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Sont ici offertes deux perspectives, deux voies d’accès à l’univers de Josef Nadj. Un retour sur
son œuvre théâtrale et chorégraphique au travers de dix « tableaux-vidéo » qui donnent à voir
ou revoir des séquences de toutes ses créations scéniques – depuis Canard pékinois, sa première
pièce présentée en 1987, avec sa compagnie Théâtre Jel, jusqu’à Last Landscape, son duo avec
le percussionniste Vladimir Tarasov, créé en 2005 au Festival d’Avignon. Cette rétrospective
adopte la structure que Nadj a imaginée et mise en œuvre pour le premier acte des Philosophes
(2001) – un parcours dans une galerie où les images exposées révèlent progressivement le lent
mouvement qui les animent.
Présentés en alternance et dans leur intégralité, deux films, deux portraits, accompagnent et
prolongent cette « exposition » de scènes choisies. Le documentaire Journal d’un inconnu – ainsi
intitulé en référence à la pièce éponyme –, a ét é tourné principalement à Kanizsa, sa ville
natale, où J osef Nadj retourne régulièrement se ressourcer et travailler. Et l’autoportrait
Dernier Paysage, dont il a signé tout récemment la réalisation, donne un éclairage sur son pro-
cessus de création.
L’autre volet de cette exposition permet de découvrir un aspect peu connu, sinon inconnu de
son activité artistique, la photographie, représentée ici par un ensemble cohérent, L’Opus de
Saratov, un cycle d’une centaine de photos couleur qui datent de l’hiver 2003-2004. Elles met-
tent à jour un monde souterrain, ignoré : les dessous de la scène du théâtre Drama de Saratov
(Russie), où Josef Nadj a travaillé à la chorégraphie d’un Penthésilée mis en scène par Alain
Milianti avec les artistes issus du Conservatoire national supérieur de cette ville.
Envers du décor, de l’illusion, ces images qui témoignent d’une quête inlassable des traces et de
l’origine disent aussi la nature et l’étendue de la fascination de Josef Nadj pour le mystère du
théâtre et le « paradoxe de l’homme sur scène ».
D’autres photos, en noir et blanc, qui appartiennent à d’autres séries, mais relèvent de la même
démarche, du même processus, complètent cette présentation.

Myriam Blœdé

Pour vous présenter les spectacles de cette édition, plus de mille cinq cents person nes, artistes, tech n ici ens et
é qu i pes d’organ isation ont uni leu rs efforts, leur enthousi asme pen dant plusi eu rs mois.
Parmi ces person nes, plus de la moiti é, tech n ici ens et artistes sal ari és par le Festi val ou les com pagn i es fran çaises,
relèvent du régime spécifi que d’i nterm ittent du spectacle.



J o s e f  N a d j , u n  p o r t r a i t
Tout commence à Kanizsa. C’est un fait, Kanizsa est la ville natale de Josef Nadj, mais ce n’est
pas que cela : elle est le noyau, l’un des foyers autour desquels son art se déploie. Depuis plu-
sieurs générations, c’est dans cette petite ville du centre de l’Europe centrale, aux confins de
l’Orient et de l’Occident, sur la rive occidentale d’un affluent du Danube, la Tisza, que vit sa
famille. Et c’est là qu’il a grandi, dans cette région déchirée par l’Histoire et dans la culture
hongroise, la sienne, dominante à l’échelle locale, mais mineure à l’échelle nationale. Kanizsa,
en effet, se trouve en Voïvodine, province septentrionale de Serbie-et-Monténégro, autrement
dit, quand Nadj y naît en 1957, en Yougoslavie.
Au-delà de ces données et du contexte qu’elles désignent, au-delà de ce qu’elles peuvent suggé-
rer ou laisser supposer, Kanizsa est un univers mythique, une somme de mémoires héritées ou
inventées, un territoire fabuleux où l’œuvre du chorégraphe plonge ses racines et qu’elle enri-
chit en retour. Sous son double visage, réel / imaginaire, elle est le cadre de référence de trois de
ses premières pièces – Canard pékinois, 7 peaux de rhinocéros, Les Échelles d’Orphée –, de son
récent solo, Journal d’un inconnu, et de sa dernière création, Last Landscape. Et quand, éprouvant
« le besoin d’élargir ses cercles », Nadj se tourne vers la littérature à laquelle il consacrera tout
un pan de sa création, avant d’aborder Borges, Dante et Beckett , avant de s’immerger dans
Kafka, Schulz, Roussel ou Michaux, c’est à Géza Csáth (Comedia tempio), puis à l’écrivain voya-
geur Vojnich Oskar (L’Anatomie du fauve), tous deux originaires de Voïvodine, qu’il se confronte
d’abord. Enfin, comme on peut le voir dans l’une de ses miniatures à l’encre de Chine – une table
à laquelle un homme est assis, tenant un livre ouvert où apparaît un paysage de plaine –,
Kanizsa et la Voïvodine sont encore parmi les motifs de prédilection de ses œuvres plastiques.
Car Josef Nadj est avant tout un créateur d’images. Il l’est dans ses chorégraphies, il l’est aussi
en tant que peintre et plasticien, sa vocation première.
Pourtant, s’il retourne régulièrement s’y ressourcer, Nadj a quitté sa région natale. Après avoir
étudié les Beaux-Arts, puis l’histoire de l’art et de la musique à Budapest où il s’initie en paral-
lèle au jeu d’acteur, il arrive à Paris en 1980 pour se former au mime et découvre la danse
contemporaine alors en pleine expansion. Ce « mystère indéchiffrable », ce « paradoxe » de
l’homme sur une scène de théâtre, mais aussi le corps, sa puissance d’expression, l’infinie « pro-
fondeur dont surgit le mouvement » vont dès lors absorber toute son énergie.
En 1986, il fonde sa compagnie et se met à élaborer son propre langage, à construire un univers
scénique d’une totale singularité. À mi-chemin entre danse et théâtre, dominé, on l’a dit, par des
images en constante métamorphose, il y rè gne une atmosphère tragique, mais un tragique
ébranlé par le rire, le burlesque, l’ironie. Puisque l’image se substitue au mot, le texte, même
dans les pièces que Nadj a dédiées à des écrivains (Les Veilleurs ou Les Philosophes, par exemple),
y est réduit à une sorte de prélangage qui intervient sur un mode purement dramatique, musi-
cal. La musique, en revanche, y joue un rôle déterminant. Et elle est bien souvent l’occasion de
susciter un dialogue.
En effet, que ce soit avec des da n seu rs, ceux de sa com pagn ie ou des pa rte na i res occas ion ne l s
com me Jean Babi lée ou Dom i n iq ue Me rcy, que ce soit avec des acteu rs ou des ci rcas s ie n s, de s
mus iciens tels que György Szab ados, Stevan Kovacs Tick maye r, Szilá rd Mezei ou Vladimir Ta rasov,
des pei nt res com me Miq uel Ba rce ló, des poètes com me son ami Ot tó Tol nai, le com pagnon nage,
la re ncont re et l’écha n ge com pte nt pa rmi les fonde me nts de l’œuvre de Josef Nadj. Et s’il fa l la it



d’un mot qua l i fier son pa rcou rs arti s tiq ue, celui de fidé l ité d’e m blée s’i m pose à l’e sprit. F idé l ité à
ses origi ne s, aux pri nci pes qui orie nte nt sa reche rche, aux pe rson nes qui accom pagne nt et ont
accom pagné ce pa rcou rs. À ce la s’aj ou te nt la pe rsévé ra nce, la volonté de pou rsu i vre encore et
e ncore en re s t a nt sur le qui-vi ve, non pas sur ses ga rdes mais en éveil, at te ntif jus te me nt au
bru i s se me nt du monde, à ces millie rs de signes que la nat u re, l’h i s toi re et les êt res off re nt à not re
lect u re et à not re com pré he n s ion. Prêt à s’en saisir pour fa i re su rgir un nouveau «texte », un nou-
veau paysage, un récit peu t- êt re, un tableau ou une œuvre scé n iq ue à off rir en pa rt age.

Myriam Blœdé

Josef Nadj est directeur du Centre chorégraphique national d’Orléans depuis 1995.

Au Fe s ti val d’Avignon, il a déjà pré se nté Les Éch elles d’Orph é e en 1992, Le Cri du cam élé on par le
Ci rq ue Anoma l ie et Les Com m entai res d’Hab acuc en 1996, Woy zeck ou l’Éb auche du vertige d’aprè s
Büch ner en 1997, Petit psaume du matin dans le cad re du Vif du sujet en 1999, Le Tem ps du repli e n
2001, Les Ph i losoph es en 2002 et Last Lan dscape en duo avec le mus icien Vladimir Ta rasov en 2005.

Les  œuvres ex p o s é e s
I. Photos de Josef Nadj

L’Opus de Saratov, 2003-2004
La Tisza à Kanizsa
La Liffey à Dublin
Dans l’atelier de Balthus, 2000

II. Films

Egy ismeretlen naplója – Nagy József portré (« Le Journal d’un inconnu – Un portrait de Josef Nadj »)
Réalisation Szabolcs Tolnai, production Gyorgy Durst, 2002-04, 51’.

Dernier paysage, un film de Josef Nadj
Réalisation Josef Nadj, musique Vladimir Tarasov, montage Nelly Quettier, production Les Poissons volants,
Arte France, 2006, 52’.

III. Séquences vidéo
Not a : Ce rt a i nes des images pré se ntées ici sont ext ra ites d’a rch i ves ancie n ne s, dont la qua l ité s’est pa rfois alté rée.

[1]
Canard pékinois (1987) Chorégraphie de Josef Nadj.
Avec 1re d i s t ri bu tion: Th ie rry Baë, Géra rd Gou rdot, Lász ló Hudi, Ma rie - Hé lè ne Mort u reux, Josef Nadj, Kat h lee n
Reynolds et Györk Szakonyi ; 2e d i s t ri bu tion: Dé nes Debrei, Peter Gemza, Mat h i lde Lapos tol le, Ivan Mat h i s, Fra nck
Miche let ti, Josef Nadj, Cynt h ia Ph u n g - N goc. Ba nde son: Josef Nadj. Scé nograph ie : Gou ry. Lu m iè re s : Pie rre Jacot-
De scom be s. Avec le sou tien de l’Institut Fra nçais de Budape s t, du Théât re Szke ne et de l’As sociation pour une
e nt ra ide inte l lect ue l le eu ro pée n ne (Pa ris). Création au Théât re de la Bas ti l le en ma rs 1987.
Réa l i sation Arnold Pasq u ier © ccno.

Sept peaux de rhinocéros, Danse macabre (1988) Chorégraphie de Josef Nadj.
Avec Gérard Gourdot, László Hudi, Marie-Hélène Mortureux, Josef Nadj, Kathleen Reynolds , László Rókás,
József Sárvári, Silvia Sella, Györk Szakonyi. Décor et costumes : Goury, assisté de Marie-Christine Merzereau et
Jean-Yves Bouchicot. Lumières : Pierre Jacot-Descombes. Musique originale : Hélène Sage, avec la participation
de Daniel Laloux (tambour) et Michèle Buirette (accordéon). Musiques additives : Arvö Part et le trio Ganelin.
Co prod uction: Ce nt re de Prod uction Chorégraph iq ue d’Or léans (Le Ca rré Sa i nt-Vi nce nt / Scè ne Nationa le d’Or léa n s ) ,
Théât re de la Vi l le - Pa ri s, Fe s ti val de Polve rigi, avec le sou tien de l’AFAA. Création au Ca rré Sa i nt-Vi nce nt / Scè ne
Nationa le d’Or léa n s, le 24 nove m bre 1988. – Image s, arch i ves du ccno © Théât re Je l .



[2]
La Mort de l’empereur, Drame musical (1989) Chorégraphie de Josef Nadj.
Avec Dé nes Debrei, Lász ló Hudi, Frédé ric Le scu re, Ma rie - Hé lè ne Mort u reux, Josef Nadj, Kat h leen Reynolds,
Józ sef Sá rvá ri, Györk Szakonyi, Céci le Th iéble mont. Mus iq ue origi na le de György Szab ados inte rprétée sur scè ne
par les on ze mus iciens de la formation Makuz de Budape s t : Ta màs Kis Ko b zos (vocal), Is tvàn Gre nc so (saxo, fl û te,
cla ri net te), Mi hà ly Dre sch ( saxo, fl û te, cla ri net te bas se), Zsolt Vas ko (fl û te, piccolo), Fe re nc Kovacs (trom pet te ) ,
Mi klos Mako (trom pet te), Ro be rt Be n ko (bas se), At ti la Lori nc z ky (bas se), Ta màs Geroly (pe rcus s ions), Is tván Ba lo
( pe rcus s ions), György Szab ados (pia no). Li vret de Gyu la Kodola nyi. Scé nograph ie: Gou ry. Masq ue s : Jea n - Ma rie
Bi noche. Cos t u me s : Cat he ri ne Rigau lt. Création lumiè re s : Rémi Nicolas as s i s té de Sylvie Vau t ri n .
Production : Commande du Q uartz de Brest, Théâtre de la Ville - Paris, l’Hippodrome Douai, Centre de
Production Chorégraphique (Le Carré Saint-Vincent / Scène Nationale d ’Orléans), avec le co ncours de la
Fondation Beaumarchais et la participation d’Alpha-Fnac. Création au Quartz de Brest le 9 novembre 1989.
Images, archives du ccno © Théâtre Jel.

C om e dia Tem p io, pièce pour dix danseu rs en hom mage à l’œuvre et à la vie de Géza Csáth (1990) Chorégraph ie de Josef Nadj.
Avec, 1re ve rs ion: Is tván Bickei, Dé nes Debrei, Lasz lo Hudi, Peter Le n gyel, Is tván Mez sa ros, Josef Nadj, Kat h lee n
Reynolds, László Rókás, Józ sef Sá rvá ri, Györk Szakonyi, Céci le Th iéble mont – 2e ve rs ion: Is tván Bickei ou Pete r
Le n gyel, Dé nes Debrei, Peter Gemza, Kat h leen Reynolds ou Mat h i lde Lapos tol le, Fra nck Miche let ti ou Nas ser Ma rti n -
G ous set, Josef Nadj, László Rókás, Józ sef Sá rvá ri ou Gu i l lau me Be rt ra nd, Györk Szakonyi, Céci le Th iéble mont. Et, 1re

ve rs ion: Bra n i slav Aksin (trom bone), Is tván Gre nc so (cu i vres), Stevan Kovacs Tick mayer (pia no, clavie rs- b as se ) ,
Duša n Ševa r lić (violon alto), Mi lan Vrsaj kov (violonce l le) – 2e ve rs ion: Eri ka Be recki (trom bone), Bori slav Čičovački
(hau t bois), Pedja Mi losav ljevic (violon alto), Stevan Kovacs Tick mayer (pia no, ha rmon ium), Mi lan Vrsaj kov (violon-
ce l le). Mus iq ue: Stevan Kovacs Tick maye r. Scé nograph ie : Gou ry. Cos t u me s: Cat he ri ne Rigau lt as s i s tée de Sylvie
Régn ie r. Lu m iè re s : Rémi Nicolas as s i s té de Raymond Blot.
Coproduction: Théâtre de la Ville - Paris, Festival d’Automne à Paris, Centre de Production Chorégraphique
d’Orléans (Le Carré Saint-Vincent / Scène Nationale d’Orléans), Hebbel Theater Berlin, Les Gémeaux / Scène
Nationale de Sceaux , avec la participation d’Alpha-Fnac. Création au Carré Saint-Vincent / Scène Nationale à
Orléans, le 29 novembre 1990.
Réalisation : Unidad de Audiovisuales del Centro de Tecnologia del Espectáculo / Instituto de las Artes Escénicas
y de la Música (INAEM) © INAEM, Madrid, 2004.

[3]
Tractatus Bestial, Un film de Josef Nadj (1991)
Avec István Bickei, Dénes Debrei, Laszlo Hudi, Attila Magyar, Josef Nadj et József Sárvári. Décorateur : Goury.
Chef-opérateur : Janos Kende. Réalisé avec le soutien du TNDI-Châteauvallon lors d’une résidence de création en
avril-mai 1991.
Réalisation : Josef Nadj © Théâtre Jel, 1991.

Les Echelles d’Orphée, d’après le recueil de poèmes Les Chants de Wilhem d’Otto Tolnai (1992) Chorégraphie de
Josef Nadj.
Avec : Is tván Bickei, Dé nes Debrei, Lá z sló Hudi, Josef Nadj, Gia n f ra nco Podd ighe, Kat h leen Reynolds, Józ sef
Sá rvá ri, Györk Szakonyi, Céci le Th iéble mont, Lea Tol nai. Et : Lau ra Leva ï -As kin (fl û te), Bra n i slav Aksin (trom-
bone), Sasa Dragovic (trom pet te), Stépha ne Gau tier (bas son), Stevan Kovacs Tick mayer (clavie rs et bas se), Ni kola
S rd ic (cla ri net te), Mi lan Vrsaj kov (violonce l le). Mus iq ue origi na le: Stevan Kovacs Tick maye r. Scé nograph ie:
G ou ry as s i s té de Michel Ta rd i f. Cos t u me s : Cat he ri ne Rigau lt as s i s tée de Frédé riq ue Gu i l la rd. Lu m iè re s : Ré m i
Nicolas as s i s té de Victor Corol leu r.
Co prod uction : Ce nt re de Prod uction Chorégraph iq ue d’Or léans (Le Ca rré Sa i nt-Vi nce nt / Scè ne Nationa le
d’Or léans), Théât re de la Vi l le - Pa ri s, Fe s ti val d’Avignon, Ma i son de la Cu lt u re de Cha m bé ry, Scè ne Nationa le
d’An necy, La Cou rs i ve / Scè ne Nationa le de La Roche l le, Les Gémeaux / Scè ne Nationa le de Sceaux, l’Espace des Arts
Cha lon -su r-Saône, l’Hippod rome / Scè ne Nationa le de Douai, Con seil Géné ral des Hau ts- de -Sei ne. Création au
Ca rré Sa i nt-Vi nce nt / Scè ne Nationa le d’Or léa n s, le 19 juin 1992. – Image s, arch i ves du ccno © Théât re Je l .

[4]
Woyzeck ou l’Ebauche du vertige, adaptation libre du Woyzeck de Büchner (1994) Chorégraphie de Josef Nadj.
Avec, distribution initiale : István Bickei, Dénes Debrei, Peter Gemza, Franck Micheletti, Josef Nad j, József
Sárvári, Henrieta Varga ; distribution actuelle : István Bickei, Dénes Debrei, Samuel Dutertre, Peter Gemza, Josef
Nadj, Györk Szakonyi, Henrieta Varga. Musique : Aladar Racz.
Coproduction: Théâtre National de Bretagne - Rennes, Centre Chorégraphique National d’Orléans. Création au
Théâtre National de Bretagne - Rennes en mars 1994.
Réalisation : János Kende © ccno, 1998.



L’Anatomie du fauve, pièce pour sept danseurs en hommage à l’écrivain voyageur Oskár Vojnich (1994) Chorégraphie
de Josef Nadj.
Avec, 1re distribution : Isabella Roncaglio, István Bickei, Dénes Debrei, Peter Gemza, Franck Micheletti, Josef
Nadj, József Sárvári, Györk Szakonyi – 2e distribution : István Bickei, Dénes Debrei, Peter Gemza, Nasser Martin-
Gousset, Josef Nadj, József Sárvári, Györk Szakonyi. Et : Stevan Kovacs Tickmayer (piano), Chris Cutler (percus-
sions). Musique originale : Stevan Kovacs Tickmayer. Scénographie : Goury. Lumières : Rémi Nicolas.
Coproduction: Théâtre de la Ville - Paris, La Coursive / Scène Nationale de La Rochelle, Théâtre National de
Bret agne - Re n ne s, Le Ca rré Sa i nt-Vi nce nt / Scè ne Nationa le d’Or léa n s. Création au T. N . B. de Re n nes en nove m bre 1994.
I mage s, arch i ves du ccno © Théât re Je l .

[5]
Le Cri du caméléon (1995) Chorégraphie de Josef Nadj. Numéros conçus et réalisés avec Anomalie, cirque compa-
gnie : Etienne Arlettaz, Arnaud Clavet, Vincent Gomez, Laurent Letourneur, Michael Mercadie, Bruno Michel,
Jambenoix Mollet, Laurent Pareti, Thomas Van Uden et Martin Zimmermann. Avec la participation de Vincent
de Lavenère. Scénographie : Goury. Accessoires : Jacqueline Bosson. Costumes : Sandrine Pelletier. Construction
des décors : Michel Tardif. Musique : Stevan Kovacs Tickmayer et Anomalie. Lumières : Rémi Nicolas. Assistant à
la mise en scène : Franck Micheletti.
P rod uction: Ce nt re National des Arts du Ci rq ue, direction Be rna rd Tu rin. Création au Ce nt re National des Arts du
Ci rq ue, Châ lon s- e n -Cha m pagne, en déce m bre 1995.
Réa l i sation: Jea n -Claude Stamm © Ce nt re National des Arts du Ci rq ue, 1996.

Les Com m entai res d’Hab acuc, pièce pour dix danseu rs en hom mage à Jorge Lu is Borges (1996) Chorégraph ie de Josef
Nadj. Avec : Va lé ry Volf / Is tván Bickei, Dé nes Debrei, Peter Gemza, Mat h i lde Lapos tol le, Nas ser Ma rti n - G ous set,
Ivan Mat h i s, Fra nck Miche let ti, Josef Nadj, Cynt h ia Ph u n g - N goc, Györk Szakonyi. Mus iq ue: Stevan Kovac s
Tick maye r. Scé nograph ie: Gou ry as s i s té de Jacq ue l i ne Bos son. Lu m iè re s : Rémi Nicolas as s i s té de Raymond Blot.
Cos t u me s : Suza n ne Ri ppe.
Coproduction: Centre Chorégraphique National d’Orléans, Theater der Stadt - Remscheid, Hebbel Theater –
Berlin, avec le so utien du Carré Saint-Vincent / Scène Nationale d’Orléans et du T héâtre de la Ville - Paris.
Création au Festival d’Avignon, le 11 juillet 1996. – Images, archives du ccno © ccno.

[6]
Le Vent dans le sac, pièce pour huit interprètes en hommage à Samuel Beckett (1997) Chorégraphie de Josef Nadj
Avec : István Bickei, Dénes Debrei, Samuel Dutertre, Peter Gemza, Laurence Levasseur, Josef Nad j, József
Sárvári, Henrieta Varga. Musique : Stevan Kovacs Tickmayer. Scénographie : Goury. Lumières : Rémi Nicolas
assisté de Xavier Lazarini. Costumes : Bjanka Ursulov assistée de Lori Chardonnet.
Coproduction: Centre Chorégraphique National d’Orléans, Théâtre Vidy-Lausanne ETE, Théâtre de la Ville -
Paris, Les Gémeaux / S cène Nationale de Sceaux, avec le so utien du Carré Saint-Vincent / Scène Nationale
d’Orléans. Création au Théâtre Vidy-Lausanne ETE en décembre 1997. mages, archives du ccno © ccno.

Les Vei lleu rs, pièce pour douze interp rètes insp i rée de l’œuvre de Franz Kafka (1999) Chorégraph ie de Josef Nadj. Avec:
Is tván Bickei, Dé nes Debrei, Sa muel Du te rt re, Peter Gemza, Mat h i lde Lapos tol le, Nas ser Ma rti n - G ous set, Iva n
Mat h i s, Josef Nadj, Lasz lo Rokas, Józ sef Sá rvá ri, Céci le Th iéble mont, He n rieta Va rga. Mus iq ue: Vari été de Mau ricio
Kagel (Du ra nd S. A. Ed itions Mus ica les). Scé nograph ie : Michel Ta rdif as s i s té de Be rt ra nd Te rreyre. Pei nt u re de s
décors : Jacq ue l i ne Bos son. Lu m iè re s : Rémi Nicolas as s i s té de Xavier La za rini. Cos t u me s : Bja n ka Ursu lov as s i s tée
de Ou ria Khou h l i .
Co prod uction: Ce nt re Chorégraph iq ue National d’Or léa n s, Théât re de la Vi l le - Pa ri s, Théât re Ga ron ne - Tou louse,
L’ H i ppod rome / Scè ne Nationa le de Douai, Theater Der St adt Re m scheid, avec le sou tien du Ca rré Sa i nt-Vi nce nt/
Scè ne Nationa le d’Or léans et le concou rs de la Coméd ie de Sa i nt- Etie n ne / Ce nt re Dra matiq ue National. Création
au Théât re de la Vi l le de Pa ri s, le 1er octo bre 1999.
Réa l i sation: Th ie rry Th i b audeau © ccno, 2001

[7]
Le Tem ps du repli, pièce pour deux danseu rs et un percussion iste (1999) Chorégraph ie de Josef Nadj. Da n se: Josef Nadj et
Céci le Th iéble mont. Mus iq ue et pe rcus s ion s : Vladimir Ta rasov. Cos t u me s: Bja n ka Ursu lov. Lu m iè re s : Raymond Blot.
P rod uction: Ce nt re Chorégraph iq ue National d’Or léa n s, avec le sou tien du Ca rré Sa i nt-Vi nce nt / Scè ne Nationa le
d’Or léa n s. Création le 26 nove m bre 1999 au Ca rré Sa i nt-Vi nce nt / Scè ne Nationa le d’Or léa n s.
Réa l i sation: Th ie rry Th i b audeau, © ccno.



Les Philosophes, pièce pour cinq interprètes inspirée de l’œuvre de Bruno Schulz (2001) Chorégraphie de Josef Nadj.
Conception, réalisation et mise en espace de l’exposition : Josef Nadj. Avec : Thierry Baë, István Bickei, Peter
Gemza, Josef Nadj, Györk Szakonyi (avec la participation de Martin Zimmermann). Et : Szilárd Mezei (violon
et cont reb as se), Al be rt Má r kos (violonce l le), Ta más Geröly (pe rcus s ions). Mus iq ue : Szilá rd Mezei .
Scénographie : Michel Tardif assisté de François Bancilhon. Peinture des décors : Jacqueline Bosson. Lumières :
Rémi Nicolas assisté de Christian Halkin. Captation et montage vidéo : Thierry Thibaudeau.
Coproduction: Centre Chorégraphique National d ’Orléans, Festival de Danse de Cannes, Bruges Capi tale
Culturelle Européenne 2002. Création au Festival de Danse de Cannes, le 5 décembre 2001.
Réalisation : Thierry Thibaudeau © ccno, 2002.

[8]
Petit psaume du mati n (1999-2001) Chorégraph ie de Josef Nadj. Da n se : Dom i n iq ue Me rcy et Josef Nadj. Cos t u me s:
Bja n ka Ursu lov. Lu m iè re s : Rémi Nicolas as s i s té de Xavier La za rini. Mus iq ues trad ition ne l le s : Ca m bodge,
Macédoi ne, Rou ma n ie, Egypte, Hon grie; ext ra its de Mari a de Michel Mont a na ro et de Tango d’ I gor St ravi n s ki .
Coproduction: Centre Chorégraphique National d’Orléans, Biennale de Venise, Théâtre de la V ille - Paris.
Création à la Biennale de Venise, le 28 septembre 2001. (Une première version courte de cette pièce avait été
créée au Festival d’Avignon, dans le cadre du « Vif du sujet », organisé par la SACD, en juillet 1999.)
Réalisation : Zapo © Zapo, 2002.

[9]
Journal d’un inconnu, d’après le journal de Josef Nadj e t des poèmes d’Otto Tolnai (2002) Chorégraphie et danse :
Josef Nadj. Musiques : percussions d’Ethiopie, Akira Sakata, musiques traditionnelles de Hongrie, de Roumanie
et du Mexique. Scéno graphie : Rémi Nicolas. Lumières : Rémi Nicolas assisté de Xavier Lazarini. Costumes :
Bjanka Ursulov. Décors : Michel Tardif. Peinture des décors : Jacqueline Bosson. Vidéo : Thierry Thibaudeau.
Coproduction: Centre Chorégraphique National d’Orléans, Théâtre de la Ville - Paris, La Biennale de Venise.
Création à la Biennale de Venise, le 6 juin 2002.
Réalisation : Thierry Thibaudeau © ccno, 2003.

Il n’y a plus de firmament, pièce pour huit interprètes en hommage à Balthus et Artaud (2003) Chorégraphie de Josef
Nadj. Avec : Lionel About, Jean Babilée, Guillaume Bertrand, Damien Fournier, Jing Li, Yoshi Oïda, Ali Thabet.
Assistante artistique : Mariko Aoyama. Conseiller artistique : Michel Archambaud. Scénographie : Michel Tardif.
Lumières : Rémi Nicolas. Musique : Vladimir Tarasov. Accessoires et peinture des décors : Jacqueline Bosson.
Co prod uction: Théât re Vidy- Lausa n ne ETE, Théât re de la Vi l le Pa ri s, Be r l i ner Fe s twochen, avec le sou tien de la
Fondation La ndis & Gyr. Création au Théât re Vidy- Lausa n ne, le 13 mai 2003.
Réa l i sation: Jacq ues Tou mayeff © Théât re Vidy- Lausa n ne ETE, 2003.

[10]
Poussi ère de solei ls, une pièce pour douze interp rètes en hom mage à Raymond Roussel (2004) Chorégraph ie de Josef
Nadj. Avec : Is tván Bickei, Sylvain Blocq uaux, Sa muel Du te rt re, Peter Gemza, Mat h i lde Lapos tol le, Céci le Loye r,
Nas ser Ma rti n - G ous set, Josef Nadj, Kat h leen Reynolds ou Isabe l le Ku rzi, Lasz lo Rokas, Györk Szakonyi, Céci le
Th iéble mont. Mus iq ue : Peter Vogel, The Art En se m ble of Ch icago, Ma lachi Favors Maghos t u t, Tatsu Aoki ,
Fa moudou Don Moye, Con lon Na nca rrow, Samm Be net t, Ka z i m ie rz Se rocki. As s i s t a nt à la mise en scè ne: Dé ne s
Debrei. Conception des lumiè re s: Rémi Nicolas, réa l i sation des lumiè re s : Ch ri s tian Ha l kin. Scé nograph ie : Miche l
Ta rd i f. Conception et réa l i sation des masq ues et des acce s soi re s : Jacq ue l i ne Bos son. Cos t u me s : Yasu ko Otomo
Horiuchi as s i s tée de Fabie n ne Orecch ion i .
Coproduction: Centre Chorégraphique National d’Orléans, Théâtre National de Bretagne - Rennes, Le Volcan /
Scène Nationale Le Havre, Théâtre de la Ville - Paris, Le Carré Saint-Vincent / Scène Nationale d’Orléans.
Création au Carré Saint-Vincent / Scène Nationale d’Orléans, le 5 octobre 2004.
Réalisation : Thierry Thibaudeau, © ccno, 2004

Last Landscape, pièce pour un danseur et un musicien (2004-2005) Chorégraphie de Josef Nadj.
Avec : Josef Nadj et V ladimir Tarasov. Musique : Vladimir Tarasov. Conception des lumières : Rémi Nicolas.
Objets scéniques : Michel Tardif. Conception et réalisation des masques : Jacqueline Bosson. Conception vidéo :
Thierry Thibaudeau.
Co prod uction : Ce nt re Chorégraph iq ue National d’Or léa n s, Fe s ti val d’Avignon, Em i l ia Romagna Teat ro
Fondazione (Modena), avec le soutien de la Région Centre. Création au Festival d’Avignon, le 11 juillet 2005.
Réalisation : Thierry Thibaudeau © ccno, 2005.



JOSEF NADJ
présentera également

A s o b u , h o m m a ge  à  Henri  Michaux

7 º 8 º 9 º 1 1 º 1 2 º 1 3 º COUR D’HONNEUR DU PALAIS DES PAPES º 22H Création au Festival d’Avignon

Paso Doble  avec MIQUEL BARCELÓ
1 6 º 1 7 º 1 8 º 2 0 º 2 1 º 2 2 º 2 3 º 2 5 º 2 6 º 2 7
ÉGLISE DES CÉLESTINS º 18H º d u rée esti mée 1h Cré ation au Fe s ti val d’Avignon

les expositions

La Ma ison de  Pet i t -Sable  ( p h o t ograp h i e s )
7 - 27 juillet  º  École d’Art  º  horaires d’ouverture 12h-18h ° entrée libre

Les  Miniatures ( d e s s i n s )
7 - 20 juillet  º  École d’Art  º  horaires d’ouverture 14h-18h ° entrée libre

Et aussi

CONFÉRENCE DE PRESSE EN PUBLIC
5 JUILLET – 11H30  – CLOÎTRE SAINT-LOUIS
avec Horte ns e A rc hamb ault, Vinc e nt Baudrille r,
Jos ef Nadj, Bartabas, Joë l Pomme rat et J a c q u e s
Té phany pour la Ma i son Jean Vi la r

FIL MS  ET  DO C U M ENTA IR E S  A U  C INÉ M A
U T OP IA  
10 ET 23 JUILLET – 14H – UTOPIA- MAN UTENTION
Dernier Pa y s a ge (2006, 52mn), film de Josef Nadj 
en pré se nce de l’a rti s te le 10 juillet

L E S  R E NC O NT R E S  D U  M O N D E
11 JUILLET – 16H – CLO ÎTRE SAI NT- LO U IS – ENTRÉE LI B RE
Un européen d’aujourd ' h u i
avec Josef Nadj

F R A N C E  C U LT U R E  E N  P U B L IC
19H-20H30 – MUSÉE CALVET – ENTRÉE LI B RE
H o m m a ge à  Henr i  Michaux
« E ff l o re s c e n c e s , t u r b u l e n c e s : un imagi n a i re
s u rp e u p l é »
CHOIX DE TEXTES HENRI-ALEXIS BA AT S C H, RÉALISATION JAC Q U E S
TA R O N I
AVEC C L OTILDE HESME, JÉRÔME KIRCHER, PASCAL N’ZONZI
MUSIQUE FRÉDÉRIC NEVCHEHIRLIAN

C O N F É R E N C E  D E  P R E S S E  E N P U B L IC
15 JUILLET – 11H30 – CLO ÎTRE SAI NT- LO U IS
avec Miq ue l B a rc e ló et Jo s e f  Na d j, É ric
Lacascade, Karine Saporta pour le Sujet à Vif 

R E G A R D S  C R IT IQ U E S
17 JUILLET – 11H30 – CLO ÎTRE SAI NT- LO U IS
Qu’est-ce qu’on cherche ailleurs ?
De nom breux arti s tes du Fe s ti val, dans leur dé ma rche com me

dans la thé matiq ue de leur travail, s’e n gage nt en de hors de
leu rs frontiè res d’origi ne et de leu rs proce s sus habit ue l s. Que
che rche nt-ils par le détour de cet éloigne me nt?
avec Jo se f Nadj, Miq ue l Barc eló , Fré dé ric
Fisbach

R E NC O N T R E S  À L A  L IB R A IR IE  D U  F E S T I-
VA L
8 JUILLET – 17H – CLO ÎTRE SAI NT- LO U IS 
L’espace du Dedans : de Michaux à Nadj 
avec Je an-Ma rc  A d olp he , Gil Jo ua na rd, Iva n
Morane

C IN É -D A NS E  D E S  HIV E R NA L E S  
10 ET 18 JUILLET – 10H30 – CI N ÉMA UTOPIA- MAN UTENTION
– ENTRÉE LI B RE
Les Caméléons (1997, 50mn)
film de Laurent Chevalier d’après Le Cri du Caméleon de
Josef Nadj

FILMS ET DOCUMENT AIRES AU CINÉMA
UTOPIA 
24 ET 25 JUILLET – 14H – UTOPIA- MAN UTENTION
Paso Doble (2006, 41mn)
film de la performance Paso Doble de Miquel Barceló,
Josef Nadj , Bruno Delbonnel

REGARDS CRITIQUES
25 JUILLET – 11H30  – CLOÎTRE SAINT-LOUIS
Traversée de l’édition 2006
avec Josef Nadj, Hortense Arc hambault, Vinc ent
B a u d r i l l e r

PUBLICA TIONS
• Les Tombeaux de Josef Nadj par Myriam Blœdé, L’Œil d’or


