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Guillem, renaissance d'une étoile 

Dans Push, programme composite, Sylvie Guillem pousse Russell

Maliphant au duel. Brillant.

Un réveillon catastrophe où l'on mange du boa

k<vkl z- Vom [ Par Philippe Noisette et Patrick Sourd ]

SCÈNES

ubliés - ou presque le tutu dégoulinant, les pauses
d'ingénues éperdues et les princes qui vont avec.
Sylvie Guillem, la belle quarantaine, a tourné la
page du tout classique, consciente du ridicule qui
pointait à jouer les cygnes éternellement, elle qui

fut la Prima ballerina absoluta des années 80 et 90 - autant
dire un autre siècle... Intelligemment, Sylvie Guillem se
reconstruit à la rencontre de chorégraphes actuels, l'Anglo-
Bengali Akram Khan, ou mieux, Russell Maliphant, surdoué
formé au Royal Ballet avant de croiser la route du collectif DVS,
puis de créer sa propre compagnie. Maliphant résume ainsi son
approche de la « divine » : « Si elle est exceptionnelle, c'est en
tant que danseuse et personnage. Sylvie travaille énormément
pour arriver toujours plus loin, pour s'accomplir ; elle travaille
tout autant pour comprendre ce qu'elle fait, pourquoi elle le
fait et pour arriver à une maîtrise certaine.

Régulièrement, le Théâtre
de la Bastille déniche des
spécimens à la lisière de la 
danse et de la performance. 
Anr2Liv Young,  Américaine
inclassable, va donc affoler
les rangs avec sa relecture de
Blanche -Neige, Snow White . 
Son truc, c'est de puiser
dans son vécu la matière
insolente de ses shows 
décalés. On adore. Du 20 au 
25 novembre, 01 43 57 42 14. 
www. theatre -bastille. com [PM]
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Push est un programme sur mesure pour la Guillcm : trois
solos, dont un dansé par Maliphant, et un duo fait de portés-
échangés entre l'une et l'autre. Push dévoile une danseuse
intime, à la gestuelle intériorisée sous cette apparence de force
violente. Le plus beau étant sans doute Pte solo où elle n'est
pas seule, jouant avec la lumière tombée des cieux et ses
ombres. Sylvie Guillem passe ses membres un à un dans le
faisceau, corps fragmenté, diamant brut exhibé sous nos yeux.
On retrouve alors cette présence inouïe, sa marque de fabrique,
le temps de ce solo vertigineux. ♦ [ PN]

Push, de Sylvie Guillem et Russell Maliphant, les 17,

18 et 22 novembre à l'Opéra de Lyon, 0 826 305 325.

www.opera-lyon.com . Du 28 décembre au 7 janvier 2007

au Théâtre des Champs-Élysées à Paris, 01 49 52 50 50.

www.theatrechampselysees.fr . www.sylvieguillem.com

La Tour de 1 a Défense 
de Copi, mise en scène Marcial Di Fonzo Bo

Depuis un funeste 11 septembre, on ne peut plus rire de
la même façon de cette farce tonitruante inventée par Copi à la
fin des années 70. L'Argentin y joue les visionnaires en instal-
lant ses délires foutraques au dernier étage de tours jumelles à
la Défense et, clou du spectacle, imagine de les faire s'écrouler
en flammes. Avec Marcial Di Fonzo Bo et Marina Foïs, ce grand
moment de folie surréaliste se déguste toujours à gorge large-
ment déployée... et le tourment d'un zeste de mauvaise
conscience ne change rien à l'affaire. ♦ [ PS]

Festival d'automne, du 7 au 17 décembre à la MC 93 à
Bobigny, 01 41 60 72 72. www.mc93.com

Le Pays lointain 
de Jean-Luc Lagarce,

mise en scène Rodolphe Dana

Il aurait eu 50 ans le 14

février 2007. Devenu l'un

des auteurs les plus joués en

France, celui qui, de son

vivant, n'arrivait pas à monter

ses propres textes, mérite

amplement l'honneur de cette

année Lagarce qui lui est

consacrée. Dans Le Pays lointain,

sa dernière pièce, il inclut

l'intégralité de Juste 7a fin du

monde, sa précédente - refusée par

tous les comités de lecture - pour

dire encore et toujours qu'une

vie n'a de sens qu'à travers

la mémoire de tous ceux que l'on

a connus.

Festival d'automne, du 17

au 21 novembre à la Ferme du

buisson à Noisiel.

www.lafermedubuisson.com .

Du 23 au 26 novembre au Théâtre

71 à Malakoff. www.theatre71.com .

Du 4 au 10 décembre au Théâtre

de la Bastille.

www.theatre-bastille.com .

Rens. 01 53 45 17 17.

Hey girl !
conception et mise en scène

Romeo Castellucci

Recherche sur le geste et la

danse titrée comme une apostrophe

à une fille dans la rue,

Castellucci promet un spectacle

avec « des tonnes de tendresse »...

Le sombre Romeo nous aurait-il

caché une âme de tifoso ?

Festival d'automne, du 16 au

25 novembre à l'Odéon-Théâtre

de l'Europe aux ateliers

Berthier, 01 44 85 40 40.

www.theatre-odeon.fr

Pluie d'été à Hiroshima 
d'après La Pluie d'été

et Hiroshima mon amour,

de Marguerite Duras, adaptation

et mise en scène Éric Vigner

Trente ans séparent l'écriture

d'Hiroshima mon amour de celle

de La Pluie d'été. Un livre brûlé

serait le lien ténu entre

l'intrigant conte d'un petit

prince surdoué et l'inoubliable

histoire d'amour vécue au cmur

de la ville martyr. C'est sur

la scène même du théâtre qu'Éric

Vigner installe comédiens et

spectateurs pour cette dédicace

à Duras magnifiquement cadrée

par la scénographie toute en

courbes des graphistes M/M.

Du 18 novembre au 22 décembre

au Théâtre Nanterre-Amandiers,

01 46 14 70 00.

www.nanterre-amandiers.com
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