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Comme chaque année, le très prestigieux Festival d’Automne reprend du service avec une programmation extrêmement dense faite de
moments forts, de découvertes et de portraits dédiés à des artistes. Lumière sur l’édition 2019 qui se tiendra du 10 septembre au 31 décembre
ourGuide.
2019.

Portrait Merce Cunningham
Pour sa première édition en 1972, le Festival d’Automne à Paris accueillait un event de Merce Cunningham, inaugurant une longue histoire commune –
jusqu’en 2009 et Nearly 90, dernière pièce du chorégraphe américain. Michel Guy, fondateur du Festival, a été l’un des plus fervents soutiens de cette
nouvelle forme de danse, alors méconnue et mal comprise, permettant la diﬀusion et la reconnaissance de Merce Cunningham en France. Pour les cent ans
de sa naissance, le Festival d’Automne pose quelques jalons d’une histoire de plus d’un demi-siècle, en rendant hommage à celui qui a changé le cours de la
danse au vingtième siècle, la faisant entrer de plain-pied dans la modernité par un dialogue fécond avec la musique, les arts plastiques et le cinéma.

Portrait La Ribot
Figure emblématique de la nouvelle danse depuis le milieu des années 1980, Maria Ribot dit La Ribot, chorégraphe espagnole, invente un art mouvant,
n'ayant que faire des traditions et des règles. Pour mettre la lumière sur son œuvre, le Festival d'Automne organise un parcours entre musées et théâtres, du
Centre Pompidou avec son spectacle phrase Panoramix, au 104, en passant par le Centre National de la Danse l'Espace 1789 où elle présentera Please,
Please, Please, en collaboration avec Tiago Rodrigues et Mathilde Monnier.
Moments forts :
Jungle Book, la rencontre musicale de Robert Wilson et Cocorosie autour du Livre de la jungle

J’aime

Au Théâtre de la Ville, Robert Wilson présente enfin sa très attendue adaptation pour la scène du contre pour enfants le Livre de la jungle, avec le jeune
comédien Yuming Hey dans le rôle de Mowgli.

À lire aussi

Bons plans de la semaine du 9 au 15 septembre 2019 à Paris Que faire à Paris en septembre 2019 ?

La Vita Nuova de Romeo Castelucci
En 2018, le metteur en scène italien Romeo Castellucci clôturait sa carte blanche à Bruxelles, à l’invitation de La Monnaie, de Bozar et de Kanal-Centre
Pompidou, avec une création in
situ, La Vita Nuova. Une pièce de Castellucci est comme toujours, une expérience.

The way she dies, la première collaboration du tg Stan avec Tiago Rodrigues

ris du Théâtre de la Bastille,
Pour la première fois, le directeur de théâtre portugais Tiago Rodrigues rencontre la compagnie flamande tg Stan. Tous deux fidèles
c'est là qu'ils vont se retrouver pour présenter The way she dies, une partition autour d'Anna Karénine de Tolstoï.
Granma, Les Trombones de La Havane, les lunettes éclairées de Rimini Protokoll sur la révolution cubaine
Succès du dernier IN d’Avignon, Granma, Les Trombones de La Havane, interroge Cuba et la manière dont sa jeunesse s’approprie son passé pour
manquez pas les
envisager son présent et son futur. Ce retour très réussi de Rimini Protokoll, collectif berlinois à l’œil précieux, sera présenté du 4 au 8 décembre à La
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Commune d’A
ubervilliers.
Isadora Duncan vu par Jérôme Bel
Avec cette pièce conçue pour Elisabeth Schwartz, interprète et pédagogue, et présentée au Centre Pompidou, le danseur et chorégraphe Jérôme Bel poursuit
la série des portraits de danseurs ou danseuses initiée en 2004, en se concentrant sur la ﬁgure passionnante d’Isadora Duncan.

