
 
 

 
 
 
Communiqué de presse 

Paris, le vendredi 12 décembre 2014 
 
 

Bilan de la 43e
 édition 

Aperçu de la programmation 2015
 
La 43e

 édition du Festival d’Automne à Paris se terminera en janvier 2015 avec les dernières 
représentations de Répétition de Pascal Rambert au Théâtre de Gennevilliers et de 
« Répertoire » à l’Apostrophe / Théâtre des Louvrais-Pontoise, regroupant différentes pièces 
de William Forsythe interprétées par le Ballet de l’Opéra de Lyon, marquant la fin du Portrait 
consacré au  chorégraphe américain. 
 
Cette édition a proposé 58 manifestations artistiques dans 43 lieux partenaires (26 à Paris et 
17 en Ile-de-France), a réuni 202 673 spectateurs pour un total de 214 243 places proposées 
et enregistre une fréquentation de 95% (hors cinéma et expositions, qui ont attiré 106 178 
spectateurs). 
 
Le nombre des abonnés est en forte hausse (+ 41% par rapport à 2013, avec un total de 5 683 
abonnements) et connaît un rajeunissement, les moins de 28 ans représentant près de 21% de 
ceux-ci (contre 15% en 2013 et 7% en 2012). 
 
Au cours de cette édition, le Festival d’Automne à Paris a poursuivi et développé ses actions 
artistiques en direction de la jeunesse. Près de 2 000 jeunes, de l’école maternelle à 
l’enseignement supérieur, ont participé aux différentes propositions mises en place par le 
Festival, en lien avec la programmation.  
 
Les portraits consacrés à William Forsythe, Romeo Castellucci, et Luigi Nono ont rencontré 
une forte adhésion du public avec un taux de fréquentation de 99% pour William  Forsythe et 
Romeo Castellucci et 95% pour Luigi Nono. 
Le programme consacré à la jeune scène française avec les spectacles de Sylvain Creuzevault, 
Julie Deliquet / Collectif In Vitro, Vincent Macaigne, Julien Gosselin, Jeanne Candel ou 
encore Pierre-Yves Macé, a également rassemblé un large public (57 992 spectateurs), dont 
une part importante de jeunes spectateurs (25 % des spectateurs de moins de 30 ans). 
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Le Festival d’Automne a poursuivi son développement en Ile-de-France en s’associant avec 
de nouveaux lieux et en renforçant sa présence dans d’autres (17 lieux partenaires en Ile-de-
France en 2014 ; 10 en 2013). Il a aussi renforcé la circulation des œuvres des artistes, en les 
présentant à la fois en Ile-de-France et à Paris (Le Capital et son Singe ; Idiot ! parce que 
nous aurions dû nous aimer ; le concert Berio, Macé et Stockhausen ; les spectacles 
d’Alessandro Sciarroni ou du Portrait William Forsythe ; Dance de Lucinda Childs …)  
 
Parmi les temps forts qui ont marqué cette édition, signalons River of Fundament, film-opéra 
de Matthew Barney et Jonathan Bepler à la Cité de la Musique, Les Nègres mis en scène par 
Robert Wilson à l’Odéon – Théâtre de l’Europe, la performance Cloakroom – Vestiaire 
obligatoire d’Olivier Saillard et Tilda Swinton au Palais Galliera, BiT de Maguy Marin ou 
bien encore les trois spectacles du chorégraphe italien Alessandro Sciarroni (JOSEPH_kids, 
spectacle jeune public, FOLK-S_will you still love me tomorrow ? et UNTITLED_I will be 
there when you die). 
 
La prochaine édition du Festival d’Automne à Paris prolongera les deux portraits  du 
compositeur Luigi Nono (Prometeo – tragedia dell’ascolto sera présenté à la Philharmonie de 
Paris) et du metteur en scène Romeo Castellucci, auxquels s’ajoutera le Portrait de la 
compositrice coréenne Unsuk Chin, ce dernier s’inscrivant dans un programme dédié à la 
Corée. 
 
Cette 44e édition sera l’occasion de découvrir les nouvelles créations d’Anne Teresa de 
Keersmaeker (Belgique), Angélica Liddell (Espagne), Olga Neuwirth (Autriche), DV8 
(Royaume-Uni), Bouchra Ouizguen (Maroc), Lucia Calamaro (Italie), Nadia Beugré (Côte 
d’Ivoire), Dimitri Papaioannou (Grèce), Trajal Harrell (Etats-Unis)…  
Le Festival continuera son engagement auprès de la jeune scène française en soutenant et 
présentant notamment les projets de Pierre-Yves Macé, Noé Soulier, Jonathan Châtel, Gisèle 
Vienne ou encore Vincent Thomasset. 
 
Le programme complet de l'édition 2015 sera annoncé en mai. 
 
 
Contacts presse Festival d’Automne à Paris 
Christine Delterme – Carole Willemot 
Tel : 01 53 45 17 13	  



Festival d’Automne 2014 

BILAN PUBLIC
Projections à fin de Festival

308 850
FRÉQUENTATION TOTALE EDITION 2014
(exposition, théâtre, danse, musique, cinéma, performance)
115 112 en 2012, 262 781 en 2013

202 673 spectateurs pour le théâtre, la danse et la musique
soit une augmentation de 30% par rapport à 2013

95% de fréquentation pour le théâtre, la danse et la musique

5 683 abonnements
soit une augmentation de 41% par rapport à 2013

21% d’abonnements jeunes 
7% en 2012 et 15% en 2013

58 manifestations (27 pièces de théâtre, 14 spectacles de
danse, 8 projets musicaux, 1 exposition, 2 programmes cinéma,
3 performances)
dans 43 lieux partenaires 
dont 26 à Paris et 17 en Île-de-France 
(36 en 2013, dont 26 à Paris et 10 en Ile-de-France)

489 représentations (théâtre, danse, musique) 
dont 123 en Île de France, contre 40 en 2013

44 représentations
9 lieux partenaires à Paris et en Île de France
1 création
99% de fréquentation et
32 078 spectateurs 
Le portrait que lui consacre le Festival d’Automne est l’occasion imman-
quable de relire ce classique, que Libération surnomma «le nouveau
Balanchine», à travers une dizaine de ses pièces.

Marie-Christine Vernay, Libération, 15 septembre 2014

PORTRAIT WILLIAM FORSYTHE (septembre à décembre)

22 représentations
1 création
99% de fréquentation et
14 809 spectateurs 
Dans l’art actuel, où la provocation a été tellement récupérée et digérée
par le marché, il est l’un des rares à susciter un dérangement intime si
profond et si authentique. Les trois spectacles présentés par ce Festival
en témoignent.

Fabienne Darge, Le Monde, 5 septembre 2014

PORTRAIT ROMEO CASTELLUCCI (novembre à décembre)

PORTRAIT LUIGI NONO (septembre à novembre)

Limb’s Theorem, William Forsythe.

Go Down Moses, Romeo Castellucci.
Création 2015.

Luigi Nono, à Venise, 1963.

6 concerts
95% de fréquentation et
3 620 spectateurs 
1 projet d’éducation artistique et culturelle en
direction de la jeunesse.
Portrait en cinq temps de Luigi Nono : Le Festival d’Automne à Paris
rend un hommage rare au grand compositeur italien.

Maurice Ulrich, Humanité, 17 novembre 2014

3 PORTRAITS D’ARTISTES
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