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28 JAN - 22 FÉV 

CENTRE NATIONAL DES ARTS DU CIRQUE
SPECTACLE DE LA 26e PROMOTION / MISE EN SCÈNE JÉRÔME THOMAS  

lavillette.com 
#Cnac15

THÉÂTRE  
Mesure pour Mesure de Declan Donnellan 

avec sa troupe russe © Sergei Yasir 

EFFERVESCENCE 
CRÉATIVE 

THÉÂTRE

DANSE

FOCUS2e2m,
AUDACE
ET MIXITÉ 

TOUTE L’ÉQUIPE DE LA TERRASSE 
VOUS SOUHAITE UNE EXCELLENTE ANNÉE 2015 !

SPÉCIAL AVIGNON JUILLET 2015  P. 50 et 71

 
le 14 janvier 2015. Passage en revue 
des formations résidentes et associées : 
de l’Orchestre de Paris à l’Ensemble 
Intercontemporain en passant par l’Orchestre 
de Chambre de Paris, l’Orchestre National 
d’Île-de-France et les Arts Florissants   p. 56

Divers festivals et créations au programme : 

Aïm,  Suresnes Cités Danse, Faits d’hiver, 
On y danse, week-end danse à la Ferme du 
Buisson, etc.  

 

p. 46

2e2m célèbre la créativité et les croisements 
artistiques.   p. 60

La Dynamo de Pantin, devenue salle 
incontournable du jazz créatif en Île-de-
France, accueille successivement Théo 
Ceccaldi, Fred Pallem (photo) et Stéphane 
Kerecki, tous inspirés par l’image.   p. 66

Les artistes créent du beau, donnent 
du sens à leur geste et luttent contre la 
morosité. Puissent-ils avoir les moyens 
de continuer à œuvrer pour nous tous ! 
Un début d’année très créatif largement 
détaillé dans nos colonnes : Splendid’s,  
La Nuit des Rois, Mesure pour Mesure, Ivanov, 
 Platonov, Un Fils de notre temps, En 
roue libre, Cannibales, Nos serments, Six 
personnages en quête d’auteur, La Place 
royale, La Vie matérielle, etc.   p. 4
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TouTe l’équipe de La Terrasse vous 
souhaiTe une Très bonne année 2015 !

focus
 p. 35 – THéâTRE DE L’OUEST PARISIEN, 
BOULOGNE-BILLANCOURT
Clément Hervieu-Léger, Brigitte Lefèvre, 
Daniel San Pedro et Jean-Christophe Guerri 
unissent leurs talents et portent à la scène 
Les Cahiers de Nijinski.

 p. 41 – ESPACE JACQUES PRéVERT, 
AULNAY-SOUS-BOIS
L’espace jacques Prévert dirigé par 
Christophe Ubelmann propose de découvrir 
des créations émancipatrices.

 p. 60 – ENSEMBLE 2e2m
L’ensemble 2e2m, dirigé par Pierre Roullier, 
fleuron de la créativité contemporaine et 
militant de la mixité artistique.

théâtre
critiQues

 p. 9 – THéâTRE DES GéMEAUX
Le Prince de Hombourg, mis en scène par 
Giorgio Barberio Corsetti, avec de singuliers 
et solides talents.

Le Prince de Hombourg

 p. 10 – THéâTRE DE GENNEVILLIERS
Répétition de Pascal Rambert met en scène 
un quatuor d’acteurs en crise. Une partition 
inégale.

 p. 16 – THéâTRE DE LA COLLINE
Platonov mis en scène par Les Possédés 
traverse tous les registres de la pièce de 
Tchekhov.

 p. 21 – EN TOURNéE
Sylvain Maurice propose une mise en 
scène joliment rythmée de La Pluie d’été de 
Marguerite Duras.

entretiens

 p. 4 – ODéON-THéâTRE DE L’EUROPE
Luc Bondy retrouve Micha Lescot dans Ivanov 
d’Anton Tchekhov.

 p. 4 – THéâTRE GéRARD PHILIPE
Jean Bellorini met en scène Un Fils de notre 
temps de Ödon von Horváth. Un travail choral 
avec quatre jeunes acteurs instrumentistes.

 p. 6 – RéGION / MARSEILLE, LA CRIéE-
THéâTRE NATIONAL DE MARSEILLE
Macha Makeïeff propose des conférences 
imagées qu’elle a concoctées avec  
Philippe Geslin.

Peau d’ours sur ciel d’avril

 p. 12 – THéâTRE DE LA COMMUNE
L’argentin Sergio Boris présente Viejo, solo  
y puto (vieux, seul et pute), qui mêle le monde 
d’une pharmacie et celui des travestis.  
La nuit…

 p. 12 – THéâTRE DE L’AQUARIUM
Liberté vs attachement sentimental. François 
Rancillac met en scène La Place Royale de 
Pierre Corneille.

 p. 13 – MAISON DE LA CULTURE D’AMIENS
Jacques Gamblin retrouve Bastien Lefèvre 
pour un duo intense entre un coach et un 
sportif : 1 heure 23’14’’ et 7 centièmes.

 p. 14 – THéâTRE DE LA VILLE
Emmanuel Demarcy-Mota présente sa 
recréation de Six personnages en quête 
d’auteur.

 p. 22 – THéâTRE 71
Trois femmes, dans un parc public, font face  
à la disparition d’un enfant. C’est Cannibales, 
de l’auteur et metteur en scène José Pliya.

 p. 24 – RéGION / LE GRANT T, NANTES
Maître conteur, Robert Lepage recrée 
 Les Aiguilles et l’Opium, et présente 887,  
sa nouvelle production.

 p. 26 – TQI
Clément Poirée met en scène La Nuit des 
rois, ses amours désaccordées et ses âmes 
malades.

 p. 30 – RéGION / ORLéANS, CDN ORLéANS-
LOIRET-CENTRE ET CDR DE TOURS
Arthur Nauzyciel met en scène Splendid’s, 
de Jean Genet, avec un groupe d’acteurs 
américains et le comédien Xavier Gallais.

 p. 31 – RéGION / DUNKERQUE, LE BATEAU 
FEU
Claire Dancoisne adapte Le Cœur cousu,  
de Carole Martinez : une épopée débridée  
et fantasque.

 p. 32 – NOUVEAU THéâTRE DE MONTREUIL
S’inspirant des travaux du musicologue  
Peter Szendy, Mathieu Bauer crée  
The Haunting Melody.

 p. 33 – RéGION / LYON, LES ATELIERS
Claudia Stavisky poursuit son exploration des 
écritures contemporaines avec En Roue Libre 
de Penelope Skinner.

gros Plans

 p. 15 – LES GéMEAUX
Declan Donnellan met en scène Mesure pour 
Mesure avec des comédiens russes.

 p. 25 – PARC DE LA VILLETTE
Jérôme Thomas met en piste Over the Cloud, 
spectacle de fin d’études de la 26e promotion 
du CNAC.

 p. 36 – THéâTRE NATIONAL DE NICE
Irina Brook adapte La Vie matérielle de 
Marguerite Duras et Une chambre à soi de 
Virginia Woolf.

Danse
critiQue

 p. 47 – HIPPODROME DE DOUAI / THéâTRE 
DE SURESNES / THéâTRE DE SAINT-QUENTIN-
EN-YVELINES / MAISON DE LA DANSE DE LYON 
/ THéâTRE JEAN ARP
Pixel, nouvelle création de Mourad Merzouki, 
est un enchantement pour nos yeux.

Pixel

entretiens

 p. 46 – THéâTRE NATIONAL DE CHAILLOT
Philippe Decouflé présente une comédie 
musicale pluridisciplinaire, Contact.

 p. 54 – ESPACE 1789 / THéâTRE DES 
BERGERIES / THéâTRE DE CHATILLON / 
THéâTRE DE RUNGIS
La nouvelle pièce de Christian et François  
Ben Aïm nous invite à découvrir les tumultes 
du désir.

gros Plans

 p. 46 – THéâTRE DES CHAMPS-éLYSéES
Martha Graham Memorias : José Possi Neto 
et Anselmo Zolla revisitent la vie et l’univers 
de Martha Graham.
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 p. 48 – THéâTRE JEAN VILAR
Suresnes Cités Danse : du hip hop à la tap 
dance venue des États-Unis.

 p. 49 – PARIS ET ILE-DE-FRANCE
Le festival Faits d’hiver nous entraîne dans 
une danse résolument multiple.

 p. 50 – THéâTRE DE VANVES
Le festival Artdanthé montre l’irrépressible 
vitalité des arts vivants !

La chorégraphe et performeuse Gaëlle 
Bourges au festival Ardanthé

 p. 51 – CENTRE WALLONIE-BRUXELLES
Festival On y danse, avec quatre compagnies 
de la scène francophone belge actuelle.

 p. 53 – LA FERME DU BUISSON
Week-end danse : La Ferme du Buisson et 
arcadi coréalisent cet événement qui mêle 
spectacles pour le public et rencontres pour 
les professionnels.

classiQue
Dossier / Philharmonie

 p. 56 – PHILHARMONIE 1
orchestre associé
Les Arts florissants : du baroque à demeure. 
La formation de William Christie est le seul 
ensemble sur instruments anciens associé  
à la Philharmonie.

 p. 57 – PHILHARMONIE 1
orchestre résident
Ensemble intercontemporain, le plein de 
nouvelles énergies « Étymologiquement, la 
Philharmonie, c’est le lieu où se rassemblent 
les énergies », déclare Matthias Pintscher.

 p. 58 – PHILHARMONIE 1
orchestre résident
Sous la direction de Paavo Järvi, l’Orchestre 
de Paris, propose un concert dédié à la 
musique française.

 p. 58 et 62 – PHILHARMONIE 1
compositeurs français
Pascal Dusapin pour la première audition 
française d’Aufklang, son concerto pour 
violon, et Thierry Escaich pour la création 
mondiale de son Concerto pour orchestre.

 p. 62 – PHILHARMONIE 1
orchestre résident
Le West-Eastern Divan Orchestra et 
l’Orchestre Simon Bolivar sont les 
deux premières formations invitées à la 
Philharmonie.

Gustavo Dudamel,  
chef de l’Orchestre Simon Bolivar

 p. 63 – PHILHARMONIE 1
formation associée
entretien Enrique Mazzola : l’Orchestre 
national d’Île-de-France, comme un poisson 
dans l’eau dans la nouvelle salle.

 p. 64 – PHILHARMONIE 1
formation associée
entretien Deborah Nemtanu : l’Orchestre 
de Chambre de Paris choisit La Création de 
Haydn.

agenDa

 p. 54 – THéâTRE DES CHAMPS-éLYSéES
Alexandre Tharaud joue Mozart, Schubert et 
Beethoven.

 p. 55 – OPéRA DE PARIS
La série Convergences dédie un concert  
aux rarissimes Canticles de Britten, avec  
les chanteurs Cyrille Dubois, Xavier Sabata  
et Stéphane Degout.

 p. 56 – BOUFFES DU NORD
David Kadouch et le Quatuor Diotima :  
en trois œuvres emblématiques, un voyage 
viennois, cœur de l’europe musicale du xixe  
au xxe siècle.

 p. 56 – THéâTRE DES CHAMPS-éLYSéES
Les deux chanteuses Simone Kermes et 
Vivica Genaux s’aventurent sur les pas de 
Francesconi Cuzzoni et Faustina Bordoni, 
icônes de l’opéra au temps du baroque.

 p. 58 – THéâTRE DES CHAMPS-éLYSéES
Jean Rondeau ou la nouvelle génération du 
clavecin français.

 p. 64 – SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES
David Stern conclut sa résidence à Saint-
Quentin-en-Yvelines en dirigeant l’opéra 
L’Elisir d’amore de Donizetti sur instruments 
anciens.

 p. 64 – ATHéNéE
nouvelle production d’un ouvrage rare 
d’Ottorino Respighi, La belle au bois dormant, 
mis en scène par Valentina Carrasco et sous 
la direction de Vincent Monteil.

 p. 65 – THéâTRE DU CHâTELET
nouvelle production de Il re pastore de 
Mozart, mise en scène par Nicolas Buffe et 
dirigée par Jean-Christophe Spinosi.

 p. 65 – OPéRA COMIQUE
retrouvailles de William Christie et Robert 
Carsen dans Les Fêtes vénitiennes, opéra-
ballet galant et brillant d’André Campra.

jazz / musiQues
Du monDe

 p. 66 – DYNAMO DE PANTIN
La salle associée à Banlieues Bleues donne  
le diapason de ses ambitions avec trois 
soirées qui associent jazz et image.

 p. 66 – SUNSET
Le clarinettiste français Jean-Marc Foltz fait 
se rejoindre Schumann et Billie Holiday dans 
son nouvel album Eleanora Suite.

 p. 66 – RUE DES LOMBARDS
notre sélection de concerts au Duc des 
Lombards et au Sunside.

 p. 67 – MAISON DE RADIO-FRANCE
Le retour des concerts de la série « Jazz 
sur le vif » au Studio 105 avec les pianistes 
François Raulin et Stéphan Oliva en duo puis 
l’harmoniciste Olivier Ker Ourio en trio.

 p. 68 – NEW MORNING
Bojan Z et Ray Léma, deux pianistes 
voyageurs et rêveurs.

 p. 68 – NANTERRE
Kraftwerk, l’Homme-Machine : l’hommage 
singulier du Cabaret Contemporain au combo 
pionnier de l’électro.

 p. 68 – THéâTRE DES BOUFFES DU NORD
Beyond the piano : le festival du piano sans 
frontières ni limites.

 p. 69 – PHILHARMONIE 1
Nuit du raga dans la nouvelle salle parisienne 
avec un concert-fleuve de grands maîtres de 
la musique indienne.

Hariprasad Chaurasia, une légende de la  
musique indienne, maître de la flûte bansuri.

 p. 69 – VITRY
James Blood Ulmer & Rodolphe Burger : les 
retrouvailles forcément enflammées de deux 
guitaristes-chanteurs frondeurs.

 p. 70 – ESSAÏON THéâTRE
Du ressac bouillonnant du tango, Jacques 
Trupin extirpe un nouvel album : Parfum 
d’écume.

 p. 70 – BOUFFES DU NORD
« 69 battements par minute », le nouveau 
projet scénique de Claire Diterzi.
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Réservations : 01 48 13 70 00
www.theatregerardphilipe.com
www.fnac.com – www.theatreonline.com
Le Théâtre Gérard Philipe, centre dramatique national de Saint-Denis est subventionné par le ministère de la Culture 
et de la Communication (Drac Île-de-France), la Ville de Saint-Denis, le Conseil général de la Seine-Saint-Denis.

Théâtre 
Gérard Philipe
Centre dramatique national 
de Saint-Denis
Direction : Jean Bellorini
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DU 8 AU 18 JANVIER 2015

LA BONNE ÂME 
DU SE-TCHOUAN
DE Bertolt Brecht
MISE EN SCÈNE Jean Bellorini

DU 10 AU 12 JANVIER 2015 
ET HORS LES MURS
CRÉATION 

UN FILS DE 
NOTRE TEMPS
D’APRÈS LE ROMAN DE Ödön von Horváth
MISE EN SCÈNE Jean Bellorini

DU 31 JANVIER AU 14 FÉVRIER 2015 

BERLINER 
MAUER : 
VESTIGES
D’APRÈS LES TEXTES DE Heiner Müller,  
Frederik Taylor, Ian Kershaw, Peter Handke, 
Wim Wenders, Richard Reitinger, Florian 
Henckel von Donnersmarck, John Fitzgerald 
Kennedy, William H. Gass…
MISE EN SCÈNE Julie Bertin et Jade Herbulot – 
Le Birgit Ensemble

LaTerrasse_jan.2015_122x367.indd   1 11/12/14   11:42

janvier – avril 2015 / Odéon 6e

OD ON
Théâtre de l’Europe

I V A N O V
ANTON TCHEKHOV / LUC BONDY

création

Marcel Bozonnet
Christiane Cohendy

Victoire Du Bois
Ariel Garcia Valdès

Dimitri Radochévitch
Laurent Grévill
Marina Hands 

Yannik Landrein
Roch Leibovici

Micha Lescot
Chantal Neuwirth

Fred Ulysse
Marie Vialle 

LES BIBLIOTHÈQUES DE L’ODÉON
EN JANVIER, 
cosmopolites comme Dany Laferrière le 13, nous 
irons à  Corfou sur les traces d’Albert Cohen le 19, 
et jusqu’à Kiev avec le Rossignol Brigand le 14 ; 
nous serons des européens libres et intranquilles 
avec Pessoa le 17, et, sur les pas de Romain 
Rolland, nous repousserons la haine le 16 tout en 
restant attentifs à notre for intérieur grâce à José 
Morel Cinq-Mars le 22. Enfin Platon nous posera la 
question de la vérité en Politique tandis que Socrate 
nous enseignera à ne pas craindre la mort le 24.
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01 44 85 40 40 theatre-odeon.eu

29 janvier – 28 février
8 – 29 avril 2015

LOCATION OUVERTE
 pour les représentations 

du 29/01 au 28/02

Odéon 6e
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entretien  luc bonDy

ODéON-THéâTRE DE L’EUROPE / ivanov
DE anton tchekhov / MES luc bonDy

ivanov  
en Plein burn-out
un peu moins d’un an après lui avoir confié le rôle-titre de tartuffe, 
luc bondy retrouve micha lescot dans Ivanov d’anton tchekhov. une 
création à travers laquelle le directeur du théâtre national de l’odéon 
cherche, comme toujours, à échapper aux artifices pour rejoindre une 
vérité organique du théâtre…

vous avez mis en scène Platonov en 1978, 
La Mouette en 2000 et, aujourd’hui, vous 
présentez Ivanov. Comment pourriez-vous 
éclairer le parcours que vous effectuez à l’in-
térieur du théâtre de Tchekhov ?
luc bondy : je pense que tout cela est assez 
inconscient. Platonov, en 1978, était un 
désastre. je ne l’avais pas bien distribué, je 
n’avais pas réussi à réunir des comédiens qui 
se sentaient bien ensemble. Car la distribu-
tion est la chose la plus importante, lorsqu’on 
monte Tchekhov. Les personnages forment 
comme des grandes familles qui vivent dans 
de mêmes enclos, avec leurs habitudes, leurs 
méchancetés, le besoin qu’ils ont les uns des 
autres… alors, il faut choisir des acteurs qui 
puissent ne pas avoir trop d’inhibitions à jouer 
ensemble. Quant à La Mouette, je suis venu à 
cette pièce parce que j’avais, à vienne, une 
constellation d’acteurs avec laquelle j’avais 
envie de le faire. Ce sont presque toujours les 
comédiens qui me donnent l’idée de mettre en 
scène une pièce…

C’est donc l’envie de voir Micha lescot jouer 
ivanov qui est à l’origine de ce projet…
l. b. : Oui. j’ai voulu lui proposer d’être le 
contraire de la personnalité hyperactive qu’il 
montre souvent. C’est-à-dire : faire le mini-

l. b. : a partir de la première, mais en ajou-
tant certains passages de la deuxième. C’est 
un mix. La première version a un côté plus 
extrême, plus proche de l’univers de Gogol. 
Dans la deuxième version, qui est moins 
mystérieuse, ivanov ne meurt pas « de 
lui-même », comme on pourrait dire, sans 
cause explicite, mais il se suicide. Tchekhov 
donne davantage de précisions psychologi-
ques, dans cette deuxième version - ce que 
je trouve dommage, car ça la rend un peu 
trop explicative, et même parfois un peu 
bavarde…

au-delà du personnage d’ivanov, quelle vision 
avez-vous des êtres tchekhoviens ?
l. b. : Ce sont des êtres qui ont tous, plus ou 
moins, des tendances neurasthéniques… 
Finalement, aucun d’eux n’a d’existence pro-
pre. ils vivent tous en lien les uns avec les 
autres. a part peut-être le personnage de Firs, 
dans La Cerisaie, qui reste enfermé seul, à la 
fin de la pièce. a ce moment là, son existence 
se suffit à elle-même… et puis, la plupart du 
temps, chez Tchekhov, les gens n’arrivent pas 
à aller de l’avant. Le rythme et les contraintes 
matérielles de la vie ne leur permettent pas 
de devenir ce qu’ils auraient souhaité être. 
Se pose alors la question de ce que requiert 
l’existence par rapport à la capacité de la 
réaliser, la question de l’incapacité profonde 
d’exister.

mum, se concentrer sur quelque chose qui 
ne serait même pas de la mélancolie, mais 
une analyse complètement négative de soi-
même par une personne arrivée au bout d’el-
le-même, une personne qui ne pourrait plus 
rien donner à qui que ce soit… ivanov est un 
personnage qui doute de sa capacité à jouer 
un rôle social, à apporter quelque chose aux 
autres. S’il vivait aujourd’hui, on dirait qu’il est 
en plein burn-out.

qu’est-ce qui vous inspire le plus chez Micha 
lescot qui est devenu, en quelques années, 
avec louis Garrel, l’un de vos acteurs français 
fétiches ?
l. b. : C’est un animal bizarre… ! il a une capa-
cité de changement, une capacité à devenir 
un autre étonnante. j’essaie de l’empêcher 
d’aller dans des choses trop faciles et cari-
caturales. Car je pense que c’est un acteur 
profond et qu’il peut l’être encore plus… il a 
ce physique particulier qui l’emmène vers des 
attitudes très comiques, mais il est doué pour 
d’autres choses. je l’aime vraiment beaucoup. 
C’est un peu comme un alter ego… Mais en 
plus grand !

a partir de quelle version de la pièce avez-
vous choisi de travailler ?

Ce qui nous ramène à la mélancolie…
l. b. : Oui. Souvent, en France, on croit que 
cette mélancolie est une musique. Or, ce 
n’est pas ça. Chez Tchekhov, la mélancolie, ce 
n’est pas une musique, c’est une maladie. La 
mélancolie ne crée pas une sorte de nostal-
gie dans laquelle on peut jouer. elle est d’une 
dureté extrême.

quelle est, en fin de compte, la chose essen-
tielle, s’il l’on ne devait en retenir qu’une, 
que vous souhaiteriez faire ressortir de cette 
pièce ?
l. b. : Ce serait une sorte de vérité possible, 
une chose qui n’a pas de solution : comment 
des êtres humains peuvent, ainsi, devenir 
des bribes d’eux-mêmes. Comme dans les 
tableaux de Cy Twombly, où les gens ne sont 
plus que des morceaux. et j’aimerais telle-
ment que « ça ne fasse pas théâtre »…

Ce qui est toujours l’une de vos ambitions 
profondes, cette volonté de « ne pas faire 
théâtre »…
l. b. : Oui, c’est ça : l’anti-théâtre ! j’essaie 
de rendre les acteurs organiques, de ne pas 
les laisser mettre en place des systèmes de 
fabrication. Mais pour cela, il faut vraiment les 
nourrir, les débrider, parvenir à rentrer en eux 
pour que prenne corps ce que l’on veut faire…
entretien réalisé par Manuel piolat soleymat

odéon-Théâtre de l’europe, place de l’Odéon, 

75006 Paris. Du 29 janvier au 28 février  

et du 8 au 29 avril 2015. Du mardi au samedi  

à 20h, le dimanche à 15h. Tél. 01 44 85 40 40. 

www.theatre-odeon.fr

Rejoignez-nous sur Facebook   

le metteur en scène luc bondy.

“chez tchekhov,  
la mélancolie,  
ce n’est Pas  
une musiQue,  
c’est une malaDie.”
Luc Bondy

entretien  jean bellorini

THéâTRE GéRARD PHILIPE
D’APRèS LE ROMAN DE Ödon von horváth / MES jean bellorini

un fils De notre temPs
jean bellorini met en scène un Fils de notre temps de Ödon von horváth, 
publié l’année de sa mort accidentelle en 1938, alors que le fascisme 
se répand. un travail choral avec quatre jeunes acteurs instrumentistes, 
formés notamment à l’atelier volant du théâtre national de toulouse.

Comment racontez-vous cette histoire ?
Jean bellorini : Quatre comédiens instrumen-
tistes forment un chœur, une petite fanfare 
avec trompette, guitare, claviers, et violon, qui 
pourrait arriver sur n’importe quelle place de 
village et raconter cette histoire de manière 
simple et joyeuse. Par la force de l’évocation 
et la puissance du souvenir, l’incarnation leur 
tombe dessus, ils deviennent les personnages, 
racontent à la première personne cette histoire 
finement construite, parfois teintée d’humour, 
qui finit très mal. il n’y a pas de distribution, 
les acteurs interviennent seul ou à plusieurs 
et chaque spectateur est libre d’identifier tel 
personnage à l’un des acteurs plutôt qu’à un 
autre. il s’agit de donner à imaginer, de met-
tre en œuvre une interprétation qui ne soit 
pas uniforme et n’enferme pas le texte, mais 
au contraire en explore la complexité et les 
nuances dans une respiration commune, par 
un travail choral. Le spectateur doit avoir la 
liberté de rêver et d’inventer la réalité. 

le texte recèle aussi une dimension oniri-
que… 
J. b. : Le texte reflète les obsessions méta-

“PrenDre le temPs  
De se raconter Des 
histoires ensemble,  
à travers la réflexion 
et l’émotion.”
Jean BeLLorini

le metteur en scène Jean bellorini.physiques de Horváth, et leur dimension 
onirique. il a écrit plusieurs versions de ce 
texte en réécrivant la fin, et ces réécritures 
montrent son attachement à ces questions. 
Ce texte résonne avec Liliom par l’évocation 
de l’au-delà. C’est un ange imaginaire qui va 
à la fin conduire le personnage principal vers 
sa quête d’un amour raté. Plus métaphysique 
et moins didactique que les œuvres de Brecht, 
ce texte pose des questions de manière aiguë 
mais non démonstrative, des questions qui 
résonnent fortement avec notre époque.

en quoi résonnent-elles avec notre époque ?
J. b. : La perte des repères et la perte de sens de 
l’action politique caractérisent notre époque et 
tout cela favorise aujourd’hui la montée d’une 
pensée fasciste. On constate un refus de ren-
dre la pensée et la conscience moteur de notre 
monde, qui au contraire éprouve une nécessité 
de simplification de tout, de réponses raccour-
cies. Le désœuvrement et l’absence de repères 
peuvent conduire à des engagements absur-
des. Le personnage principal, chômeur, s’en-
gage dans l’armée allemande pour échapper à 
la misère et donner un sens à sa vie. il souhaite 

faire partie d’un monde dont il a l’impression 
qu’il est plus simple. a la fin des années trente, 
le fascisme bat son plein. Le texte est magnifi-
que dans sa façon de poser les questions, en 
laissant au spectateur le pouvoir de penser la 
responsabilité ou l’irresponsabilité du person-
nage qui devient un meurtrier. C’est très théâ-
tral, et c’est un théâtre de la liberté.

et un théâtre populaire… 
J. b. : Ce spectacle joué au TGP et hors les 
murs, sans contrainte technique ou de pla-
teau, a été conçu pour aller à la rencontre d’un 
public qui n’a pas l’habitude d’aller au théâ-

tre, dans des lieux où il n’y a pas de théâtre. 
L’être humain a droit à l’eau, l’électricité, et au 
théâtre ! nous voulons prendre le temps du 
théâtre et de la parole partagée, prendre le 
temps de se raconter des histoires ensemble, 
à travers la réflexion et l’émotion. On a trop 
tendance aujourd’hui à nous faire croire que 
l’émotion va à l’encontre de la réflexion, et que 
le populaire est populiste. Le théâtre rappelle 
qu’il y a des endroits où on peut se poser des 
questions sans réponses étriquées.

propos recueillis par agnès santi

Théâtre Gérard philipe, Centre dramatique  

national de Saint-Denis, 59 bd. Jules-Guesde, 

93200 Saint-Denis. Du 10 au 12 janvier, samedi  

à 18h, dimanche à 16h, lundi à 20h30.  

Et hors les murs jusqu’en mars.  

Tél. 01 48 13 70 00. 

Réagissez sur www.journal-laterrasse.fr   

signalétiQue
Chers amis, seules sont annotées par le sigle défini ci-contre  

les pièces auxquelles nous avons assisté. Mais pour que votre panorama du mois soit plus 

complet, nous ajoutons aussi des chroniques, portraits, entretiens, articles sur des mani-

festations que nous n’avons pas encore vues mais qui nous paraissent intéressantes.
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écrit et
mis en scène par

Rodrigo García

D U 28 JA N V I E R 
A U  1 5  F É V R I E R 

2 0 1 5

ARROJAD
MIS CENIZAS 

SOBRE MICKEY

spectacle en espagnol
surtitré

Viejo, 
solo 

y 
puto

Viejo, 
solo 

y 
puto

Viejo, solo y puto
mis en scène  
par Sergio Boris
spectacle argentin en espagnol surtitré
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2 9  J A N V I E R  2 0 1 5
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THÉÂTRE  Du 9 au 31 janvier

Mise en scène Declan Donnellan / 

CABARET 
FRATELLINI

28 JAN > 5 FÉV 2015

mise en piste Patrick de Valette

compagnie Chiche Capon

réservations 01.72.59.40.30

w w w.academie-fratellini.com
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LE CENTQUATRE
DE Daniel cabanis / MES jacQues bonnaffé

trente-six nulles  
De salon
Deux frères d’armes verbales qui se détestent autant qu’ils s’aiment. 
jacques bonnaffé met en scène et interprète avec oliver saladin une 
joute jubilatoire, suite de saynètes loufoques et grinçantes.

Ces deux-là ont fort à faire, ou fort à dire, ce 
qui revient au même car ici le goût de l’action 
rejoint visiblement le goût des mots ! Les mots 
qui font feu de tout bois, s’emparent de brou-
tilles pour en faire des montagnes, et de catas-
trophes pour en faire des bricoles. L’essentiel 
est dans la confrontation jubilatoire, menée 
en conjuguant rigueur et folie ! Les drôles de 
clowns qui les portent, ces mots, se délec-
tent de leurs joutes incessantes, recouvrant 
des sujets divers et variés : le chien du voisin, 
basset de base qui dégénère, la bibliothécaire 
sourde, les coups d’épée dans l’eau – qui l’hi-
ver devient glace –, l’amour des mollusques 
ou des femelles zèbres, les réunions du mardi, 
la Préhistoire – celui-là nous a vraiment bien 
fait rire –, etc. Certaines séquences font mou-
che, d’autres moins, mais ces changements de 
régime n’empêchent pas la très bonne tenue 
de l’ensemble. Une suite de saynètes loufo-
ques menées non pas tambour battant, mais 
à leur rythme propre, burlesque et soigné, un 
rythme de clowns qui savent comme personne 
se moquer du réel et le reconfigurer de manière 
tout à fait inattendue.

« serial Duel » au corDeau
Un « serial duel » au cordeau, où les attaques 
vachardes et les dénigrements qui caracté-

Jacques bonnaffé et olivier saladin, duo clownesque.

risent leur relation cachent mal la tendresse 
qui les relie, ou plutôt plus simplement le fait 
qu’ils ne peuvent pas vivre l’un sans l’autre. La 
preuve, lorsque l’un porte valise, c’est qu’il prend 
ses distances… sur place. Une scénographie 
malicieuse et quasi circassienne d’anne-Flore 
Cabanis quadrille l’espace de longs rubans élas-
tiques, qui en rajoutent dans l’empêtrement ou 
alors brutalement lâchent et s’envolent, voire se 
transforment en cordes musicales l’espace d’un 
instant. Mario et Mario : deux noms identiques 
pour marquer la gémellité de ces Bouvard et 

Pécuchet du quotidien. et deux acteurs super-
bes : jacques Bonnaffé, un athlète du verbe, qui 
occupe l’espace à merveille, à hauteur d’homme 
– créateur du génial L’Oral et Hardi et de Chas-
sez le Naturel –, et Olivier Saladin, comédien 
majeur des Deschiens. aux échecs, une nulle 
de salon désigne une partie nulle par consente-
ment mutuel, et aucun des deux ne gagne dans 
ces « conversations pièges » selon l’auteur Daniel 
Cabanis. Le tout sans se prendre au sérieux. 
« Tu te crois sorti d’une cuisse grecque ? » lance 
Mario à Mario. a coup d’humour féroce mais pas 
méchant, cette partie vraiment pas nulle brosse 
un portrait délicieusement grinçant de ces deux 
frères d’armes verbales. Une partition théâtrale 
et clownesque avec comme carburant le sens 
de la répartie et une façon piquante d’aborder 
le réel : un vrai plaisir !

agnès santi

le Centquatre, 104 rue d’Aubervilliers,  

75019 Paris. Du 13 au 25 janvier à 20h30,  

dimanche à 17h, relâche lundi.  

Tél. 01 53 35 50 00.  

Et à la Comédie de saint-étienne, du 6 au  

9 janvier à 20h. Tél. 04 77 25 14 14. Durée : 1h20. 

Spectacle vu au Théâtre du Rond-Point.

Réagissez sur www.journal-laterrasse.fr   
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THéâTRE DU ROND-POINT
TEXTE ET MES emma Dante

le sorelle macaluso
l’auteure et metteuse en scène sicilienne emma Dante fouille le cœur de 
sa sicile natale. elle en tire une histoire familiale poignante qui palpite 
entre tragique et grotesque.

Une silhouette sombre perce la pénombre, 
vacille aux lisières d’une lueur incertaine, tourne 
et tourbillonne. Tombe et recommence. Une 
femme danse, infiniment, comme pour épuiser 
les gestes trop longtemps retenus, défaire dans 
l’élan du mouvement les nœuds qui ligotaient 
ses chairs. elle danse parmi les ombres, entre 
les vivants et les autres, les disparus… jusqu’à 
ce qu’une petite troupe entre au pas militaire et 
entame une bataille enfantine à coups d’épées 
et de boucliers de fer blanc, reprenant les figu-
res populaires des marionnettes siciliennes de 
l’Opera dei Pupi. Porté par l’ardeur joyeuse du 
jeu, le cortège funèbre peu à peu se transforme 
et les austères costumes noirs dévoilent des 

les sœurs Macaluso par emma dante.

robes colorées. et bientôt, voilà que les sept 
sœurs Macaluso revivent, qu’elles chahutent 
leurs souvenirs d’enfance, que les défunts vien-
nent frapper au seuil du présent. Filles d’un veuf 
misérable, qui vivote du maigre emploi de débou-
cheur de chiottes, elles rejouent sans cesse la 
scène traumatique qui mine la famille, se cram-
ponnent ensemble à leur misère, s’agrippent 
les unes aux autres, liées pour toujours dans 
l’amour ou la haine, dans la joie et la disgrâce, 
dans la vie comme dans la mort.

saga familiale
Le Sorelle Macaluso, pièce présentée au Fes-
tival d’avignon 2014, condense ce qui fait la 
puissance du théâtre d’emma Dante. L’auteur et 
metteuse en scène sicilienne taille sa matière 
dans le quotidien de sa terre natale sans pour 
autant calquer son trait sur le plan réaliste. 
elle montre la vérité sociale de ce prolétariat, 
l’enfermement communautaire, l’impossible 
libération de femmes lestées par le passé, la 
religion et la tradition. Colères, rancœurs, dou-
leurs et rivalités coulent sous la gaîté et ron-
gent les sœurs en silence. Le théâtre ici surgit à 
même le plateau nu, cogne le tragique et le gro-
tesque, fouille au creux des blessures intimes 
et enchâsse le réel et le rêve en une poétique 
simple et saisissante. Sur scène, les comédiens 
écartent tout pathos par leur vivacité. L’engage-
ment et la crudité des corps, jamais calibrés, la 
langue aussi, brute, éraillée de gouaille, laissent 
affleurer les entailles encore rougeâtres et les 
gerçures de l’existence. C’est cette poignante 
humanité-là qui touche en plein cœur.

Gwénola david

Théâtre du rond-point, 2 bis av. Franklin-D.-

Roosevelt, 75008 Paris. Du 14 au 25 janvier 2015, 

à 21h, relâche les lundis et le 18 janvier 2015.  

Tél. 01 44 95 98 21. En dialecte palermitain 

surtitré. Durée : 1h10. Spectacle vu au Festival 

d’Avignon 2014.

Réagissez sur www.journal-laterrasse.fr   

recrute
étuDiants/ étuDiantes  

avec voiture 
Pour distribuer devant les salles de concert 
et de théâtre le soir à 18 h 30 et 19 h 30. 
Tarif horaire : 13 €/brut
+ 6 € d'indemnité de carburant
email : la.terrasse@wanadoo.fr
objet : recrutement étudiant/voiture
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ProPos recueillis  macha makeïeff

région / MARSEILLE, LA CRIéE-THéâTRE NATIONAL DE MARSEILLE
AVEC PhiliPPe geslin / MES ET SCéNOGRAPHIE macha makeïeff

un ethnologue  
invité sur la scène  
De la criée
Dans le cadre des conférences imagées qu’elle a inventées avec Philippe 
geslin, macha makeïeff invite le public de la criée à parcourir le monde 
et à admirer la résistance des « âmes offensées ».

« Philippe Geslin est un ethnologue de mes amis 
dont les deux terrains de prédilection sont, 
depuis des années, le Groenland et la Guinée. 
C’est un photographe formidable et un scien-
tifique de haut vol. il porte un regard sur deux 
sociétés fragiles en train de s’effacer : les inuits 
et les Soussous. Faire se rencontrer le terrain de 
l’ethnologue et la scène de théâtre est quelque 
chose dont je rêvais ; il m’importe de donner à 

voir la force poétique de la science, dans une 
sorte de voyage par imprégnation. Philippe Ges-
lin a une vraie sensibilité aux êtres, mais aussi 
une grande connaissance des rituels, dont celui 
du théâtre, qu’il aime. Les sociétés qu’il étudie, 
extrêmement raffinées et subtiles, sont en train 
de s’effacer et souffrent de la brutalité de la glo-
balisation. Mais en même temps, leurs popula-
tions développent quelque chose de l’ordre de la 

résistance, en continuant à se réinventer. C’est 
un message que j’aime beaucoup car il rejoint 
celui du théâtre, cet art tellement archaïque 
dont on sait que, fondamentalement, il aura 
toujours lieu.

enthousiasme et résistance
Une chose aussi m’importe : on fait tout à la 
maison ! La grande compétence de l’équipe de 
La Criée offre non seulement le plaisir de tra-
vailler ensemble, mais aussi l’occasion d’une 
réflexion sur la production d’aujourd’hui. nous 
devons inventer une autre énergie pour rester 
des théâtres de création. Chaque saison, je suis 
supposée faire une grande création. en dépla-
çant les échéances de quelques mois, je peux 
donner les moyens de production à d’autres ; 
en faisant des productions plus légères entre 
deux grands spectacles, je défends la possibi-
lité de la création partagée, de la transmission 
et de l’échange. a cet égard, le témoignage des 
Soussous et des inuits constitue un message 
magnifique. Ces sociétés exemplaires sont fra-
giles et en danger, mais elles offrent l’image 
d’une humanité debout, dont l’existence est 
aussi rude que courageuse et dont le savoir 
est aussi raffiné que leurs conditions de vie 
sont terribles. Porteur de sa propre voix plutôt 
qu’acteur, Philippe Geslin lit ses carnets de 
notes d’ethnologue avec ce mélange singulier 
de mélancolie et d’enthousiasme qui le carac-
térise, au centre d’un récit visuel composé par 
ses photographies, des images de fantaisie, et 
des images d’archive ».

propos recueillis par Catherine robert

la Criée-Théâtre national de Marseille,  

30 quai de Rive-Neuve, 13007 Marseille.  

Peau d’ours sur ciel d’avril, du 15 au 17 janvier 

2015 à 20h. Le crayon de Dieu n’a pas de gomme, 

du 22 au 24 janvier à 20h. Tél. 04 91 54 70 54.

Rejoignez-nous sur Facebook   

Peau d’ours sur ciel d’avril.
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« Du pur Pin�er. »

H�ro�� 
Pin�er

Avec : 
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LES CAHIERS
DE NIJINSKI
TEXTE VASLAV NIJINSKI
TEX TE FR ANÇ AIS ET ADAPTATION
CHRISTIAN DUMAIS�LVOWSKI

MISE EN SCÈNE DANIEL SAN PEDRO
ET BRIGITTE LEFEVRE

AVEC CLÉMENT HERVIEU�LÉGER
de la Comédie-Française
ET JEAN�CHRISTOPHE GUERRI
de l’Opéra de Paris

THÉÂTRE DE L’OUEST PARISIEN  1 PLACE BERNARD PALISSY
92100 BOULOGNEBILLANCOURT  MÉTRO LIGNE 10  BOULOGNE PONT DE SAINTCLOUD

01 46 03 60 44 / w w w . t o p - b b . f r
Rejoigneznous sur facebook !
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THÉÂTR E DE L’OUE S T PAR I S I EN
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www.colline.fr - 01 44 62 52 52

de Anton Tchekhov
Collectif Les Possédés

création collective dirigée par Rodolphe Dana
du 8 janvier au 11 février 2015 

(très librement inspiré de La Maman et la Putain de Jean Eustache)
texte 

Guy-Patrick Sainderichin et Julie Duclos
mise en scène Julie Duclos

du 15 janvier au 14 février 2015

Le projet initialement intitulé “Du pain et des Rolls” a été modifié. 
La création originale désormais programmée s'intitule:
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THéâTRE DE L’œUVRE
D’APRèS SommeiL DE haruki murakami / ADAPTATION ET MES hervé falloux

nuits blanches
une échappée mentale en quête de vérité et de liberté : nathalie richard 
restitue toutes les nuances de ce parcours tortueux d’une jeune femme, 
épouse et mère. sur un fil tendu entre le pouvoir de l’imagination et la 
monotonie du réel.

Une jeune épouse et mère d’un petit garçon 
mène une vie sans problèmes. Le cabinet den-
taire de son mari marche bien : des milliers de 
dents l’attendent. Son enfant chaque jour file à 
l’école. il lui fait un signe de la main. il ressem-
ble à son mari. elle s’occupe de la maison, et 
nage chaque jour. Dix-sept nuits sans sommeil 
lui font quitter ce morne quotidien et l’entraî-
nent au-delà de la routine vers des rives de 
conscience insoupçonnées. L’insomnie libère 
un long monologue, une délicate introspection, 
une fascinante échappée mentale ciselée par 
l’écriture de Haruki Murakami et sa manière 
unique de mêler l’étrange et le familier, le rêve 
et le réel. Cette jeune femme dit coexister avec 
la réalité, qui lui paraît parfois totalement 
étrangère, et aspire à la liberté. Hervé Falloux 
confie qu’il a adapté l’œuvre la nuit, alors que 
son quotidien lui paraissait morbide, et qu’elle 
l’a accompagné vers une nouvelle vie. De grands 
panneaux inspirés par nicolas de Staël dans un 
entre-deux entre abstrait et figuratif sculptent 
l’espace dans une ambiance très nocturne, et 
les lumières donnent du relief au monologue.

faire la vaisselle et penser à vronski
Ce qui est en jeu ici, c’est moins une plongée 
de l’autre côté du miroir dans un monde autre, 
voire halluciné, qu’une redécouverte de soi, 
un cheminement vers la réalité de son être 
au cœur du tourbillon mental qui l’assaille. 
Cette quête s’avère d’abord plus joyeuse que 
périlleuse. L’héroïne et narratrice sans nom 
devient une « femme à la conscience élargie ». 
« Je n’avais pas arrêté de penser à Vronski en 
faisant la vaisselle » dit-elle. C’est le premier 
effet de ces nuits sans sommeil : du temps 
et du silence pour pouvoir lire et relire anna 
Karénine. « J’agrandissais ma vie et c’était 
merveilleux. » Le pouvoir de l’art et le pouvoir 
de l’imagination sont toujours célébrés chez 
Murakami. Une telle escapade exige un jeu 
infiniment nuancé, un jeu qui n’enferme sur-
tout pas cette jeune femme dans un style, un 
modèle ou une identité, mais qui au contraire 
laisse émerger toute la richesse et la puis-

sance de sa psychologie. nathalie richard 
parvient à atteindre cette qualité de jeu qui 
traverse une foule de sentiments contradic-
toires, donnant au personnage une grande 
intensité, une délicatesse et une féminité 
touchantes, entre calme apparent et tempête 
intérieure, entre force et fragilité.

agnès santi

Théâtre de l’Œuvre, 55 rue de Clichy,  

75009 Paris. Jusqu’au 25 janvier, du mardi  

au vendredi à 19h, samedi à 16h et dimanche  

à 18h. Tél. 01 44 53 88 88.

Réagissez sur www.journal-laterrasse.fr   

nathalie richard interprète le monologue  
de haruki Murakami.

critiQue

THéâTRE DES GéMEAUX
DE heinrich von kleist / MES giorgio barberio corsetti

le Prince De hombourg
créé dans la cour d’honneur du festival d’avignon en 2014, Le Prince 
de Hombourg, mis en scène par giorgio barberio corsetti, arrive en ile-
de-france au théâtre des gémeaux. belle occasion de retrouver ce texte 
éclairé par de singuliers et solides talents.

nombreuses furent les gageures que durent 
relever organisateurs et artistes du festival 
d’avignon en 2014. Parmi celles-là, et non des 
moindres, la responsabilité confiée à Xavier 
Gallais de reprendre le rôle qu’immortalisa 
Gérard Philipe. Le tour de force de Giorgio 
Barberio Corsetti fut de recréer l’ambiance 
du premier festival. ni le fantôme de jean 
vilar ni celui de Gérard Philipe n’erraient sur 
la scène ; seul le spectre bienveillant d’un 
public enthousiaste et joyeux flottait entre 
les spectateurs. Le Prince de Hombourg est un 
conte pour adultes prêts à s’émerveiller de la 
sagesse d’un Grand electeur juste, raisonna-
ble et respectueux de la séparation des pou-
voirs, d’un prince exalté par l’amour et d’une 
princesse d’Orange courageuse et combative. 
Le rêve de Hombourg est avant tout un espoir 
pour notre époque.

entre rêve fiévreux et espoir tenace
Le public du premier festival, encore impré-
gné des victoires du Cnr, du souci de jeanne 
Laurent d’une jeunesse à éduquer et du 
rêve de jean vilar d’un service public de la 
culture, « tout comme le gaz, l’eau, l’électri-
cité », appréciait sans doute cette fable où le 
fantastique s’accommode de la bonté. Lors-
que le Grand electeur reçoit la pétition de la 

Xavier Gallais dans Le Prince de Hombourg.

troupe de Hombourg venue réclamer qu’on 
sauve le jeune homme, il écoute et entend, 
peut-être mieux que les hommes politiques 
d’aujourd’hui, parfois enclins à reprocher 
leurs rêves aux artistes. Cet été, la Cour 
d’honneur offrait un écrin idéal à la scéno-
graphie de Corsetti et Massimo Troncanetti 
(magnifiée par les lumières de Marco Giusti), 
à la vidéo d’igor renzetti et aux images de 
Lorenzo Bruno et alessandra Solimene : il fau-
dra découvrir ce décor adapté aux dimensions 
d’une salle close. Le talent des comédiens qui 
interprètent cette partition de rêve et de fiè-
vre demeurera, nécessairement : l’extraordi-
naire Luc-antoine Diquéro en Grand electeur 
magnanime, le subtil Xavier Gallais en prince 
onirique et aimant, anne alvaro et Éléonore 
joncquez, tous solidement installés dans la 
rêverie flottante et suggestive inventée par 
Corsetti.

Catherine robert

les Gémeaux-scène nationale, 49 av.  

Georges-Clémenceau, 92330 Sceaux.  

Du 5 au 14 février 2015. Du mardi au samedi  

à 20h45 ; le dimanche à 17h. Tél. 01 46 61 36 67. 

Spectacle vu au Festival d’Avignon. Durée : 2h15.
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gros Plan

CARREAU DU TEMPLE
festival

cycle iDentité(s)
le carreau du temple propose de découvrir trois spectacles interrogeant 
l’identité et l’origine, aujourd’hui plurielles. un voyage nourri de nos 
différences.

Métissages esthétiques et ouverture politique 
peuvent aisément se rejoindre et se fortifier 
mutuellement à travers la création. La preuve 
à travers ce cycle de trois spectacles qui inter-
rogent l’interculturalité et l’identité. réjouis-
sante idée, à l’heure où les mêmes schémas 
de pensée fascisants et réducteurs frappent 
autant l’extrême droite qu’une extrême gauche 
de plus en plus étriquée. adepte des croise-
ments disciplinaires et des projets innovants, 
le Carreau du Temple invite donc à découvrir 
trois projets originaux. Dans One Land many 
Faces (du 30 janvier au 5 février), Bruno Freys-
sinet met en scène six artistes aux multiples 
origines, appelés à vivre ensemble sur un 

même territoire – une Berlinoise franco-al-
lemande, une Bruxelloise née à Hong Kong, 
un Basque espagnol, une Britannique du Pays 
de Galles, un Français d’origine congolaise 
et une Hongroise de Budapest. Une forme de 
cabaret en histoires et en chansons qui inter-
roge l’identité culturelle européenne.

langue aciDe
Nus, féroces et anthropophages  (du 6 au 
9 février) par la Companhia Brasileira de 
Teatro et le collectif jakart rassemble une 
quinzaine d’artistes venus de France et du 
Brésil, qui invitent à mettre en cause les cli-
chés attachés aux deux nations. Une suite 

de saynètes piquantes mêle les langues et 
les expériences, traversant le temps à par-
tir des récits des premiers explorateurs. 
inscrite aussi dans le cadre du week-end 
thématique aFriCaPariS, la création d’eva 
Doumbia Afropéennes (du 13 au 15 et du 21 
au 22 février) se fonde sur la langue acide de 
Léonora Miano – Blues pour Elise et Femme 
in a City – et met en scène quatre amies 
parisiennes aujourd’hui, de diverses origines 
africaines. Sont explorés divers thèmes et 
registres parfois contradictoires, tels l’éman-

cipation, les racines, la modernité, le poids 
des traditions, les tracas, la colère, l’hu-
mour et même quelques saveurs culinaires. 
Un théâtre féminin questionnant l’identité 
féminine aujourd’hui.

agnès santi

le Carreau du Temple, 4 rue Eugène-Spuller, 

75003 Paris. Du 30 janvier au 22 février.  

Tél. 01 83 81 93 30.

Réagissez sur www.journal-laterrasse.fr   

afropéennes par eva doumia, l’un des trois spectacles programmés dans le cadre du cycle identité(s).

comédie de picardie
62 rue des jacobins - 80000 amiens 
03 22 22 20 20 // www.comdepic.com

scène conventionnée pour le développement de la création
théâtrale en région 

************************************ 

************************************ 

**********************************
poèmes extraits de l’Anthologie des Poètes de la Grande 
Guerre, de jacques béal (Le Cherche Midi Éditeur).
mise en scène : jean-luc revol
avec : tchéky karyo - ténor : edmund hastings
Spectacle soutenu par le programme européen de coopération transfrontalière 
INTERREG IV A France (Manche) - Angleterre, cofinancé par le FEDER.

**********************************
texte, conception et interprétation : 
flore lefebvre des noëttes

**********************************
d’éric-emmanuel schmitt

marianne épin
marianne épin et éric savin

Spectacle créé le 15 novembre 2014 à la Comédie de Picardie, Amiens.
Disponible sur la saison 2015-2016. Représentation exceptionnelle : Festival 
de Brighton, mai 2015 (date en cours de détermination).

23-24-25-27-28-29 janvier 2015 : Création à la Comédie de Picardie, 
Amiens (80), 31 janvier 2015 : Albert (80), 4 et 5 février 2015 : Abbeville 
(80), 10 mars 2015 : Courbevoie (92), 20-21-22 mars 2015 : �éâtre de 
l’Ouest Parisien - Boulogne-Billancourt (92), 24 mars 2015 : Saint-Malo (35), 
27 mars 2015 : Laon (02), 2 avril 2015 : Ancenis (44), 9-10-11-12 avril 2015 : 
Antibes (06), 14 avril 2015 : Saint-Quentin (02), 17 avril 2015 : Port-Saint-
Louis-du-Rhône (13)

4-5-6 février 2015 : Création à la Comédie de Picardie, Amiens (80), du 9 au 
13 février 2015 : �éâtre du Nord, tournée hors les murs (59), du 17 au 20 
février 2015 : Comédie De l’Est, CDN de Colmar (68), du 8 au 10 avril 
2015 : La Piscine, Châtenay-Malabry (92), 15-16 avril 2015 : �éâtre 
Montansier, Versailles (78), du 11 au 13 mai 2015 : CDN de Besançon 
Franche-Comté (25), du 18 au 20 et du 25 au 27 mai 2015 : en partenariat 
avec le CDN, Festival Les caves de Besançon (25)

où donc est t mbée
ma jeunesse… 
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THéâTRE DE GENNEVILLIERS
TEXTE ET MES Pascal rambert

réPétition
moins percutant que Clôture de l’amour, répétition met en scène un 
quatuor d’acteurs en crise, interprétés par d’éblouissants comédiens. 
une partition véhémente et parfois verbeuse, et une fiction qui puise 
ardemment aux sources du réel.

avec audrey Bonnet et Stanislas nordey, Clô-
ture de l’amour mettait en scène une sidé-
rante et bouleversante rupture, rupture où 
les mots surgissent avec une force rare et où 
les corps accusent le choc. Pascal rambert 
passe du duo au quatuor avec Répétition, 
qui démultiplie les conflits et, à nouveau, se 
fonde sur les corps et les voix des acteurs. 
Denis Podalydès et emmanuelle Béart, 
vraiment excellents tous deux, rejoignent 
le duo initial, excellent aussi (avec audrey 
Bonnet en force dans sa colère). Denis est 
auteur, Stan est metteur en scène, audrey 
et emmanuelle sont actrices. ils travaillent 
ensemble depuis vingt ans et forment deux 
couples – Denis et audrey, Stan et emma-
nuelle. Les couples autant que les normes 
de la « structure » où ils vivent et travaillent 
implosent à cause d’un regard entre Denis 
et emmanuelle, un acte qui ouvre les vannes 

du flux des mots, implacable, déversant sans 
retenue toutes les vérités. Quatre monolo-
gues se succèdent : audrey, emmanuelle, 
Denis et puis Stan. Si Clôture de l’amour se 
concentrait sur le couple et l’amour, de façon 
radicale et marquante, si les paroles étaient 
alors directement adressés à l’autre, Répéti-
tion voit plus large, et sans doute trop large, 
comme si Pascal rambert ne voulait renon-
cer à rien de ce qu’il a envie de dire, haut et 
fort. Ce n’est ici pas seulement l’amour qui 
est en jeu, la pièce vise à interroger le tissu 
complexe des relations humaines, la vision 
d’un monde finissant, la fin des idéologies, 
le rapport entre le langage et le réel, le lien 
entre la vie et l’art, le jaillissement même 
de l’art et du désir… Des motifs anciens et 
éternels dans une forme contemporaine, un 
espace de répétition comme un terrain de 
basket dans un gymnase. La vie et le théâtre 

forcément s’imbriquent, non sans quelques 
pointes d’ironie. 

les limites Du langage
Les monologues s’apparentent ici à une tri-
bune à l’adresse plus ou moins nette, et, 
comme chacun porte une vision de soi et de 
son rapport aux autres singulière et claire-
ment délimitée, la confrontation pleinement 
inscrite dans l’artifice du langage devient 
comme théorisée ; le texte d’ailleurs ques-
tionne les limites du langage et fait théâtre 
de ce questionnement. Profondément enga-
gée voire véhémente, notamment lors des 
adresses au public, souvent bavarde et ver-
beuse ou parfois fulgurante et touchante, la 
partition démonstrative atteint chacun selon 
ses obsessions et sa sensibilité… en met-

tant à jour la dislocation et le renoncement 
à l’échelle individuelle ou sociale, elle est 
un appel à la révolte contre ce qui diminue 
et emprisonne l’homme. Théâtre et littéra-
ture participent depuis toujours à ce débat. 
« L’espèce humaine a ceci de beau qu’elle croit 
à tout : à l’amour, aux mots, aux chefs. » et à 
l’amour et aux mots (ceux des poètes !), c’est 
quand même mieux qu’aux chefs !

agnès santi

Théâtre de Gennevilliers, 41 av. des Grésillons, 

92230 Gennevilliers. Du 6 au 17 janvier à 19h30 

ou 20h30, le 11 à 15h, relâche le 12.  

Tél. 01 41 32 26 10. Durée : 2h20.  

Dans le cadre du Festival d’Automne à Paris.
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la crise éclate au grand jour…
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entretien  alexis armengol

LE MONFORT
CONCEPTION alexis armengol

sic(k)  
et la consommation 
D’alcool
alexis armengol et le théâtre à cru proposent un spectacle autour de 
la consommation d’alcool : Sic(k), une forme singulière qui fait vaciller 
les cadres du théâtre.

quel regard posez-vous sur la consommation 
d’alcool ?
alexis armengol : C’est un moyen pour nous 
d’explorer ce qui compose notre recherche 
d’absolu. nous voulons explorer comment 
l’alcool participe d’une recherche de défini-
tion de soi, et nous nous basons pour cela 
sur une trentaine d’entretiens menés sur 

cette question, qui témoignent combien 
l’excès dans l’alcool est aussi une quête 
d’absolu. Deleuze dit qu’on boit parce qu’on 
sent qu’il y a quelque chose de plus puissant 
dans la vie, et qu’on espère ainsi se mettre au 
niveau. Cela participe aussi du besoin d’épi-
sodes de liberté dans un temps socialement 
contraint.

Comment avez-vous procédé pour ces entretiens ?
a. a. : Tout est parti d’un groupe de réflexion 
au Conseil régional et d’un universitaire qui 
disait que cette question constituait un vrai 
sujet. et la consommation d’alcool est éga-
lement une question familiale très forte pour 
moi. Les entretiens ont duré une heure cha-
cun environ mais je ne me suis pas axé sur 
la question thérapeutique ou sur celle de la 
dépendance. j’ai adapté le questionnaire en 
fonction de ce que je pressentais et qui m’a été 
confirmé par Duras quand elle dit : « L’alcool, 

c’est Dieu. Et comme Dieu n’existe pas… »

Comment ferez-vous matière à théâtre ?
a. a. : On retrouve des extraits d’entretiens 
filmés et audio, avec des photos montrant 
les visages, mais aussi des comédiens sur 
scène, dont une comédienne de quatre-
vingt-quatre ans, ainsi qu’un musicien. il 
ne s’agit pas de restituer les textes mais de 
les traiter comme des textes de théâtre, des 
textes qui disent des choses sur ce que nous 
sommes, en face-à-face et en chansons.

propos recueillis par eric demey

le Monfort, parc Georges Brassens, 106 rue 

Brancion, 75015 Paris. Du 16 au 31 janvier à 21h, 

relâche dimanche. Tél. 01 56 08 33 88.
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“explorer comment 
l’alcool ParticiPe 
D’une recherche  
De Définition De soi.”
aLexiS armengoL

ProPos recueillis  PhiliPPe aDrien

THéâTRE DU PETIT SAINT-MARTIN
DE sharr white / MES PhiliPPe aDrien

la maison D’à côté
Philippe adrien dirige caroline silhol, hervé Dubourjal, léna bréban 
et stéphane comby dans « une comédie qui vire au drame » de l’auteur 
américain sharr white.

« j’ai découvert La Maison d’à côté, de Sharr 
White, grâce à Caroline Silhol qui, un jour, est 
venue assister à une représentation de L’Ecole 
des femmes, au Théâtre de La Tempête, avec ce 
texte sous le bras. et une fois le spectacle ter-
miné, nous nous sommes mis à parler de cette 
pièce. il y a donc, dans ce projet, un aspect 
de hasard. Mais le hasard allant souvent de 
paire avec la nécessité, j’ai tendance, en tant 
qu’artiste, à me fier à la nécessité que génère 

le hasard ! et puis, j’étais à l’époque, comme je 
le suis d’ailleurs encore aujourd’hui, dans une 
période de ma vie où je m’interrogeais de plus 
en plus sur l’issue ultime, sur la maladie, sur 
toutes les questions liées à la disparition… 

un « thriller émotionnel »
Or il se trouve que La Maison d’à côté traite 
de ces questions-là, puisque son personnage 
principal est une chercheuse très brillante qui 

philippe adrien, metteur en scène de La Maison d’à côté.

vient d’élaborer une molécule susceptible de 
soigner certaines maladies dégénératives du 
cerveau. Cette femme, qui s’appelle juliana, 
fait la promotion de sa découverte devant des 
assemblées de médecins à travers le monde. 
Mais un jour, lors de l’une de ces conféren-
ces, soudain, au milieu d’une phrase, c’est la 

déchirure. La mécanique se grippe : juliana 
doit mettre un terme à sa présentation. Cette 
scientifique de haut niveau, dont le métier est 
de lutter contre les maladies amenant certai-
nes personnes à se perdre, va elle-même se 
perdre. C’est l’histoire de l’arroseur arrosé ! On 
part donc dans une enquête à la fois médicale 
et psychologique, une enquête qui nous plonge 
dans les traumatismes de sa vie, pour essayer 
de comprendre les causes de cette rupture… La 
Maison d’à côté est un thriller émotionnel qui 
offre un magnifique parcours de femme à une 
actrice. Un parcours à travers lequel se dégage 
une forme de causticité, de grande drôlerie, qui 
se met à déraper pour virer au drame. »
propos recueillis par Manuel piolat soleymat

Théâtre du petit saint-Martin, 17 rue René-

Boulanger, 75010 Paris. A partir du 22 janvier 

2015. Du mardi au vendredi à 21h, le samedi à 

16h30 et 21h. Tél. 01 42 08 00 32. 

 www.petitstmartin.com

Rejoignez-nous sur Facebook   
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théâtre
performance

janvier 2015

avec le Théâtre du Rond-Point, dans le cadre du programme Prolongations

Jacques Bonnaffé / Olivier Saladin
Trente-six nulles de salon,

de Daniel Cabanis (création 2014)
13 > 25 janvier

avec le Monfort

Sébastien Barrier
Savoir enfin qui nous buvons

16 et 17 janvier, 12 et 13 juin

avec la Comédie-Française

Françoise Gillard / Claire Richard
L’Autre (avant-premières)

23 et 24 janvier

Aalliicceelleessccaannnnee
&ssoonniiaaddeerrzzyyppoollsskkii

Le titre du spectacle est: aléatoire.
24 et 25 janvier 

01 53 35 50 00 / www.104.fr

5 rue curial 
75019 paris 
m° riquet 
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le spectacle s’est construit en deux ans, quel 
a été le processus de création ?
s. b. : Travailler avec du temps n’est pas une 
garantie en soi mais c’est seulement grâce à 
un travail dans la durée qu’on peut arriver à 
construire un récit théâtral où tout, absolu-
ment tout, est raconté, où tout fait récit. nous 
avons improvisé pendant deux ans à partir 
d’hypothèses de travail afin de construire un 
récit où le temps, l’espace, les sonorités, l’ex-
pressivité multiple de chaque personnage, la 
conscience musicale du tout soient le centre 
d’une accumulation dramatique dans le jeu 
des acteurs. L’acteur ne doit pas être un sim-

que se passe-t-il dans l’officine de Viejo, solo 
y puto ?
sergio boris : Le croisement entre le monde 
de la pharmacie et celui des travestis, la vie 
nocturne, les pilules, le labyrinthe des éta-
gères, les hormones, le sang, la cumbia, les 
soirées mousse, la pizza froide et la bière 
chaude, le développement des relations 
entre cinq personnages, où rien ne s’expli-
que à travers ce qui est dit, et surtout les 
corps pleins de désirs des acteurs… C’est 
là que nous avons souhaité nous immer-
ger pour raconter la vie dans le vice et 
l’amour.
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Cartoucherie
75012 Paris

01 43 28 36 36

de 
Nicolas Gogol
adaptation 
et mise en scène
Paula Giusti

du 15 janvier
au 15 février 2015

WWW.CARREAUDUTEMPLE.EU

DU 30 JANVIER
AU 22 FÉVRIER

∞∞∞∞∞∞

CYCLE
IDENTITÉ(S)

AU CARREAU DU TEMPLE
∞∞∞∞∞∞

THÉÂTRE 
3 SPECTACLES
À L’HONNEUR

M A I R I E  D U  3 È M E

DU VEN 30/01 
AU MER 4/02
∞∞∞∞∞∞ 

ONE LAND
MANY FACES

MISE EN SCÈNE BRUNO FREYSSINET 
POUR LA COMPAGNIE 

LA TRANSPLANISPHÈRE

20H30

DU VEN 6/02 
AU LUN 9/02
∞∞∞∞∞∞ 

NUS, FEROCES ET
ANTHROPOPHAGES

MARCIO ABREU / PIERRE PRADINAS
THOMAS QUILLARDET
DU COLLECTIF JAKART

20H30

DU VEN 13/02 
AU DIM 15/02

& SAM 21/02 ET DIM 22/02 
∞∞∞∞∞∞ 

AFROPEENNES
D’APRÈS LÉONORA MIANO MIS EN SCÈNE 

PAR EVA DOUMBIA

20H30
DIM À 17H

identités_122x182.indd   1 12/12/14   15:41

ProPos recueillis  françois rancillac

THéâTRE DE L’AQUARIUM
DE Pierre corneille / MES françois rancillac

la Place royale
liberté vs attachement sentimental. le directeur du théâtre de l’aquarium 
met en scène La Place royale de Pierre corneille. Quand un groupe de 
jeunes gens se heurte aux dilemmes de l’amour…

« La Place Royale (notre actuelle Place des 
vosges) est d’abord le théâtre des amours, 
des ambitions et des désarrois d’une jeu-
nesse aristocratique au seuil de l’âge adulte, 
au carrefour des grands choix décisifs pour 
la vie. Car ces jeunes gens, comme toutes les 
figures qu’inventera Corneille, sont travaillés 
par une question essentielle : comment être 
auteur de son propre destin ? Comme vivre 
pleinement à travers soi, affranchi de toute 
détermination (familiale, sociale voire natu-
relle – l’être humain étant par naissance lié, 
ligoté au temps, au corps, aux plaisirs de la vie 
et à la peur de la mort) ? Question d’autant plus 
délicate quand on est justement pris, ébloui, 
envahi par le désir amoureux qui, par défini-
tion, met hors de soi. Dans cette pièce extra-
ordinaire de vivacité et de violence mêlées, les 
réponses sont aussi diverses que radicales. il 
y a alidor, qui vit l’amour comme une menace 
pour sa liberté, et qui cherche, du coup, à s’ar-
racher à tout prix à la femme de sa vie ! 

la tension entre hier et aujourD’hui
Laquelle, angélique, à l’inverse, ne vit l’amour 
que comme don total de soi, et rêve de fusion 
avec alidor. Cléandre, lui, est toujours prêt à 
se sacrifier devant autrui au nom de l’amitié, 
quitte à se perdre. Quant à Phylis, inquiète 
pour sa liberté de femme (car ce sont ses 
parents qui lui choisiront un mari), elle n’a 
trouvé d’autre solution, en attendant, que 
de se donner à tous les hommes afin de ne 
se donner à personne. Mais aucune de ces 
postures, aussi affirmée soit-elle, ne trouvera 
grâce face aux aléas de la vie… Monter “un 
classique”, écrit il y a 2, 5 ou 25 siècles, n’a 
de sens que s’il fait toujours sens pour nous 
aujourd’hui. Cela, même si le miroir qu’il nous 
tend appartient à une époque passée, avec sa 

langue, son fond culturel, religieux, politique… 
il serait naïf de croire que nous pensons, que 
nous respirons exactement comme ces jeu-
nes aristos imaginés par Corneille en 1634. 
La scénographie imaginée par raymond Sarti 
dit exactement (et très simplement) cette ten-
sion, cet écart entre hier et aujourd’hui : un 
vaste carré de parquet “à la versaillaise” cerné 
par l’espace contemporain des coulisses (avec 
tables de maquillage). Dans cet espace, les 
comédiens se préparent, prêts à bondir sur 
le “ring central”, pour faire s’entrechoquer les 
corps et les passions… »
propos recueillis par Manuel piolat soleymat

Théâtre de l’aquarium, la Cartoucherie,  

route du Champ-de-Manœuvre, 75012 Paris.  

Du 3 janvier au 1er février 2015. Du mardi au 

samedi à 20h30, le dimanche à 16h. Durée  

de la représentation : 2h. Tél. 01 43 74 99 61.  

www.theatredelaquarium.com.

Rejoignez-nous sur Facebook   

le metteur en scène François rancillac.

entretien  sergio boris

THéâTRE DE LA COMMUNE
CONCEPTION ET MES sergio boris

l’humanité Qui fait mal
Dans l’arrière-salle d’une officine, la nuit, se mêlent le monde des 
pharmaciens et celui des travestis. Viejo, solo y puto (vieux, seul et 
pute) a révélé la qualité exceptionnelle du travail de l’argentin sergio 
boris et de sa troupe au festival novart l’année dernière.

ple interprète plus ou moins efficace, intelli-
gent ou sensible. il n’interprète ni un texte, ni 
même une idée. L’acteur doit être un acteur 
poétique, qui propose un langage fait de mul-
tiples couches simultanées.

votre théâtre est-il documentaire ? réaliste ?
s. b. : nous faisons du théâtre et nous croyons 
que le théâtre contient tout. Y compris la 
nécessité de créer des mythes. L’idée du docu-
mentaire au théâtre porte en elle le poids de 
« la référence », de ce que nous appelons « le 
réel », mais « le réel » n’est rien d’autre qu’un 
mensonge de plus construit par le pouvoir. 
il en est de même du réalisme. et dès lors il 
ne permettrait plus d’entrer dans une autre 
logique. nous préférons dire que nous volons 
quelques signes de certaines « réalités », 
qui nous émeuvent et qui s’éloignent de la 
névrose bourgeoise.

le titre de la pièce renvoie à un film d’ettore 
scola, votre théâtre adopte-t-il une appro-
che cinématographique ?
s. b. : Peut être que cette comparaison, qui 
m’honore, avec le film d’ettore Scola Affreux, 
sales et méchants, vient de cette recherche de 
l’expression d’autres figures, d’autres forces, 
non bourgeoises, du monde d’en bas. De cette 
recherche de son humanité la plus tranchante, 
celle qui fait mal. Globalement, le cinéma et le 
théâtre se rejoignent dans le plan séquence. 
Mais à la différence du cinéma, le plan séquence 
est au théâtre son essence même. et c’est dans 
ce plan séquence du théâtre que l’acteur peut 
se défaire et s’extraire de la domination de la 
personnalité. Cet acteur qui passe de l’autre 
côté, qui devient « regardé » dans un espace 
indéterminé, qui n’est pas la vie mais qui lui 
ressemble, c’est cela le propre du théâtre.

propos recueillis par eric demey grâce à la 
traduction de Judith Martin

Théâtre de la Commune, 2 rue Edouard-Poisson. 

93300 Aubervilliers. Du 8 au 29 Janvier, mardi 

et mercredi à 19h30, jeudi et vendredi à 20h30, 

samedi 18h, dimanche 16h. Relâche le 18 janvier. 

Tél. 01 48 33 16 16.

Rejoignez-nous sur Facebook   

“raconter la vie  
dans le vice  
et l’amour.”
Sergio BoriS

entretien  jacQues gamblin

MAISON DE LA CULTURE D’AMIENS
DE ET AVEC jacQues gamblin ET Bastien lefèvre

1 heure 23’14’’  
et 7 centièmes
après le succès de tout est normal mon cœur scintille, jacques gamblin 
retrouve bastien lefèvre pour un duo intense et exigeant entre un coach 
et un sportif de haut niveau.

qu’est-ce qui se joue dans cette relation 
entre un coach et un sportif ?
Jacques Gamblin : entre le coach et le spor-
tif se joue une relation complexe et passion-
nante parce que passionné. On ne fait pas 
du sport un métier par hasard, on a affaire 
à des êtres d’engagement, qui ont le corps 
et l’esprit tournés intégralement vers ce qui 
les anime. On peut tout trouver dans cette 
relation : de la transmission bien sûr, mais 
aussi du paternalisme, de l’amitié voire de 
l’amour, de la frustration, des rapports de 
force très tendus, de la violence, de la bien-

possible et les inconnues sont nombreuses 
et variées. On ne les connaît que lorsqu’on 
les rencontre…

Comment caractérisez-vous les deux per-
sonnages ?
J. G. : On pourrait dire que le jeune est fou-
gueux, comme un cheval mal débourré. il a 
une soif de réussir qui lui donne une énergie 
hors du commun mais aussi qui l’abîme car 
il ne sait pas la contrôler. L’entraîneur n’a de 
cesse de chercher les moyens de mettre un 
peu d’ordre dans cette fougue sans l’écraser. 

“la limite n’est  
toujours Que  
provisoire, c’est  
toujours celle D’une 
heure ou D’un jour.”
JacqueS gamBLin

Jacques Gamblin et bastien lefèvre créent 1 heure 23’14’’ et 7 centièmes.

veillance et de la valorisation, de la soumis-
sion, de la dépendance, etc. Ces deux-là 
passent énormément de temps ensemble 
et traversent des épreuves de toutes sortes 
qu’il faut sans cesse savoir gérer. C’est un 
échange qui s’établit et qui va loin dans l’in-
time puisque ces deux hommes travaillent 
sur tous les fronts de leurs personnalités. 
Ce qui nous intéresse dans ce spectacle est 

il ne trouve pas toujours la meilleure solution 
mais au moins il essaie, il tente. nous som-
mes face à deux hommes qui cherchent, qui 
parfois réussissent et parfois se trompent. 
ils sont faillibles, mais doivent absolument 
travailler en confiance sinon tout s’écroule, 
comme dans un couple. Tout cela passe inévi-
tablement par des moments de grand plaisir 
et de connivence mais aussi par un conflit, 
qui génère de la violence ou plutôt du désir 
de violence et d’en finir avec l’autre. Tout ça 
pour le meilleur bien sûr mais en payant de 
sa personne !

quel rôle ont le mouvement et l’effort physi-
que dans la mise en scène ?
J. G. : La forme que nous donnons au specta-
cle crée un décalage immédiat puisque l’ath-
lète est joué par un danseur contemporain 
et que le mouvement devient un sport sans 
nom. Mais avec un sport classique aussi, 
lorsqu’on voit un sportif travailler un geste 
qui n’est qu’une petite partie de son geste 
final, un geste décomposé, on atteint très 
vite à l’abstrait et donc à l’absurde et par-
fois au burlesque. L’essentiel n’est pas dans 
la définition du geste mais dans la crédibi-
lité de ce geste et des corps en action. il y 
aura de l’humour, une forme d’absurde, de la 
fantaisie mais aussi des états forts et des 
humeurs. il y aura du théâtre dans la danse 
et de la danse dans le théâtre. Le parcours 
sera particulièrement physique dans un pre-
mier temps pour devenir plus mental par la 
suite. Comme un entraînement acharné pour 
atteindre un jour à l’équilibre. juste être bien 
là où on se trouve. Ça pourrait être cela, la 
victoire…

propos recueillis par agnès santi

Maison de la Culture d’amiens, place  

Léon-Gontier, 80006 Amiens. Du 16 au 23 janvier.  

Tél. 03 2297 79 79. Puis tournée.

Rejoignez-nous sur Facebook   

la correspondance qu’il y a entre ce domaine 
spécifique et n’importe quel autre domaine. 
et ce qui se dit entre ces hommes est tota-
lement universel puisque cela touche à la 
psychologie, à l’humain.

est-ce un dépassement des limites ou un 
dépassement de soi qui est en jeu ?
J. G. : Le dépassement de soi est une expres-
sion étrange pour dire en réalité que l’on 
cherche à se rapprocher de soi, à être égal 
à soi-même. Un soi-même ouvert à des pos-
sibles jamais imaginés auparavant. Un soi-
même qui se surprend. Parce qu’en effet je 
pense qu’un homme est sans limite, ou plu-
tôt qu’il ne connaît pas sa limite. La limite 
n’est toujours que provisoire, c’est toujours 
celle d’une heure ou d’un jour. Même un 
échec ne prouve pas la limite puisque des 
enseignements en seront tirés. Un homme 
peut faire gain d’une contre-performance 
dans tous les domaines de sa vie. Comme 
une performance peut laisser un homme 
dans un vide ou une solitude dont il ne se 
remettra que difficilement. Tout est toujours 

Faire danser les alligators 
sur la fl ûte de Pan
textes de Louis-Ferdinand Céline 

avec Denis Lavant
mise en scène Ivan Morane

adaptation Émile Brami

direction Frédéric Franck
—

(d’après la nouvelle Sommeil)

avec Nathalie Richard
mise en scène Hervé Falloux

texte français Corinne Atlan
de Haruki Murakami

Nuits blanches

avec Clotilde Courau
d’après la correspondance d’Édith Piaf
Piaf, l’être intime

musique Lionel Suarez
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Les Gémeaux
de william shakespeare / mes Declan Donnellan

mesure pour mesure
fidèle compagnon du théâtre des gémeaux et talent majeur de la scène 
internationale, Declan Donnellan met en scène Mesure pour Mesure avec 
des comédiens russes, qui furent aussi de merveilleux complices lors 
d’œuvres précédentes.

On se souvient avec bonheur de plusieurs 
mises en scène que Declan Donnellan a réali-
sées avec les comédiens russes qui travaillent 
régulièrement avec lui : La Tempête, Boris 
Godounov, La Nuit des Rois… C’est sur la scène 
des Gémeaux qu’est programmée cette pièce 
créée et applaudie à Moscou, « l’une des plus 

grandes des Shakespeare » d’après le metteur 
en scène et codirecteur avec le scénographe 
nick Ormerod, de la compagnie Cheek by jowl. 
Le lieu : une ville « étouffante et imprévisible, 
comprenant police, couvents, prisons et bor-
dels ». Les personnages : un Duc qui renonce 
au pouvoir au profit d’angelo, un faux ver-
tueux, puis qui observe ce qui se passe sous 
l’habit d’un moine ; Claudio, un condamné 
à mort pour fornication ; isabella, sa sœur 
novice qui fait face à un odieux chantage : se 
donner à angelo pour sauver son frère…

un thriller percutant
Ce grand thriller explore et entrelace de mul-
tiples thèmes tels que la honte, le besoin 
humain de punir ou les mécanismes du pou-
voir. « La pièce est incroyablement symbolique 
de nous tous ; elle met en scène des hommes 
et des femmes perdus qui ne se retrouvent que 
partiellement en descendant en eux-mêmes ; 
une descente aux enfers dont personne ne 
remonte indemne », confie le metteur en scène 
qui toujours parvient à éclairer à travers son 
art des problématiques éternelles et inhéren-
tes à notre condition humaine. La pièce a été 
acclamée à Moscou : à ne pas manquer !

Agnès Santi

Les Gémeaux, Scène Nationale, 49 av. Georges-

Clémenceau, 92330 Sceaux. Du 9 au 31 janvier  

à 20h45 sauf le dimanche à 17h, relâche les  

lundis et mardis. Tél. 01 46 61 36 67.

Rejoignez-nous sur Facebook   

Mesure pour Mesure par Declan Donnellan  
avec de superbes comédiens russes.
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ThéâTre de La ViLLe
de luigi piranDello / mes emmanuel Demarcy-mota

six personnages  
en quête D’auteur
après une tournée américaine à l’automne dernier, emmanuel Demarcy-mota 
présente sa recréation de Six personnages en quête d’auteur au théâtre de 
la Ville. une façon de réenvisager l’idée de troupe et de répertoire.

Comment est née l’idée de cette recréation ?
Emmanuel Demarcy-Mota : elle est venue 
d’une demande de la Brooklyn academy of 
Music qui, après le succès de Rhinocéros, en 
2012, a souhaité que nous présentions un 
autre spectacle à new York. j’ai donc pro-
posé de reprendre Six personnages en quête 
d’auteur, treize ans après sa première créa-
tion, en 2001, au Théâtre de la ville.

Pourquoi ce spectacle plutôt qu’un autre ?
E. D.-M. : Parce que je trouve la pièce de Piran-
dello passionnante. elle travaille en perma-
nence la question de la permutation des places, 
des fonctions. Dans Six personnages en quête 
d’auteur, le metteur en scène se rêve en auteur, 
les personnages veulent être les acteurs de 

Six personnages en quête d’auteur,  
mis en scène par  

Emmanuel Demarcy-Mota.

“Six perSonnageS  
en quête d’auteur  
traVaille en  
permanence la question 
De la permutation  
Des places,  
Des fonctions.”
EmmanuEl DEmarcy-mota

pièce. nous avons tous changé : reprendre 
cette pièce aujourd’hui est aussi une façon 
d’interroger notre rapport à la vie, à notre pro-
pre existence, aux spectateurs…

Considérez-vous ces deux versions de votre 
mise en scène comme deux spectacles dif-
férents ?
E. D.-M. : elles constituent nécessairement 
deux spectacles différents. Même si, pour 
Six personnages en quête d’auteur, contrai-
rement à Rhinocéros, j’ai décidé de n’effectuer 
aucun changement de mise en scène, à part 
le renouvellement de quelques éléments de 
costumes. L’évolution de ce spectacle repose 

leur propre drame, et les acteurs deviennent 
des spectateurs. Tout cela devant un public 
absent, puisqu’il s’agit d’une répétition. Cette 
construction est absolument fascinante…

Cette démarche de recréation ne correspond-
elle pas, aussi, à l’accent que vous souhaitez 
mettre sur la notion de répertoire ?
E. D.-M. : Certainement. Car j’aime l’idée de 
pièces qui tournent, de pièces qui – en vivant 
le plus longtemps possible – échappent à 
l’éphémère. Rhinocéros, d’ailleurs, va conti-
nuer à tourner pendant encore plusieurs sai-
sons. Le principe de recréation amène aussi 
à observer le vieillissement de notre troupe, 
à voir comment, treize ans après la première 
création de ce spectacle, nous abordons cette 

uniquement sur l’âge des comédiens. je leur 
ai demandé d’essayer de retrouver ce qu’ils 
étaient il y a treize ans et qu’ils ne sont plus 
aujourd’hui, ainsi que ce qu’ils étaient et qu’ils 
sont restés. Cela, en découvrant une autre 
alchimie par rapport aux personnages…

Aujourd’hui, le cœur de ce spectacle vous 
semble-t-il correspondre à ce qu’il était il y 
a treize ans ?
E. D.-M. : je crois qu’il est fondamentalement 
le même et totalement différent. La lumière 
est la même, l’espace est le même, la scéno-
graphie est la même, mais la grille de lecture 
des éléments s’est peut-être affinée. La com-
préhension des personnages est peut-être, 
aussi, plus profonde aujourd’hui. Car nous 
avons vécu. nous sommes passés, ensemble, 
par d’autres pièces…
Entretien réalisé par Manuel Piolat Soleymat

Théâtre de la Ville, 2 place du Châtelet,  

75004 Paris. Du 14 au 21 janvier 2015 à 20h30, 

les dimanches 18 et 25 janvier à 15h.  

Tél. 01 42 74 22 77.  

www.theatredelaville-paris.com

Réagissez sur www.journal-laterrasse.fr   

propos recueillis e ascanio celestini

ThéâTre du rond-PoinT
TexTe eT mes ascanio celestini

Discours à la nation
ascanio celestini crée un théâtre en lutte qui fait parler les dominants 
avec autant de drôlerie que de caustique lucidité, afin de réveiller les 
opprimés. David murgia l’interprète avec jubilation.

« Le théâtre est politique parce qu’il est un acte 
public. Dans mon cas, j’observe les contradic-
tions de la langue pour ouvrir des points de 
vue différents de ceux auxquels la vie quoti-
dienne nous a habitués. je raconte l’histoire 
d’un pays métaphorique, où il y a une guerre 
civile. Un conflit auquel tout le monde est habi-
tué, comme si la guerre était vraiment la conti-
nuation de la politique par d’autres moyens, 
comme le disait Clausewitz. Les citoyens 

de cette nation attendent la fin de la guerre 
comme on attend la fin de la pluie, comme 
quelque chose d’absolument naturel. 

le puissant Veut conVaincre le peuple 
D’accepter la loi Du gros poisson  
qui mange les petits.
entre pluie et guerre, on aperçoit les citoyens, 
mais aussi les futurs tyrans qui veulent le 
pouvoir pour rétablir la dictature. Pour obtenir 
le consensus, ils doivent sortir, se montrer à la 
fenêtre et parler au peuple. Leur instrument 
est le discours. Le puissant veut convaincre 
le peuple d’accepter la loi du gros poisson qui 
mange les petits. j’ai confié ce texte à David 
Murgia, qui l’aborde avec sa gestualité et sa 
façon de gérer la parole »

Propos recueillis par Catherine Robert  
(traduction de Paolo Gorietti)

Théâtre du Rond-Point, 2 bis av. Franklin- 

D.-Roosevelt, 75008 Paris. Du 6 janvier au  

1er février à 21h, dimanche à 15h30,  

relâche lundi. Tél. 01 44 95 98 21.

Réagissez sur www.journal-laterrasse.fr   

David Murgia  
interprète le texte  
d’Ascanio Celestini.

Théâtre I Du 16 au 31 janvier 2015

SIC(K) 
Alexis Armengol
Cie Théâtre à cru

LE MONFORT THÉÂTRE
106 RUE BRANCION / 75015 PARIS
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recrute
étuDiants/ étuDiantes

Pour distribuer devant les salles de concert 
et de théâtre le soir à 18 h 30 et 19 h 30. 

Disponibilité quelques heures par mois.
Tarif horaire : 9,61 €/brut 
+ 2 € net d’indemnité de déplacement
envoyer photocopies carte d’étudiant 
+ carte d’identité 
+ carte de sécu et coordonnées à 
email : la.terrasse@wanadoo.fr 
Objet : recrutement étudiant

propos recueillis e pierre meunier

scène WaTTeau
TexTe eT mes pierre meunier

molin-molette
malicieux bricoleur, pierre meunier explore la matière pour en desceller 
l’étrange puissance de rêve. Dans Molin-Molette, il ouvre son univers 
aux enfants.

« j’avais envie de faire découvrir aux enfants 
la malice et le plaisir des mots, considérés 
et éprouvés comme une matière indocile, 
rebelle, joueuse et surprenante. Une matière 
que les enfants doivent apprendre à maîtriser. 
j’ai invité le ressort, avec lequel je me débats 
depuis plusieurs années, comme image du 
langage : tout aussi imprévisible, parfois 
tonitruant ou bien assoupi, il cherche sans 
cesse à s’échapper de la pesanteur et suit son 
propre mouvement. C’est un formidable com-
bustible pour l’imaginaire. Molin et Molette 
sont deux clowns chercheurs qui élèvent des 
ressorts et fabriquent du silence. ils sont fas-
cinés par ce drôle d’élevage, qui les surprend 
par ses développements insoupçonnés. ils 

essaient de le dompter, tout comme la parole, 
et mènent différentes expériences dans leur 
atelier. Molin se heurte souvent aux mots et 
aux ressorts, qui restent coincés, se mélan-
gent et s’amusent entre eux. Molette est plus 
à l’aise avec ces matières, elle s’applique à les 
dresser mais parfois se fait mordre ! De telles 
expériences exigent une vigilance de tous les 
instants… »

Propos recueillis par Gwénola David

Scène Watteau, place du Théâtre, 94736 Nogent-

sur-Marne. Le 24 janvier à 16h et le 28 à 14h30, 

plus représentations scolaires. Tél. 01 48 72 94 94.

Rejoignez-nous sur Facebook   

Pierre Meunier invente  
une clownesque poésie  

des… ressorts !

Tél. 01 46 61 36 67
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THÉÂTRE  Du 5 au 14 février
Pr

Avec le soutien de la Région Île-de-France

Mise en scène 

Avec le soutien de la Région Île-de-France
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THéâTRE DE L’éPéE DE BOIS
DE clauDel ET camus / MES emmanuel ray

jeanne D’arc au bûcher 
et caligula
emmanuel ray et la compagnie du théâtre en Pièces montent en diptyque 
Caligula, de camus, et Jeanne d’arc au bûcher, de claudel. intensité et 
soif d’absolu de deux personnages en quête d’impossible.

Déséquilibré par la mort de Drusilla, sa sœur 
et son amante, assoiffé d’un pouvoir sans 
limites, Caligula « est bien décidé à faire de 
son règne celui de l’impossible », dit emma-
nuel ray pour décrire ce soleil noir et cruel, 
prêt à tout perdre faute de savoir tout garder : 
« Ce monde tel qu’il est fait n’est pas supporta-

ble. J’ai donc besoin de la lune, ou du bonheur, 
ou de l’immortalité, de quelque chose qui soit 
dément peut-être, mais qui ne soit pas de ce 
monde », fait dire Camus à Caligula. Même 
désir d’absolu jusqu’au brasier final dans 
Jeanne au bûcher, mystère lyrique de Claudel 
et Honegger, où jeanne, après avoir retrouvé, 

grâce à Frère Dominique, le sens de sa vie, 
sa vocation première et sa foi en Dieu et en 
l’amour, accède à la sainteté et au miracle de 
l’union mystique avec le divin.

le tyran et la sainte
« Je veux rencontrer ces personnages en quête 

de l’impossible, la poursuite infinie de leurs 
rêves, le dépassement sans limite d’eux-mê-
mes », dit emmanuel ray, qui confie à deux 
jeunes comédiens les rôles du tyran et de la 
sainte. Mélanie Pichot pour une jeanne « dou-
tant, réalisant, comprenant, ayant peur mais 
qui décide », et Mathieu Genet pour incarner 
l’empereur allant au bout de sa logique mor-
tifère. autour d’eux, toute la troupe du Théâtre 
en Pièces, dont l’excellent Pierre-Yves Des-
monceaux en Frère Dominique, et le talent 
musical de Tony Bruneau et François Cornu.

Catherine robert

Théâtre de l’epée de bois, Cartoucherie,  

route du Champ-de-Manœuvre, 75012 Paris.  

Du 15 janvier au 1er février 2015.  

Jeanne d’arc au bûcher, du jeudi au samedi à 

19h, dimanche à 18h30.  

Caligula, jeudi et vendredi à 20h30 ; samedi  

à 16h et 20h30 ; dimanche à 16h.  

Tél. 01 48 08 39 74.

Rejoignez-nous sur Facebook   

Caligula par la compagnie du Théâtre en pièces.
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THéâTRE NATIONAL DE LA COLLINE
DE tchekhov / MES collectif les PosséDés

platonov
Platonov, mis en scène par les 
Possédés et à leur tête rodolphe 
Dana, traverse tous les registres 
de la pièce de tchekhov, quitte à 
flirter avec le vaudeville.

Mais que leur a-t-il donc fait ? Pourquoi les 
femmes sont-elles toutes si puissamment 
attirées par Platonov ? Platonov traîne cer-
tes dans son sillage l’aura de l’étudiant qu’il 
a été : un jeune homme prometteur et cultivé, 
plein d’idéaux, avide de changer le monde, qui 
éblouissait par sa culture et sa conversation 
(d’où son nom qui évoque celui du philoso-
phe Platon). Mais aujourd’hui, ce modeste 
instituteur marié et père d’un enfant char-
rie surtout ses désillusions et renoncements 
successifs dans un désespoir mondain et 
alcoolisé. Platonov est la première pièce qu’a 
écrite Tchekhov, à dix-huit ans seulement ! 
Tout y est de ce qui alimentera son œuvre à 
venir, et notamment ce monde qui bascule à la 
cheville du siècle nouveau, dans une moder-
nité où la noblesse est déchue, où le nihilisme 
gagne du terrain faute de nouvelles valeurs 
hors celle de l’argent triomphant. Le collectif 
Les Possédés avait démarré son histoire avec 
Oncle Vania et, tel un personnage tchekho-
vien, revient donc vers ses premières amours 
après dix années d’exil. il a pour l’occasion 
intégré emmanuelle Devos en son sein, qui 
incarne la respectable Générale.

collision Des Désirs
elles, une primesautière étudiante en chimie 
et un ancien amour de jeunesse sur le point 
de se marier, se passionnent donc pour Pla-
tonov lorsque celui-ci est de retour en ville 
avec sa compagne. On comprend d’autant 

emmanuelle devos rejoint le collectif les possédés dans Platonov.

mieux l’effet que peut produire sur ces fem-
mes le spectacle d’une belle âme blessée 
par la vie que les hommes alentour ne sont 
pas à la hauteur. Platonov a au moins pour 
lui l’épaisseur, la profondeur de celui qui un 
jour s’est rêvé une vie autre. Mélange affadi 
de Don juan, pour son “amour’’ de toutes les 
femmes, et d’Hamlet pour son caractère tor-
turé et velléitaire, il se transforme cependant 
petit à petit en un vulgaire mari de vaudeville 
dépassé par les intrigues amoureuses dans 
lesquelles il se compromet. Plus pathétique 
qu’émouvant donc, Platonov cristallise dans 
cette mise en scène toute la médiocrité de 
l’univers déclinant dépeint par Tchekhov. Le 
collectif a tranché dans un texte fleuve (mon-
tée entièrement, la pièce durerait six heu-
res) : ici ce n’est pas le fameux ennui qui est à 
l’honneur mais la rapide collision des désirs. 
Chaque personnage abat ses cartes, offrant 
aux comédiens de cocasses partitions dans 
la moderne traduction d’andré Markowicz et 
Françoise Morvan. L’ensemble manque un peu 
d’unité mais pas de belles prestations. Marie-
Hélène roig, dans le rôle de l’épouse trahie 
de Platonov, fait par exemple superbement 
émerger l’émotion dans une communauté où 
la bassesse humaine est plus drôle qu’émou-
vante. Le tragique y perd globalement ce qu’on 
y gagne en comique. L’ordinaire désolant de 
nos vies est risible et rythmé. L’ensemble inci-
sif et intelligent ôte cruellement à l’Homme 
la seule grandeur qui lui restait : celle de son 
désespoir.

éric demey

Théâtre national de la Colline, 15 rue Malte-

Brun, 75020 Paris. Du 08 janvier au 11 février,  

du mercredi au samedi à 20h, le mardi à 19h30  

et le dimanche à 15h. Tél. 01 44 62 52 52.  

Durée : 3h30 avec entracte. Spectacle vu  

au Grand T à Nantes. puis tournée.

Réagissez sur www.journal-laterrasse.fr   
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THéâTRE DE CHâTILLON
DE molière / MES christian esnay

les fourberies  
De scaPin
christian esnay et sa compagnie les géotrupes poursuivent leur chemin 
sur les terres d’un théâtre pensé pour le plus grand nombre. au sein d’un 
espace nu, ils signent une version à la fois farcesque et contemporaine 
des Fourberies de Scapin.

en une heure et quarante minutes, tout est 
joué. De manière ardente, alerte, dans un 
face-à-face permanent avec le public. avec, 
en creux de chaque réplique, de chaque situa-
tion, un désir de partage avec les spectateurs. 
Un partage par le rire. On pourrait dire que 
Christian esnay a élaboré, pour cette nouvelle 
création, une représentation épurée, sans 
gras, s’il ne s’agissait ici de donner corps à 
toutes les pantalonnades des Fourberies de 
Scapin. Hauts cris, œillades, cascades d’exal-
tations et de doléances… Les dix personnages 
de la pièce apparaissent, c’est vrai, en cos-
tumes contemporains, au sein d’un espace 
scénique à la nudité radicale, mais le projet 
des Géotrupes n’est pas de présenter une 
version aride et distanciée de la comédie de 
Molière. Bien au contraire. Fidèle aux princi-
pes qui l’ont amené à créer sa compagnie en 
2002 (« concrétiser l’accessibilité au théâtre 
pour le plus grand nombre »), le comédien et 
metteur en scène, qui interprète lui-même le 
rôle de Scapin, centre cette proposition sans 
décorum sur un théâtre de texte, de geste, 
d’adresse. Un théâtre ramené à sa plus simple 
expression, qui investit pleinement le registre 
du comique de farce.

mobiliser l’humanité la Plus totale
« La vertu de la farce, explique le fondateur 
des Géotrupes, est de mobiliser, dans le rire le 

plus éclatant, l’humanité la plus totale. » a la 
tête d’une troupe de sept comédiens (Belaïd 
Boudellal, Pauline Dubreuil, Gérard Dumesnil, 
rose Mary d’Orros, Georges edmont, jacques 
Merle), Christian esnay dessine à grands coups 
de pinceaux la cruauté des uns, la candeur 
des autres, la bouffonnerie et l’irrévérence qui 
viendront contrarier l’ordre établi des conven-
tions sociales. Tout cela se pare des couleurs 
les plus vives, d’une bonne humeur communi-
cative, sans pour autant déclencher tous les 
rires qu’aurait pu laisser envisager une telle 
proposition. Car, assez paradoxalement, ce 
n’est pas la dimension comique de ces four-
beries-là qui touchent le plus, mais la grande 
clarté qui s’en dégage. Projetés hors de leur 
xviie siècle, Scapin, Léandre, Octave, Géronte, 
argante, Hyacinte, Zerbinette…, confèrent à 
leurs histoires d’amour, d’argent et de famille 
une forme d’évidence contemporaine. « L’ici et 
maintenant » qu’ils font naître déplace notre 
regard, notre écoute, et nous donne l’impres-
sion de redécouvrir la pièce de Molière.

Manuel piolat soleymat

Théâtre de Châtillon, 3 rue Sadi-Carnot,  

92320 Châtillon. Du 13 au 18 janvier à 20h30, 

dimanche à 15h30. Tél. 01 55 48 06 90.  

Durée : 1h40.

Réagissez sur www.journal-laterrasse.fr   

Les Fourberies de scapin, dans une mise en scène de Christian esnay.
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THéâTRE-STUDIO
DE emmanuel Darley / MES maïanne Barthès

rouge
l’auteur emmanuel barley et la metteure en scène maïanne barthès 
interrogent la violence terroriste d’un groupe d’indignés radicaux. une 
colère qui se pervertit à l’épreuve de l’action…

a travers l’évocation de la colère, de la violence 
et du terrorisme, le projet met en lumière les 
processus de radicalisation, les modes de 
fonctionnement autour d’un chef, les rites, 
les tensions et les dérives. ancrée dans « la 
contradiction entre la nécessité d’agir au nom 
d’un idéal de justice, et les injustices qui en 
découlent » selon les mots de la metteure en 
scène Maïanne Barthès, la pièce fait vivre 
un groupe de six jeunes gens aux relations 
exacerbées. L’auteur emmanuel Darley s’est 
appuyé sur des matériaux concernant les 

réel. Une pièce en prise directe avec les inter-
rogations les plus aiguës de notre temps.

agnès santi

Théâtre-studio, 16 rue Marcelin-Berthelot, 

94140 Alfortville. Du 12 au 31 janvier, du lundi  

au vendredi à 20h30, samedi à 15h30 et 19h30, 

relâche le 19 janvier. Tél. 01 43 76 86 56.

Rejoignez-nous sur Facebook   
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et balancez mes cendres sur Mickey par rodrigo 
Garcia.

entretien  roDrigo garcia
THéâTRE DE LA COMMUNE
TEXTE ET MES roDrigo garcia

et balancez mes  
cenDres sur mickey
rodrigo garcia est un homme en colère. Pas de ceux qui minaudent 
leur indignation en saillies provocantes. Pas de ceux qui monnayent 
leur révolte en posture culturellement correcte. un artiste polémique, 
houspillant nos renoncements face à un système qui conditionne l’humain 
en consommateur béat.

“mettre en exergue 
la difficulté à vivre 
ensemBle : voilà  
ma PréoccuPation.”
rodrigo garcia

« On conçoit des œuvres radicales dans des 
conteneurs qui les protègent et les amoin-
drissent », écrivez-vous. qu’est-ce que faire 
œuvre de subversion ?
rodrigo Garcia : attaquer des certitudes. Met-
tre en contact quiconque vient au théâtre 
avec des expériences poétiques « inhabituel-
les ». Quelle est la poésie du quotidien d’un 
européen moyen ? elle est étroitement liée à 
des lieux de travail, des foyers, des centres 
de loisirs et commerciaux. Ces endroits-là 
offrent des expériences trop élémentaires, 

tes sur le marché électoral ou même dans le 
spectacle. peut-on déjouer le marché ?
r. G. : Mon travail n’a jamais été exclusive-
ment anti-globalisation. Mettre en exergue la 
difficulté à vivre ensemble : voilà ma préoccu-
pation. Chaque fois que je montre le pire de 
l’homme et de la femme, je réalise un effort 
de construction, d’édification. je m’occupe 
également, avec mes propres limites, du lan-
gage en tant qu’instrument de construction. 
Une chose commence à apparaître lorsque 
nous la nommons. Deux démarches s’oppo-
sent : écrire quelque chose de joli ou d’appa-
rent d’une part, ou, d’autre part, nommer et 
faire apparaître quelque chose  qui brille, qui 
illumine.

le corps, non plus aseptisé et lisse comme 
sur le papier glacé publicitaire, mais rendu à 

son animalité, à ses sécrétions  n’est-il pas, 
finalement, très subversif ?
r. G. : Le corps couvert de larmes ou d’excré-
ments  c’est le corps réel, celui qui souffre. Le 
corps propre et immaculé est détourné de son 
sens : vivant pour sa commercialisation. je 
ne vois ni beauté ni subversion dans le corps 
sale, rien que de l’humanité, de la réalité.

au fait, à quoi sert le théâtre ?
r. G. : je me dois de croire que certaines 
expériences artistiques restent gravées en 
nous. je ne dis pas qu’elles améliorent l’indi-
vidu, mais elles élargissent son univers et sa 
capacité perceptive. La vocation poétique a 
été oubliée.  La peur est là, également. nous 
vivons en dictature : celle de la crainte de per-
dre nos privilèges d’européens. L’insécurité 
est précieuse. Sans cela, point de poésie dans 
notre quotidien.

vous tirez le texte de théâtre hors du champ 
de la littérature – « un amas de résidus » 
dîtes-vous. Comment s’articulent texte et 
travail de plateau ?
r. G. : Le texte a trop d’importance, je ne sais 
donc jamais quoi faire des mots, je ne suis 
jamais satisfait. Si je les mets dans la bouche 
des acteurs, une sorte de tristesse se dégage,  
de décadence. La tradition théâtrale s’oppose à 
la poésie, à l’incertain. j’essaie donc de générer 
à la fois du sens et de l’incertitude. Mes textes, 
consignés dans les livres, sont des « résidus » 
parce qu’ils ont surgi en même temps que 
les actions sur le plateau, voire plus tard. je 
défends la place de l’intuition dans la création. 

Chaque œuvre a ses propres règles. Parfois, je 
sens qu’une image a besoin de s’ancrer dans 
des paroles, qui lui confèrent un sens. D’autres 
fois, les mots ruinent le mystère d’un instant 
théâtral. et d’autres fois encore, les mots peu-
vent par eux-mêmes constituer un mystère, et 
lorsqu’un mot porte du mystère, il émeut.

quelle est la place du spectateur dans vos 
spectacles ?
r. G. : Si nous ne sommes pas d’accord, c’est 
une bonne chose. Mais je doute : le théâtre 
est un acte social, et nous sommes tous d’ac-
cord, même sur le fait de ne pas être d’accord. 
Le spectateur est un être impénétrable, un 
rocher.

dans ce texte, le ton apparaît différent. Êtes-
vous mélancolique ?
r. G. : je tente d’être « impactant », mais sans 
crier.

entretien réalisé par Gwénola david, traduit 
par alicia roda

Théâtre de la Commune, Centre dramatique 

national, 2 rue édouard-Poisson,  

93300 Aubervilliers. Du 28 janvier au 15 février, 

mardi et mercredi 19h30, jeudi et vendredi  

20h30, dimanche 16h. Tél. 01 48 33 16 16.

Rejoignez-nous sur Facebook   

Cartoucherie
75012 Paris

01 43 28 36 36

de 
Lukas Bärfuss
mise en scène
Collectif DRAO

du 16 janvier
au 15 février 2015

tristes, et induisent un vide immense. et ce 
sont les enfants qui endossent le plus mau-
vais rôle, parce qu’éduqués pour devenir des 
« citoyens modèles », éloignés de la nature et 
de la réflexion. ensuite  les citoyens élisent 
des gouvernements garantissant, quel qu’en 
soit le prix, la sécurité et la stabilité. Moi, je 
fais des pièces de théâtre afin d’attaquer ce 
type d’habitude.

la provocation ou le militantisme anti-globa-
lisation sont devenus des stratégies payan-

groupes terroristes des années 70, tels la 
Bande à Baader, les Brigades rouges ou action 
directe, matériaux qu’il a ensuite utilisés et 
transposés dans notre réel.

creuser en Direct les contraDictions
Car c’est une bande d’indignés radicaux 
d’aujourd’hui qui décide d’agir contre les 
abus du pouvoir de la finance – un discours 
commode qui a fait élire notre président, 
aujourd’hui bien peu imaginatif sur le sujet. 
Que faire quand le monde va mal et que les 

rouages de la démocratie déçoivent ? La rési-
gnation et l’inaction face aux injustices lais-
sent ici place à la révolte, à une colère sourde 
qui éclate en jets de peinture rouge d’abord 
balancée sur des distributeurs automatiques 
de billets. L’engrenage de la violence perver-
tira le combat, et le texte met en perspective 
la nature et la légitimité de l’action. entremê-
lant récit et flash-backs, la narration creuse en 
direct les contradictions et la confrontation au 

l’équipe de rouge, (photo de répétition).

ProPos recueillis  Paula giusti

THéâTRE DE LA TEMPêTE / le révizor ou l’inspecteur du gouvernement
DE nicolas gogol / ADAPTATION ET MES Paula giusti

la Poésie  
sous le masQue  
De la coméDie
branle-bas dans une petite ville où règne l’incurie : on annonce l’arrivée 
du délégué gouvernemental. Paula giusti adapte et met en scène Le 
révizor, et transforme l’inspecteur en pantin…

« j’ai souhaité poser concrètement une loupe 
sur les nez des personnages en explorant le 
caractère et le style de jeu que dévoilent ces 
petits masques. nous utilisons des nez en 
silicone comme des outils pour dessiner cha-
que personnalité. C’est aussi un choix prati-
que, car le nez change beaucoup le visage : 
les huit comédiens peuvent donc incarner 
beaucoup plus de personnages. Le plateau a 
très vite validé ce choix qui met immédiate-
ment les comédiens dans un autre corps. Le 

geant travail de dissociation, comme une 
danse autour d’elle.

entre noirceur et beauté
L’adaptation extrapole encore plus le quipro-
quo et provoque d’autres métaphores qui vont 
au-delà de l’histoire. On ne s’en tient pas seu-
lement à la question de la corruption. Cela ne 
signifie pas que j’ai voulu changer le sens de 
la pièce, mais j’ai voulu trouver la meilleure 
forme qui lui convienne afin de faire surgir 
son côté poétique. Gogol n’est pas Molière 
ou Feydeau. il y a chez lui une couleur un peu 
sombre, et ce qui est difficile à trouver et à 
montrer, c’est son humour et sa poésie. C’est 
là mon axe de lecture. je voulais trouver et 
montrer dans cette pièce l’humour et la poé-
sie qui font partie de la vie. On est en contact 
avec cette corruption au jour le jour, dans 
les petites choses. Mais on l’accepte et on le 
vit, comme une situation quotidienne où on 
se retrouve pris dans un mécanisme obligé, 
parce que, en même temps, il y a de la beauté 
dans tout cela. Ma grande obsession était de 
trouver cette coexistence qui fait l’origina-
lité de Gogol, ce mélange entre la noirceur et 
l’ironie. Ce paradoxe permanent est renforcé 
par le magnifique travail musical et sonore 
de Carlos Bernardo Carneiro Da Cunha. il joue 
en direct sur scène, au milieu des comédiens 
et avec eux ; il accompagne l’action de façon 
très belle, et la beauté de sa musique rappelle 
aussi que la laideur du monde n’est suppor-
table qu’à cause de la beauté de ce même 
monde. »

propos recueillis par Catherine robert

Théâtre de la Tempête, Cartoucherie, route  

du Champ-de-Manœuvre, 75012 Paris.  

Du 15 janvier au 15 février 2015.  

Du mardi au samedi à 20h ; le dimanche à 16h. 

Tél. 01 43 28 36 36.

Rejoignez-nous sur Facebook   

nez postiche fonctionne comme un masque, 
mais comme il ne prend pas toute la place, 
il laisse au corps la charge de produire le 
jeu. autre parti pris très important et qui 
est l’élément central de notre adaptation : le 
personnage du révizor est une marionnette, 
et donc une sorte de vide dans lequel cha-
cun projette ses fantasmes. On découvre les 
autres personnages par ce qu’ils projettent : 
le ministre sa mauvaise conscience, les fem-
mes l’homme de leurs rêves, les marchands 
la figure du sauveur. Parfois manipulée par 
Ossip, son domestique, ou de façon cho-
rale par tous les personnages qui gravitent 
autour, la marionnette du révizor entraîne, 
pour les comédiens, un incroyable et exi-

paula Giusti.
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ProPos recueillis  jean boillot

région / THIONVILLE, NEST / animal(s) (la Dame au Petit chien ET un mouton à l’entresol)
D’eugène laBiche / MES jean boillot

la bête humaine
a partir de deux pièces zoologiques d’eugène labiche, jean boillot compose 
un vaudeville grinçant. « tout animal a un monde », disait Deleuze : chez 
les parasites d’animal(s), celui-là est celui des autres…

« Écrites à douze ans d’intervalle, La Dame 
au petit chien et Un mouton à l’entresol tour-
nent autour de la figure du parasite installé 
dans l’écosystème de la famille bourgeoise. 
D’un côté un domestique qui ne fait rien, et 
fait faire ses tâches à son maître ; de l’autre 
un jeune homme sans le sou qui emménage 
avec ses meubles en gage chez son créancier, 
jouissant de sa chambre, de ses domestiques 
et de sa femme. jusqu’à présent, la lecture 
de Labiche oscillait entre une gentille satire 
sociale, et une très méchante satire. La dra-
maturgie allemande s’est particulièrement 
engouffrée dans cette deuxième voie. notre 
lecture est un peu différente, partant du 
constat que le rire de Labiche désigne un 
endroit où ces parasites sociaux n’aspirent 
pas à une forme d’émancipation – à l’instar 
des valets d’autres comédies – mais cher-
chent à prendre la place de l’autre. ils laissent 
libre cours à leur désir. Derrière le civilisé, se 
révèlent le pulsionnel et le désir au travail, 
qu’il soit désir érotique ou désir de destruc-
tion. Dans les salons bourgeois, comble de 
cette civilisation qui croit créer du bonheur 
et s’inscrit dans une volonté de progrès, tout 
craquelle : là où on pense maîtriser la pulsion, 
celle-ci s’exprime.

la Pulsion sous le masQue
Historiquement, on est à un moment où les 
objets se multiplient et deviennent écono-
miquement accessibles. On collectionne, on 
entasse, on décore. Le salon bourgeois est 
un espace assez saturé. Dans ce salon, les 
gens nous font rire, car au fur et à mesure que 
s’expriment leurs désirs, ils les vivent pleine-
ment en revenant à une sorte d’état de nature. 
La société n’est qu’un masque pour donner 
libre cours à la satisfaction de ses pulsions. 
Le désir réenchante donc une société figée 

forcément là où on l’attend. Ces personna-
ges sont comme des idiots constamment en 
réaction, devant résister et gérer leur désir. 
au-delà de la prétention de la maîtrise, cette 
société se révèle différente de ce qu’elle ima-
ginait et découvre qu’il y a de l’animal dans 
l’humain ».

propos recueillis par Catherine robert

nesT-Centre dramatique national de  
Thionville-lorraine, 15 route de Manom,  

57100 Thionville. Du 14 au 22 janvier 2015.  

Mardi, jeudi et vendredi à 20h ; mercredi  

et samedi à 19h ; dimanche à 15h.  

Tél. 03 82 82 14 92.

Rejoignez-nous sur Facebook   

et repliée sur elle-même. Le rire de Labiche 
n’est pas tendre, mais il n’est pas non plus 
méchant : il explose là où justement la civili-
sation explose pour révéler quelque chose de 
beaucoup plus profond que les apparences 
qui la corsètent. Les personnages révèlent au 
public que la satisfaction du désir n’est pas 

critiQue

rePrise / THéâTRE DE L’OUEST PARISIEN
DE ET AVEC philippe cauBère

la Danse Du Diable
Plus de trente ans après sa création, Philippe caubère reprend La danse 
du diable, matrice de son autofiction théâtrale. il prouve une nouvelle 
fois sa puissance scénique et son génie interprétatif.

Onze épisodes pour Le Roman d’un acteur, 
huit pièces en quatre volets pour L’Homme qui 
danse : au regard du long marathon théâtral qui 
en est né, La Danse du Diable apparaît comme 
un résumé des aventures de Ferdinand. On y 
retrouve la mère et sa femme de ménage, le 
général de Gaulle, Mauriac et Sartre, le concert 
de johnny au parc Borély à Marseille, la fran-
gine, les copains, la prof de théâtre hallucinée 
et son chouchou, Bruno Gaillardini, Georges, 
le régisseur fou, Soljenitsine, alias « Souliou-
noutchine », le PC contre le PS, incarnés dans 
la lutte pagnolesque entre François Billoux et 
Gaston Deferre. ariane, la mère nourricière, n’y 
est pas, mais toutes les mamelles imaginaires 
et fantasmatiques qu’a tétées le jeune Caubère 
sont là, et le retour à la jouvence provençale lui 
réussit à merveille. Le comédien est au sommet 
de son art, aux limites, parfois, du cabotinage, 
mais sincère, enthousiaste et éblouissant. D’un 
geste, en une seconde, en un changement de 

ton, il incarne tous les membres de ce chœur 
délirant. La scène de la chambre où le jeune 
Ferdinand convoque ses héros politiques et 
littéraires est à cet égard un impressionnant 
morceau de bravoure. 

clauDine, encore et toujours…
On peine davantage avec les cours de théâtre 
de Micheline Galiard – peut-être parce que la 
figure de Mnouchkine apparaît en filigrane et 
que Philippe Caubère a atteint des sommets 
de drôlerie dans les spectacles où il racon-
tait les aventures du Théâtre du Soleil. Mais 
demeure, en majesté, Claudine Gautier, la 
mère tyrannique et impitoyable, aux saillies 
d’une efficacité comique inentamée. Ses 
remarques fielleuses et faussement naïves 
sur les contradictions du communisme, son 
étonnement de découvrir que Madame Colo-
mer est une rouge – espagnole et femme de 
ménage, Claudine comprend, mais admet plus 

difficilement qu’un fils de bourgeois comme 
le sien le devienne – sont génialement déso-
pilants. Dans l’incarnation de cette femme 
qu’il joue aujourd’hui, alors qu’il a dépassé 
l’âge qu’elle avait quand elle est morte, Cau-
bère sait moduler son art, et passe avec une 
aisance sidérante du rire aux larmes. L’entre-
prise était titanesque, la reprise de sa pièce 
inaugurale est jubilatoire, et Philippe Caubère 
irradie, en comédien solaire.

Catherine robert

Théâtre de l’ouest parisien, 1 place Bernard-

Palissy, 92100 Boulogne-Billancourt.  

Du 28 janvier au 1er février 2015, à 20h30 ;  

le dimanche à 16h. Tél. 01 46 03 60 44.  

Durée : 3h20 avec entracte.

Réagissez sur www.journal-laterrasse.fr   

philippe Caubère  
reprend  

La Danse du diable.
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en tournée
DE MARGUERITE DURAS / ADAPTATION ET MES sylvain maurice

la Pluie D’été
sylvain maurice propose une mise en scène joliment rythmée et tout 
en délicatesse de ce texte marquant de marguerite Duras, créée à 
sartrouville aux côtés de Histoire d’ernesto. entre gravité et légèreté, 
ou plutôt dans une forme de légèreté joyeuse malgré la gravité !

C’est le dernier ouvrage de Marguerite Duras, 
écrit en 1990, reprenant des éléments du film 
de 1984 Les Enfants et de Ah ! Ernesto, court 
récit pour les enfants datant de 1971. et c’est 
un portrait de famille d’immigrés à vitry-sur-
Seine avec sept enfants dans un deux-pièces 

clésiaste - : « j’ai compris que tout est vanité. 
Vanité des vanités. Et Poursuite du Vent » lit-il. 
Traversé par une forme de connaissance ins-
tinctive, ernesto change, et cette nouvelle 
donne bouleverse les repères et transforme 
ses proches et son instituteur.

le sourire Demeure
Cette position rebelle, anti-conformiste, voire 
révolutionnaire (il porte le même nom que le 
Che !), s’inscrit dans une parabole souriante 
et surtout pas didactique, où affleurent des 
thèmes durassiens majeurs : l’amour mater-
nel, l’adieu à l’enfance, la shoah, la défense 
des exclus… Évitant tout effet appuyé, évitant 
pathos et emphase, Sylvain Maurice propose 
une mise en scène pleine de vitalité et tout en 
délicatesse de la fable, dans un univers non 
figuratif simple, net et épuré. La mise en scène 
joliment rythmée, en mouvement comme l’est 
cette écriture si vive et dynamique, s’inscrit 
dans une spontanéité où le jeu théâtral se 
déploie dans toute son efficacité. Catherine 
vinatier (vraiment formidable dans le rôle 
de la mère), nicolas Cartier (ernesto), Pier-
re-Yves Chapalain (le père), Philippe Duclos 
(l’instituteur), julie Lesgages et Philippe 
Smith interprètent des personnages typés, 
un brin clownesques mais pas trop, – la dif-
ficulté et le tragique ne les ont pas épargnés, 
et les éprouvent encore durement. Le sourire 
demeure : cette drôle de proximité entre joie 
et malheur n’est pas le moindre des charmes 
de la pièce. aux réponses toutes faites, au 
triomphe du savoir académique et du beau 
langage, la pièce préfère le mystère d’une 
autre forme de connaissance, l’incertitude, 
les paradoxes et les contradictions, et aussi la 
sincérité franche et simple. et elle préfère les 
livres, qu’elle célèbre du début à la fin ! Pour 
sa première création à Sartrouville, Sylvain 
Maurice a réussi une belle mise en scène.

agnès santi

nouveau Théâtre d’angers, du 6 au 9 janvier. 
Théâtre national de Toulouse, du 13 au 17 jan-

vier. Théâtre de bourg-en-bresse le 20 janvier. le 
Canal-Théâtre intercommunal du pays de redon 
le 23 janvier. la Comédie de béthune du 28 au 

30 janvier. espace des arts à Chalon-sur-saône 
les 3 et 4 février. Spectacle vu au Théâtre de 
sartrouville et des Yvelines. Durée : 1h35. 

Réagissez sur www.journal-laterrasse.fr   
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La Pluie d’été, mise en scène sylvain Maurice.

chambre et cuisine avec un petit appentis, 
un portrait entrelaçant tristesse et fantaisie, 
gravité et légèreté. Un portrait par petites 
touches, à travers des dialogues écrits dans 
une langue spécifique, rudimentaire, dont les 
récurrences sont façonnées par les petites 
habitudes familiales. La vivacité, la naïveté 
et l’humour caractérisent les personnages 
et la langue vraiment singulière, où le trivial 
côtoie des fulgurances métaphysiques. Le 
père vient des plaines du Pô, la mère vient de 
Pologne, née quelque part entre l’Ukraine et 
l’Oural. ils sont pauvres et chômeurs. ernesto, 
l’aîné des enfants, ne veut plus aller à l’école : 
« parce qu’à l’école, on m’apprend des choses 
que je sais pas ». Comme tous ses « brothers 

and sisters », il ne sait pas lire. Ça n’empêche 
pas les petits d’aller lire des « alboums » à 
Prisu. ernesto, lui, découvre dans l’appentis 
un vieux livre brûlé, l’histoire d’un vieux roi 
juif qu’étrangement il parvient à lire - Margue-
rite Duras a été marquée par le Livre de l’ec-

THÉÂTRE D’IVRY ANTOINE VITEZ - M° Mairie d’Ivry - 01 43 90 11 11

www.theatre-quartiers-ivry.com

LA FOLIE,
COMME LE SOLEIL,
SE PROMÈNE
AUTOUR DU GLOBE,
ELLE BRILLE PARTOUT

CRÉATION

La Nuit
  des rois

 5 JANV > 1ER FÉV 2015

WILLIAM SHAKESPEARE - CLÉMENT POIRÉE

Coproduction Compagnie Hypermobile,
Théâtre des Quartiers d’Ivry. 
Avec la participation artistique du Jeune Théâtre National

mise en scène Clément Poirée - traduction Jude Lucas - décors Erwan Creff 

lumière Kevin Briard - musique Stéphanie Gibert - costumes Hanna Sjödin

maquillages Pauline Bry - régie générale Farid Laroussi

collaboration artistique Sacha Todorov

administration et production Lola Lucas et Alice Broyelle

avec Suzanne Aubert - Moustafa Benaïbout - Camille Bernon

Bruno Blairet - Julien Campani - Eddie Chignara

Matthieu Marie - Laurent Ménoret - Claire Sermonne

CHRISTIAN ESNAY 
COMPAGNIE LES GÉOTRUPES

13 AU 18
JANVIER 2015 
AU THÉÂTRE
DE CHÂTILLON
3 RUE SADI CARNOT, 92320 CHÂTILLON
01 55 48 06 90

21 ET 22 JANVIER 2015 À VERDUN

LE 27 JANVIER 2015 À CHARLEVILLE MÉZIÈRES

27, 28 ET 29 AVRIL 2015 À CHERBOURG

LE 5 MAI 2015 À DEAUVILLE

MOLIÈRE

DIFFUSION COMMUNICATION COMPAGNIE LES GÉOTRUPES
BRUNO LATHULIERE 
DIFFUSIONLESGEOTRUPES@GMAIL.COM
06 70 77 36 45
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critiQue

rePrise / THéâTRE DE SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES
TEXTE ET MES joël Pommerat

la granDe et fabuleuse 
histoire Du commerce
a partir d’interviews d’anciens voyageurs de commerce, joël Pommerat 
compose un spectacle qui interroge avec finesse la modernité 
consumériste.

Fort d’un formidable succès public et cri-
tique, joël Pommerat compte désormais 
parmi les créateurs les plus estimés de la 
scène française. avec La grande et fabuleuse 
Histoire du commerce, il revient à une forme 
d’interrogation sociétale et anthropologique 
que Cet enfant, créé en 2006 après des entre-
tiens menés dans la région caennaise, avait 
si brillamment mise en théâtre. a partir des 
interviews d’anciens voyageurs de commerce, 
réalisées dans le Béthunois par Philippe Car-
bonneaux et virginie Labroche, joël Pommerat 
a retravaillé ce matériau textuel pour com-
poser l’histoire de commis voyageurs qui se 
retrouvent, de soir en soir et de ville en ville, 

la scénographie et l’interprétation jouent, comme toujours chez pommerat, de la dialectique entre véracité 
hyperréaliste et parabole.

pour faire le bilan de leurs ventes quotidien-
nes. Le spectacle s’organise en deux parties, 
autour du personnage de Franck : novice de 
la vente à domicile en mai 68, formé par un 
quarteron de vieux briscards, maîtres dans 
l’art de réussir à vendre en semblant rendre 
service, Franck est devenu, trente ans plus 
tard, un spécialiste de l’entourloupe commer-
ciale et de l’intrusion intime, et forme, à son 
tour, quatre démarcheurs ambulants.

Que perd-on à gagner à tout prix ?
On retrouve dans ce spectacle tous les élé-
ments essentiels du travail de la Compagnie 
Louis Brouillard. La scénographie est éco-
nome et les changements de décor font varier 
les points de vue comme par magie ; le jeu est 
maîtrisé et précis, et sa subtilité chromatique 
est renforcée par l’utilisation de micros, offrant 
à la parole toute la palette de l’intensité, du 
chuchotement feutré au grondement coléri-
que. Les costumes, les allures, les mimiques et 
les gestes sont traités avec un souci frappant 
du détail. La scénographie et l’interprétation 
jouent, comme toujours chez Pommerat, de 
la dialectique entre véracité hyperréaliste et 
parabole. L’effet de spirale entre description et 
analyse, illusion romanesque et interprétation 
philosophique, en est d’autant mieux renforcé. 
Car, si l’on peut entendre et voir cette pièce 
comme un très habile tableau des affres psy-
chologiques d’individus retors, tâchant de jouer 
des peurs, des désirs, des rêves et des déboires 
de leurs clients potentiels, pour leur caser leur 
camelote inutile, on peut aussi la considérer 
comme une métaphore politique de l’évolution 
du consumérisme contemporain, offrant à réflé-
chir sur les rapports complexes du prix et de la 
valeur. Que faut-il sacrifier de l’humanité, en soi 
et en l’autre, pour réduire l’intersubjectivité à 
des rapports marchands ? Comment l’esprit du 
capitalisme a-t-il, dans la seconde moitié du 
xxe siècle, entièrement phagocyté les représen-
tations et les comportements ? Pommerat sug-
gère plutôt qu’il ne dénonce, indique plutôt qu’il 
ne théorise, en phénoménologue plutôt qu’en 
moraliste. il montre la barbarie contemporaine 
sans jamais se départir d’un humanisme fon-
cier, et d’une empathie qui rend les winners 
aussi pitoyables que les losers…

Catherine robert

Théâtre de saint-quentin-en-Yvelines,  

Scène Nationale, place Georges-Pompidou, 

78054 Saint-Quentin-en-Yvelines. Du 28 au  

30 janvier à 20h30. Tél. 01 30 96 99 00.

Réagissez sur www.journal-laterrasse.fr   
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THéâTRE 95
DE joël Dragutin / MES sarah caPony

tant D’esPace  
entre nos baisers
sous un titre faussement romanesque, joël Dragutin ausculte le prêt-à-
aimer contemporain. sarah capony met en scène cette tragi-comédie 
acide, à l’analyse pertinente et au ton impertinent.

Le directeur du Théâtre 95 trempe depuis 
longtemps sa plume caustique dans l’encrier 
de l’époque, observant avec sagacité et drôle-
rie les travers consuméristes, individualistes 
et médiatiques de ses contemporains. joël 
Dragutin ne compose pas dans le silence 
d’une retraite austère et désabusée, mais 
ici et maintenant, en phase et en prise avec 
son temps. a Cergy-Pontoise, au milieu de la 
classe moyenne, dans le béton d’une ville qui 
ne cesse de grandir, il scrute ses semblables 
sans mépris ni condescendance, fidèle à l’es-
prit critique : essayer de déterminer les condi-
tions de possibilité de son objet. 

errances amoureuses  
et errements existentiels
Dans cet opus amoureux, « il dépeint avec 
humour, dans une novlangue contaminée par 
les prêts-à-penser et les prêts-à-aimer de 
toutes sortes, la « folie ordinaire » de notre 
époque ». Huit personnages campent autant 
de variations sur le thème de l’« homo festi-
vus », citoyen de la société du spectacle. ils 
tournent en rond dans le vide euphorique 
de leur existence gâtée et décérébrée, et se 
saoulent de mots, de musiques et de rire pour 
dissimuler leur vacuité intérieure et se diver-
tir. Dépossédés d’eux-mêmes, ils sont aussi 
ridicules que touchants, et nous renvoient, 
en leurs errances libidinales, à nos propres 
errements existentiels.

Catherine robert

Théâtre 95, allée du Théâtre, 95000 Cergy. Du 3 

au 8 février 2015. Du mardi au samedi à 20h30 ; 

dimanche à 16h. Tél. 01 30 38 11 99.

Rejoignez-nous sur Facebook   

sarah Capony met en scène l’entomologie  
amoureuse de Joël dragutin.

entretien  josé Pliya

THéâTRE 71
TEXTE ET MES josé Pliya

cannibales
trois femmes, dans un parc 
public, font face à la disparition 
d’un enfant. c’est Cannibales, de 
l’auteur et metteur en scène josé 
Pliya. une réflexion sur la perte, la 
maternité et le vivre ensemble.

pourquoi avez-vous choisi, aujourd’hui, de revenir à 
Cannibales, pièce créée, en 2004, par Jacques Martial 
au Théâtre national de Chaillot ?
José pliya : La mise en scène de jacques Mar-
tial était une première création. il m’a semblé 
que le texte était suffisamment riche pour pro-
poser d’autres variations, d’autres lectures. La 
mienne, en l’occurrence, participe d’un ques-
tionnement obsessionnel qui traverse tout mon 
théâtre : le vivre ensemble. Un questionnement 
qui est à la fois politique et métaphysique. Com-
ment faire de la scène ce territoire des origines, 
ce commencement premier où les hommes et 
les femmes peuvent s’asseoir, tranquilles, sur 
le rivage du monde ? Lorsque les corps, frois-
sés par les blessures de l’enfance, n’arrivent 
plus à s’exprimer, quelle(s) langue(s) faut-il 
inventer pour se retrouver ? et même lorsqu’on 
a trouvé une langue commune, quelle musica-
lité lui donner pour être certain de ne pas être 
dans l’incommunicabilité ? Car l’ambition de ce 
théâtre du vivre ensemble est grande : il s’agit 

bien de convoquer sur le plateau les vivants et 
les morts. Dans mon théâtre, Cannibales pose 
cette question avec fulgurance.

vous comparez cette pièce à une enquête 
métaphysique. que vise-t-elle à découvrir ?
J. pl. : Les trois personnages de Cannibales 
usent du champ lexical du genre policier : 
crime, mobile, coupable, victime, enquête… 
Mais tout cela est mis au service d’une autre 
sémantique, celle de la recherche des causes 
et des principes premiers de la maternité. 
Christine (ndlr, interprétée par Lara Suyeux) 
et Martine (ndlr, interprétée par Claire nebout), 
à travers leurs actes, cherchent à résoudre une 
énigme fondamentale pour la compréhension 
de notre monde : qu’est-ce que la propriété ? 
nicole (ndlr, interprétée par Marja Leena 
junker), à travers ses silences, son ironie et 
sa froide clairvoyance, va proposer aux deux 
autres femmes un chemin radical et primitif de 
connaissance. Cela pour trouver leur liberté.

a travers quel travail de mise en scène sou-
haitez-vous mettre en lumière ces trois indi-
vidualités ?
J. pl. : On est dans l’univers codifié du roman 
ou du film noir. La création lumière installe un 
climat de nuit, de noirceur, d’obscurité expres-
sionniste. L’environnement sonore baigne dans 
une ambiance de trottoir mouillé, de pluie, 
d’humidité. L’espace scénographique décline 
de manière concrète l’esthétique d’une cer-
taine urbanité : celle du dédale, du labyrinthe, 
de ces villes aux rues sinueuses où l’on se perd 

malgré les panneaux d’indication. Cannibales 
fonctionne comme un jeu de piste où l’objectif 
est de se perdre pour mieux trouver sa vérité.
entretien réalisé par Manuel piolat soleymat

Théâtre 71-scène nationale de Malakoff,  

3 place du 11 Novembre, 92240 Malakoff.  

Du 20 au 30 janvier 2015. Les mardis et vendre-

dis à 20h30 ; les mercredis, jeudis et samedis à 

19h30, les dimanches à 16h. Tél. 01 55 48 91 00. 

www.theatre71.com.

également au Théâtre national du luxembourg 
les 12 et 13 février 2015, et au Théâtre du 
passage à neuchatel le 20 février.

Rejoignez-nous sur Facebook   

“comme un jeu De Piste 
où l’objectif est De 
se perdre pour mieux 
trouver sa vérité.”
JoSé PLiya

l’auteur et  
metteur en scène  
José pliya.
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THÉÂTRE JEAN ARP 
CLAMART SCÈNE CONVENTIONNÉE 

RÉSERVATIONS 01 41 90 17 02  
www.theatrejeanarp.com

vallee-culture.hauts-de-seine.net

En attendant 
Godot
de Samuel Beckett
mise en scène Laurent Vacher

DU 13 AU 24 JANVIER

NAVETTE GRATUITE LES 13, 16 ET 23 JANVIER DEPUIS PARIS
7 min en train depuis Montparnasse

DU 14 AU 25 JANVIER 2015
RÉSERVATIONS 

01 48 36 11 44 
WWW.CENTREDRAMATIQUEDELACOURNEUVE.COM

CENTRE CULTUREL 
JEAN-HOUDREMONT 

LA COURNEUVE
PLACE DE LA FRATERNITÉ 11 AVENUE DU GÉNÉRAL-LECLERC
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THÉÂTRE DE L’OUEST PAR IS I EN
B O U L O G N E  B I L L A N C O U R T

LA DANSE
DU DIABLE
Histoire comique
et fantastique

ÉCRIT, MIS EN SCÈNE ET JOUÉ PAR

PHILIPPE CAUBÈRE

THÉÂTRE DE L’OUEST PARISIEN
1 PLACE BERNARD PALISSY
92100 BOULOGNEBILLANCOURT
MÉTRO LIGNE 10  BOULOGNE PONT DE SAINTCLOUD

01 46 03 60 44 /
www. t o p - b b . f r
Rejoigneznous sur facebook !
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SAMEDI

17/01
20H30

LE CONTE

D’HIVER

UBU ROI

TRANSE

Mise en scène Jean-Sébastien Oudin
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en tournée / TEXTE ET MES yasmina reza

comment vous  
racontez la partie ?
auteure de diverses pièces dont art (excellent !) et Le dieu du Carnage, 
yasmina reza met en scène sa dernière pièce avec un remarquable 
quatuor d’acteurs. une comédie autour de l’identité sociale de l’écrivain, et 
davantage une satire plaisante qu’une exploration de la figure de l’auteur.

Une bonne rasade de tristesse à la edward 
Hopper dans le très beau décor de jacques 
Gabel… La scène inaugurale crée un sentiment 
d’artificialité et de vide. Puis installation dans 
le lieu central de l’action : l’espace polyvalent 
de vilan-en-volène, salle de banquets et de 
manifestations culturelles. « Mes chers amis, 
Monsieur le Maire, je vous remercie d’être 
venus, plus nombreux que jamais, assister à 
cette première soirée du troisième cycle des 
Samedis littéraires de Vilan-en-Volène ». Qua-
tre personnages. nathalie Oppenheim (Zabou 
Breitman) a écrit le roman primé et désormais 
célèbre Le Pays des lassitudes, soit l’histoire 
d’un couple à bout de souffle, où le person-
nage principal, auteure, explore notamment 
sa relation à la littérature et à son roman Com-
ment vous racontez la partie. roland (romain 
Cottard), responsable culturel et poètes à ses 

heures perdues, est très heureux d’accueillir la 
romancière à vilan-la-volène. rosanna ertel-
Keval (Dominique reymond), enfant du pays 
devenue critique reconnue, connaissant tous 
les gens qu’il faut et même davantage, inter-
roge l’écrivain. Lors du cocktail qui achève la 
soirée, le trio est complété par le maire (andré 
Marcon ou Michel Bompoil), politiquement 
sans étiquette, énergique, plein d’allant et 
concret. La mise en abyme prend évidemment 
le public à témoin, joue de divers effets, ali-
mente et aiguise quelques réflexions sur les 
enjeux de la littérature, et le dialogue peu aisé 
entre la journaliste et la romancière, qui ne 
souhaite ni se confier ni commenter son œuvre, 
souligne les différends. Diverses thématiques 
surgissent. Le rôle de l’expression de soi dans 
la fiction, le rapport entre auteur et narrateur, 
le destinataire de l’écriture… Éblouissante 

dominique reymond, romain Cottard et Zabou breitman, acteurs de grand talent.
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PARC DE LA VILLETTE
MISE EN PISTE jérôme thomas

over the cloud
jérôme thomas met en piste le spectacle de fin d’études de la 26e 
promotion du cnac : un cirque d’art qui questionne le rapport au collectif 
et célèbre le mouvement.

après Christophe Huysman, Laurent Laffargue, 
David Bobee, le spectacle de fin d’études de la 
26e promotion du CnaC porte cette année la 
marque d’un circassien, jérôme Thomas, qui 
après le nouveau cirque prône le cirque à nou-
veau. Soit un cirque qui a intégré et dépassé 
l’idée de transversalité des arts, pour se 
concentrer sur ses spécificités circassiennes 
autour de l’agrès. Soit un cirque d’art à part 
entière issu d’une démarche collective, qui ne 

se définit pas par l’emprunt aux autres arts 
et dont les auteurs explorent ici l’aérien ou 
l’acrobatie – et non pas la jonglistique chère 
au metteur en piste et jongleur d’exception. 
« Il s’agit de nourrir à nouveau le cirque, de lui 
redonner du sens », souligne jérôme Thomas, 
qui questionne dans cet opus le rapport au 
mouvement et le rapport au collectif*.

D’autres rythmiQues
« Les solos et les numéros cèdent le pas pour 
tenter d’autres rapports au collectif et pour 
lui imprimer d’autres rythmiques, et tous les 
artistes touchent tour à tour à chaque agrès. » 
Le titre même du spectacle, mis en piste avec 
la collaboration de Martin Palisse, revendi-
que l’idée de mouvement et invite à s’envoler 
au-delà des nuages. Les onze interprètes – 
corde lisse, fil, roue Cyr, main à main, bascule 
coréenne, tissus – forment un chœur ano-
nyme en marche, un chœur masqué, et en 
contrepoint les solistes s’élèvent et s’échap-
pent au-delà des nuages, épousant leur agrès 
et défiant la gravité, avant le retour au sol. Le 
mouvement de la marche, les pieds sur terre, 
ensemble, et soudain, l’envol des artistes : une 
merveilleuse dialectique pour ces jeunes cir-
cassiens talentueux, et aussi une expérience 
de spectateur, à la découverte d’un art circas-
sien en pleine possession de ses moyens.

agnès santi

* Lire notre Hors Série n°225 Le Cirque contempo-

rain en France.

parc de la villette, espace Chapiteaux,  

75019 Paris. Du 28 janvier au 22 février 2015,  

du mercredi au samedi à 20h sauf jeudi à 19h30, 

dimanche à 16h. Tél. 01 40 03 75 75.

Rejoignez-nous sur Facebook   

le spectacle de fin d’études  
du CnaC : un événement !

entretien  robert lePage

région / LE GRANT T, NANTES / les aiguilles et l’oPium
TEXTE ET MES robert lePage

le théâtre comme art 
De la mémoire
maître conteur, robert lepage brode de vastes fresques théâtrales sur la 
trame de l’histoire tout en tirant les fils intimes qui tissent secrètement 
nos vies. avec Les aiguilles et l’opium, qu’il recrée aujourd’hui plus de 
vingt après, ou 887, sa nouvelle production, l’auteur et metteur en scène 
québécois nous entraîne dans les méandres de ses récits virtuoses.

dans Les aiguilles et l’Opium, plusieurs récits 
s’entrelacent. Comment se sont-ils noués 
dans ce spectacle, créé en 1991 ?
robert lepage : Cette pièce est en effet née 
à la croisée de plusieurs histoires. a cette 
époque, je travaillais sur la Lettre aux Amé-
ricains que jean Cocteau rédigea en 1949, 
dans l’avion qui le ramenait à Paris après un 
séjour de deux semaines à new York. Dans ce 
texte ponctué d’anecdotes cocasses et sur-
réalistes, le poète révèle les différences entre 
la vision du monde des Français et celle des 
américains. Parallèlement, en lisant l’auto-
biographie de Miles Davis, publiée en 1991, 
j’ai découvert que, cette même année 1949, 
le trompettiste passait deux semaines à 
Paris, invité au Festival de jazz, et vivait une 
brève et intense aventure amoureuse avec 
la chanteuse juliette Gréco. il y avait donc 
cette coïncidence : un américain à Paris et un 
parisien à new York qui, tous deux, livraient 
leurs réflexions. ainsi m’est venue l’idée d’un 
spectacle qui évoque le jazz et le Saint-Ger-
main-des-Prés des années 50, la poésie de 
Cocteau, l’amérique et la France. C’est alors 
que j’ai vécu une rupture amoureuse très 

sion de ne pas être seuls, de pouvoir rencon-
trer l’âme sœur ou d’appartenir à une com-
munauté en multipliant les contacts sur les 
réseaux sociaux. C’est un mirage.

votre prochaine création, 887, explore la 
mémoire. Ce thème revient souvent…
r. l. : Le sujet est tellement vaste ! 887 est le 
numéro du bloc où se trouvait notre apparte-
ment entre 1960 et 1970. C’est durant cette 
décennie que le Québec a pris conscience de 
son identité et a mené ses premières tenta-
tives de libération. j’avais envie de question-
ner la mémoire que j’ai de mon enfance, non 
seulement de ma vie de famille, de mon édu-
cation, mais aussi de ces événements-là. De 
quoi se souvient-on au juste ? Les Québécois 
se souviennent-ils vraiment de leur histoire, 
de cette époque-là, si importante dans les 

robert lepage.

“ainsi m’est venue 
l’iDée D’un sPectacle 
Qui évoQue le jazz et 
le saint-germain-Des-
prés des années 50, 
la Poésie De cocteau, 
l’amériQue et la 
france.”
roBert LePage

douloureuse. Les trois récits se sont mêlés 
autour d’un personnage en pleine déroute 
sentimentale qui, curieusement, se nomme 
robert, et réalise la voix off d’un documen-
taire sur le Saint-Germain-des-Prés d’après-
guerre. il se retrouve à Paris en exil, dans la 
fameuse chambre numéro 9 de l’hôtel La 
Louisiane où se sont aimés juliette Gréco et 
Miles Davis 30 ans auparavant…

la solitude se cogne ici aux images et autres 
chimères. la prolifération des mondes vir-
tuels qui envahissent nos vies offre-t-elle 
une échappatoire ?
r. l. : Pas vraiment. je sens personnellement 
qu’une profonde solitude gagne notre nouvel 
ordre du monde. Les gens se donnent l’illu-

comme toujours, Dominique reymond est par-
faite dans son rôle de journaliste qui envisage 
un peu trop son métier comme une œuvre. 

omniPotence Du jeu social
Zabou Breitman est impressionnante, son jeu 
remarquablement nuancé révèle toutes les 
facettes du personnage dans sa jolie robe à 
fleurs. romain Cottard est lui aussi impec-
cable, à la fois touchant et drôle. Le cock-
tail de fin de soirée libère un peu paroles et 
sentiments mais poursuit en coulisses le jeu 
social, malgré quelques accents de vérité, 
de furtifs dévoilements et une belle chanson 
en chœur masquant la solitude de chacun. 
Ce qui domine donc dans la pièce, et ce qui 
finalement la limite, c’est l’omnipotence de 
ce jeu social, un jeu littéral qui prend presque 
toute la place, et laisse en de trop brefs éclats 

affleurer la “vraie vie”, ou la mélancolie, telle 
que Tchekhov peut la suggérer. La comédie 
demeure assez pétillante. Grâce au jeu théâ-
tral du quatuor et aux relations qui se tissent, 
l’ensemble est plaisant et divertissant.

agnès santi

Théâtre des Célestins, place des Célestins,  

69002 Lyon. Du 6 au 17 janvier à 20h,  

dimanche à 16h, relâche lundi.  

Tél. 04 72 77 40 00. espace Jean legendre à 
Compiègne, le 20 janvier. Théâtre de la ville à 
luxembourg, les 23 et 24 janvier. le Colisée à 
roubaix, le 27 janvier. l’arc-en-Ciel à rungis,  

le 30 janvier. odyssud à Toulouse, du 3 au  

6 février. Puis tournée jusqu’en mars. Spectacle 

vu au Théâtre du Rond-Point. Durée : 1h50.

Réagissez sur www.journal-laterrasse.fr   

débats politique et les enjeux de société ? 
Qu’est-ce qu’une identité culturelle ? Poser 
cette question par le théâtre m’intéresse car 
c’est un art et un exercice de la mémoire, aux 
sens propre et figuré.

entretien réalisé par Gwénola david

le Grand T, 84 rue du Général-Buat,  

44000 Nantes. Dans le cadre de Oupalaï,  

saison culturelle québécoise Nantes / Le Mans / 

Loire-Atlantique / Pays de la Loire.  

Du 14 au 24 janvier 2015, à 20h, sauf vendredi 

20h30, samedi 19h, dimanche 15h,  

relâche lundi. Tél. 02 51 88 25 25.  

Puis tournée au Mans et au havre.  

Et aussi, en avant-première, 887, le lieu unique  

à Nantes, du 24 au 28 février 2015.

Rejoignez-nous sur Facebook   

Mercredi 11 Février 
20 h 45 

PoMPée
d’aPrès le texte  

de Pierre corneille

© Cosimo Mirco Magliocca

compagnie Pandora

Mise en scène  
Brigitte Jaques-Wajeman

dans une mise en scène  
simple, sobre et  

résolument contemporaine,  
Brigitte Jaques-Wajeman  

propose un spectacle  
audacieux qui nous fait  

redécouvrir la dramaturgie  
et la langue de Pompée.

01 49 66 68 90
billetterie.meudon.fr
locations : fnac.com 
08 92 68 36 22 (0,34 €/mn) / carrefour

15 boulevard  
des nations Unies
92190 Meudon
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entretien e clément Poirée

TQI
de william shakesPeare / mes clément Poirée

la nuit des rois
clément Poirée met en scène La Nuit des rois, ses amours désaccordées 
et ses âmes malades à force de désirer l’absolu, faisant l’éloge d’un 
théâtre qui fait tomber les masques et revivre les cœurs.

Comment abordez-vous cette pièce ?
Clément Poirée : Chez Shakespeare, la ques-
tion prépondérante est celle de la forme, du 
conforme, de l’informe et du monstrueux. C’est 
toujours du côté de l’informe, de l’inattendu, 
du mal pensé que les choses deviennent réel-
les. Cela naît d’une interrogation profonde sur 
les relations humaines. Sont-elles réellement 
possibles ou n’entretenons-nous jamais de 
relations qu’avec nos propres fantasmes ? 
Orsino a vu une jeune femme dont il est tombé 
amoureux. il reste dans son château, dans son 
idée et dans la musique de l’amour ; il envoie 
des messages à Olivia, elle-même bloquée 
dans son deuil. Tous sont enfermés en eux-
mêmes et dans leur propre ivresse, celle 
de l’idéal, celle de l’alcool, celle de l’amour-
propre. Shakespeare nous apprend quelque 
chose d’incroyablement important et vivi-
fiant dans le rapport au monde : tout idéal, y 
compris l’amour, est profondément morbide. 
L’idéal, c’est la mort.

Comment s’en sortir ?
C. P. : il faut corrompre le monde tel qu’on se 
l’imagine pour pouvoir enfin toucher au réel. 
viola, sous les traits d’un homme, va être la 
fauteuse de trouble, la douzième nuit après 
noël, jour de carnaval, au cœur de l’hiver, dans 
ces deux palais comme pris dans la glace, où 
l’on n’a pas le droit de rire ni de boire. Dans 
ce monde formaté et solitaire, surgit viola, à 

la fois homme et femme, extraordinairement 
désirante. Son désir incandescent va ranimer 
le pays en créant du désordre, et les choses 
vont reprendre vie.

Comment avez-vous abordé la pièce ?
C. P. : La première chose à faire, c’est de se 
rendre compte de là où on est. On peut être 
rapidement aspiré par l’aspect de fantaisie et 
se laisser aller au charme de la pièce. Mais il 
faut d’abord interroger la nature de ce monde 
sclérosé. Orsino et Olivia ont enseveli leurs 
cours dans un état proche de la mort. il faut 
repartir de ce début sombre et morbide, avec 
des personnages qui ont le mal de vivre, et, 
ensuite, laisser la situation se développer. 
avant le surgissement de la vie, la pièce est 
particulièrement aride, dure, et les rapports 
sont uniquement fondés sur l’intérêt. après, le 
trouble s’installe, grâce à cet étrange hybride 
qu’est viola.

Que fait naître le trouble ainsi installé ?
C. P. : Ce n’est pas à proprement parler une 
pièce de masques, puisque viola n’est jamais 
vraiment prise pour un homme. Mais c’est 
toujours par le faux que la vérité se fait jour. 
On démasque le puritain par un canular le 
poussant à se ridiculiser : c’est la comédie qui 
permet d’arriver à la vérité. il faut le faux, le 
déguisement, le travestissement pour arriver 

“c’est toujours  
Par le faux que la 
vérité se fait jour.”
Clément Poirée

au réel et corrompre toutes les formes pour 
faire jaillir les sensations réelles. voilà ce que 
permet le théâtre. et tout cela est extrême-
ment joyeux : les situations sont comiques 
et ironiques. La force de Shakespeare est de 
parler des choses sombres avec lucidité et 
humour. On rit car tous ces gens sont boiteux, 
pris en défaut en permanence. Tout se casse 
la figure, mais c’est délicieux car c’est complè-
tement empathique. nous rions de cette gale-
rie de personnages car ce sont nos propres 
failles qui sont mises ainsi sous nos yeux.

Propos recueillis par Catherine Robert

TQI / Théâtre d’Ivry Antoine Vitez, 1 rue Simon-

Dereure, 94200 Ivry. Du 5 janvier au 1er février 

2015. Mardi, mercredi, vendredi et samedi à 20h ; 

jeudi à 19h ; dimanche à 16h. Relâche les 7, 12, 

19 et 26 janvier. Tél. 01 43 90 11 11. Reprise le 11 

février au Théâtre de Fontainebleau.

Réagissez sur www.journal-laterrasse.fr   
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entretien e anne theron

La Ferme du BuIsson, scène naTIonaLe de marne-La-VaLLée / contractions
de mike bartlett / TraducTIon kelly rivière / mes anne theron

une tragédie  
contemPoraine
décidée à « créer des objets vivants, ensembles émotionnels où le 
spectateur est convié à un cheminement personnel », la metteure en 
scène anne theron relève un nouveau défi avec Contractions. le huis clos 
retrace sans pathos, au sein d’une grande entreprise, l’assujettissement 
d’un être à l’ordre financier.

Comment avez-vous rencontré cet auteur ?
Anne Theron : je cherchais une petite forme 
pour deux acteurs. Un texte contemporain. en 
parlant de ce désir au Théâtre du rond-Point 
où j’avais dirigé une lecture publique, j’ai été 
invitée à lire la pièce de Mike Bartlett dont la 
renommée outre-Manche n’est plus à faire. 
Ce texte est apparu comme une évidence, à 
chaud. L’auteur ose l’impensable avec pas 
moins de quatorze scènes, seulement deux 

comédiennes et des dialogues où la répé-
tition est portée à son paroxysme. On est à 
l’os. Pas un mot de trop entre ces deux fem-
mes, la manager de l’entreprise et emma son 
employée, dont la vie va progressivement bas-
culer dans l’horreur et le cauchemar. L’auteur 
nous propulse dans un univers fantastique 
où la logique émotionnelle repose sur un pur 
sentiment de stupéfaction.

« La mise en scène comme acte d’écritu-
re » est le parti pris de votre compagnie Les 
Productions Merlin. Comment se traduit-il 
avec cette nouvelle création ?
A. T : La question n’est pas de mettre en 
scène. je reprends volontiers à mon compte 

la phrase de Thomas Bernhard : « contentez-
vous de dire le texte et dites-le bien ». Ce prin-
cipe est au cœur de la création de cet objet 
qui n’existe qu’en trois dimensions. ici tout 
est construit sur la tension du face-à-face 
des deux protagonistes, qui font entendre 
et résonner cet échange glacial dans une 
esthétique irréelle, loin du style high-tech 
des entreprises contemporaines. il y a de la 
couleur mais celle du tungstène, celle de ces 
arrières salles dans de vieilles fabriques, lieux 
idéaux pour un passage à tabac sans bruit et 
sans traces. Tout est très minimaliste. nous 
sommes ailleurs, dans un hors temps, un non 
espace, et l’architecture de la pièce s’inspire 
de l’écriture cinématographique des séries 
télévisuelles, parce que la pièce même induit 
cette forme scénique dans sa dramaturgie.

Pour ce face-à-face qui porte haut les diffi-
cultés propres au huis clos, comment avez-
vous choisi les actrices ?
A. T : Le casting a été long. Évidemment, pour 
tenir ces rôles, il fallait des comédiennes 
très confirmées. j’avais déjà rencontré julie 
Mounier – qui joue la manager – lors d’une 
lecture à la Maison de la poésie. Mais à l’ori-
gine, quand je l’ai sollicitée, elle était engagée 
avec Patrice Chéreau sur un autre projet. Par 
ailleurs, j’avais des soucis pour trouver celle 
qui allait incarner emma jusqu’au jour où j’ai 
rencontré india Hair. Les circonstances de la 
vie nous ont permis de nous rassembler. et 
coïncidence merveilleuse, les deux actrices 
réunies par ce projet avaient très envie de 
travailler ensemble depuis longtemps.

Propos recueillis par Marie-Emmanuelle 
Galfré

La Ferme du Buisson, Scène Nationale  

de Marne-La-Vallée, allée de la Ferme,  

77186 Noisiel. Du mardi 20 janvier 2015 au  

jeudi 22 janvier 2015 à 20h45. Rencontre sur le 

plateau le mardi 20 janvier 2015 à l’issue de la 

représentation. Tél. 01 64 62 77 00.  

www.lafermedubuisson.com

Réagissez sur www.journal-laterrasse.fr   

“tout est construit 
sur la tension du 
face-à-face des deux 
Protagonistes.”
Anne theron

01 55 48 06 90 
THEATREACHATILLON.COM

Du 13 AU 18 JANVIER 

CMJN  00/80/100/00

noir seul

noir + soutien de bleu   CMJN  60/00/00/100
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DE SCAPIN
MOLIÈRE / CHRISTIAN ESNAY - COMPAGNIE LES GÉOTRUPES 

©  DR / Licence n° 1-1056824 

sam 31 janv. à 19h

Jonglage / création

UNTITLED_I WILL BE 
THERE WHEN YOU DIE 

Alessandro Sciarroni

RÉSERVATION 01 49 92 61 61
resacentreculturel@ville-la-courneuve.fr  
www.programme-houdremont-la-courneuve.info
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ThéâTre Jean-arp
de samuel beckett / mes laurent vacher

en attendant godot
après Bien Lotis en 2011 et Lost in the Supermarket en 2012, le metteur 
en scène laurent vacher délaisse l’écriture de Philippe malone pour 
investir celle de samuel beckett. sans parvenir à convaincre.

Les editions de Minuit, éditeur et exécuteur 
testamentaire de Samuel Beckett, jusqu’à 
récemment réputées pour surveiller de près 
le respect des didascalies de ses pièces, 
(l’écrivain, qui considérait ses indications 
scéniques comme parties intégrantes de 
ses pièces, avait lui-même, un an avant 
sa mort, fait bâcher le décor et interdire la 
bande son d’un spectacle de Gildas Bour-
det), semblent depuis quelques années avoir 
rompu avec cette forme d’orthodoxie. On se 
souvient, entre autres, de la version de Fin 
de Partie signée par Krystian Lupa, en 2011, 
au sein de laquelle les poubelles de nell et 

nagg étaient remplacées par des cercueils 
transparents. nouvelle preuve de la liberté 
aujourd’hui accordée aux metteurs en scène 
investissant le répertoire beckettien : la 
version d’En attendant Godot  présentée 
par Laurent vacher au Théâtre jean-arp. 
« Route à la campagne, avec arbre », écrit 
l’auteur irlandais pour situer sa pièce. Le 
fondateur de la Compagnie du Bredin choi-
sit, lui, d’imaginer (la scénographie est de 
jean-Baptiste Bellon) une zone périurbaine 
avec baraque, tuyaux, combiné téléphoni-
que, fils et poteau électriques. L’idée de vide 
et de mystère, si présente dans l’œuvre de 

Beckett, disparaît ici au profit d’une situa-
tion bien réelle, celle de deux SDF vivant aux 
abords d’une ville.

un esPace rétréci
Ce parti pris pourrait s’avérer concluant si le 
miroir qu’il tend à notre époque ne donnait 
trop souvent l’impression d’anecdote, s’il ne 
gommait les perspectives, les résonances 
qui confèrent ampleur et universalité à ce 
théâtre de la condition humaine. au sein 
d’un espace comme borné, comme rétréci, 
Laurent vacher pousse ses comédiens (Luc-
antoine Diquéro – Pozzo, Pierre Hiessler 
– estragon, jean-Claude Leguay – Lucky, 
antoine Mathieu – vladimir, Heidi Zada – le 
Garçon) vers un univers cher à l’auteur, celui 
du clown et du cabaret. il le fait de manière 
appuyée, sans hésiter à flirter avec les lignes 
du surjeu. Si cette tonalité burlesque sied 
parfaitement à Pozzo et Lucky, elle limite 
considérablement la partition du couple qui 
leur fait face. Phagocytés par les influences 
loufoques des deux étranges individus qui 
croisent leur route, vladimir et estragon se 
laissent contaminer par leur monde. ils glis-
sent, peu à peu, hors de l’humanité qu’ils sont 
censés représenter. et perdent ainsi toute 
connexion avec les souffles métaphysiques 
qu’une mise en scène moins restrictive aurait 
pu faire naître.

Manuel Piolat Soleymat

Théâtre Jean-Arp, 22 rue Paul-Vaillant-Couturier, 

92140 Clamart. Du 13 au 24 janvier 2015.  

Les mardis, mercredis, vendredis et samedis à 

20h30, les jeudis à 19h30, le dimanche à 16h.  

Tél. 01 41 90 17 00. www.theatrejeanarp.com. 

Durée de la représentation : 2h15. Spectacle vu 

au Centre culturel L’Orange Bleue à Eaubonne.

Réagissez sur www.journal-laterrasse.fr   

Pierre Hiessler et Antoine Mathieu dans En attendant Godot, mis en scène par Laurent Vacher.
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La coupoLe, scène naTIonaLe de sénarT / ThéâTre de BréTIgny
La FaïencerIe / maIson des arTs de créTeIL / eT régIon
par la comPagnie xy

il n’est Pas encore 
minuit
toujours plus nombreux, toujours plus haut, toujours plus risqué : une 
surenchère qui sonne juste et qui porte loin les mille et une façons 
d’habiter le collectif. la compagnie xy se révèle une nouvelle fois dans 
l’exercice périlleux du vivre ensemble.

Des courses folles, des regards en croix, des 
empoignades : c’est la cohue sur le plateau, 
les corps se touchent pour mieux se bous-
culer, se heurter, se renverser… a peine se 
relève-t-on que l’on redevient la proie ou le 
bourreau de son voisin. On avait laissé la com-
pagnie XY, à l’issue de leur dernière pièce Le 
Grand C, dans un élan collectif magnifique. 
et voilà qu’on les retrouve presque assoiffés 

La compagnie XY toujours plus haut, toujours  
plus fort.

cales, le chaos laisse place à des corps qui, 
ensemble, regardent dans la même direction. 
ils sont vingt-deux à éprouver alors, par les 
« simples » actions de se porter et de s’envo-
ler, les multiples façons d’être ensemble. Si 
l’empilement des corps à la verticale reste 
leur marque de fabrique, on n’en revient 
toujours pas de ce que cela produit. est-il 
encore humain de supporter tant de poids, 
ou de se jeter toujours plus loin, toujours plus 
haut ? et pourtant c’est bien d’humanité qu’il 
est question ici, puisque tout repose sur la 
confiance.

l’intrusion du lindy hoP
a la tour à cinq corps, XY a rajouté des combi-
naisons originales, comme ces cercles à dou-
ble niveau de corps qui s’affaissent ou enta-
ment un sirtaki. Le chorégraphe Loïc Touzé 
est resté pour cette création un compagnon 
de route précieux. et les circassiens ont fait 
ici une embardée originale en apprenant les 
pas du Lindy hop auprès de spécialistes du 
genre. L’intrusion de séquences de pur swing 
a d’abord de quoi surprendre. Puis, on se 
laisse porter par cette énergie nouvelle, porte 
ouverte au débordement, à la joie et à l’hu-
mour. Le spectacle nous dit la force du groupe, 
qui fait de sa puissance une légèreté, don-
nant une place à chacun, alors même qu’ils 
viennent d’horizons différents, les anciens 
croisant les nouveaux, et les jeunes les plus 
aguerris. et, sans en avoir l’air, ils nous livrent 
une véritable leçon de vie et de générosité.

Nathalie Yokel

La Coupole, scène nationale de Sénart, rue  

Jean-François-Millet, 77380 Combs-la-Ville.  

Les 13, 16, et 17 janvier 2015 à 20h30, et le 14  

à 19h30. Tél. 01 60 34 53 60. Théâtre de Brétigny, 

rue Henry-Douard, 91220 Brétigny-sur-Orge.  

Le 10 janvier 2015 à 19h et le 11 à 15h.  

Tél. 01 60 85 20 85. La Faïencerie, allée Nelson, 

60104 Creil. Le 20 janvier 2015 à 20h30.  

Tél. 03 44 24 01 01. Maison des Arts de Créteil, 
place Salvador-Allende, 94000 Créteil. Les 22 et 

23 janvier à 20h30. Tél. 01 45 13 19 19. Puis dans 

le cadre de la Biennale Internationale des Arts 

du Cirque en février au Théâtre de la Criée, à 

Marseille et au Théâtre La Colonne, à Miramas.

Rejoignez-nous sur Facebook   

gros Plan

caBareT FraTeLLInI
mIse en pIsTe Patrick de valette / dès 10 ans

cabaret fratellini
Patrick de valette du quatuor des chiche capon met en piste un cabaret 
burlesque et déjanté avec sept apprentis de l’académie fratellini.

Ce cabaret-là ne s’inscrit pas dans la ligne des 
cabarets américains flamboyants réglés au 
millimètre. aux commandes se tient en effet 
Patrick de valette, un adepte de la déraison et 
de la dérision, un clown authentique qui part 
à la conquête du rire aux éclats. Loufoque, 

foutraque, burlesque et bien sûr hautement 
professionnel, ce cabaret orchestre donc le 
désordre, le déséquilibre et le chaos le plus 
déjanté. Patrick de valette est l’un des qua-
tre clowns des Chiche Capon, qui maîtrisent 
à merveille l’art du clown, et il est heureux 

de partager son savoir avec les apprentis de 
l’académie Fratellini, très motivés par l’aven-
ture.

exacerber les Personnalités
Chacun porte sa singularité et sa spécialité 
– acrobatie, roue Cyr, fil de fer, fil souple et 
cadre aérien –, et tous sont prêts à tenter 
l’alchimie, en quête du bon tempo et d’une 
drôlerie débridée. « Contrairement à certains 
comiques aujourd’hui, le clown ne fait pas rire 
des autres mais de lui-même. Le spectateur 
se reconnaît dans ses faiblesses. Je vais pou-
voir jouer des personnalités différentes des 
apprentis, les exacerber, les tordre, les tourner 
en dérision… Faire surgir les caractéristiques 
de clown qu’ils ont en eux, un peu à la manière 
du jeu de masque : l’un sera plus auguste, 
l’autre plus docteur… », confie le metteur en 

scène. Un cabaret idéal pour bien commencer 
l’année !

Agnès Santi

Cabaret Fratellini, 1-9 rue des Cheminots, 

 93210 La Plaine-Saint-Denis. Du 28 janvier au 

5 février à 19h30 sauf dimanche à 16h, relâche 

vendredi et samedi. Tél. 01 72 59 40 30.

Rejoignez-nous sur Facebook   
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en tournée
mes eT écrITure de denIs chaBrouLLeT

la tragédie est  
le meilleur morceau 
de la bête
denis chabroullet et les siens rendent hommage aux anonymes des 
tranchées, en imaginant la vie de cinq pioupious poétiques et cocasses. 
un spectacle où s’accordent magnifiquement tous les arts de la scène.

« Dieu perd son temps à faire les étoiles et les 
fleurs », et la guerre plaît tant aux peuples que-
relleurs, comme le disait victor Hugo, que chaque 
époque voit ressurgir l’horreur déguisée en hon-
neur, la haine avec le masque de la vengeance 
et la bêtise qui se croit intelligente au prétexte 
qu’elle est armée. à l’été 1914, quand il aurait 
fallu aller couper les blés et boire aux fontaines, 
on envoya les hommes se faire crever la paillasse 
et patauger dans la boue des tranchées. L’alsa-
cienne que Denis Chabroullet installe dans le 
gourbis poétique qu’il a imaginé avec Michel 
Lagarde, son camarade à l’esthétique inventive 
et étonnante, le sait bien : elle aurait pu aimer 
le Français autant que l’allemand, et ne pas 
finir éventrée au milieu des combats. Mais ce 
n’est pas pour l’alsacienne que se battaient ces 
deux-là, même si les marchands de canons et 
d’acier qui écoulaient leur production assassine 
pour casser la gueule et le moral des troupes 
voulaient justifier leur commerce odieux. Les 
acteurs que dirige Denis Chabroullet ne parlent 
pas : chacun de leurs gestes et de leurs dérisoi-
res inventions dit l’insondable absurdité et la 
cruauté terrifiante de la boucherie de 14.

humain, troP humain
Les spectacles de Denis Chabroullet sont sans 
paroles : ils sont infiniment plus subtils qu’une 
démonstration. il n’est pas question ici d’une 
évocation historique de la vie au front. La scéno-
graphie, qui emprunte à la Première Guerre mon-
diale des éléments clairement identifiés – cas-
que à pointe et bandes molletières – suggère que 
ce front-là pourrait en évoquer bien d’autres : les 
humains sont souvent des rats embusqués der-
rière des frontières imaginaires, incapables de 
comprendre qu’un frère se tient de l’autre côté de 
ce qui sépare et exclut. Plutôt que haïr les hom-
mes, regretter de ne pas pouvoir les aimer : il y a 
quelque chose de rousseau chez Chabroullet, 
la faconde bonhomme et humoristique en plus. 
La capacité à fédérer autour de lui des talents 
fidèles renouvelle leur inspiration de spectacle 
en spectacle : chapeau bas à roselyne Bonnet 
des Tuves qui signe un univers sonore exception-
nel de beauté et de suggestive intelligence de la 
situation dépeinte par ce spectacle. Le rire et 
les larmes, la transcendance d’un chant angé-
lique sonnent comme le prosaïque des bruits 
de la déveine et de la peur : la musicienne com-

pose une partition qui magnifie l’aspect visuel du 
spectacle. encore une fois, la troupe du Théâtre 
de la Mezzanine compose une œuvre qui offre à 
l’humanité le miroir de sa beauté et de sa laideur, 
de son risque et de sa perte, de son excellence 
et de sa fragilité.

Catherine Robert

L’Avant-Seine, parvis des Droits de l’homme, 

92700 Colombes, les 27 et 28 janvier 2015  

à 20h30. Tél. 01 56 05 00 76. L’Onde, 8 bis av. 

Louis-Bréguet, 78140 Vélizy-Villacoublay,  

les 30 et 31 janvier à 21h. Tél. 01 34 58 03 35. 

Théâtre des Célestins, 4 rue Charles-Dullin, 

69002 Lyon, du 25 février au 7 mars (relâche  

le 2), à 20h30 (sauf dimanche à 16h30).  

Tél. 04 72 77 40 00. Durée : 1h20. Spectacle vu  

au Théâtre Luxembourg de Meaux.

Réagissez sur www.journal-laterrasse.fr   

La Mezzanine rend hommage aux pioupious de 14.

de violence, considérant le plateau comme 
un ring où chacun semble vouloir prendre le 
pas sur l’autre ! au milieu de toute cette exci-
tation, quelques moments laissent poindre 
petit à petit ce qui jadis les réunissait : quand 
s’empoigner devient se porter, quand, finale-
ment, quelqu’un d’autre veille sur soi… Dans 
un étrange apaisement, fait de regards, d’ef-
fleurements, et d’accolades devenues ami-

rejoignez-nous sur facebook 
et soyez informés  
quotidiennement

janvier au TNT

Das Weisse vom Ei  
(Une île flottante)
Eugène Labiche
Christoph Marthaler
6 – 9 janvier
Regard(s) 1 Chère famille
Avec le théâtre Garonne

La Ville
Martin Crimp
Rémy Barché
7 – 10 janvier
Regard(s) 1 Chère famille

La Pluie d’été
Marguerite Duras
Sylvain Maurice
13 – 17 janvier
Regard(s) 1 Chère famille

Histoire d’Ernesto
Marguerite Duras
Sylvain Maurice
14 – 17 janvier
Regard(s) 1 Chère famille

Les Enfants
Marguerite Duras
15 janvier
La Cinémathèque  
de Toulouse

Trafic
Yoann Thommerel
Marie-Christine Soma
Daniel Jeanneteau
21 – 24 janvier

Sœur, je ne sais pas  
quoi frère
Philippe Dorin
Sylviane Fortuny
23 et 24 janvier
Regard(s) 1 Chère famille

Ugzu
Christine Murillo
Jean-Claude Leguay
Grégoire Œstermann
27 – 31 janvier

Du Faune au Sacre  
selon et (d’)après  
Vaslav Nijinski
Dominique Brun
28 et 29 janvier
Regard(s) 2 Les Précurseurs
Avec le CDC
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Théâtre national  
de Toulouse  
Midi-Pyrénées

tnt-cite.com
Direction 
Agathe Mélinand – Laurent Pelly
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www.tandem-arrasdouai.eu
Le Théâtre d’Arras et l’Hippodrome de Douai sont subventionnés par la Ville d’Arras, la Ville de Douai,  

le Ministère de la Culture et de la communication, le Conseil régional du Nord-Pas-de-Calais, le Conseil général du Nord  
et le Conseil général du Pas-de-Calais.

DRAGGING THE BONE
Miet Warlop | Création 2014

FINIR EN BEAUTÉ
Mohammed El Khatib . Cie Zirlib | Création 2014

MOI, CORINNE DADAT
Mohammed El Khatib . Cie Zirlib | Création 2014

MIMI : SCÈNES DE
LA VIE DE BOHÈME

Guillaume Vincent . Frédéric Verrières | Création 2014

INFANTIA
Jean-Pascal Viault . L’Yonne en scène

PATRICIA PETIBON
La Belle Excentrique

LE CŒUR COUSU
Carole Martinez . Claire Dancoisne . Théâtre La Licorne | Création 2014

KUDU
Erik Truffaz Quartet . Gregory Maqoma . Vuyani Dance Theater

DE PASSAGE
Stéphane Jaubertie . Johanny Bert | Création 2014

ORPHEUS IN THE LAND 
OF THE LIVING: 

A SMUGLER’S OPERA
andcompany&Co | Première en France

FESSES
Bernadette A. Cie Zaoum | Première

QUATRE PIANISTES
Vanessa Wagner . Marie Vermeulin . Wilhem Latchoumia . Cédric Tiberghien | Première

UNE FEMME
Philippe Minyana . Marcial Di Fonzo Bo

HUGH COLTMAN
Création

80 000 000 DE VUES
Nathalie Négro . Eli Commins . Alexandros Markéas . Pianoandco

LE BRUIT DES OS 
QUI CRAQUENT

Suzanne Lebeau . Marie Levavasseur . Cie Tourneboulé | Création 2014

THE CIVIL WARS
Milo Rau . International Institute of Political Murder | Création 2014

LOVE I OBEY
Rosemary Standley . Bruno Helstroffer . Elisabeth Geiger. Martin Bauer | Création 2015
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reprise / Athénée-théâtre Louis Jouvet
De anton tchekhov / mes christian benedetti

trois sŒurs
après La Mouette et Oncle Vania, christian benedetti poursuit son 
remarquable travail et met en scène Trois Sœurs avec la même économie 
de moyens. il fait résonner avec acuité cette partition polyphonique, 
pièce de troupe bouleversante qui interroge notre humanité.

Ce n’est pas une illustration. Pas une incarna-
tion. Pas une reconstitution non plus. Plutôt 
une mise en tension. Une activation du sens 
qui se situe au cœur de chacun, non pas dans 
la réflexion mais plutôt dans le ressenti, dans 
la conscience aiguë de ce qu’est la vie qui 
passe et s’achève un jour. entre les désirs et 
les empêchements, entre le possible et l’im-
possible, entre le passé qu’on reconnaît et le 
futur qu’on imagine, le temps fait son œuvre 
et les choses se perdent. Le temps se brise 
parfois. Une sensation de bonheur et de légè-
reté comme « une voile gonflée par le vent », 
ou la sensation d’avoir été « étouffées » par 
la vie « comme de mauvaises herbes » : la vie 

ici porte ses contradictions et ses drames, 
ancrés dans chaque individu lui-même ancré 
dans son singulier contexte familial, social et 
économique. C’est à la fois très précis et tota-
lement universel, et c’est l’admirable prouesse 
qu’accomplissent les grands écrivains, parmi 
lesquels Tchekhov est au sommet ! L’amour, 
la solitude, le mariage, le travail, l’ennui… La 
pièce débute par la fête d’anniversaire d’irina 
dans la maison familiale, qui a lieu aussi le 
jour anniversaire de la mort du père. Les trois 
sœurs Macha, irina et Olga veulent quitter leur 
petite ville de province, animée par les militai-
res de la garnison, et retrouver la capitale de 
leur enfance. « A Moscou ! A Moscou ! A Mos-

cou ! » en écho à Tchekhov qui réinvente les 
règles dramaturgiques et la figure du spec-
tateur, en écho à Treplev dans La Mouette qui 
réclame des « formes nouvelles », Christian 
Benedetti change la façon de faire et la façon 
de regarder. 

concentrer et structurer
il débarrasse sa mise en scène de toute psy-
chologie et de tout effet superflu, il concentre, 
épure et structure, il installe une écoute poin-
tue de cette langue merveilleuse. Benedetti 
souhaite monter dans l’ordre de leur écriture 
les quatre dernières œuvres de Tchekhov. Les 

mêmes principes scénographiques caracté-
risent La Mouette (La Terrasse n°192), Oncle 
Vania (La Terrasse n° 197) et Trois Sœurs. Le 
plateau demeure épuré et allusif comme un 
espace de répétition. Deux tables, des chai-
ses, une balançoire… plus un piano droit et le 
portrait du père… Des changements à vue. La 
même équipe de comédiens, plus quelques-
uns pour cette pièce de troupe, interprètent 
sans faillir cette partition polyphonique com-
plexe qui imbrique de multiples histoires. 
Même débit accéléré aussi, avec parfois des 
arrêts sur image qui habitent intensément le 
silence suspendu. au début de la pièce, cette 
diction rapide fait craindre que l’on ne puisse 
véritablement être à l’écoute du drame, mais 
le jeu prend tout son sens et déploie son éner-
gie. C’est peut-être notre liberté que cette 
pièce interroge en premier lieu. Tchekhov 
est bien notre contemporain…

Agnès Santi

Athénée Théâtre Louis-Jouvet, square de l’Opéra 

Louis-Jouvet, 7 rue Boudreau, 75009 Paris. Du 

29 janvier 2015 au 14 février 2015 à 20h, sauf le 

mardi à 19h, relâche les lundis et dimanches, 

matinée exceptionnelle le dimanche 8 février 

2015 à 16h. Tél. 01 53 05 19 19. Durée : 1h50.

Réagissez sur www.journal-laterrasse.fr   

Macha (Florence Janas) et Verchinine  
(Christian Benedetti), des interprètes admirables  
et bouleversants.
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entretien e claire dancoisne

région et tournée / Le BAteAu feu, Dunkerque / le cŒur cousu
D’Après Le romAn De carole Martinez / ADAptAtion, mes et scénogrAphie claire dancoisne

du cousu Main !
claire dancoisne adapte Le Cœur cousu, de carole Martinez : une épopée 
débridée et fantasque, dont s’emparent les comédiens et les marionnettes 
du théâtre de la licorne.

Pourquoi avoir choisi ce roman et l’histoire 
de Frasquita ?
Claire Dancoisne : j’ai découvert ce roman, qui 
a connu un beau succès public, notamment 
auprès des femmes, à sa sortie. j’ai beaucoup 
aimé son univers baroque, cette saga riche, 
colorée, très imaginative et dont les person-
nages sont très beaux. il a fallu faire des cou-
pes dans les trois cent cinquante pages de 
cette grande histoire. il n’était pas possible 
de coller au plus près du roman. je m’en suis 

suite raconte l’histoire de ses enfants.

Quelle transposition scénique avez-vous 
choisie ?
C. D. : je suis passionnée par les masques 
et les marionnettes. j’ai rencontré anne 
Bothuon, sculptrice à base de textile et de fils. 
D’habitude, je travaille avec le métal et la fer-
raille, là, le spectacle est davantage en évo-
cation de la couture. Les puppets sont à taille 
humaine. Grâce à elles, on quitte le natura-

lisme : se crée un univers poétique où chacun 
peut se reconnaître ; on peut transposer sans 
perdre la force du propos. Les marionnettes 
ne parlent pas. elles sont là pour appuyer une 
image, pour jouer la foule des villageois ou les 
corps qui font masse au moment de la guerre. 
Le jeu physique des comédiens est toujours 
très important à la Licorne, mais les marion-
nettes sont capables de prouesses qu’elles 
sont les seules à réaliser : monter très haut, 
se jeter au sol, se renverser. Chacun sa force, 
et l’union de ces forces est très belle.

Propos recueillis par Catherine Robert

Le Bateau feu, scène nationale de Dunkerque, 

place du Général-de-Gaulle, 59140 Dunkerque. 

Les 15 et 17 janvier 2015 à 19h et le 16 janvier 

à 20h. Tél. 03 28 51 40 40. A partir de 11 ans. 

Tournée : au Channel / Scène nationale de Calais 
les 23, 24 et 25 janvier ; au Théâtre d’Arras les 

27, 28, 29 janvier ; à la Scène nationale Evreux 
Louviers le 3 février ; à La Comédie de Béthune 
les 10, 11, 12 et 13 février ; au Volcan / Scène 
nationale du Havre du 1er au 11 avril ; à la 

Condition publique à Roubaix le 12 mai.

Rejoignez-nous sur Facebook   

donc inspirée plutôt que je ne l’ai adapté, tout 
en évitant de le trahir, mais en faisant naî-
tre mes images à partir de ses phrases. j’ai 
soumis l’adaptation à Carole Martinez qui m’a 
donné son accord pour le mettre en scène.

Que raconte l’histoire ?
C. D. : Tout commence dans un village où la 
mère de Frasquita lui remet une boîte qui se 
transmet de génération en génération. Fras-
quita a un don pour la couture. Dans cette boîte, 
elle trouve les fils grâce auxquels elle va essayer 
de transformer le monde. jouée – et perdue – 
au jeu par son mari, elle part avec tous ses 
enfants, rencontre des révolutionnaires, recoud 
des visages. je termine le spectacle avant la fin 
du livre, lorsqu’après la révolution, elle arrive 
devant la mer, pour repartir à nouveau, car la 

“transposer  
sans perdre  
la force du propos.”
Claire DanCoisne

entretien e arthur nauzyciel

région / cDn orLéAns-Loiret-centre et cDr De tours
De jean genet / mes arthur nauzyciel

splendid’s
arthur nauzyciel met en scène Splendid’s, de jean genet, avec un groupe 
d’acteurs américains et le comédien Xavier gallais. échappée dans « un 
monde à l’envers du monde ».

Votre désir de mettre en scène Splendid’s 
est né alors que vous travailliez sur Julius 
Caesar, de Shakespeare. Quel lien faites-
vous entre ces deux pièces ?
Arthur Nauzyciel : en fait, il y en a plusieurs. 
D’une part, il y a eu la volonté de continuer à 
travailler avec le groupe d’acteurs américains 
qui interprétaient Jules César – acteurs qui 
m’avaient déjà accompagné sur deux, trois 
ou même quatre spectacles, pour certains. il 
me semblait important de continuer à creu-
ser, avec eux (qui composent, finalement, 
une sorte de petite compagnie), mon voca-

bulaire de théâtre. j’étais donc en train de 
réfléchir à un projet à leur proposer lorsque 
des moments de Jules César m’ont mis sur le 
chemin de Splendid’s…

Lesquels ?
A. N. :  Par exemple, l’acte ii, l’acte des 
Sénateurs, avec ce groupe d’hommes qui 
avait l’air, dans ma mise en scène, de glis-
ser, de flotter sur une immense moquette : 
cette atmosphère-là m’a ramené à la pièce 
de Genet. j’ai alors réalisé que Splendid’s, 
comme Jules César, donnait à voir un monde 
à l’envers du monde.

Vous avez donc opéré une sorte de bascule-
ment depuis un monde de sénateurs jusqu’à 
un monde de gangsters…
A. N. : C’est ça, Splendid’s est l’histoire d’un 
groupe de gangsters américains qui fait une 
prise d’otages dans un hôtel de luxe. jean Genet 
a écrit cette rêverie alors qu’il était en prison, 
hanté par le souvenir de ses amants morts, par 
la présence des prisonniers dans les cellules 
d’à-côté… en utilisant une figure de style qui 
lui est chère, celle de l’inversion et de l’embellis-
sement, il transforme ce monde carcéral en un 
monde de gangsters hollywoodien. Toute sa vie, 
il va ainsi chercher – par les mots, le langage, la 
poésie – à magnifier le monde qui l’entoure afin 
de le rendre supportable.

Pourquoi avez-vous choisi de confier le per-
sonnage du Policier à un comédien français ?
A. N. : Car ce qui est très beau, dans Splen-
did’s, c’est la façon dont jean Genet se pro-
jette dans cet univers fantasmé. je me suis 
donc dit qu’il y avait une association trop évi-
dente entre lui et Le Policier – personnage 
qui vient de l’extérieur et veut s’identifier aux 
gangsters – pour ne pas proposer ce rôle à un 
acteur français.

Qu’avez-vous envie de faire surgir de cette 
œuvre pleine de trouble ?
A. N. : Cette pièce est traversée par des thé-

“SpLendid’S, c’est une 
céréMonie durant 
laquelle on essaie 
d’être celui que l’on 
n’a jaMais pu être.”
arthur nauzyCiel

matiques passionnantes : les rapports entre 
la société, le crime, la sexualité, l’intime… 
Splendid’s est la pièce de Genet qui contient, 
de la manière la plus ouverte, la plus assu-
mée, ce que l’auteur appelait sa sainte tri-
nité : la trahison, la lâcheté et l’homosexua-
lité. il s’agit d’une œuvre sur la mutation, sur 
la transformation, qui fait se succéder une 
suite de transgressions. L’un des personnages 
dit : « Je glisse vers des parages à l’envers ». 
C’est ça Splendid’s. Ce sont des hommes qui 
glissent vers des parages à l’envers. C’est une 
cérémonie durant laquelle on convoque les 
morts et on essaie d’être celui que l’on n’a 
jamais pu être.

Entretien réalisé par  
Manuel Piolat Soleymat

Centre dramatique national Orléans-Loiret-
Centre, bd. Pierre-Ségelle, 45000 Orléans.  

Les 14 et 16 janvier 2015 à 20h30, le 15 janvier  

à 19h30. Durée de la représentation : 2h30.  

Tél. 02 38 62 15 55. www.cdn-orleans.com

Centre dramatique régional de Tours-Théâtre 
Olympia, 7 rue de Lucé, 37000 Tours. Les 21 et 

23 janvier 2015 à 20h, le 22 janvier à 19h et le 24 

janvier à 17h. Tél. 02 47 64 50 50. www.cdrtours.fr

Également au Théâtre du Nord du 8 au 11 avril 

2015. À la Maison de la Culture de Bourges du 

15 au 17 avril. À la Comédie de Reims les 22 et 

23 avril. Au Parvis-Scène nationale de Tarbes-
Pyrénées les 28 et 29 avril.

Réagissez sur www.journal-laterrasse.fr   

Arthur Nauzyciel,  
metteur en scène  
de Splendid’s.

recrute
étudiants/ étudiantes

Pour distribuer devant les salles de concert 
et de théâtre le soir à 18 h 30 et 19 h 30. 
Disponibilité quelques heures par mois.
Tarif horaire : 9,61 €/brut 
+ 2 € net d’indemnité de déplacement
envoyer photocopies carte d’étudiant 
+ carte d’identité 
+ carte de sécu et coordonnées à 
email : la.terrasse@wanadoo.fr 
Objet : recrutement étudiant

Tendance 
Europe

MAISON DE LA CULTURE D’AMIENS
Centre européen de création et de production

WU V

du 26 au 31 janvier

6 jours de découvertes 
décalées, drôles et sexy

danse  
théâtre  
performances  
cirque 
musique  
expositions

03 22 97 79 77 / www.maisondelaculture-amiens.com

La Maison de la Culture d'Amiens est un Etablissement Public de Coopération Culturelle, subventionné par le 
Ministère de la Culture et de la Communication-DRAC Picardie, Amiens Métropole, le Conseil général de la Somme
Elle reçoit le soutien du Club des Entreprises de la MCA et des partenaire médias - Le Courrier Picard, 
France Bleu Picardie, France 3 Picardie, France Culture, Télérama et fnac.com.
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lisez-nous  
partout !
notre site s’adapte  

à tous les sMartphones  

et à toutes les tablettes.

www.journal-laterrasse.fr
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Shakespeare’s Sister
ou La Vie matérielle

Marguerite Duras, Virginia Woolf
Irina Brook

Création

9 > 25 janvier 2015
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critique

en tournée
d’après alfred jarry / adapTaTIon eT mes jérémie le louët

ubu roi
collectif associé au théâtre de 
châtillon, la compagnie des 
dramaticules signe une adaptation 
libre, déstructurée et habilement 
potache d’Ubu Roi. un spectacle 
qui fait mouche.

réfléchir aux codes de la tradition théâtrale, aux 
possibles de l’interprétation, à la place du spec-
tateur dans la représentation  Tels sont les axes 
de recherche et de questionnements qui ani-
ment la Compagnie des Dramaticules, collectif 
artistique créé en 2002 par le comédien et met-
teur en scène jérémie Le Louët. après Affreux, 
bêtes et pédants en janvier dernier*, la com-
pagnie associée pour trois ans au Théâtre de 
Châtillon s’empare d’une des œuvres emblé-
matique de l’histoire de la modernité théâtrale : 
Ubu Roi d’alfred jarry. Ceux qui connaissent le 
travail des Dramaticules se doutent qu’il n’est 
pas question, pour les six comédiens présents 
sur scène (julien Buchy, anthony Courret, 
jonathan Frajenberg, jérémie Le Louët, David 
Maison, Dominique Massat – tous excellents), 
de se conformer à la vision traditionnelle dans 
laquelle est souvent enfermé ce texte devenu 
un classique. Plutôt qu’à la trame de la pièce, 
c’est à l’esprit parodique et contestataire que 
sous-tendait sa création scénique, en 1896, 
que jérémie le Louët a souhaité s’intéresser. 
et il le fait de façon brillante. ne retenant des 

cinq actes d’Ubu Roi que les principaux épiso-
des, jouant de nombreuses mises en abyme, de 
ruptures dans la (sur)théâtralité et l’avancée 
de la représentation, d’échanges avec le public, 
multipliant les renvois, les ajouts, les facéties, 
les changements de perspectives, cette créa-

tion éclatée nous gagne, très vite, à la cause du 
théâtre libre et totalement décloisonné qu’elle 
fait surgir. 

entre satire et hommage
il n’y a pourtant à peu près rien, ici, que l’on 
n’ait pas déjà eu l’occasion de voir dans 
d’autres propositions visant à la même remise 
en cause des assujettissements théâtraux. 
Mais ce qui, ailleurs, a pu parfois sembler 
creux, complaisant, voire superficiel, révèle ici 
un travail profond et plein d’intelligence. Dans 
cette version d’Ubu Roi, l’exigence ne cède 
jamais le pas à la facilité. a grands coups de 
fumigènes, d’images vidéo, d’excès de jeu, de 
clairs-obscurs, d’airs d’opéra, de références 
shakespeariennes , jérémie Le Louët parvient 
à l’exact équilibre entre satire et hommage. 
Car de l’intensité, et même une forme d’éclat, 
naissent par moments de ce joyeux caphar-
naüm. Finalement, en faisant ainsi imploser 
le théâtre, le metteur en scène lui adresse une 
souriante déclaration d’amour.

Manuel Piolat Soleymat

*Lire la critique d’agnès Santi dans La Terrasse  

n° 217 – février 2014

Théâtre des Feuillants à Dijon le 20 janvier. 

Théâtre de la Madeleine à Troyes les 22 et  

23 janvier. Théâtre de Corbeil-Essonnes les  

26 et 27 janvier. Théâtre Roger Barat à Herblay  

le 30 janvier. Théâtre d’Auxerre le 5 février.  

Pôle culturel d’Alfortville le 7 février. Théâtre 
Jean Vilar à Suresnes du 12 au 14 février.  

L’ATP de Poitiers le 17 février. Théâtre du  
Cloître à Bellac le 19 février.

Rejoignez-nous sur Facebook   

Jérémie Le Louët et Dominique Massat dans Ubu Roi.

entretien e mathieu bauer

nouVeau ThéâTre de monTreuIL
d’après Peter szendy / mes mathieu bauer

the haunting  
melody
s’inspirant des travaux du musicologue Peter szendy, mathieu bauer 
traque, au cœur d’un studio d’enregistrement, les musiques et les bruits 
qui nous hantent et composent la bande son de nos vies.

Comment avez-vous eu l’idée de The Haunting 
Melody (La Mélodie fantôme) ? 
Mathieu Bauer : Tout est parti d’un de mes 
l ivres de chevet , Tubes, La Philosophie 
dans le juke-box , du musicologue Peter 
Szendy : un petit délice ! Szendy y analyse 
la manière dont les tubes nous hantent et 
nous renvoient à l’intime de notre histoire. 
j’ai lu ses autres bouquins. il y explore une 
notion peu abordée : celle de l’écoute, sou-
vent assimilée à une passivité, du fait que 
les oreilles sont dépourvues de paupières. 
Peut-on partager une écoute ? Peut-on 
passer du temps à ne faire rien d’autre 
qu’écouter de la musique ? Szendy est un 
promeneur, un butineur. il nous a amenés 
sur le territoire du cinéma. Comme j’avais 
revu La Nuit des morts-vivants et que j’ai 
une tendresse pour ces personnages de 
zombies, j’ai eu l’idée du cadre de cette 
digression sur l’écoute.

Comment avez-vous composé le spectacle ?
M. B. : a partir de ce matériau, il s’est agi 
d’ imaginer comment s’y promener. j’ai 
inventé un contexte pour emprunter toutes 
ces routes : six personnages sont réunis 
pour réenregistrer la bande son de La Nuit 
des morts-vivants. L’idée est de partir de 

la partition sonore (sons bruts, musique, 
tubes) pour convoquer quelques textes. La 
liberté d’écoute n’est pas du même ordre que 
la liberté de paroles : il y a aujourd’hui un 
appauvrissement de l’écoute, qu’a construit 
la dictature du sirupeux. L’intérêt du film 
d’horreur, c’est qu’il offre des contrastes 
sonores très forts, notamment entre le 
silence absolu des personnages avant le 
drame, et les hurlements gore une fois la 
crise ouverte. il s’agissait d’un terrain de 
jeu idéal pour expérimenter le rapport à la 
bande son.

Que se passe-t-il sur scène ?
M. B. : L’enregistrement de la bande sonore 
est le prétexte pour mettre ces personna-
ges en scène, de six heures du matin à tard 
dans la nuit. Chaque personnage incarne un 
archétype d’écoute. Deux acteurs, un com-
positeur, un ingénieur du son, un réalisateur 
acariâtre – le robert Bresson du film d’hor-
reur –, une chanteuse. On évolue avec eux 
pendant toute cette journée, et on navigue 
dans leurs relations un peu compliquées. 
Évidemment il y a une histoire d’amour, mais 
aussi des tensions et le spectacle en direct 
de toutes leurs névroses. Mais surtout, on 
découvre la dimension intime du rapport 
qu’ils entretiennent avec la bande son de 
leur vie. j’ai fait le pari de me passer des 

images. je n’avais pas du tout envie qu’elles 
viennent brouiller l’écoute. ainsi, l’évoca-
tion du film se fera à partir de la bande son. 
j’avais surtout envie de proposer aux spec-
tateurs une plongée dans des dispositifs 
d’écoute différents et de redonner les outils 
intellectuels pour que ce qui nous parvient 
nous déplace. je ne viens pas illustrer un 
texte par la musique mais je veux que du 
paysage sonore naisse une réflexion. D’un 
lied de Mahler à une chanson populaire, 
tout cela va nous prendre par la main – ou 
plutôt nous tirer par l’oreille – pour avancer 
dans le spectacle.

Propos recueillis par Catherine Robert

Nouveau théâtre de Montreuil-Centre  
dramatique national, 10 place Jean-Jaurès, 

93100 Montreuil. Du 22 janvier au  

14 février 2015. Lundi, mercredi, vendredi  

et samedi à 20h30 ; mardi et jeudi à 19h30 ;  

relâche les 25 et 28 janvier, 1er et 8 février.  

Tél. 01 48 70 48 90.

Réagissez sur www.journal-laterrasse.fr   

“je veux que  
du Paysage sonore 
naisse une réflexion.”
mAthieu BAuer

entretien e claudia stavisky

région / Lyon, ThéâTre Les aTeLIers
de PeneloPe skinner / mes claudia stavisky

en roue libre
claudia stavisky poursuit son exploration des écritures contemporaines 
avec en Roue Libre* : première pièce de l’auteure britannique Penelope 
skinner créée en france. entre intime et politique, une échappée 
mordante sur les traces d’une femme libre…

La majorité de vos mises en scène s’attache 
à mettre en lumière des écritures contem-
poraines. Pouvez-vous revenir sur la relation 
que vous entretenez avec les dramaturgies 
d’aujourd’hui ?
Claudia Stavisky : avant d’arriver à la direc-
tion du Théâtre des Célestins, en 2000, je ne 
créais pratiquement que des pièces contem-
poraines. Beaucoup des textes que j’ai mis 
en scène ont été des premières créations en 
France. j’ai toujours eu une relation extrê-
mement forte et naturelle avec les écrivains 
vivants. je trouve passionnant de travailler 
sur une œuvre écrite par un artiste qui vit à 
la même époque que moi, qui porte un regard 
sur les événements que je suis moi-même 
en train de vivre. Les auteurs d’aujourd’hui 

mordante, incisive, libre, audacieuse… et donc, 
dans sa pièce, les mécanismes qui font rire sont 
eux aussi libres et audacieux, cruels, méchants. a 
tout moment En roue libre peut se transformer en 
tragédie, peut nous faire passer du rire aux lar-
mes. a travers des archétypes sociaux en rapport 
avec les gens de sa génération, c’est-à-dire la 
petite trentaine (l’intégrisme vert, la boboïsation 
de la petite bourgeoisie urbaine, le remplacement 
du désir par la pornographie…) Penelope Skinner 
traite de l’éternelle question du désir.

Est-ce pour vous une pièce féministe ?
C. S. : Très certainement. et elle n’épargne per-
sonne ! Car elle s’attaque également, avec vio-
lence, à la façon dont tous les stéréotypes fémi-
nistes ont été avalés, digérés, et sont à présent 
recrachés dans nos sociétés occidentales. Sa 
pièce ne traite pas du féminisme, elle traite des 
femmes, ce qui n’est pas la même chose. En 
Roue libre est le parcours initiatique d’une jeune 
femme d’aujourd’hui qui cherche désespérément 
à vivre, en se libérant des enfermements. j’aborde 
ce texte en compagnie d’un très beau groupe de 
comédiens (ndlr, David ayala, Éric Berger, valérie 
Crouzet, Patrick d’assumçao, nathalie Lannu-
zel, julie-anne roth). La direction d’acteur a été, 
comme souvent, au centre de mon travail : avec, 
comme objectif, de célébrer le quotidien, afin de le 
transcender et de faire naître un théâtre épique.
Entretien réalisé par Manuel Piolat Soleymat

* Texte français de Dominique Hollier et Sophie 

Magnaud.

Théâtre Les Ateliers, 5 rue du Petit-David,  

69002 Lyon. Du 7 janvier au 1er février 2015.  

Du mardi au samedi à 20h ; le dimanche à 16h ;  

les samedis 17, 24 et 31 janvier à 16h et 20h.  

Tél. 04 72 77 40 00. www.t-la.org et  

www.celestins-lyon.org

Également au Théâtre de Poche à Genève du 9 au  

22 mars 2015, au Théâtre de Gleizé les 27 et  

28 mars, au Théâtre du Vellein à Villefontaine les 31 

mars et 1er avril, au Lissiaco à Lissieu les 3 et 4 avril.

Rejoignez-nous sur Facebook   

“les auteurs d’au-
jourd’hui m’éclairent  
Profondément sur  
le monde, ils m’aident 
à le comPrendre.”
ClAuDiA stAvisky

m’éclairent profondément sur le monde, ils 
m’aident à le comprendre.

C’est la première fois qu’une pièce de Penelope 
Skinner est mise en scène en France. Comment 
pouvez-vous présenter l’écriture de cette 
jeune auteure britannique ?
C. S. : Ce que je trouve extraordinaire dans son 
écriture, c’est qu’elle parvient, à partir d’une 
langue absolument quotidienne, à travers des 
séquences extrêmement concrètes, à faire sur-
gir un univers qui porte la marque des grandes 
aventures humaines d’aujourd’hui. je suis sûre 
que En Roue libre est une pièce qui restera, 
dans l’Histoire du théâtre, comme une des piè-
ces importantes de ce début de xxie siècle.

Il s’agit d’une comédie…
C. S. : Oui, et comme Penelope Skinner est bri-
tannique, sa vision de la comédie est une vision 

La metteure  
en scène  
Claudia Stavisky.

Des rencontres sur les écritures contemporaines 

12 janvier ▶ 19 h30 ▶ Théâtre Ouvert, Paris
En partenariat avec Théâtre Ouvert, Centre National des Dramaturgies Contemporaines
« Approches du récit dans le théâtre contemporain – Lagarce et 
après » Avec Julie Deliquet, David Léon, Vincent Macaigne (sous réserve),
Moreau, Hervé Pierre et Hélène Soulié. Modératrice : Joëlle Gayot

26 janvier ▶ 19 h30 ▶ CnT, Paris
« Le texte de théâtre : structure versus fragment » Avec François
Berreur, Gabriel Dufay, Christophe Pellet… Modératrice : Joëlle Gayot

Ciné CnT : chaque mois, 1 projection, 1 rencontre 

21 janvier ▶ 20 h ▶ À la Maison des Auteurs de la SACD, Paris 
Projection-rencontre « Welles in Shakespeare : mon royaume 
pour un raccord ! » Projection de films Macbeth, Othello, Falstaff… 
commentés par Cédric de Veigy.

Et aussi, des ateliers pratiques, des débats, des lectures … tout le programme sur cnt.fr

Rencontres en entrée libre sur réservation : 01 44 61 84 85

134  rue Legendre – 75017 Paris



34 théâtre  janvier 2015 / n°228    la terrasse

rejoignez-nous sur facebook

©
 F

on
ds

 d
e 

do
ta

ti
on

 P
or

os
us

 /
 a

nt
ho

ny
 a

nc
ia

uxentretien e mohamed el khatib

région / Tandem douaI-arras (ThéâTre d’arras eT hIppodrome de douaI)
moi, corinne dadat eT finir en beauté
TexTe eT mes mohamed el khatib

un théâtre  
de la rencontre
le tandem douai-arras continue sa route originale et prospère, en 
soutenant de manière active la création contemporaine. en janvier, il 
accueille le jeune auteur et metteur en scène mohamed el khatib avec 
deux pièces documentaires : Moi, Corinne dadat et Finir en beauté.

Comment avez-vous rencontré Corinne Dadat 
et pourquoi avez-vous choisi de travailler 
avec elle ?
Mohamed El Khatib : alors que j’animais 
un atelier à Bourges en 2012, elle faisait le 
ménage dans notre salle de travail. et ce qui 
m’a frappé, c’est qu’elle ne disait jamais bon-
jour, elle ne répondait pas. j’ai fini par l’inter-
peller en lui disant : « mais vous ne dites jamais 
bonjour ? » elle s’est retournée et m’a répondu : 
« Vous voulez que je vous dise le nombre de fois 
dans ma vie où j’ai dit bonjour et on ne m’a pas 
répondu ? ». Ça été le point de départ de nos 
échanges. Par la suite je l’ai suivie pendant son 
travail avec la photographe Marion Poussier, et 
j’ai enregistré toutes nos conversations, mesu-
rant ainsi à la fois la richesse et la nécessité 
de faire entendre, sans complaisance, son 
témoignage, celui d’une ouvrière du lumpen-
prolétariat aujourd’hui. Corinne a une qualité 
de présence phénoménale. j’ai eu envie qu’elle 
vienne parler elle-même de son travail afin de 
ne pas, une fois de plus, parler à sa place.

Finir en beauté : pourquoi ce titre ?
M. E. K. : La fin peut-elle être belle ? en finit-on 
jamais ? La pièce commence mal, comme 

l’histoire, puisque dès le début elle (la mère) 
meurt, et que son fils (moi) est très triste. 
Comment pouvait-il en être autrement ? et 
pourtant je crois que ce drame est très beau. 
alors j’ai retiré le point d’interrogation de 
façon à ce que la beauté dans le deuil soit ici 
un impératif catégorique. Sinon on est foutu.

Comment avez-vous composé la pièce ?
M. E. K. : je voulais écrire un texte sur l’enfance 
à partir d’entretiens réalisés avec ma mère. Le 
20 février 2012, la mort a tout court-circuité. 
Dès lors, j’ai réuni l’ensemble du matériau-vie 
à ma disposition entre mai 2010 et août 2013. 
je n’ai pas toujours demandé les autorisa-
tions utiles. je ne me suis pas posé la ques-
tion de la limite, de la décence, de la pudeur. 
j’ai rassemblé ce que j’ai pu et j’ai reconstruit. 
Tout est allé très vite et sans préméditation. 
Ça a donné lieu à un récit composite et tragi-
quement drôle : extraits de journaux, e-mails 
envoyés et reçus, messages téléphoniques, 
sms, bribes d’échanges avec le père, trans-
criptions d’enregistrements, vidéos…

Vous considérez que la création est un geste 
« social et esthétique »…

ménage, un éleveur de mouton, un électeur 
du Front national, un marin. à partir de ces 
rencontres, se mettent en place des protoco-
les de recherche qui aboutissent à des formes 
dont chacun peut s’emparer immédiatement. 
L’écriture n’existe pas a priori, elle ne précède 
ni une pièce, ni ne s’applique à copier le réel, 
mais elle émerge en temps réel avec l’environ-
nement dans lequel on s’immerge. C’est ainsi 
que pour la prochaine création, j’aimerais 
m’installer à Hénin-Beaumont pendant plu-
sieurs mois pour côtoyer deux communautés 
de la population française amenées à devenir 
sinistrement majoritaires : les chômeurs et 
les électeurs du Front national…

Propos recueillis par Catherine Robert

Théâtre d’Arras, 7 place du Théâtre,  

62000 Arras. Finir en beauté, les 12 et 13 janvier 

2015 à 20h. Tél. 03 21 71 66 16. Hippodrome  
de Douai, place du Barlet, 59500 Douai.  

Moi, Corinne Dadat, les 14 et 15 janvier à 20h.  

Tél. 03 27 99 66 66.  

Site : www.tandem-arrasdouai.eu

Rejoignez-nous sur Facebook   

M. E. K. : je considère que l’esthétique n’est 
pas dénuée de sens politique. Ça suppose de 
penser chaque geste artistique comme un 
acte à la fois sensible et social. Cela ne tient 
que par le souci de confronter en permanence 
l’expérimentation artistique la plus radicale 
avec des modes de partage et de diffusion les 
plus directs possibles, dans un rapport quoti-
dien. autrement dit, concernant le travail que 
l’on mène au sein du collectif Zirlib, il s’agit 
de fabriquer des objets sensibles à carac-
tère plus ou moins spectaculaire, cherchant 
à créer de la singularité à petite échelle et 
produire du discernement au-delà de l’art.

Vous affirmer le document comme un atout 
dans votre travail. Pourquoi ?
M. E. K. : Le point de départ est toujours une 
rencontre. rencontre avec une femme de 

Billetterie :
01 48 08 39 74

www.epeedebois.com

de Paul CLAUDEL
MISE EN SCÈNE: EMMANUEL RAY

MUSIQUE : OLIVIER MESSIAEN

Du 15 janvier au 1er février 2015
THÉÂTRE DE L’EPÉE DE BOIS – CARTOUCHERIE DE VINCENNES

Route du Champ de Manœuvre - 75012 PARIS

TDC - THÉÂTRE DE CHARTRES / THÉÂTRE EN PIÈCES / THÉÂTRE DE L’ÉPÉE DE BOIS

MISE EN SCÈNE EMMANUEL RAY

Caligula fait partie avec l’Etranger et le Mythe  
de Sisyphe de ce qu’Albert Camus a appelé le  
«cycle de l’absurde ».  Au travers de cette pièce, 
il explore les comportements humains face à 

une perte totale de repères.

A Rome, l’inquiétude règne. Caligula a disparu depuis 
trois jours, suite au décès de sa sœur et amante Drusilla. 
A son retour, cette mort lui fait réaliser « une vérité toute 
bête et lourde à porter. [...] Les hommes meurent et ils ne 
sont pas heureux ». Assoi�é d’un pouvoir sans limites, il 
s’impose alors comme un empereur dément et ancre son 
règne dans la folie, la violence et la peur.

Comme Electre, Jeanne d’Arc ou Don Quichotte, person-
nages déjà mis en œuvre par Emmanuel Ray, Caligula 
est dans une quête constante de l’impossible. Il poursuit 
inlassablement ses rêves de jeunesse qui ont été brisés. 
Comme un enfant qui ne voudrait pas grandir, il veut 
tout et tout de suite, jusqu’à demander la lune !  Sa grande 
violence nait de cette frustration : c’est un monstre en 
puissance. Il revêt alors tous les maux de la terre, la mala-
die, la folie, la bêtise, l’exagération, la cruauté, la luxure. 
Il devient le révélateur des perversions de chacun.

DU JEUDI AU SAMEDI A 20H30 
LE SAMEDI ET DIMANCHE A 16H

Dans la mise en scène de Jeanne d’Arc au  
Bûcher, orchestrée par Emmanuel Ray et 
la compagnie du �éâtre en Pièces, chacun  
pénètre dans la salle comme s’il arrivait sur 

une scène de crime. Il doit trouver sa place sans faire 
vaciller le délicat équilibre d’une atmosphère lourde en 
confessions, douleur et résilience.

Le silence règne, les lumières se font écrasantes et seul 
le piano de François Cornu nous accompagne à la ren-
contre de la pucelle hérétique. Le public entoure Jeanne 
d’Arc, la scrute et la juge. Nous assistons à un procès et 
participons au tonitruant brouhaha de la rumeur qui la 
précipitera, dans quelques instants, vers la mort.

En se laissant porter par le texte de Paul Claudel, la  
musique d’Olivier Messian et le travail inspiré d’Emma-
nuel Ray, alors, la magie opère et la sorcière nous entraine 
vite dans ses doutes, angoisses et délires. Mélanie Pichot 
(Jeanne) et Pierre-Yves Desmonceaux (frère Dominique) 
sont précis et déclament un jeu net, impeccable.

Le metteur en scène a le sens du détail et le goût des sym-
boles. La pièce nous livre un rythme endiablé et envoû-
tant qu’il est nécessaire d’apprécier à sa juste valeur.

DU JEUDI AU SAMEDI A 19H
LE DIMANCHE A 18H30

“Penser chaque  
geste artistique 
comme un acte  
à la fois sensible  
et social.”
mohAmeD el khAtiB

région / maIson de La cuLTure d’amIens

festival  
tendance  
euroPe
du 26 au 31 janvier, la maison de la culture 
d’amiens met en lumière la création euro-
péenne. c’est le festival tendance europe, 
qui mêle théâtre, danse, musique, arts du 
cirque et arts plastiques…

Mouvinsitu, de Boris Gibé et Florent Hamon, présenté 
lors du festival Tendance Europe.

Durant six jours, la Maison de la culture 
d’amiens ouvre ses portes à des talents venus 
des quatre coins d’europe. Souhaitant faire se 
côtoyer « burlesque, poésie, irrévérence et 
humour », l’édition 2015 du festival Tendance 
europe présente un éventail varié d’artistes : le 
chorégraphe Olivier Dubois (Tragédie), le comé-
dien Pippo Delbono et le violoniste alexander 
Balanescu (Amore & Carne), le performeur 
antoine Defoort (Indigence = élégance), la com-
pagnie islandaise Shalala (To the Bone), le col-
lectif Superamas (Youdream ainsi que trois 
expositions), le saxophoniste Thomas de Pour-
query, Guillaume Perret & The electric epic… 
S’inscrivant dans le projet Performing europe 
(projet porté par le réseau advancing Perfor-
ming arts Project, financé avec le soutien de la 
Commission européenne), le festival picard 
accueille de grands noms de la scène euro-
péenne, s’attache aussi à soutenir la jeune 
création, et à porter une attention particulière 
à la question des nouveaux publics et des nou-
veaux modes de médiation. M. Piolat Soleymat

Maison de la Culture d’Amiens-Centre 
européen de création et de production, 

place Léon-Gontier, 80000 Amiens. Du 26 au 

31 janvier 2015. Tél. 03 22 97 79 77. 

www.maisondelaculture-amiens.com

région / comédIe de pIcardIe 
de éric-emmanuel schmitt /  
mes marianne ePin

Petits crimes 
conjugaux
une création de la comédie de Picardie sur 
la grande aventure de la vie à deux. une par-
tition d’eric-emmanuel schmitt mise en scène 
par marianne epin.

Marianne Epin met en scène et co-interprète avec 
Eric Savin un couple en crise.

après quinze ans de vie commune, que res-
te-t-il des amours d’autrefois ? Comment 
évolue la relation à l’être aimé ? Malicieux, 
à la fois lucide et indulgent, eric-emmanuel 
Schmitt analyse ici non pas l’amour naissant 
ou finissant mais la vie à deux et son cortège 
d’habitudes et de contradictions. D’emblée il 
installe une situation de crise singulière, qui 
permet à la relation amoureuse de se réin-
venter. Suite à une mystérieuse chute dans 
l’escalier, l’un des conjoints est en effet frappé 
d’amnésie : après un bref séjour à l’hôpital, 
Gilles regagne le domicile accompagné de sa 
femme Lisa, qui s’efforce de l’aider. Occasion 
rêvée de faire table rase des différends et 
des rancœurs, mais surtout excellent moyen 
d’investigation pour l’écrivain qui dissèque 
une tortueuse quête de vérité avec ses parts 
cachées, ses mystères et son côté aventureux. 
« Deux êtres en présence, présents à l’autre, 
qui se parlent et s’écoutent. C’est si simple et 
si complexe » confie Marianne epin, qui voit 
dans « l’échange et l’intelligence » une façon 
de tenter de reconstruire un couple meurtri. 
en duo avec eric Savin. A. Santi

Comédie de Picardie, 62 rue des Jacobins, 

80000 Amiens. Du 23 au 29 janvier à 20h30 sauf 

mercredi et samedi à 19h30, dimanche à 15h30, 

relâche lundi. Tél. 03 22 22 20 20. Puis tournée.
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les cahiers de nijinski
ce projet mis en scène par brigitte lefèvre et daniel san Pedro et interprété par clément 
hervieu-léger et jean-christophe guerri éclaire le destin tragique de nijinski (1889-
1950), qui cesse de danser à trente ans et raconte dans ses Cahiers le basculement 
dans le déséquilibre.

ProPos recueillis e christian dumais-lvowski

un texte bouleversant 
d’humanité
christian dumais-lvowski a réalisé l’adaptation théâtrale et a publié la 
version non expurgée des Cahiers* de nijinski. une aventure éditoriale 
digne d’un roman policier.

« C’est grâce à une commande du Festival d’avi-
gnon que j’ai écrit en 1993 la première adapta-
tion théâtrale des Cahiers de nijinski, pour red-
jep Mitrovitsa à qui j’avais proposé d’interpréter 
le rôle. Suite au succès du spectacle, le Festival 
nous a proposé de le présenter à nouveau l’année 
suivante. Pour le premier opus, j’avais travaillé 
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théâtre de l’ouest Parisien,  
1 place bernard-Palissy,  
92100 boulogne-billancourt.  
du 8 au 18 janvier, du mardi au 
samedi à 20h30, dimanche à 16h. 
tél. 01 46 03 60 44.

sur une version des Cahiers que j’avais traduite 
de l’anglais – plus proche de la version russe 
originale que la traduction française existante 
–, pour le second, j’ai pu avoir accès à la ver-
sion non expurgée des Cahiers, qui fut enfermée 
dans un coffre pendant soixante-quinze ans. 
Tamara, la fille cadette de nijinski, m’a remis une 

entretien e clément hervieu-léger

un Plaidoyer  
Pour la création
a l’origine du projet, clément hervieu-léger interprète l’adaptation des Cahiers de  
nijinski avec jean-christophe guerri, ancien danseur de l’opéra de Paris.

Comment ce projet est-il né ?
Clément Hervieu-Léger : Les Cahiers de 
nijinski font partie des textes qui comptent 
pour moi, depuis longtemps. De manière infor-
melle, j’ai parlé de mon ambition de porter à la 
scène cette œuvre à Brigitte Lefèvre, qui m’avait 
invité à travailler sur la dramaturgie du ballet La 
Source pour l’Opéra de Paris, et elle s’est enga-
gée dans sa réalisation. nous portons le projet 
à quatre, avec Daniel San Pedro et jean-Chris-

“l’écriture est  
un moyen de continuer 
à éProuver  
le mouvement.”
Clément hervieu-léger

tophe Guerri. Cette collaboration à la croisée 
de divers savoir-faire et méthodes m’oblige à 
bousculer toutes les manières de travailler que 
j’ai pu avoir jusqu’à maintenant, et c’est formi-
dable ! j’ai commencé mon parcours artistique 
par la danse lorsque j’étais enfant, et j’ai tou-
jours entretenu un rapport fort à cet art. nijinski 
rédige ses cahiers au moment où il ne peut plus 
danser, et l’écriture est un moyen de continuer 
à éprouver le mouvement. il se réalise par les 

Jean-Christophe Guerri et Clément Hervieu-Léger, 
interprètes des Cahiers de Nijinski.

mots, comme il s’est réalisé en scène.

Vous intéressez-vous au cas clinique de 
Nijinski ?
C. H.-L. : Les Cahiers mettent en lumière une 
forme de névrose, forte et violente, mais ce 
qui nous intéresse plus que le malade, c’est 
l’homme. Se confronter au texte oblige à s’ap-
procher de sa logique intime, à s’efforcer de le 
comprendre, voire de l’aimer ! il ne dit jamais 
“je pense”, mais toujours “je ressens”, n’est 
pas dans l’abstraction mais dans le ressenti. 

et il se tient dans une extrême lucidité. nijinski 
entretient une relation paradoxale à ses pro-
ches – ses professeurs de danse, Diaghilev, 
sa femme romola… –, car ils lui ont à la fois 
permis de s’envoler et lui ont brisé les ailes. il 
souhaite se défaire des liens qu’il a construits 
avec eux, tout en se sentant coupable de vou-
loir s’échapper. C’est un texte sur le déséqui-
libre, et chez nijinski le déséquilibre mental 
et le déséquilibre physique ne font qu’un. Ses 
Cahiers sont un dernier geste de création artis-
tique, un acte très fort et très beau, car il met 
tout l’homme et tout l’artiste dans ces pages.

Questionne-t-il la condition de l’artiste à 
travers ses Cahiers ?
C. H.-L. : Ce texte évoque la question de la 
transcendance de l’artiste et celle de l’in-
carnation, à travers notamment un dialogue 
concret avec une entité, Dieu. Les Cahiers 

entretien e brigitte lefèvre et daniel san Pedro

vacillement du corPs 
et de l’esPrit
daniel san Pedro, comédien et metteur en scène, et brigitte lefèvre, 
directrice de la danse de l’opéra national de Paris pendant près de vingt 
ans, ancienne danseuse et chorégraphe, signent la mise en scène des 
Cahiers de Nijinski.

Brigitte Lefèvre et Daniel San Pedro signent la mise 
en scène des Cahiers de Nijinski.

Comment avez-vous abordé ce projet ?
Brigitte Lefèvre : Peu après mon arrivée à 
l’Opéra il y a environ vingt ans, j’avais apprécié 
le spectacle Journal de Nijinski avec redjep 
Mitrovitsa. je n’imaginais pas qu’au moment 
même où j’allais quitter l’opéra, je ferais une 
nouvelle rencontre avec ce texte ! Ce projet 
est advenu grâce à Clément Hervieu-Léger, 
que je connais depuis plusieurs années. et 
jean-Christophe Guerri accompagne Clément 
sur scène, il n’est évidemment pas un double 
de nijinski, c’est une autre figure, une autre 

“c’est cette Perte 
d’équilibre que  
nous voulons  
mettre en lumière.”
DAniel sAn PeDro

pour jouer ni jean-Christophe pour danser. 
Le rapport au corps et à l’espace fait ici écho 
au déséquilibre qui saisit nijinski : il ne peut 
plus danser et son esprit vacille.

Il sombre tout en étant lucide…
D. S. P. : nijinski lutte contre cette perte 

terrible en s’efforçant d’être concret, lucide, 
cohérent, en cherchant à savoir pourquoi il est 
en train de sombrer. C’est cette perte d’équi-
libre, ce moment de fragilité très émouvant 
que nous voulons mettre en lumière. il rédige 
de façon frénétique dans l’urgence, il sait 
qu’il est encore capable de tenir un raison-
nement, de comprendre certaines choses et 
de mettre des mots sur des sensations et des 
questions, et peut-être pressent-il que bien-
tôt tout sera perdu. Cette parole très vivante 
qui convoque une foule de souvenirs, dont des 
souvenirs d’enfance, peut d’ ailleurs faire écho 
à nos propres relations à nos aînés ou à nos 
parents.

B. L. : nijinski est ici dans son humanité, 
encombré de toutes ses pensées. Contraint 
depuis l’enfance par son entourage, il est dans 
un dédoublement, une démultiplication, et en 
même temps recentré sur lui-même. il som-
bre, fuit, s’arrête, revient, s’échappe, s’enfonce, 
survole. On est dans un mouvement perpétuel. 
il ne veut pas être rattrapé et il est toujours 
à la recherche de lui-même. Ses sensations 
passent par un corps discipliné et un esprit 
qui le survole. nijinski se consacre à l’art, 
bien loin de toute idée de posture, et même 
les postures de danse, il s’en échappe. nous 
voulons être dans une forme d’empathie avec 
lui, en le considérant et en l’éclairant.

Entretiens réalisés par Agnès Santi

âme qui est là, avec cette tenue qu’ont les 
danseurs, et il ne danse pas, comme nijinski 
cesse de danser le jour où il commence la 
rédaction de ses cahiers.

Daniel San Pedro : nous ne nous sommes pas 
répartis les tâches mais travaillons ensemble. 
nous avons débuté par un travail sur la dra-
maturgie, et très rapidement, nous sommes 
passés au plateau en explorant à la fois le 
texte, l’espace et le corps. Ce qui nous inté-
resse, c’est la dualité ; Clément n’est pas là 

“ses sensations  
Passent Par un corPs 
disciPliné et un esPrit 
qui le survole.”
Brigitte lefèvre

copie de cette version intégrale, qui a enfin été 
publiée, sous ma direction, en 1995. La première 
version des Cahiers avait été largement amputée 
et édulcorée par romola, l’épouse de nijinski, 
et même en subissant ce mauvais traitement, 
le texte conservait une force incroyable. Ce fut 
infiniment émouvant de découvrir le manus-
crit enfin débarrassé de toute censure, traduit 
depuis dans une quinzaine de langues. Le texte 
bouleverse par sa grande humanité, et inspire 
une profonde compassion. Le 19 janvier 1919, 
nijinski danse pour la dernière fois en public à 
Saint-Moritz. il commence alors la rédaction des 
cahiers, qui va durer six semaines. C’est un être 
qui a peur, son équilibre psychique se rompt, et 
pendant les trente dernières années de sa vie, 
il sera privé de liberté. »

* Cahiers de vaslav nijinski, traduit du russe par 

Christian Dumais-Lvowski et Galina Pogogeva - 

actes Sud, 1995

racontent de manière singulière et forte les 
questionnements de l’artiste. La folie enclen-
che une parole débridée, les barrières de la 
bienséance tombent, et les mots donnent à 
voir et à entendre des interrogations métaphy-
siques profondes. C’est comme si cet incons-
cient de l’artiste, par essence enfoui, nijinski 
le faisait affleurer. C’est violent, non ordonné, 
magistral et extrêmement émouvant. Ce texte 
est un appel et un plaidoyer pour la création et 
pour l’artiste absolument extraordinaire.
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entre tous qui, redressant les âmes escla-
ves, révèle l’ignominie de la force, la bêtise 
de l’oppression et fourbit les armes de la 
révolte. L’adaptation de cette fable aussi 
politique que poétique s’appuie, suivant 
la volonté du metteur en scène Guy régis 
jr, fondateur du nous Théâtre, compagnie 
phare de théâtre contemporain haïtien, sur 
une intention primordiale : « raconter mais 
en nous le faisant vivre, par nos sens, dans 
l’esprit de chaque mot, dans les moindres 
souffles, le comble de la tyrannie et le carac-
tère inéluctable de la révolte». M.-E. Galfré

Le Tarmac, La Scène Internationale francophone, 

159 av. Gambetta, 75020 Paris. Du mercredi 

21 janvier 2015 au samedi 24 janvier 2015, 

le mercredi et le vendredi à 20h, le jeudi à 14h30 

et à 20h, le samedi à 16h. Tél. 01 43 64 80 80. 

www.letarmac.fr

ThéâTre du rond-poInT 
de rodrigo garcía / mes christoPhe Perton

l’avantage avec 
les animaux 
c’est qu’ils 
t’aiment  
sans Poser  
de questions
après Notes de cuisine en 2002, le metteur 
en scène christophe Perton revient à l’écri-
ture de rodrigo garcía avec L’Avantage avec 
les animaux c’est qu’ils t’aiment sans poser 
de questions.

Le metteur en scène Christophe Perton.

L’hôpital, la maladie, l’ombre d’une fin qui 
s’invite sans être attendue… Si la pièce de 
rodrigo García traite de la perspective de 
la mort, elle le fait en restant du côté de la 
vie, en se demandant comment on continue 

mètres, organique et végétale, comme surgie 
du fond du lac Léman ! Sur ses rives débute 
l’histoire, une nuit de juin 1816, dans une villa 
où s’ennuient quatre poètes : john Polidori, 
Lord Byron, Percy Shelley et la jeune Mary, 
amoureuse du flamboyant Percy. C’est à celui 
qui inventera l’histoire la plus effrayante. a 
dix-neuf ans, Mary invente celle d’une créa-
ture sans nom, composée de morceaux de 
corps ramenés à la vie par un médecin fou, 
et qui, abandonnée par son créateur, sèmera 
la terreur. Fabrice Melquiot la nomme Beurk, 
monstre bien vivant et enfant du dégoût, et la 
vie du dialogue alimente la fable. A. Santi

Théâtre de Sartrouville et des Yvelines, 

place Jacques-Brel, 78505 Sartrouville Cedex. 

Le 17 janvier à 18h, plus représentations 

scolaires les 15 et 16. Tél. 01 30 86 77 77.

Théâtre Gérard Philipe, 59 bd. Jules-Guesde, 

93207 Saint-Denis. Du 21 au 24 janvier. 

Tél. 01 48 13 70 00.

Le Grand T à Nantes, du 3 au 5 février.

Le Tarmac 
d’après les Affres D’un Défi de franketienne 
/ mes guy régis jr

dezafi
fidèle à l’exigence la plus profonde du 
romancier haïtien pour lequel chaque mot, 
dans son unité, est « une particule d’énergie 
sensuelle », le metteur en scène guy régis jr 
porte dezafi sur les planches. un drame aux 
accents shakespeariens.

Le metteur en scène Guy Régis Jr.

roman écrit  en créole, Dezafi , traduit 
en français par l’auteur sous le titre Les 
affres d’un défi, est l’une des œuvres les 
plus célèbres de la Caraïbe, écrite par un 
grand auteur de la littérature haïtienne, 
Frankétienne. il décrit avec une troublante 
précision la fin du règne d’un tyran, dont la 
cruauté dépasse l’imagination, et qui sera 
renversé par « l’avènement de la belle amour 
humaine » , événement révolutionnaire 

Béasse ne relèvent habituellement pas du 
théâtre de texte. C’est pourtant à partir d’un 
classique shakespearien – Richard III – que 
Roses déploiera sur scène une grande table 
de huit mètres de long, autour de laquelle 
sept comédiens-danseurs métamorphoseront 
la tragédie politique en histoire de famille. Un 
spectacle où, comme souvent chez nathalie 
Béasse, corps, lumières, objets et sons en 
diront autant, voire même davantage, que ne 
le peut la parole. E. Demey

Théâtre de la Bastille, 76 rue de la Roquette, 

75011 Paris. Du 6 au 31 janvier à 20h. Relâche 

les dimanches, et relâche exceptionnelle le jeudi 

8 janvier. Tél. 01 43 57 42 14.

Tgp / ThéâTre de sarTrouVILLe / Le grand T  
d’après mary shelley / de fabrice melquiot / 
mes Paul desveaux

frankenstein
l’auteur fabrice melquiot et le metteur en 
scène Paul desveaux créent un conte fantas-
tique à partir du roman de mary shelley. un 
théâtre musical où marionnettes et chansons 
nourrissent la fable.

Frankenstein, mis en scène par Paul Desveaux.

Le roman fantastique de Mary Shelley Fran-
kenstein ou le Prométhée moderne (1818) 
inspire à Fabrice Melquiot cette adaptation 
où l’auteure devient interprète de plusieurs 
personnages – elle-même et ceux qu’elle a 
créés –, et construit la trame narrative. La 
créature de victor Frankenstein se maté-
rialise par une marionnette de plus de deux 

	 THÉÂTRE	
	 MARIONNETTE/GESTUEL

16 janvier  Je est un arbre Fabienne Muet

30 janvier  L’école des femmes Philippe Adrien/Molière

7 février  Mangez-le si vous voulez Jean-Christophe Dollé/Jean Teulé

15 mars  Carrousel des Moutons Dirk Van Boxelaere/Fien Van Herwegen

20 et 21 mars  Entretiens avec la mer François Chaffin

		 HUMOUR	
17 janvier  Régis Mailhot Reprise des hostilités

24 janvier  Nikolaus Jongleur !

8 mars  Les Stradivarias 
11 avril  Réda Séddiki/Nadia Roz Lettre à France/Bleu blanc rose

	 ARTS	URBAINS	
	 ARTS	ÉMERGENTS
4 avril  I have a dream Cie Choréonix

29 mai  Le Lac des Cygnes Cie Ethadam

	 MUSIQUE	
25 janvier  Joussour 
8 février  Peirani et Parisien Duo Art 
13 mars  Marc Cary Focus Trio 
28 mars  The Tigers Lillies Festival Chorus

2 avril  Pierre et le loup et le jazz Festival Chorus enfant

10 avril  Toumani et Sidiki Diabaté 
12 avril  Dan Tepfer 
15 avril  Orchestre national d’Île-de-France

	 JEUNE	PUBLIC	
21 et 22 janvier  Le petit collectionneur de couleurs Cie Gazelle/Gaëlle Audard

4 et 5 février  Puzzle Cie Arcane/Maria Ortiz Gabella

3 mars  Mijaurées ! Anima Théâtre/Claire Latarget

11 et 12 mars  L’après-midi d’un foehn-version 1 Cie Non Nova/Phia Ménard

25 et 26 mars  Paradéïsos Cie AMK/Cécile Fraysse

5, 6 et 7 mai  Le voyager Record Collectif I am a bird now

Plaquette de saison sur demande

THÉÂTRE
VICTOR HUGO

14  AvENuE  v I C T O R - H u g O  
9 2 2 2 0  B A g N E u x
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Nikolaus

Carrousel des Moutons

L’après-midi d’un foehn

Toumani et Sidiki Diabaté

I have a dream
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région / ThéâTre naTIonaL de nIce
d’après marguerite duras eT virginia woolf / adapTaTIon eT mes irina brook

shakesPeare’s sister 
ou la vie matérielle
irina brook adapte La Vie matérielle de marguerite duras et Une chambre 
à soi de virginia woolf, et met en scène le dialogue entre l’économe et 
le talent, la cuisine et l’écriture, l’enfantement et la création.

« Voilà cinq ans que j’ai envie de faire quel-
que chose autour de La vie matérielle et de 
Duras. J’ai lu ce texte alors que déjà metteur 
en scène, j’avais des enfants en bas âge et 
étais prise entre la lessive et la vaisselle ! Ce 
texte qui évoquait la vie d’une artiste avec 
des problèmes de linge à laver m’a semblé si 
pertinent ! Duras évoque Une chambre à soi : 
je me suis rendu compte que les deux textes 
résonnaient et constituaient un ensemble 
intéressant sur la femme et l’artiste. Mes rai-
sons sont donc largement autobiographiques, 
mais je crois que ces textes sur la mère et la 
femme sont importants pour tout un chacun, 

et je me retrouve dans ce double discours 
féministe voilé par une chose très tendre », 
confiait irina Brook à La Terrasse au début 
de cette saison. Matrice ou créatrice ? Les 
femmes sont souvent sommées de choisir… 
La nouvelle directrice du Théâtre de nice 
relance le débat avec esprit, s’appuyant sur 
deux œuvres majeures.

un tourbillon féministe
Dans une cuisine intemporelle, découpant 
des légumes pour préparer une soupe, cinq 
femmes bavardent, rient, chantent, dansent 
et discutent de leur vie quotidienne, avec les 

Dans une cuisine intemporelle, La Vie matérielle et pleine d’esprit des femmes.

mots de virginia Woolf et Marguerite Duras. 
Comment tordre le cou à l’antique antienne 
selon laquelle les femmes se perpétuent par 
le corps et les hommes par l’esprit ? La vie 
matérielle est un recueil de pensées sur la 
vie des femmes au foyer. Une chambre à soi 
expose les difficultés rencontrées par les 
femmes souhaitant devenir romancières. 
entrelacées par les chansons de jeanne 
Moreau et de juliette Gréco et les compo-
sitions live de Sadie jemmett, les paroles 
fusent : l’humour, la tendresse et la fran-
chise s’appuient sur la lucidité d’un talent 
sûr de lui, qui rappelle que si l’épluchage 

n’est jamais le gage du talent, il peut en 
être le tyran. Loin des viragos stériles et des 
nunuches épanouies, irina Brook convoque 
un quintette émouvant et espiègle attestant 
que, quoi qu’en pensent encore les fâcheux, 
il y a belle lurette que l’esprit est venu aux 
femmes…

Catherine Robert

Théâtre National de Nice, promenade des Arts, 

06300 Nice. Du 9 au 25 janvier 2015. Mardi et 

jeudi à 20h ; mercredi, vendredi et samedi à 

20h30 ; dimanche à 15h30. Tél. 04 93 13 90 90.

Rejoignez-nous sur Facebook   

maIson du Japon 
de eT par kentarô kobayashi

la Petite vie 
étrange  
de monsieur 
Potsunen
kentarô kobayashi, star du comique au japon, 
vient présenter son tout nouveau spectacle, 
créé à la mi-décembre à tokyo : La petite vie 
étrange de Monsieur potsunen.

Kentarô Kobayashi.

Chaplin avait Charlot, Tati Monsieur Hulot, 
pour Kentarô Kobayashi, c’est Monsieur Pot-
sunen, un personnage au costume vieillot, 
décalé, forcément un peu inadapté au monde 
moderne. au travers des aventures étranges 
et parfois loufoques que le (anti)héros tra-
verse, Kentarô Kobayashi donne un aperçu de 
l’étendue de son talent : mime, dessin, pres-
tidigitation… Dans ce spectacle sans parole, 
il croise en effet théâtre, vidéo, stand up et 
mime dans une prestation à la fois burlesque 
et poétique. Une occasion unique de décou-
vrir celui qui s’est rendu si populaire au japon 
avec le duo rahmens. E. Demey

Maison de la culture du Japon, 101 bis quai 

Branly, 75015 Paris. Les 29 et 30 janvier à 20h, 

le 31 à 15h. Tél. 01 44 37 95 95.

ThéâTre de La BasTILLe 
d’après william shakesPeare / mes nathalie 
béasse

roses
Peut-être le plus fascinant dans la constel-
lation des personnages shakespeariens, 
richard iii inspire Roses, la nouvelle création 
de nathalie béasse.
au croisement du théâtre, de la danse et de 
la performance, les spectacles de nathalie 

Roses mis en scène par Nathalie Béasse
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La Scène Watteau / Place du Théâtre / Nogent-sur-Marne
face à la station RER E Nogent-Le Perreux

location 01 48 72 94 94  / www.scenewatteau.fr

Noémi Boutin
Jean-Sébastien Bach et Benjamin Britten
violoncelle 

vendredi 16 janvier à 20h30
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Molin-Molette
texte et mise en scène Pierre Meunier
avec Gaël Guillet et Emma Morin

du 22 au 28 janvier
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L’embranchement 
de Mugby
d’après Charles Dickens
création du Collectif Quatre Ailes 

mardi 3 février à 14h30 et 20h30
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Fair-play
spectacle de Patrice Thibaud
avec Patrice Thibaud et Philippe Leygnac 

samedi 7 février à 20h30

©
 D

om
in

iq
ue

 V
er

ite

Astor Piazzolla
Tango Nuevo
Ensemble AlmaViva 

jeudi 12 février à 20h30
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rejoignez-nous sur facebook

misanthrope : les œuvres me permettent d’or-
ganiser et de comprendre le mépris pour l’hu-
manité, la méfiance pour l’ennui, une série de 
sentiments insurmontables et inévitables. Ne 
pas les destiner au théâtre reviendrait à figurer 
dans quelque liste de dangereux psychopathes. 
Avec chaque spectacle, je construis mes pro-
pres prisons et asiles de fous », confiait-elle à 
La Terrasse avant le dernier festival d’avignon. 
Guidée par la compassion, elle écrit la dou-
leur des autres à partir de la sienne, et fait de 
la scène et du corps les lieux d’expression de 
cette horreur qui dépasse les mots. C. Robert

Le Maillon, salle de spectacle Maillon-Wacken, 

7 place Adrien-Zeller, 67000 Strasbourg. 

Todo el cielo sobre la tierra, du 17 au 

19 janvier 2015. Samedi et lundi à 20h30 ; 

dimanche à 17h. Tél. 03 88 27 61 81.

La Filature, scène nationale de Mulhouse, 

20 allée Nathan-Katz, 68100 Mulhouse. 

Ping Pang Qiu, les 13 et 14 janvier 2015, à 20h. 

Tél. 03 89 36 28 28. Service de bus entre les 

deux villes. Renseignements sur www.maillon.

eu et sur www.lafilature

ThéâTre de La TempêTe  
de lukas bärfuss / mes collectif drao

quatre images 
de l’amour
fidèle au lieu qui l’a vu naître en 2003, 
le collectif drao revient au théâtre de la 
tempête avec Quatre images de l’amour, de 
l’auteur suisse-allemand lukas bärfuss. une 
réinvention du drame bourgeois.

Le Collectif Drao crée Quatre images de l’amour au 
Théâtre de La Tempête.

Pour échapper à l’ennui, deux couples s’inven-
tent des infidélités conjugales  Publiée chez 
L’arche editeur sous le titre L’Amour en quatre 
tableaux, la pièce créée par le Collectif Drao au 
Théâtre de La Tempête se situe à la lisière du 
drame bourgeois et du film noir. « Nous allons 
monter [cette] tragédie domestique avec toute 
la causticité que cela implique, expliquent les 
comédiens Stéphane Facco, Benoît Mochot, 
Gilles nicolas, Sandy Ouvrier et Fatima Soual-
hia Manet. Mettre en scène cette fable n’aurait 
que peu d’intérêt [sans] le décalage et l’inso-
lite ( ) de l’écriture de Bärfuss, [qui sème] des 
indices que l’on suit et scrute, comme dans 
une enquête policière. » Obsessions morbides, 
fascination de soi, terreur de la vérité  : Quatre 
images de l’amour va chercher du côté de la 
norme pour débusquer l’absurde et « question-
ner la liberté de l’être ». M. Piolat Soleymat

Théâtre de la Tempête, Cartoucherie, route du 

Champ-de-Manœuvre, 75012 Paris. 

Du 16 janvier au 15 février 2015, du mardi au 

samedi à 20h30, le dimanche à 16h30. 

Durée de la représentation : 1h45. 

Tél. 01 43 28 36 36. www.la-tempete.fr.

ThéâTre de L’akTéon 
de harold Pinter / mes anne voutey

le gardien
créée en mai 2012, avant d’être reprise sur 
de nombreuses scènes, la version du Gardien 
signée par anne voutey poursuit aujourd’hui 
sa vie au théâtre de l’aktéon.

Le Gardien de Harold Pinter, mis en scène par Anne 
Voutey.

C’est la pièce grâce à laquelle Harold Pinter 
connut, en 1960, un succès international. Huis 
clos au sein duquel trois hommes – deux frères 
et un vieillard SDF – tissent les fils de rela-
tions ambiguës et contradictoires, Le Gardien 
(The Caretaker) est l’un des textes embléma-
tiques de ce que l’on appelle le « théâtre de la 
menace ». « Il s’agit de faire exister le mystère, 
confie anne voutey à propos de ce texte. De 
rendre tangible une atmosphère de violence et 
de suspense, où trois personnages – trois soli-
tudes – s’affrontent dans des jeux de pouvoir 
cruels à alliance variable, occupant tour à tour 
le rôle d’exclu et de voyeur, dans un espace clos 
et incertain. » Sur le plateau de l’aktéon, ce sont 
Patrick alaguerateguy, jean-Philippe Marie et 
jacques roussy qui tentent de faire surgir ce 
« climat insécurisant ». Un climat entre comé-
die en angoisse, à travers lequel la metteure en 
scène souhaite bien sûr nourrir la dimension 
théâtrale de la pièce, mais aussi sa dimension 
politique. M. Piolat Soleymat

Théâtre de l’Aktéon, 11 rue du Général-Blaise, 

75011 Paris. Jusqu’au 7 février 2015. 

Les vendredis et samedis à 19h30. 

Durée de la représentation : 1h15. 

Tél. 01 43 38 74 62. www.akteon.fr

La FILaTure, scène naTIonaLe de muLhouse 
/ Le maILLon-ThéâTre de sTrasBourg, scène 
européenne 
TexTe eT mes angélica liddell

Ping Pang qiu 
/ todo el cielo 
sobre la tierra 
(el síndrome  
de wendy)
la filature et le maillon accueillent l’ar-
tiste espagnole angélica liddell, directrice 
de l’atra bilis teatro, avec deux spectacles 
où elle évoque le massacre de l’île d’utoya, 
interroge son amour taraudant pour la chine 
et ausculte son angoisse de la solitude.

Todo el cielo sobre la tierra, au Maillon, en janvier.

angélica Liddell, directrice de l’atra Bilis 
Teatro, définit son travail à la poésie crue et 
violente comme une résistance civile et un 
geste de survie. atrabilaire à l’image de cette 
humeur noire venue de la rate, angélica Liddell 
a choisi de mettre ses créations sous l’égide de 
ce fluide épais et mélancolique pour marquer 
la prédilection de ses investigations artisti-
ques : la souffrance intime et collective, miroir 
l’une de l’autre. « Mes œuvres sont celles d’une 

mouvantes, d’effets sonores et d’apparitions 
magiques. M.-E. Galfré

Théâtre du Rond-Point, 2 bis av. Franklin-

D.-Roosevelt, 75008 Paris. Du dimanche 

28 janvier 2015 au samedi 28 février 2015, 

relâche le dimanche 1er février, du mardi 

au samedi à 21h, le dimanche à 15h. 

Tél. 01 44 95 98 21. www.theatredurondpoint.fr

pôLe cuLTureL d’aLForTVILLe  
de william shakesPeare /  
mes jean-sébastien oudin

le conte d’hiver
jean-sébastien oudin met en scène (et inter-
prète aux côtés de six comédiens) une « ver-
sion mafieuse » du Conte d’hiver de william 
shakespeare.
Dans Le Conte d’hiver, tout commence comme 
une tragédie pour finir dans des accents de 

comédie. inspirée d’un roman de robert Greene 
(Pandosto : The Triumph of Time), la pièce écrite 
par Shakespeare en 1610 relate l’histoire de 
deux rois qui se considèrent comme des frères, 
jusqu’au jour où l’un des deux est envahi par 
le poison de la jalousie. Soupçonnant son ami 
d’entretenir une relation amoureuse avec son 
épouse, il demande à l’un de ses serviteurs de le 
tuer… « Cette pièce de Shakespeare est comme 
tous mes contes préférés, déclare jean-Sébas-
tien Oudin. C’est la prodigieuse entourloupe 
d’une histoire d’adulte féroce et sans pitié, qui 
bascule dans un monde aussi sucré qu’un rêve 
d’enfant. » Partageant son spectacle en deux 
parties, le metteur en scène traite tout d’abord 
les personnages du Conte d’hiver de manière 
réaliste, puis à la façon d’êtres fantasmatiques. 
Cela avec, en toile de fond, l’univers de la mafia 
sicilienne… M. Piolat Soleymat

Pôle culturel d’Alfortville, Parvis des Arts, 

94140 Alfortville. Le 17 janvier 2015 à 20h30. 

Durée : 2h30. Tél. 01 58 73 29 18. 

www.pole-culturel.fr

ThéâTre FIrmIn gémIer – La pIscIne 
de brecht / mes jean-françois sivadier

la vie de galilée
le metteur en scène jean-françois sivadier 
reprend la mise en scène de la pièce de brecht 
et montre que « penser est un des plus grands 
divertissements de l’espèce humaine ».

Nicolas Bouchaud campe un Galilée dans le  
ravissement de sa découverte.

Lorsque Galilée décrocha la terre du centre 
de l’univers pour en faire un simple satellite 
du soleil, il ébranla non seulement une vision 
du monde et de l’homme, mais sapa aussi les 
fondements de l’autorité de l’Église. a travers 
La Vie de Galilée, Brecht parle de la lutte de la 
vérité contre le pouvoir, de la responsabilité 
des intellectuels dans la société, mais aussi du 
théâtre et beaucoup de lui-même. « Cette pièce 
de Brecht résonne comme une parabole de son 
utopie de changer le monde par le théâtre et 
cristallise une problématique qui traverse toute 
son œuvre : l’intellectuel et l’artiste confrontés 
au pouvoir », souligne jean-François Sivadier. 
De cette pièce redoutable, qui vire facilement 
à la démonstration didactique, jean-François 
Sivadier fait une aventure jubilatoire dans 
les vertigineuses volutes de la pensée, une 
ardente partition où les comédiens, nicolas 
Bouchaud en tête, font crépiter les mots et les 
idées. Gw. David

Théâtre Firmin Gémier-La Piscine, 254 av. de la 

Division-Leclerc, 92290 Châtenay-Malabry. 

Le vendredi 16 janvier 2015 à 20h, le samedi 

17 janvier 2015 à 18h. Tél. 01 41 87 20 84.

Le Monfort, parc Georges Brassens, 

106 rue Brancion, 75015 Paris. Du 27 mai au 

21 juin. Tél. 01 56 08 33 88.

d’avancer lorsqu’on a été à deux doigts de 
mourir. « Il y a une énergie et une vitalité 
salutaires dans cette façon de provoquer 
et de sonner le tocsin pour réveiller les 
consciences assoupies, fait observer Chris-
tophe Perton. La langue et la puissance du 
chant qui s’y déploient ont quelque chose 
d’ incomparable, comme une invocation 
intime et intense, un engagement chuchoté 
que l’on prendrait sur le fil du rasoir quand 
le jour qui vient peut aussi bien vous pré-
cipiter vers le néant que vous offrir encore 
quelque temps pour vivre ». incarnée, sur la 
scène du rond-Point, par vincent Dissez, 
judith Henry et anne Tismer, L’Avantage 
avec les animaux… tonne comme « une ode 
enragée à la vie ». Comme un « texte libre et 
débridé » qui vise à réinterroger notre condi-
tion d’êtres humains. M. Piolat Soleymat

Théâtre du Rond-Point, 2 bis av. Franklin-

D.-Roosevelt, 75008 Paris. Salle Jean Tardieu. 

Du 15 janvier au 14 février 2015 à 20h30. 

Relâches les lundis et le 18 janvier. 

Tél. 01 44 95 98 21. www.theatredurondpoint.fr

Également le 10 janvier 2015 au Théâtre 
d’Antibes, du 17 au 21 février au Théâtre 
du Jeu de Paume à Aix-en-Provence.

Le cenTQuaTre 
concepTIon eT InTerpréTaTIon sébastien 
barrier

savoir enfin  
qui nous buvons
devenez spectateurs-goûteurs d’un excel-
lent breuvage et découvrez le savoir-faire de 
vignerons passionnés.

Un apéro très documenté…

Le goût des mots emprunte toujours de drôles 
de chemins et rejoint ici avec délice celui du 
vin et d’un savoir-faire patient et authenti-
que, un savoir-faire naturel qui indéniable-
ment rassemble et invite au partage. Le titre 
est éloquent et vous aurez deviné que cette 
pièce insolite célèbre à la fois le vin et ceux 
qui le font. Talentueux raconteur d’histoires, 
Sébastien Barrier propose de déguster le 
breuvage excellent et croque en mots et en 
images le portrait d’une dizaine de vignerons 
passionnés. Le récit convie à l’expérience, et 
vice versa !  A. Santi

Le CentQuatre, 5 rue Curial, 75019 Paris. 

Les 16 et 17 janvier à 19h. Tél. 01 53 35 50 00. 

ThéâTre du rond-poInT 
de eT aVec françois morel  
mes benjamin guillard

la fin du monde 
est Pour  
dimanche
le comédien et poète, également chroniqueur 
pour france-inter, réunit dans ce seul en 
scène des textes écrits pour la radio.
Un amour fou pour une huître, un regard dans 
le métro, la voix d’anna Karina, un grand- père 
montrant une aurore à son petit-fils, une fan 
sirotant son vin cuit sous la photographie de 
Sheila… Saveurs perdues au fil des épreuves 
de l’existence, cadeaux tombés du ciel, bon-
heurs sans nom, les choses de la vie selon 
François Morel dans ce seul en scène invitent 
à la célébration d’un tendre carpe diem. Le 
sourire en coin, il épingle avec l’œil du poète 

l’inexorable fuite du temps : si La fin du monde 
est pour dimanche, ne faut-il pas en profiter 
pour exister ? Le philosophe pointe son nez 
entre deux éclats de rire, et donne vie à toute 
une galerie de personnages, des gens simples 
aux joies extraordinaires, sur fond d’images 

©
 P

hi
lip

pe
 G

oy

gros Plan

ThéâTre Le grand parQueT
de claude merlin / mes claude buchvald

quelque Part  
au cŒur de la forêt :  
la belle et la bête
la metteure en scène claude buchvald se confronte au monde de l’enfance 
en portant à la scène une nouvelle version de La Belle et la bête écrite par 
claude merlin. un spectacle qui s’adresse « à tous ceux qui voudraient 
retrouver l’intensité de vie éprouvée dans nos jeunes années ».

« Personne n’ignore à quel point les contes, 
dans toute leur splendeur et leur cruauté, 
aident les enfants à passer le gué, à s’aven-
turer dans la forêt profonde, à vaincre leurs 
peurs, à exercer leur propre violence… et sans 
doute à grandir », rappelle Claude Buchvald, 
qui met en scène Quelque part au cœur de la 
forêt : la belle et la bête, au Théâtre Le Grand 
Parquet. « Et au fond, ajoute-t-elle à propos 
des récits commençant par “il était une fois…”, 
la morale “des grands” est plus d’une fois mise 
en doute, et en tout cas, si elle apparaît à la fin 
ce n’est pas ce qui importe le plus. L’essentiel 
c’est le chemin à parcourir… » Le chemin que 
la metteure en scène nous amène à parcourir 
par le biais de sa dernière création est celui 
du conte La Belle et la Bête, dans une nouvelle 
variation imaginée par Claude Merlin.

les figures successives de l’amour
Une variation interprétée par les comédiens 
Laurène Brun et nelson-rafaell Madel, aux 
côtés de la musicienne-chanteuse elise Dra-
browski (en alternance avec Pauline Dupuy). 
Dans cette réécriture librement inspirée du 
conte populaire, la Belle quitte la maison de 
son père guidée par une voix inconnue. C’est 
celle de la Bête qui « lui a fait porter par le 
vent des messages qui ont pour elle une force 

Quelque part au cœur de la forêt :  
la belle et la bête, de Claude Merlin.

irrésistible », explique Claude Merlin. « Mais la 
Bête, poursuit l’auteur, malgré les prières de la 
Belle, refuse de se montrer, le spectacle de sa 
laideur ne pouvant être supporté ». recentré 
autour du thème de la rencontre amoureuse, 
Quelque part au cœur de la forêt : la belle et 
la bête s’annonce comme un « cheminement 
initiatique », comme une « émouvante épi-
phanie ». Quelle est la nature de ce manque, 
de cette force irrésistible qui pousse la Belle 
vers la Bête ? a travers la découverte de « cet 
autre inquiétant qui nous appelle, de dedans, de 
dehors, de partout » se révèlent, ici, « les figures 
successives de l’amour ».

Manuel Piolat Soleymat

Théâtre Le Grand Parquet, 35 rue d’Aubervilliers, 

75018 Paris. Du 9 janvier au 1er février 2015.  

Le mercredi et le dimanche à 15h, le jeudi à 14h, 

le vendredi et le samedi à 20h.  

Tél. 01 40 05 01 50. www.legrandparquet.net

Également, du 18 au 20 févier 2015 à La Comédie 
de Picardie, le 4 mars à l’Auditorium du Palais 
des Congrès de Saint Raphaël, du 10 au 11 mars 

au Théâtre du Jeu de Paume à Aix en Provence, 

du 22 au 25 mars au Théâtre du Figuier Blanc à 
Argenteuil, du 18 au 22 mai à la Scène Nationale 
de Sète et du Bassin de Thau.

Rejoignez-nous sur Facebook   

François Morel.

Le metteur en scène Jean-Sébastien Oudin.

recrute
étudiants/ étudiantes  

avec voiture 
Pour distribuer devant les salles de concert 
et de théâtre le soir à 18 h 30 et 19 h 30. 
Tarif horaire : 13 €/brut
+ 6 € d'indemnité de carburant
email : la.terrasse@wanadoo.fr
Objet : recrutement étudiant/voiture
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décalage, Christoph Marthaler révèle le vide 
effrayant qui étouffe la vie… Gw. David

Théâtre national de Toulouse, 1 rue Pierre-

Baudis, 31009 Toulouse. Les 6 et 9 janvier 2015 

à 20h30, les 7 et 8 à 19h30. Tél. 05 34 45 05 05.

Puis en tournée, notamment du 11 au 

29 mars 2015, à l’Odéon-Théâtre de l’Europe.

cdn de sarTrouVILLe 
concepTIon eT mes nicolas laurent

les événements 
récents
un gourou devant sa tente qui dit « Je suis 
le meilleur ami que vous n’ayez jamais eu », 
voilà qui pourrait faire sourire si le spectacle 
de nicolas laurent ne renvoyait aussi à une 
dérive sectaire tragique.

Un gourou inquiétant dans Les Événements récents.

Fait divers d’ampleur, que d’autres événements 
similaires ont malheureusement depuis relayé, 
le “suicide” collectif d’un millier de personnes 
appartenant à une secte, dans la jungle sud-
américaine, avait marqué l’actualité mondiale 
de l’année 1978. a la tête de cette secte, gou-
rou fascinant et ultra-dangereux, jim jones 
a laissé une bande magnétique enregistrant 
les dernières heures du groupe. nicolas Lau-
rent a décidé de s’en saisir et de s’en inspirer 
pour son spectacle. avec Max Bouvard seul 
sur scène et un travail protéiforme de la vidéo, 
Les Evénements récents fait ce que le théâtre 
sait faire de mieux : mettre en scène jusqu’à 
l’absurde les pouvoirs de la rhétorique et de la 
folie sur les hommes. E. Demey

Théâtre de Sartrouville et des Yvelines, 

place Jacques-Brel, 78500 Sartrouville. 

Les 20 et 21 janvier à 20h30, le 22 à 19h30. 

Tél. 01 30 86 77 79.

région / ThéâTre naTIonaL de TouLouse 
d’après labiche / concepTIon eT mes 
christoPh marthaler

une île  
flottante
le metteur en scène suisse christoph 
marthaler pioche chez labiche divers maté-
riaux et moque allègrement la vanité ordinai-
re de la petite bourgeoisie. une cinglante et 
hilarante satire.

Christoph Marthaler s’introduit dans le salon des 
petits bourgeois.

« Ses personnages sont le plus souvent des 
poupées qu’il fait danser au-dessus des abî-
mes, pour rire de la grimace qu’elles y font », 
disait Zola de son contemporain Labiche. « Son 
comique est fait des vérités cruelles de la vie ». 
La remarque sied aussi parfaitement à l’art de 
Christoph Marthaler, qui adore saisir à la pointe 
de l’humour le petit monde bourgeois engoncé 
dans la bienséance des conventions. Pas éton-
nant donc qu’il soit tout à son aise avec le maître 
du vaudeville qui n’eut de cesse de croquer avec 
une gourmandise carnassière les notables pan-
sus régnant sur la France du Second empire. 
Le metteur en scène suisse taille notamment 
dans La poudre aux yeux, réjouissante satire 
de la vanité ordinaire et du désir de paraître, 
pour composer une pièce aussi cinglante qu’hi-
larante. On y voit deux familles, les Malingear, 
parlant un français châtié, et les ratinois, ne 
connaissant que le patois allemand, qui riva-
lisent de mensonges pour apparier au mieux 
leurs rejetons. Maniant en virtuose l’art du 
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entretien e julie duclos

ThéâTre naTIonaL de La coLLIne / nos serments
de guy-Patrick de sainderichin eT julie duclos / mes julie duclos

vivre à contre-courant
françois vit avec esther, rencontre oliwia, en tombe amoureux… variation 
banale de l’éternel trio ? sauf qu’ils refusent le schéma vaudevillesque 
et cherchent un autre modèle amoureux, hasardeux sans doute, dangereux 
assurément. la metteuse en scène julie duclos et ses comparses de la 
compagnie in-quarto questionnent ici les utopies privées aux prises avec 
la réalité.

La trame de Nos serments s’inspire du synop-
sis de La maman et la putain. Comment le 
film de Jean Eustache a-t-il nourri la créa-
tion ?
Julie Duclos : j’ai une expérience singulière 
avec ce film car j’en ai exploré de nombreu-
ses scènes au Conservatoire national d’art 
dramatique avec Philippe Garrel, professeur 
de « jeu devant la caméra », qui nous emme-
nait tourner dehors, dans les lieux de la vie, 
pour trouver une nouvelle façon de jouer. 
Cette œuvre est très ancrée dans les années 
70, elle m’intéresse surtout par les situations 
et les comportements qu’elle met en jeu : une 
façon d’être à contre-courant, de vivre dans 

Comment avez-vous travaillé à partir du scé-
nario du film ?
J. D. : nous avons développé des improvisa-
tions en partant du scénario, c’est-à-dire en 
créant progressivement nos personnages et 
leur histoire, donc en nous éloignant de la 
partition originale. nous avons laissé libre 
cours à nos rêveries autour des scènes, ima-
ginant ce qui aurait pu se passer avant, après, 
en hors champ… Ces séquences ont été fil-
mées puis retranscrites puis retravaillées et 
ont fourni la trame de la pièce. Le scénariste 
Guy-Patrick de Sainderichin a ensuite écrit 
avec ce matériau très composite.

Vous cherchez à inventer de nouveaux pro-
cessus pour que l’acteur se mette en jeu 
autrement et touche à une présence réelle. 
Quels sont-ils ici ?

“la recherche  
de la vérité  
dans le jeu  
demande d’ôter  
la théâtralité qui 
souvent le Plombe.”
Julie DuClos

J. D. : Philippe Garrel nous disait « Il faut 
mélanger les dialogues aux pensées de la 
vie réelle. C’est comme ça qu’on obtient de 
la présence ». Son approche m’a beaucoup 
marquée, de même que mon expérience 
comme assistante du maître polonais 
Krystian Lupa. La recherche de la vérité 
dans le jeu demande d’ôter la théâtralité 
qui souvent le plombe. nous inventons avec 
les acteurs la vie imaginaire des personna-
ges, dans une sorte de monologue intérieur 
qui se déploie hors du plateau et qui leur 
apporte une consistance. C’est la richesse 
de la vie intérieure de l’acteur-personnage 
qui donne la densité de la présence en 
scène.

Entretien réalisé par Gwénola David

Théâtre national de La Colline, 15 rue Malte-

Brun, 75020 Paris. Du 15 janvier au 14 février 

2015, à 2h30, sauf mardi 19h et dimanche  

15h30, relâche lundi. Tél. 01 44 62 52 52.

Rejoignez-nous sur Facebook   

lisez-nous Partout !
notre site s’adaPte à tous les smartPhones  

et à toutes les tablettes.

www.journal-laterrasse.fr

les marges, de refuser les normes… L’his-
toire est pourtant d’une grande banalité : 
un jeune homme vit avec une femme et en 
rencontre une autre… Les personnages refu-
sent le schéma traditionnel de l’éternel trio 
l’homme / la femme / la maîtresse. ils ten-
tent une autre vision du couple, de vivre cette 
rencontre dans un rapport pacifique, sans 
les cris et la jalousie. Comment assumer ce 
désir de liberté et ces utopies privées dans 
la pratique ? Nos Serments montre l’humain 
aux prises avec ses contradictions, observe 
l’impact qu’un tel mode de vie provoque dans 
le secret des corps des uns et des autres, 
dans leur intime caché.

la terrasse  janvier 2015 / n°228 théâtre jacques Prévert – aulnay-sous-bois / focus 41

aulnay,  
scène créative  
ouverte à tous
sous la houlette de son directeur christophe 
ubelmann, le théâtre jacques Prévert soutient 
autant la création que la rencontre entre l’œuvre et 
les publics. conjuguant nécessité et accessibilité, il 
propose des œuvres d’une grande diversité croisant 
souvent les disciplines, des œuvres qui sortent des 
sentiers battus, qui émancipent et rassemblent. sans 
oublier le plaisir et l’émotion !

ProPos recueillis e christoPhe ubelmann

Pour une juste Place 
de l’acte artistique
directeur du théâtre jacques Prévert, christophe ubelmann s’inscrit 
dans une veine vilarienne et soutient une création à la fois exigeante 
et populaire.

« j’ai toujours considéré que la culture participe 
pleinement à la citoyenneté et que, comme l’édu-
cation, elle est l’une des conditions de l’éman-
cipation de l’individu. Mais j’ai pu aussi obser-
ver que les enjeux culturels ne sont que trop 
rarement au centre des préoccupations de nos 
concitoyens. C’est donc avec la volonté de répon-
dre à la diversité qui compose notre population 
en rassemblant dans un même élan patrimoine 
culturel et cultures émergentes que j’envisage 
notre politique de soutien à la création.

intelligence et émotion
elle est résolument ouverte, n’excluant aucune 
forme d’expression, surtout celles qui permet-
tront de rencontrer de nouveaux publics. elle 
nous engage auprès de tous, jeunes et adul-
tes, pour une culture vivante, indissociable de 
la découverte, de l’intelligence, du plaisir et de 
l’émotion. elle s’érige contre l’exclusion sociale 
et culturelle en redonnant sa juste place à 
l’acte artistique – sous toutes ses formes – et 

“la culture  
ParticiPe Pleinement 
à la citoyenneté.”
ChristoPhe uBelmAnn
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théâtre jacques Prévert, 134 av. anatole-france,  
93600 aulnay-sous-bois. tél. 01 48 66 49 90.

en redéfinissant la place de l’artiste dans notre 
société. enfin, notre soutien à la création est 
placé sous le signe de l’exigence, de la pluridis-
ciplinarité, de la nécessité et de l’accessibilité 
afin de réunir toutes les conditions d’une expé-
rience personnelle à vivre de façon partagée. »

Propos recueillis par Agnès Santi

entretien e hervé sika

herbe folle
« L’herbe folle pousse dans chaque 
fente, chaque blessure ; elle prend 
le temps qu’il faut pour percer le 
béton… » hervé sika chorégraphie 
une « danse des corps de la 
périphérie ».

Depuis des années, vous réinventez votre 
danse au contact de l’espace urbain…
Hervé Sika : après les émeutes de novem-
bre 2005, j’ai créé Sol de France, ceci est mon 
corps. je souhaitais que les jeunes concernés 
par les émeutes soient témoins de cette pièce. 
Mais dans la salle, à chaque représentation, il 
n’y avait que des gens habitués à se rendre au 
spectacle ! j’ai compris que je ne pouvais pas 
continuer à projeter mes envies sur le public. 
Le projet « Les Bricoleurs d’avenir » est né de 
ce désir que les gens se sentent concernés par 
ce qui se passe au théâtre : des artistes sont 
invités à partager dans la rue un peu de ce qu’ils 
font, à innover pour créer du lien à partir de leur 
médium. Pour Herbe folle, je mobilise ce qui est 
resté en moi de ces expériences.

Qu’est-ce que ces expériences urbaines ont 
modifié dans votre danse ?
H. S. : Dans la multitude des informations de 
la ville, j’ai réalisé que ce qui était susceptible 
d’arrêter un passant, ce n’était pas les sauts, 
les chutes, les débordements énergétiques, 
mais le fait de prendre le temps. D’être là. De la 

« performance », je suis passé à la « présence ». 
et cette qualité de présence génère ma danse 
– plus que le « propos » auquel j’étais attaché 
auparavant, et qui maintenant passe par le 
corps, par la traversée d’états différents.

Pourquoi créer cette pièce en solo ?
H. S. : C’est la première étape vers une pièce 
de groupe : je serai d’autant plus apte à guider 
d’autres danseurs que j’aurai fait ce travail 
sur moi. Cela dit, je ne suis pas seul ; toute 
une équipe m’accompagne, et la chanteuse et 
guitariste Samia Diar est sur le plateau avec 
moi. en outre, le théâtre jacques-Prévert me 

“de la « Performance », 
je suis Passé  
à la « Présence ».”
hervé sikA

entretien e ibrahima sissoko

le lac des cygnes
ibrahima sissoko présente sa vision du grand ballet classique : une 
version engagée, artistiquement et socialement.

D’où vient le désir de travailler sur le Lac des 
cygnes ?
Ibrahima Sissoko : C’est un désir qui vient de 
loin ! il y a dix ans déjà, j’y pensais : confronter la 
patte de la compagnie, sa virtuosité spécifique, 
aux symboles et aux métaphores d’un grand 
classique. Mais je sentais que c’était un « chal-
lenge » et qu’il me fallait plus de maturité que 
je n’en avais alors, car la transposition est un 
exercice difficile, qui implique de travailler avec 
des éléments préexistants et connus de tous… 
C’est un dosage délicat au niveau chorégraphi-
que, mais aussi au niveau musical : j’ai souhaité 
adapter certains passages de la partition de 
Tchaikovsky, mais conserver un maximum de la 
musique originale et respecter sa structure.

Pour cette pièce, vous travaillez avec des 
danseurs de formation hip-hop, mais aussi 
classique, contemporaine…
I. S. : je souhaitais allier plusieurs esthéti-
ques, et me demander quelle place prenait 
chacune d’elles, comment elle pouvait s’arti-
culer aux autres. aujourd’hui, la culture hip-
hop a cette ambition : se frotter aux autres, 
se mettre elle-même en danger, pour évoluer. 
Savoir d’où l’on part, mais pas où l’on va : c’est 
cela, la prise de risque !

Quel est l’enjeu le plus crucial de cette créa-
tion ?
I. S. : C’est la transposition du récit du Lac des 

“cette histoire me 
Parle, fondamenta- 
lement, du choix de  
la liberté artistique.”
iBrAhimA sissoko

Cygnes. Cette histoire me parle, fondamentale-
ment, du choix de la liberté artistique : le cygne 
blanc, pour moi, c’est l’artiste authentique, qui 
porte à son art un amour sans concessions. il 
fait face à un « sortilège », à un pouvoir écra-
sant, c’est-à-dire le système qui ne recon-
naît pas l’authenticité. Le cygne noir, lui, fait 
tout pour rester dans ce système… La place 
sociale de l’art et des artistes est aujourd’hui 
une question cruciale. et l’enjeu pour moi est 
de parler de cette histoire, de notre vie, de ces 
questions d’actualité, à travers un classique.

Propos recueillis par Marie Chavanieux

Le 18 mars 2015 à 20h30.

TexTe, mes eT VIdéo françois berdeaux

cortex
les pièces de françois berdeaux flirtent avec 
le théâtre, le cirque, la danse, le cabaret… 
s’appuyant sur les nouvelles technologies, il 
plonge un homme en apnée intérieure.

C’est la puissance et les mystères du cerveau 
qui ont inspiré à François Berdeaux cette nou-
velle pièce. reprenant à son compte la recher-
che scientifique, et notamment les neuroscien-
ces, il s’immisce dans cette frontière devenue 
étroite entre le rêve et la conscience, entre le 
rêve et la réalité. Son interprète, Dorel Brou-
zeng-Lacoustille, comédien et breakeur, évo-
lue dans un imposant dispositif technologique. 
autour de lui, écrans, tulles, fumée, sont les 
supports aux projections d’images qui entrent 
en connexion avec son corps et son discours. La 
capture du mouvement en temps réel rivalise 

avec un procédé mettant en jeu le spectateur 
lui-même, capable de lui fournir des informa-
tions personnelles via son Smartphone… Un 
voyage interactif aux allures de conférence sur 
les mille et une façons de rêver. N. Yokel

Le 7 janvier 2015 à 20h30.

concepTIon, TexTe, danse eT VoIx  
dorothée munyaneza

samedi détente
a travers cette première pièce de groupe, 
dorothée munyaneza évoque ses souvenirs 
d’enfance et l’histoire du génocide rwandais.

Dorothée Munyaneza allait avoir douze ans 
au moment où le rwanda a sombré dans la 
folie meurtrière. elle se souvient d’une émis-
sion populaire à la radio, Samedi Détente, dont 

elle reprenait les chansons avec ses amis le 
lundi matin. Beaucoup de ces amis ont dis-
paru. accompagnée du musicien improvisateur 
alain Mahé et de la danseuse nadia Beugré, 
elle affronte sans détour son passé, entrelace 
la légèreté de l’enfance et l’horreur du drame 
qui a meurtri toute une population. Musique, 
mouvement des corps et récits résonnent pour 

dire les choses sans désespoir, dire des cho-
ses qui ne pourraient sans doute pas être dites 
autrement que par la création. Un moment de 
partage intense et généreux, mêlant les ténè-
bres et la lumière, et célébrant malgré tout la 
grandeur de la vie.  A. Santi

Le 10 janvier 2015 à 20h30.

Hervé Sika dans Herbe folle.

permet, à nouveau, de nourrir ce travail de 
contacts avec les habitants : pas des anima-
tions, mais de vraies rencontres, qui « dépla-
cent » les uns et les autres.

Propos recueillis par Marie Chavanieux

Le 11 février 2015 à 20h30.
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cette mise en scène de Fin de Partie est née 
d’un projet de diptyque visant à « établir des 
ponts », à « suivre les différences et les simili-
tudes entre les deux textes », à « approfondir 
l’œuvre de Beckett ». « Passer de Godot à Fin 
de Partie, c’est vieillir, déclare jean-Claude 
Sachot, c’est radicaliser le propos et sans 
doute perdre nos derniers feux. » Cela, en 
développant « une vision fidèle à l’écriture ». 
Une vision qui, « derrière la recherche de sens, 
privilégie aussi l’acteur ». M. Piolat Soleymat

Essaïon, 6 rue Pierre-au-Lard, 75004 Paris. 

Du 15 janvier au 4 avril 2015. Du jeudi au samedi 

à 21h30. Tél. 01 42 78 B46 42. www.essaion.com

ThéâTre de sarTrouVILLe 
concepTIon thierry collet

influences
comédien et mentaliste, thierry collet révè-
le les discrets stratagèmes qu’utilisent les 
médias, les publicitaires ou les politiques 
pour convaincre.

Sommes-nous vraiment libres de nos choix ?

Décidons-nous vraiment en toute conscience 
de ce que nous choisissons ? Pas sûr… C’est ce 
que démontre Thierry Collet au cours d’expé-
riences aussi ludiques que troublantes. Féru de 
psychologie cognitive, expert en statistiques et 
mentaliste, le comédien s’introduit dans les 
pensées et les souvenirs, prédit les choix, influe 
sur les comportements et les décisions. Hyp-
nose ? Tour de magie ? Manipulation psycholo-
gique ? Suggestion ? Sans doute un savant 
mélange de ces techniques, les mêmes qu’uti-
lisent les médias, les publicitaires et les politi-
ques pour convaincre. « Je travaille depuis plus 
de quinze ans à renouveler les codes, l’esthéti-
que et la dramaturgie de la magie, pour en faire 
un art en prise avec les problématiques humai-
nes, sociales, morales, politiques et esthétiques 
de mon époque : une magie contemporaine » 
raconte Thierry Collet. Dans un jeu permanent 
entre la salle et le plateau, l’étrange conféren-
cier sollicite ainsi des candidats et les soumet 
à toutes sortes de tests, physiques ou divina-
toires… détournant l’art du mentalisme, habi-
tuellement utilisé pour endormir la méfiance et 
le jugement critique, pour au contraire réveiller 
la liberté de penser. Gw. David

Théâtre de Sartrouville, place Jacques-Brel, 

78505 Sartrouville. Le 15 janvier 2015 à 19h30, 

les 16 et 17 janvier à 20h30. Tél. 01 30 86 77 79.

ThéâTre de L’ŒuVre 
d’après La correspondance d’edITh pIaF / 
dIrecTIon arTIsTIQue de serge hureau

Piaf,  
l’être intime
en compagnie de l’accordéoniste lionel 
suarez, clotilde courau s’empare des lettres 
de Piaf à tony franck, échangées quelques 
mois après la mort de marcel cerdan, pour un 
dialogue entre les mots et la musique.
Gouaille effrontée et cœur grand comme une 
place publique, Piaf fut une grande amou-
reuse en scène et dans la vie, et la mort de 
Cerdan, le seul qu’elle trouvait grand au milieu 

région / comédIe de L’esT 
de fabrice melquiot / mes guy Pierre couleau

guitou
guy Pierre couleau reprend Guitou, de fabrice 
melquiot, spectacle lumineux et drôle qui 
réunit grands et petits autour du thème du 
temps retrouvé.

Dans Guitou, Guy Pierre Couleau dialogue avec  
l’enfance.

« Je n’écris pas pour les enfants. Les enfants 
n’existent pas. J’essaie d’écrire depuis l’enfance. 
Le point de départ, c’est toujours l’abandon à une 
rêverie sur l’enfance. Une rêverie d’adulte en ter-
rain désolé », dit Fabrice Melquiot à propos de 
l’histoire de l’anachronique et poétique relation 
entre armance et Guitou, ami d’enfance de son 
père revenu du passé. Le directeur de la Comé-
die de l’est s’empare de ce texte, dont il dit qu’il 
est « un coup de cœur ». « C’est une pièce très 
limpide et pourtant pas si simple, écrite avec 
une grande science du théâtre, épure et éco-
nomie. C’est un vrai défi pour la mise en scène, 
puisqu’il faut jouer sur le temps qui passe, afin 
que les adultes délivrent leur âme d’enfant », 
dit Guy Pierre Couleau. Dans l’espace restreint, 
confortable et rassurant d’un bifrontal intime, 
armance aide les adultes à dialoguer avec l’en-
fance et offre à tous l’occasion de reproduire 
l’expérience de l’écrivain : « revenir aux réalités 
alternatives de l’enfance pour répondre aux réa-
lités subjectives de la mort », selon les mots de 
Fabrice Melquiot. C. Robert

Comédie de l’Est, 6 route d’Ingersheim, 

68027 Colmar. Du 27 au 31 janvier 2015. 

Mardi et vendredi, à 19h ; samedi à 18h ; 

mercredi à 10h et 15h. Tél. 03 89 24 31 78. 

A partir de 8 ans.

essaïon  
de samuel beckett / mes jean-claude sachot

fin de Partie
le metteur en scène jean-claude sachot 
reprend à l’essaïon sa version de Fin de 
partie, de samuel beckett, créée il y a un an. 
avec Philippe catoire, gérard cheylus, marie 
henriau et jérôme keen.

Fin de Partie, de Samuel Beckett, dans une mise en 
scène de Jean-Claude Sachot.

ils sont quatre, vivant dans une étrange quo-
tidienneté. Quatre individus, comme en exil 
dans l’existence, projetés par Samuel Beckett 
dans un monde de mots, de ressassements, de 
vide et de questionnements métaphysiques. il 
y a Hamm (Philippe Catoire), un homme aveu-
gle et paraplégique, qui s’appuie en tout sur 
Clov (jérôme Keen), fils adoptif lui servant de 
valet. et puis il y a les deux parents de Hamm, 
nell (Marie Henriau) et nagg (Gérard Chey-
lus), qui vivent dans deux poubelles… Créé, en 
janvier 2014, peu après En attendant Godot, 

David, Benjamin Lavernhe et noam Morgensz-
tern dans une caricature du monde théâtral 
prenant des allures de cauchemar. Comme 
souvent chez Labiche, la vie s’emballe et nous 
transporte aux confins de l’absurde. Un souf-
fleur doit être remplacé par un machiniste 
analphabète, l’interprète d’une princesse 
mange une saucisse en achevant son tricot, 
l’un des comédiens cherche un appartement 
dans tout Paris… Créée en 1857, un mois 
après L’Affaire de la rue de Lourcine, cette 
mise en abyme révèle « une charge radicale 
et hilarante contre la prétention et la médio-
crité ». Une charge dans laquelle jean-Pierre 
vincent voit comme un avant-goût des grands 
burlesques américains de la première moitié 
du xxe siècle. M. Piolat Soleymat

Studio-Théâtre de la Comédie-Française, 

Carrousel du Louvre, 99 rue de Rivoli, 

75001 Paris. Du 22 janvier au 8 mars 2015, 

à 18h30. Du mercredi au dimanche. 

Tél. 01 44 58 98 58. www.comedie-francaise.fr

ThéâTre du VIeux-coLomBIer /  
de ivan alexandrovitch gontcharov /  
mes volodia serre

oblomov
volodia serre reprend son adaptation du roman 
de gontcharov créée, au printemps 2013, sur 
la scène du vieux-colombier. avec guillaume 
gallienne au centre de la distribution.

Oblomov, mis en scène au Théâtre du Vieux-
Colombier par Volodia Serre.

il a donné son nom à une manière d’être : l’oblo-
movisme. Une façon d’envisager l’existence qui 
mêle indolence, procrastination, propension à 
la paresse et à la rêverie. Passant ses journées 
allongé sur un divan, le personnage central du 
roman d’ivan alexandrovitch Gontcharov (inter-
prété par Guillaume Gallienne, aux côtés d’Yves 
Gasc, de Coraly Zahonero, de nicolas Lormeau, 
de Sébastien Pouderoux et de raphaèle Bou-
chard) va, un jour, être amené à envisager de 
remettre en cause son mode de vie. « Si Oblo-
mov est déchirant et bouleversant, explique 
volodia Serre, il est aussi très drôle, malgré lui 
le plus souvent. Il forme d’ailleurs avec Zakhar 
un couple maître-valet digne des plus célèbres 
de la littérature, mais aussi très beckettien 
d’une certaine façon. » Des personnages à 
travers lesquels le metteur en scène souhaite 
« interroger la pertinence de notre modèle de 
développement », nous inviter « à écouter autre 
chose que les tambours de la marche – forcée 
– du progrès ». M. Piolat Soleymat

Comédie-Française-Théâtre du Vieux-
Colombier, 21 rue du Vieux-Colombier, 

75006 Paris. Du 9 au 25 janvier 2015. Le mardi à 

19h, du mercredi au samedi à 20h, le dimanche 

à 16h, relâche le lundi. Tél. 01 44 39 87 00/01. 

www.comedie-francaise.fr.

Marc allgeyer, jean-François Maenner, Lucas 
anglarès et elise Hobbé. A. Santi

Centre Jean-Houdremont, 11 av. du Général-

Leclerc, 93120 La Courneuve. Du 14 au 25 janvier, 

du mercredi au samedi à 20h, relâche le 21, 

dimanche à 16h30. Tél. 01 49 92 61 61. 

ThéâTre de saInT-QuenTIn-en-yVeLInes  
écrITure eT mes bernard kudlak

temPus fugit ?
le cirque Plume fête ses trente ans avec 
une Ballade sur le chemin perdu, poétique 
et festive. ces baladins du nouveau cirque, 
tout à la joie d’avoir si bien vieilli, continuent 
d’ouvrir de nouveaux chemins circassiens.

Une célébration festive de la création circassienne.

Bernard Kudlak, directeur artistique du Cirque 
Plume, le rappelle : lorsque, dans les années 80, 
on donnait le cirque pour obsolète, pour mort, 
d’aucuns, dont ceux du Cirque Plume, « ont pro-
fité des soldes ». « Nous avons créé une forme 
populaire, inventive, indépendante, rentable et 
non commerciale » (La compagnie s’autofinance 
à hauteur de 85 %), et voilà trente ans que dure 
l’aventure ! Le nouveau (et dixième) spectacle 
du Cirque Plume, écrit et mis en scène par Ber-
nard Kudlak, fête ces années concomitantes 
du renouveau du cirque, qui ont vu la compa-
gnie devenir un des incontournables du pay-
sage circassien contemporain. Tempus fugit ?, 
sous-titré Une ballade sur le chemin perdu, est 
un spectacle « délibérément festif, qui célèbre 
toutes ces années de désirs, de joies et de pei-
nes » : un spectacle sur le temps et ses corol-
laires, la transmission, l’histoire et le sens du 
partage, en référence au « chemin perdu » des 
horlogers, entre le repos et la chute, le tic et 
le tac. acrobaties, équilibres, danses et musi-
ques (composées et dirigées par Benoît Schick, 
mais entre les notes desquelles volète l’âme 
de robert Miny, le « maestro » cofondateur de 
la compagnie, disparu en 2012) donnent nais-
sance à un spectacle qui accueille la jeune 
génération circassienne, qui a l’âge des enfants 
de la première, celle des fondateurs du Cirque 
Plume. C. Robert

Théâtre de Saint-Quentin-en-Yvelines, 

Scène Nationale, place Georges-Pompidou, 

78054 Saint-Quentin-en-Yvelines. 

Du 30 janvier au 7 février à 20h30 sauf jeudi 

à 19h30 et dimanche à 16h, relâche lundi 

et mardi. Tél. 01 30 96 99 00.

sTudIo-ThéâTre de La comédIe-FrançaIse 
de eugène labiche / mes jean-Pierre vincent

la dame aux 
jambes d’azur
l’ancien administrateur général de la 
comédie-française, jean-Pierre vincent, 
revient à la maison de molière avec La dame 
aux jambes d’azur, d’eugène labiche.
après Ubu Roi en 2009 et Dom Juan en 2012, 
jean-Pierre vincent signe sa dixième mise en 
scène à la Comédie-Française avec La Dame 
aux jambes d’azur. il dirige, pour l’occasion, 
Gérard Giroudon, Claude Mathieu, jérôme 
Pouly, julie Sicard, Pierre Louis-Calixte, Gilles 

région / marseILLe / La crIée 
d’après william wharton /  
mes emmanuel meirieu

birdy
emmanuel meirieu est de retour à la criée avec 
une adaptation d’un roman américain, Birdy, 
de william wharton, histoire célèbre en 
france grâce au film d’alan Parker.

Emmanuel Meirieu adapte pour la scène Birdy de 
William Wharton.

Les pigeons, puis les canaris : Birdy est tout 
à son rêve de devenir oiseau. L’hôpital psy-
chiatrique qui le retient est aussi cruel qu’une 
cage. Pour aider Birdy à revenir dans le monde 
des hommes, on fait appel à al, dont la gueule 
cassée par la guerre et l’amitié patiente et 
tenace vont l’aider à soigner ses blessures 
d’enfance. « Lequel de Al ou Birdy est le plus 
amoché ? Lequel des deux a le plus besoin de 
l’autre ? Voler, c’est beaucoup plus que bat-
tre des ailes. Birdy n’a rien perdu de sa force. 
Le film éponyme d’Alan Parker avait marqué 
mon adolescence. En quelques pages, j’ai eu 
la certitude que je pourrais réunir à la scène 
Al et Birdy. Phrase après phrase, les images de 
théâtre se formaient, nettes, précises, simples, 
effaçant ma mémoire de cinéma », dit emma-
nuel Meirieu, qui continue, avec ce spectacle, 
son travail d’adaptation théâtrale d’œuvres 
littéraires majeures. C. Robert

La Criée, Théâtre National de Marseille, 

30 quai de Rive-Neuve, 13007 Marseille. 

Du 16 au 22 janvier, du mardi au samedi à 20h 

sauf mercredi à 19h, dimanche à 15h. 

Tél. 04 91 54 70 54.

Centre d’Art et de Culture de Meudon, 

le 31 mars. Tél. 01 49 66 68 90.

cenTre Jean-houdremonT 
de molière / adapTaTIon eT mes grégoire 
tachnakian

le malade  
imaginaire
avec la troupe de la courneuve, grégoire 
tachnakian met en scène Le Malade imagi-
naire et sonde ses maux et ses errements.

Grégoire Tachnakian, metteur en scène du Malade 
imaginaire avec la troupe de la Courneuve.

auprès de Krystian Lupa dans Perturbation 
de Thomas Bernhard ou avec la troupe de la 
Courneuve dans Nous, les héros (2007) de 
jean-Luc Lagarce ou Jean la Chance (2009) 
de Brecht, Grégoire Tachnakian a démon-
tré l’étendue de son talent de comédien. La 
troupe l’invite cette fois à mettre en scène sa 
nouvelle création, un indémodable classique 
qui à chaque époque permet aux artistes 
d’exercer leur liberté et leur réflexion. Place 
donc au Malade imaginaire de Molière, à l’hy-
pocondriaque argan si désireux d’unir sa fille 
à un médecin. Sous la loupe technologique 
de notre fin de siècle, la comédie prête tou-
jours à rire, et révèle aussi de cruelles vérités, 
où la violence et l’imposture se déguisent en 
pétillante bouffonnerie. De fascinants ter-
rains de jeu à explorer, pour Maria Gomez, 

de tous les autres si petits, la crucifia au Gol-
gotha de l’abandon. Sept mois après la mort 
du boxeur, elle se confia à son amant d’un 
mois, Tony Franck, dans onze lettres confiées 
par anne-Marie Springer à Clotilde Courau 
qui a voulu livrer ce « témoignage étonnant », 
où apparaît « la qualité d’écriture de Piaf, son 
goût pour les mots, sa sensualité, sa foi, son 
humour, sa lucidité, sa générosité, ses colè-
res, sa modernité, ses contradictions, son désir 
d’absolu ». accompagnée par l’accordéon de 
Lionel Suarez, la comédienne livre le « récit 
intime » de cette amoureuse incandescente 
qui « met en lumière la force, la puissance et 
l’essence de son âme ». C. Robert

Théâtre de l’Œuvre, 55 rue de Clichy, 

75009 Paris. A partir du 7 décembre 2014. 

Dimanche et lundi à 20h. Tél. 01 44 53 88 88 

ou 08 92 68 36 22.

région / ThéâTre naTIonaL  
de TouLouse mIdI-pyrénées 
de yoann thommerel / mes marie-christine 
soma eT daniel jeanneteau

trafic
midch et fanch, laurel et hardy des années 
web 2.0, vladimir et estragon du xxie siècle, 
sont les héros attachants de cette inventive 
fable dramatique.

Midch et Franck, Jean-Charles Clichet et Pascal 
Rénéric.

« Le texte de Yoann Thommerel représente un 
défi pour le théâtre » note le metteur en scène 
Daniel jeanneteau, qui ajoute : « la gageure 
étant d’articuler la vie, l’objet et les signes 
dans un dispositif léger, réactif et profondé-
ment vivant, d’ouvrir un espace hybride entre 
vie mentale et corps présents… ». Comme le 
demande celle qui avec lui signe cette mise 
en scène de Trafic, Marie-Christine Tho-
mas, « que peut-on rêver de mieux au théâ-
tre aujourd’hui que de proliférer dans tous 
les sens avec vitalité ? ». Le premier volet de 
cette trilogie en cours d’écriture engage son 
auteur dans la voie de l’hybridation, celle de 
la recherche poétique d’une nouvelle forme 
d’écriture dramaturgique fondée sur « le refus 
obstiné de se laisser enfermer dans les codes 
et contraintes des genres explorés ». Dialogues 
rapides, comme directement prélevés dans 
la vie même, profondes réflexions informa-
tives et très écrites interrompant l’action et 
déployant le background de chaque moment, 
trouvent leur correspondant dans la parti-
tion d’images conçues par etienne Boguet, 
faites d’animations, de textes typographiés, 
de vidéos ou d’icônes. M.-E. Galfré

Théâtre National de Toulouse, 1 rue Pierre-

Baudis, 31000 Toulouse. Du mercredi 21 janvier 

2015 au samedi 24 janvier 2015 à 20h. 

Tél. 05 34 45 05 05. www.tnt-cite.com

ANIMAL�S�

TOURNÉE
janvier’15 Scènes Vosges Epinal

février’15 Le Minotaure Vendôme 
Théâtre André Malraux Chevilly-Larue 
La Halle aux Grains Blois

mars’15 Transversales Verdun 
Trait d’Union Neufchâteau 
Théâtres de la Ville de Luxembourg 
Théâtre Edwige Feuillère Vesoul 
Théâtre de Bourg-en-Bresse

avril’15 Théâtre de Chelles 
Théâtre Jean Vilar, Vitry

mai’15 Centre des Bords de Marne 
Le Perreux-sur-Marne 
Centre Dramatique National 
de Sartrouville

14 › 22 janvier Théâtre en Bois  
Thionville I création 2015 
textes Eugène Labiche  
mise en scène Jean Boillot
production NEST – CDN de Thionville-Lorraine 
coproduction Les Théâtres de la Ville de Luxembourg  
avec le soutien du TGP à Saint-Denis et de l’ARCAL
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Clotilde Courau dans Piaf, l’être intime.

Le metteur en scène Jean-Pierre Vincent.
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fusionnel et la froide indifférence, entre la 
volonté et le renoncement », L’Inattendu pré-
sente « une héroïne multiple dont les blessures 
du cœur rejoignent les soubresauts du monde ». 
interprété par la comédienne Claudine Bon-
hommeau, le guitariste Mathieu Pichon et le 
batteur Franck Thomelet, le spectacle de la 
compagnie Les aphoristes mêle notes, ryth-
mes et mots pour conférer au monologue 
de Fabrice Melquiot « un langage catalyseur 
d’images et d’émotions ». M. Piolat Soleymat

La Scène du Canal, 116 quai de Jemmapes, 

75010 Paris. Du 14 au 24 janvier 2015, à 20h30. 

Relâche le dimanche. Durée : 1h15. 

Tél. 01 48 03 33 22. www.lasceneducanal.com

La Manufacture des abbesses 
de georges de cagliari / Mes sara Veyron

le clochard 
stellaire
seul sur scène, le comédien Pierre Margot se 
glisse dans les habits d’un clochard chargé 
par dieu d’entretenir la voûte céleste. sous 
la direction de sara Veyron.

Pierre Margot dans Le Clochard stellaire.

rené Char, andrée Chedid, Henri Michaux, 
antonin artaud, allain Leprest, Thomas Ber-
nhard, Pablo neruda… Si l’idée et la structure 
du Clochard Stellaire sont l’œuvre de l’auteur 
Georges de Cagliari, les textes que convo-
que « ce voyage en onze tableaux et quelques 
poèmes » sont de la plume de nombreux écri-
vains. Patchwork, puzzle poétique pour un 
seul comédien, le spectacle mis en scène par 
Sara veyron est le « dialogue hors du temps 
d’un poète avec Dieu et les hommes, dans un 
environnement onirique où le verbe et le jeu 
théâtral s’emparent de toutes les facettes 
émouvantes ou dérisoires de l’être humain ». 
interprétée, sur le plateau de La Manufacture 
des abbesses, par le comédien Pierre Margot, 
cette proposition veut lancer une passerelle 
entre le théâtre et la littérature. Dans le but 
d’initier les spectateurs ou de les voir renouer 
avec le langage poétique. M. Piolat Soleymat

La Manufacture des Abbesses, 7 rue Véron, 

75018 Paris. Du 3 au 28 février 2015. 

Du mercredi au samedi à 19h. Tél. 01 42 33 42 03. 

www.manufacturedesabbesses.com

cirque / centre Jean-HoudreMont 
cHor. alessandro sciarroni

untitled_i will 
be there  
when you die
alessandro sciarroni interroge le geste du jon-
glage et sa lutte, sans espoir, contre la gravité.
Dans sa série « Will you still love me tomor-
row ? », alessandro Sciarroni se plonge dans 
des « pratiques » : une danse folklorique bava-
roise (le Shuhplatter) dans Folk-s, le jonglage 
dans UNTITLED_I will be there when you die, 
qu’il chorégraphie pour quatre jongleurs. « Vous 
allez travailler avec quelqu’un qui ne connaît 
rien à votre pratique », les a-t-il prévenus. De 

région / tHéâtre des céLestins 
d’après odön Von horVáth / Mes siMon 
delétang

un fils de  
notre teMPs
trois comédiens, un musicien : le jeune met-
teur en scène simon delétang adapte au théâ-
tre Un Fils de notre temps, roman sombre et 
poétique d’odön von horváth.

Le metteur en scène Simon Delétang.

Écrit quelques mois avant la mort accidentelle 
de son auteur, Odön von Horváth, en 1938, Un 
Fils de notre temps relate le destin tragique 
d’un jeune chômeur qui décide de s’engager 
dans l’armée pour « ne plus avoir faim et deve-
nir quelqu’un ». « Ce récit est pour moi à l’origine 
de mon rapport à l’histoire et à la littérature, 
déclare Simon Delétang. Comment un auteur 
évoquant une destinée individuelle, en vient 
à parler du monde, un monde effrayant face 
auquel l’individu a peu de chances de résister. 
Horváth évoque brillamment cette jeunesse 
qui s’est laissée séduire par les mirages du fas-
cisme. » interprété par les comédiens Thierry 
Gibault, Pauline Moulène et Thibault vinçon, 
ainsi que par le musicien nicolas Lespagnol-
rizzi, ce spectacle s’inscrit dans la quête d’un 
théâtre « poétique, bouleversant, charnel et 
questionnant ». Un théâtre « en prise avec le 
monde », à travers lequel le jeune metteur en 
scène cherche à « retrouver la nécessité de dire, 
d’être là ». M. Piolat Soleymat

Théâtre des Célestins, place des Célestins, 

69002 Lyon. Du 20 au 31 janvier 2015, à 20h30. 

Relâches les dimanches et lundis. 

Tél. 04 72 77 40 00. www.celestins-lyon.org

La scène du canaL 
de fabrice Melquiot /  
Mes françois ParMentier

l’inattendu
sur fond de musique « jazz-pop-rock », 
la compagnie les aphoristes présente 
L’Inattendu de fabrice Melquiot. un « face-à-
face vif et charnel » sur le chemin de l’amour 
et du deuil.

L’Inattendu de Fabrice Melquiot, par la compagnie Les 
Aphoristes.

elle s’appelle Liane. elle vit cloîtrée chez elle, 
entre quatre murs, menant un combat contre 
l’absence de celui qu’elle aime, son amant 
noir disparu une nuit d’anniversaire. « Dans 
les bayous en Louisiane, explique le metteur 
en scène François Parmentier, Liane se prête 
à un véritable voyage initiatique pour retrouver 
l’être aimé qui, tel un fantôme, lui offre cha-
que nuit des flacons de couleurs. » « Pièce du 
déchirement entre la chambre et le monde, 
entre l’enfance et l’âge adulte, entre l’amour 

Les Chiens de Navarre explorent les états d’âme 
amoureux.

ThéâTre de l’AThénée / ThéâTre du ChâTeleT / OpérA GArnier / ThéâTre de ChAillOT / ThéâTre de l’OdéOn / 
les ATeliers BerThier / ThéâTre de lA COlline / CArTOuCherie de VinCennes, ThéâTre du sOleil, ThéâTre 
de lA TempêTe, ThéâTre de l’épée de BOis, ThéâTre de l’AquArium, ATelier de pAris-CArOlyn CArlsOn / OpérA 
COmique / ThéâTre des GémeAux / lA COmédie FrAnçAise / le CenTquATre / ThéâTre de lA BAsTille / mAisOn 
des méTAllOs / ThéâTre du rOnd-pOinT / ThéâTre des ChAmps-élysées / le nOuVeAu ThéâTre de mOnTreuil 
/ ThéâTre de l’ŒuVre / mAC CréTeil / le mOnFOrT / T2G / ThéâTre des AmAndiers / AudiTOrium de rAdiO FrAnCe 
/ ThéâTre de lA mAdeleine / ThéâTre de lA CiTé inTernATiOnAle / TGp sAinT-denis / Tqi iVry / ThéâTre de 
l’OuesT pArisien / ThéâTre du Vieux COlOmBier / ThéâTre du luCernAire / ThéâTre des ABBesses /  
ThéâTre 71 / lA mAisOn de lA pOésie / ThéâTre de lA COmmune / le TArmAC / sAlle GAVeAu / ThéâTre de lA 
Ville / lA philhArmOnie 1 eT 2 / suresnes CiTés dAnse / OpérA BAsTille / lA dynAmO de pAnTin / CAFé de lA 
dAnse / ChApiTeAu de lA VilleTTe / ThéâTre 12 / ThéâTre lABOrATOire / Cirque rOmAnes, CAserne de reuilly 
/ ThéâTre de l’Opprimé / CAFé de lA dAnse / hArmOniC sTudiO / ThéâTre ArTisTiC AThéVAins / COnFluenCe / 
AkTéOn / lA ménAGerie de Verre / ThéâTre de BelleVille / mAisOn des méTAllOs / VinGTième ThéâTre / lA 
mArOquinnerie / sTudiO de l’hermiTAGe / ThéâTre de ménilmOnTAnT / le TArmAC / sTudiO le reGArd du CyGne 
/ Cirque éléCTrique / COnserVATOire de musique eT de dAnse de pAris / le CenTquATre / ThéâTre du GrAnd 
pArqueT / ThéâTre de lA reine BlAnChe / insTiTuT des CulTures de l’islAm / ThéâTre de l’éTOile du nOrd / 
CenTre nATiOnAl du ThéâTre / ThéâTre de l’ATAlAnTe / ThéâTre OuVerT / ThéâTre de lA pépinière / ThéâTre 
de lA mAdeleine / ThéâTre du rAnelAGh / rAdiO FrAnCe / mAisOn du JApOn / ThéâTre du GuiCheT / Anpe 
speCTACle / ThéâTre 14 / ThéâTre de lA CiTé inTernATiOnAle / ThéâTre dunOis / ThéâTre mOuFFeTArd / 
uniVersiTé pAris iii-sOrBOnne nOuVelle / miCAdAnse / les déChArGeurs / duC des lOmBArds / sunseT/sunside 
/ CenTre WAllOnie-Bruxelles / irCAm / CenTre de dAnse du mArAis / mAisOn de lA pOésie / direCTiOn GénérAle 
de lA CréATiOn ArTisTique / GAiTé lyrique / CArreAu du Temple / ThéâTre du peTiT sAinT mArTin / direCTiOn 
réGiOnAl des AFFAires CulTurelles / AulnAy-sOus-BOis, espACe JACques préVerT / BOBiGny, mC93, espACe 
mAuriCe nilès / ViTry-sur-seine, ThéâTre JeAn VilAr / ChOisy-le-rOi, ThéâTre pAul éluArd, usine hOllAnder 
/ AlFOrTVille, le ThéâTre-sTudiO, pôle CulTurel / Orly, CenTre CulTurel ArAGOn-TriOleT / VilleJuiF, ThéâTre 
rOmAin rOllAnd / runGis, ThéâTre de runGis / CheVilly-lA-rue, ThéâTre André mAlrAux, mAisOn du COnTe 
/ mOnTreuil, nOuVeAu ThéâTre de mOnTreuil, ThéâTre de lA GirAndOle / AuBerVilliers, ThéâTre de lA 
COmmune / sT denis, ACAdémie FrATellini / nOisiel, lA Ferme du BuissOn / pAnTin, lA dynAmO/BAnlieues 
Bleues / suresnes, ThéâTre de suresnes / enGhiens-les-BAins, CenTre des ArTs / COlOmBes, mJC / BAGnOleT, 
l’éChAnGeur / COrBeil, ThéâTre de COrBeil-essOnnes / éVry, ThéâTre de l’AGOrA / COmBs-lA-Ville, lA COupOle 
/ ClAmArT, ThéâTre JeAn Arp / ChATenAy-mAlABry, ThéâTre lA pisCine / élAnCOurT, le prisme / lA COurneuVe, 
espACe CulTurel JeAn hOudremOnT / sT Ouen, espACe 1789 / les ulis, espACe CulTurel BOris ViAn / ChâTillOn, 
ThéâTre à ChâTillOn / BAGneux, ThéâTre ViCTOr huGO / CAChAn, ThéâTre de CAChAn / VAnVes, ThéâTre de 
VAnVes / CerGy, l’ApOsTrOphe, ThéâTre 95 / mOnTiGny-le-BreTOnneux, ThéâTre de sAinT-quenTin-en-yVelines 
/ sArTrOuVille, ThéâTre de sArTrOuVille / nOGenT-sur-mArne, lA sCène WATTeAu / nAnTerre, ThéâTre lA 
FOrGe, mAisOn de lA musique / BOulOGne-BillAnCOurT, ThéâTre de l’OuesT pArisien, le CArré Belle-Feuille 
/ le BlAnC-mesnil, FOrum / nOisy-le-GrAnd, espACe miChel simOn / le perreux-sur-mArne, CenTre des BOrds 
de mArne / GuyAnCOurT, lA Ferme du Bel éBAT / Vélizy-VillACOuBlAy, l’Onde / TremBlAy-en-FrAnCe, ThéâTre 
lOuis ArAGOn / sAinT-mAur-des-FOssés, ThéâTre muniCipAl de sAinT-mAur / VinCennes, espACe dAnielle 
sOrAnO / FOnTenAy,  sAlle JACques Brel / le kremlin-BiCeTre, espACe CulTurel André mAlrAux / mAisOn-
AlFOrT, ThéâTre ClAude deBussy / rueil-mAlmAisOn, ThéâTre André mAlrAux / AThis-mOns, sAlle linO 
VenTurA / BréTiGny, ThéâTre BréTiGny / meudOn, CenTre d’ArT eT de CulTure / nOisy-le-seC, ThéâTre des 
BerGeries / quinCy-sOus-sénArT, lA rOTOnde / neuilly-sur-seine, ThéâTre des sABlOns / BezOns, ThéâTre 
pAul éluArd / épinAy-sur-seine, mAisOn du ThéâTre eT de lA dAnse / GOnesse, mediAThèque
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fait, dans cette pièce, rien à voir avec un spec-
tacle de jonglage traditionnel. Le chorégraphe 
a notamment amené les interprètes à travailler 
sur la chute : comment cesser de camoufler cet 
« échec » (que les circassiens travaillent, tradi-
tionnellement, à rendre inaperçu ou à enrober 

©
 D

. r
.

d’un morceau d’humour) pour reconnaître au 
contraire sa place constitutive dans la prati-
que ? Le jonglage se donne alors à voir, sans 
décorum, dans la pureté du geste – à la fois 
téméraire, solitaire et fragile. M. Chavanieux

Centre Jean-Houdremont, 11 av. du Général-

Leclerc, 93120 La Courneuve. Le 31 janvier à 19h. 

Tél. 01 49 92 61 61.

Maison des arts de créteiL 
conception et Mes jean-christoPhe Meurisse

les arMoires 
norMandes
les chiens de navarre récidivent dans l’inso-
lence collective avec leur nouvel opus, qui 
explore nos joies et misères affectives.
Tout commence sur un « terrain vague »… C’est-
à-dire sur des situations, des didascalies, des 

esquisses scénographiques, des accessoi-
res, des extraits de textes et des photos, que 
jean-Christophe Meurisse a jetés sur quelques 
feuillets et qu’il propose à ses camarades de jeu 
comme pistes d’improvisation pour élaborer le 
canevas du spectacle. « Les Chiens de Navarre 
ne veulent surtout pas perdre le présent sur un 
plateau. Parce que le présent c’est notre liberté » 
clame-t-il. C’est donc en temps réel, dans l’élan 
de l’instant, que le théâtre s’invente, la trame 
laissant toujours place à l’expérimentation 
durant la représentation. a vrai dire, la joyeuse 

bande mord avec vif appétit dans les bonnes 
mœurs de l’art dramatique. Dans son nouvel 
opus, elle se penche sur les états d’âme amou-
reux. « Le temps d’un sein nu entre deux chemi-
ses, les Chiens de Navarre vont tenter d’explorer, 
pour le meilleur et pour le pire, toutes nos joies 
et misères affectives, tout en honorant l’inébran-
lable bon sens de Marylin Monroe. “Le sexe fait 
partie de la nature. J’obéis à la nature” » dit la 
bande annonce. Ça promet… Gw. David

Maison des Arts de Créteil, 1 place Salvador-

Allende, 94000 Créteil. Du mardi 3 au samedi 

7 février, à 20h30. Tél. 01 45 13 19 19.

Puis L’Apostrophe, scène nationale de
 Cergy-Pontoise et du Val d’Oise les 11 et 

12 février. Théâtre des Bouffes du Nord à Paris 

du 3 au 21 mars. Carré Les Clonnes, scène 
conventionnée de St-Médard-en-Jalles et de 
Blanquefort les 2 et 3 avril. Théâtres Sorano-
Jules Julien à Toulouse du 9 au 11 avril. 

La Faïencerie-Théâtre de Creil le 16 avril. 

Les Subsistances à Lyon du 10 au 13 juin.

Alessandro Sciarroni revisite le jonglage.

Partout en ile-de-france
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Atelier de Paris-Carolyn Carlson 
Centre de développement chorégraphique

Spectacles

Andréya Ouamba 
J’ai arrêté de croire au futur…

23 et 24 janvier à 20h30 | Création
22 janvier à 15h (scolaire)

Tatiana Julien 
Ruines

6 et 7 février à 20h30 | Création

Atelier Hors Champ
MacBeth Kanaval

du 16 au 28 février à 20h30 

Lenio Kaklea
Création 2015

19 mars à 20h30 

Emanuela Nelli
Banshees

31 mars à 20h30 | Création

Vincent Dupont
Stéréoscopia

18 avril à 17h |  Dès 9 ans
16 et 17 avril à 10h30 et 14h30 (scolaires)

www.atelierdeparis.org
Réservations au 01 417 417 07
Cartoucherie | Route du champ de Manœuvre | Paris 12e

J�vi� > Ju� 2015
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FEST IVAL  |   DANSE  |   PARIS
14  JAN >  14  FÉV 2015

WWW.FAITSDHIVER.COM

©
 F

RA
NÇ

OI
S 

ST
EM

M
ER

©
 e

. r
osentretien e PhiliPPe decouflé

ThéâTre naTIonaL de chaILLoT / contact
chor. PhiliPPe decouflé

un rêve  
de comédie musicale
Philippe decouflé s’installe pendant un mois à chaillot avec son dernier 
spectacle Contact. une comédie musicale pluridisciplinaire haute en 
couleurs.

Avec Contact, vous abordez le registre de la 
comédie musicale. D’où vient cette envie ?
Philippe Decouflé : C’est un vieux rêve ! j’ai été 
bercé par le cinéma. Les Enfants du Paradis, 
de Marcel Carné, a été l’un des films les plus 
importants de ma vie. j’adore les comédies 
musicales : West Side Story, les films de jac-
ques Demy et la production de Bollywood. Un 
jour, j’aimerais beaucoup réaliser une comé-
die musicale pour le cinéma.

Que raconte Contact ?
P. D. : Le spectacle est traversé par de mul-

avez-vous conçu ce spectacle total ?
P. D. : Dans un premier temps, nous avons écrit, 
en petit comité, avec mes complices habituels : 
Christophe Salengro, alice roland & Clémence 
Gaillard. je n’ai réuni que des gens avec les-
quels j’avais déjà travaillé, certains depuis 25 

ans, mais je mélange les générations, – l’âge 
des danseurs va de 24 à 63 ans. Pour la musi-
que, centrale comme dans toute comédie 
musicale, j’ai fait appel à nosfell et Pierre le 
Bourgeois. C’est notre deuxième collaboration, 
après Octopus en 2010 : on se connaît et on 
se comprend de mieux en mieux. nous avons 
peut-être les mêmes obsessions artistiques, 
et je pense que ça se sent sur le plateau.

Vous travaillez la vidéo et les effets spéciaux. 
Comment interagissent-ils avec la danse ?
P. D. : nous vivons dans un monde saturé 
d’images, la plupart du temps faites pour 
nous vendre de l’inutile et du superflu. j’es-
saie de me les réapproprier, de m’en servir 
dans un but artistique et poétique. Dans mes 
spectacles, la technologie est toujours au ser-
vice de la danse, du corps et du mouvement. 
Quand une des danseuses devient une troupe 
de 100 danseurs grâce à des effets spéciaux, 
on peut commencer à s’amuser !
Propos recueillis par Marie-Valentine Chaudon

 

Théâtre national de Chaillot, place du Trocadéro, 

75016 Paris. Du 9 janvier au 6 février, à 20h30  

du mardi au samedi, à 15h30 le dimanche.  

Tél. 01 53 65 30 00.

Rejoignez-nous sur Facebook   

“la technologie est 
toujours au service 
de la danse, du corPs 
et du mouvement.”
PhiliPPe DeCouflé

tiples significations. Le titre évoque le fait de 
se toucher, mais aussi la chanson de Gains-
bourg avec Brigitte Bardot, ou encore bien sûr, 
le Kontakthof de Pina Bausch. Mille histoires 
se croisent dans la pièce. L’argument de base 
était de suivre une troupe montant une comé-
die musicale… au fil de la création, Contact est 
aussi devenu une adaptation de Faust, à partir 
du livre de Goethe traduit par Gérard de nerval, 
également inspirée par Faust de Murnau et 
Phantom of the paradise de Brian de Palma.

Vidéo, danse, chant, musique live… Comment 

critique

hIppodrome / ThéâTre de suresnes / ThéâTre de saInT-QuenTIn-en-yVeLInes / 
maIson de La danse de Lyon / ThéâTre Jean arp
chor. mourad merzouki

Pixel
la nouvelle création de mourad 
merzouki est un enchantement pour 
nos yeux, baignés de mille signes 
en constantes transformations. un 
trop plein que la danse peine à 
absorber.

Tout commence par une traversée du pla-
teau, comme une marche lente à la décou-
verte d’un espace vierge, encore éclairé à la 
bougie. Peu à peu, quelques danseurs s’en 
détachent, évoluant tout en ondulations vers 
des figures en portés acrobatiques. Leur pré-
sence, soutenue par une musique lancinante, 
reste mystérieuse, jusqu’à ce que se dévoile 
un nouvel espace, matérialisé par la toile de 
fond de scène. Les petites bougies trouvent 
là un nouveau support et brûlent leurs der-
nières cartouches : leur fumée se mue véri-

Mourad Merzouki s’entoure des technologies  
issues du numérique

tablement en pixels qui remontent le long de 
l’écran, entamant une danse qui deviendra 
l’élément central de la pièce. C’est en effet le 
pixel qui structure la recherche qui a guidé 
Mourad Merzouki pour ce nouveau spectacle. 
et c’est secondé de Claire Bardainne et adrien 
Mondot qu’il a mis en œuvre l’univers visuel 
qui baigne les danseurs, et qui devient, à part 
entière, un personnage. Le pixel joue à plein 
régime son rôle de petit point facétieux, à la 
fois souple comme un fluide, ou raide comme 
une ligne.

écrin interactif
Toujours dans l’abstraction, et promptes à 
dessiner l’espace – la palme revient à ce 
moment où tout bascule, passant d’une sim-
ple projection à un univers en trois dimensions 
–, les technologies du numérique jouent ici le 
rôle d’un écrin interactif, qui suit le danseur 
ou lui imprime un mouvement, en direct. Le 
chorégraphe a dû composer avec cet environ-
nement et dix interprètes virtuoses, dont deux 
circassiens (roue Cyr et contorsion) et un dan-
seur sur rollers. il en faut de l’exubérance, de 
la performance, de l’effet, pour pouvoir exister 
sans être réduit à la seule illustration d’un 
univers en constante transformation ! Toute 
leur énergie ne suffit pas à métamorphoser 
la danse, qui, à l’échelle d’un hip hop qui mêle 
l’urbain aux arts de la piste, reste construite 
sur une succession de tableaux qui rappelle 
l’esthétique du numéro.

Nathalie Yokel

Hippodrome de Douai, place du Barlet,  

59500 Douai. Le 6 janvier 2015 à 20h.  

Tél. 03 27 99 66 66.  

Théâtre de Saint-Quentin-en-Yvelines, place 

Georges-Pompidou, 78054 Saint-Quentin-en-

Yvelines. Le 8 janvier 2015 à 19h30, les 9 et 10  

à 20h30. Tél. 01 30 96 99 00.  

Théâtre Jean Vilar, 16 place Stalingrad, 92150 

Suresnes. Les 7 et 10 février 2015 à 21h, le 8 à 

17h. Tél. 01 46 97 98 10.  

Maison de la Danse, 8 av. Jean-Mermoz,  

69008 Lyon. Du 20 au 30 janvier 2015.  

Tél. 04 72 78 18 00.  

Théâtre Jean Arp, 22 rue Paul-Vaillant-Couturier, 

92140 Clamart. Les 13 et 14 février à 20h30. Tél. 

01 41 90 17 02.

Rejoignez-nous sur Facebook   

gros Plan

ThéâTre des champs-éLysées
mes josé Possi neto / chor. anselmo zolla

martha graham  
memorias
josé Possi neto et anselmo zolla, artistes brésiliens reconnus, créent un 
langage scénique exprimant leur regard singulier sur la vie et l’univers 
de martha graham.

Martha Graham, monstre sacré de la danse, 
danseuse et chorégraphe exceptionnelle, 
libre, révolutionnaire et admirée par les plus 
grands – Cunningham, qui a dansé avec elle, 
Béjart et bien d’autres. Le metteur en scène 
josé Possi neto et le chorégraphe anselmo 
Zolla conjuguent ici leur talent pour mettre 
en forme leur regard singulier, brésilien, sur 
l’œuvre et l’univers de Martha Graham. il ne 
s’agit pas d’explorer son répertoire ou d’imiter 
son travail, mais bien d’une sorte d’exégèse. 
« Comme si l’on visitait un atelier d’artiste. On 
ferme les yeux et l’on se transporte dans son 
monde » confie josé Possi neto. ils ont tous 
deux étudié six mois la vie et le travail de la 
grande artiste afin de pouvoir épurer, affiner 
et sculpter un langage scénique qui puisse 
résonner comme un écho de l’univers, des 
méthodes et de la technique de l’artiste.

entre liberté et fidélité
ils ont aussi rêvé certains moments, et entre 
liberté et fidélité, ils donnent à voir des pans 
de vie et de son art de la danse. Le specta-
cle combine textes – que Martha Graham 
a écrits à propos des cours qu’elle donnait 

Les danseurs de la compagnie Studio 3 imprégnés de l’univers de Martha Graham.

aux acteurs –, mouvements et images. « Des 
images qui parlent »… véra Lafer interprète 
le rôle de Martha Graham, qui commence par 
l’image de sa solitude. Les danseurs de la 
compagnie Studio 3, dotés d’une belle matu-
rité et d’une forte personnalité, apportent un 
supplément d’âme à l’interprétation et une 
remarquable et précise énergie. La scène de 
la rencontre entre Martha et le pianiste et 
pédagogue Louis Horst, le grand amour de sa 
vie, est ainsi particulièrement marquante. « Le 
danseur cherche toujours la part apollonienne. 
Or, pour être dramatique, il faut aussi une part 
dionysienne. » Les artistes imaginent un spec-
tacle où dansent la vie et l’élan créatif, nourri 
d’apprentissage et de désir. Très applaudi en 
2011 lors de sa venue à Paris, le spectacle 
revient au Théâtre des Champs-elysées en 
ce début d’année.

Agnès Santi

Théâtre des Champs-élysées, 15 av. Montaigne, 

75008 Paris. Les 16 et 17 janvier à 20h, le 18 à 

17h. Tél. 01 49 52 50 50.

Rejoignez-nous sur Facebook   
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jette dans l’univers sombre d’une ville en 
crise. Le chorégraphe suédois gratte l’image 
des personnages pour révéler par la ges-
tuelle l’inconscient qui les travaille au corps. 
Préférant la partition de Tchaïkovski à celle 
de Prokofiev, plus couramment utilisée, il a 
composé pour le Ballet royal de Suède un 
Juliette et Roméo qui donne toute la trucu-
lence sexuelle du texte de Shakespeare et 
bouscule les rôles. « Il est temps de changer 
la donne ! » lance-t-il. et de rappeler : « L’une 
des premières versions de Shakespeare s’in-
titulait juliette et roméo. D’une certaine 
manière, c’est un retour aux sources de l’his-
toire ». L’écriture chorégraphique exacerbe ici 
la lutte entre les générations, entre la pas-
sion innocente et la violence de l’ordre établi 
dans une danse qui fait palpiter l’émotion 
jusque dans les chairs. Gw. David

Opéra national de Paris, Palais Garnier, 

place de l’Opéra, 75009 Paris. Du 6 au 10 janvier 

2015, à 19h30 sauf samedi à 14h30 et 20h. 

Tél. 08 92 89 90 90 (0,337€/min).

ses expériences de création à la recherche 
sur les fondamentaux de la danse. Même en 
tant qu’étoile invitée à l’Opéra de Paris dans 
les années 70, elle se démarquait en deve-
nant un véritable « maître à danser » pour 
bon nombre de jeunes devenus les choré-
graphes d’aujourd’hui. Si son travail se situe 
dans la lignée de la pensée d’alwin nikolais, 
autour du temps, de l’espace, et de la notion 
de décentrement, elle irrigue la sienne d’une 
philosophie, voire d’une spiritualité et d’une 
sensibilité qu’elle qualifie de « chamanique ». 
On peut lire à ce propos l’entretien réalisé par 
Dominique rebaud avec Carolyn Carlson dans 
Le Décentrement Nikolaïen, outil pédagogique 
constitué d’un film et d’un livret, avec l’aide du 
CnD. La semaine de travail à l’atelier de Paris 
s’achève par un Open Studio le samedi, ouvert 
à tous les curieux. N. Yokel

Atelier de Paris-Carolyn Carlson, route du 

Champ-de-Manœuvre, 75012 Paris. Du 5 au 

10 janvier 2015 de 9h à 18h. Open Studio le 

10 janvier à 15h. Tél. 01 417 417 07.

opéra naTIonaL de parIs 
chor. mats ek

juliette  
et roméo
le chorégraphe suédois mats ek donne sa 
version des amours contrariées des amants 
de vérone.
effigies à jamais gravées à fleur de cœur, roméo 
et juliette incarnent depuis des siècles la 
fougue de l’amour brisé sur les clivages de 
société. Plutôt que de ressasser la légende, 
Mats ek se glisse au revers de l’histoire et 
livre sa vision des amants de vérone, qu’il 

sant grande place à l’abstraction qui caracté-
rise le travail de Béatrice Massin. ainsi, c’est 
tout un cheminement onirique et ludique qui 
est proposé au spectateur, mêlant symboles 
et suggestions. N. Yokel

Théâtre National de Chaillot, place du Trocadéro, 

75016 Paris. Du 26 décembre 2014 au 

16 janvier 2015, les 26 décembre, 9, 10 et 

16 janvier à 20h30, les 6, 7, 8, 13 et 14 janvier à 

10h, les 27 décembre, 6, 7, 8, 9, 13, 14, 16 janvier 

à 14h30, les 28 décembre et 11 janvier à 15h30, 

les 27 décembre et 10 janvier à 17h. 

Tél. 01 53 65 30 00.

aTeLIer de parIs 
masterclass

master class 
et oPen studio
la maîtresse des lieux carolyn carlson offre 
à l’atelier de Paris un moment de partage sur 
les fondamentaux qu’elle continue à trans-
mettre.

Carolyn Carlon en master class à l’Atelier de Paris.

a plus de soixante-dix ans, à peine sortie de 
sa création Now, Carolyn Carlson met son 
énergie au service de la transmission. Péda-
gogue, elle l’a toujours été, reliant chaque fois 

ThéâTre naTIonaL de chaILLoT 
chor. béatrice massin

la belle au bois 
dormant
la nouvelle création de béatrice massin s’em-
pare du conte comme d’une rêverie baroque 
musicale et chorégraphique.

Une Belle à la cour du roi.

il y a dix ans, Béatrice Massin avait déjà tra-
vaillé sur une pièce « à hauteur d’enfant », 
s’appuyant sur une Fable de la Fontaine. ici, 
le conte de Perrault lui permet de renouveler 
l’expérience par l’entremise du merveilleux, 
tout en ne cédant pas au romantisme qui 
s’échappe des nombreuses relectures du 
récit. C’est une Belle à la cour du roi que nous 
montre la chorégraphe, dans une première 
partie assurément baroque, pour faire place 
ensuite aux propres échappées des trois dan-
seurs. ils incarnent les rôles de la Belle, du 
prince, mais aussi du père, de la bonne, de la 
méchante fée et de la nourrice tout en lais-
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Festival
20e édition

24 janvier
> 4 février
2014On y

L’actualité de la scène chorégraphique
belge francophone

30 et 31 JANVIER
20h

Claudio Bernardo / 
As Palavras
Só20  

23 et 24 JANVIER20h
Nono Battesti / Dessources
Double

27 et 28 JANVIER

20h
Ayelen Parolin / 
Ruda Asbl
Hérétiques 

L’actualité de la scène chorégraphique
belge francophone

Tarifs : 10�, 8 � (réduit), 5 � (groupe)
Pass Festival : 25 �
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CENTRE WALLONIE-BRUXELLES

46 rue Quincampoix – 75004 Paris

Réservation et renseignements au 01 53 01 96 96

Achetez vos places en ligne sur www.cwb.fr

20 et 21 JANVIER

20h

Johanne Saunier / 

Joji Inc
Modern Dance
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FesTIVaL

suresnes cités danse
le festival s’ouvre et se ferme sur deux grandes figures du mouvement hip hop, 
farid berki et mourad merzouki. au milieu, place est fait aux chorégraphes 
d’une autre génération, ainsi qu’à la tap dance venue des etats-unis.

vingt ans que Farid Berki « fait kiffer les 
anges ». aujourd’hui, c’est un regard teinté de 
nostalgie qui le fait se retourner derrière lui, et 
puiser dans les sources et influences qui ont 
bercé sa jeunesse. en ouverture du festival, 
Fluxus Game joue les exercices de style dans 
l’art du collage et mélanges, allant du cinéma 
du début du xxe siècle aux années 70. Le cho-
régraphe joue sur tous les fronts, mélange les 
images et les musiques, revendiquant haut 
et fort le décalage et l’esprit ludique dans sa 
danse. Conduit par le même désir de mixage, 
Mourad Merzouki assure la clôture du festi-
val (voir notre critique). Le directeur du CCn 
de Créteil connaît bien Mélanie Sulmona en 
tant que pédagogue, mais c’est la chorégra-
phe et la danseuse que nous verrons dans sa 
nouvelle création Petite Danse contre l’oubli, 
née d’une collaboration avec la clown Muriel 
Henry. elle partage le même programme de 
Cités Danse Connexions que François Lamar-
got, qui sait s’illustrer dans les battles comme 
dans des projets de création, et Yann Lheu-
reux, qui signe un solo pour le danseur coréen 
Woo jae Lee.

hiP hoP sous influences
L’étonnante jann Gallois présente une étape 
bien aboutie de sa prochaine création Diagnos-
tic F20.9, qu’il ne s’agira pas de manquer : après 
un solo très remarqué, elle remet l’ouvrage sur le 
métier et projette son corps dans les ombres de 
la schizophrénie. Une plongée à l’intérieur d’états 
de corps qu’elle incarne au plus juste, dans la 

Joe Orrach est la star américaine de cette 23e édition 
de Suresnes Cités Danse.

gravité comme dans la légèreté. Deux autres filles 
viennent secouer la planète hip hop pendant le 
festival : Mufasa, jeune virtuose qui emmène 
avec elle quatre danseuses, et Sonia Duchesne, 
en solo avec ses 1m76. Un invité exceptionnel 
représente un autre pan des danses venues 
d’outre-atlantique : joe Orrach, ancien boxeur, 
qui a fait ses armes en tant que tap dancer aux 
côtés de Gregory Hines, jimmy Slide et Savion 
Glover, et qui présente STReeT/FeaT.

Nathalie Yokel

Théâtre Jean Vilar, 16 place Stalingrad,  

92150 Suresnes. Du 16 janvier au 10 février 2015. 

Tél. 01 46 97 98 10.

Rejoignez-nous sur Facebook   

gros Plan

parIs, genTILLy, BréTIgny / micadanses
festival

faits d’hiver
de l’actualité brûlante aux présences intemporelles, de la performance à 
l’écriture, de l’épure chorégraphique au mélange des genres : le festival 
faits d’hiver nous entraîne dans une danse résolument multiple – mais 
toujours engagée.

« Un festival ne fait qu’ouvrir. A chacun de mar-
cher ! » lance Christophe Martin, directeur 
artistique de Faits d’hiver. De fait, c’est bien à 
un voyage que Faits d’hiver nous convie. voyage 
dans Paris et ses environs, à parcourir à pas 
réels ou à pas imaginaires. ainsi, du 22 au 31 
janvier, tous les jours de 10h à 17h, les Gens 
d’Uterpan parcourent le 4e arrondissement de 
Paris et la ville de Brétigny : pour ceux qui ne se 
trouvent pas sur leur chemin, leur trajet et leur 
partition sonore sont accessibles à Micadan-
ses et au CaC Brétigny. autre traversée : celle 
que nous propose Serge aimé Coulibaly avec sa 
création Nuit Blanche à Ouagadougou (du 14 au 
17 janvier au Tarmac, lire notre article) : une ode 
à la métamorphose, inspirée des mouvements 

Tatiana Julien.

politiques et sociaux qui, ces dernières années, 
ont secoué l’afrique. entre violence et attente, 
la danse s’insinue, et nous invite à expérimen-
ter nous aussi cet état de transition, ouvert aux 
doutes comme à tous les possibles.

voyage dans le temPs
Le voyage se poursuit dans les esthétiques : 
Grand Magasin, (LA) HORDE, Pierre alferi et 
Fanny de Chaillé, edmond russo et Shlomi 
Tuizer, emmanuelle vo-Dinh sont parmi les 
noms qui composent le parcours. Parcours 
qui prend aussi l’allure d’un voyage dans le 
temps : Bino Sauitzvy convoque Kazuo Ohno 
et Tatsumi Hijikata, les fondateurs du butô, 
(les 20 et 21 janvier au Générateur). Séverine 
Chavrier réinvestit l’histoire personnelle et 
collective de trois danseuses (APRES COUPS 
(Projet un-femme), du 3 au 5 février au Théâ-
tre de la Bastille). et Tatiana julien nous intro-
duit aux fascinantes Ruines qui déterminent 
nos corps, nos gestes et notre expressivité 
face à la perte (les 6 et 7 février à l’atelier de 
Paris-Carolyn Carlson). Un programme qui fait 
vivre ensemble plusieurs strates temporelles, 
entre errance et souvenir.

Marie Chavanieux

Paris, Gentilly, Brétigny. Micadanses, 15, 16, 20 

rue Geoffroy-l’Asnier, 75004 Paris. Du 14 janvier 

au 13 février. Tél. 01 72 38 83 77.

Rejoignez-nous sur Facebook   

Mats Ek exacerbe les contrastes dans son Juliette et 
Roméo.
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le danseur dans une étrange mue qui provoque 
images, sensations, et invite des créatures et 
des sonorités promptes à métamorphoser l’es-
pace comme notre regard. Une réflexion sur le 
corps en mouvement que l’on connaît chez ce 
chorégraphe, et qui touche une dimension de 
l’insolite à découvrir. N. Yokel

Théâtre de Nanterre-Amandiers, 7 av. Pablo-

Picasso, 92000 Nanterre. Les 7, 10 et 11 janvier 

2015 à 15h30. Tél. 01 46 14 70 70.

maIson des arTs de créTeIL 
chor. aakash odedra, damien jalet

murmur & inked
aakash odedra, icône de la danse indienne et 
de la danse contemporaine britannique, inter-
prète deux pièces de métamorphose.
enfant, aakash Odedra, dyslexique, se sentait 
enfermé dans ses difficultés d’apprentissage. 
Dans MurMur, il revient sur cet épisode et fait 
une matière poétique de la distorsion engen-
drée par la dyslexie : avec le chorégraphe aus-
tralien Lewis Major et le laboratoire autrichien 
ars electronica Futurelab, il explore les croi-
sements et les « écarts » créatifs, dans une 
fusion de danse, de sons, d’arts numériques. 

rait, envers et contre tout. D’où viendrait cette 
danse ? Quelle serait son action, sa « performa-
tivité » propre ? Les danseurs, dans cette quête, 
commencent par réinvestir le lien à l’espace et 
aux autres. Pour tenter d’approcher des gestes 
que la conscience aurait oubliés, mais dont le 
corps se souviendrait – et inventer, comme le 
résume la chorégraphe-plasticienne, « notre 
danse préhistorique ». M. Chavanieux

Centre national de la danse, 1 rue Victor-Hugo, 

93500 Pantin. Du mercredi 7 au vendredi 

9 janvier 2015 à 20h30. Tél. 01 41 83 98 98.

ThéâTre de nanTerre-amandIers 
chor. thomas hauert

danse étoffée 
sur musique 
déguisée
un danseur, un piano préparé, et la musi-
que de john cage : des choix qui traduisent 
la belle ambition du chorégraphe thomas 
hauert pour le jeune public.
Le projet artistique du Théâtre des amandiers 
affirme l’ambition de s’ouvrir plus avant non 
seulement au public jeune et familial, mais éga-
lement à la danse, et propose en ce début d’an-
née cette pièce au joli titre de Thomas Hauert, 
inscrite dans le cadre de La Belle Saison, pièce 
qui promet une échappée belle vers l’imagi-
naire avec les seuls outils de la danse et de la 
musique. ici, pas de conte, pas de narration, 
simplement un corps et un piano « préparés » 
comme il se doit. Costumes et accessoires sont 
les instruments privilégiés pour accompagner 

pour la jeune création mais aussi, pour le public, 
une invitation à se laisser entraîner vers des 
horizons inédits. M.-V. Chaudon

L’étoile du Nord, 16 rue Georgette-Agutte, 

75018 Paris. Open space 3 du 7 au 17 janvier, 

à 20h30. Tél. 01 42 26 47 47. Tout le programme 

sur www.etoiledunord-theatre.com

cenTre naTIonaL de La danse 
chor. mylène benoit

notre danse
mylène benoit, avec cinq danseurs, crée une 
danse du rituel : le plateau devient un orga-
nisme à échauffer, à réveiller, pour retrouver 
les « mouvements mémorisés par le lieu ».

Mylène Benoit réinvente une danse primitive.

Quelle danse emporterions-nous sur une île 
déserte ? C’est l’interrogation de Mylène Benoit, 
et de l’équipe qui l’accompagne sur sa nouvelle 
création. Mais la question peut s’entendre d’au 
moins deux manières. il peut s’agir de notre 
« danse préférée », à l’instar du livre que l’on 
choisirait pour accompagner une vie solitaire. 
Mais cela peut être également la danse qui, 
même sur une île déserte, hors de tout cadre 
social dévolu à l’expérience esthétique, surgi-

L’eToILe du nord 
festival

oPen sPace 3
l’étoile du nord consacre un festival à la 
jeune création chorégraphique. le plein de 
découvertes en perspective.

Tournures, de Lotus Eddé-Khouri, sera présenté  
les 12 et 13 janvier.

Un temps pour chercher, créer et échanger. voilà 
la vocation de cet « espace ouvert » à l’Étoile du 
nord. Pendant dix jours, le théâtre parisien 
réaffirme son rôle de soutien à la création, en 
ouvrant sa scène aux jeunes chorégraphes. 
Mots d’ordres de cet Open space 3 : émer-
veillement et innovation. Le festival réunit neuf 
compagnies et autant d’univers à explorer. avec 
Tournures, Lotus eddé-Khouri interroge la ren-
contre de la danse, la sculpture et la musique. 
aina alegre, dans Délices, décline les thèmes 
du désir et du couple à travers la fusion des 
corps. Caroline Grosjean, avec Diptyque, met 
des mots dans la bouche des danseurs, guet-
tant les images nées d’une rencontre inatten-
due entre parole et mouvements. Dans Ether, 
Carole vergne joue avec une poésie visuelle. 
Du croisement de ces esthétiques singulières 
devrait surgir une dynamique commune, c’est 
du moins l’ambition d’Open Space. Un tremplin 
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Jan Fabre
Le Pouvoir 
des foLies théâtraLes

6 p 12 février 
Pièce créée en 1984, recréée en 2012

réservations : + 33 [0]1 41 32 26 26
www.theatre2gennevilliers.com
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Théâtre Brétigny  
dedans / dehors
scène conventionnée 
du Val d’Orge

rue Henri Douard - 91220 Brétigny-sur-Orge 
(Parking gratuit)
tél : 01 60 85 20 85
contact@theatre-bretigny.fr
Billetterie en ligne 24h/24  www.theatre-bretigny.fr

LA BEAUTÉ DU GESTE

Samedi 17 janvier à partir de 18h30
Une soirée thématique danse avec Mickaël Phelippeau

18h30 : nos gestes ont-il un sens ? 
Tête(s)-à-tête(s) entre Michel Guerin, philosophe et Isabelle Launay, enseignante et chercheuse

20h : Apéro Sonore
Duo Philippe Laccarriere (Contrebasse) et Hubert Colau (Voix, Percussions)

21h : SET UP
Pièce chorégraphique de Mickaël Phelippeau / bi-p asscoiation
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cenTre WaLLonIe-BruxeLLes

festival on y danse
si pour vous la danse belge se résume à anne teresa de keersmaeker, 
alors ce festival remettra les pendules à l’heure. au programme, quatre 
compagnies de la scène francophone belge actuelle.

Les artistes invités pour ce temps fort témoi-
gnent d’une incroyable diversité, très pertur-
bante si l’on veut se lancer dans une tentative 

de définition de la danse belge francophone. 
johanne Saunier peut revendiquer une cer-
taine identité, du fait de son parcours d’in-
terprète chez anne Teresa de Keersmaeker, 
Michèle anne de Mey ou Thierry de Mey. avec 
Modern Dance, elle plonge trois femmes dans 
la musique de Miles Davis, comme on les 
plongerait dans l’arène. Les trois autres artis-
tes invités ont un point commun : ils ont dans 
leur histoire un port d’attache très lointain, 
venant d’Haïti, d’argentine, et du Brésil. Mais 
aucun n’en fait sa ligne directrice, préférant 
les fondamentaux de la danse pour infuser 
leur identité.

les vingt ans de claudio bernardo
nono Battesti est un jeune chorégraphe 
d’abord issu de la danse hip hop. Son tra-
vail, à travers Double, témoigne d’une envie 
de fusion, d’abord avec la musique (pré-
sente sur scène avec un multi-instrumen-
tiste), ensuite avec les énergies de la danse 
contemporaine. ayelen Parolin a choisi quant 
à elle une danse plus abstraite : son duo 
Hérétiques s’apparente à un rituel anguleux 
au cœur d’une composition pour piano live. 
et ce sont les vingt ans de la compagnie de 
Claudio Bernardo que l’on fêtera aussi, à tra-
vers son solo Só20, et une exposition qui lui 
est entièrement consacrée.

Nathalie Yokel

Centre Wallonie-Bruxelles, 46 rue Quincampoix, 

75004 Paris. Du 20 au 31 janvier 2015.  

Tél. 01 53 01 96 96.

Rejoignez-nous sur Facebook   

Avec Modern Dance, la chorégraphe Johanne Saunier 
plonge trois femmes dans la musique de Miles Davis.

gros Plan

ThéâTre de VanVes
festival

artdanthé
en une soixantaine de spectacles, la 17e édition du festival montre 
l’irrépressible vitalité des arts vivants !

envie d’une virée hors des sentiers rebattus ? 
Filez donc dare-dare au Théâtre de vanves 
pour découvrir l’art qui s’invente aujourd’hui. 
Car c’est au plus vif de la création qu’artdanthé 
compose sa programmation. a 17 ans, toujours 
aussi gaillard, le festival continue d’explorer les 
chemins de traverse, avec curiosité et généro-
sité. ignorant les barrières qui voudraient assi-
gner les disciplines à leur pré carré, il préfère 
les aventures singulières qui s’épanouissent en 
liberté. avec à l’affiche quelque soixante spec-
tacles dont une vingtaine de créations, l’édition 
2015 garde le cap pointé par son infatigable 
directeur, josé alfarroba, qui a su en faire un 
rendez-vous essentiel pour les professionnels 
et le public. Loin de s’enfermer dans l’ornière 
d’une ligne esthétique dogmatique, le parcours 
se dessine chaque année au gré des rencon-
tres et des affinités électives. Se côtoient ainsi 
des artistes aussi reconnus que Maguy Marin, 
Boris Charmatz, Dimitri Chamblas ou Pascal 
rambert, et de jeunes pousses qui osent leurs 
premières œuvres.

foisonnement
On y verra également quelques-unes des 
têtes chercheuses de la scène hexagonale, 
comme jeanne Candel, Yves-noël Genod, 
Thomas Quillardet, julien Fisera ou Thibaut 
de Croisy. Parmi les créations à découvrir, 
citons notamment A mon seul désir de la cho-
régraphe et performeuse Gaëlle Bourges, qui 
gratte la peinture occidentale à la pointe de 
l’humour pour dévoiler les représentations 
de la femme à l’œuvre. artdanthé s’aventure 
également par-delà les frontières et trace un 

A mon seul désir de la chorégraphe et performeuse 
Gaëlle Bourges.

trait d’union avec la Belgique. Le théâtre Les 
Tanneurs, haut lieu bruxellois, présentera 
plusieurs productions, notamment Ondine 
(démontée), pièce que le turbulent armel 
roussel a taillée dans le texte de Giraudoux. 
Des focus porteront aussi sur les flamands 
jan Lauwers et jan Fabre, dont le poignant 
solo Attends, attends, attends évoque la 
relation père-fils. voici quelques exemples 
piochés dans un programme qui montre la 
vitalité d’une création tendue par la visée de 
l’art et le désir de partage.

Gwénola David

Théâtre de Vanves, 12 rue Sadi-Carnot,  

92170 Vanves. Du 23 janvier au 4 avril 2015.  

Tél. 01 41 33 92 91.

Rejoignez-nous sur Facebook   

AVIGNON 

HORS-SÉRIE – N°234 – 8e ÉDITION

À PARAÎTRE 
LE 1ER JUILLET 2015 

FESTIVAL D’AVIGNON + AVIGNON OFF : 
THÉÂTRE, MUSIQUES, DANSE, CIRQUE, 
JEUNE PUBLIC, MARIONNETTES, ETC.  

LE GUIDE DE RÉFÉRENCE
DES SPECTATEURS EXIGEANTS

ET DES PROFESSIONNELS
WWW.JOURNAL-LATERRASSE.FR

C’EST REPARTI !
EN SCENE(S) 2015

RENSEIGNEMENTS : 
Dan Abitbol / Jean-Luc Caradec / Tél. 01 53 02 06 60

email : la.terrasse@wanadoo.fr
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étranges créatures surgies d’une danse et d’un piano.
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16 janvier 
> 10 février
2015

23e édition

Farid Berki 
Fluxus Game création
16 > 18 janvier

Cités danse connexions #1
François Lamargot
Gardien du Temps
Mélanie Sulmona 
Petite danse 
contre l’oubli
Yann Lheureux
Flagrant Délit
17 > 19 janvier

Sébastien Lefrançois
Petits Morceaux 
du réel création
23 > 25 janvier

Cités danse connexions #2
Jann Gallois
Diagnostic 
F20.9 création

Hervé Koubi
Ce que le jour 
doit à la nuit
24 > 26 janvier

Laura Scozzi
Barbe-Neige 
et les Sept 
Petits Cochons 
au bois dormant
30 janvier > 1er février

Cités danse connexions #3
Sandrine Lescourant 
« Mufasa » 
Parasite création

Sonia Duchesne
1m76 
Babacar Cissé « Bouba » 
et Guillaume Legras
W o l f S création
31 janvier > 2 février

David Drouard
(H)ubris création
3 et 4 février

Joe Orrach
STReeT/FeaT création
6 > 8 février

Mourad Merzouki
Pixel
7 > 10 février 

Tarifs de 10 à 27 €
Navettes gratuites au départ de Paris 

01 46 97 98 10
suresnes-cites-danse.com

C
o

n
ce

p
ti

o
n

 : 
C

. 
G

en
ey

 - 
P.

 M
ilv

ill
e.

 P
h

o
to

 : 
B

. 
F

an
to

n
. 

L
ic

en
ce

 n
°1

-1
0

4
9

5
1

8
, 

n
°2

-1
0

4
9

3
0

3

le chorégraphe mène une recherche physique 
et sensible sur les lignes du corps. Les éclai-
rages de Lucy Carter, les costumes du Studio 
XO, et l’apparition étonnante d’images en trois 
dimensions réalisées par ravi Deepres font 
alors surgir des formes humaines et pourtant 
numériques, qui nous entraînent dans une poé-
sie ambiguë. M. Chavanieux

Maison des Arts, place Salvador-Allende, 

94000 Créteil. Les 9 et 10 janvier à 21h. 

Tél. 01 45 13 19 19.

ThéâTre de La VILLe 
chor. lucy guerin

microclimat / 
weather
la chorégraphe australienne lucie guerin 
invente une danse environnementale qu’elle 
décline pour grands et petits.

Les danseurs sous la menace d’une giboulée de sacs 
plastiques.

Les corps tourbillonnent sous le souffle d’un 
vent secret, s’affolent en quelques embardées, 
craquent en soubresauts, virevoltent dans une 
nuée de sacs plastiques puis retrouvent leur 
harmonieuse synchronie qui se déploie tout 
en volutes et spirales  comme traversés par 
les aléas climatiques. ainsi va Weather, pièce 
pour six danseurs créée en 2012. « C’est le désir 
d’explorer les liens possibles entre le corps 

C’est à un autre type de transformation que 
nous invite ensuite Inked, solo chorégraphié 
par Damien jalet. aakash Odedra s’y souvient 
de sa grand-mère, dont le corps était couvert 
d’inscriptions destinées à la protéger et à 
signifier son appartenance. ici, les dessins 
tracés sur la peau du danseur apparaissent 
comme une quête : celle d’une extension de 
l’enveloppe corporelle, reconfigurant ses limi-
tes comme ses contours. M. Chavanieux

Maison des Arts, place Salvador-Allende, 

94000 Créteil. Le 8 janvier à 20h30, les 9 et 

10 janvier à 19h. Tél. 01 45 13 19 19.

maIson des arTs de créTeIL 
chor. wayne mcgregor

atomos

La poésie surnaturelle d’Atomos.

wayne mcgregor explore l’étrange expressi-
vité de créatures irréelles.
Wayne McGregor est célébré pour son mouve-
ment virtuose et fluide, qui se nourrit de l’es-
thétique classique pour mieux la dérouter, mais 
aussi pour son utilisation experte des nouvelles 
technologies, qui multiplient les registres sen-
soriels à l’œuvre dans son travail scénique. il 
est enfin connu pour les collaborations réus-
sies qu’il a su initier avec des compositeurs, des 
cinéastes, des vidéastes, des scientifiques… 
C’est ce savoir-faire de l’interaction qui s’ex-
pose dans Atomos : s’interrogeant sur l’atome, 

obligé de “vivre tant que l’on vit” » dit-elle. et c’est 
là qu’on chavire. Gw. David

Théâtre des Louvrais, place de la Paix, 

95 Pontoise. Le jeudi 15 janvier 2015 à 19h30, 

le 16 janvier à 20h30. Tél. 01 34 20 14 14. 

Dans le cadre du Festival d’Automne à Paris et 

d’Escales Danse en Val d’Oise.

ThéâTre de La VILLe 
chor. simon tanguy

PeoPle  
in a field
avec une création pour cinq danseurs, le 
jeune chorégraphe simon tanguy, lauréat du 
concours danse élargie en 2010, poursuit 
ses recherches autour des états du corps.
Champs des possibles autant que champs de 
bataille, le titre choisi par Simon Tanguy résu-
merait presque le travail qu’il mène depuis 
plusieurs années. avec People in a field, le cho-
régraphe breton, interprète de Boris Charmatz 

les superlatifs admiratifs ! il décline ici un pro-
gramme qui témoigne de son excellence en 
tout genre. avec Steptext, William Fortsythe 
démultiplie les combinaisons de composition 
sur une sonate de Bach et vrille sa syntaxe du 
mouvement en une fugue de la mécanique du 
rituel théâtral. Sarabande, pièce inspirée de 
Benjamin Millepied sur les partitions de Bach, 
enchaîne les exercices savants et pousse la vir-
tuosité jusqu’à la douceur de l’abandon. avec la 
Grosse Fugue de Beethoven, Maguy Marin fait 
vibrer les corps au gré des mesures du quatuor 
et pousse à l’extrême la tension d’une danse 
en liberté. « Cette éblouissante bourrasque 
jubilatoire ponctuée par le vertige de la toute 
fin, qu’est la vie, nous amène à croire qu’on est 

du Burkina Faso. il s’intitule Nuit blanche à 
Ouagadougou, et le chorégraphe en a imaginé 
l’argument deux ans plus tôt : la pièce raconte 
l’insurrection d’un peuple face à un pouvoir abu-
sif. Quelques jours avant la première, pourtant, 
la réalité a dépassé la fiction. L’incroyable vision 
de Serge aimé Coulibaly s’est réalisée : la rue a 
fait plier Blaise Compaoré, président du Burkina 
Faso depuis 27 ans… artiste aux prises avec 
son temps, le chorégraphe, pionnier de la danse 
contemporaine en afrique, a toujours intime-
ment relié création et questionnement politique. 
Pour cette nouvelle pièce, il met en scène quatre 
danseurs sur une musique composée et inter-
prétée en live par le rappeur Smockey. Mêlant 
scènes de rue et danse puissante, cette nuit 
blanche pousse un cri de liberté. Bien au-delà 
de l’afrique. M.-V. Chaudon

Le Tarmac, 159 av. Gambetta, 75020 Paris. 

Du 14 au 17 janvier à 20h mercredi et vendredi, 

à 14h30 le jeudi, 16h le samedi. 

Tél. 01 43 64 80 80. www.letarmac.fr 

cenTre naTIonaL de La danse 
chor. anthony egéa

bliss
le chorégraphe anthony egéa transpose sur 
scène l’univers des boîtes de nuit et offre une 
plongée dans les extravagances du clubbing.

La danse bourrée d’énergie d’Anthony Egéa.

Les bits électro cognent en pulsations et 
crescendos explosifs, tendent les nerfs à 
bloc, poussent l’adrénaline jusqu’à l’extase. 
Les corps s’enfièvrent et se déhanchent, 
s’abandonnent aux rythmes scandés par la 
musique, mixant des gestuelles empruntées 
de-ci de-là dans l’élan du mouvement. C’est 
dans cette ambiance survoltée des boîtes de 
nuit que plonge Bliss (« extase » en anglais »), 
dernière création d’anthony egéa. « Je veux 
retrouver cette sensation unique du plaisir 
de danser, du mouvement dans un style hip-
hop, clubbing, plus affirmé mais nourri de ces 
années de recherches et d’expériences, expli-
que-t-il. Voyageant dans les styles de danse, je 
les casse, les détourne pour mieux les oublier 
et œuvrer dans l’alchimie ». Fondateur de 
rêvolution, une des compagnies pionnières 
du courant hip-hop, le chorégraphe porte la 
danse à l’incandescence tout en dessinant 
le parcours d’individus dont les histoires se 
dévoilent, se croisent, se manquent. il révèle 
ainsi les solitudes qui s’oublient, les identités 
qui se dissolvent dans le tapage assourdis-
sant de la foule. Gw. David

Centre national de la Danse, 1 rue Victor-Hugo, 

93507 Pantin. Du 14 au 16 janvier 2015, à 20h30. 

Tél. 01 41 83 98 98.

L’aposTrophe-scène naTIonaLe de cergy-
ponToIse eT du VaL d’oIse  
chor. millePied / forsythe / marin

ballet  
de l’oPéra  
de lyon
au programme de la troupe d’excellence, 
trois pièces qui déclinent la relation entre 
danse et musique.
Technique maîtrisée sur bout des pointes, 
répertoire comptant tous les grands noms de la 
danse, inspiration dans l’interprétation…  Sous 
la houlette de Yorgos Loukos depuis 1991, le bal-
let de l’Opéra de Lyon collectionne aujourd’hui 

humain et les forces élémentaires du climat 
qui a nourri ma réflexion lorsque j’ai créé cette 
œuvre » raconte Lucy Guerin. La chorégraphe 
australienne, encore inconnue en France bien 
que célèbre en son pays, imprègne la gestuelle 
des sensations physiques, des énergies et des 
émotions humaines que libèrent les phénomè-
nes météorologiques. Destiné au jeune public 
à partir de 8 ans, Microclimat suit les grandes 
lignes de Weather et compose une version plus 
condensée et ludique. De tempêtes en accal-
mies, la danse se met ici à l’écoute de la nature 
et décline en infinies variations « l’état de l’at-
mosphère ». Gw. David

Théâtre des Abbesses, 31 rue des Abbesses 

75018 Paris. Microclimat, du 9 au 16 janvier 

2015, lundi et jeudi à 14h30, mardi et vendredi 

à 15h15, mercredi à 15h. Weather, du 10 au 

16 janvier 2015, à 20h30, relâche dimanche. 

Tél. 01 42 74 22 77.

ThéâTre LouIs-aragon 
chor. michèle noiret

hors-chamP
michèle noiret continue d’explorer la mise en 
lien de l’image filmée et de la chorégraphie – 
bouleversant les codes de la narration et de 
l’espace scénique.

Hors-champ, une réalité diffractée

Danse et cinéma : il ne s’agit pas seulement 
de deux « disciplines artistiques » ou de deux 
médias, mais bien de rapports à l’espace fon-
damentalement différents. en joignant ces 
deux arts, Michèle noiret invente une « dan-
se-cinéma » qui est avant tout une nouvelle 
écriture de la scène. Dans un espace complexe, 
diffracté, composé de recoins et de lieux déro-
bés, la caméra se déplace et filme, en perma-
nence, les cinq personnages. images montées 
préalablement en studio et captées en temps 
réel alternent alors, recomposant le fil d’un 
récit et d’un paysage qui ne cessent de nous 
échapper tout en se composant sous nos yeux : 
une plongée dans un univers hallucinatoire, 
où l’on ne sait plus si l’on regarde une scène 
réelle ou son image, transformée – qui elle-
même nous donne accès à une autre réalité, 
plus diffuse et plus complexe. M. Chavanieux

Théâtre Louis-Aragon, 24 bd. de l’Hôtel-de-

Ville, 93290 Tremblay-en-France. Le 10 janvier 

à 20h30. Tél. 01 49 63 70 58.

Le Tarmac 
chor. serge aimé coulibaly

nuit blanche à 
ouagadougou
dans le cadre du festival faits d’hiver, le 
chorégraphe burkinabé serge aimé coulibaly 
propose une pièce qui résonne étonnamment 
avec l’actualité récente.

Les danseurs du Faso Danse Théâtre, la compagnie de 
Serge Aimé Coulibaly.

Fin octobre 2014, Serge aimé Coulibaly pré-
sente son nouveau spectacle dans la capitale 

Théâtre Brétigny  
dedans / dehors
scène conventionnée 
du Val d’Orge

rue Henri Douard - 91220 Brétigny-sur-Orge 
(Parking gratuit)
tél : 01 60 85 20 85
contact@theatre-bretigny.fr
Billetterie en ligne 24h/24  www.theatre-bretigny.fr

SACRÉE SOIRÉE

Samedi 31 janvier à partir de 18h30
Une soirée thématique danse avec Dominique Brun

18h30 : Comment «être ensemble» dans la danse ? 
Tête(s-à-tête(s) entre Dominique Brun, chorégraphe et historienne de la danse 
et Valérie da Costa, directrice du festival  Vidéodanse à Beaubourg

20h : Apéro Sonore
Duo Philippe Laccarriere (Contrebasse) et Guillaume Roy (Violon Alto)

21h : SACRE # 197 / SACRE # 2
Pièces chorégraphiques de Dominique Brun
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noIsIeL, La Ferme du BuIsson

week-end danse  
à la ferme
la ferme du buisson et arcadi coréalisent cet événement qui mêle 
spectacles pour le public et rencontres pour les professionnels.

Ce sont des pièces soutenues par l’agence 
francilienne arcadi qui constituent la program-
mation du week-end. autrefois réunies lors du 
festival Hors Saison, on les retrouve désormais 
tout au long de la saison. La Ferme du Buisson, 
partenaire historique, reste la terre d’accueil de 
cet événement hivernal qui prévoit, le samedi, 
des moments privilégiés pour faire découvrir 
aux professionnels des démarches de compa-
gnies ou échanger avec des artistes tels que 
Sylvain Prunenec, Fanny de Chaillé, Satchie 
noro ou vincent Thomasset. Côté spectacles, 
on ouvre sur la dernière pièce d’emmanuelle 
Huynh, Tôza !…, qui claque comme un cri : celui 
qui ouvre les pièces de bunraku, théâtre de 
marionnettes né au xviie siècle. La chorégraphe 
s’attache ici à l’étrange danse des rideaux qui 
caractérise ce théâtre japonais, reconstruisant 
l’espace à partir d’un tissu de feutre, et faisant 
appel à la mémoire de ce type de rituel et à la 
mémoire des corps. 

cinq sPectacles, un film, une exPosition, 
des Parcours Professionnels
Chez Marlene Monteiro Freitas également, 
les corps ne sont que réminiscences. elle 
emprunte la poésie du titre de sa pièce D’ivoire 
et de chair – les statues souffrent aussi à un 
film de 1953 signé par alain resnais et Chris 
Marker, qui fut censuré pour sa posture anti-
colonialiste. elle convoque l’imaginaire en 
reprenant à son compte le mythe de Pygma-

Tôza !… une des multiples propositions du week-end à la Ferme.

lion, auquel se confrontent sept danseurs et 
percussionnistes. C’est Mié Coquempot qui 
clôt chaque soirée avec sa pièce PH. Profon-
dément inspiré par la musique de Pierre Henry, 
qui a offert pour ce projet trois de ses com-
positions musicales, le spectacle s’annonce 
comme une « incarnation chorégraphique 
de l’expérience musicale que propose Pierre 
Henry ». La chorégraphe a fait appel aux tech-
nologies numériques, alliant la lumière, le son, 
l’image projetée, le dessin numérique… Le tout 
est pensé comme un écrin pour le dialogue 
danse-musique, incluant le rapport à l’espace 
et à la gravité. Ce week-end danse donne à voir 
d’autres propositions, parmi lesquelles un film 
de Satchie noro, ou un projet bien plus hybride 
du metteur en scène vincent Thomasset. La 
présence du danseur Lorenzo de angelis n’en 
fait pas une chorégraphie, et la place du texte 
dit par l’auteur-narrateur impose un jeu théâ-
tral. Médail décor joue sur ce trouble entre 
les disciplines, mais surtout sur la question 
du double, et de l’autofiction offerte par deux 
interprètes. et comme le centre d’art n’est pas 
loin, on se saisira de l’occasion pour visiter l’ex-
position The Yvonne Rainer Project.

Nathalie Yokel

La Ferme du Buisson, allée de la Ferme, 

77186 Noisiel. Les 7 et 8 février 2015 de 15h  

à 22h. Tél. 01 64 62 77 00. 

Rejoignez-nous sur Facebook   

Grosse fugue, chorégraphie de Maguy Marin.
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54 danse  

arrangements de Mozart d’après Le Clavier bien 
tempéré, puis Bach en version originale avec les 
Sonates pour violon et clavecin par Pablo valetti 
et Céline Frisch. J.-G. Lebrun

Musée d’Orsay, 1 rue de la Légion-d’Honneur, 

75007 Paris. Les mardis 13, 20, 27 janvier, 3 et 

10 février à 12h30. Tél. 01 53 63 04 63.

ThéâTre 95  
Piano

yannick  
van de velde
récital de l’un des lauréats de la dernière 
édition du concours Piano campus de cergy-
Pontoise.
Ce jeune pianiste (et compositeur) flamand 
de 25 ans né à anvers n’est plus un inconnu 
du public français depuis son double succès 
l’hiver dernier lors du Concours Piano Cam-
pus 2014, où il remporta le 2e prix et le prix du 
public. avant cette distinction, Yannick van de 
velde, qui a été formé par jean-Claude van-
den eynden et jan Michiels au Conservatoire 
royal de Bruxelles, avait été désigné « artiste 
de l’année » en 2012 par la Fondation Chopin 
de Belgique, puis s’était distingué l’année sui-
vante en atteignant les demi-finales du presti-
gieux concours reine-elisabeth de Belgique. il 
répond aujourd’hui à l’invitation du Théâtre 95 
dans un programme partagé entre Schumann, 
Haydn, Liszt et Kodaly. De belles retrouvailles 
et la poursuite de sa prise de contact avec la 
vie musicale française. J. Lukas

Théâtre 95, Allée du Théâtre, 95 Cergy-Pontoise. 

Vendredi 16 janvier à 20h30. Tél. 01 30 38 11 99. 

Concert gratuit sur réservation.

opéra de parIs  
chant

britten
l’opéra de Paris, dans le cadre de la série 
convergences, redonne vie aux Canticles du 
compositeur anglais.

Stéphane Degout participe aux Canticles de Britten.

Tout comme la nomination de Philippe jordan 
au poste de directeur musical, la série Conver-
gences reste l’une des belles réalisations de 
l’ère nicolas joël, l’ancien patron de l’Opéra de 
Paris. La preuve encore avec ce concert dédié 
aux rarissimes Canticles de Britten, inspirés par 
la Bible mais aussi par des poèmes de TS eliot 
ou edith Sitwel. Ces cantiques mettent en avant 
la voix de ténor (Britten les avait écrits pour son 
compagnon Peter Pears), ici celle de Cyrille 
Dubois, qui partagera l’affiche avec le ténor 
Xavier Sabata et le magnifique baryton Sté-
phane Degout. autre spécificité de ces pages : 
leur instrumentation, d’une grande subtilité, 
associant piano, harpe et cor. A. Pecqueur

Amphithéâtre de l’Opéra de Paris, 120 rue de 

Lyon, 75012 Paris. Samedi 17 et dimanche 18 

janvier à 20h. Tél. 0 892 89 90 90. Places : 25 €.

et Maud Le Pladec, achève un cycle débuté en 
2011 avec le solo Japan et le trio Gerro, Mimos 
and Him. il explore inlassablement les états du 
corps à mesure que la vie le dévore : de l’éveil 
à l’agonie, en passant par le jeu, la relation à 
l’autre. « Mon travail chorégraphique recherche 

voilà un siècle que cette grande figure de la 
danse emporte avec elle son mythe et ses fan-
tasmes. Le travail de Dominique Brun éclaire 
d’une façon plurielle les œuvres du danseur, 
adoptant à la fois une posture scientifique et Il
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Direction musicale
Jean-Christophe Spinosi

Mise en scène
Olivier Fredj
Nicolas Buffe

scénographie et costumes
Nicolas Buffe

Dramaturgie
Benoît Chantre

Nouvelle production

Ensemble Matheus

Du 22 janvier au 1er février 2015
01 40 28 28 40  et chatelet-theatre.com

ThéâTre des champs-éLysées  
Piano

anne queffélec
une pianiste en son jardin, jouant mozart, 
beethoven et schubert.

Anne Queffélec a participé en 1984 à la musique du 
film Amadeus de Milos Forman, sous la direction de 
Neville Marriner.

Fille et sœur d’écrivains (d’Henri et Yann), anne 
Queffélec a choisi la musique. Grande dame du 
piano français au vaste répertoire, où la musi-
que du xxe siècle a aussi largement sa place, 
de Dutilleux à Satie (un de ses disques récents 
largement applaudis), c’est pourtant toujours en 
mozartienne qu’elle semble s’exprimer, même 
lorsqu’elle joue, comme lors de ce récital mati-
nal, Beethoven ou Schubert. avec quelque chose 
de limpide et franc dans sa manière de faire exis-
ter la musique, qui sonne sous ses doigts avec 
un surcroît de simplicité et d’humilité… entou-
rée d’une fine équipe de jeunes musiciens, elle 
retrouve son compositeur de prédilection dans 
une version chambriste du Concerto pour piano 
n° 12 K. 414 après avoir mis son art, cette fois-ci 
en solitaire, au service de Beethoven (Sonate 
pour piano n° 9 op. 14 n° 1) et Schubert (Fantaisie 
pour piano op. 15 D. 760 « Wanderer »). avec Pierre 
Fouchenneret (violon), Guillaume Chilemme (vio-
lon), adrien Boisseau (alto) et victor julien-Lafer-
rière (violoncelle). J. Lukas

Théâtre des Champs-élysées, 15 av. Montaigne, 

75008 Paris. Dimanche 11 janvier à 11h. 

Tél. 01 49 52 50 50.

noIsIeL  
musique de chambre

quatuor lakmé
dans l’ambiance conviviale d’un salon de 
musique viennois, le jeune quatuor interprète 
haydn et schubert.
Le développement des concerts publics au xixe 
siècle a donné à la musique ses lieux d’exécu-
tion privilégiés et hautement codifiés que sont 
les salles de concert. Petite révolution quand, 
au temps de Schubert, la musique se prati-
quait dans l’intimité du salon d’un mécène ou, 
pour soi, dans la maison familiale. L’écoute des 
œuvres s’est démocratisée, mais a perdu de son 
intimité. La Ferme du Buisson invite à écouter 
en comité restreint et en proximité immédiate 
des artistes deux quatuors emblématiques de 
leur époque : le cinquième des Quatuors « du 
soleil » de Haydn (1772) et le Quatuor « Rosa-
munde » de Schubert (1824). J.-G. Lebrun

La Ferme du Buisson, allée de la Ferme, 

77186 Noisiel. Dimanche 11 janvier à 17h. 

Tél. 01 64 62 77 77.

ThéâTre des champs-éLysées  
PIANO

alexandre  
tharaud
avenue montaigne, le pianiste joue mozart, 
schubert et beethoven.
Ses disques arrivent en tête des ventes, ses 
concerts affichent complet… Quelle est la 
recette alexandre Tharaud ? Le pianiste cultive 
une image mystérieuse, intérieure, à l’opposé 
des virtuoses démonstratifs. D’ailleurs, la 
technique n’est pas sa marque de fabrique, 
et il excelle davantage dans les couleurs et la 
musicalité, d’où son tropisme pour la musique 

baroque (qu’il joue dans le style de la grande 
Marcelle Meyer). au Théâtre des Champs-
elysées, il propose un récital mêlant Mozart 
(notamment l’inévitable « Sonate alla turca »), 
Schubert (seize danses allemandes) et Beetho-
ven (Sonate n°31). Un programme délicieuse-
ment viennois pour l’un des pianistes les plus 
français qui soient ! A. Pecqueur

Théâtre des Champs-Elysées, 15 av. Montaigne, 

75008 Paris. Lundi 12 janvier à 20h. 

Tél. 01 49 52 50 50. Places : 5 à 65 €.

ThéâTre des BouFFes du nord  
jeunes talents

concert des 
révélations 
classiques  
de l’adami
huit nouveaux talents vocaux et instrumen-
taux à découvrir, espoirs de la scène musi-
cale française.

artistique. L’histoire, certes, mais également 
une tentative de se jouer des sources et des 
regards sur l’œuvre, en leur demandant de 
faire sens à nouveau, collant aux corps et 
aux idées d’aujourd’hui. C’est ce que montre 
la soirée proposée à Brétigny : une première 
relecture personnelle du Sacre du Printemps, 
basée en premier lieu sur les dessins d’époque 
de valentine Gross-Hugo montrant la danse de 
l’élue, est accompagnée d’une reconstitution 
« historique » de la chorégraphie de 1913. avec 
cette démarche, Dominique consacre nijinski, 
mais aussi son propre statut de chercheuse, 
historienne et chorégraphe. N. Yokel

Théâtre de Brétigny, rue Henry-Douard, 

91220 Brétigny-sur-Orge. Le 31 janvier 2015 

à partir de 18h30 (rencontre « Comment être 
ensemble dans la danse » avec Dominique Brun 

et Valérie Da Costa), spectacle à 21h. 

Tél. 01 60 85 20 85.

Un quintette en quête de sens.

©
 F

ré
dé

ri
c 

io
vi

no

ProPos recueillis e françois ben aïm

espace 1789 / ThéâTre des BergerIes / ThéâTre de châTILLon / ThéâTre de rungIs
chor. christian eT françois ben aïm

la légèreté  
des temPêtes
créée à mâcon, la nouvelle pièce de christian et françois ben aïm fait 
une halte en ile-de-france. françois ben aïm nous invite à découvrir les 
tumultes et les tourbillons du désir, dans tous ses états.

« La question du désir est au cœur de la 
pièce, comme un moteur à toutes sortes 
d’émotions, de sentiments, d’élans, bien 
au-delà d’une chose qu’on cantonnerait au 
désir charnel. Cela concerne les forces, de 
quelque nature qu’elles soient, qui nous ani-
ment, nous mettent en action, mais aussi les 
forces contraires qui s’opposent à cette mise 
en mouvement. L’ensemble décrit un pay-
sage émotionnel de sentiments, de gestes, 
d’attitudes – un paysage impermanent car 
notre désir va et vient, se fait et se défait. Les 
interprètes le parcourent avec une espèce de 
curiosité joyeuse, disponible, ouverte, comme 
un dialogue avec soi-même et ses émotions, 
qu’elles soient tristes ou gaies. il s’agit d’une 
analyse sensible de l’ordre de l’intime mais 
aussi de l’exposition de soi : se mettre au-
dessus de soi-même, à observer ce qui nous 
malmène, ce qui nous agite, ce qui nous met 
dans tous nos états, dans une sorte de déta-
chement. Comment peut-on être complète-
ment investi dans tous ces états de corps, 
et en même temps essayer d’échapper à une 
forme figurative de ces états ? nous avons 
exploré cette question

une sorte d’irrésolution
C’est la première fois que nous travaillons 
à partir d’une musique spécialement écrite 
par jean-Baptiste Sabiani. elle a constitué 
la base de la structure de la pièce. S’il avait 
le champ libre pour composer la musique, 
sur le thème du désir, nous avons insisté sur 
l’idée d’une tension souterraine, comme une 
chose qui ne pourrait jamais se résoudre. 
rester ainsi dans une sorte d’irrésolution, 
et du coup par la musique, par son jeu d’ac-
cumulations, de reprise de motifs, de varia-
tions, tenter quelque chose qui se suspend, 
se maintient en l’air. On a cherché avec les 
interprètes à voir comment on pouvait être 
en contrepoint de la musique ou s’accor-
der avec elle, et physiquement comment 
composer chorégraphiquement des formes 
d’urgence, des changements, des effets de 
switch, des variations rapides d’un état à 
l’autre. Le chanteur-percussionniste et les 
trois violoncellistes sont situés au-dessus 
des danseurs, et délivrent leur flux d’énergie 

en faisant couler la musique sur eux. Le côté 
terrien, horizontal de la danse et la dimen-
sion verticale de la musique se croisent, se 
confrontent et se combinent. »

Propos recueillis par Nathalie Yokel

Espace 1789, 2/4 rue Alexandre-Bachelet,  

93400 Saint-Ouen. Le 9 janvier 2015 à 20h.  

Tél. 01 40 11 70 72.  

Théâtre des Bergeries, 5 rue Jean-Jaurès,  

93130 Noisy-le-Sec. Le 23 janvier 2015 à 20h30. 

Tél. 01 41 83 15 20.  

Théâtre de Châtillon, 3 rue Sadi-Carnot,  

92320 Chatillon. Le 30 janvier 2015 à 20h30.  

Tél. 01 55 48 06 90.  

Théâtre de Rungis, 1 place du Général-de-Gaulle, 

94150 Rungis. Le 5 février 2015 à 20h30.  

Tél. 01 45 60 79 00.

Rejoignez-nous sur Facebook   

Le désir, terre de contrastes chorégraphiques et 
musicaux pour Christian et François Ben Aïm.

une traduction physique de cet “être traversé”, de 
cette turbulence humaine », explique-t-il. People 
in a field réunit cinq individus en errance. Simon 
Tanguy les soumet à plusieurs stimuli : le silence 
d’abord, la musique, jouée en live, l’image vidéo 
et enfin, le chant. La chorégraphie surgit de 
ces différents états, mosaïque de fragments 
qui cherche son unité, comme l’individu cherche 
sa place dans le groupe et l’homme le sens de 
sa présence sur Terre. M.-V. Chaudon

Théâtre des Abbesses, 31 rue des Abbesses, 

75018 Paris. Du 27 janvier au 1er février 20h30, 

15h le dimanche. Tél. 01 42 74 22 77 

ou www.theatredelaville-paris.com

pôLe cuLTureL d’aLForTVILLe 
chor. blanca li

robots
une pièce pour huit danseurs et huit robots : il 
fallait oser, blanca li l’a fait ! a côté de la ten-
dance strass et paillettes qu’on peut lui connaî-
tre, subsistent une part de poésie et un beau 
questionnement sur l’homme et la machine.

Les robots et les humanoïdes de Blanca Li déjouent 
nos idées reçues sur le vivant.

Blanca Li a fait les choses en grand : entourée 
par les meilleurs spécialistes de la robotique 
(aldebaran robotics), et par l’esthétique rétro-
futuriste du collectif japonais Maywa Denki, la 
chorégraphe a imaginé la rencontre entre le 
danseur et le robot, entre l’homme et la machine. 
Qu’est-ce qui est mécanique, qu’est-ce qui ne 
l’est pas ? On la sait parfois friande de mouve-
ments réglés au millimètre et dansés par des 
virtuoses : c’est une mécanique qu’elle maîtrise 
parfaitement et qui rythme le spectacle. Mais 
quand les automates prennent le relais, et que 
l’on tombe sous le charme de leur poésie musi-
cale, alors les frontières deviennent poreuses. 
Où et comment s’expose la sensibilité ? L’arrivée 
d’une cohorte de robots nao, qui défient la gra-
vité et deviennent des danseurs à part entière, 
achèvera de nous troubler. La danse s’exprime 
là où on ne l’attend pas… N. Yokel

Pôle culturel d’Alfortville, Parvis des Arts, 

94140 Alfortville. Le 31 janvier 2015. 

Tél. 01 58 73 29 18. www.pole-culturel.fr

ThéâTre de BréTIgny 
chor. dominique brun eT vaslav nijinski

dominique brun 
sacre nijinski
après son travail sur le Faune, et avant de 
se plonger dans son futur projet autour de 
jeux, voici une soirée entière consacrée à la 
recherche de dominique brun sur le Sacre du 
printemps de nijinski.
Dominique Brun n’en a pas fini avec nijinski. 

Le Sacre de Dominique Brun, 197e du nom.

Le hautboïste Olivier Stankiewicz, 1er prix de 
l’« International Oboe Competition of Japan » en 2012, 
est hautbois-solo de l’Orchestre National du Capitole 
de Toulouse.

Le principe de cette soirée proposée chaque 
année par l’adami (la société civile qui gère et 
redistribue les droits des artistes et musiciens 
interprètes) est simple : mettre en lumière huit 
jeunes talents d’interprètes classiques, chan-
teurs lyriques ou instrumentistes. autrement dit 
par le Président de l’adami, l’harmoniciste jean-
jacques Milteau : « découvrir et apprécier en 
concert toute l’étendue du talent de jeunes artis-
tes qui sont l’avenir de notre profession ». Des 
talents repérés par Sonia nigoghossian et Fran-
çoise Pétro, conseillères artistiques : « Nous par-
courons la France, à la découverte de jeunes artis-
tes talentueux à l’aube de leur carrière » 
confient-elles. au rang des chanteurs, il nous 
sera donné d’écouter eve-Maud Hubeaux (mezzo-
soprano), Mathieu Gardon (baryton), armelle 
Khourdoïan (soprano) et rémy Mathieu (ténor), 
dans un vaste répertoire de Mozart à Korngold. 
Côté instrumentistes, la violoniste irène Duval, le 
violoncelliste Yan Levionnois, le pianiste 
Guillaume Sigier et enfin le hautboïste Olivier 
Stankiewicz se succéderont sur scène. J. Lukas

Théâtre des Bouffes du Nord, 37 bis bd. de la 

Chapelle 75010 Paris. Lundi 12 janvier à 20h30. 

Tél. 01 46 07 34 50. Places : 12 à 25 €.

musée d’orsay  
Piano et musique de chambre

back to bach
fin du cycle consacré à la musique de jean-
sébastien bach au musée d’orsay. au pro-
gramme : trois jeunes pianistes et l’ensemble 
café zimmermann.
Bach réinventé : c’est un peu le mot d’ordre de 
cette série de concerts qui éclaire la musique 
du Cantor de Leipzig à la lumière de ses redé-
couvertes, de Haydn au xxe siècle. Trois jeunes 
pianistes se prêtent à ce jeu des relectures de 
Bach : Gaspard Dehaene avec des pages de 
Haydn, Mozart et Schumann, Madoka Fukami 
avec des transcriptions par Saint-Saëns et 
les Études de Debussy, anastasya Terenkova 
avec des transcriptions de rachmaninov, 
Busoni, Siloti et deux Préludes et fugues de 
Chostakovitch. et pour finir, deux concerts du 
Café Zimmermann avec les transcriptions et 

La pianiste Madoka Fukami est l’invitée du cycle 
« Back to Bach » au Musée d’Orsay.
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L’amour sorcier
Concert présenté par Nicolas Briançon
de Falla L’Amour sorcier
clyne Masquerade – création française
Britten Four Sea Interludes
Bizet Carmen, suites 1 et 2 (extraits)

Direction Enrique Mazzola
Cantaora Rocío Márquez
Gitano Nicolas Briançon
Gitanilla Catalina Denis
Mardi 27 janvier à 20h30,
Philharmonie de paris

Le Diable au musée
Borodine Le Prince Igor, ouverture
Paganini Concerto pour violon n°1
Perez-Ramirez – création
Moussorgski/Ravel
Tableaux d’une exposition
Direction Fabien Gabel
Violon Nemanja Radulovic
Mardi 7 avril à 20h30, 
Philharmonie de paris

Héroïque
Mozart Concerto n° 26 
du «Couronnement»
Beethoven Symphonie n° 3 «Héroïque »
En ouverture, création par le lauréat
d’Île de créations, concours de composition

Direction Nicholas Collon
Piano Gianluca Cascioli
Jeudi 16 avril à 20h30, 
Philharmonie de paris

Ainsi parlait
Zarathoustra
Dvorák Ouverture Carnaval
Schumann Concerto pour piano
Strauss Also sprach Zarathustra
Direction Ion Marin
Piano Adam Laloum
Vendredi 5 juin à 20h30, 
Philharmonie de paris

Philharmonie de Paris 
221, avenue Jean Jaurès 75019 Paris- Porte de Pantin
Métro Ligne 5 / Station Porte de Pantin

À partir du 27 janvier 2015
L’orchestre national d’Île-de-France

J¢UE
à la Philharmonie de Paris

Concerts de 8 à 30€
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de savoir lequel a ensemencé l’autre. De ce 
côté-ci de l’atlantique, il a retenu albéniz avec 
le « tube » Asturias et la sérénade Torre Ber-
meja. en face, les Brésiliens Pixinguinha et 
antônio Carlos jobim, maîtres du choro et de 
la bossa nova, voisinent avec le Cubain Leo 
Brouwer, passeur en amérique latine de la 
tradition et des avant-gardes européennes. 
au programme également, des compositeurs 
guitaristes d’aujourd’hui moins connus tels 
Marco Pereira, arthur Kampela, egberto Gis-
monti et Paulo Bellinati. J.-G. Lebrun

Théâtre des Abbesses, 31 rue des Abbesses, 

75018 Paris. Samedi 24 janvier à 17h. 

Tél. 01 42 74 22 77.

opéra de parIs  
récital

hugo wolf
les lieder sur des poèmes d’eduard mörike 
sont interprétés par norbert ernst et kristin 
okerlund.
Un programme entièrement dédié à Hugo 
Wolf interprété par deux artistes peu connus 
du public : ce concert est un défi en matière 
de taux de fréquentation ! et pourtant, courez 
écouter norbert ernst, membre de l’Opéra de 
vienne, et Kristin Okerlund dans ces lieder, tous 
écrits sur des poèmes d’eduard Mörike. C’est un 
voyage dans le romantisme germanique le plus 
intime, qui questionne la nature, et la condition 

se disputèrent le titre de « prima donna » 
sur les scène européennes au début du xviie 
siècle. La joute vocale se poursuit ici dans 
des airs de vinci, Orlandini, Lotti, Haendel, 
Hasse et vivaldi, sous la direction d’andrés 
Gabetta. J.-G. Lebrun

Théâtre des Champs-élysées, 15 av. Montaigne, 

75008 Paris. Mercredi 21 janvier à 20h. 

Tél. 01 49 52 50 50.

ThéâTre des aBBesses  
guitare

marlon titre
le jeune guitariste virtuose propose un réci-
tal aux multiples couleurs latines.
Le Théâtre des abbesses avait accueilli en 
2010 le premier récital parisien du jeune 
musicien hollandais. Pour son retour à Paris, 
Marlon Titre mêle répertoires classique et 
populaire – mais il n’est pas toujours aisé 

les œuvres de jeunesse de Brahms, sera ici au 
côté des Diotima. Le quatuor interprète aussi 
le Mouvement lent, encore très romantique, de 
Webern, puis le Quatuor n°2 de Ligeti, carac-
téristique du compositeur hongrois (alors ins-
tallé à vienne et naturalisé autrichien), avec 
ses « déviations rythmiques » et ses textures 
sonores mystérieuses. J.-G. Lebrun

Théâtre des Bouffes du Nord, 37 bis bd. de La 

Chapelle, 75010 Paris. Lundi 19 janvier à 20h30. 

Tél. 01 46 07 34 50.

ThéâTre des champs-éLysées  
voix baroques

simone kermes 
et vivica genaux
les deux chanteuses s’aventurent sur les pas 
de francesconi cuzzoni et faustina bordoni, 
icônes de l’opéra au temps du baroque.
La musique baroque est surtout affaire de 
tempérament. avec la soprano Simone Ker-
mes et la mezzo vivica Genaux, ce concert 
n’en manquera assurément pas. à propos 
de la première, on a pu parler d’une « voca-
lité de combat » ; la seconde a pour elle une 
technique magnifique. en plus de jouer leur 
propre rôle, ces deux « reines rivales » (pour 
reprendre le titre de leur disque chez Sony 
Classical) campent respectivement celui de 
Francesca Cuzzoni et Faustina Bordoni qui 

ThéâTre des BouFFes du nord  
musique de chambre

david kadouch 
et le quatuor 
diotima
en trois œuvres emblématiques, un voyage 
viennois, cœur de l’europe musicale du xixe 
au xxe siècle.

Le pianiste David Kadouch se joint au Quatuor 
Diotima pour le Quintette de Brahms.

Souvent il faut un foyer pour que l’art s’in-
vente. au xixe siècle, vienne joua ce rôle de 
creuset des inventions musicales. C’est là en 
particulier que s’épanouit le quatuor à cor-
des, surtout depuis que Beethoven en a fait 
un infini terrain d’expérimentation. Brahms, 
en s’y installant, y suit les pas de Beetho-
ven et Schubert. C’est là aussi qu’il écrit son 
Quintette avec piano, qui précède de quelques 
années ses deux quatuors. Le jeune pianiste 
David Kadouch, qui a déjà abordé avec fougue 
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la belle  
au bois 
dormant

conte musical  
d’Ottorino Respighi
livret Gian Bistolfi
d’après le conte 
de Charles Perrault
direction musicale  
Vincent Monteil
mise en scène  
Valentina Carrasco
Le Balcon
17 › 22 janv 2o15
o1 53 o5 19 19 
athenee-theatre.com

de l’ensemble, comme le souligne Matthias 
Pintscher, son directeur musical : « L’architec-
ture de la nouvelle salle reflète les change-
ments qu’ont connus la musique et la façon de 
la représenter et permet d’utiliser différents 
“angles” selon les pièces ».

une exPérience encore Plus marquante
Pour le compositeur et chef d’orchestre, 
l’enjeu est aussi celui du public : « Étymolo-
giquement, la Philharmonie, c’est le lieu où 
se rassemblent les énergies. Si nous rendons 
l’expérience vécue par le public encore plus 
marquante, l’accès à la musique contempo-
raine sera plus facile ». L’ensemble inter-
contemporain se partagera désormais entre 
la Salle des concerts de la Philharmonie 2, 
qu’il connaît bien, et la nouvelle Grande Salle 
(Philharmonie 1). il pourra donc multiplier les 
expériences. Démonstration dès ce 3 février 
avec les forces réunies de l’ensemble et de 
l’Orchestre du Conservatoire, sous la direc-
tion de Matthias Pintscher, dans deux œuvres 
emblématiques et de grande envergure : 
Amériques d’edgard varèse et Pli selon pli de 
Pierre Boulez.

Jean-Guillaume Lebrun

Philharmonie de Paris, 221 av. Jean-Jaurès, 

75019 Paris. Mardi 3 février à 20h30 à la 

Philharmonie 1. Tél. 01 44 84 44 84.

Rejoignez-nous sur Facebook   

Sous l’impulsion d’ensembles comme l’en-
semble intercontemporain, la musique n’a 

Spécial philhaRmonie / oRcheStRe RéSident
gros Plan

phILharmonIe 1
musique contemPoraine

ensemble  
intercontemPorain,  
de nouvelles énergies
le projet de la Philharmonie se réalise enfin en ce début d’année. Présent 
dès l’ouverture de la saison à la Philharmonie 2 – dénommée jusqu’alors 
la cité de la musique –, l’ensemble intercontemporain découvre le 3 
février la Philharmonie 1, nouvelle grande salle.

Le compositeur et chef Matthias Pintscher, résident à 
la Philharmonie de Paris.

Spécial philhaRmonie / oRcheStRe aSSocié
gros Plan

phILharmonIe 1
baroque

les arts florissants : 
du baroque à demeure
la formation de william christie est l’ensemble sur instruments anciens 
associé à la Philharmonie.

La Philharmonie ne se limite pas aux gran-
des formations symphoniques. La musique 
baroque sera présente très régulièrement 
à la Philharmonie 2 (ex-Cité de la musique), 
mais également de manière plus ponctuelle 
à la Philharmonie 1. La salle de jean nouvel, 
dont la jauge est de 2 400 places, ne risque-
t-elle pas d’avoir un volume trop important 
pour la musique ancienne ? Les trois acous-
ticiens réunis sur ce projet - Yasuhisa Toyota, 
Harold Marshall et eckhard Kahle – ont fait en 
sorte que le public soit proche des musiciens, 
en partie grâce à un audacieux système de 
balcons flottants. C’est ainsi que se produi-
ront à la villette les plus grandes formations 
sur instruments anciens. Une seule bénéficie 
du titre d’ensemble associé : les arts floris-
sants. La formation de William Christie vient 
d’installer ses bureaux à la Philharmonie, et 
cette association se traduira par une pré-
sence récurrente dans la programmation.

charPentier, rameau et mondonville
Deux jours après l’inauguration officielle, 
avec l’Orchestre de Paris, on pourra déjà 
retrouver les arts flo dans un programme de 
musique baroque française – leur spécialité ! 
Pour l’occasion, les « tubes » sont de sortie : 
le Te Deum de Charpentier (et son cultis-
sime Prélude, avec, on l’espère, une impro-
visation aux timbales de Marie-ange Petit, 
comme c’est le cas sur l’enregistrement) et 
les Sauvages, extraits des indes galantes, 
de rameau. en bonus, une œuvre plus rare : 
le grand motet In exitu Israel de Mondonville. 
Le casting convoque des voix bien connues, 
comme Danielle de niese et Laurent naouri, 
mais aussi de grands fidèles des arts flo, 

William Christie dirige Charpentier, Rameau et 
Mondonville le 16 janvier à la Philharmonie 1.

comme Marc Mauillon. On aura également 
plaisir à retrouver Marcel Beekman, qui nous 
avait enchantés dans Platée à l’Opéra Comi-
que. Surtout, ce programme permettra d’ap-
précier le sens de l’inégalité rythmique et du 
raffinement ornemental propre à la direction 
de Christie. Ce dernier poursuivra peut-être 
sur le même rythme son travail avec les arts 
florissants, ou bien laissera de plus en plus 
la direction à ses deux probables succes-

cessé de repousser ses horizons et ses fron-
tières. Or, ces musiques nouvelles ont pu se 
trouver un peu à l’étroit, ou empruntées, dans 
des lieux conçus pour d’autres qu’elles. ainsi, 
l’ensemble intercontemporain a souvent été 
engagé dans la définition de nouveaux lieux 
de création musicale. Lorsque la Cité de la 
musique a ouvert ses portes, il y a près de 
vingt ans, il s’y est naturellement installé 
en résidence. aujourd’hui, la Philharmonie 
marque une nouvelle étape dans l’histoire 

seurs, Paul agnew et jonathan Cohen, deux 
chefs talentueux.

Antoine Pecqueur

Philharmonie de Paris, 221 av. Jean-Jaurès, 

75019 Paris. Vendredi 16 janvier à 20h30 à la 

Philharmonie 1. Tél. 01 44 84 44 84.  

Places : 10 à 70 €.

Rejoignez-nous sur Facebook   

La soprano Simone Kermes donne la réplique à la 
mezzo Vivica Genaux au Théâtre des Champs-élysées.
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AU THÉÂTRE 
DES CHAMPS-ÉLYSÉES

À LA PHILHARMONIE
DE PARIS

La Création de Haydn
Thomas Zehetmair

Sunhae Im
Werner Güra 

Florian Boesch
accentus

   1

1   1
Nathalie Stutzmann 
chante Schubert
Thomas Zehetmair

   1
Mendelssohn - Mozart
Douglas Boyd
Steven Osbornevre met en scène les cuivres graves interrom-

pus par un quatuor de percussions, le premier 
mouvement privilégiera une écriture de notes 
répétées aux cuivres médium et aigus en dia-
logue avec des déclamations de cordes graves 
exploitées dans l’aigu, etc.

Quelle place prend cette œuvre dans votre 
trajectoire de compositeur ?
T. E. : Mis à part mon opéra, je n’ai jamais écrit 
de forme aussi ample d’un seul tenant. j’ai 
donc essayé de rendre l’architecture la plus 
lisible possible sur la durée, mais aussi renou-
velé mon écriture orchestrale en utilisant des 
instruments ou des alliages instrumentaux 
différents des pièces précédentes.

Quel sens donnez-vous à la création d’une 
de vos œuvres lors de l’inauguration de la 
Philharmonie de Paris ?
Thierry Escaich : C’est l’accomplissement d’un 
travail de long terme qui m’a permis d’abord 
de collaborer avec l’Orchestre de Paris comme 
soliste lors de multiples concerts. j’ai pu 
lors de ces concerts écouter ce merveilleux 
orchestre qui a ensuite exécuté ma musique 
(La Barque solaire), pour arriver à cette œuvre 
qui est en quelque sorte un aboutissement.

Quel défi particulier représente la composi-

« Requiem ». La première appellation de la par-
tition fut d’ailleurs Requiem de Manzoni car 
elle fut composée en hommage au poète ales-
sandro Manzoni (dont la mort en 1873 plon-
gea verdi dans un véritable désespoir). Malgré 
son incroyable popularité, qui n’a d’égal que sa 
beauté grandiose et le caractère spectaculaire 
de son dispositif (quatre chanteurs solistes, un 
grand chœur et orchestre au grand complet), 
le Requiem reste très peu joué en concert. Les 
raisons sont nombreuses : l’œuvre exige pour 
prendre tout son sens musical de mobiliser un 
casting vocal de premier plan (donc très cher), 
et reste difficile à programmer dans un lieu 
adéquat – un peu déphasée dans une salle de 
concert traditionnelle et desservie quand elle 
est jouée dans l’acoustique très réverbérée 
des églises. il ne faut donc surtout pas négli-
ger ce rendez-vous avec vladimir jurowski à 
la tête de son London Philharmonic Orches-
tra. associé à l’orchestre londonien depuis 
2003, le chef russe réunit un superbe quatuor 
vocal composé de Maija Kovalevska (soprano), 
ildiko Komlosi (mezzo-soprano), Dmytro Popov 
(ténor) et nikolay Didenko (basse). J. Lukas

Théâtre des Champs-élysées, 15 av. Montaigne, 

75008 Paris. Mardi 3 février à 20h. 

Tél. 01 49 52 50 50. Places : 5 à 95 €.

nervermind composé de quatre musiciens et 
amis issus du Conservatoire national Supé-
rieur de Musique de Paris : Prélude (Fantaisie) 
extrait de la Suite BWV 997, Concerto « dans le 
goût italien » BWV 971, Prélude et Fugue BWV 
894, Chaconne, extraite de la Partita pour 
violon seul n° 2 BWV 1004 et Sonate en trio 
de L’Offrande Musicale. attention, vous allez 
tomber amoureux ! J. Lukas

Théâtre des Champs-élysées, 15 av. Montaigne, 

75008 Paris. Dimanche 1er février à 11h. 

Tél. 01 49 52 50 50.

ThéâTre des champs-éLysées  
oratorio

vladimir 
jurowski
le chef principal de l’orchestre philharmoni-
que de londres dirige le requiem de verdi.
Celui qui fut, avec Wagner, le plus grand com-
positeur d’opéra du xixe siècle, et qui lui a voué 
l’essentiel de son œuvre, a aussi composé en 
1874 une Messa da requiem, chef-d’œuvre 
absolu bien connu sous le titre imparable de 

musique classique et jazz contemporain. Mais 
sur le plan instrumental, c’est l’année 2012 
(celle de ses vingt et un printemps) qui sera 
déterminante, avec des récompenses aussi 
marquantes que le 1er Prix du Concours inter-
national de Clavecin de Bruges ou les 2e Prix 
et Prix de la meilleure interprétation d’une 
pièce contemporaine au Concours internatio-
nal de Clavecin du Printemps de Prague. invité 
des Concerts du Dimanche Matin où l’on aime 
découvrir les nouveaux talents, jean rondeau 
a choisi Bach, entouré du jeune ensemble 

humaine. On déambule entre Caspar David Frie-
drich et la naissance de la psychanalyse, avec 
comme maître mot, le fameux « Sehnsucht », 
terme intraduisible en français évoquant une 
nostalgie positive. viel Spass ! A. Pecqueur

Amphithéâtre de l’Opéra Bastille, 120 rue de 

Lyon, 75012 Paris. Vendredi 30 janvier à 20h. 

Tél. 0 892 89 90 90. Places : 25 €.

ThéâTre des champs-éLysées  
clavecin

jean rondeau
la nouvelle génération du clavecin français.
né en 1991, ce jeune virtuose ébouriffé n’aura 
pas attendu le quart de siècle pour faire 
entendre sa voix et imposer son tempérament 
remuant. jean rondeau fut d’abord le sage 
élève de Blandine verlet, Olivier Baumont 
et Kenneth Weiss au Conservatoire natio-
nal Supérieur de Musique de Paris, avant de 
commencer à brouiller les pistes et d’étudier 
l’orgue, le jazz, l’improvisation, la direction 
chorale et la composition… La création de son 
groupe « note Forget, The Project », en 2011, 
repose sur ses propres compositions, entre 

Spécial philhaRmonie / compoSiteuRS FRançaiS
entretien e thierry escaich

phILharmonIe 1
création / musique française

le choix de l’orchestre
a l’affiche du concert inaugural de la Philharmonie pour la création 
mondiale d’un Concerto pour orchestre, le compositeur thierry escaich, 
maître de l’harmonie dans la grande tradition de la musique française, 
entrera en communion avec les partitions de ses aînés : Sur le même 
accord de dutilleux, des extraits du Requiem de fauré, le Concerto pour 
piano en sol majeur et la deuxième suite de daphnis et Chloé de ravel. 
avec Paavo jarvi au pupitre de l’orchestre de Paris.

mas Hengelbrock. L’Orchestre de Paris propose 
une soirée entièrement dédiée à la musique. 
On pourra entendre des extraits du Requiem de 
Fauré (avec Matthias Goerne), une courte pièce 
de Dutilleux (avec en soliste renaud Capuçon), 
la Concerto en sol de ravel (avec Hélène Gri-

maud) ou encore la Deuxième suite de Daphnis 
et Chloé. Belle idée : le concert comprendra une 
création mondiale, confiée au rassurant Thierry 
escaich (voir entretien dans ce même numéro). 
Le lendemain, l’Orchestre donne le Concerto 
pour piano n°1 de Tchaikovsky (avec la star 
Lang Lang), les Danses polovtsiennes de Boro-
dine et la Symphonie fantastique de Berlioz. 
Mais surtout, l’un des meilleurs programmes 
du mois, c’est celui donné les 21 et 22 janvier 
par l’exceptionnelle janine jansen (archet félin, 
sonorité de feu) et Paavo järvi. Plus classique, 
la baguette de Christoph von Dohnany va s’at-
taquer à la Neuvième symphonie de Dvorak, le 
29 janvier. enfin, on saluera le choix de propo-
ser des tarifs très modérés (de 10 à 40 €), pour 
partir à la conquête des nouveaux publics du 
nord-est parisien.

Antoine Pecqueur

Philharmonie de Paris, 221 av. Jean-Jaurès, 

75019 Paris. Les 14, 15, 21, 22 et 29 janvier  

à 20h30 à la Philharmonie 1. Tél. 01 44 84 44 84. 

Places : 10 à 40 €.

Rejoignez-nous sur Facebook   

“mettre en valeur  
les différents PuPitres 
de l’orchestre sans 
que cela ne fasse  
Pure démonstration.”
thierry esCAiCh

tion d’un Concerto pour orchestre ?
T. E. : Mon but principal est de mettre en valeur 
les différents pupitres de l’orchestre, sans que 
cela ne fasse pure démonstration. ainsi, c’est 
la conception formelle de cette pièce d’une 
demi-heure, d’un seul tenant, qui fut le point 
de départ et nécessita un long processus 
d’élaboration. Tout au long de ce parcours, je 
donne des coups de projecteur sur telle zone 
de l’orchestre, tel alliage instrumental ou 
encore tels modes de jeu, tout cela en restant 
en adéquation avec le déroulement initial du 
discours formel. ainsi, si le « prologue » de l’œu-

Avez-vous déjà imaginé mentalement 
l’acoustique de la nouvelle salle ?
T. E. : non, ce serait même dangereux avant 
d’avoir un réel contact avec ce lieu dont j’attends 
pourtant beaucoup. j’espère qu’il rendra avec 
clarté les différents jeux d’échos souvent très 
rapprochés entre les divers personnages de l’or-
chestre, les superpositions de plans sonores ou 
les mouvements du son au sein de l’orchestre.

Propos recueillis par Jean Lukas

Philharmonie de Paris, 221 av. Jean-Jaurès, 

75019 Paris. Mercredi 14 janvier à 20h30.  

Tél. 01 44 84 44 84. Places : 10 à 40 €.

Avec en solistes Renaud Capuçon (violon,  

dans Dutilleux), Sabine Devieilhe (soprano,  

dans Fauré), Matthias Goerne (baryton, dans 

Fauré), Hélène Grimaud (piano, dans Ravel).  

Avec le Chœur de l’Orchestre de Paris (Lionel 

Sow, direction).

Rejoignez-nous sur Facebook   
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d’amsterdam – l’OnF cherchant pour le rempla-
cer un pool de chefs privilégiés). et le 14 janvier, 
la Philharmonie sera inaugurée avec l’Orchestre 
de Paris dirigé par Paavo järvi, qui quittera ses 
fonctions en 2016 pour prendre la tête de l’Or-
chestre symphonique de la nHK, à Tokyo. 

only french
Selon nos informations, il serait remplacé par 
un tandem constitué de Daniel Harding et Tho-

Drôle de coïncidence : les salles parisiennes sont 
toutes inaugurées par des chefs sur le départ. en 
novembre, l’auditorium de radio France a ouvert 
ses portes avec l’Orchestre philharmonique de 
radio France, dirigé par Myung-Whun Chung (qui 
quitte son poste à la fin de la saison, remplacé 
par Mikko Franck) et l’Orchestre national de 
France, sous la baguette de Daniele Gatti (dont 
on venait d’apprendre qu’il prendra en 2016 la 
direction de l’Orchestre royal du Concertgebouw 

Spécial philhaRmonie / oRcheStRe RéSident
gros Plan

phILharmonIe 1
symPhonique

l’orchestre de Paris, 
en Première ligne
sous la direction de Paavo järvi, l’orchestre en résidence à la 
Philharmonie propose un concert d’inauguration entièrement dédié à la 
musique française.

Pour l’inauguration de la Philharmonie, Paavo Järvi 
dirige la Suite n°2 de Daphnis et Chloé de Ravel, qui 
a également été donnée à l’ouverture de l’Auditorium 
de Radio France.

© Sheila rock.

Le décoiffant claveciniste Jean Rondeau.
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 DIRECTION DE L’ENSEMBLE  

 Pierre Roullier , chef d’orchestre 
charismatique, dirige 2e2m 
depuis 2005.

JANVIER 2015  /  N°227 N°227  /  JANVIER 2015

Fondé en 1972 par le compositeur Paul Méfano, l’ensemble 
2e2m (acronyme pour « études et expressions des modes musi-
caux ») est dirigé par le chef d’orchestre Pierre Roullier depuis 
2005. En résidence, depuis sa création, à Champigny-sur-Marne, 
et depuis un an à Villepinte, 2e2m, inventif et vivace, suscite le 
même enthousiasme sur les scènes nationales et internatio-
nales. Coup de projecteur sur quelques créations marquantes 
qui construisent le répertoire éclectique de 2e2m, ainsi que 
sur la démarche artistique et l’actualité de l’ensemble (voir 
images ci-contre).

2  FOCUS 2e2m,  
    ENSEMBLE DÉDIÉ À LA CRÉATION MUSICALE  
    ET À LA MIXITÉ ARTISTIQUE

FOCUS 2e2m  3 
ENSEMBLE DÉDIÉ À LA CRÉATION MUSICALE  

ET À LA MIXITÉ ARTISTIQUE
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LIBERTÉ ET AUDACE  
DU GESTE CRÉATIF

RÉSISTANCE
« On ne s’indigne plus, on résiste ! », énonce 
Pierre Roullier en exergue de la plaquette de la 
saison 2014-2015 de 2e2m. Contre la tendance 
actuelle qui réduit les artistes à n’être que le 
reflet des valeurs de l’époque, cet ensemble au
service de la création s’affirme comme force
d’émancipation et de réunification. Loin des
diktats de la rentabilité sirupeuse et des mar-
chands de médiocrité, 2e2m choisit l’action 
plutôt que la plainte. Pierre Roullier compare 
l’ensemble qu’il dirige à ces plantes effron-
tées et ces mauvaises herbes insolentes qui 
repoussent même quand on tente de les arra

authentique et à des fidélités attentives. Si le

-
cher : plus vivaces grâce à un enracinement 

public de la musique classique vieillit, celui de 
2e2m rajeunit d’année en année, dans l’effort 
joyeux de la résistance, semblable au conatus 
spinoziste, persévérant et radieux.

PARTAGE
Les frontières entre les musiques sont désor-
mais poreuses et les taxons hiérarchisant les 
genres sont résolument obsolètes. Les parois 
entre musique, théâtre, images, objets et 
corps sont caduques, et mieux encore, sont 

 OPÉRA 
Chat perché / Opéra rural (2011) : 
un des plus grands succès 
opératiques de 2e2m, toujours  
en tournée. Les artistes venus  
des arts du cirque, de la danse  
et du chant donnent vie aux héros 
de Marcel Aymé dans un savant 
bric-à-brac musical alliant voix  
et sonorités festives d’une  
petite fanfare.

 OPÉRA DE CHAMBRE 
Chantier Woyzeck (2014) :  

 Aurélien Dumont ,  Dorian 
 Astor  et  Mireille Larroche 
s’emparent du chef-d’œuvre 
de Büchner pour composer  
un opéra de chambre.

 TUILAGE DES ARTS 
History of my instrument (2011), 
de  Simon Steen-Andersen , écrite 
en référence au grand harpiste 
Carlos Salzedo, tuile de manière 
virtuose la vidéo, l’amplification,
le play-back et le flash-back,

 
 

le réel et le virtuel.

 ENSEMBLE 2e2m 

 L’Ensemble 2e2m , quatre 
décennies de création : quand 
l’innovation devient référence, 
quand la découverte se 
transforme en répertoire.

 OPÉRA 
Cachafaz (2010), tragédie 
barbare en deux actes et  
en vers, dont  Oscar Strasnoy  
(en résidence avec 2e2m  
il y a dix ans) a composé la 
musique (livret de Copi, mises 
en scène de Benjamin Lazar 
en France et Pablo Maritano 
en Argentine).

 COMPOSITEUR  
EN RÉSIDENCE-2015 
Le compositeur  Alexander  

 Schubert  présente Point 
Ones, le 10 janvier 2005, à 
l’Auditorium Marcel Landowski 
du CRR de Paris, et orchestre 
une rencontre pop entre 
instrumentistes et dispositif 
électroacoustique.

 COMPOSITEUR  
EN RÉSIDENCE-2015 

 Francesco Filidei  , le 
compositeur en résidence 
2015, fait la peau du son, 
extrait l’âme des instruments, 
écoute les oiseaux sur le 
chemin du bruit et les cris  
de la colère sur les routes  
de la résistance.

 CIRQUE ET MUSIQUE 
Kagel Circus (2014),  
une fantaisie pour quatre 
acrobates et six musiciens, 
promesse d’émotion musicale 
et de poésie décalée.

 OPÉRA 
Les Lessiveuses (2013) : l’opéra  
de  Thierry Machuel  a pour  
point de départ le film éponyme 
de la réalisatrice Yamina Zoutat 
sur les mères de détenus, ces 
« lessiveuses » dont la passion 
maternelle se confronte à 
l’aliénation de la prison.  

 Christian Gangneron  est à la  
mise en scène ;  Pierre Roullier  
à la direction musicale.

 THÉÂTRE MUSICAL 
 Alexis Forestier  met en scène  
Espèces d’espaces (2012), 
spectacle adapté du texte  
de Georges Perec par  Philippe 
 Hurel , qui a également 
composé la musique de ce 
journal d’un usager de l’espace. 
Vacillation dans la contrainte…
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 VOYAGE AU-DELÀ DES 
FRONTIÈRES ARTISTIQUES 
La rencontre de l’ensemble 
et de son chef d’orchestre, 
 Pierre Roullier , avec l’œuvre 
du compositeur danois 
 Simon Steen-Andersen  a été 
l’occasion, la saison dernière, 
de dynamiter les frontières et 
de voyager vers de nouveaux 
horizons.

 CINÉ-CONCERT 
Maudite soit la guerre (2014) : 
l’intranquille  Olga Neuwirth,  
toujours à la source d’une 
musique très cinématographique, 
relève le défi de la bande son  
en composant A Film Music  
War Requiem pour le film  
muet d’Alfred Machin et ses  
images inoubliables. 
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2e2m ABOLIT LES 
FRONTIÈRES ARTISTIQUES 

devenues selon Pierre Roullier sans réelle 
consistance. Les compositeurs contempo-
rains se sont nourris à toutes les formes, et les 
interprètes de 2e2m sont friands de ces ren-
contres nouvelles que les publics découvrent 
avec le plaisir d’enfin rompre avec une écoute
compassée et passive. Le tuilage entre les arts 
permet de réinterroger les formes convenues 
du concert et de produire des œuvres mixtes, 
où la solidarité esthétique et l’art des synes-
thésies sont l’occasion d’un partage innovant 
avec les spectateurs.

AUDACE
2e2m allie la constitution d’un répertoire et 
l’innovation : en cela, l’ensemble résiste aussi 
au consumérisme dévorateur d’œuvres éphé-
mères et jetables. Interprète incontournable 
des nouvelles mixités artistiques et de la créa-
tion musicale la plus pointue, 2e2m a créé plus 
de mille partitions. Cette année le «fil rouge »
est l’œuvre de Francesco Filidei, un Toscan à 
peine quarantenaire, compositeur et organiste 
virtuose. Exigeante et précise, son écriture 
économe et ludique se nourrit d’une connais-
sance musicale encyclopédique et éclectique : 
Pierre Roullier affirme qu’il sera Beethoven 
dans vingt ans ! L’assurance pourrait paraître 
provocatrice, mais l’expertise n’est plus à 
confirmer : bien avant d’autres, 2e2m a révélé 
au public nombre de compositeurs aujourd’hui 
essentiels, et a créé un répertoire d’œuvres qui 
sont devenues des jalons dans l’Histoire de la 
musique, désormais reprises par d’autres en-
sembles. Jouer le tout pour le tout et imaginer 
l’audace de  transformer l’aventure en Histoire : 
tel est le pari hardi que relève 2e2m de saison 
en saison.

Catherine Robert

©
 M

or
it

z 
S

ch
el

l

 COMPOSITEUR  
EN RÉSIDENCE-2015 
La lumineuse  Eva Reiter  
et sa viole de gambe offrent 
la création mondiale de  
la Ballata n°4 de  Francesco 

 Filidei , le 5 mars 2015, 
à l’Auditorium Marcel 
Landowski du CRR de Paris.
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 ENSEMBLE 2e2m 

En résidence, depuis sa 
création, à Champigny-sur-
Marne, et depuis un an à 
Villepinte,  2e2m , l’un des plus 
anciens ensembles français 
consacrés à la création 
musicale contemporaine, se 
veut citoyen du monde. 
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 DIRECTION DE L’ENSEMBLE  

 Pierre Roullier , chef d’orchestre 
charismatique, dirige 2e2m 
depuis 2005.

JANVIER 2015  /  N°227 N°227  /  JANVIER 2015

Fondé en 1972 par le compositeur Paul Méfano, l’ensemble 
2e2m (acronyme pour « études et expressions des modes musi-
caux ») est dirigé par le chef d’orchestre Pierre Roullier depuis 
2005. En résidence, depuis sa création, à Champigny-sur-Marne, 
et depuis un an à Villepinte, 2e2m, inventif et vivace, suscite le 
même enthousiasme sur les scènes nationales et internatio-
nales. Coup de projecteur sur quelques créations marquantes 
qui construisent le répertoire éclectique de 2e2m, ainsi que 
sur la démarche artistique et l’actualité de l’ensemble (voir 
images ci-contre).

2  FOCUS 2e2m,  
    ENSEMBLE DÉDIÉ À LA CRÉATION MUSICALE  
    ET À LA MIXITÉ ARTISTIQUE

FOCUS 2e2m  3 
ENSEMBLE DÉDIÉ À LA CRÉATION MUSICALE  

ET À LA MIXITÉ ARTISTIQUE
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LIBERTÉ ET AUDACE  
DU GESTE CRÉATIF

RÉSISTANCE
« On ne s’indigne plus, on résiste ! », énonce 
Pierre Roullier en exergue de la plaquette de la 
saison 2014-2015 de 2e2m. Contre la tendance 
actuelle qui réduit les artistes à n’être que le 
reflet des valeurs de l’époque, cet ensemble au
service de la création s’affirme comme force
d’émancipation et de réunification. Loin des
diktats de la rentabilité sirupeuse et des mar-
chands de médiocrité, 2e2m choisit l’action 
plutôt que la plainte. Pierre Roullier compare 
l’ensemble qu’il dirige à ces plantes effron-
tées et ces mauvaises herbes insolentes qui 
repoussent même quand on tente de les arra

authentique et à des fidélités attentives. Si le

-
cher : plus vivaces grâce à un enracinement 

public de la musique classique vieillit, celui de 
2e2m rajeunit d’année en année, dans l’effort 
joyeux de la résistance, semblable au conatus 
spinoziste, persévérant et radieux.

PARTAGE
Les frontières entre les musiques sont désor-
mais poreuses et les taxons hiérarchisant les 
genres sont résolument obsolètes. Les parois 
entre musique, théâtre, images, objets et 
corps sont caduques, et mieux encore, sont 

 OPÉRA 
Chat perché / Opéra rural (2011) : 
un des plus grands succès 
opératiques de 2e2m, toujours  
en tournée. Les artistes venus  
des arts du cirque, de la danse  
et du chant donnent vie aux héros 
de Marcel Aymé dans un savant 
bric-à-brac musical alliant voix  
et sonorités festives d’une  
petite fanfare.

 OPÉRA DE CHAMBRE 
Chantier Woyzeck (2014) :  

 Aurélien Dumont ,  Dorian 
 Astor  et  Mireille Larroche 
s’emparent du chef-d’œuvre 
de Büchner pour composer  
un opéra de chambre.

 TUILAGE DES ARTS 
History of my instrument (2011), 
de  Simon Steen-Andersen , écrite 
en référence au grand harpiste 
Carlos Salzedo, tuile de manière 
virtuose la vidéo, l’amplification,
le play-back et le flash-back,

 
 

le réel et le virtuel.

 ENSEMBLE 2e2m 

 L’Ensemble 2e2m , quatre 
décennies de création : quand 
l’innovation devient référence, 
quand la découverte se 
transforme en répertoire.

 OPÉRA 
Cachafaz (2010), tragédie 
barbare en deux actes et  
en vers, dont  Oscar Strasnoy  
(en résidence avec 2e2m  
il y a dix ans) a composé la 
musique (livret de Copi, mises 
en scène de Benjamin Lazar 
en France et Pablo Maritano 
en Argentine).

 COMPOSITEUR  
EN RÉSIDENCE-2015 
Le compositeur  Alexander  

 Schubert  présente Point 
Ones, le 10 janvier 2005, à 
l’Auditorium Marcel Landowski 
du CRR de Paris, et orchestre 
une rencontre pop entre 
instrumentistes et dispositif 
électroacoustique.

 COMPOSITEUR  
EN RÉSIDENCE-2015 

 Francesco Filidei  , le 
compositeur en résidence 
2015, fait la peau du son, 
extrait l’âme des instruments, 
écoute les oiseaux sur le 
chemin du bruit et les cris  
de la colère sur les routes  
de la résistance.

 CIRQUE ET MUSIQUE 
Kagel Circus (2014),  
une fantaisie pour quatre 
acrobates et six musiciens, 
promesse d’émotion musicale 
et de poésie décalée.

 OPÉRA 
Les Lessiveuses (2013) : l’opéra  
de  Thierry Machuel  a pour  
point de départ le film éponyme 
de la réalisatrice Yamina Zoutat 
sur les mères de détenus, ces 
« lessiveuses » dont la passion 
maternelle se confronte à 
l’aliénation de la prison.  

 Christian Gangneron  est à la  
mise en scène ;  Pierre Roullier  
à la direction musicale.

 THÉÂTRE MUSICAL 
 Alexis Forestier  met en scène  
Espèces d’espaces (2012), 
spectacle adapté du texte  
de Georges Perec par  Philippe 
 Hurel , qui a également 
composé la musique de ce 
journal d’un usager de l’espace. 
Vacillation dans la contrainte…
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 VOYAGE AU-DELÀ DES 
FRONTIÈRES ARTISTIQUES 
La rencontre de l’ensemble 
et de son chef d’orchestre, 
 Pierre Roullier , avec l’œuvre 
du compositeur danois 
 Simon Steen-Andersen  a été 
l’occasion, la saison dernière, 
de dynamiter les frontières et 
de voyager vers de nouveaux 
horizons.

 CINÉ-CONCERT 
Maudite soit la guerre (2014) : 
l’intranquille  Olga Neuwirth,  
toujours à la source d’une 
musique très cinématographique, 
relève le défi de la bande son  
en composant A Film Music  
War Requiem pour le film  
muet d’Alfred Machin et ses  
images inoubliables. 
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2e2m ABOLIT LES 
FRONTIÈRES ARTISTIQUES 

devenues selon Pierre Roullier sans réelle 
consistance. Les compositeurs contempo-
rains se sont nourris à toutes les formes, et les 
interprètes de 2e2m sont friands de ces ren-
contres nouvelles que les publics découvrent 
avec le plaisir d’enfin rompre avec une écoute
compassée et passive. Le tuilage entre les arts 
permet de réinterroger les formes convenues 
du concert et de produire des œuvres mixtes, 
où la solidarité esthétique et l’art des synes-
thésies sont l’occasion d’un partage innovant 
avec les spectateurs.

AUDACE
2e2m allie la constitution d’un répertoire et 
l’innovation : en cela, l’ensemble résiste aussi 
au consumérisme dévorateur d’œuvres éphé-
mères et jetables. Interprète incontournable 
des nouvelles mixités artistiques et de la créa-
tion musicale la plus pointue, 2e2m a créé plus 
de mille partitions. Cette année le «fil rouge »
est l’œuvre de Francesco Filidei, un Toscan à 
peine quarantenaire, compositeur et organiste 
virtuose. Exigeante et précise, son écriture 
économe et ludique se nourrit d’une connais-
sance musicale encyclopédique et éclectique : 
Pierre Roullier affirme qu’il sera Beethoven 
dans vingt ans ! L’assurance pourrait paraître 
provocatrice, mais l’expertise n’est plus à 
confirmer : bien avant d’autres, 2e2m a révélé 
au public nombre de compositeurs aujourd’hui 
essentiels, et a créé un répertoire d’œuvres qui 
sont devenues des jalons dans l’Histoire de la 
musique, désormais reprises par d’autres en-
sembles. Jouer le tout pour le tout et imaginer 
l’audace de  transformer l’aventure en Histoire : 
tel est le pari hardi que relève 2e2m de saison 
en saison.

Catherine Robert
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 COMPOSITEUR  
EN RÉSIDENCE-2015 
La lumineuse  Eva Reiter  
et sa viole de gambe offrent 
la création mondiale de  
la Ballata n°4 de  Francesco 

 Filidei , le 5 mars 2015, 
à l’Auditorium Marcel 
Landowski du CRR de Paris.
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 ENSEMBLE 2e2m 

En résidence, depuis sa 
création, à Champigny-sur-
Marne, et depuis un an à 
Villepinte,  2e2m , l’un des plus 
anciens ensembles français 
consacrés à la création 
musicale contemporaine, se 
veut citoyen du monde. 
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ensemble dédié à la création musicale
et à la mixité artistique

ensemble dédié à la création musicale
et à la mixité artistique



rejoignez-nous sur facebook réagissez sur www.journal-laterrasse.fr

gnard. « J’interroge les liens qu’entretient la 
musique avec la souffrance sonore. Tous les 
vivants sont menacés d’être engloutis dans la 
mer sonore » souligne Quignard. Le composi-
teur franco-argentin Daniel D’adamo (né en 
1966) et le metteur en scène Christian Gan-
gneron osent explorer « tous les liens que la 
musique entretient avec la souffrance et la 
mort ». Dans cette œuvre, « l’acteur tel un cha-
man captivant sa proie, emmène l’auditeur 
dans une plongée sonore aussi magique qu’ef-
frayante, dans un cheminement du récit, des 
premiers hommes représentant le son dans les 
peintures rupestres, jusqu’à notre civilisation 
sonore amplifiée » expliquent-ils. La création 
vidéo du spectacle est signée nicolas Maisse. 
avec Lionel Monier (comédien). J. Lukas

Maison de la musique, 8 rue des Anciennes-

Mairies, 92000 Nanterre. Jeudi 5 février à 20h30. 

Tél. 01 41 37 76 16

nanTerre  
monodrame

la haine  
de la musique
reprise de ce monodrame de daniel d’adamo 
sur un texte de Pascal quignard.
L’ensemble TM+ et son directeur musical Lau-
rent Cuniot sont chez eux à la Maison de la 
Musique de nanterre. il allait donc de soi que 
leur création phare de la saison, La Haine de 
la musique, y soit jouée après une première en 
octobre dernier à Strasbourg et un passage par 
la Cité de la Musique en décembre. L’ouvrage, 
dont la musique de Daniel D’adamo associe 
ensemble instrumental et dispositif électro-
nique, est conçu comme un monodrame com-
posé pour un comédien donnant corps à un 
texte déroutant et fascinant de Pascal Qui-
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de l’imitation vocale, par l’usage intensif du 
glissando et des micro-intervalles.

transformations et collisions
Pour la scène ou le concert, la musique avec 
voix de Pascal Dusapin n’a pas pour premier 
rôle de porter un sens narratif. Pour autant, 
l’évolution se fait peu à peu vers une musi-
que davantage inscrite dans un parcours 
dramatique. Cela est cependant plus flagrant 
dans la série des sept « solos pour orchestre » 
composés entre 1992 (Go) et Uncut (2009) 
que dans les œuvres lyriques, même récen-
tes (Perelà, Faustus). Aufklang, concerto pour 
violon écrit pour renaud Capuçon et créé en 
2013 à Cologne, s’inscrit dans la continuité de 
ces « solos ». Si la forme même avec ses trois 
mouvements renvoie à une attitude désormais 
plus classique du compositeur, elle conserve 
l’idée – centrale dans toute son œuvre – d’une 
musique qui se transforme mais esquive les 
processus de développement. L’inattendu 
ici provient souvent de la collision du chant 
soliste avec le grain de l’orchestre (la flûte, 
dans un registre très bruité dans le mouve-
ment central ; les cordes et cuivres, trombone 
en tête, dans le finale). La musique de Pascal 
Dusapin continue de se déployer en saisis-
santes figures.

Jean-Guillaume Lebrun

Philharmonie, 221 av. Jean-Jaurès, 75019 Paris. 

Lundi 26 janvier à 20h30. Tél. 0 1 44 84 44 84.

Rejoignez-nous sur Facebook   

Spécial philhaRmonie / compoSiteuRS FRançaiS
Portrait e Pascal dusaPin

phILharmonIe 1
création / musique française

saisissantes figures
le violoniste renaud capuçon et l’orchestre philharmonique de radio 
france dirigé par myung whun chung donnent la première audition 
française d’Aufklang, concerto pour violon de Pascal dusapin. Portrait 
d’un compositeur qui a imprimé sa marque à la musique des trente 
dernières années.

Le compositeur Pascal Dusapin.

01 30 96 99 00
www.theatresqy.org
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THÉÂTRE  MUSIQUE OPÉRA DANSE CIRQUE

Un lieu de création
L’ELISIR D’AMORE Gaetano Donizetti
David Stern / Opera Fuoco

MITSOU Claire-Mélanie Sinnhuber / Jean-Charles Fitoussi

MEMENTO VIVERE Steve Reich / Sylvain Groud

IPHIGÉNIE EN TAURIDE Christoph Willibald Gluck
Nicolas-François Guillard  / Geoffroy Jourdain / Jacques Osinski
L’Atelier lyrique de l’Opéra de Paris

COMMENT SIEGFRIED TUA LE DRAGON… ET CAETERA
Le Piano Ambulant

Et aussi...
GROS-CÂLIN Romain Gary (Emile Ajar) / Bérangère Bonvoisin

PIXEL Mourad Merzouki

LA GRANDE ET FABULEUSE 
HISTOIRE DU COMMERCE Joël Pommerat

TEMPUS FUGIT ? Cirque Plume

MEXICAN CORNER
Kubilai Khan Investigations / Inside the body

UN ÉTÉ À OSAGE COUNTY Tracy Letts / Dominique Pitoiset

PLAN B Aurélien Bory / Phil Soltanoff

CONTACT Philippe Decouflé

LA MÉGÈRE APPRIVOISÉE
William Shakespeare / Mélanie Leray

NERVURES Fabrice Lambert

PLEXUS Aurélien Bory / Kaori Ito

LES ENFANTS DE LA TERREUR Judith Depaule

LE CABARET DISCRÉPANT Olivia Grandville ...
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Après 40 années, Assas ressuscite les grands 
concerts mythiques qui avaient accueilli jadis :   
Claudio Abbado, Martha Argerich, Vladi-
mir Ashkenazy, Daniel Barenboim, Leonard 
Bernstein, Alfred Brendel, Samson François, 
Herbert von Karajan, Arthur Rubinstein et tant 
d’autres artistes.

**
**

**
**

**
**

**
**

**
*

**
**

**
**

**
**

**
**

**
** * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 Les Grands 
Concerts d’ Assas

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Mardi 10 février 2015 
à 20h00

Université Paris II 
Grand Amphithéâtre
92 rue d’Assas – 75006 Paris

- Chopin -
Concerto n°1 en mi mineur 

(Piano : Marc Laforet)

- Mozart -
Concerto pour 2 pianos 

et orchestre en mi bémol majeur

François René 
Duchâble

***
Marc Laforet

Réservation : FNAC 30€ 
ou Les Grands Concerts d’Assas
23, rue Raynouard - 75016 Paris 

Tél : 01 47 55 45 20 
(Chèque à l’ordre de GCA, joindre une 

enveloppe timbrée)

une forme de propagande politique du régime 
vénézuélien, notamment sous le mandat de 
Chavez, il faut reconnaître à cet orchestre une 
palette de couleurs et une générosité sonore 
irrésistible. a Paris, Gustavo Dudamel dirigera 
la phalange dans la Cinquième symphonie de 
Beethoven et dans de larges extraits symphoni-
ques d’opéras de Wagner, du Voyage de Siegfried 
sur le Rhin à la Chevauchée des Walkyries. nul 
doute par ailleurs que Dudamel regardera la 
salle dans les moindres détails, car il a lancé la 
construction d’un nouvel auditorium à Caracas, 
avec l’acousticien Yasuhisa Toyota, qui a parti-
cipé à l’édification de la Philharmonie.

Antoine Pecqueur

Philharmonie de Paris, 221 av. Jean-Jaurès, 

75019 Paris. West Eastern Divan Orchestra :  

lundi 19 janvier à 20h30 à la Philharmonie 1.  

Tél. 01 44 84 44 84. Places : 10 à 110 €.  

Orchestre Simon Bolivar : samedi 24 janvier  

à 20h30 à la Philharmonie 1. Tél. 01 44 84 44 84. 

Places : 10 à 70 €.

Rejoignez-nous sur Facebook   

L’une des ambitions de la Philharmonie est de 
renouveler l’audience de la musique classique. 
Le bâtiment de jean nouvel comprend ainsi 
de larges espaces pédagogiques, situés sous 
la rampe d’accès à la salle. ateliers, séances 
d’initiation, concerts commentés y seront 
régulièrement organisés. La pédagogie ne 
se limite pas aux plus petits et va jusqu’aux 
musiciens en voie de professionnalisation. 
C’est ainsi que dès son premier mois d’activité, 
la Philharmonie accueille deux orchestres de 
jeunes, parmi les plus célèbres du moment : le 
West-eastern Divan Orchestra et l’Orchestre 
Simon Bolivar. Le premier, placé sous la hou-
lette de Daniel Barenboim, a pour particula-
rité de réunir musiciens israéliens et arabes. 
Une initiative plus que jamais salutaire, au 
moment où le Proche-Orient connaît un véri-
table regain de tension. au-delà du symbole 
politique, cet orchestre est aujourd’hui une 
formation de haut niveau musical. a la Phil-
harmonie de Paris, Daniel Barenboim dirigera 
un programme de musique française, avec le 
Prélude à l’après-midi d’un faune de Debussy, 
Dérive 2 de Pierre Boulez (un bel hommage à 
celui qui fut, rappelons-le, à l’origine du projet 
de la Philharmonie, dont il souhaitait faire « le 
centre Pompidou de la musique »), et une sélec-
tion de pièces de ravel (Rapsodie espagnole, 
Alborada del gracioso, Pavane pour une infante 
défunte et l’incontournable Boléro), mettant en 
valeur les souffleurs de l’Orchestre.

d’un continent à l’autre
On retrouve chez les musiciens de l’Orchestre 
Simon Bolivar le même dynamisme communi-
catif qu’au West eastern Divan Orchestra. Les 
musiciens vénézuéliens sont issus du fameux 
Sistema, ce système d’apprentissage de la musi-
que par la pratique orchestrale mis en place par 
jose antonio abreu. Si certains peuvent y voir 

Spécial philhaRmonie / oRcheStRe RéSident
gros Plan

phILharmonIe 1
symPhonique

bandes de jeunes
le west-eastern divan orchestra et l’orchestre simon bolivar sont les 
deux premiers orchestres invités à la Philharmonie.

Gustavo Dudamel dirige la Cinquième symphonie de 
Beethoven avec ses jeunes musiciens vénézuéliens.

Quand Pascal Dusapin, compositeur d’à peine 
trente ans, débarque sur la scène musicale 
au cours des années 1980, il ne passe pas 
inaperçu. et ce n’est pas seulement l’impo-
sante carrure de ce grand jeune homme que 
l’on remarque. La mode est alors à la musique 
spectrale, à l’introspection sonore, qui est en 
train de submerger le « post-sérialisme » et 
sa minutie de laboratoire. Pascal Dusapin, lui, 
semble composer à grands traits, visant plus 
la force sensuelle du ressenti que la fanati-
que précision de l’écriture. Comme l’écrit très 
justement jacques amblard, sa musique est 
alors « plus mélodique qu’harmonique ». Sans 
doute faut-il voir là l’influence de son maî-
tre iannis Xenakis (et à travers lui d’edgard 
varèse), qu’il rencontre sans être passé par 
un cursus académique de musicien (sa for-
mation est avant tout celle d’un plasticien 
et philosophe). il développe son langage en 
même temps qu’il s’approprie les sonorités 
instrumentales (If pour clarinette, Item pour 
violoncelle, Ici pour flûte, Iti pour violon, In & 
Out pour contrebasse etc.). Son écriture pour 
ensemble – du quatuor à l’orchestre – est 
alors avant tout une écriture pour solistes 
démultipliés ou une sorte de contrepoint 
total et atonal. La voix vient souvent s’y glis-
ser ; cela lui est facile : toute la musique de 
Pascal Dusapin tient dans sa capacité à se 

modeler au gré d’intonations illimitées, et les 
instruments privilégiés par le compositeur 
(vents et cordes) se prêtent volontiers au jeu 

avec les autres et le monde en général, ce 
sont des antihéros, comme nous pouvons en 
voir souvent dans la société actuelle.

Avez-vous déjà imaginé mentalement 
l’acoustique de la Salle ?
E. M. : Les musiciens sont évidemment très 
sensibles à l’acoustique d’une salle…. Le son 
de l’orchestre varie avec l’acoustique, c’est 
une chose à laquelle notre orchestre est très 
attentif car il est amené à jouer partout en 
ile-de-France et donc à s’adapter rapide-
ment à des salles à l’acoustique très diffé-
rente. Concernant la Philharmonie, j’imagine 
une acoustique enveloppante, qui donne une 
image complète de l’orchestre et qui souligne 
tous les détails de la performance.

Propos recueillis par Jean Lukas

Philharmonie de Paris. 221 av. Jean-Jaurès, 

75019 Paris. Mardi 27 janvier à 20h30.  

Tél. 01 44 84 44 84. Places : 10 à 30 €.

Avec Nicolas Briançon (présentation, Gitano)  

et Rocio Marquez (cantaora)

Rejoignez-nous sur Facebook   

Quel sens donnez-vous à l’arrivée de l’ONDIF 
à la Philharmonie ?
Enrique Mazzola : en tant qu’Orchestre asso-
cié, la Philharmonie de Paris sera notre nou-
velle maison parisienne. La Philharmonie sera 
un point de rencontre et d’échange, un lieu où 

Spécial philhaRmonie / FoRmation aSSociée
entretien e enrique mazzola

phILharmonIe
bizet-falla

orchestre national 
d’île-de-france : 
contrastes  
et originalité
le parcours régional de diffusion de la musique symphonique de la 
formation francilienne passera dorénavant par la Porte de Pantin. 
enrique mazzola, qui assume depuis 2012 la responsabilité de directeur 
musical de l’ondif, a choisi de diriger un programme haut en couleurs 
habité par l’esprit de l’opéra et de la danse, partagé entre manuel de 
falla (L’Amour sorcier, suite d’orchestre), anna clyne (Masquerade, en 
création française), britten (Four Sea interludes) et bizet (extraits des 
Suites n°1 et 2 de Carmen).

“L’AMOUR SORCieR  
est une Pièce qui a 
bercé mon enfance…”
enrique mAzzolA

l’orchestre pourra retrouver tout son public, 
parisien et francilien. Le public pourra décou-
vrir toute l’originalité de nos programmes, de 
la musique de chambre aux plus grandes 
pièces pour chœur, et faire l’expérience de la 
richesse de nos actions culturelles et parti-
cipatives.

En quoi ce premier programme est-il repré-
sentatif de la griffe de l’ONDIF et de votre 
personnalité ?
E. M. : L’Amour Sorcier est une pièce qui a 
bercé mon enfance. Mon père l’a jouée de 
nombreuses fois et ma mère, danseuse de 
flamenco, l’a souvent dansée ! j’aime les 
contrastes de ce programme : le côté instinctif 

de De Falla, la distance de Britten dans Four 
Sea Interludes, puis Carmen, une œuvre très 
expressive. Four Sea Interludes est une sorte 
de suite de l’opéra de Britten Peter Grimes. 
en quelque sorte Peter et Carmen se ressem-
blent. Tous les deux ont une relation difficile 
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fani, un compositeur remis au goût du jour 
par Cecilia Bartoli dans l’un de ses derniers 
albums. On aime son sens mélodique, son 
inventivité instrumentale et son goût pour la 
virtuosité vocale. D’autant que le Théâtre des 
Champs-Élysées accueille une distribution de 
choix, avec la délicieuse soprano canadienne 
Karina Gauvin, notre contre-ténor national 
Philippe jaroussky, sans oublier le très bon 
Christian immler. Paul O’Dette et Stephen 
Stubbs dirigent l’Orchestre du Boston early 
Festival. A. Pecqueur

Théâtre des Champs-élysées, 15 av. Montaigne, 

75008 Paris. Niobé : samedi 24 janvier à 19h30. 

Tél. 01 49 52 50 50. Places : de 5 à 95 €.

Chapelle royale du Château de Versailles, 

Pavillon des roulettes. Grille du dragon. 

78000 Versailles. Nabucco : samedi 31 janvier

à 20h. Tél. 01 30 83 78 89. Places : 30 à 130 €.

dent ce mois-ci : Nabucco et Niobé. Le pre-
mier, dont on connaît la version de verdi, est 
aussi un ouvrage de Michelangelo Falvetti. 
On doit cette redécouverte au chef Leonardo 
Garcia alarcon, thuriféraire de ce compositeur 
baroque, dont il a déjà enregistré le spectacu-
laire Diluvio Universale. Ce Nabucco, écrit sur 
un livret de vicenze Gattini, tient autant de 
l’opéra que de la musique sacrée. entouré de 
ses fidèles du Choeur de chambre de namur 
et de la Capella Mediterranea, alarcon joue 
la carte orientale en rajoutant à l’orchestre 
baroque des duduks (le hautbois arménien) 
et autres percussions iraniennes. Dépayse-
ment assuré ! La distribution convoque dans 
le rôle-titre Fernando Guimaraes, mais aussi 
alejandro Meerapfel ou encore Mariana Flo-
res. De son côté, Niobé, d’après les Métamor-
phoses d’Ovide, est un opéra d’agostino Stef-

ThéâTre des champs-éLysées  
musique de chambre

Prades aux 
chamPs-élysées
le quatuor talich interprète trois quintettes 
aux côtés de nobuko imai, michel lethiec et 
jean-Philippe collard.

Le Quatuor Talich et ses amis jouent trois quintettes 
au Théâtre des Champs-élysées.

Le Quatuor Talich a fêté l’an dernier ses cin-
quante années d’activité. il était pour l’occasion 
l’invité d’honneur du Festival Pablo Casals de 
Prades. Ces maîtres du répertoire classique et 
romantique à quatre s’associent régulièrement 
à d’autres amis artistes avec qui ils prolongent 
le dialogue de la musique de chambre. Trois 
invités se succèdent donc pour ce concert aux 
côtés des musiciens du quatuor (composé de 
jan Talich jr, roman Patocka, vladimir Bukac, 
Petr Prause). il s’agit du clarinettiste Michel 
Lethiec pour le Quintette K. 581 de Mozart, de 
l’altiste nobuka imai pour le Quintette op. 88 de 
Brahms et du pianiste jean-Philippe Collard 
pour le Quintette de Dvorák. J.-G. Lebrun

Théâtre des Champs-élysées, 15 av. Montaigne, 

75008 Paris. Jeudi 5 février à 20h. Tél. 01 49 52 50 50.

musée du LouVre  
flûte

adam walker
le flûtiste anglais joue schubert, messiaen, 
bartok et Poulenc.

Adam Walker est le flûtiste solo de l’Orchestre sym-
phonique de Londres.

jean-Luc Martinez, le nouveau directeur du 
Musée du Louvre, a récemment annoncé sa 
volonté de modifier la programmation de l’audi-
torium, avec des concerts davantage en lien avec 
les expositions. Pour l’instant, rien de nouveau, 
mais l’auditorium du Musée du Louvre met, chose 
rare, un instrument à vent à l’honneur. adam Wal-
ker, jeune flûtiste solo de l’Orchestre symphoni-
que de Londres, joue des pièces de Schubert, 
Messiaen, Bartok et Poulenc (la délicieusement 
surannée Sonate pour flûte et piano), accompagné 
par james Baillieu, professeur à la royal academy 
of Music. Un programme qui vaut le coup de faire 
l’impasse sur le déjeuner ! A. Pecqueur

Auditorium du Musée du Louvre, 75001 Paris. 

Jeudi 5 février à 12h30. Tél. 01 40 20 55 00. 

Places : 12 €.

(composition) et jean-Charles Fitoussi (ima-
ges). L’alliance n’est pas toujours aisée (quel 
genre passe en premier ?), mais le propos est 
en tout cas alléchant. Mitsou, histoire d’un chat 
est basé sur les quarante images du peintre 
Balthus, avec la préface d’un texte de rainer 
Maria rilke, Lettres à un jeune peintre. a noter 
par ailleurs que c’est l’une des dernières occa-
sions de profiter d’un spectacle de T&M à Saint-
Quentin-en Yvelines, car le nouveau directeur, 
Lionel Massétat, s’associe désormais à la com-
pagnie lyrique de l’arcal. A. Pecqueur

Théâtre de Saint-Quentin-en-Yvelines, place 

Georges-Pompidou, 78054 Saint-Quentin-

en-Yvelines. Vendredi 23 janvier à 20h30. 

Tél. 01 30 96 99 00. Places : 21 €.

VersaILLes / ThéâTre des champs-éLysées  
baroque

oPéras oubliés
Niobé de steffani et Nabucco de falvetti sont 
exhumés ce mois-ci à versailles et au théâtre 
des champs-élysées.
vous en avez assez de voir toujours program-
més La Flûte enchantée, Carmen et Tosca ? 
Deux opéras tombés dans l’oubli vous atten-

saInT-QuenTIn-en-yVeLInes  
création

mitsou
un opéra cinématographique de claire-
mélanie sinnhuber et jean-charles fitoussi.

Musique et vidéo à Saint-Quentin-en-Yvelines

T&M est décidément de plus en plus accroc à la 
vidéo. après le très politique Aliados de Sébas-
tian rivas, avec la réalisation filmée de Philippe 
Béziat, place à un opéra cinématographique 
conçu par le couple Claire-Mélanie Sinnhuber 

oPéra
saInT-QuenTIn-en-yVeLInes  
NOUVELLE PRODUCTION

l’elisir d’amore
l’opéra de donizetti est donné sur instruments 
anciens, sous la direction de david stern.

David Stern termine sa résidence à Saint-Quentin-
en-Yvelines.

L’Elisir d’amore comprend l’un des plus beaux 
airs du répertoire : « Una furtiva lagrima », 
qui mêle la plainte du basson au chant du 
ténor. Cet air seul peut (ou doit) donner envie 
d’aller entendre cet opéra au Théâtre de 
Saint-Quentin-en-Yvelines, d’autant qu’il 
sera joué sur instruments anciens, par l’en-
semble Opera Fuoco de David Stern, en rési-
dence à Saint-Quentin-en-Yvelines – une 
résidence qui arrive néanmoins à sa fin, en 
raison d’un changement de direction. Le cas-
ting réunit vannina Santoni, Oded reich, 
Hyalmar Mitrotti, eleonora de la Pena, tan-
dis que les parties chorales sont tenues par 
l’ensemble vocal de Saint-Quentin-en-Yve-
lines, preuve d’une belle implantation sur le 
territoire. A. Pecqueur

Théâtre de Saint-Quentin-en-Yvelines, place 

Georges-Pompidou, 78054 Saint-Quentin-en-

Yvelines. Vendredi 16 et samedi 17 janvier à 

20h30. Tél. 01 30 96 99 00. Places : 21 €.

aThénée  
nouvelle Production

la belle  
au bois dormant
cette œuvre rare d’ottorino respighi (1879-
1936), est proposée par l’opéra du rhin avec 
de jeunes chanteurs, sous la direction de 
vincent monteil.

Sunggoo Lee chante le rôle du Prince dans La Belle au 
bois dormant de Respighi à l’Athénée.

Écrite à l’origine, en 1921, pour un specta-
cle de marionnettes, cette adaptation du 
célèbre conte de Perrault est l’un des pre-
miers essais lyriques d’Ottorino respighi. Ce 
compositeur marqué par l’esthétique rossi-
nienne s’était jusque là surtout illustré dans 
le domaine symphonique ; ses partitions très 
colorées (Les Fontaines de Rome, Les Pins de 
Rome…) sont d’ailleurs aujourd’hui encore 
inscrites au répertoire. C’est précisément 
l’idée de couleur qui anime la mise en scène 
de l’argentine valentina Carrasco : « La vie se 
déroule en couleur, jusqu’à l’arrivée de l’hiver. 
À ce moment-là, tout perd sa couleur, couvert 
par le blanc de la neige et par le gris du ciel. 
La couleur reviendra seulement à l’instant où 
Avril, avec la puissance de l’amour, réveillera 
la princesse ». J.-G. Lebrun

Théâtre de l’Athénée, square de l’Opéra-Louis-

Jouvet, 75009 Paris. Samedi 17 janvier à 15h 

et 20h, mardi 20 janvier à 19h, mercredi 21 

et jeudi 22 janvier à 20h. Tél. 01 53 05 19 19.

unIVersITé parIs 2 assas  
Pianos et orchestre

marc laforet 
et françois- 
rené duchâble
célébration de la musique au grand audito-
rium de l’université Paris 2. au programme, 
des concertos de chopin et mozart avec  
l’orchestre symphonique de la garde républi-
caine.

Le pianiste Marc Laforet joue deux concertos au 
Grand amphithéâtre d’Assas.

La Faculté de droit de la rue d’assas a 
accueilli par le passé de grands interprètes, 
de Matha argerich à Leonard Bernstein en 
passant par alfred Brendel, Samson Fran-
çois, et Herbert von Karajan. Les Grands 
concerts d’assas ambitionnent de renouer 
avec cette riche tradition et proposent un 
concert de concertos sous la direction de 
François Boulanger. Marc Laforet interprète 
le Concerto en mi mineur  de Chopin, son 
compositeur de prédilection, qui lui avait 
valu d’être distingué au Concours Chopin 
de varsovie. il sera ensuite rejoint par Fran-
çois-rené Duchâble, pour l’une de ses rares 
apparitions parisiennes, dans le Concerto 
pour deux pianos en mi bémol majeur  de 
Mozart. J.-G. Lebrun

Université Paris 2, 92 rue d’Assas, 

75006 Paris. Mardi 10 février à 20h. 

Tél. 01 47 55 45 20.
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tif et aussi personnel. nous éprouvons tous 
une impatience qui va crescendo.

Propos recueillis par Jean Lukas

Philharmonie de Paris. 221, avenue Jean-Jaurès, 

75019 Paris. Vendredi 23 janvier à 20h30.  

Tél. 01 44 84 44 84. Places : 10 à 50 €.

Avec le chœur Accentus (dir. Laurence Equilbey), 

et les chanteurs solistes Sunhae Im (soprano), 

Werner Güra (ténor) et Florian Boesch  

(baryton-basse). Direction : Thomas Zehetmair.  

La violoniste Deborah Nemtanu est une des 

artistes associés de l’OCP, au même titre 

que la contralto et chef d’orchestre Nathalie 

Stutzmann, le chœur de chambre Accentus  

et Laurence Equilbey, et le compositeur  

Philippe Manoury.

Rejoignez-nous sur Facebook   

Qu’attendez-vous de votre installation en 
qualité d’orchestre associé ?
Deborah Nemtanu : notre arrivée au sein de 
la Philharmonie est une reconnaissance et 
un privilège pour notre formation. Le fait de 
travailler dans un cadre où tout est création, 
rencontre, partage stimule énormément. 
Côtoyer au quotidien nos collègues d’autres 
orchestres parisiens et internationaux est 
exceptionnel. Cela crée une émulation col-
lective, et notre présence participera à notre 
ascension sur les scènes internationales. 
notre défi est à la fois de fidéliser le public et 
de former celui de demain. nous souhaitons 
prouver depuis toujours que la musique clas-
sique est une fête où tout le monde est invité 
sans prétention.

Quel sens donnez-vous au choix de ce pre-
mier programme ?
D. N. : La Création est un véritable chef-
d’œuvre. il raconte et célèbre la création de 

Spécial philhaRmonie / FoRmation aSSociée
entretien e deborah nemtanu

phILharmonIe / la création
de haydn

l’émotion  
de la création
thomas zehetmair, actuel chef principal et conseiller artistique de 
l’orchestre de chambre de Paris, (auquel succédera l’été prochain 
douglas boyd en qualité de directeur musical), dirige pour le premier 
grand rendez-vous de l’ocP dans la nouvelle salle de la Porte de Pantin 
La Création de haydn. le coup d’envoi d’une nouvelle aventure évoquée 
par son violon soliste : deborah nemtanu.

l’Univers. Haydn a voulu donner à son œuvre 
un son et un sens particulièrement puissants 
pour l’époque, car il était très religieux. et en 
cela c’est un symbole à nos yeux car l’OCP 
a toujours porté le répertoire sacré et les 
oratorios dans des endroits privilégiés de la 
Capitale comme la Cathédrale notre-Dame 
ou la basilique de Saint-Denis… Bien sûr 
cette dimension spirituelle de l’œuvre dans 
le contexte de la création d’une nouvelle salle 
aussi prestigieuse que la Philharmonie de 
Paris promet de belles émotions !

Avez-vous déjà imaginé mentalement 
l’acoustique de la nouvelle salle ?
D. N. : en ayant vu les plans, j’imagine une 
acoustique ample, chaleureuse et ronde ! 
Lorsqu’on joue dans une nouvelle salle, c’est 
toujours une rencontre et une découverte 
fantastique. il faut du temps pour apprivoi-
ser une acoustique, s’y sentir chez soi, et 
ajuster le travail selon notre ressenti collec-

“notre défi est  
à la fois de fidéliser 
le Public et de former 
celui de demain.”
DeBorAh nemtAnu
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gros Plan

ThéâTre du châTeLeT
nouvelle Production

il re Pastore
Œuvre de mozart relativement méconnue, cette « festa teatrale » sur un 
livret de métastase est mise en scène par nicolas buffe et dirigée par 
jean-christophe spinosi.

Mozart a tout juste 19 ans lorsqu’il reçoit du 
prince-archevêque Colloredo, la commande 
d’une œuvre destinée à prendre place au 
sein de festivités en l’honneur de l’archiduc 
Maximilien-François, de passage à Salz-
bourg en avril 1775. Le compositeur vient 
d’écrire La finta giardiniera et Il re pastore 
est un nouveau pas vers l’opera seria – qui 
demeurera cependant suspendu, après 
l’unique représentation salzbourgeoise, 
jusqu’à Idoménée, six ans plus tard. L’œuvre 

n’est pas vraiment destinée à la scène, elle 
se rattache plutôt au genre de la serenata, 
oratorio dramatique sur un sujet profane. 
Pour l’occasion, le livret de Métastase, qui 
avait déjà été maintes fois mis en musique 
et que Mozart connaissait par un opéra 
de Felice Giardini, est réduit à deux actes. 
S’il perd de sa continuité dramatique, il 
conserve intacte sa dimension philosophi-
que et devient même plus démonstratif en 
se focalisant sur la fermeté des sentiments 

d’aminta, berger héritier légitime du trône 
de Sidon faisant face aux manœuvres du 
pouvoir.

mise en jeu sonore et visuelle
Les quatorze numéros de l’œuvre sont autant 
de tableaux qui peuvent s’animer par la seule 

grâce du chant, qui annonce déjà les chefs-
d’œuvre ultérieurs tel Così fan tutte. La dis-
tribution ajoute d’ailleurs la fraîcheur et la 
virtuosité avec rainer Trost en alexandre et 
les jeunes Soraya Mafi et raquel Camarinha 
dans le rôle travesti d’aminta et celui de sa 
fiancée elisa. Mais il peut aussi être ten-
tant de donner une traduction visuelle de la 
mécanique du livret. C’est le défi que relève 
nicolas Buffe, qui, après Orlando paladino de 
Haydn en 2012, promet cette fois une « mise 
en jeu » mêlant « le symbolisme mythologique, 
la vivacité baroque du jeune Mozart et l’univers 
des jeux vidéos, du manga, des cartoons et du 
Tokusatsu, séries télévisées japonaises riches 
en effets spéciaux ». Mozart et ses héros ren-
dus aux pixels d’un « jeu de plateforme » ? 
Pourquoi pas !

Jean-Guillaume Lebrun

Théâtre du Châtelet, 1 place du Châtelet,  

75001 Paris. Les 22, 24, 26, 28 et 30 janvier à 20h, 

le 1er février à 15h. Tél. 01 40 28 28 40.

Rejoignez-nous sur Facebook   

Le chef Jean-Christophe Spinosi retrouve le metteur 
en scène Nicolas Buffe dans un Mozart sauce manga.

gros Plan

opéra comIQue
oPéra-ballet / nouvelle Production

les fêtes vénitiennes 
d’andré camPra
retrouvailles de william christie et robert carsen dans un opéra-ballet 
galant et brillant d’andré campra, trois siècles après sa création. ode à 
la rêverie, au divertissement, au dépaysement et à… venise.

après leur Platée de rameau, créé sur cette 
même scène l’an passé, le tandem parfait 
que composent William Christie (direction 
musicale) et robert Carsen (mise en scène) 
se remobilise pour cette œuvre prototype de 
l’Opéra-Ballet et de sa forme nouvelle, appa-
rue à Paris au début du xviiie siècle, nour-
rie de l’esprit du siècle des Lumières. Dès 
leur création à Paris en 1710 sur la scène 
du Théâtre du Palais-royal, Les Fêtes véni-
tiennes d’andré Campra (1610-1744), nouvel 
homme fort de la musique française après le 
règne de Lully, respire le goût de la fantaisie 
et du divertissement, grâce à la liberté que 

procure un livret joliment décousu, et au fait 
que l’Opéra-Ballet offre de varier presque 
à l’infini les combinaisons de « prologues » 
et d’« entrées ». « Nous avons, avec William 
Christie, consacré plusieurs jours à lire les 
livrets et à examiner les partitions afin de 
choisir les entrées qui avaient le plus d’im-
pact. Une fois identifiés le prologue (le premier 
à avoir vu le jour) et les trois entrées (toutes 
de 1710), nous avons réfléchi à l’ordre dans 
lequel nous les jouerions. Puis nous avons 
inventé une sorte d’épilogue qui reprend cer-
tains éléments du prologue. Le but des Fêtes 
vénitiennes reste de divertir, d’émerveiller et 

de charmer avec pour prétextes la beauté et 
le mystère qui caractérisent Venise » explique 
robert Carsen dans un entretien accordé 
à agnès Terrier pour l’Opéra Comique,  qui 
accueille la création de ce spectacle où la 
danse joue un rôle majeur.

Première avec le chorégraPhe ed wubbe
« Dans Les Fêtes vénitiennes, opéra-bal-
let, l’effet du carnaval modifie le rapport de 
force entre comédie et danse, mais en même 

temps les danses sont moins longues : la 
confrontation est donc délicate, elle repose 
sur de nouveaux équilibres. Je cherchais un 
chorégraphe travaillant avec une compagnie 
établie. Scapino Ballet Rotterdam est la plus 
ancienne compagnie chorégraphique des 
Pays-Bas. À sa tête, Ed Wubbe mène un tra-
vail théâtral passionnant… La compagnie n’a 
jamais participé à un opéra. Je pense donc 
que la rencontre des chanteurs des Arts Flo-
rissants avec les dix danseurs de Scapino 
peut être fructueuse, d’autant que chaque 
interprète sera amené à tenir plusieurs rôles 
au cours du spectacle » poursuit le metteur 
en scène canadien. De la fosse où il retrou-
vera ses musiciens des arts Florissants, 
William Christie dirigera une généreuse 
équipe vocale de premier plan composée 
de emmanuelle De negri, Élodie Fonnard, 
rachel redmond, emilie renard (sopranos), 
Cyril auvity, reinoud van Mechelen, Sean 
Clayton (hautes contres), Marcel Beekman 
(ténor) et Marc Mauillon, François Lis, Geof-
froy Buffière (basses).

Jean Lukas

Opéra Comique, 1 place Boieldieu, 75002 Paris. 

Lundi 26, mardi 27, jeudi 29, vendredi 30 janvier 

et lundi 2 février 2015 à 20h Dimanche 1er février 

2015 à 15h. Tél. 0 825 01 01 23. Places : 6 à 120 €.

Rejoignez-nous sur Facebook   

Ouvrage à géométrie variable, ces Fêtes vénitiennes 
seront présentées par William Christie et Robert 
Carsen dans une version avec un prologue et les trois 
entrées : Le Bal, Les Sérénades et L’Opéra.

Leonardo Garcia Alarcon dirige le Nabucco de… 
Falvetti.

rejoignez-nous sur facebook 
et soyez informés  
quotidiennement
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Enfin, signalons le talent à découvrir du 
jeune pianiste Alexandre Monfort, vainqueur 
à l’unanimité, avec ce trio composé de Phi-
lippe Ambuel (contrebasse) et Florian Pons 
(batterie), du tremplin Blue Note organisé 
à l’occasion du 75e anniversaire du célèbre 
label américain (le 21 à 19h). J.-L. Caradec

Sunset-Sunside, 60 rue des Lombards, 

75001 Paris. Du 9 au 21 janvier. 

Tél. 01 40 26 46 60.

MAISON DE RADIO-FRANCE  
Double Plateau

jazz sur le vif
le retour des concerts de jazz au studio 
105.

Le pianiste Stéphan Oliva.

Après quelques semaines de silence (radio) 
pour cause de travaux (qui viennent d’aboutir 
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RUE DES LOMBARDS 
club

Duc  
Des lombarDs
Hommage en cinquante concerts au jazz fran-
çais avec de nombreuses valeurs sûres de la 
scène parisienne.

Le pianiste Dominique Fillon, un des premiers invités 
du festival « French Quarter ».

Un mois de concert avec plus de 60 artistes 
à l’affiche, la 5e édition du festival French 
Quarter du club du « 42 rue des Lombards » 
se présente comme un hommage au jazz 
français. A noter entre autres, la rencontre en 
quartet du pianiste Dominique Fillon et de la 
saxophoniste Céline Bonacina (le 8), la carte 
blanche au percussionniste Xavier Desan-
dre Navarre (les 9 et 10) très bien entouré 
de Gregory Privat, Rick Margitza, Stephane 
Guillaume et Stephane Kerecki, la découverte 

du jazz métissé du pianiste mauricien Jerry 
Leonide avec son quintette « The Key » (le 14), 
la violoniste Aurore Voilqué (le 15), le pianiste 
Jean-Michel Pilc (le 16 en solo et le 17 avec 
Daniel Humair), la harpiste Isabelle Olivier (le 
19), etc. J.-L. Caradec

Duc des Lombards, 42 rue des Lombards, 

75001 Paris. Tous le mois de janvier à 20h et 22h. 

Tél. 01 42 33 22 88.

RUE DES LOMBARDS  
club

au sunsiDe
une carte blanche bienvenue, un hommage 
ému et la découverte d’un nouveau talent.

Le batteur Olivier Le Goas se souvient de Kenny 
Wheeler.

Le mois au Sunside s’ouvre avec des presque 
retrouvailles. Sans l’avoir tout à fait perdu de 

vue, le nom de l’exceptionnelle saxophoniste 
Géraldine Laurent courait un peu moins les 
gazettes depuis quelques mois. Cette Carte 
blanche en deux concerts vient à point pour 
rebattre les cartes d’un jeu où l’on aime porter 
très vite et très haut des nouveaux venus au 
détriment de très jeunes aînés. Géraldine Lau-
rent réalise ce vrai faux come-back à la tête 
d’un nouveau quartette acoustique et inti-
miste, entourée de Paul Laye au piano, Donald 
Kantomanou à la batterie et Yoni Zelnik à la 
contrebasse (le 9 à 21h). Le lendemain, elle 
se présentera en trio escortée par deux gen-
tils monstres sacrés du jazz hexagonal : Henri 
Texier et Aldo Romano (le 10 à 21h). A suivre, 
le 13 janvier à 21h, l’hommage pour le moins 
légitime du batteur Olivier Le Goas au trom-
pettiste Kenny Wheeler, récemment disparu, 
et avec lequel il avait enregistré l’album Sur 
les corps des Klaxons (chez Rewind Records 
Distribution Anti-Craft). « Kenny Wheeler est 
un musicien “énorme” que j’écoute depuis mon 
adolescence. Nous nous sommes rencontrés 
en 1995 et nous nous sommes revus de façon 
informelle ces dernières années, et c’est à ce 
moment que l’idée d’enregistrer ensemble a 
germé… » nous confiait il y a quelques mois 
Olivier Goas. Cette musique ondoyante, très 
mélodique et irradiante de couleurs, com-
mence ce soir une nouvelle vie en continuant 
d’exister sans son inspirateur… Avec Yoann 
Loustalot (trompette, buggle), Bruno Angelini 
(piano) et Frédéric Chiffoleau (contrebasse). 

jazz / musiques Du monDe / cHanson
gros Plan

DYNAMO DE PANTIN
jazz

Plein les yeux  
et les oreilles
la salle associée à banlieues bleues donne le diapason de ses ambitions 
avec ces trois soirées qui associent jazz et image.

Mon premier est une soirée dédiée (le 21) à 
la jeune garde du jazz parisien. Tout d’abord, 
le projet du violoniste Théo Ceccaldi, en 
quartette : sous l’intitulé Petite Moutarde, le 
titulaire du pupitre de l’ONJ s’inspire du film 
Entracte de René Clair, pour proposer une 
poétique bande-son. Puis en seconde partie 
de soirée, ce sera au tour d’un trio de zélés 

improvisateurs, qui ont choisi de réinvestir le 
répertoire be-bop des années 1940… D’où son 
nom de baptême : Un Poco Loco, un standard 
ultime du génial Bud Powell ! Ça promet. C’est 
encore une séance marquée par le cinéma que 
propose le second plateau (le 23). Le Sacre du 
Tympan, ensemble un brin fêlé dirigé par le 
bassiste et arrangeur Fred Pallem, clôt son 

Chef de bande, Fred Pallem est l’auteur de bandes 
vraiment originales.

gros Plan e jean-marc foltz

SUNSET
jazz

insPiré Par l’amour  
et la vie D’une femme
le clarinettiste français fête la sortie d’un disque original : une suite 
intense inspirée du destin de billie Holiday.

« Billie Holiday est ma drogue. Je m’en injecte. 
Son accoutumance m’est tragique. Elle se 
coule en moi à chaque écoute » écrivait Marc-
Edouard Nabe dans sa biographie impres-
sionniste de Lady Day. Près de trente ans 
plus tard, le clarinettiste Jean-Marc Foltz 
pourrait presque reprendre ces mots à son 
compte. En tout cas, c’est à son tour de déli-
vrer un hommage singulier à l’éternelle inter-
prète de Strange Fruit. « Des nombreuses 
chanteuses qui tournaient en boucle sur la 
platine vinyle de mon père, Billie Holiday est 
celle qui m’a touché en plein cœur, marquant 
profondément ma quête d’un chant expressif 

C’est en assistant à un concert de Linda Sharrock que 
Jean-Marc Foltz a eu l’idée de l’Eleanora Suite.

cycle dédié à la musique de films avec un Soul 
Cinema où cet amateur de Blaxploitation et de 
films suggestifs de nos tendres années 1970 
revisite quelques moments de bravoure : Shaft, 
Dirty Harry, et autres délices dont il nous avait 
gratifiés sur son formidable album Sound Trax. 

A ses côtés, deux chantres de la soul dont le 
styliste anglais Hugh Coltman.

nouvelle vague
Quant à mon troisième, le contrebassiste 
Stéphane Kerecki, il concocte un programme 
autour de La Nouvelle Vague (le 27). Soit les 
partitions associées à Louis Malle, Jacques 
Demy, Jean-Luc Godard et François Truffaut, 
remises en perspective par son quartette aug-
menté de la présence de la chanteuse Jeanne 
Added. En bonus, les cinéastes de l’Ecole du 
Fresnoy proposeront une création vidéo, tel un 
regard contemporain sur ces glorieux aînés. 
Ce qui, tout compte fait, parfait cette trilogie 
autour des bandes originales.

Jacques Denis

La Dynamo, 9 rue Gabrielle-Josserand,  

93500 Pantin. Mercredi 21, vendredi 23 et  

mardi 27 janvier à 20h30. Tél. 01 49 22 10 10. 

Places : de 8 à 14 €.

Réagissez sur www.journal-laterrasse.fr   

et singulier » affirme le clarinettiste français 
qui présente ce mois-ci son intense Eleanora 
Suite au Sunset.

De scHumann à laDy Day
Véritable prénom de Billie Holiday, le Elea-
nora  du titre annonce la couleur : plus 
qu’une « biographie », la composition de 
Jean-Marc Foltz s’imagine comme un jour-
nal intime fantasmé,  « une rêverie d’une 
grande tendresse et d’une respectueuse 
pudeur » pour reprendre ses propres mots. 
Sous-titrée A Woman’s Love and Life, cette 
œuvre en huit parties s’inspire d’un cycle de 

Lieder de Schumann : Frauenliebe und Leben 
(L’Amour et la vie d’une femme). Des mélo-
dies où une narratrice se livre à la première 
personne. Et c’est bien là que se trouve la 
puissance maximale du travail minimaliste 
de Jean-Marc Foltz : sur une musique « épu-
rée et narrative », il a sélectionné quelques 
textes iconiques de Billie Holiday (de Don’t 
Explain à God Bless The Child) pour faire 
parler d’outre-tombe Lady Day. Voix de cette 
Eleanora Suite, Claudia Solal se lance dans 
un subtil « Sprechgesang » (parlé-chanté) 

entourée du violon de Régis Huby et des cla-
rinettes de Jean-Marc Foltz.

vision fugitive
Nouvelle sortie de Vision Fugitive, le disque 
du musicien hexagonal s’écoute aussi avec 
les yeux : l’album s’accompagne d’un livret 
de 40 pages illustré par Emmanuel Gui-
bert. Créateur (entre autres) des Sardines 
de l’espace avec Joann Sfar, ce scénariste 
et dessinateur de bandes dessinées signe 
toutes les pochettes de cette maison de dis-
ques pas comme les autres. Fondé en 2012 
par Jean-Marc Foltz, le guitariste Philippe 
Mouratoglou et le graphiste-producteur Phi-
lippe Ghielmetti, Vision Fugitive a toujours 
privilégié les projets transversaux et inat-
tendus. Après un dialogue piano-voix entre 
Marc Copland et Michel Butor (Le Long de la 
plage) ou une exploration spirituelle menée 
par Bill Carrothers (Sunday Morning), cette 
Eleanora Suite s’inscrit donc parfaitement 
dans la démarche fructueuse de ce label 
beau et exigeant.

Mathieu Durand

Sunset. 60 rue des Lombards, 75001 Paris.  

Jeudi 15 janvier à 20h30. Tél. 01 40 26 46 60. 

Places : 20 €.

Réagissez sur www.journal-laterrasse.fr   
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Novembre 2014
18 - Allemagne - Festival de Sarrebruck
21 - Chambéry - Jazz Club de Savoie

Décembre 2014
19 - Elancourt - Le Prisme

Janvier 2015
26 - Cosne-sur-Loire - D’jazz Nevers
27 - Open Jazz - France Musique

Février 2015
01 - Moncé en Belin

20 - Ile Maurice - Hôtel Tamarin
21 - Ile Maurice - Hôtel Tamarin
22 - Ile Maurice - Hôtel Tamarin

Mars 2015
03 - Louvigny

13 - Cavajazz - Viviers
20 - Paris - Duc des Lombards
21 - Paris - Duc des Lombards

25 - Tours

Avril 2015
18 - Auvers-sur-Oise - Auvers’Jazz

Mai 2015
24 - La Ferté-sous-Jouarre - Festival Ferté Jazz

Châtellerault - Festival Jazzelerault

Juin 2015

Juillet 2015
Mamers - Festival Le Son des Cuivres

Segré - Saveurs Jazz Festival
Montignac - Festival du Périgord Noir

Août 2015
Buis les Baronnies - Festival Parfum de Jazz

Septembre 2015
20 - Hédé - Jazz aux Ecluses

Octobre 2015
Toulouse - Jazz sur son 31

Novembre 2015
Nice - Théâtre Lino Ventura

Corse

SORT I E  L E  2 7  JANV I E R  20 1 5

www.nicolasfolmer.com          |          www.lineupproductions.com

CREAT ION JAZZ
PR E S ENT E

NICOLAS FOLMER EN TOURNÉE :

N I COLA S  FOLMER
nouve l  a l b um

HORNY TONKY
« […] Se lancer dans un reggae à la cool, 
dans des embardées électriques ou 
dans des cocottes funk, comme sur ce 
nouveau disque à paraître le 27 janvier sur 
le label Cristal Records. […] Avec Horny 
Tonky, Nicolas Folmer croque à pleines 
dents dans sa madeleine de Proust »

Mathieu Durand, La Terrasse, octobre 2014

« Nicolas Folmer montre et démontre si 
besoin en était qu’il est un très grand. Il 
nous a ici littéralement scotchés ! » 

Jean-Marc Gelin - Les Dernières Nouvelles du Jazz, 
février 2014

de pensée musicale. »  
Michel Contat, Télérama Sortir, mars 2014

« Ses compositions accueillent l’improvisation 
avec délectation. » 

L’Humanité, février 2014

partenaire privilégié

BEYOND 
MY PIANO2
Le festival des pianistes aff ranchis

24 JANVIER 2015 
LA MAROQUINERIE
POPPY ACKROYD
PIANO INTERRUPTED
RAMI KHALIFÉ VS BACHAR KHALIFÉ

25 ET 26 JANVIER 2015 
THÉÂTRE DES BOUFFES DU NORD
NIK BÄRTSCH’S RONIN
BACHAR MAR-KHALIFÉ
EDOUARD FERLET
BENOÎT DELBECQ & STEVE ARGÜELLES
GRANDBROTHERS

Tarifs, réservations et infos pratiques
www.bouff esdunord.com
www.lamaroquinerie.com

Production : C.I.C.T. - Théâtre des Bouff es du Nord
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www.nanterre.fr
PRÉFET

DE LA RÉGION
D’ILE-DE-FRANCE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Et aussi : Wet Sounds
Concert aquatique au cœur du son avec les musiciens de Cabaret Contem-
porain et des DJ’s britanniques, Joel Cahen et Rebecca Hiwox. Il ne vous 
reste plus qu’à enfiler le maillot et sortir les palmes. 

Mercredi 14 janvier à 20h 
au Palais des Sports Maurice-Thorez, avenue Joliot-Curie

Kraftwerk 
l’homme-machine

Cabaret contemporain
ARTISTE ASSOCIÉ À LA MAISON DE LA MUSIQUE

CRÉATION 2015

Vendredi 23 et samedi 24 janvier 
à 20h30 

Cabaret contemporain et Linda Olah explorent 
les racines de l’électro mondiale. 

RESERVATIONS 01 41 37 94 21
www.nanterre.fr

Maison de la musique de Nanterre 
accès RER A / 
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meudon  
jazz vocal

cécile mclorin 
salvant
révélation vocale de l’année 2013, la franco-
américaine poursuit sa route sur scène.

Cécile McLorin Salvant, aujourd’hui installée à New York.

La sortie de son premier et magistral album 
(Woman Child emarcy / Universal) est venue 
confirmer récemment tout ce que le métier 
disait déjà d’elle depuis quelques années. « Elle 
a l’élégance, l’âme, l’humour, la sensualité, la 
puissance, la virtuosité, l’intelligence, la grâce 
et la profondeur » considérait Wynton Marsalis. 
Tandis que le saxophoniste archie Shepp, qui a 
fait appel à elle pour la recréation de son album 
Attica Blues, affirmait la même haute opinion… 
Du Conservatoire d’aix-en-Provence où elle a 
passé quelques années à sa victoire en 2010 
lors de la prestigieuse Thelonious Monk inter-
national jazz Competition puis à sa rencontre 
avec Wynton Marsalis, Cécile McLorin Salvant 
poursuit sa trajectoire idéale, qui fait d’elle l’une 
des vocalistes de jazz les plus exceptionnelles et 
authentiques de sa génération. J.-L. Caradec

Centre d’art et de culture, 15 bd. des Nations-

Unies, 92190 Meudon. Vendredi 30 janvier 

à 20h45. Tél. 01 49 66 68 90.

phILharmonIe 1  
inde

nuit du raga
concert-fleuve composé de grands maîtres 
de la musique indienne. des histoires de 
familles…

Hariprasad Chaurasia, une légende de la musique 
indienne, maître de la flûte bansuri.

Dans le contexte très électrique et médiatique 
de l’ouverture du nouvel auditorium sympho-
nique de la Porte de Pantin (voir notre dossier 
spécial en pages « Classique-Opéra »), forcément 
dominé par les concerts d’orchestre, les musi-
ques du monde ne sont pas oubliées. Cette nuit 
du raga, temps fort d’un week-end entier consa-
cré à l’inde, rassemble de grandes dynasties de 
musiciens : les violonistes L. Subramaniam et 
ambi Subramaniam, Hariprasad Chaurasia et 
rakesh Chaurasia, maîtres de la flûte bansuri, 
le grand sitariste Kushal Das, qui fut formé par 
son père, lui-même disciple de ravi Shankar, et 
enfin amjad ali Khan, virtuose vénéré du sarod, 
instrument roi de la musique hindoustanie, dis-
ciple de son père Haafiz ali Khan, et aujourd’hui 
entouré de ses deux fils amaan ali Khan et ayaan 
ali Khan. Quel plateau ! J.-L. Caradec

Philharmonie de Paris, 221 av. Jean-Jaurès, 

75019 Paris. Samedi 31 janvier à 18h à la 

Philharmonie 1. Tél. 01 44 84 44 84. Places : 10 à 25 €.

Peterson) qui, dans sa musique aux forts 
pouvoirs évocateurs, réinvente littéralement 
les sons du piano en intervenant directe-
ment sur la conception et la fabrication des 
marteaux de ses instruments. J.-L. Caradec

Théâtre des Bouffes du Nord, 37 bis bd. de la 

Chapelle, 75010 Paris. Les dimanche 25 

et lundi 26 janvier. Tél. 01 46 07 34 50.

La Maroquinerie, 23 rue Boyer, 75020 Paris. 

Samedi 24 janvier à partir de 18h30. 

Tél. 01 40 33 35 05.

sceaux  
jazz

giovanni  
mirabassi
maestro du trio piano-jazz-batterie, l’italien 
muscle son jeu au contact d’un vibraphoniste 
incandescent.

Son nouvel album No Way Out sortira en février sur le 
label Cam Jazz.

Lyrique et fusionnel, le trio que le pianiste 
Giovanni Mirabassi forme avec le contre-
bassiste Gianluca renzi et le batteur Luk-
mil Perez n’a plus rien à prouver. C’est sans 
doute pour cette même raison que l’italien 
a décidé de bousculer ses habitudes. et au 
lieu d’inviter un souffleur, le trio s’est adjoint 
les services d’un instrument moins attendu, 
le vibraphone. Derrière les mailloches, on 
découvrira un complice du regretté Mulgrew 
Miller, l’américain Warren Wolf. attention, 
électron libérateur en vue. M. Durand

Les Gémeaux, 49 av. Georges-Clémenceau, 

92330 Sceaux. Vendredi 30 et samedi 31 janvier 

à 21h30. Tél. 01 46 61 36 67. Places : 18 à 27 €.

VITry  
jazz

james blood 
ulmer &  
rodolPhe  
burger
les retrouvailles forcément enflammées de 
deux guitaristes-chanteurs frondeurs.

Ensemble, ils ont sorti un seul disque, Guitar Music 
en 2003.

ils se sont rencontrés en 2002 et treize ans 
plus tard, leur complicité n’a pas pris une 
ride. ex-complice d’Ornette Coleman et de 
David Murray, james Blood Ulmer a trouvé 
en rodolphe Burger un semblable, un frère. 
Tous deux fusionnent blues et punk avec un 
enthousiasme contagieux et se présentent 
en formation augmentée avec (entre autres) 
la basse de Marcello Giuliani, acolyte d’erik 
Truffaz et jacques Higelin. M. Durand

Théâtre Jean Vilar, 1 place Jean-Vilar, 94400 

Vitry-sur-Seine. Samedi 31 janvier à 20h30. 

Tél. 01 55 53 10 60. Places : 12 à 15 €.

Cabaret Contemporain présente sa nouvelle 
rêverie sonique à la Maison de la Musique 
de nanterre : l’exploration audio-visuelle 
d’une autre de leurs influences majeures, 
Kraftwerk. Mais là où les allemands éprou-
vaient synthétiseurs et machines pour faire 
naître une musique hypnotique et novatrice, 
le quintet français fait sortir les instruments 
acoustiques de leurs gonds, du piano à la 
batterie. Un défi osé et fertile. M. Durand

Maison de la Musique, 8 rue des Anciennes-

Mairies, 92000 Nanterre. Vendredi 23 

et samedi 24 janvier à 20h30. Tél. 39 92.

maroQuInerIe /  
ThéâTre des BouFFes du nord  
festival / Piano

beyond  
the Piano
le festival du piano sans frontières ni limi-
tes.

Le pianiste Benoit Delbecq dialogue avec Steve 
Arguëlles le 25 janvier à 18h30.

né du piano-forte du xviiie siècle (lui même 
issu du clavecin) pour lequel Mozart a com-
posé ses Concertos, le piano moderne que 
l’on connaît aujourd’hui reste en dépit des 
apparences et de son statut un instrument 
en évolution et en mutation permanentes. 
Mais qu’il soit préparé, relié à l’électronique 
ou automatique, il demeure naturellement 
et avant tout un outil au service de l’ima-
gination des musiciens d’aujourd’hui. Ceux 
qui sont réunis trois jours durant sous la 
bannière du festival « Beyond My Piano » ont 
tous en commun le désir d’en repousser les 
limites. La première journée à La Maroqui-
nerie est dominée par la création d’un ciné-
concert surprise orchestré par les frères 
rami et Bachar Khalifé. Le lendemain aux 
Bouffes du nord, un autre tandem prendra la 
relève avec la poursuite du dialogue, où l’in-
formatique met largement son grain de sel, 
entre Benoit Delbecq et Steve arguëlles (le 
25 à 18h30). ils céderont la place à edouard 
Ferlet (dont, redisons-le au passage, le 
Think Bach est un petit trésor à connaître 
absolument), qui réinvente entre nostalgie 
et futurisme l’art du piano automatique, 
longtemps seul vecteur de la circulation de 
la musique jusqu’à l’avènement du gramo-
phone, avec la création du projet « 88 (3) » 
(à 20h), puis avec le jeune pianiste suisse 
nik Bärtsch, nouvelle étoile du label eCM 
(à 22h). enfin, la clôture, lundi soir, toujours 
dans le sublime Théâtre de Peter Brook, se 
déroulera en deux temps, à 19h30 pour la 
création du spectacle Le Paradis de Helki 
de Bachar Mar-Khalifé, puis à 22h avec le 
groupe Grandbrothers (protégé de Gilles 

à la réouverture du tout nouvel auditorium de 
radio-France), la série des concerts de la série 
« jazz sur le vif » reprend de la voix ! excellente 
nouvelle après des temps où le jazz s’est senti 
menacé dans la Maison ronde. Une fois par 
mois le samedi à 17h30, le Studio 105 accueille 
un double plateau à dominante hexagonale. 
et comme il se doit, tous ces concerts sont 
ensuite diffusés sur France Musique. Pour ce 
premier rendez-vous de l’année 2015, arnaud 
Merlin, le programmateur, a invité les pia-
nistes François raulin et Stéphan Oliva pour 
leur projet en duo « Correspondances », dans 
lequel ils adressent des lettres musicales 
à des artistes qu’ils admirent, comme Len-
nie Tristano, Paul auster, Bernard Herrmann 
ou Hanna Schygulla. en deuxième partie de 
concert, l’harmoniciste Olivier Ker Ourio réunit 
son « Perfect Match Trio » qui provoque, avec 
la complicité du batteur Matthieu Chazarenc, 
la rencontre singulière des sonorités de l’har-
monica chromatique du leader et de l’orgue 
Hammond d’emmanuel Bex. J.-L. Caradec

Maison de la Radio, 116 av. du Président-

Kennedy, 75016 Paris. Samedi 10 janvier à 17h30 

au Studio 105. Tél. 01 56 40 15 16. Places : 10 €.

neW mornIng  
Piano

bojan z  
et ray lema
la salle de la « rue des Petites-écuries » 
reçoit deux pianistes voyageurs.
Bojan Z puis ray Lema, infatigables et insatia-
bles éclaireurs de nouveaux horizons, se succè-
dent ce mois-ci sur la scène du new Morning. 
Le 15 janvier, Bojan Z, artiste de l’année aux 
victoires du jazz 2012, se laisse inspirer par la 
force critique du Chaplin des Temps Modernes 
(1936), pour évoquer à son tour nos « Modern 
Times » souvent troublés (titre de son nouveau 

réservations

billetterie en ligne

2014 2015 

cdbm, un équipement de la Ville du Perreux-sur-Marne

conception graphique 

20h30

Lisa Cat-Berro Quartet 

2 PL. DU CHÂTELET PARIS 4 • 01 42 74 22 77 
www.theatredelaville-paris.com

RWAYES ET AHWACH MAROC 
ALI SANTOO KHAN & PARTY PAKISTAN

CHARBEL ROUHANA I ELIE KHOURIE LIBAN
BOUBACAR TRAORÉ MALI
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 Jacques Trupin
avec Vincent Viala au piano

      parfumd’écume
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RÉSERVATION
01 42 78 46 42

    Après 6 albums avec Artango,  

Jacques Trupin nous présente  

un enivrant Parfum d’écume.

DU 22 JANVIER  
AU 28 FÉVRIER

         Théâtre

jeudi, vendredi, samedi à 21h30

En langue Kikongo, « Nzimbu », titre du nouveau  
projet de Ray Lema, signifie le chant et aussi  
la fortune, à une époque où de petits coquillages  
servaient de monnaie d’échange…

projet musical). Sa démarche prend alors l’ap-
parence d’un hommage « aux grands artistes 
des temps tourmentés », de Chaplin à Picasso, 
de Stravinsky à Duke ellington, « pour imagi-
ner de meilleurs lendemains, inventifs et créa-
tifs »… avec Bojan Z (claviers, machines, piano), 
Maxime Zampieri (batterie), antoine Guillemette 
(basse) et nenad Gajin (guitare). Une semaine 
plus tard, ray Lema signe avec « Nzimbué » 
un hommage à la voix et aux deux Congo. a la 
fois nostalgique et novateur, ray Lema alterne 
saveurs vintage de la rumba de Kinshasa et 
sonorités urbaines actuelles de Brazzaville, en 
invitant Ballou Canta (guitare,voix), ambianceur 
légendaire et voix d’or de la rumba congolaise, 

à dialoguer dans un choc des mondes et des 
générations, avec le jeune Fredy Massamba 
(flûte,voix), chanteur des Tambours de Brazza 
et membre des Positive Black Soul (PBS) et des 
Zap Mama. J.-L. Caradec

New Morning, 7-9 rue des Petites-Écuries, 

75010 Paris. Les 15 et 22 janvier à 21h. 

Tél. 01 45 23 51 41.

guyancourT  
jazz

isabelle olivier
l’insaisissable harpiste se lance dans une 
adaptation du Baron perché d’italo calvino.

Le titre de son opéra Don’t Worry Be HaRpy est un clin 
d’œil au célèbre hymne de Bobby McFerrin.

Dans ses créations, isabelle Olivier fait sou-
vent référence à l’univers de la mer, comme 
pour jouer avec le son cristallin de la harpe. 
et pourtant elle fait tout pour faire sortir son 
instrument de prédilection de ses gonds. Trai-
tements électroniques, improvisations avec 
batterie ou guitare électrique, échappées 
jazz : isabelle Olivier est une inlassable tête 
chercheuse. Plaidoyer pour la nature porté 
par la voix de Dee alexander, son opéra Don’t 
Worry Be HaRpy s’annonce aussi surprenant 
qu’émouvant. M. Durand

La Ferme de Bel Ebat, 1 place de Bel-Ébat, 

78280 Guyancourt. Samedi 17 janvier à 18h. 

Tél. 01 30 48 33 44. Places : 10 à 20 €.

L’Onde, 8 bis av. Louis-Bréguet, 

78140 Vélizy-Villacoublay. Mardi 20 janvier à 21h. 

Tél. 01 48 72 94 94. Places : 21 à 28 €.

nanTerre  
eLecTro

kraftwerk, 
l’homme- 
machine
l’hommage singulier du cabaret contemporain 
au combo pionnier de l’électro.
Un an pile poil après leur création dédiée à 
l’iconoclaste clochard céleste Moondog, le 

Pour cette création dédiée à Kraftwerk, le Cabaret 
Contemporain invitera la chanteuse Linda Olah.
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LE PERREUX  
jazz

lisa cat-berro
nouveau visage féminin du jazz français.

Le premier album de Lisa Cat-Berro est sorti sur le 
label Gaya Music productions, créé en 2009 par un 
autre jeune saxophoniste français, Samy Thiébault.

De Géraldine Laurent (qui a ouvert la voie) à 
Céline Bonacina, le jazz français ne manque 
pas de grands talents féminins du saxophone. 
Très active depuis déjà une petite dizaine 
d’années, Lisa Cat-Berro fait véritablement 
entendre sa voix depuis la sortie récente de 
son premier album Inside Air (chez Gaya Music 
productions), dont la musique a pris corps 
dans le cadre d’une résidence de création à la 
Scène nationale « La Coursive » de La rochelle. 
Le répertoire repose sur des compositions de 
sa main et des reprises étonnantes au charme 
pop folk seventies un peu nostalgique, telles 

que les reprises de Old Man de neil Young 
ou Little Green de joni Mitchell. avec nicolas 
Larmignat (batterie), julien Omé (guitare), Sté-
phane Decolly (basse électrique). Un talent à 
suivre. en première partie le Trio 3/14 du gui-
tariste joachim Machado. J.-L. Caradec

Centre Des Bords de Marne, 2 rue de la Prairie, 

94170 Le Perreux-sur-Marne. Mardi 3 février 

à 20h30. Tél. 01 43 24 54 28. Places : 16 €.

THéÂTRE DES BOUFFES DU NORD  
chanson

claire diterzi 
« 69 battements 
par minute »
on attend désormais chaque nouvelle scène 
de diterzi comme un cadeau précieux. celui-
ci sent déjà la rage et le rock.

Claire Diterzi a ce besoin de sens qui apporte 
de l’épaisseur humaine à chacun de ses pro-
jets. Car au-delà de la musique, personnelle et 
pleine d’échos, au-delà des textes, empreints 
de poésie où la personnalité rejoint toujours 
l’universel, où la petite histoire et la grande ne 
font qu’une, c’est d’art dont il s’agit toujours 
chez Diterzi. D’art et d’émotions. V. Fara

Théâtre des Bouffes du Nord, 37 bis bd. de la 

Chapelle, 75010 Paris. Du 4 au 14 février à 21h. 

Tél. 01 46 07 34 50. Places : 25 à 31 €.

THEATRE D’IVRY  
chanson

féloche « silbo »
un philanthrope adorablement fou, à la joie et 
l’énergie contagieuses.

Coup de cœur Charles Cros 2014, Feloche sera au 
Théâtre d’Ivry en février.

De bestiaires en sifflements, de récits en 
rebonds, Féloche traverse ses propres aventu-
res avec un sens du partage qui porte au rang 
d’art celui de tout prendre au sérieux sans en 
avoir l’air. Pétri de mille influences sonores, du 
hip-hop au rock, propageant le Silbo, incroyable 
langage sifflé des Canaries, Féloche virevolte, 
sifflote, chante, marquant de l’empreinte unique 
de sa mandoline et de sa voix bienveillante un 
show scénique ultra généreux. V. Fara

Théâtre d’Ivry Antoine Vitez, 1 rue Simon-

Dereure, 94200 Ivry-sur-Seine. Vendredi 6 février 

à 20h. Tél. 01 46 70 21 55. Places : 6 à 20 €.

recrute
étudiants/ étudiantes

Pour distribuer devant les salles de concert 
et de théâtre le soir à 18 h 30 et 19 h 30. 
Disponibilité quelques heures par mois.
Tarif horaire : 9,61 €/brut 
+ 2 € net d’indemnité de déplacement
envoyer photocopies carte d’étudiant 
+ carte d’identité 
+ carte de sécu et coordonnées à 
email : la.terrasse@wanadoo.fr 
Objet : recrutement étudiant

recrute
étudiants/ étudiantes  

avec voiture 
Pour distribuer devant les salles de concert 

et de théâtre le soir à 18 h 30 et 19 h 30. 

Tarif horaire : 13 €/brut

+ 6 € d'indemnité de carburant

email : la.terrasse@wanadoo.fr

Objet : recrutement étudiant/voiture
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gros plan

ESSAïON THéÂTRE
tango

jacques trupin,  
le parfum troublant 
du tango
du ressac bouillonnant du tango, trupin retient l’écume, une musique 
éminemment poétique née d’un bouillonnement de liberté, de courants, 
adoucie après le déchaînement. un nouvel album magnifique, Parfum 
d’écume, vient de sortir, avant la scène de l’essaion à partir du 22 janvier.

Bandéoniste, co-compositeur et fondateur 
du Duo artango, jacques Trupin a joué avec 
le pianiste Fabrice ravel Chapuis durant une 
quinzaine d’années, affirmant le tango comme 
une musique en mouvement, un genre non figé, 
pétri de subtilités. Trupin a ensuite concen-
tré ses compositions pour la scène théâtrale, 
travaillant durant des années avec le théâtre 
d’objets de la Balle rouge ou récemment pro-
duit par l’excellente Compagnie du Tire-Laine. 
Ces collaborations théâtrales donnent un 
sens artistique d’autant plus puissant à ses 
compositions qu’elles servent un art global, 
où les arts visuels, le jeu, les arts de la rue et 
la musique sont en symbiose vivante, avec en 
filigrane un message sociétal qui dénonce la 
tyrannie consumériste.

retour à l’essence du tango contemporain
entouré d’un quintette à cordes et du pianiste 
vincent viala, Trupin joue depuis fin 2011 ce 
spectacle aux harmonies parfaites et pour-
tant surprenantes, enivrantes de voix sans 
paroles. On y entend des contrepoints et des 
polymélodies fleurant le baroque, des archi-
tectures tout à la fois classicisantes et moder-
nes, des inspirations cinématographiques ou 
chorégraphiques, des pulsations haletantes 
et des rythmes valsant, avec en fil conducteur 

Jacques Turpin

l’inébranlable structure du tango. On se laisse 
happer par des figures, un style immense, une 
émotion palpable, une attirance aussi sponta-
née que l’on sent que la musique est recher-
chée, pensée jusqu’au moindre détail, avec une 
grande place au souffle de l’instrument et aux 
vibrations des cordes.

Vanessa Fara

Essaïon Théâtre, 6 rue Pierre-au-Lard,  

75004 Paris. Du 22 janvier au 28 février.  

Tél. 01 42 78 46 42. Places : 15 et 20 €.

Réagissez sur www.journal-laterrasse.fr   

Diterzi transforme ses nuits agitées en dix soirées 
événement aux Bouffes du Nord.

Cette fois, c’est bouleversée par un peu tout 
et surtout par rodrigo Garcia qu’elle arrache 
ses rancœurs pour les déposer à nos pieds. 

AVIGNON 

HORS-SÉRIE – N°234 – 8e ÉDITION

À PARAÎTRE 
LE 1ER JUILLET 2015 

FESTIVAL D’AVIGNON + AVIGNON OFF : THÉÂTRE, MUSIQUES, 
DANSE, CIRQUE, JEUNE PUBLIC, MARIONNETTES, ETC.  
LE GUIDE DE RÉFÉRENCE DES SPECTATEURS EXIGEANTS ET 
DES PROFESSIONNELS WWW.JOURNAL-LATERRASSE.FR

C’EST REPARTI !

EN SCENE(S) 2015

RENSEIGNEMENTS : Dan Abitbol / Jean-Luc Caradec / Tél. 01 53 02 06 60 / email : la.terrasse@wanadoo.frF4
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RÉSERVATION  01 49 52 50 50
MAGASINS FNAC, CARREFOUR, VIRGIN, AGENCES, GALERIES LAFAYETTE, AUCHAN, WWW.FNAC.COM

www.theatrechampselysees.fr

16, 17 & 18  
JANVIER  

2015

Studio3 Cia
Compagnie Brésilienne de Danse Contemporaine

Martha Graham
“ Memórias ” 

Mise en scène José Possi Neto, Chorégraphie Anselmo Zola

scénario: José Possi Neto et Heloisa Abdelnur

THÉÂTRE DES  
CHAMPS-ELYSÉES
1 5  a ve n u e  M o n t a i g n e
7 5 0 0 8  P a r i s


