – deSingel, Anvers – Festspielhaus St. Pölten (AT).  
CORÉALISATION Théâtre de la Ville-Paris – Théâtre du Châtelet –  
Festival d’Automne à Paris. 
EN ASSOCIATION AVEC EdM Productions - Elisabetta di Mambro.  
 
 
 

THÉÂTRE DU CHÂTELET  
DU 30 OCTOBRE AU 20 NOVEMBRE 2021

PREMIÈRE PHASE DES RÉPÉTITIONS À L’ESPACE CARDIN EN MAI-JUIN 2018
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UN SPECTACLE ACCESSIBLE À TOUS  
- 14 ANS 10 € À 12 €  
- 30 ANS OU ÉTUDIANT 18 € I TARIF MAXIMUM 36 € 
GROUPES 10 € À 25 €
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NAISSANCE DU PROJET 

J’ai souhaité inviter Robert Wilson à venir travailler à 
Paris, avec une jeune troupe française, pour y créer un Livre 
de la Jungle pour tous les âges de la vie. Le spectacle né en 
2019 est la concrétisation d’échanges démarrés en 2015. 
Pourquoi ce souhait ? Parce qu’à mes yeux, rien de ce que crée 
Robert Wilson n’est totalement étranger à l’enfance, lui que 
Louis Aragon avait salué comme étant « une extraordinaire 
machine de liberté » 1. 
Parce que je souhaitais et je souhaite toujours, que le Théâ-
tre de la Ville soit un grand théâtre public qui s’adresse véri-
tablement à tous. Un lieu ouvert à la jeunesse, aux nouvelles 
générations, qui travaille à réunir toutes les origines et les 
conditions sociales. 
C’est dans cet esprit que nous avons décidé de constituer pour 
Jungle Book, une troupe de jeunes artistes, de disciplines et 
d’origines diverses, réunissant femmes et hommes à égalité, 
choisis à l’issue d’auditions ouvertes à tous parmi plus de 2000 
candidats. 
Nous avons demandé à François Regnault, collaborateur de 
longue date, dramaturge et traducteur, de réaliser une version 
du texte de Rudyard Kipling en partant du principe que sur 
scène, il pourrait n’en rester que peu de mots, mais que l’essen -
tiel en demeurerait malgré tout, transfiguré par l’imaginaire 
de Robert Wilson, associé à l’écriture musicale et surréelle 
de Bianca et Sierra Casady, fondatrices de CocoRosie. 
Ce spectacle s’inscrit dans la constitution d’un répertoire de 
créations tout public dans lequel nous retrouvons les au-
teurs Fabrice Melquiot et David Lescot, la compagnie STE-
REOPTIK, le Théâtre du Phare d’Olivier Letellier et notre chère 
troupe pour Alice traverse le miroir. Car ensemble, nous nous 
souvenons de la phrase d’Antoine Vitez, « si les mots avaient 
un sens, si les enfants étaient considérés comme de vraies 
personnes, on devrait admettre qu’ils ont autant de droits 
que les adultes à avoir leur théâtre ». Emmanuel Demarcy-Mota 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
1 Louis Aragon à propos du Regard du sourd en 1971,  
dans l’hebdomadaire Les Lettres Françaises. 
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SYNOPSIS 

Au récit initiatique, l’adaptation du Livre de la jungle par Robert Wilson emprunte sa forme et ses codes : le spectacle suit 
les tribulations de Mowgli, ce petit d’homme, depuis son arrivée dans la jungle, où il est adopté par les loups, jusqu’à son espoir de 
trouver une vraie famille. Entretemps, il tue son ennemi le plus acharné, le tigre Shere Khan, mais se voit aussi abandonné par 
ses anciens amis qui l’ont autant protégé qu’instruit : l’ours Baloo, la panthère Bagheera et tant d’autres animaux. Leur affection 
a d’abord triomphé de l’implacable sauvagerie qui a pour nom « Loi de la jungle », mais celle-ci s’applique à l’identique dans le 
monde des humains où Mowgli va devoir se frayer une voie – et vivre sa vie – après les adieux. Affrontement et émancipation, 
luttes et difficile conciliation. Pour raconter cette histoire sans en tirer de morale, une structure rigoureuse s’allie avec un ludisme 
flamboyant entraîné par la musique de CocoRosie, groupe avec lequel Robert Wilson a déjà collaboré 
Trois parties composent le spectacle, qui comprennent chacune quatre tableaux et sont séparées par des interludes  
(un numéro de singes, puis un détour par la banquise avec le phoque blanc Kotick), tandis que les chansons en anglais procurent 
une respiration aux récits et dialogues parlés en français. Comme autant d’échappées belles. Frédéric Maurin
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TOURNÉE 
3-6 fév. 2022 Teatro della Pergola, Florence  

SA  30        JUNGLE BOOK 20 H  

DI  31        JUNGLE BOOK 20 H

LU    1                                                                      

MA  2        JUNGLE BOOK 20 H 

ME   3        JUNGLE BOOK 20 H 

JE    4        JUNGLE BOOK 20 H 

VE    5        JUNGLE BOOK 19 H 

SA    6        JUNGLE BOOK 15 H & 20 H  

DI    7          JUNGLE BOOK 15 H 

LU    8         

MA  9        JUNGLE BOOK 20 H  

ME 10        JUNGLE BOOK 15 H & 20 H  

JE   11        JUNGLE BOOK 15 H  

VE  12        JUNGLE BOOK 19 H  

SA  13        JUNGLE BOOK 15 H  

DI  14         

LU  15         

MA16        JUNGLE BOOK 20 H 

ME 17        JUNGLE BOOK 20 H 

JE   18        JUNGLE BOOK 14 H 30 & 20 H 

VE  19        JUNGLE BOOK 19 H  

SA  20        JUNGLE BOOK 20 H

OCTOBRE 2021

NOVEMBRE 2021
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JUNGLE BOOK,  
UN ÉMERVEILLEMENT  
À PARTAGER EN FAMILLE 

Aussi tenace qu’il soit, aussi constant dans sa pratique d’un art total et polymorphe (mise en scène, scénographie, lumières, 
jeu, vidéo, sculpture, dessin), Robert Wilson s’entoure d’amis et se met volontiers à l’écoute de leurs conseils. Il aime relever 
d’apparents défis et répondre à des propositions qui piquent son intérêt. Ainsi pour maints spectacles initiés par Michel Guy 
dans les années 1970, ainsi pour Jungle Book aujourd’hui, né d’une suggestion d’Emmanuel Demarcy-Mota et de Pierre Bergé. 
Le directeur du Théâtre de la Ville a ouvert dès 2010 la programmation à des spectacles pour tous les âges afin qu’enfants et 
adultes puissent trouver un plaisir commun face à des œuvres majeures. Pour la création de cette ode à la différence, Emmanuel 
Demarcy-Mota et son équipe ont fédéré cinq partenaires Européens et souhaité accompagner au plus près toutes les étapes 
de son évolution.  
 
C’est à l’Espace Cardin, qui abrite l’équipe et les projets du Théâtre de la Ville pendant les travaux de rénovation du site de la 
Place du Châtelet, que se sont déroulés les auditions, puis un premier cycle de répétitions d’un peu moins de trois semaines aux 
mois de mai et juin 2018, et les essayages des costumes. De fait, après les réunions de l’équipe artistique où se dessinent les 
grandes lignes de chaque spectacle, Robert Wilson a pour habitude de scinder les répétitions en deux temps relativement es-
pacés: longtemps en amont, d’ordinaire au Watermill Center près de New York, une première étape de travail, dite Stage A, mul-
tiplie recherches et expérimentations pour aboutir à un état du spectacle encore provisoire ; puis, la maturation plus ou moins 
inconsciente ayant fait son oeuvre, le spectacle trouve sa forme définitive lors d’un second cycle de répétitions, d’une durée à 
peu près équivalente, qui s’étend jusqu’à la veille de la première – soit, pour Jungle Book, en avril 2019 à Luxembourg avant d’être 
présenté à l’automne 2019 à Paris et repris en 2021 au Théâtre du Châtelet. 
 

 
Jungle Book témoigne d’un engagement artistique et humain auprès de Robert Wilson, en point d’orgue d’un compagnonnage 
qui s’est consolidé ces dernières années. Emmanuel Demarcy-Mota fait revenir Robert Wilson - qui n'y était pas venu depuis 
1983 - au Théâtre de la Ville à partir de 2009 avec L’Opéra de quat’sous de Bertolt Brecht et Kurt Weill (2009 et 2010), Lulu 
d’après Wedekind (2011), Peter Pan (2013), Faust I & II (2016). Suivront The Old Woman avec Willem Dafoe et Mikhaïl Barychnikov 
(2013), Letter to a Man d’après le Journal de Nijinski (2016) et bientôt Mary Said What She Said avec Isabelle Huppert (mai 2019). 
Ces deux derniers projets réactivant par une ironie de l’histoire la première incursion de Robert Wilson à Paris lorsqu’il a créé 
Prologue au Regard du sourd en 1971 à l’Espace Cardin.  
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ENTRETIEN AVEC ROBERT WILSON 

« ÉCOUTER DE TOUT SON CORPS. » 
Quelle était l’idée de départ de cette invitation à créer Le Livre de la jungle ? 

ROBERT WILSON : Sans doute un spectacle tout public, même si pour moi une grande œuvre se suffit à elle-même et peut être 
tout autant appréciée par un enfant que par une personne âgée, par quelqu’un qui n’est pas allé à l’école et par quelqu’un qui a 
fait des études supérieures. J’ai toujours aimé la réponse de Gertrude Stein quand on lui demandait ce qu’elle pensait de l’art 
moderne : « J’aime le regarder », disait-elle. 
 
Est-ce qu’en visant un large public Jungle Book se rattache à certains de vos spectacles antérieurs comme Peter Pan 
ou Wings on Rock, qui s’inspirait du Petit Prince de Saint-Exupéry et du mythe amérindien d’un enfant en quête de son 
père, tout comme Mowgli, à la fin du Livre de la Jungle, espère trouver sa mère après avoir été chassé de la jungle ? 
R. W. : Un artiste a beau avoir ses propres thèmes et variations, son œuvre demeure le même arbre. J’ai fait des spectacles très 
différents les uns des autres, mais on ne doit pas avoir peur de se répéter car c’est comme cela qu’on apprend. En ce sens, il est 
vrai que Jungle Book se situe dans la mouvance de Wings on Rock et de Peter Pan. Cette thématique ne cesse de revenir dans 
ma carrière. 
 
Le choix de CocoRosie pour la musique et les chansons vous est-il apparu évident ou auriez-vous pu faire appel  
à un autre compositeur ? 
R. W. : D’une certaine manière, j’entendais leur voix avec ce spectacle. Les deux sœurs ont écrit la musique de Peter Pan. Par ail-
leurs, ce ne sont pas seulement des musiciennes, elles sont aussi plasticiennes. D’un point de vue tant visuel que musical, elles 
semblent mieux correspondre à ce travail que David Byrne, Philip Glass ou Tom Waits. 
 
Vu l’importance de la musique, l’alternance entre chansons d’une part et récits et dialogues parlés d’autre part,  
envisagez-vous Jungle Book comme une « comédie musicale » ? 
R. W. : Les étiquettes sont trompeuses. Selon moi, tout théâtre est musique et tout théâtre est danse. C’est ce que signale le mot 
opéra. Il contient tous les arts, il rassemble tout : architecture, peinture, musique, poésie, danse, lumière… J’ai du mal à séparer 
les choses. Souvent, une pièce de théâtre se morcelle parce qu’elle est cloisonnée et que le décor, le jeu, le chant, la danse y sont 
traités comme des entités distinctes. Pour moi, cela forme un tout. 
 
Pour vous permettre de départager les deux mille interprètes qui ont postulé pour Jungle Book, aviez-vous des exigences 
particulières, en dehors de l’âge et des facultés de jouer, de chanter, de danser ? 
R. W. : Dans tous mes premiers spectacles, les interprètes étaient des non professionnels. Petit à petit, j’ai introduit des artistes 
qualifiés, des chanteurs ou des danseurs, mais à l’époque je ne cherchais pas de virtuoses capables de retomber sur pointes 
après un saut. Ce qui m’intéressait, c’était la personnalité des gens avec lesquels je travaillais. J’ai toujours pensé que quiconque 
se sent bien dans sa peau peut monter sur scène et jouer dans un de mes spectacles. Pour la distribution de Jungle Book, nous 
avons, avec le Théâtre de la Ville (Paris), privilégié la diversité et la complémentarité des interprètes comme s’il s’agissait de fon-
der une espèce de famille.  
 
Vos spectacles sont traversés par un immense bestiaire – on a vu des tortues, des lions, des oiseaux, des ours,  
sans parler de dinosaures – et il y a bien sûr beaucoup d’animaux dans Le Livre de la jungle ? Qu’est-ce qui vous intéresse 
dans les animaux ? 
R. W. : Mon travail est plus étroitement lié au comportement animal qu’à n’importe quelle école de jeu. Quand un ours vous re-
garde, il écoute avec ses yeux, avec son corps. Quand un chien se rapproche d’un oiseau, il n’écoute pas seulement avec ses 
oreilles, mais c’est tout son corps qui écoute. C’est le point de départ du Regard du sourd. J’ai construit ce spectacle avec un 
jeune homme sourd-muet qui s’appelait Raymond Andrews. Il a emménagé chez moi. Un soir où il se tenait à un bout de mon 
loft, à vingt-cinq mètres de distance, j’ai hurlé son nom dans sa direction sans qu’il réagisse. J’ai alors crié en reproduisant le 
genre de son que fait un sourd et il s’est retourné en riant. Son corps connaissait mieux les vibrations sonores d’un « sourd », il 
les sentait. Ce n’était pas son tympan qui lui permettait d’entendre, puisqu’il n’entendait rien en deçà de 120 décibels ; c’était 
son corps. Kleist pensait qu’un bon acteur ressemble à un ours : « il ne va jamais frapper en premier, il attend qu’on fasse un 
geste ». 
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Y a-t-il de l’espoir à la fin du Livre de la jungle ? Mowgli a été rejeté par les loups et chassé à la fois de la jungle  
et du village des humains. Y a-t-il une lumière ou le spectateur reste-t-il en suspens ? 
R. W. : Tout ce que je sais, c’est qu’il ne faut pas faire de théâtre déprimant. Il faut toujours une note d’humour, même à la mort 
du roi Lear. Si on prend une feuille de papier blanc et qu’on la met à côté d’une feuille de papier noir, le blanc deviendra encore 
plus blanc. Tout élément doit avoir son contraire. L’enfer et le paradis forment un seul monde, les humains et les animaux forment 
eux aussi un seul monde. Entretien réalisé par Frédéric Maurin – février 2019 
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ENTRETIEN AVEC BIANCA CASADY / COCOROSIE 

Robert Wilson définit le spectacle Jungle Book 
comme une « célébration de la différence »  
et « une ode à la tolérance et à l’humanité ».  
En quoi votre musique exprime-t-elle cela ? 
BIANCA CASADY: Notre musique est un télescopage de cultures 
et de styles. Nous aimons raconter les histoires des outsi-
ders, donner un espace de parole à ceux qui n’en n’ont pas 
toujours, que ce soit les enfants, les homosexuels, ou plus 
généralement les gens en marge de la société. 
 
Quelle image, quel souvenir de votre enfance aviez-vous 
gardé du Livre de la Jungle ? 
B. C. : Nous ne regardions pas beaucoup la télévision et les 
dessins animés, mais dans mon souvenir, les singes étaient 
vraiment malveillants ! 
 
Pouvez-vous nous expliquer votre processus de création 
pour ce spectacle ? Avez-vous beaucoup travaillé  
en concertation avec Robert Wilson ? 
B. C. : Nous avons d’abord créé une maquette toutes les deux, 
à partir du texte original, dans lequel nous avons trouvé des 
titres et des idées poétiques qui pourraient inspirer nos com-
positions. Puis, une fois que Robert Wilson nous a tous réu-
nis… tout pouvait arriver ! Il fallait qu’on soit à l’écoute de la 
pièce et prêtes à s’adapter, et même à sacrifier certains de 
nos morceaux parfois. 
 
Robert Wilson dit que vous n’êtes pas seulement  
des musiciennes, mais aussi des plasticiennes.  
Votre œuvre est multiple, protéiforme.  
Comment vous définiriez-vous avec vos propres mots ? 
B. C. : Nous avons toujours travaillé d’une multitude de ma-
nières, qui s’entrecroisent, fusionnent et se nourrissent les 
unes les autres. Parfois nous choisissons nos costumes pour 
un show ou bien les vidéos que nous allons y projeter avant 
même de savoir quels morceaux nous allons jouer ! Depuis 
quelques années, le théâtre occupe une place importante 
dans nos créations. Nous vivons nos concerts comme de vé-
ritables spectacles vivants ; moi, Bianca, je suis plus tournée 
vers la mise en scène et Sierra est plutôt une actrice. 
 
Votre musique est le fruit d’un formidable brassage  
de sons, de cultures, de styles. En quoi est-ce important 
pour vous d’abolir les frontières entre les disciplines  
et les genres ? 
B. C. : En effet, c’est vraiment le contraste qui définit le mieux 
notre œuvre. Sierra et moi sommes en plus très différentes 
l’une de l’autre. Nous aimons les rapprochements inattendus, 
et même le paradoxe, que nous poussons souvent à son comble. 
C’est dans ces moments-là que nous sommes profondément 
authentiques. 

 
C’est votre quatrième collaboration avec Robert Wilson. 
Quelles sont les qualités que vous appréciez particuliè-
rement chez lui ? 
B. C. : Robert travaille d’une manière intuitive, comme un enfant, 
en totale liberté. Il ne fait aucune concession et n’est guidé 
que par sa sensibilité personnelle. 
 
En quoi ce spectacle est-il différent des autres projets 
que vous avez eus avec Robert Wilson ? 
B. C. : Les acteurs sont plus jeunes ; certains d’entre eux sor-
tent même tout juste de l’école ! 
 
Avec quels autres metteurs en scène avez-vous travaillé 
et aimeriez-vous travailler ? 
B. C. : Nous n’avons jamais encore travaillé avec d’autres met-
teurs en scène mais nous nous considérons de plus en plus 
comme les metteurs en scène de nos propres œuvres. 
 
Vos créations se rapportent au monde de l’enfance. 
Quels sont justement les souvenirs d’enfance  
qui ont le plus marqué votre musique ? 
B. C. : Les années tristes et solitaires où nous étions isolées 
dans la nature ou dans de petites villes fantômes… Ces 
images n’en finissent pas de nous hanter. Les orages d’été, 
les caravanes abandonnées ou les vieilles voitures font aussi 
partie de notre mythologie personnelle. 
 
Comment se passe la collaboration avec votre sœur ? 
Avez-vous chacune des rôles très définis ? 
B. C. : C’est difficile à expliquer. On travaille à tour de rôle. Moi, 
Bianca, je commence souvent par écrire les paroles, et puis 
je les soumets à Sierra, elle repasse dessus, trouve une mé-
lodie, et ainsi de suite, on fait des allers-retours. 
 
Quel est le domaine artistique qui pourrait vous attirer 
aujourd’hui ? 
B. C. : Nous aimerions composer des musiques de films. Et la 
danse est aussi une discipline que nous aimerions davantage 
explorer. 
 
Vous avez longtemps vécu à Paris mais vous n’y habitez 
plus. Quelle vision avez-vous de la capitale  
de la France ? 
B. C. : Paris a joué un rôle très important dans notre carrière, 
au tout début. Mais nous sommes devenues des campa-
gnardes maintenant ! En tout cas, nous garderons toujours 
un souvenir ému et romantique de cette ville. 

Propos recueillis par Daphné Tesson  

et publiés dans le numéro 1464 de l'Avant-Scène Théâtre. 
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ROBERT WILSON 
« Robert Wilson est une figure 
dans le monde du théâtre 
expéri mental et un explorateur 
de l’uti  lisation du temps 
et de l’espace à la scène. » 
The New York Times 

 
 

Né à Waco, Texas, Wilson est un des artistes les plus éminents 
du théâtre et des arts visuels. Son travail pour la scène intègre 
une grande variété de médiums, dont la danse, le mouvement, 
la lumière, la sculpture, la musique et le texte. Ses images frap-
pantes sur le plan esthétique sont chargées d’émotions et ses 
productions lui ont valu les éloges du public et de la critique du 
monde entier. 
 
Après une formation à l’université du Texas et au Pratt Institute 
à Brooklyn, Wilson, au milieu des années 1960, fonde le collectif 
Byrd Hoffman School of Byrds à New York, et développe ses pre-
mières œuvres personnelles dont Le Regard du sourd (Deafman 
Glance, 1970) et Une lettre pour la Reine Victoria (A Letter for 
Queen Victoria, 1974-1975). Avec Philip Glass, il écrit l’opéra 
phare Einstein on the Beach (1976). 
 
Wilson a collaboré avec de nombreux écrivains et musiciens, no-
tamment, Heiner Müller, Tom Waits, Susan Sontag, Laurie Ander-
son, William Burroughs, Lou Reed, Jessye Norman et Anna Calvi. 
Il a également marqué de son empreinte des chefs-d’œuvre 
comme, La Dernière bande de Beckett, L’Opéra de quat’sous de 
Brecht, Pelléas et Mélisande de Debussy, Faust de Goethe, 
L’Odyssée d’Homère, Les Fables de La Fontaine, Madame But-
terfly de Puccini, La Traviata de Verdi et l’Œdipe de Sophocle. 
Les dessins et les peintures de Robert Wilson ont été présentés 
dans des centaines d’expositions collectives ou personnelles 
dans le monde entier, et figurent dans des collections privées et 
publiques. 
 
Robert Wilson a reçu de nombreux prix, dont deux prix Ubu et le 
Lion d’or de la Biennale de Venise (Italie) un Laurence Olivier Award 
(G-B) il a aussi été nominé au prix Pulitzer. Il a été élu à l’Acadé-
mie américaine des arts et des lettres, ainsi qu’à l’Académie al-
lemande des arts et il est récipiendaire de huit doctorats Honoris 
Causa. La France l’a nommé commandeur de l’Ordre des Arts et 
Lettres (2003) et officier de la Légion d’Honneur (2014) ; il est 
également officier de l’ordre du Mérite de la République Fédé-
rale d’Allemagne (2014). 
 
Robert Wilson est le fondateur et directeur artistique du Wa-
termill Center, un laboratoire pour les arts situé à Water Mill 
dans l’État de New York. 
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ROBERT WILSON, LE THÉÂTRE DE LA VILLE  
& LE FESTIVAL D’AUTOMNE À PARIS 
Le Festival d’Automne à Paris accompagne Robert Wilson  
depuis 1972 et la présentation d’Ouverture au Musée Galliera.  
Depuis cette date, il a proposé plus de 40 spectacles de cet artiste. 
À partir de septembre 2009, en partenariat avec le Festival  
d’Automne, Emmanuel Demarcy-Mota invite le Berliner Ensemble 
à revenir au Théâtre de la Ville avec la mise en scène de L’Opéra de 
quat’sous de Bertolt Brecht par Robert Wilson. S’ensuivra une 
collaboration exceptionnelle aussi bien avec la troupe berlinoise 
qu’avec le metteur en scène. 

2009-10 L’Opéra de Quat’sous  avec le Berliner Ensemble  
AVEC LE FESTIVAL D’AUTOMNE À PARIS 

2011 Lulu avec le Berliner Ensemble  
AVEC LE FESTIVAL D’AUTOMNE À PARIS 

2013 The Old Woman / Peter Pan 
 avec le Berliner Ensemble  
 AVEC LE FESTIVAL D’AUTOMNE À PARIS 

2016 Faust I & II au Théâtre du Châtelet, 
avec le Berliner Ensemble  
THÉÂTRE DE LA VILLE HORS LES MURS 

L’Opéra de quat’sous 
au Théâtre des Champs-Élysées,  

 avec le Berliner Ensemble  
THÉÂTRE DE LA VILLE HORS LES MURS 

2016-17 Letter to a Man  

2019 Mary Said What She Said PRODUCTION THÉÂTRE DE LA VILLE 

Jungle Book PRODUCTION THÉÂTRE DE LA VILLE 

 AVEC LE FESTIVAL D’AUTOMNE À PARIS 

2021 Bach 6 Solo PRODUCTION THÉÂTRE DE LA VILLE, 
Création pour la Chapelle Saint-Louis  
de la Salepétrière  
AVEC LE FESTIVAL D’AUTOMNE À PARIS 

I was sitting on my patio... PRODUCTION THÉÂTRE DE LA VILLE 
AVEC LE FESTIVAL D’AUTOMNE À PARIS 
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COCOROSIE 
CocoRosie est le projet musical 
développé par les artistes plu-
ridisciplinaires Sierra et Bianca 
Casady. Leurs chansons sur l’in-
dicible dessillent les yeux, mais 
finalement leur musique célèbre 
une liberté spirituelle atteigna-
ble seulement dans la nature. 
Leurs chansons mêlent une my-
riade de styles et de références, 

hip-hop, folk, opéra, qui façonnent les expériences les plus dou-
loureuses en morceaux marquants et évocateurs. Considérée 
dans son ensemble, la musique de CocoRosie est un dialogue 
intime ininterrompu entre les deux sœurs. Chacune a de multiples 
personnages et styles vocaux ; Bianca offre un rap de troubadour 
auquel Sierra répond par des tonalités aériennes, tout en jouant 
divers instruments dont la harpe, le piano ou la guitare. Le propre 
de leur sonorité est un environnement de percussions créées à 
partir de jouets d’enfant ou autres objets qui donnent à leurs 
chansons une nostalgie particulière. 
En quinze ans de CocoRosie, les sœurs ont sorti six albums, le 
septième est prévu cette année : Heartache City (2015), Tales of 
a Grasswidow (2013), Grey Oceans (2010), The Adventures of 
Ghosthorse and Stillborn (2007), Noah’s Ark (2005), La maison 
de mon rêve (2004) chacun suscitant à part égale polémiques 
et louanges, vu leur courage et leur détermination à prendre des 
risques. Cette vision créatrice est présente dans tous les volets 
de leur travail : des vidéos aux concerts qui recourent à des cos-
tumes et maquillages spécifiques pour chaque ensemble de 
chansons. 

 
Trouver comment exprimer leurs idées à travers des disciplines 
hors du périmètre traditionnel de la musique est pour les sœurs 
primordial, et c’est souvent une source d’inspiration des textes 
des chansons. Outre les tournées et les concerts dans les fes-
tivals du monde entier, les œuvres de Bianca ont fait l’objet d’ex-
positions personnelles à New York, à la Deitch Gallery et chez 
Cheim and Read. Bianca a monté Nightshift, un spectacle de danse 
et Soul Life, un opéra, tous les deux présentés au Donau Festival 
à Krems (Autriche) et elle a mis en scène deux spectacles avec la 
Norwegian Theater Academy (Académie Norvégienne de Théâtre). 
Sierra a arrangé et joué avec des institutions comme l’Orchestre 
Symphonique d’Amsterdam, The ICA à Londres et l’Opéra de 
Sydney. Elle travaille actuellement un rôle principal d’un opéra, 
écrit et mis en scène par sa sœur, composé par toutes les deux, 
qui sera créé au Festival international de Manchester en 2022. 
Plus récemment et en marge de la réalisation de leur septième 
album, les CocoRosie ont composé les musiques originales de 
trois spectacles de Robert Wilson : Peter Pan, Pushkin’s Fairy 
Tales (Les Contes de fées de Pouchkine), et Edda, elles travail-
lent maintenant sur Jungle Book et The Tempest qui sont en 
création. L’année dernière elles ont pour la première fois joué 
avec le Kronos Quartet au Festival de Jazz de San Francisco ; en 
juin elles retrouveront la formation avec qui elles ont un projet 
d’album de leurs chansons. 
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