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Dédiée à la mémoire du regretté Pierre Bergé, cette
47e édition du Festival d’Automne à Paris chevauche une nouvelle fois
l’utopie salutaire de convoquer le monde de la culture en s’affranchissant
des frontières et en se déclinant entre célébration et découverte.
Figure tutélaire de la danse européenne, Anne Teresa De Keersmaeker
fait l’objet d’un Portrait qui témoigne, en onze pièces, des projections et
des ateliers, du parcours de la chorégraphe flamande dans une mise en
perspective cristallisant trente-six années d’exception créative. Consacré
au compositeur canadien Claude Vivier (1948-1983), le second Portrait
se déploie en cinq programmes dont la création attendue d’une œuvre
opératique sous la direction du metteur en scène américain Peter Sellars.
A la croisée des chemins entre tradition et modernité, le Japon du
théâtre, de la danse et du cinéma est à l’honneur. Ainsi les arts du kabuki
et du kyôgen côtoient celui du chorégraphe Takao Kawaguchi. Une
rétrospective et des installations de la cinéaste Naomi Kawase s’accordent
au théâtre de Toshiki Okada, Hideto Iwaï et Takahiro Fujita pour se faire
les échos du présent.
Le regard éclairant de Krystian Lupa sur Kafka, celui porté par Julien
Gosselin sur Don DeLillo, les confessions partagées par le cinéaste Alain
Cavalier et le metteur en scène Mohamed El Khatib… la fête revendique
son lot de libres-penseurs et trouve un point d’orgue avec Lætitia Dosch
qui fait le choix drolatique d’un cahier de doléances amoureusement
partagé avec son cheval. Les Inrockuptibles

Sommaire
PortraitS
4 Anne Teresa
De Keersmaeker
20 Claude Vivier
Danse
31 Bruno Beltrão
Musique
44 Pierre-Yves Macé
Théâtre
12 Krystian Lupa
16 El Conde de Torrefiel
30 Daria Deflorian
et Antonio Tagliarini
32 Alain Cavalier et
Mohamed El Khatib
34 Tiago Rodrigues
35 Thomas Quillardet
36 Sylvain Creuzevault
38 Lætitia Dosch
40 Emilie Rousset
46 Alexander Zeldin
47 Silvia Costa
48 Milo Rau
50 Julien Gosselin
Focus Japon
22 Hideto Iwaï
24 Toshiki Okada
25 Takahiro Fujita
26 Naomi Kawase
28 Takao Kawaguchi
Arts plastiques

Tine Declerck

18 Nairy Baghramian
19 Walid Raad
42 Tomás Saraceno
La Fabrique

III

Festival d’Automne à Paris Les Inrockuptibles

Portrait

Le couronnement
d’Anne Teresa

Anne Van Aerschot

Consacrée cette année par le Festival d’Automne, la chorégraphe
Anne Teresa de Keersmaeker revient sur trente-six ans
de création avec onze pièces. Un Portrait riche qui prend le temps d’évoquer
sa vision de la danse.
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Rosas danst Rosas

“Une chorégraphie s’écrit avec
les interprètes. Ensemble, nous développons
un vocabulaire, une grammaire,
nous élaborons une écriture qui peut évoluer
au regard de la musique”

Anne Van Aerschott

Anne Teresa De Keersmaeker

Avenue Van Volxem à
Bruxelles, les locaux de la
compagnie Rosas et l’école P.A.R.T.S.
n’affichent rien d’ostentatoire. Une fois
dans les murs, c’est un ballet d’allées et
venues, des danseurs, des collaborateurs
et même un portant de costumes qui
défilent sous vos yeux. La compagnie
d’Anne Teresa De Keersmaeker
partage son temps entre le quartier
de Forest dans la capitale belge
et les tournées, nombreuses, à travers
le monde. En cette rentrée, Paris et
l’Ile‑de‑France seront des destinations
privilégiées, Festival d’Automne oblige.
La compagnie, créée en 1983, et sa
chorégraphe seront au centre de la
manifestation et de la plus belle des
façons : un Portrait d’Anne Teresa
De Keersmaeker riche de pièces
majeures (Rain, Achterland ou Vortex
Temporum) ou de performances et
autres rendez‑vous. Dont un Slow Walk
surprenant, ouvert à tous.
Attablé avec Anne Teresa De
Keersmaeker ce matin‑là, on ne pourra
s’empêcher de jeter un œil sur le studio
Les Inrockuptibles Festival d’Automne à Paris

de répétitions en contrebas où quelques
interprètes prennent leurs marques.
Etre ainsi au plus près du processus
de création est troublant à plus d’un
titre. La chorégraphe est devenue,
au fil des années, une des artistes les
plus influentes. La création de “son”
école P.A.R.T.S. a encore renforcé
sa réputation. Face à vous, Anne Teresa
De Keersmaeker ne cherche pas à être
aimable mais expose sans détour ses
forces et, parfois, ses faiblesses. Sa
relation avec Paris et plus généralement
la France est ancienne. Profonde aussi.
On questionne la Flamande sur ce lien.
Comment se sent-elle par rapport à
cela ? “Reconnaissante, heureuse. Je dois
dire que le rapport avec Paris (et au‑delà
la France) est long et intense, à partir
de la collaboration avec le Théâtre de la
Ville tout au début des années 1980 et
puis avec le Festival d’Automne et l’Opéra
de Paris. Il y a une continuité. La toute
première fois, ce doit être Fase que j’ai
présenté au Centre Pompidou en 1982…,
cela fait trente-six ans ! Il y a de ce fait
un trajet qui s’est construit avec le public,
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avec les théâtres. Il y a dans ce Portrait
des pièces de différentes périodes.
C’est peut-être ce que l’on nomme
un ‘couronnement’. Cela permet de
regarder en arrière par rapport à cette
trajectoire tout en étant dans le présent,
dans ce qui vient.”
Au-delà, ce Portrait qui, s’il ne
couvre pas toute sa carrière, brasse
les différentes périodes de création,
est tout autant un autoportrait
de l’artiste au mitan de son œuvre.
Un Portrait avec autant de
propositions, n’est-ce pas vertigineux,
la questionne-t-on ? “Vertigineux ?
Non, je ne le pense pas dans ces termes.
Depuis un an et demi, nous sommes
dans un travail parallèle : les créations
comme Mitten wir im Leben sind
et les Concertos brandebourgeois que
nous préparons. On avance avec les
danseurs en suivant ces deux lignes.
Il y aura ainsi cette reprise de Fase dans
laquelle je ne danse plus moi‑même.
Achterland avec une nouvelle génération
d’interprètes. C’est à partir de Rain
que nous avons créé ce répertoire.

Ce Portrait est également, d’une
certaine façon, un regard sur la
chorégraphe, sa manière d’avancer,
sa relation aux autres. “Dans la
compagnie, il y a à la fois des danseurs
qui viennent de P.A.R.T.S. et d’autres
qui n’ont pas suivi le cursus de l’école.
Prenons l’exemple de A Love Supreme,
coréalisé avec Salva Sanchis, où l’écriture
combine une technique de danse et
d’improvisation : cela n’aurait pas été
possible il y a vingt ans, on ne trouvait
pas de danseurs maîtrisant les deux
registres. On voit, grâce à des formations,
que certaines capacités qui se sont
développées peuvent être intégrées
dans la composition du mouvement
et dans l’interprétation.”
Anne Teresa De Keersmaeker
questionne beaucoup le rapport
à l’altérité. Le temps – qu’il soit celui
des répétitions, de la création – est au
centre de son approche. A l’évidence,
ce Portrait s’en fait l’écho. “Lorsque
l’on reprend Fase ou Rosas danst Rosas,
on se rend compte du long et minutieux
temps de répétition que nous y avions
consacré à l’époque. Une chose difficile
aujourd’hui. Créer lentement et
minutieusement coûte cher, très cher.
Il faut également tenir compte de ce fait :
vous allez établir un langage avec ces
danseurs. Une chorégraphie s’écrit avec les
interprètes. Ensemble, nous développons un
vocabulaire, une grammaire, nous
élaborons une écriture qui peut évoluer au
regard de la musique. Cela ne se fait pas
sur un ordinateur mais avec des danseurs,
dans l’espace des répétitions. C’est un
travail physique et un travail de recherche
qui s’assemblent.” Souvent, la musique
semble faire office de liant : de Bach
à Steve Reich, de Mozart à Gérard
Grisey. “Il y a dans mon parcours une
fascination pour les musiques ‘fortes’

Par rapport à ce dernier, je peux dire qu’il
y a des reprises exactes et des réécritures
partagées ou presque complètes.”
Dès ses débuts, Anne Teresa
De Keersmaeker semble avoir pensé
son art comme un possible répertoire.
Des pièces anciennes comme Rosas
danst Rosas ou Fase ont été données
presque sans discontinuer. “C’est dans
l’ADN du spectacle lui‑même qui est
vivant comme son nom l’indique. Mon
premier partenaire, c’est la musique.
J’ai toujours cherché à développer des
stratégies entre la danse et la musique.
Après, qu’est-ce que cela implique de
rendre un répertoire vivant avec toutes
ces transformations possibles ? C’est un
challenge. Et par ailleurs, se pose la
question de la transmission. Je le ressens
en collaborant avec différentes générations
de danseurs. Il y a également une question
par rapport au public ou à l’écriture dans
la danse. Comment la mémoire fonctionne,
surtout celle du spectateur. Il y a des gens
qui disent revoir une pièce découverte
vingt ans auparavant. Ils redécouvrent le
spectacle et leur propre regard. Est-ce que
l’on regarde de la même façon ? Quelle est
la relation entre le monde et l’œuvre ?
Cela pose la question de la souveraineté
d’une écriture chorégraphique et de
l’interprète. De plus, n’oublions pas
qu’entre temps les réseaux sociaux ont
émergé, les gens ont vu beaucoup de vidéos
sur YouTube, qui représente la plus grande
bibliothèque visuelle de la danse”, dit la
chorégraphe. Laquelle n’a pas hésité à
lancer un appel à recréer sa propre
version de Rosas danst Rosas via les
réseaux sociaux. Re:Rosas ! en a surpris
plus d’un, imaginant une créatrice
aussi cérébrale que détachée de la
modernité qui l’entoure. On caricature
parfois la dame, elle est simplement
tout entière dédiée à son geste.
VII
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Fase, Four
Movements to
the Music of
Steve Reich

Herman Sorgeloos

qui provoquent l’émotion par leur
construction même, par leur degré
d’abstraction ou de formalisme. C’est
mon défi de trouver des réponses
chorégraphiques”, affirme Anne Teresa
De Keersmaeker. Des concerts de
danse ou des opéras, l’ambient de Brian
Eno ou les ragas indiens, le jazz de
John Coltrane ou celui de Miles Davis,
le spectre est large. Ces musiques
seront presque toutes au rendez-vous
de ce Portrait. Une fête pour les sens.
Ce programme promet d’autres
détours et chemins de traverse. Depuis
quelques saisons, la compagnie s’est
risquée à changer les règles du jeu dans
son rapport au public. “Il y a eu cette
première demande de donner Violin
Phase, extrait de Fase – dont il constitue
le deuxième mouvement – dans l’atrium
du MoMA à New York. S’en sont suivies
d’autres propositions, à commencer par
Work/Travail/Arbeid. Une exposition
comme un spectacle, un spectacle comme
une exposition. Repenser l’espace et
le temps. On présentait des cycles de neuf
heures de danse pendant neuf semaines
au Wiels à Bruxelles, d’où venait
l’initiative pour ce projet, et puis à Paris
(Pompidou), Londres (Tate Modern)
et New York (MoMA).
J’ai passé en définitive presque
quarante ans dans la black box du théâtre,
dans un rapport de frontalité avec un
public ‘fixe’, littéralement. Et d’un seul
coup, nous n’étions plus dans la nuit.
L’espace du lieu devenait en quelque sorte
‘liquide’, avec la possibilité pour le visiteur
de se dire ‘j’aime être là, j’aime y rester’;
le spectateur pouvait voir les moindres
détails, choisir son point de vue. Je regarde
et je regarde les autres regarder. D’une
certaine façon, l’espace entre le corps du
public et celui qui danse devient très
différent. C’est un luxe extrême, quelqu’un
qui danse pour vous à n’importe quel
moment de la journée. Cela me donne
envie d’explorer ces paramètres, d’aller
plus loin, de sortir du cadre. Au final,
il y a toujours cette idée qui est de se
demander comment la danse s’articule
en fonction d’une architecture précise.”
Rester sur le qui-vive est pour Anne
Teresa De Keersmaeker une position
de principe, surtout pas une posture.
Tout comme être présente sur le
plateau. Etre sur scène pour elle,
“c’est vital. C’est une façon de bouger,

Portrait

danser, penser, communiquer, respirer,
établir un rapport avec l’autre. Un peu
comme un cercle, ou plutôt comme une
spirale. Je reviens à chaque fois à ce désir
de danse. Une spirale, donc, qui s’ouvre
et se referme. Mais la base, c’est encore
être dans le présent du mouvement.
Et c’est aussi le meilleur moyen de faire
partie de mon environnement. Je vois
la scène comme un espace entre une
rigueur formelle et une très grande liberté,
voire une certaine notion d’anarchie.
Je dois à chaque instant prendre une
décision, faire des choix vis-à-vis de la
musique. Pour moi, cela est la plus belle
façon d’incorporer ce qui est extrêmement
concret et immatériel à la fois.”
A ce moment de la conversation,

Anne Teresa De Keersmaeker a quitté
le ton qui est le sien, sérieux, un rien
clinique. Comme si elle se demandait
ce que sous‑entendait notre question.
Un timide sourire plus tard, on lui a
confirmé notre bonheur de la voir
danser. Encore et toujours.
Il était alors temps d’évoquer ce
projet autour de la marche : Slow Walk.
“Depuis quelque temps, je travaille
sur des principes tel que : ‘comme je
marche, je danse’. La marche organise
mon temps en fonction de la vitesse ou
de la lenteur et mon espace ; c’est ouvert,
il s’agit d’aller vers quelque chose
qui est dans mon champ de vision.
La marche peut permettre d’appréhender
cette complexité rythmique, et de là,

“La scène, c’est un espace
entre une rigueur formelle
et une très grande liberté, voire une
certaine notion d’anarchie”
Anne Teresa De Keersmaeker
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de commencer une recherche : si la marche
est le point de départ de la danse, quelle
est l’étape suivante ? Défier la gravité ?
Voler ? Je pense à Trisha Brown. Nous
avons fait l’expérience de Slow Walk
à Bruxelles à partir de cinq points de
départ qui convergeaient vers la Grand
Place. Dans Golden Hours, il y a ce
passage sur la musique de Brian Eno,
avec une marche extrêmement lente.
Il y a eu cette expérience de la marche,
une marche si lente qu’elle changeait la
perception de l’espace, de l’environnement
et du temps ; on en arrivait à une sorte
de méditation. A Paris, nous convergerons
vers la place de la République.” Une
autre virtuosité, la marche ? “Je ne
me pose pas la question en ces termes.
Quelle serait d’ailleurs la définition de
la virtuosité ? Ce qui dépasse les limites
corporelles. Je ne sais pas...”
Le Portrait Anne Teresa De
Keersmaeker du Festival d’Automne
est, enfin, un portrait de groupe.
Les danseurs de Rosas, sans oublier
les musiciens – ceux de l’ensemble

Ictus dont les locaux sont mitoyens
à Bruxelles – ou le violoncelliste
Jean‑Guihen Queyras. Anne Teresa
est attendue par ses troupes pour
les répétitions du jour, il faut quitter
les lieux. On risque une ultime question
à propos de la transmission à celle
qui a déjà donné des chorégraphies
comme Rain ou Drumming Live à des
institutions (Ballet de l’Opéra de Lyon
ou de Paris). La transmission serait‑elle
un abandon ? “Il y a de cela surtout avec
les nouvelles générations de danseurs. Ce
sont les interprètes qui ont créé les rôles qui
transmettent, comme cela se fait également
au Tanztheater Wuppertal de Pina Bausch.
Cela devient parfois très émotionnel. Il
s’agit d’un processus délicat car c’est aussi
un morceau de la vie de celui ou celle qui
était à l’origine de la création. Le métier de
danseur est le plus ‘pauvre’ d’une certaine
façon, car son art disparaît avec son
interprétation. Pourtant, il le fait avec une
incroyable générosité. Le danseur est ce
mélange de force et de fragilité. On retient
la plupart du temps seulement le nom
du chorégraphe, pas celui des interprètes.”
Anne Teresa De Keersmaeker au
sommet de son art en sait quelque
chose, plus que quiconque. Durant
les trois mois de ce Portrait automnal,
elle partagera l’affiche à sa manière
– en mouvement. Philippe Noisette

LE PORTRAIT ANNE TERESA
DE KEERSMAEKER
Violin Phase Le 15 septembre à 15 h,
17 h et 19 h à Lafayette Anticipations,
Paris IVe, tél. 01 57 40 64 17,
www.lafayetteanticipations.com
Fase, Four Movements to the Music
of Steve Reich Du 19 au 22 septembre
au Centre Pompidou, Paris IVe,
tél. 01 44 78 12 33, www.centrepompidou.fr
Slow Walk Le 23 septembre dans le quartier
de la place de la République, Paris,
détail sur www.festival-automne.com
Rosas danst Rosas Le 28 septembre
à l’Espace 1789, Saint-Ouen,
tél. 01 40 11 70 72, www.espace-1789.com ;
le 30 septembre au Théâtre Jean-Vilar,
Vitry-sur-Seine, tél. 01 55 53 10 60,
www.theatrejeanvilar.com ; le 2 octobre
au Théâtre-Sénart, scène nationale,
Lieusaint, tél. 01 60 34 53 60,
www.theatre-senart.com ; le 4 octobre
au !POC!, Alfortville, tél. 01 58 73 29 18,
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www.lepoc.fr ; les 6 et 7 octobre au Théâtre
du Fil de l’eau avec le CND, centre national
de la danse, Pantin, tél. 01 41 83 27 27 ;
www.cnd.fr ; du 10 au 13 octobre
au CENTQUATRE-PARIS, Paris XIXe,
tél. 01 53 35 50 00, www.104.fr
La Fabrique Les 6 et 7 octobre au CND,
centre national de la danse, Pantin,
tél. 01 41 83 27 27, www.cnd.fr
Achterland Du 16 au 18 octobre
à la Maison des Arts de Créteil avec
le Théâtre de la Ville, tél. 01 45 13 19 19,
www.maccreteil.com ; le 20 décembre au
Théâtre de Saint-Quentin-en-Yvelines,
scène nationale, tél. 01 30 96 99 00,
www.theatresqy.org
Verklärte Nacht Du 18 au 24 octobre
au Théâtre de la Ville – Espace Cardin,
Paris VIIIe, tél. 01 42 74 22 77,
www.theatredelaville-paris.com
Zeitigung (Anne Teresa De Keersmaeker/
Alain Franco/Louis Nam Le Van Ho)
du 10 au 18 novembre au Théâtre des
Abbesses, Paris XVIIIe, tél. 01 42 74 22 77,
www.theatredelaville-paris.com
Mitten wir im Leben sind /
Bach6Cellosuiten Du 17 au 19 novembre
à la Philharmonie de Paris avec le Théâtre
de la Ville, Paris XIXe, tél. 01 44 84 44 84,
www.philharmoniedeparis.fr
Vortex Temporum (Anne Teresa
De Keersmaeker/Ictus) du 22 au
24 novembre à la MC93 de Bobigny,
tél. 01 41 60 72 72, www.mc93.com
A Love Supreme (Anne Teresa
De Keersmaeker/Salva Sanchis) le
23 novembre à l’Espace 1789, Saint-Ouen,
tél. 01 40 11 70 72, www.espace-1789.com ;
le 6 décembre au Théâtre de Rungis,
tél. 01 45 60 79 05, www.theatre-rungis.fr ;
le 14 décembre au Pôle culturel La
Lanterne, Rambouillet, tél. 01 75 03 44 01,
www.rambouillet.fr ; les 15 et 16 décembre
au Théâtre Firmin Gémier / La Piscine,
Châtenay-Malabry, tél. 01 41 87 20 84,
www.theatrefirmingemier-lapiscine.fr ;
le 18 décembre au Théâtre du Beauvaisis,
scène nationale, Beauvais, tél. 03 44 06 08 20,
www.theatredubeauvaisis.com ;
les 20 et 21 décembre à la Nouvelle scène
nationale de Cergy-Pontoise et du Val
d’Oise – Théâtre des Louvrais, Pontoise,
tél. 01 34 20 14 14, www.lapostrophe.net
Quartett (Anne Teresa De Keersmaeker/
tg STAN) du 28 novembre au 1er décembre au
Centre Pompidou, Paris IVe, tél. 01 44 78 12 33,
www.centrepompidou.fr
Rain (Live) (Anne Teresa De Keersmaeker/
Ictus) du 6 au 8 décembre à La Villette,
Grande Halle avec le Théâtre de la Ville,
Paris XIXe, tél. 01 40 03 75 75,
www.lavillette.com
Festival d’Automne à Paris
Tél. 01 53 45 17 17,
www.festival-automne.com
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Anne Van Aerschot

Play/Bach

La musique de Bach accompagne
l’art d’Anne Teresa
De Keersmaeker depuis
longtemps. La preuve en majesté
avec cinq danseurs et un
violoncelliste.

Anne Teresa De Keersmaeker
dit du musicien prodige de
Leipzig, Jean-Sébastien Bach,
qu’“aucun autre compositeur ne délivre
cette sensation d’une parfaite rencontre
entre abstraction et incarnation”. Depuis
Toccata en 1993, la chorégraphe
flamande croise ses chemins avec
certaines des partitions du compositeur
allemand. Elle y reviendra bientôt
avec un nouveau projet, Concertos
brandebourgeois, accompagnée de la
violoniste Amandine Beyer et d’un
ensemble de jeunes musiciens. Mais
c’est sans doute avec Mitten wir im
Leben sind qu’elle s’approche le plus
de l’œuvre du compositeur de génie
dans une écoute partagée.
Ici, un principe évident :
le violoncelliste Jean‑Guihen Queyras,
cinq danseurs et – presque – rien
d’autre. Si ce n’est ces dessins au
plateau rehaussés de couleurs durant
la performance. Queyras donc,
de dos, de côté, de face. Et pour
chaque soliste, une des Suites de Bach.
Mitten wir im Leben sind va déployer
ses charmes deux heures durant,
Les Inrockuptibles Festival d’Automne à Paris

par le jeu des regards, par l’effet
des sauts répétés, par le simple son
du souffle. Et lorsque le silence
s’impose, l’archet de Jean‑Guihen
Queyras suspendu, le geste des
deux danseurs arrêtés, c’est encore
de la chorégraphie. Et de la musique.
On retrouve ici la grammaire propre
à De Keersmaeker avec ses marches
à reculons, ces équilibres sur le fil. Elle
y ajoute une gestuelle quasi animale,
corps rampant et délié.
Pas d’effets spéciaux, si ce n’est
des entrées et sorties ou des passages
en bord de scène. Dans ce paysage
en mouvement, les Suites pour
violoncelle de Bach prennent une
ampleur inédite. Il suffit de faire
l’expérience de plisser les yeux pour
voir une calligraphie vivante se jouer
dans l’espace du théâtre. Jusqu’à
ce final, les cinq interprètes réunis,
comme une chorégraphie baroque
dessalée en guise d’offrande. Il faut
citer ici la troupe constituée pour
ce projet : Boštjan Antoncic, Marie
Goudot, Julien Monty, Michaël
Pomero et Femke Gyselinck – cette
X

dernière, assistante d’Anne Teresa,
ayant assuré le remplacement
de la chorégraphe blessée cet été.
Ils sont tous et toutes, d’une manière
ou d’une autre, des corps en résonance
avec Bach. Il y a de la transe dans
cet engagement, une énergie palpable
qui fait lien avec le public. Et avec
Jean‑Guihen Queyras à l’évidence.
“Pendant que je joue, je pense aux
danseurs, à ce que peut signifier pour eux
tel changement harmonique, tel silence,
telle tension”, dit-il. “Pour moi, la musique
de Bach porte en elle le mouvement
comme nulle autre”, aime à dire Anne
Teresa De Keersmaeker. La preuve
par ce Mitten wir im Leben sind
de haute volée. Philippe Noisette
Mitten wir im Leben sind /
Bach6Cellosuiten Chorégraphie
Anne Teresa De Keersmaeker,
du 17 au 19 novembre à la Philharmonie
de Paris avec le Théâtre de la Ville,
Paris XIXe, tél. 01 44 84 44 84,
www.philharmoniedeparis.fr
Festival d’Automne à Paris
Tél. 01 53 45 17 17,
www.festival-automne.com

Théâtre

Proces du
present

Magda Hueckel

Eriger en espoir sa confiance dans le message véhiculé
par l’art et s’opposer à la politique culturelle en Pologne avec
une belle dose d’humour : Krystian Lupa adapte Le Procès
de Franz Kafka. Une version incontournable.

Les Inrockuptibles Festival d’Automne à Paris
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Théâtre

Théâtre

“Aujourd’hui, la situation en
Pologne est telle qu’on croirait vivre
dans une œuvre de Kafka”

Dès le prologue, c’est dans un temps hybride
qui réunit le passé de l’œuvre au présent de la
représentation que le maître du théâtre polonais plante
sa première banderille. Tandis que l’on assiste à la rencontre
entre Josef K. et sa logeuse dans un salon sans âge où trône
un vaste écran plat, il suffit que celle-ci s’isole un moment
aux toilettes pour que la télévision s’allume à l’instant où
elle tire la chasse d’eau. Un premier pas de côté scatologique
qui donne une idée précise du jugement porté par Krystian
Lupa sur un audiovisuel public polonais désormais à la botte
du pouvoir en place. “On s’est rabattus sur un talk-show grand
public, mais notre premier choix était de faire entendre le discours
du ministre de la Défense, Antoni Macierewicz, qui avait dit
lors de la catastrophe de Smolensk, qui décapita le précédent
gouvernement, que c’était un attentat contre la Pologne mené
par Poutine. Caricature du politique influent et incontrôlable, on
l’accuse maintenant d’avoir des contacts avec la mafia russe. On
n’a pas eu l’autorisation d’utiliser cette interview même s’il a été
rejeté depuis par le nouveau pouvoir polonais. Avec cette séquence
télévisée, je voulais définir le contexte du spectacle. Je ne veux
pas dire que Le Procès de Kafka a lieu en Pologne aujourd’hui,
mais que la situation se déroule dans un contexte comparable
à celui que nous vivons en Pologne.”
Pour comprendre la colère de l’artiste, il faut remonter
à l’année 2016 et aux événements qui se sont déroulés
au Théâtre Polski de Wroclaw, scène à la réputation
internationale qui accueillait la troupe de Krystian Lupa
pour la création du Procès. L’éviction de son directeur,
Krzysztof Mieszkowski, remplacé durant l’été par Cezary
Morawski dont l’expérience se limitait uniquement à un rôle
dans un soap opera télévisé à succès, pousse Lupa à stopper
les répétitions. “Prévoyant qu’une telle situation pourrait
se produire, j’avais inclus dans mon contrat une clause me
permettant d’interrompre mon projet sur Le Procès si la
direction changeait. Cela n’a pas empêché le nouveau directeur
de m’attaquer en justice, car je n’ai pas achevé la création chez
lui. Au-delà de mon cas personnel, le sort réservé à mes comédiens
fut bien pire. Ils ont tous été rejetés et licenciés. Nombre d’entre
eux sont également en procès avec le Théâtre Polski.”
Ce n’est qu’un an plus tard que Lupa peut réunir
à nouveau sa troupe dispersée et reprendre les répétitions
avec l’aide de coproducteurs venus de toute l’Europe.
Les Inrockuptibles Festival d’Automne à Paris

Le Procès est enfin créé en novembre 2017 au Nowy Teatr
de Varsovie, dirigé par Krzysztof Warlikowski, et c’est là que
nous le découvrons en mai 2018. “Je me suis opposé à l’idée
d’engager d’autres comédiens. Entériner l’éclatement de la
compagnie était impensable pour moi. Ces acteurs ont été mis
en péril par une situation que j’avais provoquée à Wroclaw.
Tout ce qui avait été réalisé avant était évidemment dépassé,
mais c’est avec eux que je voulais témoigner du vécu provoqué
par cette blessure. Il était indispensable qu’on se retrouve pour
reprendre ce travail ensemble. Je regrette de n’avoir pu reformer
le groupe à l’identique, j’ai dû réduire la troupe. Le spectacle
est devenu à la fois plus dense et plus politique.”
Reste la question de savoir pourquoi Krystian Lupa
a attendu si longtemps pour s’attaquer à l’œuvre de Franz
Kafka. “J’y avais pensé dès 1991, mais j’avais finalement choisi
d’adapter Thomas Bernhard. A l’époque, l’humour de son
diagnostic sur la société me semblait plus constructif que
le désespoir infusant dans Kafka. Malgré cela, j’adore cet auteur
depuis toujours et il fait partie de ceux qui m’ont construit, mais
je craignais que quelque chose chez lui résiste à la représentation
et ne soit pas transférable au théâtre. Aujourd’hui, la situation en
Pologne est telle qu’on croirait vivre dans une œuvre de Kafka,
c’est pourquoi je me suis décidé à le monter au théâtre.”
A l’évidence, le choix du Procès s’imposait : “C’est
son œuvre la plus provocante au regard de l’identification
qu’elle peut produire chez le spectateur. Elle nous touche
d’une manière sadique, presque perverse. Kafka place son héros
dans une situation difficile à évaluer puisque celui-ci ignore
de quoi il est accusé. Les forces qui le contraignent fonctionnent
comme une sorte de mafia, sont insaisissables. Kafka transforme
cette situation en un suicide performatif. La référence à notre
présent m’a semblé limpide. Aujourd’hui, en Pologne,
les politiques ont besoin de t’accuser pour avoir un contrôle
sur toi. En étant accusé, je suis dominé par les autorités et je suis
impuissant. Chaque personne qui s’oppose est considérée comme
un ennemi. Le pouvoir désigne ainsi les cibles qu’il veut éliminer.
C’est caractéristique d’une forme de pensée proche du fascisme.
Le fascisme, c’est le désir de détruire tout ce qui vous est étranger.”
Avec des scènes où les acteurs apparaissent sur le plateau
avec des bâillons de Scotch sur la bouche, le propos du
Procès est bien évidemment politique. Mais Lupa en fait
aussi un formidable manifeste artistique en portant
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Magda Hueckel

Krystian lupa

un regard singulier et éminemment personnel qui tisse des
liens entre l’œuvre et la vie de son auteur. “Kafka était fiancé
avec Felice Bauer, mais il faisait tout pour éviter le mariage.
Le fait qu’elle décide de rompre a été déclencheur. Une blessure
qui lui donne l’énergie de se lancer dans l’écriture du Procès.
Il en rédige le début et la fin. Le milieu devait constituer la partie
la plus importante, mais il n’a pas réussi à l’écrire. J’ai vu dans
cette partie non écrite par Kafka un signe et l’appel d’air d’une
opportunité. Travailler cette page blanche fut l’occasion de
remplir la partie manquante de l’œuvre par ma propre matière.
Ce moment où il s’est retrouvé sans inspiration et face à un mur
est une situation que nous avons nous-mêmes vécue lors de l’arrêt
des répétitions à Wroclaw. A l’image de Kafka n’arrivant pas
à tenir le fil de sa fiction et devant retourner à son histoire
personnelle, chacun de nous a été contraint de vivre dans la
solitude d’un retour à soi. Je l’exprime d’une façon très explicite
dans le texte du spectacle : ‘De qui parlez-vous ? De nous,
les acteurs, les artistes.”
Autre invention de Lupa, le dédoublement du personnage
de Josef K. Pour lui, le héros de Kafka est en permanence
divisé par un conflit intérieur : “Une partie de lui est en action
tandis que l’autre observe et use de son esprit critique.
Je décèle d’ailleurs la même dualité chez Kafka entre ce qui est
constitutif de sa personne et ce qu’il s’autorise en tant qu’auteur.
C’est pourquoi j’ai inventé une entité multiple que j’ai renommée

Franz K.” Ainsi diffractée, l’œuvre renvoie autant
à la biographie de son auteur qu’elle témoigne d’une double
construction de son personnage principal. “En divisant
Josef K. en deux rôles, je mets le spectateur face au doute
de savoir si c’est sa qualité petite-bourgeoise qui est cause de sa
faute ou si c’est une sexualité débridée qui le serait. Je ne peux
m’empêcher de penser que chez Kafka, le péché est étroitement lié
à la sexualité.” Pour aller au bout de ce trouble, Krystian
Lupa a décidé de demander à ses acteurs, Marcin Pempus
et Andrzej Kłak, d’être capables d’intervertir leurs partitions.
“J’aimerais qu’ils puissent changer de peau à chaque
représentation.” Sans se revendiquer d’une approche
psychanalytique, ce Procès selon Lupa se joue avec talent
de l’onirisme et des pulsions sexuelles. Une manière pour
le metteur en scène d’opposer comme une gifle la plus libre
des fictions au triste renoncement que voudrait lui imposer
le pouvoir en Pologne. Fabienne Arvers et Patrick Sourd
Propos traduits par Adrianna Ksiazek
Le Procès de Franz Kafka, adaptation, mise en scène, décors
et lumières Krystian Lupa, en polonais surtitré en français,
du 20 au 30 septembre à l’Odéon-Théâtre de l’Europe, Paris VIe,
tél. 01 44 85 40 40, www.theatre-odeon.eu
Festival d’Automne à Paris Tél. 01 53 45 17 17,
www.festival-automne.com
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Théâtre

Théâtre

“Nous essayons d’aborder les questions
existentielles qui nous préoccupent par les
émotions, les sensations”

TAbleaux
Vivants

Tanya Beyeler et Pablo Gisbert
Ces questionnements, nous essayons
de les élever à une forme poétique,
comme la nécessité de se détacher
du monde pour prendre de l’air,
entendre les choses et les voir avec
un peu plus de distance. C’est une
nécessité personnelle, quotidienne,
que nous mettons en scène, car sinon
nous étouffons.

Figure majeure de la nouvelle scène du théâtre espagnol,
El Conde de Torrefiel, fondée par Tanya Beyeler et Pablo Gisbert,
propose une expérience visuelle et textuelle où cohabitent théâtre,
chorégraphie, littérature, musique et arts plastiques.

Luisa Gutiérrez

C’est presque brechtien ?
Brecht est, malgré nous, très présent
dans notre travail. Mais de manière
presque métaphorique. Nous n’avons
aucunement l’intention d’être
didactiques, ou politiques, ou
moralistes, car la politique en 2018
est très différente de ce qu’elle était
au temps de Brecht. Les mouvements,
les idéologies et les positionnements
étaient plus clairs. Aujourd’hui,
la politique a véritablement changé
de forme, et nous ne nous sentons pas
capables d’affirmer un point de vue
politique. En revanche, nous essayons
d’aborder les questions existentielles
qui nous préoccupent par les émotions,
les sensations. Nous préférons l’idée
d’un plateau comme celui d’un endroit
religieux plutôt que politique.

Votre nouvelle création,
La Plaza, s’ouvre sur un champ
de fleurs tandis qu’une voix off
prédit un théâtre sans acteurs,
sans histoire, sans récit…
Comme une abstraction, une
certaine vision de l’horreur ?
Tanya Beyeler et Pablo Gisbert –
L’horreur ? Non, pas forcément.
Il s’agit d’une sensation personnelle.
Les Inrockuptibles Festival d’Automne à Paris

Dans la vie de tous les jours,
la vie réelle, nous sommes en
permanence submergés d’images et
d’informations. Alors, pour contraster
ce flot, nous imaginons un théâtre
offrant de la tranquillité, ou n’offrant
rien : une invitation à se connecter
avec soi‑même dans une vie, dans
une réalité, dans une dynamique
qui ne soit pas saturée d’informations
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et d’images. Un théâtre comme un
espace qui serait presque religieux,
comme le temps qui s’arrête dans
les églises. La question du temps est
au cœur de La Plaza, il est aujourd’hui
bien plus nécessaire que l’argent.
Un théâtre qui n’offre rien est un
théâtre qui offre la liberté totale.
Cette liberté-là peut aussi être une
vision de l’horreur.

A l’instar de vos précédents
spectacles, vous travaillez sur des
formes paysagères pour révéler
l’envers du décor ?
C’est notre manière de travailler sur
la distance, de mettre en scène nos
expériences de citoyens du XXIe siècle,
de poser les questions qui sont les
nôtres, existentielles, celles d’individus
habitant ce monde‑là, à ce moment‑là.

Ainsi ce mausolée de fleurs
qui ouvre La Plaza…
Oui, religieux dans le sens de
contemplatif. Nous travaillons toujours
sur deux aspects très opposés qui sont
le texte et l’image. Quand on va au
théâtre, c’est pour voir du théâtre, alors
il est important de générer des images
intéressantes. Nous travaillons les
images avec le temps, c’est le temps
qui donne aux images leur puissance.
Ensuite vient le texte, pour remplir
ou compléter une image.
La Plaza est une invitation à la
rêverie, avec cet homme qui
déambule de tableau en tableau
en sortant du théâtre...
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Oui, nous réalisons un théâtre
hyper-réaliste parce que dans la vie,
quotidiennement, nous sommes
confrontés à la réalité de manière
diffractée, jamais réellement synchrone,
ce que l’on pense peut être différent
et indépendant de ce que l’on voit
ou de ce que l’on entend. Quand
par hasard, tout est synchrone, c’est
ça la réalité. Cette réalité constante
que l’on ne peut pas dominer est
ce que nous essayons de représenter.
Même si votre théâtre
n’est pas dénué d’une certaine
douceur, il porte en lui
une forme d’anticipation,
une tentation presque futuriste
sur ce qui pourrait arriver,
qui serait terrible !
Pour nous citoyens du premier
monde, tout est apparemment doux
dans la mesure où nous avons tout,
on essaie d’effacer les douleurs mais
l’ennemi est caché et nous ne savons
pas où il se trouve. Travailler sur
le futur est frustrant car il est
un fantasme. Nos spectacles ont un
arôme futuriste car nous travaillons sur
l’hyper-présent et c’est dans le présent
que naît le futur. Le début du
XXe siècle a été marqué par des
guerres qui ont influé sur son entier
déroulement. En ce début de
XXIe siècle, c’est une guerre différente
de celles des livres d’histoire qui se
déroule sous nos yeux et qui décidera
de notre futur. Propos recueillis
par Hervé Pons
La Plaza Conçu et créé par
El Conde de Torrefiel en collaboration
avec les interprètes, mise en scène
Tanya Beyeler et Pablo Gisbert,
en espagnol surtitré en français,
du 10 au 13 octobre au Centre Pompidou,
Paris IVe, tél. 01 44 78 12 33,
www.centrepompidou.fr
Festival d’Automne à Paris
Tél. 01 53 45 17 17,
www.festival-automne.com
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Arts plastiques

Arts plastiques / Performance

Drawing Table (Homage to Jane Bowles), 2017. Installation view, Documenta 14, Athens, April 8 - July 16, 2017.
Artist inventory #NB457 © Photo Dimitris Parthimos. Courtesy of the Artist and Marian Goodman Gallery.

Nairy BaghramiAN, plasticienne d’origine iranienne vivant
à Berlin, présente ses sculptures aux Beaux-Arts de Paris. Une première
exposition française construite dans une troublante instabilité.

Les œuvres de Nairy
BaghramiAN sont chargées
d’une aura mutique. Mutique,
parce que l’artiste refuse obstinément
de les faire parler au-delà d’elles‑mêmes.
“L’habituel système de référence linéaire
et héroïque, il ne faut pas le chercher
chez moi”, prévient-elle. D’origine
iranienne, Nairy Baghramian mène
une réflexion qui se construit d’abord
en réaction au contexte berlinois
des années 1990 – Berlin, où elle vit
et travaille toujours. Encore jeune
étudiante, elle y découvre un monde
de l’art engoncé dans un formalisme
sévère. La peinture y est jugée
par rapport à l’histoire de la peinture,
et la sculpture par rapport à celle de la
sculpture. Ces débats la “socialiseront”,
estime-t-elle aujourd’hui. Elle y
trouvera de quoi se construire en se
positionnant contre. “Certes, je me sens
proche de ces débats, mais j’ai surtout

voulu voir en quoi ces formes résonnent
aussi avec des questions de domesticité,
de genre et d’espace. Comment elles
ne s’y opposent pas mais participent à les
définir.” A première vue, les sculptures
de Nairy Baghramian entrent en
résonance avec celles d’illustres
prédécesseurs : Franz West (à l’honneur
au Centre Pompidou cette rentrée)
pour les tons pastel et l’indolence, Claes
Oldenburg pour l’agrandissement
d’objets familiers ou encore Alexander
Calder pour ses formes graciles et haut
perchées tout au bout de longues tiges.
Il y a de tout cela chez celle
qui, en outre, reconnaît une dette
à l’art minimal et au surréalisme.
Mais voilà, les sculptures de Nairy
Baghramian sont aussi et surtout en
attente d’autre chose. C’est flagrant :
elles manquent de chair, de corps,
d’incarnation. En plus de l’histoire de
l’art, l’artiste convoque le vocabulaire
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de l’aménagement intérieur
(elle a collaboré avec l’architecte
d’intérieur Janette Laverrière)
ainsi que celui de l’univers paramédical
(comme cet appareil dentaire démesuré
ou alors l’évocation de béquilles
et prothèses en résine, silicone ou fer).
Le résultat est celui d’une instabilité
fondamentale, d’une organicité
défaillante qui va à l’encontre de
la tradition de la sculpture masculine
monumentale et triomphante.
Car voilà, l’histoire des formes
– on y revient – n’est jamais exempte
des préjugés de la société. Inutile
de s’y référer explicitement : l’art
n’y échappe pas plus que n’importe
quel autre domaine. En se penchant
sur l’histoire des formes domestiques,
féminines, fragiles, décoratives,
artisanales, l’artiste contamine
l’air de rien l’histoire de l’art par
son envers proscrit et dénigré.

Walid Raad
Une performance-exposition, entre réel et imaginaire,
sur l’histoire de l’art contemporain au Moyen-Orient.
L’archive et la mémoire sont deux territoires mouvants
qui parfois se croisent mais jamais ne se superposent.
Né en 1967 au Liban, Walid Raad grandit en pleine guerre
civile. Encore étudiant, il initie en 1989 The Atlas Group.
Jusqu’en 2004, le projet rassemblera des archives et des
documents visuels, sonores ou écrits autour de l’histoire
des guerres au Liban. Un sujet en soi complexe, qui
le devient encore plus puisque l’artiste y mêle histoire
et extrapolation. Présentées lors d’expositions ainsi
que via un site internet accessible à tous, les typologies
assemblent en séries la matière trouvée et inventée.
La production et l’instrumentalisation de l’histoire
officielle y croisent la mémoire émotionnelle des histoires
subjectives, dans une perpétuelle fluctuation du curseur
de la vérité entre faits et fiction. Depuis 2007, Walid Raad
développe un autre projet au long cours, Scratching on
Things I Could Disavow – présenté au Festival d’Automne
en 2010 –, qui aborde cette fois les modalités
d’émergence de l’art contemporain au Moyen-Orient.
Un autre biais pour montrer les conditions psychologiques
plus profondes laissées par des années de guerre dans
cette région du monde, ainsi que la perte de la tradition
et la course à l’occidentalisation en découlant – alors
que de prestigieuses institutions occidentales comme
le Guggenheim, le Louvre et le British Museum se sont
déjà dotées, ou sont sur le point de le faire, d’antennes
au Moyen-Orient. I. L.-G.
Les Louvres and/or Kicking the Dead Conception et
interprétation Walid Raad, du 10 au 17 novembre au
CENTQUATRE-PARIS, Paris XIXe, tél. 01 53 35 50 00, www.104.fr
Festival d’Automne à Paris Tél. 01 53 45 17 17,
www.festival-automne.com

Nairy Baghramian Du 13 octobre au
6 janvier 2019 aux Beaux-Arts de Paris,
Paris VIe, tél. 01 47 03 50 83,
www.beauxartsparis.fr

Ditz Fejer

Une forme de défiance

Nairy Baghramian parle relativement
peu de ses œuvres. Leur pouvoir
de fascination et la circulation de son
travail parlent d’eux-mêmes. En 2017
se produisait d’ailleurs un alignement
des planètes comme on en voit rarement
au sein de la galaxie art contemporain :
Nairy Baghramian participait à la
Documenta à Kassel et à Athènes, tout
en étant également incluse dans la liste
des artistes du Skulptur Projekte à
Münster. Deux événements parmi les
plus importants du calendrier artistique,
non seulement par leur fréquence
rare, voire rarissime (tous les cinq ans
pour le premier, tous les dix ans pour
le second), mais surtout pour leur valeur
de marqueur temporel. Si le monde
entier braque les yeux vers ces deux
méga-expositions, c’est pour tenter d’y
déchiffrer les grands questionnements
et les lignes de force qui traversent la
création contemporaine à cet instant T.
Or, pour le premier volet de la
Documenta à Kassel, Nairy Baghramian
livrait, comme à son habitude, des
œuvres refusant de jouer le jeu du
bavardage et du commentaire de
l’actualité – qu’il s’agisse de celle de l’art
ou des hommes. Elle y présentait
ainsi The Iron Table (2002), “une œuvre
de jeunesse dérivée d’une nouvelle de
l’écrivain féministe Jane Bowles des
années 1950, mais qui en actualisait le
propos en réaction à l’attaque du World
Trade Center et à l’escapisme des
intellectuels de gauche d’alors”. Cette
œuvre se retrouvait déconstruite lors
du second volet à Athènes, où The
Drawing Table, cette fois une production
nouvelle, reprenait les mêmes éléments
en les assemblant différemment. “Je
voulais donner l’impression que l’œuvre
pouvait être démontée en un tour de main
puis remontée lors de la prochaine occasion,
comme l’aurait fait un cirque ambulant.”
Aucun doute, Nairy Baghramian ne
manque pas de mordant. Le Festival
d’Automne permettra l’introduction à
une œuvre trop rare en France, à la fois
complexe et charnelle, bancale et
prosthétique. Ingrid Luquet-Gad

Festival d’Automne à Paris Tél. 01 53 45 17 17,
www.festival-automne.com
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Portrait

éternel
enfant
Le Festival consacre un cycle à l’œuvre de Claude Vivier. En point
d’orgue, une version scénique de Kopernikus, un rituel de mort. Le metteur
en scène américain Peter Sellars dresse le portrait du compositeur.
“Sa biographie est étonnante. Il avait ce petit côté
‘spirit child’ comme un jeune prophète”, résume Peter Sellars
à propos du compositeur canadien Claude Vivier, célébré
par le Festival d’Automne en cette rentrée. Né de parents
inconnus, adopté par les Vivier à l’âge de 2 ans, il semble
vivre dans ses mondes intérieurs. Au point qu’on le pense
d’abord sourd. “Je suis et je serai tout le temps, immortellement
ou éternellement, un enfant”, déclara-t-il un jour. Il fréquente
les pensionnats des Frères maristes, s’imagine une vie en
religion avant de renaître à la musique via le Conservatoire
de Montréal. Il suit les classes de piano d’Irving Heller
et les classes de composition de Gilles Tremblay. Très tôt,
le metteur en scène américain Peter Sellars s’est intéressé
à l’œuvre de Vivier. “Sa musique évoque à la fois des rituels
et des gestes anciens. On est, avec Claude Vivier, dans le royaume
du secret. Il semble en connexion spirituelle avec le passé.
Toutes ces images se télescopent entre ce moment du XIIe siècle
avec les troubadours, mais aussi avec les cultures d’Orient.
Imaginez un dialogue entre le soufisme et le cabalisme…
Mais il y a tout autant chez Vivier son rapport au modernisme,
son obsession pour Stockhausen, son approche des nouvelles
technologies. C’était les années 1970, au moment de cette sorte
de libération de toutes les formes.”
En 1971, Claude Vivier vient étudier à Utrecht puis
passera l’année suivante à Paris. En 1972, c’est Cologne.
Et Stockhausen. Enfin. Peter Sellars partage avec Claude
Vivier une passion pour l’Asie : le Canadien séjourna ainsi
au mitan des années 1970 au Japon, en Thaïlande et à Bali.
“Bali et ses cérémonies de crémation, c’est aussi un moment
fort de ma vie”, reprend Sellars. Ce rapport aux esprits,
à la mort, le tout porté par des danses et des musiques
à base de gamelans, influencera le théâtre de Peter Sellars
comme la composition de Claude Vivier. Ce dernier écrira :
“Je réalise de façon patente que ce voyage n’est finalement
qu’un voyage au fond de moi-même.” Des partitions telles que
Shiraz ou Bouchara sont comme des journaux de voyage
en musique. “Nous avons, dans nos sociétés occidentales,
inventé les hôpitaux. Mais on ne sait pas comment mourir.
En Asie, on prépare la mort”, ose Peter Sellars. Il a trouvé
dans Kopernikus, un rituel de mort de Claude Vivier
Les Inrockuptibles Festival d’Automne à Paris

Claude Vivier/Peter Sellars, Kopernikus, un rituel de mort
d’après la pièce de Claude Vivier, mise en scène de Peter Sellars,
du 4 au 8 décembre au Théâtre de la Ville – Espace Cardin
avec le Théâtre du Châtelet, Paris VIIIe, tél. 01 42 74 22 77,
www.theatredelaville-paris.com ; du 17 au 19 décembre au
Nouveau Théâtre de Montreuil, centre dramatique national,
tél. 01 48 70 48 90, www.nouveau-theatre-montreuil.com
Festival d’Automne à Paris Tél. 01 53 45 17 17,
www.festival-automne.com
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une double ouverture. “Deux parties, une musique à la fois
légère et transcendantale. A mes yeux, c’est une musique du futur.
Elle est en équilibre sur un fil comme s’il y avait un temps
intérieur propre à Vivier.” Pour Kopernikus…, le compositeur
convoque dans un opéra Agni, personnage central, mais
également Lewis Carroll, la Reine de la nuit, Copernic et sa
mère, ou Tristan et Isolde. “Trouver l’âme de l’humanité, la
remettre en face d’elle-même, remettre l’individu face à lui-même
et à l’infini, face au mystère total qu’est l’univers, le contempler,
pouvoir enfin s’y trouver”, écrivait Claude Vivier.
“On ne peut pas faire n’importe quoi avec cette œuvre,
il faut être très précis. L’écriture de Vivier était intense, reflétant
deux sensibilités en lui.” Le livret signé Vivier est en français
et “une langue inventée”. Peter Sellars rebondit : “Enfant,
déjà, Claude parlait des langues inventées comme s’il voulait
dialoguer avec les esprits et les présences. La pièce est dédiée
à Copernic. Ce n’est pas un hasard.” Sellars affirme également
que, comme d’autres compositeurs – il cite Haendel –,
Vivier a peut-être été piégé par “son époque”. Et de
poursuivre, conscient de la force de cette musique, en disant
que “les créations de Vivier nous font entrer dans un monde
qui nous est interdit”. Claude Vivier sera assassiné à Paris
dans la nuit du 7 au 8 mars 1983. Il a 34 ans. “Je crois
qu’il savait qu’il allait mourir jeune ; il en était conscient comme
Mozart l’a été. Cela est triste mais, d’une certaine façon,
Claude Vivier voulait se libérer.” Et Peter Sellars de conclure
avec ces quelques mots : “Des mondes de la vie, de la mort,
à une vie nouvelle, la musique de Vivier trouve la paix au-delà
de la paix, le repos sacré dans l’action métaphysique.
Les visionnaires sont là. Nous n’avons plus à avoir peur.”
Philippe Noisette

Claude Vivier
en 1981

Focus Japon

Focus Japon Théâtre

L’étranger
de Gennevilliers
Pour évoquer la vie du
metteur en scène Hideto IwaÏ,
on se doit de remonter à l’époque
où il se vivait comme un étranger au
monde. S’il n’a jamais été victime de
harcèlement de la part de ses petits
camarades à l’école, c’est qu’il
se rangeait du côté des méchants,
ceux qui cherchent l’affrontement et
n’hésitent pas à frapper les autres au
moindre prétexte. Tentant de contrôler
ses pulsions agressives, Hideto Iwaï
développe par la suite un complexe de
culpabilité qui le fait passer du statut
de gamin violent à celui d’enfant
angoissé vivant en permanence dans
l’inquiétude d’être un danger pour
autrui. Entre 16 et 20 ans, pour
protéger les autres de sa propre
cruauté, il devient incapable de sortir
de sa chambre.
Le cas de ce jeune homme dont
le père est chirurgien et la mère
psychologue n’est pas isolé au Japon,
où l’on classe dans la catégorie des
“hikikomori” les personnes souffrant
de ce syndrome les menant à
un enfermement volontaire au cœur
du milieu familial. “Ma mère m’avait
abonné à une chaîne du câble, je suis
devenu un passionné de catch et de sports
violents. Je jouais à des jeux vidéo et
regardais aussi tous les films que je pouvais
car j’avais l’ambition de devenir un jour
réalisateur de cinéma. Je voudrais préciser
que la période pendant laquelle je suis resté
enfermé était surtout très douloureuse car
j’avais toujours le désir de sortir de chez
moi, mais je n’y arrivais pas.”

Après une tentative de suicide
avortée, sa crainte de mourir lui fait
dire qu’il pourrait certainement vivre
d’autres expériences que le cauchemar
de cette solitude qu’il s’imposait dans la
vie. Convaincu d’avoir à tuer une part
de lui-même pour se libérer, il fait un
premier pas vers les autres en réglant
sans violence le problème de sa double
personnalité. “Plutôt que m’évertuer à
vouloir en finir avec cette partie de moi
qui m’empêchait d’exister, je pense que la
décision qui m’a sauvé fut de m’en séparer
en la laissant vivre sa vie. Aujourd’hui, je
demeure convaincu que cette part de moi
est toujours enfermée dans ma chambre
depuis que j’en suis sorti.”
Suivre un cursus d’acteur lui permet
de renouer avec le monde. Inscrit au
Toho Gakuen College of Drama and
Music, une institution japonaise dédiée
à une formation des comédiens suivant
les principes de l’Actors Studio et de
la méthode Stanislavski, il continue à
faire figure de rebelle quand il s’agit
d’apprendre des autres. Sa découverte
en 2002 du “théâtre calme”, cher à
l’auteur et metteur en scène tokyoïte
Oriza Hirata, est une révélation. “Plus
qu’un accord intellectuel avec la théâtralité
que je découvrais chez Oriza Hirata, la
représentation de sa pièce Tokyo Notes
m’a bouleversé à un point tel que j’ai
fondu en larmes au bout de trois minutes.”
Trouvant enfin un territoire où pouvoir
fendre l’armure, Hideto Iwaï crée sa
compagnie en 2003 et se lance dans
l’écriture et l’interprétation de sa
première pièce, Hikky Cancun Tornade,
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où il rend compte de son expérience
d’hikikomori et partage sa passion pour
les catcheurs masqués mexicains.
Témoignant d’un bel humour au
regard de son parcours, ce premier
succès, qui vise aussi au poétique
et à l’onirisme, décide de son avenir
et l’installe d’emblée dans la profession
en tant qu’auteur, metteur en scène et
acteur capable d’émouvoir autant que
de faire rire. A suivre La Main, une
pièce construite à partir d’interviews
des membres de sa famille où il donne
au point de vue de sa mère autant
de place qu’au sien. Les réactions
positives du public l’incitent à
privilégier le réel comme un ancrage
à son théâtre. “Au début, je me suis
servi de mon histoire personnelle comme
d’un matériau pour mes spectacles.
Me délestant de ce poids d’année en année,
je me suis ouvert à d’autres sujets
avec le même souci de m’inspirer du vécu
pour témoigner de l’existence des gens.”
Multipliant ses interventions dans
des groupes de paroles ou organisant
des ateliers d’écriture, il dirige selon
les mêmes principes plus d’une
vingtaine de spectacles aux quatre
coins du Japon. C’est après la
découverte de l’un d’eux que Daniel
Jeanneteau, le directeur du Théâtre de
Gennevilliers, l’invite à une résidence
en France pour concevoir un spectacle
avec des citoyens de sa ville.
Ayant fait plusieurs séjours à
Gennevilliers depuis 2017, Hideto Iwaï
commence par rencontrer les
habitants. Fruit de plusieurs ateliers,

Toru Hiraiwa

Le metteur en scène Hideto IwaÏ a vécu son adolescence
en reclus avant de s’ouvrir à la vie des autres pour en faire
son théâtre. A Gennevilliers, il a construit une pièce avec les habitants,
prolongeant l’expérience de l’écriture en partage.

son spectacle Wareware no moromoro
(nos histoires…) réunit des acteurs
professionnels et des amateurs
pour la mise en scène d’une série
de textes‑confessions écrits par les
participants. Tout l’art d’Hideto Iwaï
est de transformer l’intime de ces
secrets qu’on lui confie en une fiction
partagée. “C’est la première fois que
je travaille hors du Japon. Au début,
j’étais intrigué et même étonné
qu’on puisse avoir l’idée de demander à
un metteur en scène japonais de se lancer

dans une telle entreprise. Mais plus
le temps passe et plus je me rends compte
que la différence de culture et la difficulté
de communiquer sont devenues des atouts
au regard de la sincérité de nos échanges
et du travail accompli. Mettre en scène
l’humanité de ces éclats de vie pour
en faire un spectacle est un projet
passionnant.” Cette volonté de réunir
l’art et la vie demeure toujours la
raison première qui pousse Hideto Iwaï
à faire du théâtre. Patrick Sourd
Propos traduits par Aurélien Estager

Wareware no moromoro (nos histoires…)
Conception et mise en scène Hideto Iwaï,
du 22 novembre au 3 décembre
au T2G‑Théâtre de Gennevilliers,
tél. 01 41 32 26 26,
www.theatre2gennevilliers.com
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Focus Japon Théâtre

Comme
une
enclave

Jeunesse Rebelle
Le jeune trentenaire Takahiro Fujita, auteur,
metteur en scène et acteur de la contre-culture japonaise contemporaine,
crée des spectacles hétérogènes, pop et colorés.

Mars 2003, dans le quartier branché de
Shibuya à Tokyo, deux jeunes gens, une femme et un
homme, franchissent la porte d’un Love hotel. D’où ils ne
ressortiront qu’au bout de cinq jours. Cinq longues journées
à faire l’amour. Ainsi, dans Five Days in March, Toshiki
Okada déroule de manière diffractée les histoires de plusieurs
jeunes adultes à Tokyo alors que le 21 mars 2003, le Japon
vient de rejoindre les forces américano-britanniques sur
le point de mener leur offensive en Irak. Une intervention
militaire, la première depuis 1945, qui a suscité de nombreux
remous parmi la population japonaise.
Près de quinze ans après sa création, interprétée par
une nouvelle troupe de jeunes acteurs, cette pièce, qui fait
désormais figure d’œuvre manifeste au cœur du geste
théâtral de Toshiki Okada, fait aussi toujours singulièrement
et furieusement sens quand la question de l’engagement
aujourd’hui sème le doute et la confusion parmi les jeunes
générations. Et pas que. Ces valses-hésitations désordonnées
et saillantes, on les retrouve avec justesse dans le langage
quotidien de ces jeunes Tokyoïtes et dans leurs mouvements
presque dansés, parfois heurtés, tout le temps décalés.
“Joué/dansé”, le théâtre de Toshiki Okada naît, s’installe et
s’épanouit dans cet entre‑deux, un flottement générationnel
qui, au-delà des cultures, fait le lien entre l’Europe, le Japon
et les Etats-Unis. Les gens qui sont nés dans les années 1970
ont vécu quelque chose de très particulier. Enfants, ils ont
Les Inrockuptibles Festival d’Automne à Paris
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été élevés dans le culte des superpuissances économiques,
de la réussite sociale, dans l’idée que la vie s’organisait autour
du travail. Puis lorsqu’ils ont eu 20 ans, cette “première”
idéologie capitaliste ultra libérale, qui avait au passage
englouti les grandes idéologies politiques, s’est écroulée sous
les coups de la crise économique pour, comme dirait Michel
Vinaver, se ré-enfanter de crise en crise, mais en pire…
Le capitalisme est un monstre qui se dévore et renaît
de lui-même. Cette génération à laquelle appartient Toshiki
Okada a eu la sensation d’être sapée, enlevée à elle-même, ce
qui a entraîné chez elle une grande confusion. Une confusion
à laquelle le metteur en scène phare du théâtre contemporain
japonais donne corps. A revoir le spectacle quinze ans plus
tard, elle semble toujours désorienter le monde dans lequel
nous vivons mais qui, déjà, apparaît comme bien pire que
celui décrit alors. Hervé Pons
Five Days in March Texte et mise en scène Toshiki Okada,
en japonais surtitré en français, du 17 au 20 octobre au Centre
Pompidou, Paris IVe, tél. 01 44 78 12 33, www.centrepompidou.fr
Prattana – A Portrait of Possession Mise en scène et script
Toshiki Okada, en thaïlandais surtitré en français, du 13 au
16 décembre au Centre Pompidou, Paris IVe, tél. 01 44 78 12 33,
www.centrepompidou.fr
Spectacles présentés dans le cadre de Japonismes 2018
Festival d’Automne à Paris Tél. 01 53 45 17 17,
www.festival-automne.com

Jetons les livres, sortons dans la
rue est le titre d’un film de Shûji
Terayama, une figure culte de la
scène artistique du Japon des
années 1970. En quoi cet artiste
vous émeut-il particulièrement ?
Takahiro Fujita – Je ne suis pas
de la génération Terayama. Je suis entré
au lycée en 2001 et je n’avais donc que
des livres ou des cassettes vidéo pour
découvrir son univers, mais des récits
d’adultes de mon entourage m’ont
impressionné et je me suis passionné
pour le théâtre des années 1970.
J’adore le titre de ce film qui est le plus
connu de son œuvre, mais Terayama
a laissé un texte de théâtre, un recueil
d’essais et d’autres ouvrages éponymes.
Bien que portant le même titre,
chaque œuvre est complètement
différente. J’imagine donc qu’il avait
un attachement particulier pour ce
titre. “Moi”, le rôle principal dans
le film, était interprété par un débutant.
Terayama ne lui attribue pas un
personnage, mais l’amène à révéler sa
propre personnalité durant le tournage.
C’était une façon crue de mettre en
lumière le peuple de l’époque. Dans
ma pièce, j’ai aussi voulu décrire un
endroit qui se situe entre la fiction et
la réalité. En montant une pièce des
années 1970 aujourd’hui, je ne voulais
pas que le public ait le sentiment de
visiter le passé, mais qu’il puisse
s’approprier cette pièce.

cette répétition de construction et de
démontage sans artifice. C’est à cette
époque que le Japon a établi les bases
de ses relations avec les pays étrangers.
Et, dans ce Japon, existait une jeunesse
qui refusait les orientations prises. J’ai
souhaité que le public vive cette réalité
dans un univers empreint de couleurs
et sons métalliques. Je me suis basé sur
l’intrigue du film, mais j’ai également
intégré des citations de Terayama, des
artistes interviewés dans les vidéos,
des comédiens lors des répétitions.
J’ai mixé plusieurs éléments pour en
faire une seule musique. C’était une
façon de respecter l’esprit du “collage”
qui tenait tant à cœur à Terayama et
qu’il a expérimenté dans son film.
Que dit l’œuvre de Terayama
sur le Japon d’aujourd’hui ?
A l’époque, la jeunesse qui rêvait
de l’indépendance du Japon vis-à-vis

des Etats-Unis a été mise à genoux.
Un sentiment de défaite totale et
inacceptable l’a submergée. C’est cette
frustration que les jeunes exprimaient
sur scène et dans les ruelles des villes.
Quand je pense à leur état d’esprit,
je me dis que ce n’est pas totalement
éloigné de ce que notre génération
ressent aujourd’hui.
Propos recueillis par Hervé Pons,
traduction Aja Soejima
Jetons les livres, sortons dans la rue
d’après Shûji Terayama,
adaptation théâtrale et mise en scène
Takahiro Fujita, en japonais surtitré
en français, du 21 au 24 novembre
à la Maison de la Culture du Japon,
Paris XVe, tél. 01 44 37 95 95,
www.mcjp.fr
Spectacle présenté dans le cadre
de Japonismes 2018
Festival d’Automne à Paris
Tél. 01 53 45 17 17,
www.festival-automne.com

Quels sont les grands mouvements
qui traversent votre spectacle ?
J’avais dès le départ l’image du
métal, que ce soit pour le son ou pour
le décor. Une structure qui se construit,
mais pas seulement, qui se démonte
aussi. J’ai voulu montrer au public

Nobuhiko Hikiji

Misako Shimizu

Œuvre majeure et
fondatrice du metteur en
scène Toshiki Okada,
Five Days in March, créée
en 2014, est reprise par
de jeunes acteurs sans
perdre de sa vigueur.
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Isaki Lacuesta et
Naomi Kawase

CCCB

Naomi Kawase a su tisser tout au long de
sa filmographie, entre documentaires et
fictions, courts et longs métrages, une œuvre
fragile, souvent à fleur de peau, intime

Dame nature
Fictionnel et documentaire, le cinéma sensuel et spirituel de Naomi Kawase
est à l’honneur au Centre Pompidou dans une rétrospective
et une installation personnelle pensée pour le Festival d’Automne.
Approcher la fiction avec
un regard de documentariste. C’est
peut-être le principe qui illustrerait
le mieux le cinéma de Naomi Kawase.
Un espace filmique où la fiction et la
non-fiction seraient confondues et
qui renfermerait en son cœur toute
l’intimité de la cinéaste : ses obsessions,
son histoire, son passé déchiré, son
identité. Grande figure du renouveau
du cinéma japonais au début des
années 2000, aux côtés d’Hirokazu
Kore-eda ou de Nobuhiro Suwa,
Naomi Kawase a su tisser tout au long
de sa filmographie, entre documentaires
et fictions, courts et longs métrages,
une œuvre fragile, souvent à fleur de

peau, intime, qui révèle la beauté
élégiaque de la nature et une certaine
réalité sociale du Japon (la dépression
économique, l’aliénation de l’individu
et la remise en cause de la structure
familiale traditionnelle).
Abandonnée par ses parents après
sa naissance, Naomi Kawase restera
profondément meurtrie par cette
absence, comme coupée de son
identité. Une blessure à jamais ouverte
qui prendra d’ailleurs une place
particulièrement importante dans son
œuvre à venir. A la fin des années 1980,
diplômée de l’Ecole de photographie
d’Osaka, Naomi Kawase réalise
plusieurs petits documentaires
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autobiographiques, proches
du journal filmé à la Jonas Mekas
ou Alain Cavalier. La jeune cinéaste
alterne entre la pellicule en 8 mm,
16 mm ou 35 mm et le format vidéo,
et joue sur les imperfections et
anomalies de l’image (rayures de la
pellicule, surexposition, flous).
En 1992, dans Embracing, l’un de
ses travaux les plus remarqués, elle
décide, à l’âge de 23 ans, de recoller
les morceaux d’une enfance brisée.
Elle mène l’enquête et se lance à
la recherche de son père. Libre et
poétique, ce film de chambre se
construit entre des images de natures
mortes filmées en Super 8 et des

entretiens avec ses proches. Quatre ans
plus tard, Naomi Kawase convoque la
fiction pour poursuivre l’exploration
de ses origines et réalise à Nara, sa
ville natale, son premier long métrage,
Suzaku, une chronique familiale
déchirante sur la perte et le temps qui
passe. Ce qui s’entrapercevait dans
Embracing éclate ici au grand jour : un
cinéma fragile et délicat irrigué d’une
fine nostalgie proustienne absolument
bouleversante, pudique comme du
Yasujiro Ozu ou du Mikio Naruse.
Présenté à la Quinzaine des réalisateurs,
Sukazu remporte la Caméra d’or
au Festival de Cannes de 1997. A
27 ans, Kawase s’impose comme l’une
des grandes révélations du cinéma
japonais de la fin du XXe siècle. En
2002, l’ensemble de sa jeune mais déjà
conséquente œuvre est projetée au Jeu
de Paume, à Paris.
Après un retour aux documentaires,
Kawase réalise Shara (2003),
assurément son chef-d’œuvre. Tourné
de nouveau à Nara, le film met
encore en images une histoire de
famille, de disparition et de deuil. Mais
contrairement à son premier film où
la caméra restait figée, le cadre devient
ici flottant et capte tout en travelling,
les corps, les regards et des fragments
du réel : un chat endormi, la brise qui
caresse les cheveux, le bruissement des
feuilles, une balade à vélo. La mise en
scène relativement classique de Kawase
prend des tournures d’expérience
sensorielle, somnambulique, habitée par
la grâce. Sélectionné en compétition
officielle à Cannes, mais injustement
oublié au palmarès, Shara assoit
pourtant un peu plus la reconnaissance
internationale de Kawase. Quelques
années plus tard, en 2007, comme une
revanche, La Forêt de Mogari reçoit
le Grand Prix du jury cannois. Le deuil
est encore omniprésent. C’est celui

partagé entre un vieil homme, Shigeki,
et son aide-soignante, Machiko. Seuls,
les deux êtres s’enfoncent le temps
d’une promenade dans une nature
foisonnante qui les enveloppe tel un
liquide amniotique. Petit à petit, ils
reprennent goût à la vie jusqu’à
l’apparition, dans l’épilogue, d’un
carton en lettres blanches sur fond noir
sur lequel est inscrit : “Mo Agari” (que
l’on peut traduire par “fin du deuil”).
La filmographie de Naomi Kawase
s’ouvre au monde et fait escale en
Thaïlande avec Nanayo (2008), porté
par le comédien français Grégoire
Colin, en Espagne avec le documentaire
Sinergias en 2009 et en Corée du Sud
aux côtés d’Hong Sang-soo dans le film
à sketches Eo-ddeon bang-moon. Après
un nouveau long métrage en 2011,
Hanezu, l’esprit des montagnes, triangle
amoureux inspiré de poèmes japonais,
la cinéaste revient avec Still the Water
(2014), éloge de la nature sur fond
d’éveil de la sexualité d’un couple
d’adolescents. Si le cinéma de Kawase
n’a plus la grâce formelle des premiers
films, il gagne cependant en intensité,
à l’image de la lente agonie de la mère
accompagnée en chanson jusqu’à sa
mort. Même constat pour Les Délices
de Tokyo (2015) puis Vers la lumière
(2017), deux œuvres imparfaites. Et
pourtant, la prêtresse Kawase parvient
toujours, le temps d’une scène et avec
très peu – un simple rayon de soleil
glissant sur l’objectif de la caméra –
à nous envoûter. Ludovic Béot
Naomi Kawase/Isaki Lacuesta, Cinéastes
en correspondance. Rétrospectives
et installations Du 23 novembre au
6 janvier au Centre Pompidou, Paris IVe,
tél. 01 44 78 12 33, www.centrepompidou.fr
Manifestation présentée dans le cadre
de Japonismes 2018
Festival d’Automne à Paris Tél. 01 53 45 17 17,
www.festival-automne.com
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Takuya Matsumi

Focus Japon Danse

Dans la peau de
Kazuo Ohno
Plongée au cœur du butô de Kazuo Ohno avec le solo du chorégraphe
Takao Kawaguchi. Quand la copie devient moteur de la création.
Dans un espace encombré d’objets, de tissus
et de sacs en plastique, Takao Kawaguchi se promène, tête
casquée, sur des patins à roulettes. Sa course les fait voltiger et
il s’en saisit pour s’enrouler avec, bientôt méconnaissable,
sous un amas de matières dont il va se défaire, entièrement,
jusqu’à la nudité complète. Noir. La série des pièces de Kazuo
Ohno copiée par Takao Kawaguchi peut commencer.
Il se farde le visage, se vêtit de collants blancs et d’un haut
moulant. Chaque tableau est annoncé par des surtitres :
The Portrait of Mr. O (1969), Admiring La Argentina (1977),
My Mother (1981)… La mise en abyme est vertigineuse
quand on sait que Kazuo Ohno pratiquait un butô fondé sur
son admiration pour la danseuse La Argentina, dans un
mimétisme qui reproduisait le mouvement des doigts, ses
positions, sa posture, la courbe du cou, la lenteur de sa
marche. Un projet atypique venant d’un danseur de la
compagnie Dumb Type qui pratique une “danse où la forme,
le concept prédominent”. “Quand j’ai commencé ce projet,
nous raconte Takao Kawaguchi en Corée où nous l’avons
découvert en septembre 2015, je voulais m’axer sur l’intériorité.”
Avec son dramaturge Naoto Iina, ils se plongent dans les
livres et les films de Kazuo Ohno, rencontrent ses disciples
et se décident pour un exercice singulier : copier sa danse,
Les Inrockuptibles Festival d’Automne à Paris

elle-même copie d’une danse. Jusqu’à l’évanouissement
de soi. “Dans le butô, on dit qu’il ne faut pas mettre en avant
le sujet, qu’il faut s’effacer. Alors, quelque chose surgit du vide.
Kazuo Ohno disait : ‘D’abord, il y a le cœur, pas la forme.’
Moi, j’ai suivi le chemin inverse. Les trois œuvres que j’ai choisies
étaient dansées par Kazuo Ohno mais chorégraphiées par
Tatsumi Hijikata. C’est cet aspect qui m’a intéressé :
que la forme et le contenu se confrontent dans ses œuvres.”
Takao Kawaguchi n’a jamais vu danser Kazuo Ohno
de son vivant – l’artiste est décédé en 2010 à l’âge
de 103 ans. Pour nous qui avons eu cette chance, le résultat
est prodigieux. Imitation et détachement, facétie et
incarnation façonnent un solo inoubliable et totalement
singulier. Fabienne Arvers
About Kazuo Ohno. Reliving the Butoh Diva’s Masterpieces
Chorégraphie Kazuo Ohno et Tatsumi Hijikata, concept et danse
Takao Kawaguchi, du 2 au 5 octobre au Théâtre de la Ville
– Espace Cardin, Paris VIIIe, tél. 01 42 74 22 77,
www.theatredelaville-paris.com
Spectacle présenté dans le cadre de Japonismes 2018
Festival d’Automne à Paris Tél. 01 53 45 17 17,
www.festival-automne.com
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Théâtre

Danse

C2-13 ARTISTES C2-13

Des vies minuscules
credit chapo

C2 Signature

Les metteurs en scène italiens Daria Deflorian et Antonio
Tagliarini s’emparent du film culte d’Antonioni, Le Désert rouge.
Sur scène, “des figures sans nom” embrassent la beauté du mal-être.

Mirco Lorenzi

Kerstin Behrend

Prose guerrière

“Ne pas être dans la psychologie, réagir
et réfléchir aux mécanismes de la société tout en réagissant
et réfléchissant au théâtre, à notre théâtre, à la beauté
du mal-être, se sentir avec, en quête de cette beauté, au-delà
des fantômes, avec cette volonté de secouer ce petit théâtre
dans lequel nous vivons et où ‘tout va bien’, sortir de cette fiction
par la fiction, chercher un regard vrai, vouloir voir vrai,
comme Giuliana qui demande ‘qu’est-ce qu’on me permet
de voir, qu’est-ce qu’ils me demandent de voir ?’”
Sous l’implacable soleil de Rome, dans l’isolement
pasolinien du Teatro India, Daria Deflorian et Antonio
Tagliarini, entourés de leurs acteurs, dramaturge et
créateur son, décortiquent, réinventent, se refont le film
de Michelangelo Antonioni, Le Désert rouge (1964).
Ils répètent Quasi Niente – presque rien –, leur prochaine
création. Installés à Rome, ces deux auteurs-metteurs
en scène, performeurs et acteurs travaillent ensemble
depuis dix ans. Au croisement des pratiques de plateau
et de l’art contemporain, mais puisant aussi aux sources
de la littérature, de la sociologie et de la philosophie,
Daria Deflorian et Antonio Tagliarini créent un théâtre
en creux, explorant la vie dans les plis, comme dirait
René Char. A l’instar de Monica Vitti, alias Giuliana,
dans Le Désert rouge, ils veulent voir vrai, mais pour voir vrai,
il faut semer la fiction. “Le spectacle s’ouvre sur une longue
didascalie qui décrit les trois figures du spectacle,
Les Inrockuptibles Festival d’Automne à Paris

pas de personnages mais des figures, des figures sans nom,
une trentenaire, une quarantenaire et une soixantenaire.
Chacune d’entre elles a ses propres particularités,
ses traits de caractère. Ensemble, elles composent une figure
dans le passage du temps. Même les figures masculines portent
en elles la ‘Giulianité’, cette maladie d’être Giuliana, puisque
dans le film, les deux personnages masculins répondent
à son mal-être de manières différentes. Celui qui fait semblant
que tout va bien et celui qui prend soin.”
Ainsi, comme dans leurs précédents spectacles,
Ce ne andiamo per non darvi altre preoccupazioni et Reality,
présentés en 2015 au Festival d’Automne, les deux créateurs
philosophes parcourent avec bonté et beauté des vies
minuscules, une certaine quotidienneté, comme ici
dans les errances de Giuliana, autour desquelles ils créent
Quasi Niente, dans un champ d’amour théâtral qui
leur (re)donne, outre de la dignité, une belle universalité.
Hervé Pons
Quasi Niente Un projet de Daria Deflorian et Antonio Tagliarini,
librement inspiré du film Le Désert rouge de Michelangelo
Antonioni, en italien surtitré en français, du 23 au 31 octobre
au Théâtre de la Bastille, Paris XIe, tél. 01 43 57 42 14,
www.theatre-bastille.com
Festival d’Automne à Paris Tél. 01 53 45 17 17,
www.festival-automne.com
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Le chorégraphe brésilien Bruno Beltrão retrouve la fougue de ses
débuts avec Inoah. Une pièce comme un uppercut. Urgent et nécessaire.
Lors de notre dernière
rencontre avec Bruno Beltrão,
Dilma Rousseff était encore présidente
du Brésil dans la foulée des années
Lula, la crise n’ayant pas encore mis
le pays à genoux. Pourtant, l’inquiétude
se lisait sur le visage du chorégraphe
de Niterói. Au point que cet état paraissait
se ressentir sur son travail, laissant plus
d’un observateur sceptique après les
révélations que furent Too Legit to Quit
ou H3. Beltrão fait aujourd’hui un retour
fracassant avec Inoah. Le Brésil est depuis
empêtré dans un marasme économique,
les conservateurs ont pris le pouvoir après
la destitution – contestée – de Rousseff,
Luiz Inácio Lula da Silva est en prison.
Le monde ne tourne plus rond et Bruno
Beltrão en prend acte.
Avec dix danseurs, il a passé six mois
dans la ville d’Inoah au lointain de Rio
de Janeiro, un espace clos d’où la troupe
ne voyait qu’un morceau d’une maison,
une montagne au loin avec une antenne
TV. C’est le décor du spectacle, trois
bandes d’écran avec projection comme

une frise au cadre de scène. Inoah est
tout entier une chorégraphie d’ombres,
celles des interprètes et sans doute aussi
des fantômes du pays, une démocratie
à la dérive. Il n’y a rien de narratif
sur le plateau, juste ce besoin d’être
contre : l’autre, le public, la réalité.
Inoah s’ouvre sur une pénombre, se finit
sur un éclat de lumière. Entre, il y a des
battles, des courses, des cris réprimés,
une bande-son toute en grondements
ou en riffs de guitare. Beltrão a ciselé
chaque pas, même lorsque tout semble
n’être qu’improvisation. Il y a ce jeu en
coulisses, ces rondes furtives. Le travail
des bras est remarquable : poignet
que l’on saisit, tremblements à répétition.
Ou simplement poing levé. Jusqu’à ce
duo en avant-scène, puissant et un peu
effrayant.
“Comment danser ensemble à partir
d’un vocabulaire égocentrique, comment ce
vocabulaire peut créer de nouveaux espaces,
y a-t-il de la place pour de la subtilité dans
les danses urbaines ?”, interroge Beltrão.
Il répond à sa façon, frondeur dans
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l’écriture, incontrôlable dans la gestuelle.
On verra des corps rebondir, des
plongeons au sol comme s’il s’agissait
de disparaître sous le tapis de danse.
Tout Inoah est secoué de cette
grammaire du mouvement qui puise au
hip-hop, au contemporain, aux rites
modernes. Mais Inoah est surtout
une œuvre en guerre, combat qui ne dit
pas son nom dans un pays à l’arrêt.
Et si les solistes – remarquables – ne
brandissent pas le drapeau de la révolte,
il y a en eux le sentiment d’une urgence.
Etre présent, l’un pour l’autre,
l’un contre l’autre, être là. La guerre
selon Bruno Beltrão est déclarée.
Philippe Noisette
Inoah Direction artistique Bruno Beltrão,
du 6 au 10 novembre au CENTQUATREPARIS, Paris XIXe,, tél. 01 53 35 50 00,
www.104.fr ; le 13 novembre au Théâtre
Louis Aragon / Tremblay-en-France, tél.
01 49 63 70 58, www.theatrelouisaragon.fr
Festival d’Automne à Paris Tél. 01 53 45 17 17,
www.festival-automne.com
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Catch avec
les mots
Alain Cavalier et Mohamed El Khatib
se racontent sans interdits pour tisser le fil à fil
d’une toile commune de précieux souvenirs.
L’entrée en scène du
réalisateur Alain Cavalier et du
metteur en scène Mohamed El Khatib
évoque celle des lutteurs de foire.
Tout se passe sur un plateau où
deux rangs de spectateurs assis sur
des chaises forment l’espace grégaire
d’une arène de vivants. Représentation
métaphorique d’une roue de la fortune
qui s’amuse de la référence à la loterie

qu’est la vie, cette scénographie
minimale qui se construit à travers
la présence du public s’orne d’un petit
guéridon qui en marque le centre.
Là, comme autant de pierres récupérées
sur le chemin, sont entassées
les diverses babioles qui vont réveiller
la mémoire de nos hôtes et servir
de prétexte au récit d’une collection
d’anecdotes.
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Conversation s’accorde au principe
simple d’une joute oratoire : tendre à
l’autre la perche d’un souvenir lui donne
une occasion de vous renvoyer la pareille
en rebondissant sur une révélation
de son cru. A l’évidence, l’élégante
empathie qu’Alain Cavalier et Mohamed
El Khatib ont l’un pour l’autre balaie
d’emblée le lieu commun d’un fossé
entre les générations, profond pourtant
d’une cinquantaine d’années, censé
rendre impossible le pied d’égalité d’un
échange entre ces deux hommes-là.
Premier terrain d’entente, ils ont
pour le foot une passion commune.
Le Maghreb est pour eux un autre
territoire de connivence. L’un est
d’origine marocaine tandis que l’autre a
passé sa jeunesse en Algérie. Evoquer la
mémoire de l’enfance s’accorde bientôt
à un échange de points de vue qui puise
aussi à l’onirisme des rêves. De la
confession d’un premier émoi sexuel à
l’épineux problème des rapports avec
leur père respectif, chaque dévoilement
est l’opportunité d’une introspection
autorisant de mettre la barre toujours
plus haut.
Ce jeu de la vérité s’improvise
sans l’ombre d’un tabou dans
une performance émouvante qu’ils
renouvellent chaque soir au gré
de l’inspiration du moment. La trouble
jouissance du spectateur se nourrit
alors de leur art de parader sans jamais
déroger à la règle implicite d’une
sincérité capable le plus souvent de
mettre en péril cette pudeur qui donne
son prix à leurs dires. Les bonheurs
sans chichis d’une fastueuse battle
conçue comme un strip-tease des âmes
et un joli pied de nez à la psychanalyse.
Patrick Sourd
Conversation Proposition
de Mohamed El Khatib et Alain Cavalier,
du 15 septembre au 16 décembre à
Nanterre-Amandiers, centre dramatique
national, tél. 01 46 14 70 00,
www.nanterre-amandiers.com
Festival d’Automne à Paris Tél. 01 53 45 17 17,
www.festival-automne.com
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jouer
à la
fugue

Sopro

L’intime en
partage

Du souvenir familial à la mise
en lumière d’une femme
des coulisses : le théâtre sensible
et bouleversant de Tiago
Rodrigues.

Se référant au cœur dans “By Heart” (2014) et
au souffle dans Sopro (2017), les deux spectacles présentés
au Festival d’Automne par Tiago Rodrigues déclinent
chacun à leur manière les sens multiples contenus dans
des titres qui renvoient à un organe et une fonction du corps.
Derrière By Heart se cache l’une des ultimes demandes
de la grand-mère de Tiago Rodrigues. Amatrice de
littérature et s’inquiétant du fait de devenir aveugle avec
l’âge, celle-ci voulait que son petit-fils lui conseille un livre
qu’elle pourrait apprendre par cœur. Portant son choix sur
Les Sonnets de Shakespeare, le metteur en scène portugais
perpétue aujourd’hui son souvenir avec cette pièce où
il invite sur le plateau dix spectateurs pour leur proposer
d’apprendre avec lui le sonnet 30 du recueil poétique.
Du portrait de cette femme tant aimée à une approche du
poème passant par le commentaire de chacun de ses mots,
By Heart cristallise en un moment de grâce tout l’amour
qu’un petit-fils peut offrir en partage.
La création de Sopro renvoie à la nomination de Tiago
Rodrigues à la direction du Teatro Nacional Dona Maria II
de Lisbonne. Dans cette institution qui fonctionne toujours
à l’ancienne, se pose pour lui la question de conserver
le poste du souffleur, que tant de scènes européennes ont
choisi de rayer de leur organigramme. Depuis vingt-cinq
ans, c’est une femme qui occupe cette fonction au Dona
Maria II, et Tiago Rodrigues décide d’en faire la star de son
premier spectacle. Avec Cristina Vidal, c’est toute la mémoire
du lieu qu’il réactive dans Sopro. De Molière à Tchekhov en
Les Inrockuptibles Festival d’Automne à Paris

passant par Racine et Jean-Luc Lagarce, Tiago Rodrigues
tisse sa pièce dans le fil-à-fil d’un récit où chaque anecdote
rapportée par la souffleuse rend compte d’une note inscrite
et datée par elle dans la marge des textes figurant au
répertoire du théâtre. Durant sa carrière, les interventions
de Cristina Vidal mises bout à bout représentent 18 minutes
et 23 secondes de paroles. Cette litanie de répliques oubliées
qu’on nous donne à entendre comme la plus surréaliste des
poésies est l’occasion d’un ultime repentir… Il y manque
son commentaire sur les sept derniers vers de Bérénice de
Racine. L’acte manqué d’une funeste soirée où le rideau était
tombé avant que la souffleuse, sous le charme de l’actrice,
ne trouve la force de les lui rappeler. Ce sont ces sept vers
que Cristina Vidal accepte au final de dire face au public.
Nos larmes les accueillent comme la plus précieuse des
offrandes. Le théâtre devient le lieu consolateur d’une intime
réparation. Avec Sopro, souffler n’est pas jouer,
c’est bien plus que ça. Patrick Sourd
Sopro Texte et mise en scène Tiago Rodrigues, en portugais
surtitré en français, le 9 novembre au Théâtre de Chelles,
tél. 01 64 21 02 10, www.theatre.chelles.fr ; du 12 novembre au
8 décembre au Théâtre de la Bastille, Paris XIe, tél. 01 43 57 42 14,
www.theatre-bastille.com
By Heart Texte, interprétation et mise en scène Tiago
Rodrigues, en français, le 5 décembre à l’Espace 1789,
Saint-Ouen, tél. 01 40 11 70 72, www.espace-1789.com
Festival d’Automne à Paris Tél. 01 53 45 17 17,
www.festival-automne.com
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“Qu’est-ce qui est vraiment
important pour toi, Girafe ?” Cette
question au cœur du spectacle est
comme un baume, une clef pour cette
fugue initiatique en forme d’échappée
belle dans les méandres de Lisbonne.
Il y a de Girafe en Thomas Quillardet
qui, par son théâtre, fugue joyeusement
dans les rues escarpées de l’intimité.
Peut-être parce que dès sa découverte
de l’art dramatique, l’enfant de
Sartrouville est intimement bouleversé.
“J’ai découvert le théâtre à 7 ans à
la MJC de Sartrouville. Soudainement,
je pouvais changer de corps, devenir
un robot, un garçon de café, une femme…
Sur le petit carré de scène de la MJC,
tout était possible, rien n’était interdit.
Sartrouville, c’est l’expérience du corps.
Je pense que je faisais du théâtre parce
que je me sentais déjà différent. J’étais
attiré par les garçons, c’était bizarre, donc
j’étais forcément une fille, et le théâtre me
permettait de me travestir. Si l’on m’avait
prévenu à l’époque qu’un garçon pouvait
aimer un garçon, je n’aurais peut-être pas
fait de théâtre !”
Fort heureusement, personne
ne le lui a dit et aujourd’hui,
Thomas Quillardet crée en toute
délicatesse un théâtre de l’intime
tel que l’on a pu somptueusement
le voir en 2017 avec Où les cœurs
s’éprennent d’après Les Nuits de la
pleine lune et Le Rayon vert d’Eric
Rohmer. “Adolescent, je me suis

Simon Delatre

Filipe Ferreira

Traducteur, auteur,
acteur et metteur
en scène, Thomas
Quillardet reprend
la pièce de Tiago
Rodrigues créée il y a
deux ans à Avignon.

beaucoup nourri de littérature et de
cinéma, mais mon rapport au corps
demeurait compliqué. Au retour de mon
premier voyage au Brésil, à 20 ans, une
amie m’a dit : ‘Tu n’as pas le même corps.’
Effectivement, quelque chose avait changé.
L’arrachement peut-être, la découverte de
l’autre certainement. Et puis au Brésil,
j’ai rencontré des jeunes auteurs de ma
génération de São Paulo et de Rio. J’ai
aimé leurs textes, je les ai traduits.”
Il a aussi organisé en 2005,
un festival dédié aux écritures
contemporaines brésiliennes, Teatro
em Obras, dans le cadre de l’année
du Brésil. Deux ans plus tard, il met en
scène à Rio avec des acteurs brésiliens
deux pièces de Copi, Le Frigo et
Loretta Strong, grâce à la bourse Villa
Médicis Hors les Murs. Toujours dans
un va-et-vient permanent entre la
France et le Brésil, toujours impatient,
le jeune homme porte en lui de
nombreux projets. Notamment ceux
de mettre en scène Ton père de
Christophe Honoré et d’écrire un
spectacle sur la privatisation de TF1,
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de 1987 à 1993. “Le spectacle va
s’appeler Une télévision française,
mais c’est aussi une histoire de la France.
Je pense notamment que la société de
Macron est née dans ces années-là…”
Le projet est beau et audacieux, à
l’image de son auteur qui préfère les
aventures aux épopées. Une histoire
intime. Hervé Pons
Tristesse et joie dans la vie des girafes
de Tiago Rodrigues, traduit du portugais
et mis en scène par Thomas Quillardet,
du 4 au 6 octobre au Théâtre de Chelles,
tél. 01 64 21 02 10, www.theatre.chelles.fr ;
le 27 novembre au Théâtre Alexandre
Dumas, Saint-Germain-en-Laye,
tél. 01 30 87 07 07,
www.tad-saintgermainenlaye.fr ;
du 29 novembre au 1er décembre
à La Villette, Grande Halle, Paris XIXe,
tél. 01 40 03 75 75, www.lavillette.com ;
le 6 décembre au Théâtre du Fil
de l’eau, Pantin, tél. 01 49 15 41 70,
www.ville-pantin.fr ;
du 14 au 18 décembre au T2G-Théâtre
de Gennevilliers, tél. 01 41 32 26 26,
www.theatre2gennevilliers.com
Festival d’Automne à Paris
Tél. 01 53 45 17 17,
www.festival-automne.com
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“Au théâtre, le verbe s’incarne, il est
fait chair, c’est ainsi qu’il est
supportable, parce qu’il chute dans
l’humain ; c’est-à-dire dans le comique”
Sylvain Creuzevault

DR Compagnie

C’est la première fois, si l’on peut
dire, que vous abordez une très
grande œuvre littéraire. Quelle
place tient la littérature dans votre
cheminement artistique ? Et
Dostoïevski ?
Sylvain Creuzevault – En sa forêt,
je m’enfonce comme un lecteurcueilleur. Qui voudrait me retrouver
n’aurait qu’à suivre les arbres dévorés.
J’ai faim, je n’ai pas lu tous les livres,
y en a beaucoup ! C’est un piège,
elle ne mène qu’au noir infini. Ane,
j’avance sous le prétexte de carottes qui
bougent. Là, Dostoïevski est un client
sérieux. Pas majestueux du tout,
pas chêne, pas hêtre évidemment,
ni bouleau ; fouillis de trembles plutôt,
entrelacs agressif de fins branchages.
Port misérable, esprit orgueilleux,
mauvaise foi, jaloux, précis, lucide ; de
surcroît fantôme gênant – caillou dans
grolle – pour tous les communards
du monde entier : en ceci au moins
indécrottable chienlit – par ailleurs,
rigolo : paysan dans dîner mondain,
bourgeois dans fête foraine.

Les Démons

“je m’enfonce
comme Un lecteurcueilleur”
Entouré de Nicolas Bouchaud, Valérie Dréville et
de neuf autres acteurs, Sylvain Creuzevault
s’empare de l’œuvre immense de Dostoïevski :
Les Démons.
Les Inrockuptibles Festival d’Automne à Paris
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En quoi la littérature, la traversée
d’une telle œuvre, est une porte
nouvelle, différente, pour accéder à
“cette chambre aux secrets de notre
organisation sociale” que vous
explorez de création en création ?
Philosophiquement, l’Occident est
essoufflé. L’athéisme ne repose plus
sa question que reflétée dans la
Marchandise. Contre la peur d’exister,
le fameux fait d’être, le fétiche dure
aussi impuissant que le Dieu chrétien,
que l’Etat romain ; l’art se démocratise,
il occupe… Je suis content d’être là,
d’une époque où il est si difficile de
produire un sens existentiel énonçable.
Nos corps se fragmentent, nos discours
chutent, tous les Canadair sont sortis, le
Gazoil manque, le rouge pue, les feux
partent, tout part, les enfants sont des

monstres, nos aïeux ridicules, le
socialisme historique produit tant
d’ennui qu’on profane son souvenir
pour une seconde d’entrain. Seule
resplendit, intacte, la Peur – la bleue
trouille, immémoriale, dans ce concert
de trompettes renouvelé. Et qui a posé
ses fines lèvres écumantes à
l’embouchure ? Le petit démon
scrofuleux russe… On a des dorsaux,
on va voir, faudra être sacrément
difficile pour inventer caps et outils et
tailler routes, communales. Se faire des
amis vénères. Fabriquer en nos détours
historiques des raccourcis, se méfier
des flics – toujours ! –, ne pas devenir
flics nous-mêmes, être courageux,
cultiver l’art d’éviter les artistes du
ressentiment… Il ne s’agit plus
d’interpréter le monde, il s’agit de le
réparer. Bon, donc là, vous voyez
Dostoïevski, ce plouc, il me sert de
Mithridate sur le chemin du connais tes
ennemis toi-même : ne pas les
mépriser, les fréquenter, les aimer,
aimer comme ils sont ce qu’ils sont, les
combattre, se forger auprès d’eux un
caractère meilleur.
Est-ce que la littérature, la poésie
seraient le surplus de spiritualité
ajouté à une certaine rationalité
du théâtre ?
Dostoïevski s’est trouvé sur mon
passage. Je m’y arrête avec plaisir,
et pendant que je le travaille, il me
travaille. Mon chemin s’en trouvera
sans doute plus influencé que le sien.
Mais ceci se fait sans qu’une généralité
aussi grande à propos de la littérature
ou du théâtre n’y puisse trouver lieu.
Je ne sais pas pourquoi mais votre
question me fait penser à ceci : on
adore obéir à des textes, non ? C’est la
Loi ; théologique, politique, littéraire,
qu’importe. La Loi ne force pas
l’obéissance, c’est l’obéissance qui
forme la Loi. Les textes sont les tissus

sur lesquels nos affects s’éprennent et
s’accrochent… La Loi divine, la Loi
républicaine, ou la Poésie de Mallarmé,
des textes qu’on Adore. La littérature, on
voudrait que le monde y soit contenu, on
y obéit aussi à ce texte, on voit le monde
comme écrit. Ordre et Ennui… Au
théâtre, le verbe s’incarne, il est fait chair,
c’est ainsi qu’il est supportable, parce
qu’il chute dans l’humain ; c’est-à-dire
dans le comique, gros spirituel dans
l’immanence. Rien à envier de ce côté-là
à la littérature. Plus rationnel non, moins
spirituel, je ne pense pas. Plus athée, j’en
doute. Non, je ne sais pas. La littérature
est sans doute une tripatouille solitaire,
peut-être. Le théâtre une partouze
courtoise, c’est possible ; mais à la fin :
rien n’aura eu lieu que le lieu excepté au
théâtre, peut-être une servante pour pas
que les suivants se pètent la gueule.
J’aimerais tant n’avoir plus besoin de
revenir au livre, sortir de la forêt, ne plus
être un âne ; qu’au théâtre me suffisent
quelques tremblements le soir.
Sauriez-vous me dire ce qui
vous bouleverse le plus dans
Les Démons ?
“Mais n’est-ce pas vous qui me disiez
que si l’on vous prouvait mathématiquement
que la vérité est en dehors du Christ,
vous, vous préféreriez rester plutôt avec
le Christ qu’avec la vérité ? Vous l’avez dit,
ça ? Vous l’avez dit ?” Propos recueillis
par Hervé Pons
Les Démons D’après Fédor Dostoïevski,
adaptation et mise en scène Sylvain
Creuzevault, du 21 septembre au
21 octobre à l’Odéon-Théâtre de l’Europe /
Ateliers Berthier, Paris XVIIe,
tél. 01 44 85 40 40, www.theatre-odeon.eu
Les Tourmentes Mise en scène Sylvain
Creuzevault, du 12 au 22 décembre à la
MC93 de Bobigny, tél. 01 41 60 72 72,
www.mc93.com
Festival d’Automne à Paris Tél. 01 53 45 17 17,
www.festival-automne.com
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“Il pisse, lâche son crottin ou bande
quand ça lui plaît, je fais avec
ses réactions. Dans un souci d’égalité,
je suis comme lui, toute nue
sur le plateau”

Dorothée Thébert Filliger

Lætitia Dosch

L’amazone et l’étalon
Prétexte à dire tout le mal qu’elle pense de notre humanité,
l’actrice Lætitia Dosch expérimente le jeu avec un cheval en
prêchant avec humour le rapprochement entre les espèces.

“La présence d’un animal
amène de l’imprévisible,
elle ouvre à une autre dimension de jeu.”
Lætitia Dosch en a déjà fait
l’expérience en compagnie de
Jonathan Capdevielle en 2016, lors
de la création du spectacle Les Corvidés
où elle s’amusait de la liberté de ton
de donner la parole à un couple de
corbeaux. L’idée de jouer avec
un cheval lui est venue lors du
tournage d’un western aux Etats-Unis.
Après avoir pris du plaisir à jouer
les cow-girls du côté de San Francisco,
c’est en Suisse, par l’intermédiaire du
Théâtre Vidy-Lausanne, qu’elle fait
la connaissance de Judith Zagury
du haras de l’école-atelier Shanju,
qui prône une approche éthique pour

repenser les rapports entre humains et
animaux. Dans ce projet construit avec
son complice Yuval Rozman, le cheval
et elle forment un vrai couple.
“J’imaginais prendre un partenaire
nerveux et réactif et j’ai commencé par
rencontrer plusieurs chevaux. Très vite,
je me suis rendu compte que je n’avais pas
le niveau requis et qu’il me fallait d’abord
un cheval capable de me supporter.”
Restait à trouver la perle rare.
“Beaucoup de chevaux aiment aller
par deux, Corazon fait figure de solitaire.
Il déteste courir et semble plus attiré
par les humains que par ses congénères.
C’est un cheval très drôle. Sa grande force
est d’être à l’écoute de l’autre et
son comportement est empreint d’une
grande douceur. La première fois qu’il m’a
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vue, il a dû se dire ‘Qui est cette nulle ?’
et moi j’ai pensé ‘C’est qui ce cheval tout
mou ?’ Au final, on s’est magnifiquement
entendus. Il pisse, lâche son crottin ou
bande quand ça lui plaît, je fais avec
ses réactions. Dans un souci d’égalité,
je suis comme lui, toute nue sur le plateau.
La rencontre d’une femme et d’un cheval
est évidemment de l’ordre du fantasme et
je précise qu’il n’y aura pas de place pour
l’interdit dans notre rapport de couple.”
On découvre le spectacle le jour
de la première au Théâtre de Vidy,
toute l’équipe a le trac pour l’animal
qui se confronte pour la première fois
au public d’une salle comble. Superbe
dans sa robe blanche ponctuée de gris,
Corazon est déjà sur scène. L’oreille
aux aguets et le sabot arrière piqué

dans le sol, il affronte l’épreuve avec
sérénité en conservant l’immobilité
d’une statue tandis que Lætitia Dosch
l’observe depuis les gradins. Conçue
par Philippe Quesne, la scénographie se
joue de l’écarlate d’un plateau tapissé
de pouzzolane pour initier un dialogue
entre cet horizon digne d’un
monochrome et la verticalité d’une
immense toile peinte… Un clin d’œil au
romantisme allemand où l’on découvre
depuis l’orée d’une forêt un lac de
montagne magnifié par les brumes de
l’aube. Une référence au poème écrit et
dit par l’actrice en ouverture du
spectacle. “Il y a un endroit qu’on ne peut
pas dire même si l’on aime beaucoup les
gens. Il y a cet endroit qui est muet, c’est
un lac à l’intérieur qui est froid et sombre.
Avec le temps, il grandit. Les autres crient
votre nom sur la rive. Trempez le doigt,
vous y laisserez le doigt. Enfuyez-vous ou
il vous mangera. Tout le monde a ça, on
essaye de ne pas faire tomber l’autre dans
le lac, alors que la seule envie qu’on ait,
c’est qu’il y plonge.” C’est dans le
grandiose de cette vision transcendée
par un paysage à la croisée des arts que
Lætitia Dosch s’entiche de son cheval
pour en faire le partenaire d’une
tragi-comédie amoureuse idéale.
Puisqu’il s’agit de fantasmer sur
des amours dignes de la mythologie,
l’actrice tombe la robe juste avant de
franchir le seuil de l’arène et se
transfigure en amazone de légende pour
apparaître plus que nue, simplement
équipée d’un glaive glissé dans une
ceinture. Mais qu’on ne s’y trompe pas,
le spectacle s’appelle Hate et l’on va
très vite redescendre de l’Olympe pour
gérer le cambouis du réel. C’est parce
que le monde va mal et qu’elle ne
comprend plus les humains que Lætitia

Dosch a décidé d’en parler à son cheval.
Lui racontant sa vie en confidence,
elle passe d’une visite dans la jungle de
Calais aux futilités de la nuit des César,
s’inquiète de notre impuissance à
contrôler le réchauffement climatique et
dénonce notre acharnement à maltraiter
les représentants du règne animal.
L’innocence retrouvée de leur
impossible amour passe par une course
où il galope sur Schubert tandis qu’elle
interprète une danse d’Isadora Duncan.
Trop heureux d’être désigné comme
une planche de salut, le placide Corazon
se lance dans une démonstration
du pas espagnol avant d’accepter d’être
monté à cru. En guise de déclaration
d’amour, elle lui chante un rap de sa
composition :“Bobo coincée, j’ai les
trompes bouchées. Je me mets du Baygon
dans la chatte parce qu’y a des araignées.
Ambiance multisensorielle, tu risques pas de
t’ennuyer parce que chuis pressée de mûrir,
je me détruis en accéléré.” Elle se fait
ventriloque et lui donne la parole dans
un drolatique ping-pong de répliques où
il joue au mâle assailli et elle à la femelle
en chaleur. La tension monte d’un cran
quand elle lui lance : “Tu veux pas venir
me bouffer la chatte ?” Une invite qu’il
tente de satisfaire en se couchant devant
elle avec les quatre fers en l’air. On sort
chamboulé de ce cruel jeu de pitres où
l’humour résonne comme l’ultime
politesse qu’on prête au désespoir.
Patrick Sourd
HATE Spectacle de Lætitia Dosch
avec la collaboration de Yuval Rozman et
Judith Zagury, du 15 au 23 septembre à
Nanterre-Amandiers, centre dramatique
national, tél. 01 46 14 70 00,
www.nanterre-amandiers.com
Festival d’Automne à Paris Tél. 01 53 45 17 17,
www.festival-automne.com
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Martin Argyroglo

Théâtre

Théâtre

La parole est d’or

Emilie Rousset bouscule notre monde
cartésien pour le rapprocher de l’élasticité
revendiquée par celui des Munduruku

De la langue des Munduruku d’Amazonie à celle des finalistes
des présidentielles, émilie Rousset questionne l’oralité pour
redonner au monde sa part d’irrationnel et de poésie.
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Dans un milieu du théâtre où
l’on ne jure que par l’écrit,
Emilie Rousset se revendique d’une
autre île des possibles en collectionnant
les pensées véhiculées par l’oralité.
Sans se réclamer du théâtre
documentaire, l’artiste est une glaneuse
de paroles qui fait de l’interview
d’experts dans une foultitude de
domaines ou de la compilation
d’archives filmées en direct le matériau
principal qu’elle s’amuse à mettre en
scène pour devenir la passeuse de mille
et un savoirs. L’éclectisme est la règle
chez elle et l’on ne s’étonne pas qu’elle
puisse, comme c’est le cas dans ses
deux dernières créations, questionner
la langue des indiens Munduruku
d’Amazonie, qui se contentent d’une
description approximative de la réalité,
et interroger avec autant de passion les
aléas d’un discours politique à la
française exacerbé par une mise en
perspective des fameux duels télévisés
du second tour des présidentielles.
Avant d’intégrer à 21 ans la classe
de mise en scène du Théâtre national
de Strasbourg, Emilie Rousset a fait un
détour par Bruxelles. La découverte de
la liberté créatrice propre aux travaux
d’Alain Platel ou de Wim Vandekeybus
et la participation à des workshops à
P.A.R.T.S., l’école fondée par Anne
Teresa De Keersmaeker, ont
certainement été déterminantes pour
cette jeune metteure en scène qui, dès
la fin de son cursus, choisit de sortir
des sentiers battus de la boîte noire des
théâtres en intervenant dans des lieux
d’art, des halls de musée et des espaces
publics. Ces créations-événements
s’inscrivent dans des thématiques
précises dont elle s’arrange toujours
avec distance et humour.
Emblématique de son travail, la série
Les Spécialistes donne la parole à des
experts sur un sujet imposé, relayée
par des comédiens portant des
oreillettes. Ces discours réinterprétés
sont proposés aux spectateurs en leur

laissant la possibilité de se déplacer de
l’un à l’autre au gré de leur curiosité.
Un dispositif adaptable, capable tout
autant de creuser le concept du festival
L’Esprit de Groupe à la Villette que
d’accompagner une exposition sur
l’œuvre de François Morellet au
MAC VAL.
C’est après son concours à la
performance du MAC VAL que le
linguiste Pierre Pica a eu le désir de
poursuivre la discussion avec Emilie
Rousset. Nous rappelant que des
expressions comme “faire les cent pas”
ou “attends-moi cinq minutes” ne
correspondent à aucun décompte
précis, Pierre Pica fait le lien avec la
langue des Munduruku, qui privilégie
l’approximation au calcul exact et
approche la géométrie en se contentant
du fait qu’un tracé soit plus ou moins
carré. Pour Rencontre avec Pierre Pica,
là encore les deux comédiens sont
équipés d’oreillettes. Emmanuelle
Lafon et Manuel Vallade auront en
charge de rendre compte de l’échange
surréaliste réunissant le scientifique
poète et la metteure en scène dans
le rôle de la candide.
Avec Rituel 4 : Le Grand Débat,
Emilie Rousset s’associe à la
réalisatrice Louise Hémon pour
produire un spectacle, joué et filmé,
condensant les saillies de nos politiques
quand ils arrivent au seuil du pouvoir
et participent, de 1974 à 2017, au
traditionnel débat télévisé du second
tour des présidentielles. Déléguant
l’incarnation des propos des duellistes
à Emmanuelle Lafon et Laurent
Poitrenaux, cette compilation de coups
de Jarnac et de répliques gagnantes
pouvait facilement tourner à l’exposé
d’une guignolade. Elle devient
un prétexte pour mettre en lumière
les évolutions de la langue utilisée
pour s’autopromouvoir vers la fonction
suprême.
En traquant l’approximatif niché
derrière les expressions de l’oralité,
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Emilie Rousset bouscule notre monde
cartésien pour le rapprocher de
l’élasticité revendiquée par celui des
Munduruku. Légitimer cet héritage
poétique ouvre au plaisir d’une
échappée belle à travers les mots
et on lui sait gré que cette passionnante
école buissonnière passe toujours
par l’émotion et provoque les rires.
Patrick Sourd
Rencontre avec Pierre Pica Conception
et mise en scène Emilie Rousset,
du 15 au 20 octobre au Théâtre de la Cité
internationale, Paris XIVe,
tél. 01 43 13 50 50,
www.theatredelacite.com
Version courte : Extrait d’une rencontre
avec Pierre Pica Conception et mise
en scène Emilie Rousset, le 28 novembre
au !POC!, Alfortville, tél. 01 58 73 29 18,
www.lepoc.fr
Rituel 4 : Le Grand Débat Conception
et mise en scène Emilie Rousset
et Louise Hémon, du 10 au 15 décembre
au Théâtre de la Cité internationale,
Paris XIVe, tél. 01 43 13 50 50,
www.theatredelacite.com
Festival d’Automne à Paris Tél. 01 53 45 17 17,
www.festival-automne.com
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Studio Tomás Saraceno

Son œuvre s’enracine dans le plus petit
échelon de l’univers : l’observation minutieuse de
ces créatures mal aimées qui nous environnent

araignéeS virtuoseS
L’Argentin Tomás Saraceno présente une installation monumentale
ponctuée de trois Jamming with Spiders : des musiciens invités jouent avec
les fils de toiles géantes pour communiquer avec des artistes à huit pattes.
Dans une clairière en bord de
rivière se dresse un bâtiment
industriel en brique comme il y en
a tant à Berlin. Dans les années 1990,
ses murs ont certainement accueilli
des raves mais à présent, l’un des plus
grands artistes contemporains en a fait
son fief. En pénétrant à l’intérieur, on
comprend que Tomás Saraceno n’a
pas eu les yeux plus gros que le ventre.
Toute cette place, l’Argentin en avait
bel et bien besoin. Déjà parce que
face à son calendrier ultra chargé, son
équipe d’une trentaine de personnes
est en ébullition. Exit le mythe de
l’artiste esseulé dans son atelier, ici le
fonctionnement est celui d’une petite
entreprise. Surtout, parce que la nature
même de sa pratique imposait de
reconstruire tout un écosystème. Né
en 1973, Tomás Saraceno est architecte
de formation mais s’est imposé
Les Inrockuptibles Festival d’Automne à Paris

comme l’un des fers de lance de l’art
environnemental, proche notamment
de l’artiste Olafur Eliasson et
des philosophes Bruno Latour ou
Timothy Morton.
Pour faire simple, Tomás Saraceno
est l’artiste qui murmurait à l’oreille
des araignées. Son œuvre a des
ambitions célestes mais s’enracine
dans le plus petit échelon de
l’univers : l’observation minutieuse
de ces créatures mal aimées qui
nous environnent, chacun de nous
et en chaque point du globe. Les
araignées donc, dont il reproduit
les savantes architectures des toiles
qu’elles tissent. A la Biennale de
Venise en 2009, il présente Galaxies
Forming along Filaments, like Droplets
along the Strands of a Spider’s Web. Un
entrelacs de câbles et de fils tendus à
travers l’espace, dont la prolifération
XLII

rhizomatique faisait d’abord penser à
des formes générées par ordinateur.
Rien de tout cela. Ces “galaxies”
transposaient tout simplement à
échelle humaine l’ingéniosité des plus
vieilles architectures du monde : celles
du monde animal. Au premier étage
de l’atelier berlinois, il fait sombre et
chaud. Un climat qui, nous expliquet-on, sied aux bestioles. L’artiste
s’est entouré de spécialistes et un
arachnologue du Max Planck Institute
de Berlin se joint à la visite.
Ces structures, Tomás Saraceno
ne fait pas qu’en étudier les lois. Dès
la mi-octobre, il investira l’intégralité
des quelques 22 000 m2 du Palais
de Tokyo. En cela, il succédera
dans l’exercice de la carte blanche
à Philippe Parreno, Tino Sehgal et
Camille Henrot pour ce qui sera sa
plus grande exposition à ce jour. Les

l’histoire au long cours qu’entretient
Tomás Saraceno avec la France. C’est
justement au Grand Palais à Paris, à
l’occasion de la conférence sur le climat
COP 21, qu’il présente ses premières
sculptures flottantes dites Aerocene.
Pour se maintenir en l’air, celles-ci
n’ont besoin de rien d’autre que d’air
et de soleil. Des sculptures certes,
mais aussi des prototypes de ballons
capables de s’élever plus de quarante
kilomètres au-dessus de la terre le
jour, et de redescendre la nuit lorsque
décroissent luminosité et température.
Depuis 2008, l’artiste travaille en effet
au prototype des Cloud Cities, des villes
aériennes, transnationales et modulaires.
L’Aérocène, en effet, désigne chez
lui l’ère qui succède à la destruction
de la planète par l’homme durant la
période de l’Anthropocène. A l’ancrage
terrestre des énergies fossiles succède
une ère aérienne et un “imaginaire
thermodynamique” qui reste encore à
inventer. En 2015 toujours, c’est déjà au
Palais de Tokyo qu’il dédiait un colloque
à la question : “Comment renouveler
l’utilisation de nos ressources au moyen
d’un ‘imaginaire thermodynamique’
et d’une sculpture flottant dans la
stratosphère ?” Y répondre prendrait une
vie entière, mais on l’a compris, Tomás
Saraceno se préoccupe moins de la fin
que du trajet, moins de la résolution que
de la patiente accumulation d’infimes
changements. Après tout, la menace
d’éradication de la civilisation que fait
peser sur la planète le réchauffement
climatique tient lui aussi à quelques
degrés. Ingrid Luquet-Gad

sculptures arachnéennes, son hit,
seront bien sûr présentes. “Nous avons
étudié les araignées qui vivent au Palais
de Tokyo. Au seul niveau inférieur, nous
en avons dénombré 450, de sept ou huit
espèces différentes.” Selon un système
de communication acoustique, les
araignées communiquent entre elles
par les vibrations des fils de leurs toiles.
A Paris, les toiles géantes construites
de main d’homme seront elles aussi
activables, chaque fil venant vibrer et
produire une note de musique. Pour
autant, On Air, le titre de l’exposition,
n’est pas exactement interactive.
“Au Palais de Tokyo, il n’y aura pas
de visiteurs ou de spectateurs, mais
uniquement des participants qui feront
intégralement partie de l’œuvre.”
On touche alors au cœur du travail
de Tomás Saraceno. Ce dernier est
certes artiste, mais comme l’étaient
les polymathes de la Renaissance.
La ruche qu’est son atelier en
témoigne. Sa pensée se nourrit d’art
et d’architecture certes, mais aussi des
sciences naturelles, de l’astrophysique
et de l’ingénierie. “L’exposition au Palais
de Tokyo n’est pas une rétrospective mais
établit des connexions entre tous mes
champs de recherche”, précisera-t-il
encore. De connexion en connexion,
c’est tout un système de pensée
qu’il espère arriver à faire bouger ;
pour inventer, à terme, le chemin
menant à une nouvelle synergie
avec l’environnement. L’échelle
microscopique de la toile d’araignée
est un exercice de pensée permettant
à l’homme de faire l’expérience du
décentrement, de s’expérimenter
comme hors d’échelle face à un monde
où il n’est plus au centre. Or, les
habitudes ont la peau dure, et seul l’art,
par sa capacité à modéliser et à rendre
physiquement présent les idées et les
concepts, peut espérer produire un
changement de mentalités.
L’exposition au Palais de Tokyo
marque une étape supplémentaire dans

Jamming with Spiders par Tomás
Saraceno, avec Alvin Lucier (26 octobre),
Evan Zyporin (23 novembre) et Eliane
Radigue (14 décembre), dans le cadre
de sa carte blanche “On air” présentée
du 17 octobre au 6 janvier 2019 au Palais
de Tokyo, Paris XVIe, tél. 01 81 97 35 88,
www.palaisdetokyo.com
Festival d’Automne à Paris Tél. 01 53 45 17 17,
www.festival-automne.com
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Musique

Vincent Pontet

Rumeurs
Sonores

Le compositeur Pierre-Yves Macé propose une création
instrumentale hybride écrite à partir d’enregistrements de musiques
de rue et portée par l’Ensemble intercontemporain.
Né en 1980, Pierre-Yves Macé a été découvert
avec “Faux-Jumeaux”, album paru en 2002 
chez Tzadik, le prestigieux label de John Zorn. Toujours
en recherche d’expériences neuves, il n’a cessé par la suite
d’affirmer la singularité de son univers, au confluent
de la musique savante, de la musique concrète et de l’art
sonore. Œuvrant régulièrement dans le champ du spectacle
vivant, il entretient en particulier une collaboration
Les Inrockuptibles Festival d’Automne à Paris

durable avec le metteur en scène Joris Lacoste. Déjà
invité à plusieurs reprises au Festival d’Automne à Paris
(la première fois en 2012), il y participe doublement
cette année : signant la musique de l’une des pièces courtes
de la série Les Tourmentes de Sylvain Creuzevault,
il présente par ailleurs Rumorarium, une nouvelle création
conçue pour et avec l’Ensemble intercontemporain
– création dont il nous livre ici les principales clés.
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“La rumeur renvoie à une forme
de bruissement, de balbutiement musical indéfini”
Pierre-Yves Macé

Le titre de votre nouvelle pièce, Rumorarium,
ressemble à un mot latin mais a priori n’en est pas
un. D’où vient ce mot et à quoi correspond-il ?
Pierre-Yves Macé – Il s’agit en effet de pur latin
de cuisine et d’un néologisme involontaire. Ce mot vient
d’une méprise que j’ai commise concernant le nom
d’un instrument inventé par le futuriste italien Luigi
Russolo. Cet instrument – un orgue à bruits – s’appelle en
réalité l’“intonarumori” mais, dans mon esprit, je l’avais
transformé en “rumorarium” – un mot dont on voit à peu
près ce qu’il signifie mais qui n’existe pas. Quand je me suis
rendu compte de l’erreur, j’ai tout de même trouvé ce mot
intéressant (rires) et je l’ai gardé dans un coin de ma tête.
Lorsque m’est venue l’idée de la pièce pour l’Ensemble
intercontemporain, j’ai ressorti ce mot de mon chapeau
car j’avais vraiment envie de travailler autour de la notion
de rumeur. Dans “rumorarium”, j’aime aussi la répétition
des “r” qui fait écho à Roaratorio, titre d’une pièce
radiophonique de John Cage composée à partir du Finnegans
Wake de James Joyce – une pièce que je trouve admirable
et avec laquelle il me plaît d’avoir ce cousinage sonore.

Comment se déroule votre travail de composition
à partir de ce corpus de sons enregistrés ?
Je pars des enregistrements en les distribuant sur
un clavier MIDI échantillonneur de manière à constituer
un orgue à bruits. Le fait d’avoir tous ces sons à disposition
via le clavier me donne des idées musicales qui se propagent
ensuite dans l’écriture instrumentale. A partir des possibilités
de fragmentation et de combinaison offertes par le jeu
au clavier, je déduis ce qui va se passer dans l’ensemble
instrumental. Les percussions, en particulier, ont un rôle très
important : je joue sur des sons qui se situent à mi-chemin
entre le bruitage et la percussion plus traditionnelle. En
quelque sorte, ce sont les percussions qui font le lien entre
le caractère trivial ou anecdotique des sons échantillonnés
et le caractère musical, plus “abstrait”, de la partition jouée
par l’Ensemble intercontemporain.
Quel est l’enjeu principal de cette pièce à vos yeux ?
Chaque nouvelle pièce prolonge une dynamique amorcée
par les pièces précédentes. Je travaille sur la relation entre
instruments réels et sons d’instruments enregistrés depuis
plusieurs années, à vrai dire depuis mon premier album,
Faux-Jumeaux. Avec Rumorarium, cette relation s’articule
autour de nouvelles problématiques : l’appropriation d’objets
trouvés et la mise en forme de matériaux hétérogènes.
Le défi inédit repose sur le choc des univers musicaux :
d’un côté le caractère amateur, fragile, des musiques de rue,
et de l’autre, le professionnalisme incontesté d’un ensemble
de musique contemporaine. L’idée étant de produire
une écriture complexe à partir des musiques les plus simples
qui soient. Le fait que la pièce soit commandée par
l’Ensemble intercontemporain, sous la direction de Matthias
Pintscher, un ensemble que j’ai eu maintes fois l’occasion
d’admirer en concert, représente évidemment un défi
supplémentaire. Je sais que cet ensemble peut jouer
les choses les plus complexes que je pourrais imaginer.
Ça place forcément la barre très haut.
Propos recueillis par Jérôme Provençal

Qu’est-ce qui vous intéresse dans la (ou les)
rumeur(s) ? En fonction de quels critères choisissezvous les rumeurs utilisées dans la pièce et comment
les transplantez-vous dans un cadre musical ?
Pour moi, la rumeur renvoie à une forme de bruissement,
de balbutiement musical indéfini. Elle évoque une musique
réduite à son simple avoir-lieu. Je construis les rumeurs
de la pièce à partir d’un corpus d’échantillons de sons
de musiques de rue enregistrés dans plusieurs villes.
J’ai confié à l’artiste sonore Jeanne Robet le soin de réaliser
ces enregistrements, me rendant ainsi tributaire du hasard
de ses découvertes. Le répertoire joué m’était totalement
indifférent (au bout du compte, je ne prends que de tout
petits bouts de musique et on ne reconnaît aucun morceau
connu) mais je tenais à ce qu’il s’agisse de musiciens se
produisant en solo sans bande préenregistrée. J’ai demandé
également à Jeanne de varier les distances de prise de son :
ainsi l’instrument est plus ou moins fondu dans son
environnement sonore. Ce qui m’intéresse en particulier
dans les enregistrements de musiques de rue, c’est la relation
qui se noue, parfois de façon conflictuelle, entre la musique
jouée et tous les accidents sonores environnants. Il arrive
que la hiérarchie se renverse, que la musique disparaisse,
devienne une simple coloration du bruit ambiant. Derrière la
rumeur, il y a aussi l’idée de dissémination – on parle d’une
rumeur qui court – et de transformation. La pièce procède
ainsi du désir d’arriver à faire coexister en un espace-temps
commun les multiples petites rumeurs collectées.

Rumorarium Création de Pierre-Yves Macé,
commande de l’Ensemble intercontemporain, le 26 octobre
à la Philharmonie de Paris, Paris XIXe,
www.philharmoniedeparis.fr
Un Coup de Dés jamais n’abolira le Hasard (Les Tourmentes)
Mise en scène Sylvain Creuzevault, composition musicale
Pierre‑Yves Macé, du 12 au 15 puis du 18 au
22 décembre à la MC93 de Bobigny, tél. 01 41 60 72 72,
www.mc93.com
Festival d’Automne à Paris Tél. 01 53 45 17 17,
www.festival-automne.com
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L’amour comme
dénominateur commun
Présenté pour la première fois en France, le théâtre d’Alexander Zeldin
est populaire au sens premier du terme. Dans LOVE, huit naufragés de l’aide
sociale au Royaume-Uni, en attente de relogement, sont forcés de cohabiter.
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L’Italienne Silvia Costa compose des variations
poétiques et mythologiques en s’emparant de l’œuvre
majeure de Cesare Pavese, Dialogues avec Leuco.

d’art dramatique East 15 à Londres
et s’entoure d’un noyau fidèle
de comédiens. Avec eux, il monte
Doing the Idiots, une adaptation
très personnelle des Idiots de Lars von
Trier. Mais c’est son spectacle Beyond
Caring créé en 2014 et salué par la
critique qui lui ouvre les portes du
National Theatre. “Je me suis longtemps
trompé, de manière spectaculaire,
mais j’y croyais. Le théâtre est pour moi
une nécessité civique, sociale et spirituelle,
alors j’essaie d’être à ma place et d’être
utile. C’est ma mission, c’est ma vie,
car le théâtre est un moyen de mieux
être conscient de ce que nous vivons.”
Hervé Pons
LOVE Mise en scène Alexander Zeldin,
en anglais surtitré en français,
du 5 au 10 novembre à l’Odéon-Théâtre
de l’Europe / Ateliers Berthier, Paris XVIIe,
tél. 01 44 85 40 40, www.theatre-odeon.eu

Andrea Macchia

C’est alors que pour l’amour d’une
fille, le théâtre est entré par effraction
dans la vie de Zeldin et, lui, y est resté.
“Un jour en répétition, j’ai eu un choc,
quelqu’un travaillait sur la lumière,
un autre jouait du piano dans un coin,
un acteur arpentait la scène en mangeant
une pomme. Il s’est passé pour moi
quelque chose d’absolument essentiel, par
accident. J’ai eu l’impression d’entrer au
théâtre par la porte d’à côté. Comme dit
Leonard Cohen : ‘There is a crack in
everything / That’s how the light gets in’.”
Et la lumière fut pour le tout jeune
homme qui venait de découvrir
sa vocation. Son parcours est alors
ponctué de rencontres variées entre
la Russie, la Corée du Sud, l’Egypte,
la Géorgie ou encore l’Italie.
En 2011, il devient l’assistant
de Marie-Hélène Estienne et de Peter
Brook, une rencontre qui marquera
durablement sa relation au théâtre.
Parallèlement, il enseigne dans l’école

Festival d’Automne à Paris Tél. 01 53 45 17 17,
www.festival-automne.com

Sarah Lee

L’impétueux jeune metteur en
scène anglais Alexander Zeldin,
récemment invité à être artiste résident
au National Theatre à Londres,
aime, à l’instar du titre de son dernier
spectacle, l’amour. C’est même
pour cette très bonne raison qu’il a
commencé à faire du théâtre. “Le début
de ma vie artistique a été marqué par
Marguerite Duras. Ma mère est
australienne. Mon père était russe juif
immigré. Je ne suis pas vraiment anglais.
J’ai eu très tôt envie d’ailleurs, j’ai grandi
à Londres puis j’ai vécu en Australie
et j’ai passé mon adolescence dans
la banlieue ennuyeuse d’Oxford. C’est là
que j’ai forgé mon imaginaire. J’étudiais
les lettres françaises à Oxford, j’y trouvais
une sensation de vérité, comme un
concentré de vie. Ma première pièce était
une adaptation de Moderato Cantabile
qui a été élu le pire spectacle de l’année,
mais j’étais très amoureux d’une fille que
je voulais faire jouer…”

mystérieux payS

C’est ce livre-là que Cesare Pavese emporta avec
lui dans la chambre d’hôtel où il se suicida. Il considérait les
Dialogues avec Leuco comme son œuvre la plus importante.
C’est avec ce livre que la performeuse italienne Silvia Costa
poursuit ses expériences scéniques tout à fait singulières
où dialoguent les corps, les mots et les objets. Maîtresse
ès métamorphoses, l’artiste polymorphe, diplômée de
l’Université de Venise en arts visuels et théâtre, est repérée
très jeune par Romeo Castellucci qui, d’actrice, en fait sa
collaboratrice artistique. “Romeo m’a vue à l’école et il m’a
choisie pour un rôle. C’était il y a douze ans déjà. A partir de là,
j’ai commencé à travailler avec lui mais, en même temps,
je montais mon propre projet artistique, lié aux gestes et à la
performance. Au début, j’étais artiste pour Romeo mais avec le
temps, je suis devenue de plus en plus sa collaboratrice artistique
dans ses projets au théâtre et à l’opéra. Cependant, j’ai toujours
gardé mon espace et ma propre recherche artistique.”
Et elle est protéiforme la recherche artistique de Silvia
Costa avec, pour moteur de réflexion, un travail basé sur
l’image composant un théâtre poétique et visuel. Onirique,
à l’instar de sa nouvelle création Dans le pays d’hiver, pour
laquelle elle a choisi cinq textes parmi les vingt-sept que
comporte l’œuvre de Pavese et dans laquelle Silvia Costa

explore la beauté des métamorphoses. “Les cinq dialogues
choisis – La Mère, La Bête, L’Homme‑Loup, Le Déluge et
Les Dieux – abordent la question des origines, de la naissance
du langage, de la faute, de notre animalité ou encore du déluge.
Jusqu’au dernier, où c’est un dieu qui parle et regarde l’humanité
d’en haut, avec tendresse. Il évoque sa capacité à inventer
des histoires et des divinités. Tous ces récits sont doubles : à la fois
poétiques, reliés à une culture classique, mais aussi porteurs
d’une part sombre, de souffrance et de violence. Il s’agit de faire
goûter cette ambivalence aux spectateurs.” Sur les chemins
de Pavese, Silvia Costa, alliant méticulosité et composition
formelle, construit des visions mouvantes et habitées, où le
détail vaut autant que la forme, où la beauté n’est jamais
acquise, mais doit toujours se chercher. Ainsi, à la recherche
de la beauté sous toutes ses formes, Silvia Costa fouille et
révèle les aspects les plus étonnants de la condition humaine
dans toute son animalité. H. P.
Dans le pays d’hiver Adaptation, mise en scène et scénographie
Silvia Costa, en italien surtitré en français, du 9 au 24 novembre
à la MC93 de Bobigny, tél. 01 41 60 72 72, www.mc93.com
Festival d’Automne à Paris Tél. 01 53 45 17 17,
www.festival-automne.com
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Crime
barbare

Hubert Amiel

Avec La Reprise. Histoire(s) du théâtre (I), Milo Rau revient
sur les circonstances d’un assassinat homophobe. Une pièce comme
une dénonciation, un engagement rendu manifeste.
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“Le vieux monde se meurt,
le nouveau monde tarde
à apparaître et dans ce clair-obscur
surgissent les monstres.” Faisant sienne
la formule du penseur antifasciste
Antonio Gramsci (1891-1937),
Milo Rau travaille depuis une dizaine
d’années sur les zones d’ombre
de notre histoire contemporaine pour
dénoncer des situations de violence
et témoigner pour ceux qui en sont
les victimes.
Celui qui fut l’élève de Pierre
Bourdieu (1930-2002) se revendique
artiste tout autant que sociologue
engagé. Pour aborder des sujets
comme le génocide rwandais, l’affaire
Dutroux ou les guerres d’Irak et de
Syrie, il a créé l’IIPM (International
Institute of Political Murder) et
revendique le préalable d’une maîtrise
des moyens de production comme
le garant de sa liberté de parole.
Autonome dans le choix de ses sujets
d’étude et se donnant la capacité
d’enquêter, il maîtrise de bout en bout
la chaîne de réflexion jusqu’à sa
finalisation en spectacle.
A l’heure où il vient d’être nommé à
Gand à la direction du théâtre national
de la ville flamande, le metteur en scène
précise désormais le cadre à venir de
son approche théâtrale au NTGent en
publiant un manifeste qui fait écho au
Dogme 95 rédigé en son temps pour le
cinéma par Lars von Trier et Thomas
Vinterberg. Avec des allures de mode
d’emploi, le Manifeste de Gand se
décompose en dix points. Visant à
l’idéal, son premier alinéa lui donne les
ambitions d’une première constitution
destinée aux artistes en affirmant : “Il
ne s’agit plus seulement de représenter le
monde. Il s’agit de le changer. Le but n’est
pas de représenter le réel, mais bien de
rendre la représentation réelle.”
Et comme le diable se niche dans les
détails, la suite de la profession de foi
s’attache à les préciser par le menu en
commençant par prôner l’accessibilité
du public à tous les stades de la

création. Ces bases neuves prescrivent
aussi un partage de la paternité de
l’œuvre entre tous ses protagonistes,
imposent la présence d’amateurs aux
côtés des comédiens professionnels
et commandent l’usage d’au moins
deux langues différentes durant les
représentations. Alternant les rappels
à l’économie nécessaire en matériel et
les ambitions d’une présence artistique
hors les murs digne des Brigades
internationales, le point Huit définit
que “le volume total du décor ne doit pas
dépasser vingt mètres cubes, c’est-à-dire
qu’il doit pouvoir être transportable
dans une camionnette de déménagement
conduite avec un permis de conduire
normal”, tandis que le Neuf annonce un
ultime défi : “Au moins une production
par saison doit être répétée ou présentée
dans une zone de conflit ou de guerre,
sans aucune infrastructure culturelle.”
Prototype d’un théâtre se pliant
à ces règles, La Reprise. Histoire(s) du
théâtre (I) est le premier volet d’une
série à venir que Milo Rau va confier
à d’autres metteurs en scène pour
construire un répertoire s’interrogeant
sur la capacité du plateau à témoigner
du tragique contemporain en forme
d’encyclopédie d’Histoire(s) du théâtre.
La Reprise enquête sur le crime
homophobe dont fut victime
Ihsane Jarfi en 2012 en Belgique. Avec
ce spectacle, le metteur en scène
questionne deux champs des possibles :
Quels sont les rapports du théâtre avec
la mort ? Comment procéder face à la
barbarie d’un tel acte ? C’est devant un
bar gay de Liège où il faisait la fête avec
des amis qu’Ihsane Jarfi est monté de
son plein gré dans la voiture de ses
assassins. Battu à mort, il ne sera
retrouvé que neuf jours plus tard dans
la forêt où son corps dénudé a été
abandonné. D’après les conclusions du
médecin légiste, son agonie aurait duré
quatre heures.
La présentation de chacun des
acteurs (quatre professionnels et deux
amateurs) a valeur de making-of en

parallèle au récit qu’ils font des diverses
démarches engagées pour documenter
le crime. Tissage de témoignages qui
passe par l’intime, le spectacle se garde
bien de s’affirmer comme le porteur
d’une vérité unique. Gage de sincérité,
cette somme de paroles qui peuvent
déranger échappent à la norme en
vigueur du politiquement correct.
On en arrive finalement à faire
face au pire avec la mise en scène
de la scène de crime. C’est de nuit
que tout se passe, dans les lumières
des phares d’une voiture à l’arrêt
sous la pluie. Progressant vers l’horreur,
Milo Rau ne fait pas mystère des
techniques du théâtre engagées dans
cette reconstitution au réalisme pourtant
insupportable. La grande puissance de
la pièce est de nous conduire jusqu’à ce
point d’incandescence. Quand on sait
tout du fictif des moyens utilisés, mais
que la raison nous fait tout à coup
défaut, supplantée par l’insupportable
déni de préférer détourner le regard que
de voir ce qui se déroule sous nos yeux.
Dans un prologue purement théâtral
où il incarne le fameux monologue du
spectre s’adressant à Hamlet dans la
brume, l’acteur Johan Leysen rappelle
qu’avec Shakespeare, on est capable de
faire jouer des morts. Faisant suivre sa
démonstration d’une anecdote, il précise
aussi que dans la vie, les morts ne parlent
pas mais qu’ils peuvent peut-être nous
entendre. Quoi qu’il en soit et sans en
espérer autant, on sort de ce spectacle
sonné et reconnaissant. Honorer de
cette manière la personne d’Ihsane Jarfi,
c’est inscrire à jamais le scandale de sa
disparition au cœur de nos mémoires.
Patrick Sourd
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La Reprise. Histoire(s) du théâtre (I)
Concept et mise en scène Milo Rau,
en français et en néerlandais surtitré
en français, du 22 septembre au 5 octobre
à Nanterre-Amandiers, centre dramatique
national, tél. 01 46 14 70 00,
www.nanterre-amandiers.com
Festival d’Automne à Paris Tél. 01 53 45 17 17,
www.festival-automne.com
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Fondateur directeur
Michel Guy (1972-1990)

Jusqu’à la vingt-cinquième heure

Directeur 1992-2009
Alain Crombecque
Présidente
Sylvie Hubac

Réunissant trois romans de Don DeLillo, Julien Gosselin accouche
d’un spectacle-monstre de près de dix heures.

Directeur général
Emmanuel Demarcy-Mota

Julien Gosselin ose tout. Tout ce qui ne se fait pas.
Barrer la scène d’écrans et faire jouer les comédiens derrière.
Adapter non pas un, ni deux, mais trois romans de l’auteur
américain Don DeLillo. Pousser la patience du spectateur
à bout, pendant les dix heures que dure ce spectacle-fleuve.
Ça ne le dérange pas. Le jeune prodige de la mise en scène
a la passion des grands romans contemporains : Les Particules
élémentaires de Michel Houellebecq en 2014, 2666 de
Roberto Bolaño en 2016, 1993 d’Aurélien Bellanger en 2017.
Depuis ses débuts, il se forge des outils scéniques en posant
des mots sur des images, en transformant la scène en un
plateau-studio où se joue de la musique live, pour venir à bout
de ces monuments miroirs de notre époque. Et son obsession
DeLillo tutoie la démesure pour en capter le sens.
Avec ces trois romans, il ouvre au souffle épique pour
retracer la folle histoire du terrorisme des années 1970 à
aujourd’hui. C’est l’aventure d’un golden boy retourné par
une charmante blonde acoquinée à une bande qui veut faire
sauter le New York Stock Exchange (Joueurs). Il y a aussi
l’écrivain fasciné par le danger du terrorisme et la recherche
d’une tension que son écriture n’arrive plus à produire (Mao II).
Et enfin, nous suivons l’enquête sur cette secte étrange, les
Abecedarians, qui sacrifient leurs victimes d’après leurs initiales
(Les Noms). On le sent tout de suite, DeLillo est un auteur
qui en appelle au cinéma plus qu’au théâtre. Et Gosselin suit
cette intuition cinéphile les yeux fermés. Il filme avec la même
densité qu’une série Netflix, lumières blafardes et bousculade
de figurants. C’est haletant, captivant, épuisant. Partant
d’un mur d’écrans masquant la scène, il dévoile peu à peu la
présence de ses comédiens en d’impeccables plans-séquences,
Les Inrockuptibles Festival d’Automne à Paris

dans le chaos de la ville ou de soirées alcoolisées. Ils sont beaux,
virevoltants, souvent drôles, parfois fascinants (mention
spéciale à Frédéric Leidgens dans le rôle de l’écrivain qui fait
le voyage de Beyrouth). Gosselin fait feu de tous les supports.
Il s’empare de références purement cinématographiques
comme La Chinoise de Jean-Luc Godard, pour en faire un
morceau de bravoure pleinement théâtral. D’une conversation
pendant une séance photo, il fait une scène de cinéma au
magnifique noir et blanc, grave comme la solitude de l’écrivain
qui se cache. Le metteur en scène nous replonge aussi, le temps
d’une pause-pipi, dans les transes de la secte Moon.
Au fil des heures, le mille-feuille romanesque prend
de l’épaisseur, et un souffle fictionnel inédit emporte la salle,
effaçant fatigue et ennui. Peu après minuit, dans la violence
des sons et des images, se dessine cette vingt‑cinquième heure
qui est celle des braves, celle des spectateurs sous hypnose,
dans la folie d’une performance généralisée ayant mis à nu
corps, finance et politique. Avec Gosselin, le terrorisme,
c’est du brutal. Jean-Marc Froissart
Joueurs/Mao II/Les Noms D’après Don DeLillo, adaptation et mise
en scène Julien Gosselin, du 17 novembre au 22 décembre
(intégrale les samedis et dimanches) à l’Odeon-Théâtre de l’Europe
/ Ateliers Berthier, Paris XVIIe, tél. 01 44 85 40 40,
www.theatre-odeon.eu
Le Père D’après L’Homme incertain de Stéphanie Chaillou,
adaptation, scénographie et mise en scène Julien Gosselin,
du 13 au 29 septembre à la MC93 de Bobigny, tél. 01 41 60 72 72,
www.mc93.com
Festival d’Automne à Paris Tél. 01 53 45 17 17,
www.festival-automne.com
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Nairy Baghramian, Maintainers, 2018 © Courtesy
de l’artiste et Marian Goodman gallery, kurimanzutto
et Galerie Buchholz

Simon Gosselin
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Marie Collin (théâtre, danse, arts plastiques)
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156, rue de Rivoli, 75001 Paris
Information 01 53 45 17 00
Location 01 53 45 17 17
Programme complet sur
www.festival-automne.com
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