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En 2016, le Festival d’Automne à Paris poursuit ses actions de sensibilisation
et en développe de nouvelles
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DÉCOUVRIR / TRANSMETTRE / PARTAGER

DOSSIER DE PRESSE DÉCOUVRIR / TRANSMETTRE / PARTAGER – FESTIVAL D’AUTOMNE À PARIS 2016 – PAGE 3

Chaque année, le Festival d’Automne à Paris mène une politique d’éducation artistique et culturelle innovante et
ambitieuse visant à faciliter l’accès à la création artistique. Cette politique s’appuie notamment sur la capacité du
Festival à créer et à tisser des liens entre ses différents partenaires (structures culturelles, ministères, municipalités,
associations, fondations, mécènes, artistes...) et à fédérer ces multiples énergies.

Au fil du temps, le Festival a développé une série de projets donnant aux jeunes spectateurs la possibilité de
découvrir plusieurs lieux et disciplines, de rencontrer metteurs en scène, compositeurs, plasticiens et chorégraphes,
de participer à des ateliers avec ces artistes ou à partir de leurs œuvres.

Découvrir / Transmettre / Partager repose sur plusieurs axes : 

- La découverte des arts contemporains de la scène, des arts plastiques et des cultures extra-européennes,
- L’échange autour d’une œuvre entre élèves de différents niveaux et  établissements scolaires à travers la rencontre,
ou par le biais d’une plateforme web écrite et radiophonique qui leur est spécialement dédiée,
- La participation active des jeunes face aux œuvres présentées, partant du postulat qu’ils peuvent en être les
médiateurs,
- La rencontre avec des artistes français et étrangers,
- L’ouverture à un ensemble de lieux culturels à Paris et en Île-de-France, tous partenaires du Festival d’Automne.
Les élèves pouvant par exemple circuler d’une exposition au théâtre Nanterre-Amandiers à un concert au Théâtre
du Châtelet.

Soit autant d’opportunités pour ces « apprentis spectateurs » d’éveiller leur curiosité, de prendre confiance en eux,
d’approfondir leurs connaissances et de s’épanouir.

L’ensemble des projets de Découvrir / Transmettre / Partager sont initiés par Pascale Tabart, responsable des
relations avec le public.



Le Festival d’Automne investit cette année le lycée polyvalent Diderot (Paris 19e, arrondissement)
pour développer un projet pilote : L’Automne au Lycée.

Innovant, pluridisciplinaire et intergénérationnel, L’Automne au Lycée ouvre de nouvelles perspectives collaboratives
entre le monde enseignant et les institutions culturelles et artistiques. Le lycée devient alors un lieu d’expérience
partagée, d’échanges et de découvertes ; un lieu de production dans lequel sera installée une œuvre de Sheila
Hicks (voir Cours de Re-création page 12) et seront joués deux concerts de Pierre-Yves Macé ; un lieu de création
où des artistes interviendront en résidence ; un lieu également ouvert à un public non lycéen. Artistes, étudiants,
élèves d’écoles élémentaires croiseront ainsi leurs regards, leurs expériences, leurs impressions par le biais d’ateliers
liés aux spectacles, de rencontres avec des auteurs et des artistes du Festival et d’interventions de professionnels.
L’Automne au Lycée a pour objectif de favoriser une nouvelle relation à l’art et d’expérimenter d’autres formes
d’apprentissages, de faire sortir les lycéens de leur établissement pour découvrir des structures culturelles et créer
des liens avec des élèves d’établissements, de filières et de niveaux différents.

La SACD et le Festival d’Automne ont co-initié le projet d’éducation artistique et culturelle Parcours d’auteurs. Un
projet fédérateur qui réunit quatre lycées et trois universités, permettant à leurs élèves de découvrir la scène contem-
poraine et la diversité de ses esthétiques à travers trois spectacles choisis dans différents lieux et parmi plusieurs
disciplines du Festival.

Parcours d’auteurs se développe désormais au sein du dispositif L’Automne au Lycée.
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L’AUTOMNE AU LYCÉE /
PARCOURS D’AUTEURS 

NOUVEAU PROJET

© Anthony Thibault
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Le projet se décline sous différents formats

- Résidences d’artistes
Avec : Julie Nioche (chorégraphe), Pierre-Yves Macé (compositeur), Maxime Kurvers (metteur en scène), Rodolphe
Congé (metteur en scène)
- Création d’un blog écrit et radiophonique
Interventions dans le lycée d’étudiants en journalisme culturel de l’université Paris X.
- Médiation
Un médiateur intervient avant et après les spectacles et initie avec les élèves des échanges sur une thématique lié
au spectacle auquel ils ont assisté. Les thèmes abordés donnent lieu à des écrits postés sur le blog.
- Production spécifique d’œuvres par le Festival d’Automne pour l’établissement
Sheila Hicks, artiste invitée par le Festival en 2016, présente une œuvre au Lycée Diderot qui vient habiter les lieux,
colorer et adoucir les angles de l’architecture du bâtiment. Pierre-Yves Macé présente deux concerts de quarante
minutes à destination des élèves.
- Ateliers liés au spectacle (co-initiés depuis 2014 avec la SACD)
Dans les lieux ou dans le lycée, avant de voir le spectacle, un intervenant du Festival dirige un atelier de sensibili-
sation à l’œuvre présentée. Il s’agit de réfléchir à partir du spectacle vu la veille et d’en rendre compte collectivement
par une pratique encadrée par des professionnels pour s’approprier pleinement les contenus artistiques et aboutir
à une  action commune. Les élèves travaillent sur le plateau du théâtre lors d’un atelier afin de présenter aux
artistes de la compagnie la perception qu’ils ont eue la veille du spectacle. La présentation nécessite un travail du
corps, des dialogues, le jeu collectif et l’écoute des autres, dans le but de proposer une forme collective construite
à partir de l’œuvre vue. Un échange est ensuite prévu avec les artistes pour compléter cette présentation.

Deux dynamiques

- Dans un premier temps, l'établissement scolaire accueillera des étudiants d'universités et des professionnels du
spectacle, pour amorcer un échange autour des œuvres présentées.
- Puis dans un second temps, les élèves du lycée Diderot partiront à la découverte de lieux partenaires du Festival
d'Automne, à Paris et en Île-de-France, parmi les 40 qui composent cette 45e édition.

Les publics concernés

- L’ensemble des 950 élèves du Lycée Diderot,
- Cinq classes de trois lycées de Paris et d’Île-de-France,
- Trois universités et écoles d’art,
- Deux classes du 19e arrondissement qui participent au projet Écoute ! 
- Quatre classes qui participent au projet Cours de Re-création.

L’agenda

- De mi-septembre à fin décembre pour les spectacles, les créations et les ateliers liés aux spectacles,
- D’octobre à mai, des résidences d’artistes et des rencontres.

Les objectifs

- Amener la création au sein d’un établissement scolaire (concert et arts plastiques).
- Sensibiliser les jeunes à la création et encourager leur créativité à travers un accès aux œuvres et en participant
à des ateliers.
- Rencontrer les artistes du festival et des acteurs du secteur culturel, provenant de différentes disciplines.
- Engager des discussions et des réflexions au sein de l’établissement en lien avec les enseignants et les artistes
invités (en créant des ponts entre le programme pédagogique et les œuvres présentées).
- Créer des liens avec d’autres étudiants et élèves de filières et de niveaux différents (rencontre commune au sein
de l’établissement).

L’AUTOMNE AU LYCÉE / PARCOURS D’AUTEURS 
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Témoignages d’artistes sur les ateliers lors du Parcours d’auteurs 2015

« Cet atelier a été une surprise ! Nous assistons souvent à des rencontres passives, beaucoup de gens n’arrivent pas
à s’exprimer. Nous avons trouvé là une forme incroyable, ils nous avaient mis au centre de la pièce, dos à dos et ils
étaient autour de nous. Ils nous ont fait une évocation personnelle et plastique de ce qu’ils ont vu.
- Ils l’ont exprimé d’une manière abstraite et concrète et ils ont élaboré un spectacle sur le spectacle.
- C’était en plus de bon goût ! ils parlaient de choses sophistiquées, pleine d’imagination. Ils nous ont étonnés de
façon positive !
- Cet atelier ouvre une discussion, une forme de complicité entre nous et une vision d’égalité se dégage. Il parle aussi
de la nécessité du spectacle. On devient des partenaires idéaux.
- Nous sommes, en tant qu’auteurs, confrontés au contenu et à la forme du spectacle. »
Damiaan de Schrijver (tg STAN) et Peter van Eede (de Koe)

« Nous gardons surtout en mémoire la manière dont nous avons été cueillies, accueillies dès l'entrée dans la salle.
Une vraie belle surprise. Leur sensibilité nous a vraiment touchée. Nous avons pour habitude lors des rencontres que
nous faisons, que ce soit nous qui redonnions du temps après le spectacle. C'est bien la première fois que c'est l'inverse
qui se passe, et cela nous a ému aux larmes, ça nous a ouvert sur notre propre travail.
Le rapport d'égal à égal reste encore dans nos mémoires.
Au-delà, de l’émotion que la rencontre a provoqué, les remarques, les questions, et les restitutions sont de qualité ! »
Bouchra Ouizguen

L’AUTOMNE AU LYCÉE / PARCOURS D’AUTEURS 

© Anthony Thibault
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Projet conçu par le Festival d’Automne dès 2003, Cours de Re-création accompagne durant toute l’année scolaire
des élèves de 4 à 18 ans dans leur découverte de l’art contemporain. La particularité des ateliers menés repose sur
le fait que les enfants deviennent les médiateurs de l’exposition qu’ils ont visitée auprès d’élèves d’autres établissements
scolaires et d’âges différents.

Le premier rendez-vous se fait, avec la classe, sur le lieu d’exposition en compagnie d’un médiateur. Les élèves
prennent des notes, dessinent pendant la visite et expriment les impressions procurées par l’œuvre. Ils effectuent
ensuite une visite libre de l’exposition et le médiateur les réunit pour faire émerger ce qu’ils ont vu, les techniques
utilisées pour cette œuvre, ce qu’ils ont ressenti, et les intentions de l’artiste.

Cette discussion sur l’œuvre, l’artiste, et l’espace de l’exposition, donnent lieu à des pistes de travail pour la deuxième
partie de l’atelier qui se fait en classe : ensemble ils réfléchissent alors à ce qu’ils veulent transmettre et la manière
de le faire.

Le partage de leurs impressions fait appel à leur réflexion et à leur imagination. Engager dans un travail collectif,  les
élèves réfléchissent à la manière la plus pertinente de partager et transmettre leur perception de l’œuvre.
Ses échanges partagés après la visite peuvent se matérialiser sous la forme de textes, dessins, photos, vidéos,
constructions de maquettes, ou encore en propositions d’ateliers à la classe qui sera accueillie.

Les créations conçues par les différentes classes lors de cette « passation » sont exposées à la fin de l’année scolaire
à la Maison du geste et de l’image (du 8 au 16 juin en 2016).

Trajets croisés : Initier des rencontres entre les publics

COURS DE RE-CRÉATION
© Sarah Clément Colas
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École Élémentaire Saint-Louis (CLIS / classe pour l’inclusion scolaire)
École Élémentaire Villette (CM1/CM2)
École Élémentaire Pablo Picasso – Nanterre (CE2)
Collège Pierre Alviset (6ème)
École Maternelle Goutte d'Or (Moyenne et Grande section)
École Élémentaire Joseph de Maistre (CE1)
École Maternelle Antoine Chantin (Grande section)
École Élémentaire Severo (CM2)
École Élémentaire Récollets (CM2)
École Élémentaire Jardinet (CE2/CM1/CM2)
Lycée Corvisart-Tolbiac (Bac Pro-communication visuelle)
École Maternelle Saint-Louis (Grande section)
École Élémentaire Manin (CM1)
École Maternelle Parmentier (Grande section)
École Élémentaire Henri Noguères (CM1/CM2)
École Maternelle Fontarabie (Moyenne et Grande section)
Collège Guy Môquet – Gennevilliers (6ème)
École Maternelle Boy Zelenski (Grande section)
STEI Protection Judicaire de la Jeunesse (Insertion scolaire et professionnelle)
Centre de loisirs Ampère (18e)
Centre de loisirs Brechet (17e)

Publics et établissements concernés : 24 classes, 12 binômes, 600 élèves

COURS DE RE-CRÉATION

© Sarah Clément Colas



Sheila Hicks
Apprentissages
Musée Carnavalet - 13/09 au 2/10
Vitrines parisiennes - à partir du 14/10
Nanterre-Amandiers - 9 au 17/12
[Dans le cadre de l’Automne au Lycée, Sheila Hicks présentera une œuvre au sein du Lycée Diderot (19e)]

Pour Sheila Hicks, la création est un processus en mouvement, qui se nourrit des rencontres et dialogues qui la
marquent, des cultures et des techniques étudiées, des architectures investies. Née au Nebraska en 1934, elle est
l’élève de Josef Albers et Georges Kubler à la Yale School of Art and Architecture. Riche de ses voyages en Amérique
du Sud et de cinq années au Mexique, son atelier parisien qu’elle fonde en 1964 devient alors le centre, toujours
actif, d’une œuvre ouverte, où fils et textiles forment un « langage international » tactile, sensible et immédiat.
Apprentissages est un parcours en trois temps, déployé de septembre à décembre, aux apparitions successives,
intimement liées à la géographie parisienne.
Premier temps au Musée Carnavalet, où l’univers de Sheila Hicks dialogue avec l’architecture éclectique de ce
musée dédié à l’histoire de Paris, notamment dans la galerie de l’Hôtel Carnavalet, côté jardin, sur la Cour des
Marchands-Drapiers.
Second moment, à découvrir au cours de promenades urbaines, avec un ensemble de vitrines habitées par les
gestes caractéristiques de son vocabulaire chromatique, textile et pictural.
Un final, enfin, au sein du vaste Atelier décor de Nanterre-Amandiers, où l’artiste redéploye, au sein d’une architecture
résolument moderne, les œuvres exposées précédemment.
Puisque rien n’est jamais figé, qu’il faut rester curieux, Apprentissages souhaite être un parcours « initiatique »
ouvert, où la rencontre avec l’art et la matière enrichit l’expérience commune, des corps, de la mémoire, celle de
l’artiste comme celle de chacun d’entre nous.
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LES DEux ExPOSITIONS DE LA RENTRÉE 2016

COURS DE RE-CRÉATION

Sheila Hicks, Mighty Mathilde and Her Consort, 2016
Installation, Tramway, dans le cadre du Glasgow International Festival, avril-mai 2016
Lin, pigments sur fibre acrylique, filets, 650 x 350 cm
Courtesy de l’artiste © Cristobal Zañartu

Cours de Re-création est consacré cette année aux expositions :
Apprentissages de Sheila Hicks
Nothing personal – 1963-1989 de Lucinda Childs.
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Lucinda Childs
Exposition Nothing personal, 1963-1989
CND Centre national de la danse - 24/09 au 17/12
Galerie Thaddaeus Ropac / Pantin - 24/09 au 7/01

L’exposition Lucinda Childs, Nothing personal 1963-1989 présente pour la première fois les archives de la chorégraphe
américaine. À l’occasion de la donation d’un fonds exceptionnel au CND Centre national de la danse, l’institution
s’associe à la Galerie Thaddaeus Ropac à Pantin pour présenter une exposition monographique de l’artiste qui
réunit le travail graphique de Lucinda Childs (partitions chorégraphiques, dessins, schémas), ainsi que des documents
inédits réalisés par les artistes avec lesquels elle a collaboré, notamment Sol LeWitt, Babette Mangolte, Robert
Mapplethorpe et Robert Wilson.
L’ensemble des éléments exposés tente de faire découvrir l’invention formelle d’une danse qui, selon la chorégraphe,
« n’a rien de personnel ».
L’exposition se déploie sur deux sites dans la ville de Pantin.
Au CND Centre national de la danse, elle détaille la manière dont la danse transforme les lieux qu’elle occupe. Un
ensemble de documents retrace le parcours de Lucinda Childs au Judson Dance Theater dans les années 1960 et
le passage des espaces alternatifs new-yorkais au théâtre qu’elle investit au début des années 1980 avec des dispositifs
optiques qui mêlent danse et image.
À la Galerie Thaddaeus Ropac, se donnent à lire les pratiques graphiques de Lucinda Childs et de Sol LeWitt. Leur
développement parallèle au cours des années 1970 conduit les deux artistes à collaborer à la création de Dance
(1979), pièce emblématique de la chorégraphe, sur une musique de Philip Glass. Le motif de l’arc-de-cercle dans
les notations chorégraphiques sera confronté au Wall-Drawing #357 de Sol LeWitt qui se déploiera sur les murs de
la galerie. La réalisation et l’effacement de ce dessin mural se feront en présence du public.

Lucinda Childs, Sol LeWitt Dance III, 1979
Score format (diagramme) Dance © Nathaniel Tileston

COURS DE RE-CRÉATION
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ÉCOUTE !
De 2015 à 2018, le projet Écoute ! a pour objectif de sensibiliser des élèves de classes élémentaires à l’un de leurs
cinq sens, l’ouïe, quelque peu dévalué dans une société où le visuel et l’image dominent. Cette initiative est née
de la volonté de mener un travail approfondi pendant trois ans avec des enfants de deux classes de l’école élémentaire
Barbanègre du 19e arrondissement de Paris, du CE1 au CM1 pour les uns, du CE2 au CM2 pour les autres.

Au cours d’ateliers répartis durant toute l’année scolaire, le musicologue et compositeur David Christoffel initie les
élèves au répertoire musical d'aujourd'hui à partir d'œuvres de l’édition en cours (ateliers d’octobre à décembre)
et à venir (ateliers de mars à juin) pour affiner leur acuité d’écoute, par l'analyse des différences d'une époque à
l'autre, d'un pays à l'autre, et par des jeux d'imitation ou de re-création. Outre l’écoute « musicienne », il s’agit aussi
de sensibiliser les enfants à l’écoute de l’autre. Ils travaillent sur l’expression de leurs goûts, de leurs préférences,
de leurs sensations, par le biais de la parole, du chant, et de l’écriture. Ils deviennent ensuite à leur tour créateurs
en composant leurs productions musicales. Ils doivent s'appuyer pour cela sur des savoirs et des outils acquis au
cours des sessions précédentes.

Lors de l’automne 2016, ces ateliers porteront sur les œuvres de Ramon Lazkano, Robert Piéchaud, Maurice Ravel,
Morton Feldman et seront l'occasion d’explorer de nouvelles techniques comme le parlé-chanté (Robert Ashley), le
temps étiré (Morton Feldman), le rythme basque zortziko (Maurice Ravel et Ramon Lazkano) et bien d'autres sujets.

L’agenda
- De mars à juin 2016, premières écoutes et sensibilisation aux œuvres musicales du Festival 2016
- De septembre à décembre 2016, écoute et comparaison des œuvres en lien avec la programmation musicale du
Festival d’Automne. Assister à des répétitions : Concert Ohiberritze de Ramon Lazkano au Théâtre du Châtelet,
rencontre des musiciens et compositeurs.

Biographie de David Christoffel
David Christoffel est né en 1976 à Tours. Il vit et travaille à Clichy. Il a approfondi la clarinette à l’école de Musique
de Luçon, la philosophie à l’université de Nantes et la musicologie à l’EHESS. Depuis 2000, il est présentateur
et chroniqueur pour Sophia, la banque de programme de Radio France, et depuis 2010 il collabore à l’émission
de France Culture « Les passagers de la nuit ». Depuis 2004, entre la poésie, la musique et la radio, il enregistre
également des créations sonores et des audio-performances et travaille sur le projet de l’Encyclopédie de la
parole depuis 2007. 

© Pascale Tabart
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Depuis 2011, le Festival d’Automne à Paris organise des rencontres et séminaires avec des artistes invités.

Dans le cadre de leurs études, les étudiants participant au projet Les Arts à l’amphi assistent à plusieurs spectacles
du Festival, travaillent autour de thématiques présentes dans différentes propositions artistiques et rencontrent
les artistes.
En 2016, outre la collaboration initiée les années précédentes avec des enseignants de l’Institut d’études théâtrales
de l’Université Paris III, du département des arts du spectacle de l’Université Paris X Nanterre, de l’École nationale
supérieure des Beaux-arts de Paris, de l’École supérieure des arts appliqués Duperré et du Master Arts-Lettres et
Langues – mention Humanités et industries créatives de l’Université Paris X Nanterre, le Festival établit de nouveaux
partenariats avec le département UFR Arts, Philosophie, Esthétique de l’Université Paris VIII – Vincennes-Saint-
Denis.

Les étudiants des universités partenaires seront invités à l’automne, aux Beaux-Arts de Paris, en présence de plusieurs
artistes de la saison 2016 du Festival d’Automne :
- Lia Rodrigues
- Noé Soulier
- Lucinda Childs
- Maxime Kurvers
- Krystian Lupa
- La compagnie Berlin
- Bouchra Ouizguen

En collaboration avec l’Association Nationale de Recherche et d’Action Théâtrale (ANRAT) et la Maison du geste
et de l’image (MGI), le Festival d’Automne propose aux enseignants, animateurs, acteurs du champ social et étudiants
en médiation culturelle une formation pratique (ateliers) et théorique (séances plénières), leur permettant de
découvrir différents projets artistiques et pédagogiques.

LES ARTS À L’AMPHI

FORMATION

© Pascale Tabart
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Le Festival d’Automne à Paris est subventionné par :

Le ministère de la Culture et de la Communication
Direction générale de la création artistique
DRAC Île-de-France

La Ville de Paris
Direction des affaires culturelles

Le Conseil Régional d’Île-de-France

Le Festival d’Automne à Paris remercie l’Association Les Amis du Festival d’Automne à Paris,
ses mécènes et donateurs individuels, fondations et entreprises qui contribuent à la
réalisation de cette 45e édition.
GRAND MÉCÈNE DU FESTIVAL D’AUTOMNE À PARIS
Fondation Pierre Bergé – Yves Saint Laurent

MÉCÈNES
agnès b.
Arte
Koryo
Louis Vuitton
Noirmontartproduction
Royalties

Fondation Aleth et Pierre Richard
Fondation Clarence Westbury
Fondation d’entreprise Hermès
Fondation Ernst von Siemens pour la musique
Fondation d’Entreprise Philippine de Rothschild
King’s Fountain
Mécénat Musical Société Générale

Olivier Diaz
Pâris Mouratoglou
Jean-Pierre de Beaumarchais
Béatrice et Christian Schlumberger

DONATEURS
Philippe Crouzet, Sylvie Gautrelet, Pierre Lasserre, Ishtar Méjanes, Jean-Claude Meyer, Sydney Picasso, 
Ariane et Denis Reyre, Agnès et Louis Schweitzer, Nancy et Sébastien de la Selle, Bernard Steyaert, Sylvie Winckler
Carmen Immobilier, Fondation Crédit Coopératif, Fondation pour l’étude de la langue et de la civilisation japonaises sous l’égide de
la Fondation de France, Fonds Handicap & Société par Intégrance

AMIS
Annick et Juan de Beistegui, Christine et Mickey Boël, Irène et Bertrand Chardon, Catherine et Robert Chatin, 
Hervé Digne, Aimée et Jean-François Dubos, Susana et Guillaume Franck, Agnès et Jean-Marie Grunelius, Pierre Morel, Annie
Neuburger, Tim Newman, Yves Rolland, Myriam et Jacques Salomon, Guillaume Schaeffer

Le Festival remercie également les Mécènes, Dontateurs et Amis qui ont souhaité garder l’anonymat.

Partenaires 2016
Sacem, Adami, SACD, ONDA, Adam Mickiewicz Institute, Institut Polonais de Paris, Ina
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ARTS PLASTIQUES 
& PERFORMANCE
Sheila Hicks / Apprentissages
Musée Carnavalet – 13/09 au 2/10
Vitrines parisiennes – À partir du 14/10
Nanterre-Amandiers – 9 au 17/12

xavier Le Roy / Temporary Title, 2015
Centre Pompidou – 15 au 18/09

Olivier Saillard / Tilda Swinton / 
Charlotte Rampling / Sur-exposition
Musée d’Art moderne de la Ville de Paris – 27/09 au 2/10

Tino Sehgal / Création
Palais de Tokyo – 12/10 au 18/12

Apichatpong Weerasethakul / Fever Room
Nanterre-Amandiers – 5 au 13/11

THÉÂTRE
> > > Portrait Krystian Lupa
Krystian Lupa / Des Arbres à abattre 
de Thomas Bernhard
Odéon-Théâtre de l’Europe – 30/11 au 11/12

Krystian Lupa / Place des héros
de Thomas Bernhard
La Colline – théâtre national – 9 au 15/12

Krystian Lupa / Déjeuner chez Wittgenstein 
de Thomas Bernhard 
Théâtre des Abbesses – 13 au 18/12

Frank Castorf / Les Frères Karamazov 
de Fédor Dostoïevski
La MC93 à la Friche industrielle Babcock – 7 au 14/09

Julien Gosselin / 2666 d’après Roberto Bolaño
Odéon-Théâtre de l’Europe / Ateliers Berthier – 10/09 au 16/10

Olivier Coulon-Jablonka 
Pièce d’actualité nº3 – 81, avenue Victor Hugo
Théâtre des Abbesses – 13 au 17/09
L’apostrophe – Théâtre des Arts / Cergy – 18 et 19/10
Théâtre de Sartrouville et des Yvelines – 8 et 9/11
Théâtre Brétigny – 15/11

Kurô Tanino / Avidya – L’Auberge de l’obscurité
Maison de la culture du Japon à Paris – 14 au 17/09

Tiago Rodrigues / Antoine et Cléopâtre 
d’après William Shakespeare
Théâtre de la Bastille – 14/09 au 8/10

Claude Régy / Rêve et Folie de Georg Trakl
Nanterre-Amandiers – 15/09 au 21/10

Silvia Costa / Poil de Carotte d’après Jules Renard
Nanterre-Amandiers – 17/09 au 2/10
L’apostrophe – Théâtre des Arts / Cergy – 6 au 8/10
La Commune Aubervilliers – 11 au 14/10
La Villette / WIP – 18 au 21/11
Théâtre Louis Aragon / Tremblay-en-France – 13 et 14/12

Toshiki Okada / Time’s Journey Through a Room
T2G – Théâtre de Gennevilliers – 23 au 27/09 

The Wooster Group
Early Shaker Spirituals: 
A Record Album Interpretation
Centre Pompidou – 28/09 au 1er/10
The Town Hall Affair
Centre Pompidou – 6 au 8/10

Rodolphe Congé 
Rencontre avec un homme hideux 
d’après David Foster Wallace
Théâtre de la Cité internationale – 3 au 18/10

Talents Adami Paroles d’acteurs / tg STAN 
Amours et Solitudes 
d’après l’œuvre d’Arthur Schnitzler
CDC Atelier de Paris-Carolyn Carlson – 4 au 8/10

Yudai Kamisato / +51 Aviación, San Borja
T2G – Théâtre de Gennevilliers – 5 au 9/10

Amir Reza Koohestani / Hearing
Théâtre de la Bastille – 11 au 19/10

Omar Abusaada / Alors que j’attendais
Le Tarmac – 12 au 15/10

Richard Maxwell / The Evening
Nanterre-Amandiers – 12 au 19/10

Sylvain Creuzevault
ANGELUS NOVUS – AntiFaust
La Colline – théâtre national – 2/11 au 4/12
La Scène Watteau / Nogent-sur-Marne – 10/12
L’apostrophe – Théâtre des Louvrais / Pontoise – 15 et 16/12

El Conde de Torrefiel
La posibilidad que desaparece frente al paisaje
Centre Pompidou – 3 au 5/11

Oriza Hirata
Gens de Séoul 1909 / Gens de Séoul 1919
T2G – Théâtre de Gennevilliers – 8 au 14/11
L’apostrophe – Théâtre des Louvrais / Pontoise – 17 et 18/11

Dieudonné Niangouna / N’kenguegi
Théâtre Gérard Philipe / Saint-Denis / Avec la MC93 – 9 au 26/11

Rabih Mroué 
So Little Time
Théâtre de la Bastille – 15 au 25/11
Pixelated Revolution
Jeu de Paume – 26/11

Forced Entertainment / The Notebook 
d’après Le Grand Cahier d’Ágota Kristóf
Théâtre de la Bastille – 28/11 au 3/12

Daria Deflorian / Antonio Tagliarini
Ce ne andiamo per non darvi altre preoccupazioni
Odéon-Théâtre de l’Europe / Ateliers Berthier – 29/11 au 7/12
Il cielo non è un fondale
Odéon-Théâtre de l’Europe / Ateliers Berthier – 9 au 18/12

Berlin / Zvizdal
Le CENTQUATRE-PARIS – 30/11 au 17/12

Maxime Kurvers / Dictionnaire de la musique
La Commune Aubervilliers – 1er au 11/12

De KOE / Le Relèvement de l’Occident : 
BlancRougeNoir
Théâtre de la Bastille – 6 au 17/12
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DANSE
> > > Portrait Lucinda Childs
Lucinda Childs / Early Works
CND Centre national de la danse / La Commune Aubervilliers / Avec la MC93
24 au 30/09

Lucinda Childs, Nothing personal, 1963-1989 
CND Centre national de la danse – 24/09 au 17/12 
Galerie Thaddaeus Ropac / Pantin – 24/09 au 7/01 

Lucinda Childs / Dance
Théâtre de la Ville – 29/09 au 3/10
Théâtre de Saint-Quentin-en-Yvelines – 6 et 7/10

Lucinda Childs / AVAILABLE LIGHT
Théâtre du Châtelet / Avec le Théâtre de la Ville – 4 au 7/10

Lucinda Childs / Maguy Marin / 
Anne Teresa De Keersmaeker
Trois Grandes Fugues
Maison des Arts Créteil / Avec le Théâtre de la Ville – 29/11 au 3/12
Théâtre du Beauvaisis – 6/12
L’apostrophe – Théâtre des Louvrais / Pontoise – 8 et 9/12
Théâtre-Sénart – 13/12
Nanterre-Amandiers – 15 au 17/12

Bouchra Ouizguen / Corbeaux
CND Centre national de la danse – 24 et 25/09
Centre Pompidou – 1er/10
Théâtre Paul Éluard de Choisy-le-Roi – 6/10
Nouveau théâtre de Montreuil – 8/10 
T2G – Théâtre de Gennevilliers – 15 et 16/10
Musée du Louvre – 17/10

Boris Charmatz / danse de nuit
La MC93 à la Friche industrielle Babcock – 7 au 9/10
Beaux-Arts de Paris – 12 et 13/10
Musée du Louvre / Avec le Théâtre de la Ville – 19 au 23/10

Robyn Orlin / And so you see… our honourable 
blue sky and ever enduring sun… can only be 
consumed slice by slice…
Théâtre de la Bastille – 31/10 au 12/11

Rachid Ouramdane / TORDRE
Théâtre de la Cité internationale / Avec le Théâtre de la Ville – 3 au 10/11

Lia Rodrigues / Para que o céu nao caia
Le CENTQUATRE-PARIS – 4 au 12/11

Noé Soulier / Deaf Sound
CND Centre national de la danse – 16 au 19/11

Raimund Hoghe / La Valse
Centre Pompidou – 23 au 26/11

François Chaignaud / Cecilia Bengolea / Création
Espace 1789 / Saint-Ouen – 29/11
Centre Pompidou – 1er au 4/12

Antonija Livingstone / Nadia Lauro
Études hérétiques 1-7
La Ménagerie de Verre – 1er au 3/12

MUSIQUE
> > > Portrait Ramon Lazkano
Ohiberritze / Tradition et création au Pays Basque
Théâtre du Châtelet – 17/09 

Ramon Lazkano / Enno Poppe / Luigi Dallapiccola
Théâtre des Bouffes du Nord – 10/10

Ramon Lazkano / Matthias Pintscher
Cité de la musique – Philharmonie de Paris – 15/11

George Benjamin / Richard Wagner / 
Johannes Brahms
Grande salle – Philharmonie de Paris – 28 et 29/09

Robert Piéchaud / Amerika
Théâtre des Bouffes du Nord – 17/10

Wolfgang Rihm / Et Lux
Église Saint-Eustache – 9/11

Morton Feldman / For Philip Guston
Église Saint-Eustache – 18/11

Mark Andre / Enno Poppe / György Kurtág 
Théâtre de la Ville / Espace Pierre Cardin – 28/11

Pierre-Yves Macé 
Théâtre de la Ville / Espace Pierre Cardin – 5/12

Enno Poppe / Agata Zubel / Pascal Dusapin 
Cité de la musique – Philharmonie de Paris – 9/12

OPÉRA
Robert Ashley / Steve Paxton / Quicksand
Théâtre des Abbesses – 21 au 24/09

CINÉMA
Jafar Panahi / Intégrale et exposition
Centre Pompidou – 7/10 au 13/11

American Fringe 
La Cinémathèque française – 25 au 27/11

João Pedro Rodrigues / Intégrale
Centre Pompidou – 25/11 au 2/01
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