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paris/new york
du 21 septembre au 16 octobre 2016 

ROBERT ASHLEY/STEVE PAXTON danSE i mUSiqUE

Quicksand
ThÉÂTRE dES aBBESSES i dU 21 aU 24 SEPTEmBRE (19 H 30)

NORA CHIPAUMIRE danSE

Portrait of myself as my father
ThÉÂTRE dES aBBESSES i dU 28 SEPTEmBRE aU 1er OcTOBRE (20 H 30)

BALLET DE L’OPÉRA DE LYON/LUCINDA CHILDS danSE

Dance
ThÉÂTRE dE La ViLLE i dU 29 SEPT. aU 3 OcTOBRE (20 H 30 I DIM. 15 H)

JOHN ADAMS/LUCINDA CHILDS/FRANK GEHRY danSE

AVAILABLE LIGHT
ThÉÂTRE dU chÂTELET i dU 4 aU 7 OcTOBRE (20 H)

STEVE COSSON/THE CIVILIANS ThÉÂTRE

The Undertaking
ThÉÂTRE dES aBBESSES i dU 5 aU 8 OcTOBRE (20 H 30)

KYLE ABRAHAM danSE

Pavement
aU ThÉÂTRE dES aBBESSES i dU 11 aU 16 OcTOBRE (20 H 30 I JEU. 13 OCT. 14 H 30 & 20 H 30 I DIM. 16 OCT. 15 H)

DANS LE CADRE DU TANDEM PARIS/NEW YORK, 
ET EN PARTENARIAT AVEC LA BAM, LE FESTIVAL D’AUTOMNE À PARIS 
ET LE THÉÂTRE DU CHÂTELET, LE THÉÂTRE DE LA VILLE PRÉSENTERA DES SPECTACLES, 
DES PERFORMANCES, DES LECTURES, DES FILMS…
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WEEK-END PARIS/NEW YORK LES SamEdi 8 & dimanchE 9 OcTOBRE 
ThÉÂTRE dE La ViLLE i ThÉÂTRE dES aBBESSES

LORIN STEIN/BEN LERNER REncOnTRE LiTTÉRaiRE

aU ThÉÂTRE dES aBBESSES i SamEdi 8 OcTOBRE  (14 H)

FREDERICK SEIDEL/CHARLOTTE RAMPLING LEcTURE

Poèmes
aU ThÉÂTRE dES aBBESSES i SamEdi 8 OcTOBRE (16 H)

ETHAN LIPTON mUSiqUE

No place to go
ThÉÂTRE dE La ViLLE-cafÉ dES œiLLETS i SamEdi 8 & dimanchE 9 OcTOBRE (19 H)

ARTURO O’FARRILL & THE AFRO LATIN JAZZ ORCHESTRA mUSiqUE

ThÉÂTRE dE La ViLLE i SamEdi 8 OcTOBRE (21 H)

CHARLES FERGUSON fiLm & REncOnTRE

Time to Choose
ThÉÂTRE dE La ViLLE i dimanchE 9 OcTOBRE (16 H)

DANS LE CADRE 
DU FESTIVAL D’AUTOME À PARIS



Brooklyn-Paris Exchange est le fruit d’une collaboration
unique entre le producteur exécutif de la BAM, Joseph V.
Melillo, et le directeur du Théâtre de la Ville, Emmanuel De-
marcy-Mota. : Brooklyn-Paris Exchange. Le concept est
simple: quatre compagnies sélectionnées par Joseph V.  Me-
lillo et Emmanuel Demarcy-Mota, joueront dans les deux
pays, à Paris et à Brooklyn, au cours de la saison des deux
institutions partenaires cet automne. Les choix du côté amé-
ricain: l’incan descente chorégraphe née au Zimbabwe Nora
Chipaumire et l’innovante troupe de théâtre The Civilians,
incarnent le champ des possibles au sein de la création à
Brooklyn aujourd’hui. Ceux du côté français : le circassien
Yoann Bourgeois et le duo de chorégraphes Wang Ramirez,
qui cultive une danse enracinée dans le hip-hop.
Cet échange est né au gré de discussions entre  Joseph V.
Melillo et Emmanuel Demarcy-Mota lors de leurs ren-
contres à Paris et à Brooklyn. Emmanuel Demarcy-Mota
avec le Théâtre de la Ville a présenté à la BAM deux formi-
dables productions : Rhinocéros de Ionesco et Six Person-
nages en quête d’auteur de Pirandello. Joseph V. Melillo, qui
se rend souvent à Paris, en trente ans de direction artistique,
a présenté à la BAM de nombreux spectacles français. En-
semble, ils célèbrent les nombreuses similitudes entre les
deux villes, tous deux étant aux premières loges pour en ap-
précier l’énergie créatrice. Au-delà de la responsabilité, de
l’importance et du sérieux de leurs fonctions, les deux
hommes sont des explorateurs artistiques nés, toujours en
quête de créations qui bouleversent les codes et étirent les
frontières du genre, du contenu et de la forme. Ils partagent
en outre un attachement commun au fait de programmer
dans une salle à la jauge plus modeste, et plus flexible – Fi-
sher pour BAM, et le Théâtre des Abbesses pour le Théâtre
de la Ville, ainsi que d’autres lieux dans Paris – aspect majeur
d’une mission qui consiste à cultiver et présenter l’innova-
tion artistique.
Ce nouveau projet est basé sur la confiance réciproque entre
Joseph V. Melillo et Emmanuel Demarcy-Mota. Chacun a
donné carte blanche à l’autre, pour programmer une partie
de leur saison artistique, faisant ainsi confiance aux artistes
et aux publics, grâce auxquels l’œuvre transcende les bar-
rières culturelles.

The Brooklyn-Paris Exchange is the creative brainchild of
BAM Executive Producer Joseph V. Melillo and Théâtre de la
Ville director Emmanuel Demarcy-Mota. The conceit is
simple : four companies or artists, chosen by Melillo and De-
marcy-Mota, make their respective Paris or Brooklyn debuts as
part of the other insti tution’s season. Melillo’s selections – the
explosive Zimbabwe- born choreographer Nora Chipaumire
and innovative theater troupe The Civilians – embody the
breadth of the borough’s current creative output. Demarcy-Mo-
ta’s selections are similarly expansive, bringing celebrated cir-
cus artist Yoann Bourgeois and the hip-hop-inflected
movement of dance duo Wang Ramirez to Brooklyn for their
Next Wave debuts.
The exchange was born organically out of conversations Me-
lillo and Demarcy-Mota had when their globe-trotting itine-
raries aligned. Demarcy-Mota has been to BAM with Théâtre
de la Ville for galvanizing productions of Ionesco’s Rhinoceros
and Pirandello’s Six Characters in Search of an Author ; Me-
lillo travels frequently to Paris and has showcased many
French productions throughout his three-decade tenure as
BAM’s programmatic steward. Together they celebrate the
many similarities between these two great cities, witnessing firs-
thand the creative energy and output emanating from both.
And despite the great responsibility of their « day jobs, » both
men are, at heart, artistic explorers, seeking out work that sur-
prises and upends preconceptions of genre, content, and form.
They are further connected by a shared belief in the importance
of each institution’s smaller, more flexible spaces – the BAM Fi-
sher here in Brooklyn, Théâtre de la Ville’s Théâtre des Abbesses
(plus its other intimate venues throughout Paris) – as integral
to an overall mission of cultivating and showcasing artistic in-
novation.
In the end, this new exchange is about trust. Melillo and De-
marcy-Mota are, in essence, giving one another carte blanche
to program a section of their corresponding artistic seasons,
while also placing trust in the artists, and audiences, that the
work will transcend cultural barriers.
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BrookLyn-paris exChange
UNE COOPÉRATION ENTRE LA BAM 
(BROOKLYN ACADEMY OF MUSIC DE NEW YORK) & LE THÉÂTRE DE LA VILLE-PARIS
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AU THÉÂTRE DE LA VILLE

NORA CHIPAUMIRE danSE

Portrait of myself as my father
ThÉÂTRE dES aBBESSES i dU 28 SEPTEmBRE aU 1er OcTOBRE 

STEVE COSSON/THE CIVILIANS ThÉÂTRE

The Undertaking
ThÉÂTRE dES aBBESSES i dU 5 aU 8 OcTOBRE 

WANG RAMIREZ danSE

Monchichi
ThÉÂTRE dU ROnd-POinT i dU 14 aU 18 fÉVRiER 

YOANN BOURGEOIS ThÉÂTRE

MINUIT
ESPacE PiERRE caRdin-ThÉÂTRE dE La ViLLE i dU 6 aU 15 jUin 

À LA BAM

NORA CHIPAUMIRE danSE

Portrait of myself as my father
Bam i dU 14 aU 17  SEPTEmBRE

STEVE COSSON/THE CIVILIANS ThÉÂTRE

The Undertaking
Bam i dU 21 aU 25  SEPTEmBRE

YOANN BOURGEOIS ThÉÂTRE

MINUIT
Bam i dU 5 aU 8  OcTOBRE 

WANG RAMIREZ danSE

Monchichi
Bam i dU 12 aU 15  OcTOBRE 

deux compagnies françaises  (yoann Bourgeois et wang ramirez) proposées par le théâtre de la ville
jouées à la prestigieuse Brooklyn academy of music de new york ; deux compagnies new-yorkaises 
(nora Chipaumire et the Civilians) proposées par la Bam jouées au théâtre de la ville. Chacune jouée
dans les deux pays : telle est la dynamique du nouveau projet Brooklyn-paris exchange imaginé 
par la Bam et le théâtre de la ville.

BrookLyn-paris exChange
UNE COOPÉRATION ENTRE LA BAM 
(BROOKLYN ACADEMY OF MUSIC DE NEW YORK) & LE THÉÂTRE DE LA VILLE-PARIS

Bam (Brooklyn academy of music) est un centre culturel pluridisciplinaire basé à Brooklyn. En activité, depuis plus 
de 150 ans, BAM est le plus ancien théâtre en activité des États-Unis et internationalement reconnu pour 
sa programmation innovante en danse, musique et théâtre, et son fameux festival next wave. BAM se distingue 
également pour son cinéma d’art et essais, ses événements littéraires, ses expositions, et ses programmes éducatifs. 
La BAM est menée par katy Clark, présidente, et Joseph v. melillo, directeur artistique.



théâtre de La viLLe paris • paris / new york • saison 2016-2017

ROBERT aShLEy/STEVE PaxTOn
Quicksand Création

du 21 au 24 septemBre 19 H 30 
théâtre des aBBesses 31 RUE DES ABBESSES PARIS 18

tarifs 30 € II 27 €

en angLais surtitré en français
TEXTE ÉCRIT & ENREGISTRÉ PAR robert ashley 
CHORÉGRAPHIE, DÉCOR & COSTUMES steve paxton 
MUSIQUE RÉALISÉE PAR tom hamilton 
LUMIÈRES david moodey 

AVEC Jurij konjar & maura gahan

produCtion Performing Artservices, Inc à The Kitchen, New York. Quicksand a été créé

grâce au soutien de The Gladys Krieble Delmas Foundation, de The Howard Gilman

Foundation, de The Mertz Gilmore Foundation, de The Fan Fox and Leslie R. Samuels

Foundation, de The Joseph and Joan Cu liman Foundation for the Arts, du Cowles

Charitable Trust, de The Jerome Robbins Foundation et de The Harkness Foundation for

Dance ; et aussi grâce aux fonds publics du New York City Department of Cultural

Affairs en partenariat aveC le City Council, le New York State Council on the Arts avec le

soutien du Governor Andrew Cuomo, de la New York State Legislature et du National

Endowment for the Arts. 

CoréaLisation Théâtre de la Ville-Paris – Festival d’Automne à Paris.

DANSE
MUSIQUE

ROBERT ASHLEY ET STEVE PAXTON SONT TOUS DEUX 
DES FIGURES MAJEURES DE LA SCÈNE ARTISTIQUE 
AMÉRICAINE, L’UN COMPOSITEUR, 
L’AUTRE CHORÉGRAPHE.

Cofondateur du mouvement de la Judson Church et ancien
danseur de Merce Cunningham, Steve Paxton revient aux Ab-
besses où il avait présenté BOUND en octobre 2015. Le cho-
régraphe avait par le passé créé des chorégraphies sur des
œuvres de Robert Ashley. Pour Quicksand (Sables mouvants),
il s’est vu confier une « mission » par le compositeur : mettre
en scène et en mouvement ce qui allait être sa dernière œuvre,
puisqu’il est mort peu après en avoir terminé l’enregistrement
et avoir donné de minutieuses indications sur ce qu’il souhai-
tait. Steve Paxton l’a réalisée, créant un univers envoûtant sur
la voix inoubliable de Robert Ashley. Un opéra posthume, en
quelque sorte…
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nORa chiPaUmiRE
portrait of myself as my father Création i 1re en franCe

du 28 septemBre au 1er oCtoBre 20 H 30
théâtre des aBBesses  31 RUE DES ABBESSES PARIS 18

tarifs 26 € II 22 €

CONÇU, CHORÉGRAPHIÉ ET DIRIGÉ PAR nora Chipaumire 
MUSIQUE ORIGINALE/PARTITIONS philip white

INTERPRÉTATION nora Chipaumire 
& LES DANSEURS pape ibrahima ndiaye a.k.a. kaolack,
shamar watt 
LUMIÈRES & COSTUMES nora Chipaumire  

Commande du Peak Performances @ Montclair State University. Portrait of myself as my

father est un projet de la National Performance Network (NPN) Creation Fund, soutenu

par le MDC Live Arts en partenariat avec le Miami Light Project, la Georgia Institute of

Technology, le 651 ARTS, le Dance Center of Columbia College et la company nora

chipaumire. The Creation Fund est soutenu par la Doris Duke Charitable Foundation,

Ford Foundation et la National Endowment for the Arts. Le travail a bénéficié 

d’une résidence au MANCC, Baryshnikov Arts Center, Miami Light Project, 92Y Harkness

Dance Center, Amherst College et à l’École des Sables. 

Le développement et la production ont pu être réalisés en partie grâce à la Map Fund,

avec le soutien de la Doris Duke Charitable Foundation, de la Andrew W. Mellon

Foundation, du National Endowment for the Arts, et du New York State Council on the

Arts. La Recherche et le développement de ce travail ont aussi reçu le soutien de

l’Africa Contemporary Arts Consortium, The Suitcase Fund, The Japan Contemporary

Dance Network (JCDN/Kyoto), et Les Subsistances (Lyon, France). La diffusion de

Portrait of myself as my father est rendue possible grâce au soutien du New England

Foundation for the Arts’National Dance Project, avec le financement de la Doris Duke

Charitable Foundation et de The Andrew W. Mellon Foundation, et le soutien du

National Endowment for the Arts. MAPP International Productions est responsable de la

tournée de Portrait of myself as my father, dans le cadre du programme MAPP On Tour.

DANS LE CADRE DE

Brooklyn-paris exchange
UNE COOPÉRATION

Bam, 651 arts & théâtre de La viLLe

DANSE 
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SACRÉE ROCK STAR DE LA DANSE CONTEMPORAINE À
NEW YORK, NORA CHIPAUMIRE ÉVOQUE LA FIGURE DE
SON PÈRE ET, AU-DELÀ, LES COMBATS DE L’HOMME
NOIR, DANS UN SACRE DU PRINTEMPS INVERSÉ, DANSÉ
SUR UN RING DE BOXE !

Une pièce explosive sur un ring de boxe : le père et la fille sont
sanglés l’un à l’autre, à la fois liés et opposés. Le père imagi-
naire se débat, danse et se révolte : contre les pressions, le
poids des traditions et du colonialisme. Dans portrait of my-
self as my father, Nora Chipaumire, née au Zimbabwe et sacrée
rock-star de la danse new-yorkaise, évoque son père à la fois
super-héros et antihéros. Elle le projette dans les schémas de
réussite actuels, à commencer par le sportif conquérant. Aussi,
les parures africaines prennent la forme d’armures de football
américain. Chipaumire arpente le ring-monde avec Kaolack,
danseur issu de la compagnie Jant-bi de Germaine Acogny. Par
une sorte de Sacre du printemps doublement inversé, la cho-
régraphe, primée de trois Bessie Awards, interroge le statut du
mâle de peau noire dans le monde actuel. Th. h.
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ThE ciViLianS INVESTIGATIVE THEATER, NEW YORK
The Undertaking Création

du 5 au 8 oCtoBre 20 H 30
théâtre des aBBesses  31 RUE DES ABBESSES PARIS 18

tarifs 26 € II 22 €

en angLais surtitré en français
TEXTE & MIS EN SCÈNE steve Cosson 
COLLABORATION & PSYCHOPOMP Jessica mitrani 
SCÉNOGRAPHIE & COSTUMES marsha ginsberg
LUMIÈRES thomas dunn
SON mikhail fiksel
CRÉATION PROJECTION tal yarden

AVEC irene Lucio & dan domingues

produCtion The Civilians aveC Le soutien de la BAM – The Clarice Smith Performing Arts

Center – onStage at Connecticut College.

La compagnie The Civilians est soutenue par the Andrew W. Mellon Foundation New

York Theater Program, Axe-Houghton Foundation, Barbara Bell Cumming Foundation,

Emma A. Sheafer Charitable Trust, Howard Gilman Foundation, Jerome Robbins

Foundation, John Golden Fund, Lucille Lortel Foundation, National Endowment for 

the Arts, New York City Department of Cultural Affairs, New York State Council 

on the Arts, Shubert Foundation et de nombreux mécènes individuels.

THÉÂTRE
DANS LE CADRE DE

Brooklyn-paris exchange
UNE COOPÉRATION

Bam, 651 arts & théâtre de La viLLe

ENTRE FICTION ET RÉALITÉ, THÉÂTRE ET VIDÉO, 
THE UNDERTAKING EXPLORE LE MONDE 
DE L’INVISIBLE, DE LA MORT ET DE L’AU-DELÀ.

Créé par l’auteur et metteur en scène américain Steve Cosson,
ce spectacle emprunte au mode opératoire de The Civilians.
Dans la veine de cette compagnie de Brooklyn, dont le théâtre
éclaire les malaises sociétaux, The Undertaking s’appuie sur un
matériau documentaire. En l’occurrence, deux cents entretiens
réalisés auprès de malades en fin de vie, de médecins ou de
chamans. À la croisée de ce travail d’investigation et des my-
thologies propres à l’artiste, le spectacle mêle les voix des in-
terviewés, lutte et deal avec la mort, questionnements religieux
et philosophiques… avec d’autres pans de réalité échappés de
l’inconscient. Projections hallucinatoires ou expériences mys-
tiques ?

Sylvie martin-Lahmani

© 
Za

ch
 H

ym
an



théâtre de La viLLe paris • paris / new york • saison 2016-2017

jOhn adamS/LUcinda chiLdS/fRank GEhRy
AVAILABLE LIGHT reprise

du 4 au 7 oCtoBre 20 H 
théâtre du ChâteLet  1 PLACE DU CHÂTELET PARIS 1

tarifs 45 € II 35 € II 22 € II 15 €

MUSIQUE John adams 
CHORÉGRAPHIE Lucinda Childs 
DÉCOR frank gehry
LUMIÈRES Beverley emmons, John torres
COSTUMES kasia walicka-maimone 
SON mark grey 

AVEC THE LUCINDA CHILDS DANCE COMPANY katie dorn,
kate fisher, sarah hillmon, anne Lewis,
sharon milanese, vincent mcCloskey, Benny olk,
patrick John o’ neill, matt pardo, Lonnie poupard Jr.,
Caitlin scranton, shakirah stewart

CoproduCtion Théåtre de la Ville-Paris – Festival d’Automne à Paris – 
Cal Performances, University of California (Berkeley) Festspielhaus St. Pölten – 
FringeArts (Philadelphie). aveC Le soutien de The Pew Center for Arts and Heritage ; 
Glorya Kaufman Presents Dance at the Music Center et Los Angeles Philharmonic Association –
International Summer Festival Kampnagel (Hambourg)  – 
Onassis Cultural Centre (Athènes) – Tanz im August (Berlin).
CoréaLisation Théâtre de la Ville-Paris – Festival d’Automne à Paris – Théâtre du Châtelet.

& AUSSI
1er PROGRAMME
BaLLet de L’opéra de Lyon/LuCinda ChiLds 
dance

AU THÉÂTRE DE LA VILLE 

du 29 septemBre au 3 oCtoBre (20 H 3 I DIM. 15 H))

2e PROGRAMME

BaLLet de L’opéra de Lyon/LuCinda ChiLds 
maguy marin/anne teresa de keersmaeker

Trois Grandes fugues

À LA MAC CRÉTEIL 1 PLACE SALVADOR ALLENDE, CRÉTEIL 94

du 29 novemBre au 3 déCemBre (20 H)

DANSE 

MUSIQUE DE JOHN ADAMS, SCÉNOGRAPHIE SUR 
DEUX NIVEAUX DE FRANK GEHRY… ON NE SE LASSE PAS
DE REDÉCOUVRIR UNE PIÈCE PRÉCIEUSE CRÉÉE EN 1983
PAR LA LUMINEUSE LUCINDA CHILDS.

Post-moderne et lumineuse, Lucinda Childs chorégraphie en
mathématicienne stellaire. L’un de ses purs chefs-d’œuvre,
Available Light, a été créé en 1983 pour le Musée d’art contem-
porain de Los Angeles, sur une somptueuse partition sym-
phonique de John Adams et dans une scénographie inédite de
l’architecte Frank Gehry, plate-forme à deux niveaux où la
danse semble illimiter l’espace. « Les chorégraphies de Lucinda
Childs projettent sur la scène finie un espace ou un territoire in-
finiment vaste », écrivait fort justement Susan Sontag. Trente-
trois ans plus tard, Available Light reste une pièce précieuse
qui n’a pas pris une ride et qu’on ne se lasse pas de redécouvrir.
Tout en répétitions et variations, dans le lancinant recom-
mencement de chaque instant, la danse y célèbre, selon les
mots de Lucinda Childs, « une sorte d’intimité de l’intensité. »

j.-m. a.
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samedi 8 & dimanChe 9 oCtoBre I 19 h I
théâtre de La viLLe-Café des œiLLets

EThan LiPTOn VOIX

No Place To Go
Mais à New York la poésie est aussi chanson et musique ;
même lorsqu’elle aborde les errances de la vie contemporaine
et quotidienne. C’est toute la saveur du merveilleux spectacle
No Place To Go d’Ethan Lipton, qui a fait les délices des New
Yorkais au Joe’s Pub, l’un des clubs mythiques de Manhattan.
Le monde de l’entreprise moderne, sa cruauté, son absurdité
entêtante, le sentiment d’enfermement qu’on y ressent : là
aussi, New York a l’audace de jouer à la frontière des genres.
Entre ballade de la mer amère et drame moderne, Lipton  allie
mélodie savoureuse et mélancolie dissonante pour faire ré-
sonner notre désarroi devant une société que personne sain
d’esprit n’aurait pensé à imaginer, et qui est pourtant bien là.

vito dieterle SAXOPHONE eben Levy GUITARE ian m. riggs BASSE

week-end paris/new york
samedi 8 & dimanche 9 octobre
musique & film

samedi 8 oCtoBre I 21 h I théâtre de La viLLe 

aRTURO O’faRRiLL & ThE afRO
LaTin jazz ORchESTRa 

The Afro Latin Jazz Orchestra est l’un des meilleurs orchestres
de jazz aujourd’hui, réputé pour ses solistes d’exception. Il est
dirigé par le New Yorkais Arturo O’Farrill, pianiste, compo-
siteur et formateur, qui est né à Mexico. Arturo a suivi les
traces de son père, le brillant compositeur Chico O’Farrill,
émigré cubain. Sa carrière démarre au sein du Carla Bley Big
Band en 1979 et puis il est soliste aux côtés de Dizzy Gillespie,
Steve Turre, Freddy Cole, le Fort Apache Band, Lester Bowie,
Wynton Marsalis et Harry Belafonte… Son premier album
avec le Jazz Orchestra Afro Latin, Una Noche Inolvidable, a ob-
tenu une première nomination aux Grammy Award en 2006.
Il en est de même pour Song for Chic. En 2015, Arturo est le
gagnant du Latin Jazz Achievement Award. Les prix s’enchaî-
nent. En solo, avec son orchestre ou au sein de plus petits en-
sembles, il sillonne les scènes internationales. Sa musique
avec ses rythmes éblouissants réalise le rêve de Dizzy Gilles-
pie, elle est « universelle ».

dimanChe 9 oCtoBre I 16h I théâtre de La viLLe

CharLes ferguson
Time to choose
Projection suivie d’une rencontre

Quels sont les mécanismes concrets qui régissent le
monde, vu de New York et des États-Unis? Charles Fergu-
son, Oscar du meilleur film documentaire en 2011 avec In-
side Job qui démonte les mécanismes de la finance s’at-
taque aujourd’hui à ceux qui conduisent à la destruction
de notre planète, et démontre dans son nouveau film, Time
to Choose, une chose importante. La destruction de notre
environnement n’est en rien nécessaire pour faire vivre la
population mondiale dans son ensemble ; elle ne sert qu’à
enrichir davantage une poignée d’hommes déjà très
riches, grâce à un ensemble de mécanismes de corruption
et de lobbying parfaitement mis en évidence.

Textes d’antonin Baudry
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week-end paris/new york
samedi 8 & dimanche 9 octobre
Littérature, poésie

UNE APRÈS-MIDI LITTÉRAIRE
De la poésie au roman, la littérature est étonnamment vive à New York, tout simplement parce qu’elle est en profond renouveau :
toute une génération interroge le pouvoir des mots dans un monde post-littéraire. Quel sens a le dire dans la société des images?
Quelle valeur a le temps de la lecture au royaume de l’immédiateté ? À l’extrême pointe, la valeur des genres s’inverse, cha-
cun envahissant le chant de l’autre et lui laissant sa place – la poésie se fait crue, descriptive ou polémique chez un Frede-
rick Seidel, le roman tient sur le fil de l’authenticité chez un Ben Lerner.

samedi 8 oCtoBre I 14h I théâtre des aBBesses

Lorin stein
Critique, éditeur et traducteur, Lorin
Stein est le rédacteur en chef de The
Paris Review, un des plus importants
magazines littéraires publiés à New
York. Il a récemment traduit Soumis-
sion de Michel Houellebecq.

antonin Baudry

Ben Lerner 

Chez Ben Lerner, poésie et roman
s’in  terpénètrent. Lerner était poète
avant d’être romancier, et l’intrigue de
son chef- d’œuvre, 10:04, publié par les

éditions de l’olivier en septembre 2016,

tourne obsessionnellement autour de
la réinvention d’une poésie qui ait la même puissance que
celle de Walt Whitman, laquelle est aujourd’hui à l’Amé-
rique ce qu’est l’Iliade à la Méditerranée. Ingénieux et fé-
rocement ironique, 10:04 suit les pas et les pensées d’un
jeune homme d’aujourd’hui, dans son cheminement tant
physique que psychologique. Ben Lerner s’impose à nou-
veau avec ce roman virtuose comme l’écrivain le plus in-
telligent de sa génération. a. B.

samedi 8 oCtoBre I 16 h I théâtre des aBBesses

frederiCk seideL
Poèmes
LUS PaR chaRLOTTE RamPLinG

Parfois qualifié de « poète de l’atro-
cité », Frederick Seidel est comme
une chimère moyen-âgeuse, frap-
pante parce qu’impossible à se fi-
gurer tout à fait – mais chez lui la

grâce est pure grâce, la barbarie pure barbarie. Dans le New
York Times, David Orr l’a comparé à un « violoniste savant
qui bat la mesure du Caprice No. 24 et se met soudain à
écraser son violon contre le mur ». Si la poésie est toujours,
d’une façon ou d’une autre, un oracle, celle de Seidel est
l’oracle des punks : elle parle depuis le futur d’une voix qui
fait trembler le passé. a. B.

renContre 
Lorin stein & Ben Lerner

LeCture 
aveC CharLotte rampLing
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kyLE aBRaham ABRAHAM.IN.MOTION
Pavement
du 11 au 15 oCtoBre 20 H 30 i JEU. 13 OCT. 14 H 30 & 20 H 30 i DIM. 16 OCT. 15 H
théâtre des aBBesses  31 RUE DES ABBESSES PARIS 18

tarifs 26 € II 22 €

MUSIQUE J.C. Bach, Jacques Brel, antonio Caldara,
sam Cooke, donny hathaway, edward howard,
alan Lomax, fred mcdowell, hudson mohawke,
alva noto, ryuichi sakamoto, Carl sigman, vivaldi 
CHORÉGRAPHIE kyle abraham 
EN COLLABORATION AVEC abraham.in.motion 
COSTUMES kyle abraham
DRAMATURGIE Charlotte Brathwaite 
CONSEIL alexandra wells 
LUMIÈRES & SCÉNOGRAPHIE dan scully 
SON sam Crawford
IMAGES VIDÉO AVEC L’AIMABLE ACCORD DE Chris ivey 

AVEC kyle abraham, matthew Baker, vinson fraley Jr.,
tamisha guy, thomas house, Jeremy “Jae” neal,
kevin ricardo tate

DANSE 
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LA GUERRE DES GANGS DU FILM BOYZ’N THE HOOD,
TRANSPOSÉE EN DANSE URBAINE SUBTILE 
ET HARMONIEUSE, PAR LE CHORÉGRAPHE PHARE 
DE LA GÉNÉRATION OBAMA.

Kyle Abraham dynamite tous les stéréotypes de la danse.
Après avoir étudié le violoncelle et le piano, il se tourne vers
les arts visuels et la danse classique. Quand il rencontre le hip
hop et aborde l’univers de la rue, il est déjà un artiste complet.
En 2012, l’ex-interprète de Bill T. Jones est même invité à créer
pour la compagnie Alvin Ailey ! Dans Pavement, il aborde la
réalité urbaine meurtrière par une danse extrêmement mu-
sicale, fluide et même sensuelle. L’éclectisme des choix mu-
sicaux, de Bach à Brel, de Britten au blues, de Vivaldi à
Sakamoto, révèle l’âme mélomane d’Abraham. Sa pièce pour
sept danseurs transpose le film Boyz’n the Hood de L.A. à Pitts-
burgh et s’apparente à un rite moderne, mettant en avant la
quête d’harmonie, même chez les tueurs. Un hip hop si doux,
c’est presque du ballet ! Th. h.

Pavement a reçu le soutien du National Endowment for the Arts en coopération avec la New England Foundation for the Arts par le biais du National Dance Project. NDP reçoit l’appui de

la Doris Duke Charitable Foundation, de la Andrew W. Mellon Foundation et du Community Connections Fund de la MetLife Foundation. Le soutien du National Endowment for the Arts offre des 

financements pour les chorégraphes en début de carrière. Développé en partie dans le cadre du programme chorégraphique de la Maggie Allesee National Center for Choreography à l’université

de Florida State, Pavement a également été créé au cours d’une résidence à la Joyce Theater Foundation à New York avec l’appui de la Andrew W. Mellon Foundation,  du Cultural Innovation Fund

de la Rockefeller Foundation de New York et du Rockefeller Brothers Fund. La création de Pavement a en partie été rendue possible grâce à la Danspace Project Commissioning Initiative avec le 

soutien de la Jerome Foundation. Pavement a été créé, en partie, lors d’une résidence de création au Bates Dance Festival et en partie grâce au Swing Space program du Lower Manhattan Cultural

Council. Harlem Stage est le principal soutien de Pavement par le biais du programme WaterWorks. WaterWorks reçoit le soutien de Time Warner et du National Endowment for the Arts.


