
Rentrée culturelle : ce qu’il faut voir cet automne (la 
sélection des journalistes du Monde) 

 
Du centenaire de Bergman à Miro au Grand Palais, d’Ostermeier à la Comédie-Française à Christine 

and The Queens, quelques temps forts, essentiellement parisiens, à noter sur l’agenda, dès 
septembre. 

  
Sélection Théâtre et Spectacles du Monde, par Fabienne Darge, Brigitte Salino, Rosita Boisseau, 
Sandrine Blanchard, Pierre Gervasoni 
  

  

• Théâtre. Krystian Lupa et Franz Kafka, au Festival d’automne et à l’Odéon 

Après avoir été présenté au Printemps des comédiens de Montpellier en juin, voici enfin à Paris 
ce Procès, qui fait figure d’événement artistique et politique. Le grand metteur en scène polonais 
Krystian Lupa y est au sommet de son art où se joignent la composition picturale, la réflexion 
spirituelle sur la fin d’une certaine Europe et un travail d’une intensité unique sur la direction d’acteurs. 
Avec Kafka, c’est la ligne rouge de la peur qu’il trace et interroge dans l’Europe d’aujourd’hui. Du 20 
au 30 septembre. F. Da. 
  

• Théâtre. Thomas Ostermeier et Shakespeare, à la Comédie-Française 

Maître incontesté de la mise en scène européenne, l’Allemand Thomas Ostermeier, directeur de la 
Schaubühne de Berlin, vient enfin signer un spectacle à la Comédie-Française. Avec une troupe au 
top – Denis Podalydès, Laurent Stocker, Adeline d’Hermy, Georgia Scalliet… –, il poursuit son 
formidable parcours avec Shakespeare, en s’attaquant cette fois à La Nuit des rois, comédie brillante 
et mélancolique sur les errements de l’identité – sexuelle, notamment – et la confusion des 
sentiments. Du 22 septembre au 28 février 2019. F. Da. 
  

• Théâtre. Jean-Pierre Vincent et Molière, à la MC93 de Bobigny 

C’est du théâtre classique à son meilleur : Jean-Pierre Vincent offre une lecture passionnante pour 
notre époque de George Dandin, « petite » comédie de Molière, en fait d’une radicalité et d’une 
modernité étonnantes. Dans cette histoire d’un paysan parvenu que fait tourner en bourrique sa jeune 
épouse issue de la petite noblesse de province, le metteur en scène emboîte avec une précision 
imparable les mécanismes de la lutte des classes et de la guerre des sexes. Avec un excellent 
Vincent Garanger. Du 26 septembre au 7 octobre, puis en tournée. F. Da. 
  
  

• Théâtre. Julien Gosselin et Don DeLillo, au Festival d’automne et à l’Odéon 

Après avoir été l’événement du Festival d’Avignon, la trilogie composée par le jeune metteur en scène 
à partir de trois romans de l’auteur américain Don DeLillo, Joueurs, Mao II et Les Noms, vient 
poursuivre sa course haletante aux Ateliers Berthier. A ne pas manquer, pour la puissance de jeu, de 
réflexion et de recherche formelle proposée par Julien Gosselin et son excellente troupe d’acteurs. Du 
17 novembre au 22 décembre. F. Da. 
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• Théâtre. Peter Stein et Molière, à la Porte-Saint-Martin 

Après Le Tartuffe… Le Tartuffe. La saison dernière, le Théâtre de la Porte Saint-Martin, à Paris, 
présentait la pièce de Molière dans une mise en scène de Michel Fau, avec Michel Bouquet. Cette 
saison, il la propose dans une mise en scène de Peter Stein, avec Pierre Arditi dans le rôle-titre et 
Jacques Weber dans celui d’Orgon. C’est la première fois que ces deux comédiens sont réunis sur un 
plateau. C’est aussi la première fois que Peter Stein, très fin lecteur, aborde Molière. A partir du 
14 septembre. B. Sa. 
  
  

• Danse. Lia Rodrigues, au Festival d’automne et au Théâtre national de Chaillot 

La chorégraphe brésilienne au geste solide et charpenté soulève de nouveau la question du groupe, 
de l’espace, de la construction d’un phénomène spectaculaire au carrefour de la danse et du paysage 
avec sa pièce Furia. Après Para que o céu nao caia (Pour que le ciel ne tombe pas), cette équipée 
pour une dizaine d’interprètes affirme l’identité sauvage de l’humanité aux prises avec son instinct et 
ses pulsions. Du 30 novembre au 7 décembre. R. Bu. 
  
  

• Danse. Israel Galvan, au Théâtre de la Ville (Cirque Romanès) 

Le danseur et chorégraphe flamenco le plus magistralement secoué de la scène actuelle se pose 
sous la toile des Romanès pour une étrange invitation aux chats de la tribu des Romanès. Intitulée La 
Gatomaquia (La Bataille des chats) ou Galvan dansant entre quatre chats, d’après une œuvre 
burlesque de Lope de Vega, ce spectacle d’ores et déjà très surprenant entend puiser à la source de 
la tradition gitane – Galvan est gitan – pour galvaniser la famille et le public. Du 12 au 
22 septembre. R. Bu. 
  
  

• Cirque. Yoann Bourgeois, à La Scala 

Pour lancer le paquebot nouveau de La Scala, l’acrobate-trampoliniste et metteur en scène, as du 
vertige, Yoann Bourgeois a créé Scala, une pièce conçue, selon l’artiste, comme « une phrase en 
chaîne, une phrase comme un domino cascade ». Huit acrobates se jettent à l’assaut d’un 
interminable escalier qui s’écroule et se reconstruit comme par miracle. Du 11 septembre au 
24 octobre. R. Bu. 
  
  

• Humour. Fary, au Comedia 

Le jeune humoriste d’origine capverdienne, qui soigne tout autant son phrasé que son allure de dandy 
branché, revient avec un nouveau spectacle : Hexagone. Est-ce un clin d’œil à une (vieille) chanson 
de Renaud ? A voir. Après le succès de Fary is the New Black, ce stand-uppeur qui fuit la vulgarité et 
le rire communautaire, mais pas les sujets qui fâchent, s’attaquera à la question de l’identité nationale. 
Un thème qui tombe à pic dans ce pays composé, dit-on, de « Gaulois réfractaires ». Du 17 octobre 
au 1er décembre. S. Bl. 
  
  

• Marionnettes. Ilka Schönbein, au Mouffetard 

L’une des figures majeures de la marionnette contemporaine, l’Allemande Ilka Schönbein, revient, 
avec sa dernière création, Eh bien, dansez maintenant (2017), une adaptation très personnelle de la 
fable de La Fontaine La Cigale et la Fourmi. Accompagnée par la voix d’Alexandra Lupidi et la 
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musique de Suska Kanzler, elle donne vie à la cigale et à d’autres créatures, mêlant danse, 
marionnette corporelle et technique du corps-castelet dans un ballet virtuose. Du 5 au 
17 octobre. C. Mo. 
  
  

• Arts du récit. Fred Pellerin, à Chevilly-Larue (Val-de-Marne) 

Le conteur et chanteur québécois présente son nouveau spectacle, Un village en trois dés, au Théâtre 
André Malraux. On y retrouve les rues (et l’église) de son désormais légendaire village natal, Saint-
Elie-de-Caxton, avec sa galerie de personnages hauts en couleur : Méo le barbier « décoiffeur », 
Toussaint Brodeur, l’« homme d’affaires » radin, ou encore la fille du forgeron, la belle Lurette, mais 
aussi Elie, le tout jeune curé envoyé par l’évêché, et Alice la postière, surnommée « Aliche » qui n’a 
pas son pareil pour « licher » les enveloppes et les timbres. Le 19 octobre. C. Mo. 
  
  

• Opéra. « Bérénice », de Michael Jarrell, à l’Opéra national de Paris 

Après Cassandre (1994) et Galilei (2006), Michael Jarrell aborde avec Bérénice (création) un nouvel 
exemple de destin individuel développé sur fond de politique. Le compositeur suisse (né en 1958) a 
écrit lui-même le livret (d’après la tragédie de Racine) de cet opéra dont le rôle-titre sera incarné par la 
soprano Barbara Hannigan, figure de proue du lyrique contemporain. Du 26 septembre au 
17 octobre. P. Gi. 

• Opéra. « Orphée et Eurydice », de C. W. Gluck, à l’Opéra-Comique 

« Pour moi, le rapport à l’espace est proche de notre rapport à la mort », déclarait en 2016 le metteur 
en scène Aurélien Bory. Que rêver de mieux pour illustrer cette assertion que l’histoire d’Orphée, 
descendu aux Enfers pour en ramener sa bien-aimée ? D’autant que la troublante Marianne Crebassa 
prêtera sa voix au héros dans une nouvelle production où la jeunesse sera présente, sur scène 
(Hélène Guilmette, Léa Desandre) et dans la fosse (Raphaël Pichon). Du 12 au 24 octobre. P. Gi. 
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