
 
 

 
 
 
Communiqué de presse 

Paris, le lundi 14 décembre 2015 
 
 

Bilan de la 44e
 édition 

Aperçu du programme 2016 
 
La 44e

 édition du Festival d’Automne à Paris se terminera le 9 janvier 2016 avec les dernières 
représentations de Umwelt de Maguy Marin au Théâtre de Saint-Quentin-en-Yvelines et de 
Orestie (une comédie organique ?) de Romeo Castellucci à l’apostrophe / Théâtre des 
Louvrais-Pontoise, marquant la fin du Portrait consacré au metteur en scène italien depuis 
deux ans. 
 
Cette édition a proposé 67 manifestations dans 40 lieux partenaires (26 à Paris et 14 en Ile-
de-France), a réuni 146 333 spectateurs pour un total de 163 043 places proposées et 
enregistre une fréquentation de 90 % (hors cinéma et expositions).  
 
Les Portraits de Romeo Castellucci et Luigi Nono initiés par le Festival d’Automne à Paris en 
2014 et 2015 ont permis à 34 614 spectateurs de découvrir 6 spectacles du metteur en scène 
dans 7 lieux partenaires et à 5 656 spectateurs d’assister à 7 concerts et opéra du compositeur 
dans 5 lieux partenaires. C’est la première fois qu’un Festival permet à l’œuvre de ces deux 
artistes un tel rayonnement sur deux ans. 
 
Le Festival a également consacré cette année un Portrait à la compositrice coréenne Unsuk 
Chin, suscitant une vive curiosité du public et réunissant plus de 2500 spectateurs en 5 
concerts. Ce portrait s’inscrit dans l’Année France-Corée avec 9 autres propositions en danse 
et en musique qui ont atteint un taux de fréquentation de 80 %. 
 
Le programme consacré aux jeunes scènes française et étrangère - Julie Deliquet, Jonathan 
Châtel, Vincent Thomasset, Joris Lacoste, Gisèle Vienne, Federico León, Bouchra Ouizguen, 
Nadia Beugré, Mette Ingvartsen, Trajal Harrell, Noé Soulier et Olga Neuwirth - a rassemblé 
un large public (23 525 spectateurs) avec une part importante de jeunes spectateurs (21% des 
spectateurs de moins de 28 ans). 
 
Au cours de cette édition, le Festival d’Automne à Paris a poursuivi et développé ses actions 
artistiques en direction de la jeunesse. Malgré les difficultés posées par l’interdiction de sortie 
des groupes scolaires, après les événements dramatiques du 13 novembre, les actions 



pédagogiques de la maternelle au lycée ont mobilisé 850 élèves. 
Les Arts à l’Amphi ont rassemblé près de 500 jeunes au cours de rencontres avec Romeo 
Castellucci, Gisèle Vienne, Steve Paxton, le collectif tg STAN, Vincent Thomasset, Toshiki 
Okada, Lucia Calamaro, Daria Deflorian et Julie Deliquet. 
Les moins de 28 ans représentent près de 25% des abonnés du Festival (contre 21% en 2014 
et 15% en 2013). 
 
Le Festival d’Automne à Paris a poursuivi son développement en Ile-de-France en s’associant 
pour la première fois avec l’Espace Michel-Simon à Noisy-le-Grand, le Théâtre Paul Éluard 
de Choisy-le-Roi et le Théâtre Romain Rolland à Villejuif et en renforçant la circulation des 
œuvres, en les présentant à la fois en Ile-de-France et à Paris (Onomatopée, projet des tg 
STAN, De Koe, Dood Paard et Maatschappij Discordia, The Ventriloquists Convention de 
Gisèle Vienne, Orestie (une comédie organique ?) de Romeo Castellucci,  Gala de Jérôme 
Bel, les spectacles de la chorégraphe Eun-Me Ahn, Umwelt de Maguy Marin, l’opéra La 
Double Coquette) ou uniquement en Ile-de-France (Catherine et Christian / fin de partie de 
Julie Deliquet présenté à Saint-Denis, Villejuif, Marne-la-Vallée et Choisy-le-Roi et The Last 
Supper de Ahmed El Attar présenté à Gennevilliers et Cergy-Pontoise). 
 
Parmi les temps forts qui ont marqué cette édition, signalons 887 de Robert Lepage, spectacle 
d’ouverture de cette édition au Théâtre de la Ville, les trois spectacles des Italiens Daria 
Deflorian, Antonio Tagliarini et Lucia Calamaro à la Colline - théâtre national, Gala de 
Jérôme Bel, le cycle American Dance (Steve Paxton, Lucinda Childs, Trisha Brown,  Jennifer 
Lacey, Miguel Gutierrez, Faye Driscoll et Jennifer Lacey), l’opéra Prometeo de Luigi Nono 
présenté à la Philharmonie, la rétrospective de Yervant Gianikian et Angela Ricci Lucchi au 
Centre Pompidou, Les très riches heures de Lav Diaz au Jeu de Paume et l’exposition de 
Ragnar Kjartansson au Palais de Tokyo. 
 
La prochaine édition du Festival d’Automne à Paris consacrera un Portrait au compositeur 
Ramon Lazkano, développera sur deux ans les Portraits de la chorégraphe américaine 
Lucinda Childs et du metteur en scène polonais Krystian Lupa. On retrouvera Olivier 
Saillard, les metteurs en scène Toshiki Okada, Daria Deflorian, Antonio Tagliarini et la 
compagnie De Koe, les chorégraphes Noé Soulier, Alessandro Sciarroni et Bouchra 
Ouizguen, présents en 2015. 
Cette 45ème édition permettra de découvrir les œuvres de plus de 35 artistes étrangers (George 
Benjamin, Morton Feldman, Enno Poppe, The Wooster Group, Amir Reza Koohestani, 
Naomi Kawase, Apichatpong Weerasethakul…) et 14 artistes français, (le compositeur Robert 
Piéchaud, Claude Régy, Julien Gosselin, Sylvain Creuzevault…),  à Paris et en Ile-de-France.   
 
Le programme complet de l'édition 2016 sera annoncé en mai. 
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