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DIALOGUE DES ARTS : 

 

// Molière, la fabrique d'une gloire nationale // 
 

Du 15 janvier au 17 avril 2022, à l’espace Richaud de Versailles 
 

  « Cette exposition revient sur la vie foisonnante d’un artiste au destin singulier, qui 
a sillonné le royaume de France avant de triompher à la ville comme à la cour, laissant 
une oeuvre hors du commun. Elle a pour ambition de décaper la légende, en suivant 
pas à pas la fortune littéraire, théâtrale, culturelle et politique de Molière à travers les 
quatre siècles qui nous séparent de lui. 
L’exposition rassemble des oeuvres (éditions anciennes et modernes), archives 
(manuscrits, registres, relevés de mise en scène, esquisses préparatoires, 
photographies de plateau, photogrammes, affiches), objets (peintures, sculptures, 
dessins, aquarelles, costumes, maquettes de décors, œuvres graphiques, caricatures, 
bandes dessinées, produits dérivés, objets ornementaux) et projections 
audiovisuelles, réunissant près de 300 pièces. Elle retrace la vie et l’oeuvre de Molière 
à travers différents médias. » 
 
 

Plus de renseignements sur : https://moliere2022.org/ 
 

 
 

// Révolutions Xenakis// 
 

Du 10 février au 26 juin 2022, à la Philharmonie de Paris 
 

A l’occasion du centenaire de la naissance du compositeur 
Iannis Xenakis, le Musée de la Musique-Philharmonie de Paris 
consacre une exposition à cet artiste singulier dont l’œuvre 
foisonnant rend compte de la pluralité de son talent. D’origine 
grecque, exilé en France aux lendemain de la 2nde Guerre 
Mondiale, ingénieur, compositeur et architecte aux côtés de Le 
Corbusier, Iannis Xenakis développe une œuvre à la croisée des 
arts et des sciences. Immédiatement reconnaissable, et 
pourtant en perpétuelle révolution, son écriture radicale est 
tout à la fois une référence à l’Antique, une ode à la nature et 
aux éléments comme un tribut à la modernité la plus extrême. 
Comment s’opère cette création ? Quelles formes prend-elle ? 
Comment la conception de l’architecte s’articule au travail du 
compositeur ? Comment, à partir d’équations mathématiques 

élabore-t-il des partitions graphiques puis musicales ? Comment faire écouter sa musique ? Comment faire partager cette 
expérience du son ? Construite à l’aide des archives personnelles de la famille Xenakis, l’exposition invite le visiteur au cœur de 
l’atelier de l’artiste et de ses recherches et le plonge dans une véritable expérience visuelle, lumineuse et sonore. 
Un parcours chronologique, des dispositifs multimédias et interactifs, une expérience radicale du son et de la lumière pour 
comprendre un jalon de l’histoire de la création contemporaine. 
 
Plus de renseignements sur : https://philharmoniedeparis.fr/fr/activite/exposition/24162-revolutions-xenakis 



// L’enfant et les sortilèges // 

Du 19 au 23 février 2022, à l’Opéra de Lille 
 

De Colette, il a l’indolence, la sauvagerie, un certain mépris de l’ordre et le goût 
assumé de la paresse. De Maurice Ravel, il tient son humour piquant, sa douceur 
fantasque. 
Deux grands créateurs mais aussi deux provocateurs facétieux, ont donné naissance 
à un Enfant qui, depuis qu’il a vu le jour en 1925, n’en a pas fini d’enchanter les 
publics. Tournant le dos à ses cahiers et à ses devoirs, insolent avec sa mère, un 
enfant va pénétrer dans le monde des sortilèges, où la fantaisie prend des allures de 
voyage initiatique. Les objets s’animent, la rainette et l’écureuil prennent la parole… 
et la théière danse le ragtime. Mais les enfants imprudents qui jouent avec le feu se 
trouvent bien dépourvus quand le feu lui-même a son mot à dire… 
Un rêve éveillé magnifié par la mise en scène de James Bonas, où la fantasmagorie 
des effets spéciaux de Grégoire Pont dialogue avec les chanteurs sur la scène, tandis 
que le raffinement de Ravel retrouve ses interprètes de prédilection avec l’orchestre 
Les Siècles, dirigé par Corinna Niemeyer. S’il n’y a bien sûr pas d’âge pour revenir à 
ce joyeux joyau de l’histoire de l’opéra, les parents seraient bien sages de le faire 
découvrir à leurs enfants, et de tomber avec eux sous le charme de L’Enfant et les 
Sortilèges, un conte moral qui ne fait pas la leçon. 

 
 
Plus de renseignements sur : https://www.opera-lille.fr/fr/saison-21-22/bdd/sid/100042_l-enfant-et-les-sortileges 

 

 

MUSIQUE : Evènement 

 

// Les musiques de John Williams et Hans Zimmer en concert symphonique // 

Les 21 et 22 mars 2022, au Grand Rex de Paris 

Sans être réellement présent, John Williams, ou plutôt 
les musiques qu'il a composées, vont prochainement 
être à l'honneur du Grand Rex, et ce par deux fois. Après 
"The Very Best-Of John Williams" en novembre 
prochain, la salle parisienne accueille également le 
concert "Les musiques de John Williams et Hans Zimmer 
en concert symphonique" le lundi 21 et le mardi 22 mars 
2022.  Le programme de ce concert symphonique reste 
le même : les plus grandes musiques de films en concert 
symphonique. Star Wars, Gladiator, Harry Potter, 
Batman, Pirates des Caraïbes, Jurassic Park, Interstellar 
ou encore Indiana Jones... Toutes les musiques de ces 
incontournables films sont interprétées en version 
symphonique. 

 

Plus de renseignements sur : https://www.legrandrex.com/evenement/1483 

 

 



THEATRE : Exposition 

 

// Catherine Sellers : une vie de théâtre // 

Du 1er février au 20 mars 2022, à la BnF de Paris 

« Photographies d’artistes, lettres, carnets, 
costumes, affiches et programmes de spectacle... 
une centaine de documents sélectionnés parmi les 
2000 pièces léguées par le couple Sellers-Tabard à 
la BnF mettent à nouveau Catherine Sellers sous 
les feux des projecteurs. 
Interprète des plus grands auteurs, de Racine à 
Beckett en passant par Claudel et Michaux, 
Catherine Sellers (1926-2014) a vécu les 1001 vies 
propres aux comédiennes de grand talent, 
jalonnées par des rencontres déterminantes avec 
Albert Camus, Marguerite Duras, Jean-Louis 

Barrault ou Pierre Tabard, son époux, avec lequel elle créa une compagnie de théâtre. Prix de la meilleure comédienne de théâtre 
de la saison 1981-1982 pour son interprétation dans Virginia d’Edna O’Brien, elle renonce à la scène à la mort de son époux, en 
2003 et s’éteint en 2014. L’exposition que lui consacre la BnF permet de revenir sur l’intense carrière d’une actrice qui, selon 
Marguerite Duras, jouait « toujours plus loin que la scène, toujours. Et à la place toujours dangereuse ». 
 

Plus de renseignement sur : https://www.bnf.fr/fr/agenda/catherine-sellers-une-vie-de-theatre 

 

DANSE : Exposition 
 

// Andy De Groat, inspirations et libertés // 
Du 14 avril au 4 juin 2022, au Centre National de la Danse de Pantin 

 « Andy De Groat (1947-2019), l’homme comme le 
chorégraphe, était contradictoirement plusieurs 
personnages à la fois : fasciné par le répertoire classique 
et goûtant également l’imaginaire baroque ou certaines 
radicalités modernes ; tour à tour minimaliste et 
flamboyant ; presque lyrique, ici, et là, s’affichant tout 
abstraction ; saisi dans telle œuvre par la contrainte 
combinatoire quand ailleurs, c’est par les impératifs d’un 
récit ou la mise en jeu de divers personnages. Dans son 
œuvre, comme dans son parcours de vie, cependant, 
plusieurs traits et caractères saillants viennent dire 
mieux que d’autres celui qu’était cet artiste majeur, 

atypique dans le paysage de la danse de son temps, et la qualité comme l’originalité de son œuvre. C’est ce que veut faire 
apparaître cette exposition conçue à partir des archives données au CND par le chorégraphe. L’exposition évoquera aussi bien son 
double ancrage franco-américain et une forme de nomadisme, sa considération pour les interprètes et la fidélité de ses amis, 
l’importance pour lui de la musique et ses procédés de collage ou de reprise, son recours aux comptes et à diverses pratiques 
d’écriture ou de dessin, son invitation aux enfants et amateurs et ses relations complexes avec le milieu professionnel, mais aussi 
la coexistence dans une même vie de la notoriété et de l’isolement, du prestige et de la précarité… » 

 

Plus de renseignements sur : https://www.cnd.fr/fr/program/3100-andy-de-groat-inspirations-et-libertes 


