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De septembre à décembre 2019, le Festival a œuvré aux côtés des artistes, des auteur·e·s et des partenaires 
pour transmettre à tous le goût de la diversité des genres, de l’audace des formes et de la beauté des langues  
(le français, l’anglais, l’allemand, l’arabe, le russe, le mandarin mais aussi le wanano, l’ayoreo ou le tosu).

Les spectacles, concerts et expositions ont été précédé·e·s ou suivi·e·s d’ateliers, de rencontres et de débats 
accessibles à tou·te·s afin que les échanges entre les publics (amateur ou éclairé), les artistes et les auteur·e·s 
soient nombreux et protéiformes. Ensemble, ils ont mis en perspective création et société, forme et débat et ont 
fait raisonner au cœur du théâtre les questions qui étaient les leurs, celles de spectateur·ice·s citoyen·ne·s.

Parmi les nombreux temps forts de cette édition, nous nous souviendrons longtemps de tous ces jeunes gens 
découvrant les yeux grands ouverts les programmes devenus historiques de Merce Cunningham ou le travail 
performatif de La Ribot ; de ces spectateur·ice·s remerciant avec émotion ces jeunes venu·e·s de Kigali, d’Alger, de 
Damas, de New Delhi pour RADIOLIVE de Aurélie Charon / Amélie Bonnin / Caroline Gillet ; de ces femmes et de 
ces hommes sorti·e·s plus fort·e·s de Reconstitution : Le Procès de Bobigny de Émilie Rousset ; des participant·e·s 
aux promenades silencieuses de Craig Shepard dont le point de départ était Aubervilliers ; de ces centaines de 
spectateur·ice·s chaque soir debouts pour applaudir le spectacle de Christoph Marthaler, etc.
Nous nous souviendrons aussi de ces milliers d’enfants accueilli·e·s à Italie 2 pour l’une des représentations de 
Jungle Book de Bob Wilson & Cocorosie. Pour beaucoup, il s’agissait de leur première fois au théâtre…

Alors que nous terminons ce rapport d’activité 2019 en pleine crise sanitaire, nous nous engageons à plus de 
solidarité encore en 2020. Solidarité à l’attention des artistes, des auteur·e·s, des partenaires mais aussi et surtout 
des publics… Tous les publics. 

Emmanuel Demarcy-Mota, Directeur général
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REPÈRESL’ÉDITION 2019
L’OFFRE
57 lieux partenaires dont 30 lieux en Île-de-France et 27 lieux à Paris

84 manifestations,
Dont 25 pièces de théâtre, 29 spectacles de danse, 9 projets musicaux, 14 performances, 3 expositions, 
4 programmes cinéma
Dont 54 projets étrangers issus de 22 pays (Brésil, Chine, Taïwan, Afrique du Sud, Corée, Allemagne, Espagne, 
Italie, Portugal...) 

486 représentations
Dont 308 à Paris et 178 en Île-de-France

160 284 places occupées 

LA FRÉQUENTATION
160 284 personnes (théâtre, danse, musique)
+ 40 400 personnes pour les expositions et les performances 
+ 14 600 personnes pour le cinéma, les ateliers et les rencontres 

LES ABONNEMENTS
4 821 abonnés dont 28% d’abonnements jeunes (soit + 6% d’abonnés de – de 28 ans par rapport à 2018)

L’ÉDUCATION ARTISTIQUE ET CULTURELLE
3 225 élèves et étudiants concernés (+ 40% par rapport à 2018)
363 sorties scolaires (+ 40% par rapport à 2018)
73 établissements scolaires partenaires dont 35 nouveaux
Nouveaux programmes : ateliers de pratique pour petits et grands, ateliers d’échauffement tous publics

LE BUDGET
5 330 583 € de budget dont 54% de ressources propres

822 761 € de mécénat

LA COMMUNICATION
Nouveau / 3 campagnes d’affichage métro (contre 2 habituellement)
Nouveau / Réalisation d’une version dite « de poche » du programme à l’attention du public jeune
+ 3% d’articles de presse et annonces (soit 1114 parutions en tout)
+ 5,66% de connexion au site du Festival (soit 170 696 visiteurs uniques)
+ 32% des communautés du Festival sur les réseaux sociaux (soit + 7814 personnes)

- 57 lieux partenaires à Paris et en région Île-de-France 
Ensemble, nous avons produit, coproduit, accueilli 800 artistes et techniciens, dont 460 français et 160 européens. 
En 2019, le Festival a collaboré avec 17 nouveaux lieux partenaires (dont 11 en région Île-de-France).

- 3 Portraits déployés dans 17 lieux partenaires
En 2019, trois Portraits succèdent aux monographies initiées en 2012 : celui du chorégraphe américain Merce 
Cunningham à l’occasion du centenaire de sa naissance, à travers une quinzaine de programmes dont un event 
géant avec plus de 100 étudiants du Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse ; celui de la 
performeuse espagnole La Ribot à travers performances, spectacles et expositions ; le second chapitre du Portrait 
Claude Vivier avec 3 programmes attendus. 

- La scène française
Dans un souci permanent d’accompagner la scène française, le Festival a mis à l’honneur 36 artistes français dont 
les œuvres, présentées dans 40 lieux partenaires, ont été vues par près de 50 000 spectateurs.

- De nouveaux visages de la création
En 2019, plus de 20 000 spectateurs ont pu découvrir le travail de 14 artistes invités pour la toute première fois 
au Festival : Calixto Bieito, Anna Boghiguian, Aurélie Charon, Amélie Bonnin, Caroline Gillet, Wang Chia-Ming, 
Volmir Cordeiro, Lionel Dray, Myriam Gourfink, Lena Herzog, Fabien Gorgeart, Clotilde Hesme, Antonin Tri Hoang, 
Christodoulos Panayiotou.
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LE PROGRAMME

Merce Cunningham / 
The Royal Ballet / Opera Ballet 
Vlaanderen / 
Ballet de l’Opéra national de Paris
Cross Currents / Pond Way / 
Walkaround Time 
Chaillot – Théâtre national de la Danse
avec le Théâtre de la Ville – 22 au 26/10

Fabrique CND
Fabrique John Cage & Merce Cunningham 
28 & 29/09

Merce Cunningham 
Week-end Merce Cunningham
Théâtre de la Ville – Espace Cardin 
5 & 6/10

Merce Cunningham / 
Petter Jacobsson / Thomas Caley / 
CCN – Ballet de Lorraine
Sounddance / Fabrications / For Four Walls

Chaillot – Théâtre national de la Danse 
avec le Théâtre de la Ville – 12 au 16/10
+ Tournée en Île-de-France 
(Beauvais – 3 & 4/12, Bezons – 12/12)

Merce Cunningham / 
Ballet de l’Opéra de Lyon
Summerspace / Exchange / Scenario
Théâtre du Châtelet avec le Théâtre de la 
Ville – 14 au 20/11
+ Tournée en Île-de-France 
(Cergy-Pontoise – 13 & 14/12)

Merce Cunningham / Miguel Gutierrez / 
CCN – Ballet de Lorraine 
RainForest / Cela nous concerne tous  
(This concerns all of us)
MC93 avec le CND – 28 au 30/11
+ Tournée en Île-de-France (Beauvais – 
3 & 4/12, Bezons – 12/12, Nanterre – 15/12)

Merce Cunningham / CNSMDP
Cunningham x 100
Avec 120 danseurs du Conservatoire 
national supérieur de Danse
La Villette – 30/11

Ballet Rambert 
Rambert Event
La Villette avec le Théâtre de la Ville 
4 au 7/12

Merce Cunningham / Ballet de l’Opéra 
de Lyon / Alessandro Sciarronni
Winterbranch / TURNING_motion 
sickness version
Le CENTQUATRE-PARIS avec le Théâtre 
de la Ville – 18 au 21/12

La Ribot 
Panoramix
Centre Pompidou – 14 au 22/09

La Ribot
Se Vende
Centre Pompidou – 14 au 23/09
CND – 5/10 au 16/11

La Ribot / Dançando com a Diferença
Happy Island – CND – 7 au 9/11

La Ribot
Another Distinguée
Le CENTQUATRE-PARIS – 13 au 16/11

La Ribot
Laughing Hole – CND – 5/10

La Ribot / Mathilde Monnier / 
Tiago Rodrigues
Please Please Please
Centre Pompidou – 17 au 20/10
+ Tournée en Île-de-France 
(Saint-Ouen – 15/10)

PORTRAIT DANSE
Centenaire Merce Cunningham

PORTRAIT DANSE
La Ribot

9 spectacles
1 Fabrique
2 events

14 lieux partenaires
33 représentations
29 446 spectateurs 
(30% de moins de 28 ans)

5 spectacles
1 exposition 
4 lieux partenaires
17 représentations

3 884 spectateurs
(21% de moins de 28 ans) 
7 532 visiteurs des 
expositions

PORTRAIT MUSIQUE
Claude Vivier – Chapitre II

Claude Vivier, Hiérophanie
Luciano Berio, Ofanim
Gérard Grisey, Stele
Ensemble intercontemporain 
Direction Matthias Pintscher
Maîtrise de Paris
Chef de chœur, Edwige Parat
Mise en espace, Silvia Costa
Cité de la musique – 19/09

Isabel Mundry, Sounds, Archeologies
Gérard Pesson, Catch Sonata
Marton Illés, Drei Aquarelle
Claude Vivier, Pièce pour violon et 
clarinette ; Pièce pour violoncelle et piano
Trio Catch
Théâtre des Abbesses – 7/10

Claude Vivier, Shiraz 
Claude Vivier, Journal
+ Projection du film Kopernikus mis en 
scène par Peter Sellars 
Ensemble vocal Les Cris de Paris 
Direction Geoffroy Jourdain
Théâtre de la Ville – Espace Cardin – 18/11

3 concerts
3 lieux partenaires

1 244 auditeurs
(15% de moins de 28 ans)

SCÈNE FRANÇAISE

D/ Boris Charmatz
infini
Théâtre de la Ville – Espace Cardin
10 au 14/09
Nanterre-Amandiers – 13 au 16/11
+ Tournée en Île-de-France 
(Saint-Ouen – 19/11)
Levée – Nanterre-Amandiers – 16/11

D/ Échelle Humaine avec Yves-Noël 
Genod
Lafayette Anticipations – 16 au 22/09

P/ GRAND MAGASIN 
Grammaire Étrangère
Universités et lycées parisiens et 
franciliens (Sorbonne Université Campus 
Jussieu – 16/09 ; Lycée Louis-le-Grand 
– 23/09 ; ESPE – 14/10 ; Conservatoire à 
Rayonnement Régional d’Aubervilliers-La 
Courneuve – 4/11 ; Sorbonne Université
Amphithéâtre Richelieu – 18/11)
+ Centre Pompidou – 28/11 au 1er/12
+ Tournée en Île-de-France 
(Alfortville – 4/12)

P/ Jeanne Balibar
Les Historiennes
Théâtre des Abbesses – 28 & 29/09

P/ Myriam Gourfink
Glissements
Musée de l’Orangerie – 30/09

P/ Sur les bords #1 avec Latifa Laâbissi, 
Mathilde Maillard, Dominique Petitgand, 
Julien Prévieux, Vincent Thomasset et 
*DUUU – radio
Théâtre de Gennevilliers – 4 au 6/10

C/ Sébastien Lifshitz 
Images perdues, images trouvées
Centre Pompidou – 4/10 au 11/11

T/ Émilie Rousset
Reconstitution : Le procès de Bobigny
Théâtre de Gennevilliers – 10 au 14/10
Théâtre de la Cité internationale – 19 & 
20/10 + Tournée en Île-de-France (Alfort-
ville – 16/11, Rungis – 30/11, Chelles – 1er/02)

D/Gisèle Vienne 
Crowd
Centre Pompidou – 25 au 28/09

T/ Vincent Thomasset
Lettres de non-motivation
Théâtre de Gennevilliers – 6/10
+ Tournée en Île-de-France (Alfortville – 
18/01, Rungis –28/01)
Carrousel
Théâtre de Gennevilliers – 16 au 25/11
+ Tournée en Île-de-France 
(Alfortville – 22/01)

T/ Talents Adami Théâtre / 
Gwenaël Morin
Atelier de Paris / CDCN – 8 au 12/10

T/ Fabien Gorgeart / Clotilde Hesme 
Stallone 
Le CENTQUATRE–PARIS – 8 au 26/10

T/ Mohamed El Khatib 
La Dispute
Théâtre de la Ville – Espace Cardin
8/11 au 1er/12
+ Tournée en Île-de-France 
(Beauvais – 6/12, Choisy-le-Roi – 12/01)

P/ Fanny de Chaillé 
Désordre du discours
Universités et écoles parisiennes et 
franciliennes (Université Paris 8 – 4/11 ; 
Université Paris Nanterre – 6 & 7/11 ; 
Beaux-Arts de Paris – 8/11 ; École des Arts 
de la Sorbonne – Centre Saint Charles –
10 & 11/12)

T/ Aurélie Charon / Amélie Bonnin / 
Caroline Gillet
RADIO LIVE
Théâtre des Bouffes du Nord – 4/11
+ Tournée en Île-de-France (Maison de la 
musique de Nanterre – 7/11, Ivry – 15/11, 
Choisy-le-Roi – 3/12, Alfortville – 11/12, 
Pantin – 18/12)

C/ Marie Losier
Confettis atomiques !
Jeu de Paume – 5 au 23/11

T/ Samuel Achache / Jeanne Candel
La Chute de la maison
Théâtre de l’Aquarium – 3 au 7/12
+ Tournée en Île-de-France  
(Ivry – 11 au 15/12)

D/ Latifa Laâbissi 
White Dog
Centre Pompidou – 9 au 12/10

D/ Jérôme Bel 
Rétrospective
La Commune Aubervilliers
Théâtre des Abbesses
Isadora Duncan
Centre Pompidou – 3 au 5/10
La Commune Aubervilliers – 28 au 30/11

D/ Xavier Le Roy 
Le sacre du printemps (2018)
Centre Pompidou – 21 au 23/11

M/ Antonin Tri Hoang
Disparitions
Église Saint-Eustache – 24/10

P/ Lionel Dray
Les Dimanches de Monsieur Dézert
Théâtre de l’Aquarium – 10 au 31/12

T/ Théâtre du Radeau
ITEM – Théâtre de Gennevilliers
6 au 16/12

T/ Julie Deliquet
Un conte de Noël
+ Tournée en Île-de-France (Saint-Michel-
sur-Orge – 6/12, Nogent-sur-Marne – 13/12, 
Noisiel avec le Théâtre de Chelles – 
19 & 20/12)
Odéon-Théâtre de l’Europe – 12/01 au 2/02

>>> Propositions Jeune public

T/ Jonathan Capdevielle
Rémi
Nanterre-Amandiers – 23 au 30/11
+ Tournée en Île-de-France (Choisy-le-Roi 
– 15/12, Noisiel – 10 & 11/01, Saint-Quentin-
en-Yvelines – 15 au 18/01)

M/T/ Antonin Tri Hoang / Samuel 
Achache
Chewing gum Silence
Nouveau théâtre de Montreuil – 23/11
Théâtre de l’Aquarium – 21/12 au 11/01
+ Tournée en Île-de-France (Pantin – 7/12, 
Saint-Germain-en-Laye – 17/01)

28 spectacles
40 lieux partenaires

220 représentations
49 613 spectateurs 

10 performances
3 expositions

22 lieux partenaires
73 représentations
11 310 spectateurs 

P/ GRAND MAGASIN 
Grammaire Étrangère

P/ Sur les bords #1
P/ Gerard & Kelly
Modern Living

P/ Craig Shepard
On Foot: Aubervilliers
Trumpet City: Aubervilliers

P/ Christodoulos Panayiotou
Dying on Stage

P/ Myriam Gourfink
Glissements

P/ Fanny de Chaillé 
Désordre du discours

P/ Claudia Triozzi
Pour une thèse vivante 

P/ Romeo Castellucci
La Vita Nuova

P/ Lionel Dray
Les Dimanches de Monsieur Dézert

AP/ Anna Boghiguian
AP/ Christodoulos Panayiotou
AP/ La Ribot

PERFORMANCES & ARTS PLASTIQUES

M/T/ Robert Wilson / CocoRosie 
Jungle Book 

M/T/ Antonin Tri Hoang / Samuel Achache
Chewing gum Silence

T/ Jonathan Capdevielle
Rémi

TOUT PUBLIC / À partir de 7 ans 33 508 spectateurs 
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TEMPS FORTS 2019
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EUROPE

SUISSE
D/ La Ribot
Portrait – 14/09 au 16/11

T/ Milo Rau
Oreste à Mossoul
Nanterre-Amandiers – 10 au 14/09

D/ Échelle Humaine avec Yasmine 
Hugonnet
Lafayette Anticipations – 16 au 22/09

D/ Marco Berrettini
Sorry, do the tour. Again! 
CND – 3 au 5/10

T/ Collectif GREMAUD/GURTNER/BOVAY
Pièce – Théâtre des Abbesses – 13 au 17/11

T/ Stefan Kaegi/Rimini Protokoll
GRANMA. Les trombones de La Havane
La Commune Aubervilliers – 4 au 8/12

C/ Jean-Luc Godard
Nanterre-Amandiers ouvre Le Livre 
d’image de Jean-Luc Godard – 4 au 20/10

ITALIE
P/ Claudia Triozzi
Pour une thèse vivante (vers son geste) /  
Un CCN en terre et en paille
Laboratoires d’Aubervilliers – 12 au 30/11

P/ Romeo Castellucci
La Vita Nuova – La Villette – 19 au 24/11

CHYPRE
AP/ Christodoulos Panayiotou
LUX S. 1003 334
Musée d’Orsay – 19/10 au 19/01

P/ Christodoulos Panayiotou
Dying on Stage
Musée d’Orsay – 19/10, 23/11, 14/12

ALLEMAGNE 
T/ Frank Castorf
Bajazet en considérant Le Théâtre et la 
Peste d’après Racine et A. Artaud 
MC93 – 4 au 14/12

T/ Christoph Marthaler
Bekannte Gefühle, gemischte Gesichter 
La Villette – 21 au 24/11

M/ Mark Andre / Matthias Pintscher 
(France / Allemagne)
Cité de la musique – 15/10

P/ Sur les bords #1 avec Antonia Baehr 
Théâtre de Gennevilliers – 4 au 6/10

BELGIQUE
T/ tg STAN / Tiago Rodrigues 
The way she dies
Théâtre de la Bastille – 11/09 au 6/09

D/ Échelle Humaine avec Jan Martens
Lafayette Anticipations – 16 au 22/09

P/ Sur les bords #1 avec Ariane Loze 
Théâtre de Gennevilliers – 4 au 6/10

EUROPE DU NORD
D/ Mette Ingvartsen (Danemark)
Moving in Concert
Centre Pompidou – 6 au 9/11

P/ Sur les bords #1 avec Mette Edvardsen 
(Norvège) et Marcus Lindeen (Suède)
Théâtre de Gennevilliers – 4 au 6/10

ROYAUME-UNI
M/ James Dillon / Benedict Mason / 
Rebecca Saunders
Cité de la musique – 27/11

M/C/ Benedict Mason
ChaplinOperas
Cité de la musique – 15/10

CROATIE
D/ Échelle Humaine avec Ivana Müller
Lafayette Anticipations – 16 au 22/09

ESPAGNE 
M/T/ Calixto Bieito (Espagne)
The String Quartet’s Guide to Sex and 
Anxiety
Théâtre de la Ville – Espace Cardin
12 au 14/11

28 artistes / 11 pays
14 lieux partenaires

96 représentations
31 469 spectateurs

MONDE

AFRIQUE DU SUD
D/ Steven Cohen
Put your heart under your feet... and walk! 
Centre Pompidou – 19 au 21/09 
et MC93 – 28 & 29/11

T/ Robyn Orlin
Les Bonnes – Théâtre de la Bastille  
4 au 15/11 + Tournée en Île-de-France  
(Tremblay – 30/11) 

AUSTRALIE
T/ Ranters Theatre Company 
Intimacy – La Commune Aubervilliers 
10 au 13/10 

BRÉSIL
D/ Marcelo Evelin
A Invenção da Maldade 
CND – 15 au 18/10

D/ Volmir Cordeiro
Trottoir – CND – 10 au 12/12

CANADA
M/ Claude Vivier – Chapitre II 
Portrait – 19/09 au 18/11 

CORÉE DU SUD
T/ Jaha Koo
Cuckoo – Théâtre de la Bastille – 9 au 13/12 

ÉTATS-UNIS
D/ Merce Cunningham  
Portrait – 28/09 au 16/12

P/ Gerard & Kelly
Modern Living – Villa Savoye 
28/09 au 6/10
Clockwork – Appartement-Atelier 
Le Corbusier – 16 au 18/10
Schindler/Glass – Centre Pompidou – 10/10

T/ The Wooster Group
A PINK CHAIR (In Place of a Fake Antique)
Centre Pompidou – 15 au 17/11

D/ William Forsythe
A Quiet Evening of Dance 
Théâtre du Châtelet  
avec le Théâtre de la Ville – 4 au 10/11

D/ Échelle Humaine avec Trajal Harrell
Lafayette Anticipations – 16 au 22/09

M/ Lena Herzog 
Last Whispers
Théâtre du Châtelet – 21/11 / Théâtre 
de la Ville – Espace Cardin – 22 & 23/11 
+ Tournée (Maison de la musique de 
Nanterre – 7/12, lycées franciliens)

P/ Craig Shepard
On Foot: Aubervilliers
Laboratoires d’Aubervilliers
10/09 au 3/10
Trumpet City: Aubervilliers 
Av. de la République (Aubervilliers) – 6/10

C/ Richard Linklater
Le cinéma, matière-temps
Centre Pompidou – 25/11 au 6/01

RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE  
DU CONGO
T/ Faustin Linyekula
Congo 
Théâtre des Abbesses – 20 au 23/11

TAÏWAN
T/ Wang Chia-Ming
Dear Life – MAC Créteil – 28 au 30/11

ÉGYPTE
AP/ Anna Boghiguian 
Beaux-Arts de Paris – 11/10 au 1er/12

CHINE
D/ Wen Hui / Jada Svobodová 
Ordinary People – Théâtre des Abbesses  
5 au 9/11 + Tournée en Île-de-France 
(Cergy-Pontoise – 20 & 21/10)

20 artistes / 10 pays
13 lieux partenaires

113 représentations
44 577 spectateurs
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PORTRAIT DANSE
Merce Cunningham

PORTRAIT DANSE
La Ribot

Pour sa première édition en 1972, le Festival d’Automne à Paris accueillait un event de Merce Cunningham, inaugurant 
une longue histoire commune – jusqu’en 2009 et Nearly 90, dernière pièce du chorégraphe américain. Pour les cent 
ans de sa naissance, le Festival d’Automne pose quelques jalons d’une histoire de plus d’un demi-siècle, en rendant 
hommage à celui qui a changé le cours de la danse au XXe siècle, la faisant entrer de plain-pied dans la modernité par 
un dialogue fécond avec la musique, les arts plastiques et le cinéma.

« Voir et revoir l’œuvre si intensément déterminée et inventive du chorégraphe américain Merce Cunningham (1919 – 
2009) est un plaisir que le Portrait concocté par le Festival d’Automne à Paris offre en grande largeur. » Le Monde

« Quel débarquement ! […] Cinq troupes internationales vont tour à tour interpréter des pièces du maître américain, dont 
le Royal Ballet de Londres, que l’on voit trop peu à Paris. » Télérama Sortir

« Une expression de la beauté à la fois abstraite et déchirante, profondément sophistiquée et parfaitement simple » 
The Guardian

9 spectacles 

3 ateliers de pratique et 2 Warm Up Session

14 lieux partenaires à Paris et en Île-de-France
La Briqueterie Centre de développement chorégraphique national du Val-de-Marne, Le CENTQUATRE-PARIS, le CND 
Centre national de la danse, Chaillot – Théâtre national de la Danse, le Conservatoire national supérieur de musique et de 
danse de Paris, Lafayette Anticipations / Fondation d’entreprise Galeries Lafayette, la Maison de la musique de Nanterre, 
Scène conventionnée, la MC93 – Maison de la Culture de Seine-Saint-Denis, POINTS COMMUNS Nouvelle scène nationale 
de Cergy-Pontoise et du Val d’Oise, le Théâtre du Beauvaisis Scène Nationale, le Théâtre du Châtelet, le Théâtre Paul 
Éluard / Bezons, le Théâtre de la Ville / Espace Cardin, La Villette – Grande Halle

33 représentations

29 446 spectateurs (87% de fréquentation)

615 élèves ont suivi ce Portrait. EAC

Après l’avoir invitée à cinq reprises depuis 2004, le Festival d’Automne à Paris a rendu hommage à la chorégraphe 
Maria Ribot à travers un parcours en six projets hybrides. Figure majeure de la danse plasticienne, aussi rigoureuse 
qu’extravagante, La Ribot a développé une œuvre qui doit sa radicalité à sa façon de prendre l’art à sa racine, au 
croisement de la performance, de la vidéo et de l’installation live.

« Maria Ribot tient à la fois de Buster Keaton, pour la présence tragique et drolatique, et d’une reine almodovarienne, pour 
la voix rauque et carnavalesque. » Libération

« Le plus beau dans Happy Island est que la signature La Ribot reste entière. On retrouve sur le plateau énergie et concentration 
tout autant qu’une sensualité explosive. » Les Inrockuptibles

« Avec cette nouvelle série intitulée Another distinguée, elle se risque à un exercice de mémoire autour de son parcours et 
de ses performances, revisitant les situations à la lumière de sa vie de femme aujourd’hui, tout en dégageant une nouvelle 
ère pour les multiples identités qui sont les siennes, d’hier, d’aujourd’hui et de demain. » Télérama

5 spectacles et performances

1 exposition

1 atelier de pratique, 1 formation enseignants, 1 Warm Up Session, 1 rencontre tous publics

4 lieux partenaires à Paris et en Île-de-France
Le CENTQUATRE-Paris, le CND Centre national de la danse, le Centre Pompidou, l’Espace 1789 / Saint-Ouen

17 représentations

3 884 places proposées et 7 532 visiteurs d’exposition

161 élèves ont suivi ce Portrait.

Scenario Please Please PleaseRainForest Panoramix

EAC
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SCÈNE FRANÇAISE

Cette année encore, la scène artistique française a eu la part belle au Festival avec plus de 30 artistes invités dont  
11 pour la première fois. Parmi les créations remarquées, celle d’Emilie Rousset en écho au procès de Bobigny et au 
droit à l’avortement qui a rassemblé près de 2 000 spectateurs à Paris et en Île-de-France.

« La force du geste théâtral d’Emilie Rousset qui signe la mise en scène est le renversement. Elle ôte au procès son 
spectaculaire pour en faire ressurgir son essence, ses bouleversements politiques, militants, sociologiques, philosophiques. » 
Les Inrockuptibles

« Stallone est le spectacle le plus remuant de cette rentrée. » France Inter

« Comme à son habitude, l’ex-maître de la Volksbühne Berlin signe, avec ce nouveau spectacle, Bajazet, en considérant “Le 
Théâtre et la peste”, un monstre, une chimère : c’est-à-dire une créature composée d’éléments disparates, qui ne ressemble 
qu’à elle-même. » Le Monde

34 artistes

28 programmes 

220 représentations

40 lieux partenaires à Paris et en Île-de-France

49 613 spectateurs (85% de fréquentation)

2 056 élèves ont été accueillis sur ces spectacles.

Julie Deliquet Boris Charmatz

EAC

PORTRAIT MUSIQUE
Claude Vivier – Chapitre II

Compositeur canadien dont l’œuvre est peu jouée en France, Claude Vivier (1948-1983) fut proche de Karlheinz 
Stockhausen et de Gérard Grisey. Il a laissé une œuvre riche et inclassable que les parisiens et franciliens ont pu 
découvrir à travers quatre concerts et un opéra mis en scène par Peter Sellars en 2018 et à travers 3 programmes en 2019.

« Figure obscure de la musique du XXe siècle, le compositeur Claude Vivier nous a légué une œuvre d’une profondeur 
saisissante. » Télérama

3 programmes

2 lieux partenaires 
Cité de la musique – Philharmonie de Paris, Théâtre de la Ville – Espace Cardin

1 244 auditeurs (89% de fréquentation) 

40 élèves ont suivi le second chapitre de ce Portrait.

1 concert du Portrait a été enregistré et diffusé par France Musique avec une écoute estimée à 50 000 auditeurs.

Hiérophanie

EAC



14 15

SPECTACLES TOUS PUBLICS /  
JEUNE PUBLIC / JEUNESSE EN SCÈNE

EXPOSITIONS

À l’écoute du monde, Anna Boghiguian cherche à rendre compte de la condition humaine en réalisant des œuvres à 
la fois poétiques et politiques. À l’invitation du Festival, elle a créé dans la grandiose cour vitrée du Palais des études 
des Beaux-Arts de Paris un vaste échiquier reflétant les relations riches et tumultueuses des individus dans un monde 
soumis à d’incessantes métamorphoses. 

Entre poussière et restauration, chef-d’œuvre de l’histoire de l’art et œuvres inachevées, Christodoulos Panayiotou a 
conçu son exposition au Musée d’Orsay comme un parcours scandé en une série de corrélations. Il y met en scène, au 
cœur du canon contemporain, les mécanismes et les incertitudes du passage du temps, de la célébrité et de l’histoire.

2 expositions

2 lieux partenaires 
Beaux-Arts de Paris, Musée d’Orsay

20 000 visiteurs et 608 élèves accueillis pour des visites

En 2019, le Festival a enrichi son programme accessible à la jeunesse (7-10 ans). 

« Ventriloque hors pair, marionnettiste tortionnaire ou jukebox vivant. Pour ses spectacles, Jonathan Capdevielle convoque 
autant de talents qu’il endosse de personnalités. Il poursuit son obsession de l’adolescence avec une création jeune public : 
Rémi. » Mouvement

« Ce Livre de la Jungle, divertissement délicieux, est ouvertement pensé pour plaire aux parents comme aux enfants. Facile 
d’accès, ludique et excentrique. Il témoigne à merveille de l’inaltérable sens et goût de l’émerveillement de l’éternel gamin 
Bob Wilson, si à l’aise avec les contes et les animaux. Toujours enfant, délibérément. Et toujours artiste, forcément.» Télérama

4 spectacles

10 lieux partenaires 
Théâtre de la Ville, Théâtre du Beauvaisis, Théâtre de Choisy-Le-Roi, Nouveau théâtre de Montreuil, La Dynamo, Théâtre 
de l’Aquarium, Théâtre Alexandre Dumas / Saint-Germain-En-Laye, Nanterre-Amandiers, centre dramatique national, La 
Ferme du Buisson, Théâtre de Saint-Quentin-en-Yvelines

33508 spectateurs (dont près de 6 000 ont bénéficié de places à 10 euros)

En 2019, le Festival a invité 170 jeunes sur les plateaux : 
120 élèves du CNSMDP pour Cunningham x 100
15 jeunes venus de Gaza, Sarajevo, Kiev, Istanbul pour RADIOLIVE de Aurélie Charon / Caroline Gillet / Amélie Bonnin
12 enfants de 8 ans pour La Dispute de Mohamed El Khatib
10 jeunes acteurs et actrices pour Talents ADAMI Théâtre avec Gwenaël Morin
12 interprètes de moins de 30 ans pour La Chute de la maison de Jeanne Candel et Samuel Achache.
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BILLETS VENDUS GRÂCE À L’ABONNEMENT

En 2019, les billets vendus en abonnement représentent 64% des billets vendus (soit 27 002 billets contre 26 386 en 2018).

AUGMENTATION DES BILLETS VENDUS PAR LE FESTIVAL

Le nombre de billets vendus par le Festival en 2019 a augmenté de 9% pour atteindre 42 164 billets (contre 38 653 billets 
en 2018). Une augmentation qui atteint 23% pour les billets hors abonnements (15056 billets en 2019 contre 12274 billets 
en 2018).

UNE FORTE MOBILITÉ DES PUBLICS

EN ÎLE-DE-FRANCE, 36% DES SPECTATEURS DU FESTIVAL ONT MOINS DE 28 ANS.

Les spectateurs de moins de 28 ans sont toujours plus nombreux à choisir des spectacles en Île-de-France (Nanterre-
Amandiers, MC93, La Commune Aubervilliers, CND Centre national de la danse). Ils étaient 36% en 2019 contre 28% en 2018. 

PLUS DE 50% DE LA JAUGE VENDUE CHEZ CERTAINS PARTENAIRES 

Le Festival vend plus de 50% de la jauge dans les lieux suivants : le Théâtre des Bouffes du Nord (75%), Lafayette 
Anticipations / Fondation d’entreprise Galeries Lafayette (64%), le Centre Pompidou (60%), le CND Centre national de 
la danse (54%).

DES TAUX DE FRÉQUENTATION PROCHES DE 100% POUR UN TIERS DES SPECTACLES EN RÉGION

Sur les 308 représentations proposées en Île-de-France, 92 ont un taux de fréquentation entre 90% et 100% (soit 30% 
des représentations proposées). 

Parmi les spectacles qui ont rencontré le plus grand succès en Île-de-France, on peut retenir : Reconstitution… de Émilie 
Rousset au Théâtre de Chelles (128% – création), Put your heart under… de Steven Cohen à la MC93 (127% – reprise), Trottoir 
de Volmir Cordeiro au CND Centre national de la danse (124% – création), Happy Island de La Ribot au CND Centre national 
de la danse (121% – reprise), Sorry, do the tour… de Marco Berrettini au Centre national de la danse (118% – re-création).

160 284 spectateurs pour le théâtre, la danse et la musique sur une jauge totale de 181 457 (contre 216 958 
spectateurs en 2018, soit 88% de fréquentation en 2019 contre 87% en 2018).

Soit par discipline :
Théâtre : 95 232 spectateurs (88% de fréquentation)
Danse : 60 272 spectateurs (89% de fréquentation)
Musique : 4 780 auditeurs (72% de fréquentation) 

Prix moyen du billet : 17,96 euros HT (contre 20,70 en 2018)
Soit : 20,30 euros HT à Paris et 11,19 euros HT en Île-de-France

LA FRÉQUENTATION GLOBALE

Fréquentation totale du Festival : 215 284 personnes 
dont 160 284 spectateurs pour le théâtre, la danse et la musique
40 400 visiteurs/spectacteurs pour les expositions et les performances 
14 600 spectateurs pour le cinéma, les ateliers et les rencontres 
29 446 spectateurs pour le Portrait Merce Cunningham (87% de fréquentation)
3 884 spectateurs pour le Portrait La Ribot (100% de fréquentation)
1 244 auditeurs pour le second chapitre du Portrait Claude Vivier (89% de fréquentation)

LES ABONNÉS DU FESTIVAL

4 821 abonnés pour 27 002 places vendues
dont 72% de parisiens et 21% de franciliens
dont 28% d’abonnements jeunes (soit 1 391 abonnements en 2019 contre 1 140 en 2018)
L’abonnement moyen est composé de 6 places pour un budget de 91 euros.

1 791 primo-abonnés en 2019 dont 35% d’abonnements jeunes.

PROTOCOLE

Cette année encore, de nombreux professionnels ont suivi avec assiduité le programme du Festival avec un intérêt marqué 
pour les spectacles de : Romeo Castellucci, Christoph Marthaler, Mohamed El Khatib, Milo Rau, Merce Cunningham et La 
Ribot.
Originaires de régions et de l’étranger (Europe principalement), beaucoup d’entre eux organisent des séjours de plusieurs 
jours et voient jusqu’à trois spectacles par jour certains week-end.

À noter cette année l’intérêt marqué des professionnels de l’art contemporain pour l’exposition de Anna Boghiguian aux 
Beaux-Arts de Paris et pour les performances de Christodoulos Panayiotou au Musée d’Orsay.

CHIFFRES-CLÉS ÉVOLUTION DES PUBLICS

Les Parisiens
Sur les 3 615 abonnés résidant à Paris, 
73% ont choisi au moins un spectacle en 
région Île-de-France.

Les Franciliens
Sur les 1 028 abonnés résidant en Île-de-France, 
81% ont choisi au moins un spectacle en région 
Île-de-France.

81% 73% 

Nanterre-Amandiers
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L’ÉDUCATION 
ARTISTIQUE 
ET CULTURELLE
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LES ACTIONS EN CHIFFRES

3 225 élèves et étudiants de 4 à 25 ans et 90 adultes en formation (ANRAT, DAAC Créteil, formation Écoute ! 
et PEAC) ont participé aux actions éducatives et artistiques mises en place par le Festival (spectacles, concerts, visites 
d’exposition, ateliers, rencontres, programmes dans les établissements scolaires). 
Soit + 1584 personnes touchées par rapport à 2018.

73 établissements scolaires partenaires du Festival.

Sur les 84 propositions du Festival en 2019, 67 ont donné lieu à des ateliers, visites ou rencontres dont 5 spectacles 
et expositions concernés sur les 6 manifestations du Portrait La Ribot (161 billets vendus), 1 concert concerné sur les 3 
concerts du Portrait Claude Vivier (40 billets vendus), 8 spectacles et événements concernés sur les 9 manifestations du 
Portrait Merce Cunningham (615 billets vendus).

Près de 400 sorties scolaires ont été organisées cet automne sur l’ensemble des programmes artistiques pour un 
total de 5234 billets édités (étudiants, scolaires et accompagnateurs). 
Soit 12,4% des billets émis par le Festival (contre 8% en 2018).

EAC

RÉPARTITION DES PROJETS PAR NIVEAU SCOLAIRE

4 conservatoires 
de la Ville de Paris, 80 élèves

Maternelles : 
6 établissements, 

7 classes, 155 élèves
Primaires : 

11 établissements, 
23 classes, 378 élèves

Collèges : 
6 établissements, 

7 classes, 179 élèves
Lycées : 

16 établissements, 45 classes, 
1013 élèves

5 établissements, 
7 classes, 219 élèves Post-bac 10%

Maternelles / Primaires 
36%

Extra-scolaire 8%

Secondaire 46%
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LES ACTIONS PÉDAGOGIQUES
À PARIS ET EN ÎLE-DE-FRANCE

ORIGINE GÉOGRAPHIQUE DES SCOLAIRES/ETUDIANTS

Le Festival mène ses projets d’actions culturelles et artistiques dans 73 établissements scolaires

35 établissements sont de nouveaux partenaires majoritairement situés dans les 10e, 11e, 12e, 18e, 19e et 20e arrondissements 
et en Île-de-France.

Il compte parmi ses nouveaux partenaires en 2019 :
En maternelle et en primaire : 2 établissements parisiens (75006, 75012) et 1 établissement francilien (92) 
Au collège et lycée : 2 établissements parisiens (75005, 75018) et 15 établissements franciliens (77, 91, 92, 93, 94) 
Post-bac : 8 établissements parisiens et 3 établissements franciliens
Pratiques amateurs : 4 établissements parisiens (75005, 75018, 75019)

RÉPARTITION DES PROJETS PAR NIVEAU SCOLAIRE À PARIS

RÉPARTITION DES PROJETS PAR NIVEAU SCOLAIRE EN ÎLE-DE-FRANCE

39 établissements

32 établissements

Conservatoire
Lycée
Enseignement supérieur

Collège
École élémentaire
École maternelle

Lycée
Enseignement supérieur

Collège
École élémentaire
École maternelle

1
2

3

4

5
6

7

8
9

10

11

13

12

14

15

16

17

18

19

20

78

95

91

94

93

77

92

Collège Guy Moquet, Gennevilliers

Lycée des métiers de l’Horticulture 
et du Paysage, Montreuil

École élémentaire Jardinet, Paris 6e

Lycée Diderot, Paris 19e

École Boulle, Paris 12e

Lycée Adolphe Chéroux, 
Vitry-sur-Seine
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DES PROGRAMMES À PARTIR DE 4 ANS

• Cours de Re-création [Arts plastiques]
De septembre à décembre et en mai
608 élèves de 4 à 25 ans
28 classes de la maternelle au post-bac dont 16 à Paris et 12 en Île-de-France : 6 écoles maternelles, 9 écoles élémentaires, 
4 collèges, 3 lycées, 3 établissements post-bac 
2 lieux visités : Beaux-Arts de Paris, Musée d’Orsay 
2 artistes découverts : Anna Boghiguian, Christodoulos Panayiotou 
52 visites d’exposition
28 transmissions
1 exposition des objets produits pour les transmissions
En 2019, 3 nouveaux établissements et 9 enseignants ont rejoint le programme.

• Écoute ! [Musique]
De septembre à juin
71 élèves de CE1 et CE2 (7 et 8 ans) 
6 classes 
1 école élémentaire à Paris – École Barbanègre (75019)
76,5 heures de médiation
1 sortie en répétition de concert à la Philharmonie de Paris – Cité de la musique / programme Benedict Mason
2 sorties au spectacle à La Dynamo et au Théâtre de l’Aquarium / Samuel Achache et Antonin Tri Hoang
1 formation enseignants/parents : 2 ateliers et un concert proposés pour 30 participants 
6 artistes découverts : Benedict Mason, Lena Herzog, Antonin Tri Hoang, Claude Vivier, Luciano Berio, Gérard Grisey

LES DISPOSITIFS D’ÉDUCATION 
ARTISTIQUE ET CULTURELLE

Cours de Re-création aux Beaux-Arts de Paris Écoute !

PERSPECTIVES 2020

• Le Festival sera soucieux de rééquilibrer les classes de primaire et de secondaire.
• Le Festival travaillera à l’intégration de nouvelles classes de lycées en ciblant notamment des établissements et 

classes « éloignés » (filières technologiques ou professionnelles).
• Le Festival proposera aussi un temps de formation pour les enseignants en début d’année.

PERSPECTIVES 2020

Riche de cette expérience avec l’école Barbanègre, le Festival souhaite imaginer en 2020 un nouveau programme 
tourné vers la musique contemporaine aux côtés de Maxime Echardour et d’autres musiciens de L’Instant Donné. 1, 2 
ou 3 classes d’une école élémentaire située en zone prioritaire seraient concernées par cette perspective qui associe-
rait pratique musicale, vocale, approche de la composition et travail corporel.

DES ACTIONS ARTISTIQUES CIBLÉES À PARTIR DE 11 ANS

• L’Automne au lycée [Théâtre, Danse, Musique, Arts plastiques, Cinéma]
De septembre à juin
963 élèves de 15 à 18 ans (contre 302 en 2018)
43 classes de 15 lycées dont 14 classes à Paris et 29 classes en Île-de-France (91, 92, 93, 94, 95)
76 sorties au spectacle, concert, exposition dans la programmation du Festival (contre 29 en 2018)
14 ateliers du lendemain
222 heures de pratique artistique et rencontres avec des artistes 
262 heures de médiation avec les médiateurs du Festival (Exposition itinérante, ateliers d’accompagnement au spectacle, 
ateliers du lendemain, projet Lena Herzog)

• Actions scolaires hors L’Automne au lycée
Plusieurs établissements ont accueilli l’Exposition itinérante réalisée à partir de la collection d’affiches du Festival :
3 collèges en Île-de-France (94)
110 élèves de la 6e à la 3e 

• Plusieurs établissements ont choisi des spectacles du Festival sans bénéficier de programmes d’éducation artistique 
et culturelle spécifiques
9 établissements dont 1 à Paris, 6 en Île-de-France et 2 en région

Exposition itinéranteStage de pratique

PERSPECTIVES 2020

• Le Festival poursuivra le travail initié en 2019 en direction des territoires éloignés. 
• Le Festival sera vigilant à la diversité des profils des élèves. 
• Le Festival imaginera des projets qui rayonnent davantage encore au sein de chaque établissement.



24 25

LES FORMATIONS

Formation avec l’Académie de Créteil / Décembre
30 participants
En 2019, le Festival est intervenu lors d’une formation sur le thème « Le corps, création et représentation dans les arts » 
en collaboration avec le Rectorat de Créteil et le CND Centre national de la danse.

NOUVEAUTÉ : Formation pour les parents et les professeurs autour du programme « Écoute ! »
20 participants

NOUVEAUTÉ : Formation pour les professeurs de « L’Automne au lycée »
19 participants

NOUVEAUTÉ : Formation ANRAT / Bibliothèque Nationale de France / Théâtre de la Ville autour de Jungle Book 
de Robert Wilson & CocoRosie et de l’exposition de Anna Boghiguian
20 participants

LES PUBLICS EMPÊCHÉS

• Visite commentée d’une exposition en Langue des Signes Française [Arts plastiques]
Novembre
20 participants
En partenariat avec Accès Culture, une visite commentée des Beaux-Arts de Paris et de l’exposition d’Anna Boghiguian a 
été proposée en Langue des Signes Française (LSF) à un public mixte (entendant et sourd). Ce partenariat a été reconduit 
pour la troisième année consécutive.

• Conditions d’accès 
Les conditions d’accès aux salles partenaires sont actualisées à chaque édition et communiquées sur notre programme 
et notre site Internet.

PERSPECTIVES 2020

Le Festival développera les propositions de rencontres et d’ateliers pour un public étudiant issu d’un secteur autre que 
culturel : ingénieur, commerce, technique…

DES ACTIONS À DESTINATION DES ÉTUDIANTS

• Les Arts à l’amphi [Performance, Danse]
De septembre à décembre
Dans le cadre du programme de rencontres des Beaux-Arts de Paris, deux artistes du Festival sont intervenus auprès 
d’étudiants des Beaux-Arts : la plasticienne Anna Boghiguian et le plasticien et performeur Christodoulos Panayiotou.

• Rencontres [Théâtre, Performance, Danse, Cinéma, Arts plastiques]
De septembre à décembre
Étudiants et élèves de conservatoires (Universités Paris 3, Paris 7, Paris 10, École Duperré, ENSAD, Conservatoires 1er arr., 
5e arr., 11e arr. de Paris) 
9 artistes mobilisés : Isabel Abreu, Pedro Gil, Jolente de Keersmaeker (tg STAN/Tiago Rodrigues), Maya Boquet, Fanny 
de Chaillé et Guillaume Bailliart, Sophie Demeyer (Gisèle Vienne), Mohamed El Khatib, Christodoulos Panayiotou

NOUVEAUTÉ : Masterclasses [Théâtre, Performance, Danse]
De septembre à décembre
Étudiants et élèves de conservatoires (Universités Paris 3, Paris 7, Paris 10, École Duperré, ENSAD, Conservatoires 1er arr., 
5e arr., 11e arr.) 
3 artistes mobilisés : Samuel Achache/Jeanne Candel, Grand Magasin, Joris Perez du Ballet de Lorraine

Visite des Beaux-Arts de Paris en LSF Visite de l’exposition de Anna Boghiguian en LDF
Christodoulos Panayiotou
(plasticien)

Fanny de Chaillé
(metteuse en scène)

Jeanne Candel
(metteuse en scène)

Samuel Achache
(metteur en scène)

PERSPECTIVES 2020

Le Festival maintiendra les formations existantes avec l’Académie de Créteil, l’ANRAT et systématisera la formation 
des enseignants dans le cadre des programmes d’EAC.

PERSPECTIVES 2020

En 2020, le Festival va poursuivre son offre dédiée aux publics sourds et malentendants en reconduisant la visite d’une 
exposition et en s’associant à Chaillot – théâtre national de la Danse pour la mise en place d’un atelier de danse animé 
par Boris Charmatz.
L’offre sera élargie au public aveugle grâce à un partenariat avec Le Monfort pour la mise en place d’une audiodescrip-
tion du spectacle Ton père mis en scène par Thomas Quillardet et précédée d’une visite tactile du décors. 
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NOUVEAUTÉ : DES ACTIONS À DESTINATION DU TOUT PUBLIC

• Appels à participants
Le Festival s’est fait le relais de plusieurs appels à participation pour la bonne réalisation de La Fabrique Merce Cunnin-
gham x John Cage au CND Centre national de la danse et Pour une thèse vivante (vers son geste) / Un CCN en terre et 
en paille de Claudia Triozzi aux Laboratoires d’Aubervilliers.

• Warm Up Session avec Lafayette Anticipations
Le Festival s’est associé à Lafayette Anticipations pour 5 Warm Up Sessions cet automne.
Curatées par Madeleine Planeix-Crocker, les Warm Up Sessions débutent par un échauffement proposé par des chorégraphes 
ou interprètes et suivi par une discussion sur des sujets alliant mouvements du corps et de la société. 
Avec : Sophie Demeyer et Katia Petrowick danseuses de la compagnie Gisèle Vienne, Steven Michel danseur et chorégraphe, 
La Ribot, Petter Jacobsson et Thomas Caley – directeurs du CCN Ballet de Lorraine, Alvaro Dule et Raúl Serrano Nuñez, 
danseurs du Ballet de l’Opéra de Lyon

• Rencontre autour du spectacle Reconstitution : Le procès de Bobigny d’Émilie Rousset avec la MC93 et la librairie 
Petite Égypte
Les luttes féministes des années 70 ont laissé des archives dont s’emparent des éditrices, des metteuses en scène pour 
penser notre présent et produire de nouvelles œuvres. Rencontre modérée par Oriane Jeancourt Galignani, rédactrice 
en chef de Transfuge Magazine, en présence de Maya Boquet et Emilie Rousset, Camille Froidevaux-Metterie, Marie 
Hermann, Marielle Issartel.

• Journée Lena Herzog avec l’École des Hautes Études en Sciences Sociales, EHESS Paris et le Théâtre du Châtelet
En écho au film Last Whispers de Lena Herzog, la rencontre avait pour objectif d’élargir le point de vue au cours d’échanges 
libres sur des questions : qu’est-ce qu’une langue ? Comment se transmet-elle ? Quels paysages sonores dessine-t-elle ? 
De quelle façon biodiversité et diversité culturelle sont-elles liées ? Quelles sont les langues menacées aujourd’hui ? 
Pourquoi le sont-elles ? Et pourquoi les sauver ?

• Bords de plateau 
En collaboration avec les lieux partenaires, le Festival a proposé des Bords de plateau avec : Boris Charmatz, Jonathan 
Capdevielle, Wen Hui, Milo Rau, La Ribot, Emilie Rousset, Vincent Thomasset, Stefan Kaegi, François Tanguy, Matthias 
Pintscher & Mark Andre.
Il s’est également associé à Nanterre-Amandiers pour une série de rencontres autour de l’œuvre de Jean-Luc Godard avec : 
Hamé (rappeur, réalisateur), Elias Sanbar (historien), David Faroult (enseignant-chercheur), Fabrice Aragno (réalisateur, 
monteur, directeur de la photographie), Pascale Cassagnau (historienne de l’art, responsable des fonds audiovisuels 
au CNAP), Gwenaël Morin (metteur en scène) et Philippe Quesne (metteur en scène, plasticien, directeur de Nanterre-
Amandiers).

ÉVÉNEMENT

• Jungle Book de Bob Wilson & CocoRosie au Théâtre de la Ville – 13e Art, Italie Deux
Près de 6 000 de places à 5 et 10 euros et des dizaines d’ateliers parents/enfants gratuits
Ami de longue date du Festival, Robert Wilson a relevé cet automne, à l’invitation d’Emmanuel Demarcy-Mota, un nou-
veau défi : adapter à la scène un conte qui parle à tous les publics. 

C’est Le Livre de la jungle, célébration de l’enfant et du monde animal, qu’il a décidé de revisiter avec la complicité du 
duo musical CocoRosie. 
En écho à cette création-événement, le Festival et le Théâtre de la Ville se sont associés pour mener une large opération 
de diversification des publics en proposant des places à moins de 10 euros pour les 8/14 ans accompagnées d’ateliers 
gratuits à faire en famille (arts plastiques, musique, théâtre, etc.). 

Du 6 octobre au 8 novembre, 5 282 jeunes ont pu voir ce spectacle au prix exceptionnel à 10 euros et 453 adultes et 
enfants ont suivi les ateliers gratuits dont 44% d’habitants du 13e arrondissement de Paris.

Le soutien de la Maison Hermès, de la Fondation Fiminco, de la Fondation Lily Safra et de Darius Langmann a permis 
de faire de cette création un moment de partage avec des publics venus des 4 coins de l’Ile-de-France et dont certains 
entraient pour la première fois dans une salle de spectacle.

PERSPECTIVES 2020

Le Festival continuera, en association avec ses partenaires, d’élargir son offre tout public. Une attention toute particu-
lière sera portée à la diversification des expériences proposées (pratique, écoute). Un cycle de rencontres régulières 
en association avec un média est à l’étude.

COVID-19

La crise sanitaire que nous traversons depuis le 13 mars 2020 a entrainé l’annulation de 192 heures d’ateliers et de 
l’exposition Cours de Re-création. 
En étroite collaboration avec les enseignants et les partenaires, le Festival travaille à partir du 11 mai 2020 au report 
de certaines activités mais ce sans assurance aucune de faisabilité. 

Warm Up Session avec 
Sophie Demeyer et Katia Petrowick

Rencontre autour 
du projet 
de Jean-Luc GodardWarm Up Session avec Steven Michel Atelier Jungle Book Jungle Book

Atelier Jungle Book 
parents-enfants

Atelier Jungle Book 
parents-enfants
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Panoramix – La Ribot

ITEM – Théâtre du Radeau

Stallone – Fabien Gorgeart / Clotilde Hesme

A Quiet Evening of Dance – William Forsythe

La Vita Nuova – Romeo Castellucci Cunningham x 100 – Merce Cunningham / CNSMDP

Jungle Book – Robert Wilson / CocoRosie

Bajazet – Frank Castorf
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LE DÉVELOPPEMENT 
À PARIS ET EN RÉGION

1  Appartement-Atelier de Le Corbusier
2  Atelier de Paris / CDCN
3  Beaux-Arts de Paris
4  Le CENTQUATRE-PARIS
5  Centre Pompidou
6  Chaillot – Théâtre national de la Danse 
7  Cité de la musique – Philharmonie de Paris
8  École des Arts de la Sorbonne – Centre Saint-Charles
9  Église Saint-Eustache
10  École supérieure du professorat et de l’éducation Paris
11  Jeu de Paume
12  Lafayette Anticipations
13  Lycée Louis-le-Grand
14  Musée d’Orsay

15  Musée de l’Orangerie
16  Odéon-Théâtre de l’Europe / Ateliers Berthier
17  Théâtre de l’Aquarium
18  Théâtre des Abbesses
19  Théâtre de la Bastille
20  Théâtre des Bouffes du Nord
21  Théâtre du Châtelet
22  Théâtre de la Cité internationale
23  Théâtre de la Ville – Espace Cardin
24  Théâtre de la Ville – Le 13e art
25  Sorbonne Université – Faculté des Sciences et Ingénierie
26  Sorbonne Université – Faculté des Lettres
27  La Villette – Grande Halle
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1  CND Centre national de la danse / Pantin
2  La Commune Aubervilliers
3    Conservatoire à rayonnement régional d’Aubervilliers- 

La Courneuve 
4  La Dynamo de Banlieues Bleues / Pantin
5  Espace 1789 / Saint-Ouen
6  EMC – Espace Marcel Carné / Saint-Michel-sur-Orge
7  La Ferme du Buisson, scène nationale de Marne-la-Vallée
8  Les Laboratoires d’Aubervilliers
9   Maison de la musique de Nanterre
10  Maison des Arts Créteil
11  MC93 / Bobigny
12  Nanterre-Amandiers
13  Nouveau théâtre de Montreuil

 14  !POC! / Alfortville
15   POINTS COMMUNS, nouvelle scène nationale  

de Cergy-Pontoise et du Val d’Oise

16  La Scène Watteau / Nogent-sur-Marne 
17  Théâtre Alexandre Dumas / Saint-Germain-en-Laye 
18  Théâtre du Beauvaisis
19  Théâtre de Chelles
20  Théâtre de Choisy-le-Roi
21  Théâtre du Fil de l’eau / Ville de Pantin
22  T2G – Théâtre de Gennevilliers
23  Théâtre Paul Éluard / Bezons
24  Le Théâtre de Rungis 
25  Théâtre de Saint-Quentin-en-Yvelines
26  Théâtre des Quartiers d’Ivry
27  Université Paris 8 / Saint-Denis
28  Université Paris Nanterre
29  La villa Savoye / Poissy
30  Théâtre Louis Aragon / Tremblay

Paris
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Seine-
Saint-Denis 

(93)

Val-de-Marne
(94)

Hauts-
de-Seine

(92)

Val-d’Oise
(95)

Essonne
(91)

Yvelines
(78)
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10 Seine-et-Marne
(77)

30

Légende : 
Lieu partenaire en 2018  Nouveau lieu partenaire en 2019
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Samuel Achache / Jeanne Candel
La Chute de la Maison
2 lieux dont 1 à Paris et 1 en Île-de-France
11 représentations
3 980 places

Théâtre de l’Aquarium – 3 au 7 déc. 
Théâtre des Quartiers d’Ivry – 11 au 15 déc.

Samuel Achache / Antonin Tri Hoang
Chewing gum silence
4 lieux dont 1 à Paris et 3 en Île-de-France
9 représentations
1 630 places

Nouveau théâtre de Montreuil – 23 nov.
La Dynamo (Pantin) – 7 déc.
Théâtre de l’Aquarium – 20 déc. au 11 janv.
Théâtre Alexandre Dumas (St-Germain-en-Laye) – 
17 janv.

Grand Magasin
Grammaire étrangère
6 lieux dont 4 à Paris et 2 en Île-de-France
10 représentations
1 800 places

Sorbonne Université – 16 sept et 18 nov.
Louis-Le-Grand – 23 sept.
ESPE Batignolles – 14 oct.
CRR 93 – 4 nov.
Centre Pompidou – 28 nov. au 1er déc.
!POC! / Alfortville – 4 déc.

Julie Deliquet
Un conte de Noël
4 lieux dont 1 à Paris et 3 en Île-de-France
30 représentations
12 500 places

Espace Marcel Carné (Saint-Michel-sur-Orge) – 6 déc.
La Scène Watteau (Nogent-sur-Marne) – 13 déc.
La Ferme du Buisson (Noisiel) – 19 et 20 déc.
Odéon / Ateliers Berthier – 10 janv. au 2 fév.

Mohamed El Khatib
La Dispute
3 lieux dont 1 à Paris et 2 en Île-de-France
11 représentations
1 696 places

Théâtre de la Ville – Espace Cardin – 8 nov. au 1er déc.
Théâtre du Beauvaisis – 6 déc.
Théâtre de Choisy-le-Roi – 12 janv.

Aurélie Charon / 
Amélie Bonnin / Caroline Gillet
Radiolive
6 lieux dont 1 à Paris et 5 en Île-de-France
6 représentations
1 500 places

Théâtre des Bouffes du Nord – 4 nov.
Théâtre des Quartiers d’Ivry – 7 nov.
Maison de la musique de Nanterre – 15 nov.
Théâtre de Choisy-le-Roi – 3 déc.
!POC! / Alfortville – 11 déc.
Théâtre du Fil de l’eau / Pantin – 18 déc.

Émilie Rousset
Reconstitution : Le procès de Bobigny
5 lieux dont 1 à Paris et 4 en Île-de-France
10 représentations
2 596 places

T2G – Théâtre de Gennevilliers – 10 au 14 oct.
Théâtre de la Cité internationale – 19-20 oct.
!POC! / Alfortville – 16 nov.
Le Théâtre de Rungis – 30 nov.
Théâtre de Chelles – 1er fév.

Lena Herzog
Last Whispers

3 lieux dont 2 à Paris et 1 en Île-de-France
4 représentations

1 200 places

Théâtre du Châtelet – 21 nov.
Théâtre de la Ville – Espace Cardin – 22 et 23 nov.

Maison de la musique de Nanterre – 7 déc.

Fanny de Chaillé / Michel Foucault
Désordre du discours
4 lieux dont 3 à Paris et 1 en Île-de-France
6 représentations
900 places

Université Paris 8 avec le CND – 4 nov. 
Université Paris Nanterre – 6 et 7 nov. 
Beaux-Arts de Paris – 8 nov. 
École des arts de la Sorbonne – 10 et 11 déc. 

La Ribot
Se vende (Exposition)
5 lieux dont 1 à Paris et 4 en Île-de-France
45 jours d’exposition

Centre Pompidou – 14 au 23 sept.
CND – 5 oct. au 16 nov.

Wen Hui / Jana Svobodova
Ordinary People

2 lieux dont 1 à Paris et 1 en Île-de-France
7 représentations

3 000 places

Théâtre des Abbesses – 5 au 9 nov.
POINTS COMMUNS / Théâtre des Louvrais – 

20 et 21 nov.

Jérôme Bel
Rétrospective
2 lieux dont 1 à Paris 
et 1 en Île-de-France

8 représentations
2 600 places

Théâtre des Abbesses – 27 et 29 sept.
La Commune (Aubervilliers) – 16 au 18 oct.

La Ribot / Mathilde Monnier / 
Tiago Rodrigues

Please please please
2 lieux dont 1 à Paris et 1 en Île-de-France

5 représentations
1 840 places

Espace 1789 / Saint-Ouen – 15 oct.
Centre Pompidou – 17 au 20 oct.

Jérôme Bel
Isadora Duncan

2 lieux dont 1 à Paris et 1 en Île-de-France
6 représentations

1 680 places

Centre Pompidou – 3 au 5 oct.
La Commune (Aubervilliers) – 28 au 30 nov. 

Steven Cohen
Put your heart under your feet... 

and walk !
2 lieux dont 1 à Paris et 1 en Île-de-France

5 représentations
1 420 places

Centre Pompidou – 19 au 21 sept.
MC93 – 28 et 29 nov.

Boris Charmatz
infini

3 lieux dont 2 à Paris et 1 en Île-de-France
10 représentations

4 200 places

Théâtre de la Ville – Espace Cardin – 10 au 14 sept.
Nanterre Amandiers – 13 au 16 nov.
Espace 1789 / Saint-Ouen – 19 nov.

Merce Cunningham /  
Ballet de l’Opéra de Lyon

Summerspace / Exchange / Scenario
2 lieux dont 1 à Paris et 1 en Île-de-France

8 représentations
10 056 places

Théâtre du Châtelet avec le Théâtre de la Ville – 14 au 20 nov.
POINTS COMMUNS (Cergy-Pontoise) – 13 et 14 déc.

Merce Cunningham / Ballet de Lorraine
Sounddance

3 lieux dont 1 à Paris et 2 en Île-de-France
7 représentations

5 468 places

Chaillot – Théâtre national de la Danse avec le Théâtre de la Ville – 12 au 16 oct.
Théâtre du Beauvaisis – 3 et 4 déc.

Théâtre Paul Eluard (Bezons) – 12 déc.

Robyn Orlin
Les Bonnes

2 lieux dont 1 à Paris et 1 en Île-de-France
11 représentations

2050 places 

Théâtre de la Bastille – 4 au 15 nov.
Théâtre Louis Aragon (Tremblay-en-France) –30 nov.

13 spectacles de Paris vers l’Île-de-France

6 spectacles de l’Île-de-France vers Paris

30 lieux en Île-de-France

Paris
(75)

Seine-
Saint-Denis 

(93)

Val-de-
Marne
(94)

Hauts-
de-Seine

(92)

Val-d’Oise
(95)

Essonne
(91)

Yvelines
(78)

Seine-et-
Marne
(77)

27 lieux à Paris
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CIRCULATION DES SPECTACLES

19 projets sont présentés dans au moins 2 lieux à Paris et en Île-de-France (contre 14 en 2018). 
41 lieux sur 57, soit 75%, participent à cette circulation des spectacles.
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LES ACTIVITÉS 
DE PRODUCTION
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84 manifestations artistiques pluridisciplinaires et internationales

57 lieux partenaires à Paris et en région Île-de-France dont 42 théâtres, 8 écoles ou universités, 4 musées ou centres 
d’art, 3 monuments historiques

800 artistes et techniciens accueillis pour le programme dont 180 extra-européens, 160 européens et 460 français

I. LE FESTIVAL, UN OUTIL AU SERVICE DE LA CRÉATION ET DES ARTISTES

En 2019, sur les 84 manifestations proposées, le Festival était :

A. PRODUCTEUR DE 16 ÉVÉNEMENTS

Ce mode d’intervention confère au Festival la responsabilité artistique et financière de projets qu’il soutient dans toutes 
les étapes de leur création, de leur exploitation et de leur tournée. Il s’agit de l’engagement maximal que puisse offrir 
une institution culturelle à un artiste. Le Festival renforce à chaque édition son implication dans la prise en charge de 
productions déléguées, notamment dans le cadre de tournées franciliennes.

Arts visuels :
- Exposition Anna Boghiguian à l’Ecole Nationale des Beaux-Arts de Paris.
- Performances de Gerard & Kelly : Modern Living à la Villa Savoye et Clockwork à l’Appartement-Atelier Le Corbusier

Danse et théâtre :
- Reprise et production déléguée du spectacle La Chute de la maison de Jeanne Candel et Samuel Achache
- Production déléguée du projet Talents Adami Théâtre, mis en scène par Gwenaël Morin
- Production déléguée des tournées des spectacles Grammaire étrangère de Grand Magasin, Désordre du discours de 
Fanny de Chaillé, RADIOLIVE d’Aurélie Charon, Amélie Bonnin et Caroline Gillet, Please Please Please de La Ribot, Mathilde 
Monnier et Tiago Rodrigues, Rétrospective et Isadora Duncan de Jérôme Bel

Musique :
- Production déléguée de la tournée en Île-de-France de la projection du film Last Whispers de Lena Herzog
- Production déléguée des dates parisiennes suivantes :
Concert Disparitions d’Antonin Tri Hoang à l’Église Saint-Eustache
Concert Claude Vivier/Gérard Pesson/Isabel Mundry/Marton Illés au Théâtre des Abbesses
Concert The String Quartet’s Guide to Sex and Anxiety de Calixto Bieito au Théâtre de la Ville – Espace Cardin
Concert Claude Vivier au Théâtre de la Ville – Espace Cardin

B. COPRODUCTEUR DE LA MOITIÉ DES ÉVÉNEMENTS 

Ce mode d’intervention du Festival implique, en sus d’une coréalisation de l’accueil du spectacle avec le lieu partenaire, 
un soutien au budget de création du spectacle (financement des répétitions, de la construction du décor, des étapes 
de recherche et d’ateliers).

En 2019, près de deux tiers des projets présentés sont des créations coproduites par le Festival.

DU SOUTIEN À LA CRÉATION 
À LA MISE EN RÉSEAU DES PARTENAIRES

Performances :
Silent walks de Craig Shepard
Pour une thèse vivante (vers son geste) / Un CCN en terre 
et en paille de Claudia Triozzi
Modern Living de Gerard & Kelly
Désordre du discours de Fanny de Chaillé
Grammaire étrangère (leçon n°6) de Grand Magasin

Théâtre :
Bajazet de Frank Castorf
Les Bonnes de Robyn Orlin 
Carrousel de Vincent Thomasset
Lettres de non-motivation de Vincent Thomasset
Item de Francois Tanguy
Un conte de Noël de Julie Deliquet
Chewing-gum silence de Samuel Achache
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II. LE FESTIVAL, UN OPÉRATEUR ESSENTIEL POUR LA DIFFUSION ET LA MISE 
EN RÉSEAU À L’ÉCHELLE RÉGIONALE, NATIONALE ET INTERNATIONALE

A. L’ACTIVITÉ DE PRODUCTION ACCOMPAGNE LA DYNAMIQUE DE DÉVELOPPEMENT TERRITORIAL DU FESTIVAL
EN RÉGION

En 2019, le Festival poursuit la dynamique de circulation en région Île-de-France des spectacles qu’il présente. En mettant 
son expertise à disposition de ses partenaires franciliens, il permet une mutualisation des coûts liés à ces spectacles : 
négociations financières des cachets artistiques, démarches d’engagement des artistes étrangers, partage des frais de 
voyages et de transport, soldes de facturation… 
En 2019, cette expertise a concerné 17 projets de la programmation artistique. 

Performances :
Désordre du discours de Fanny de Chaillé
Grammaire étrangère de Grand Magasin

Théâtre :
Les Bonnes de Robyn Orlin
Ordinary People de Wen Hui
Lettres de non-motivation de Vincent Thomasset
La Dispute de Mohamed El Khatib
Un conte de Noël de Julie Deliquet
Rémi de Jonathan Capdevielle
Chewing-gum silence de Samuel Achache et Antonin Tri Hoang
RADIOLIVE de Aurélie Charon, Amélie Bonnin et Caroline Gillet
Reconstitution : le procès de Bobigny d’Émilie Rousset
La Chute de la maison de Jeanne Candel et Samuel Achache

Musique :
Last Whispers de Lena Herzog

Danse :
Programmes Merce Cunningham / Ballet de Lyon
Programmes Merce Cunningham / Ballet de Lorraine
infini de Boris Charmatz
Please please please de La Ribot, Mathilde Monnier et Tiago Rodrigues

Le Festival a été impliqué dans les négociations financières de 51 manifestations sur les 84 programmées en 2019, soit 
plus de 60%. Le Festival a négocié des tarifs de cession homogénéisés pour 11 projets en tournée francilienne ou française.

B. LE FESTIVAL MET EN RÉSEAU DE NOMBREUX PARTENAIRES NATIONAUX ET INTERNATIONAUX POUR RENFORCER 
LES TOURNÉES DES ARTISTES INVITÉS

En 2019, le Festival a collaboré notamment avec : 

Plus de 40 partenaires français :

Malraux (Chambéry)
Bonlieu (Annecy)
La Comédie de Clermont
ICI (Montpellier)
La Place de la Danse (Toulouse)
CNDC d’Angers
Festival Le Théâtre Rate (Eymoutiers)
Théâtre Garonne (Toulouse)
Bois de l’Aune (Aix-en-Provence) 
La Coursive (la Rochelle)
Liberté (Toulon)
Scène Nationale d’Aubusson
Manège (Reims)
Le Parvis (Tarbes)
CCN d’Orléans 
CDN de Normandie-Rouen
Le Quai (Angers)
Tandem scène nationale (Arras-Douai)
La Rose des vents (Villeneuve d’Ascq)
Maillon – Théâtre de Strasbourg Centre 
Dramatique National d’Orléans 
Grand Théâtre de Provence 
(Aix-en-Provence) 
Friche la Belle de Mai (Marseille)
Théâtre National de Strasbourg
MC2 : Grenoble
Les Quinconces-L’espal (Mans)
Théâtre de Lorient 
Actoral, festival international des arts et 
des écritures contemporaines (Marseille)
La Comédie de Saint-Étienne 
Les Nuits de Fourvière (Lyon)
Théâtre National de Bretagne (Rennes)
Montpellier Danse
La Filature (Mulhouse)
CCN2 (Grenoble)
Le Festival de Marseille
Le Quartz (Brest)
CCNR de Rilleux-la-Pape
Opéra de Lille
Festival Latitudes contemporaines (Lille) 
Opéra national de Lyon

Près de 50 partenaires européens :

Théâtre Vidy (Lausanne – Suisse)
Les Halles de Schaerbeek 
(Bruxelles – Belgique)
Bozar, Center For Fine Arts 
(Bruxelles – Belgique)
Kanal-Centre Pompidou 
(Bruxelles – Belgique)
NTGent (Gand – Bruxelles)
Romaeuropa Festival (Rome – Italie)
Teatro Nacional D. Maria II 
(Lisbonne – Portugal)
Théâtre Saint-Gervais (Genève – Suisse)
Ruhrtriennale – Festival der Künste 
(Berlin – Allemagne)
Kunstenfestivaldesarts (Bruxelles – 
Belgique)
HAU Hebbel am Ufer (Berlin – Allemagne)
KVS (Bruxelles – Belgique)
Volksbühne Berlin (Allemagne)
Kaserne Basel (Bâle – Suisse) 
Zürcher Theater Spektakel (Suisse)
Théâtre Maxime Gorki 
(Berlin – Allemagne)
CAMPO (Gand – Belgique)
Steirischer Herbst (Graz – Autriche)
Les Théâtres de la Ville de Luxembourg
Düsseldorfer Schauspielhaus (Allemagne)
Manchester International Festival 
(Royaume-Uni)
deSingel campus international des arts 
(Anvers – Belgique)
Holland Festival (Amsterdam – Pays Bas)
Charleroi danse – Centre Chorégraphique 
de la Fédération Wallonie 
(Bruxelles – Belgique) 
Athens & Epidaurus Festival 
(Athènes – Grèce)
Kampnagel Hamburg (Allemagne)
Tate Modern (Londres, Royaume Uni)
Arsenic – Centre d’art scénique 
contemporain (Lausanne – Suisse)
Impulstanz Festival (Vienne – Autriche)

BIT Teatergarasjen (Bergen – Norvège)
Wiener Festwochen (Vienne – Autriche)
Tanz im August (Berlin – Allemagne)
Comédie de Genève (Suisse)
Teatros del Canal (Madrid – Espagne)
Teatro Municipal do Porto 
(Porto – Portugal)
Künstlerhaus Mousonturm 
(Francfort-sur-le-Main – Allemagne)
Onassis Cultural Center (Athènes – Grèce)
HELLERAU – European Centre for the 
Arts (Dresden – Allemagne)
Kaaitheater (Bruxelles – Belgique)
NEXT festival / Kunstencentrum BUDA 
(Courtrai – Belgique)
PACT Zollverein (Essen – Allemagne)
La Bâtie – Festival de Genève (Suisse)

15 partenaires internationaux 
hors Europe :

Seuls en Scène – Princeton French 
Theater Festival (États-Unis)
New Zealand Festival of the Arts 
(Wellington – Nouvelle Zélande)
Santiago a Mil (Santiago – Chili)
TIFA Taipei (Taïwan)
National Theater & Concert Hall 
(Taipei – Taïwan)
French Institute Alliance Française – FIAF 
(New York – États-Unis)
BAM (New York – États-Unis)
CalArts – California Institute of the Arts 
(Los Angeles – États-Unis)
Melbourne International Arts Festival 
(Australie)
Festival TransAmériques 
(Montréal – Canada)
The Shed (New York – États-Unis)
T-PAM Festival (Yokohama – Japon)
Kyoto Experiment (Japon)

PERSPECTIVES 2020

• Renforcement et stabilisation du partenariat Festival d’Automne / Seuls-en-Scène Princeton French Theater Festival, 
visant à la diffusion aux États-Unis de créations de la jeune scène française coproduites par le Festival d’Automne. 

• Reprise et tournée de deux spectacles produits par le Festival d’Automne, Kopernikus de Claude Vivier mis en 
scène par Peter Sellars (tournée internationale février et mai 2020) et La Chute de la maison de Jeanne Candel et 
Samuel Achache (tournée française hiver-printemps 2021).

• Maintien de la dynamique territoriale croissante et des tournées franciliennes, notamment en Grande couronne 
francilienne (Val d’Oise, Seine-et-Marne et Essonne).

• Développement des outils de communication à destination des professionnels, afin de maintenir une information 
constante au sujet des productions déléguées et des tournées pilotées par le Festival d’Automne à Paris, permettant 
la densification de leur diffusion. 

Rémi de Jonathan Capdevielle
The way she dies de tg STAN
Stallone de Clotilde Hesme
RADIOLIVE de Aurélie Charon, Amélie Bonnin et Caroline 
Gillet
Reconstitution : le procès de Bobigny d’Émilie Rousset
Ordinary People de Wen Hui
La Chute de la maison de Jeanne Candel et Samuel Achache
La Dispute de Mohamed El Khatib
Congo de Faustin Linyekula
Talents Adami Théâtre avec Gwenaël Morin

Danse :
Put your heart under your feet… and walk de Steven Cohen
Sorry do the tour. Again ! de Marco Berrettini
Crowd de Gisèle Vienne
infini de Boris Charmatz
Rétrospective de Jérôme Bel
Isadora Duncan de Jérôme Bel

Please please please de La Ribot, Mathilde Monnier et 
Tiago Rodrigues
Moving in concert de Mette Ingvartsen
The invention of evilness de Marcelo Evelin
White dog de Latifa Laâbissi
Dancer of the year de Trajal Harrell (présenté dans le cadre 
d’Échelle Humaine 2019 à Lafayette Anticipations)
A quiet evening of dance de William Forsythe
Fabrique CND avec Merce Cunningham et John Cage

Musique :
Disparitions d’Antonin Tri Hoang
Scar de Rebecca Saunders (présenté dans le cadre du 
concert du 27 novembre 2019 à la Cité de la Musique)

Cinéma :
Nanterre-Amandiers ouvre Le Livre d’image de Jean-Luc 
Godard
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Budget réalisé prévisionnel* annuel : 5 330 583 euros
*bilan annuel disponible en juin 2020

STRUCTURE DES RECETTES : 54% D’AUTOFINANCEMENT

En 2019, le total des recettes est de 5 330 583 euros, dont 54% d’autofinancement, soit 2 889 631 euros de ressources 
propres générées par l’activité du Festival et 2 440 952 euros de subventions attribuées par le ministère de la Culture, la 
Ville de Paris et le Conseil régional d’Île-de-France.

Le Festival a vu augmenter significativement ses recettes propres en 2019, portées par des recettes de mécénat et soutiens 
affectés en fort développement (+ de 1,1M€), et à une excellente fréquentation de l’édition (88% de fréquentation 
payante pour les programmes de théâtre, danse et musique). 

STRUCTURE DES DÉPENSES : 65% POUR L’ACTIVITÉ ARTISTIQUE

En 2019, les dépenses d’ordre de marche (masse salariale, dépenses de structure et de communication générale) sont 
limitées à 35% du budget global du Festival. 

Le Festival d’Automne consacre 3 445 015 euros (+60 000€ par rapport à 2018) aux dépenses d’activité artistique 
(manifestations artistiques et actions d’éducation artistique et culturelle), soit 65% de son budget total (+2% par 
rapport à 2018). Cette forte dynamique s’explique par la jauge offerte d’un niveau très important, et par la très bonne 
fréquentation du Festival, portée par le Portrait Merce Cunningham ou encore Jungle Book (100% de fréquentation) et 
les nombreuses productions déléguées de tournées françaises et franciliennes, portées par le Festival. 
Les dépenses d’actions d’éducation artistique et de développement des publics sont de 150 671 euros, en augmentation 
de 43% par rapport à 2018, reflétant l’engagement renforcé à un niveau inédit du Festival dans ses actions auprès des 
publics, notamment la jeunesse lycéenne dans le cadre du projet L’Automne au lycée, inscrit dans le programme EAC 
développé par la région Île-de-France. 
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UN MODÈLE REPOSANT SUR UN ÉQUILIBRE 
ENTRE FINANCEMENTS PUBLICS ET PRIVÉS

STRUCTURE DES RECETTES STRUCTURE DES DÉPENSES

Mécénat et 
soutiens affectés :

22%

Billetterie : 17%

LE MODÈLE 
ÉCONOMIQUE

Festival en ordre 
de marche : 35%

dont 23% de masse 
salariale

Activité artistique 
(manifestations artistiques 
et éducation artistique et 

culturelle) : 65%

Subventions publiques 
(État, Région, Ville) : 46%

Recettes de production : 15%



40 41

LE MÉCÉNAT 
ET LES PARTENARIATS

LES RESSOURCES PROPRES

Répartition des ressources propres du Festival d’Automne à Paris
Les ressources propres du Festival d’Automne sont d’origines multiples et, en très grande partie, directement liées à la 
programmation du Festival. Elles atteignent un des plus hauts niveaux historiques, notamment grâce à une levée de 
fonds majeure dépassant 1,1M€ (mécénat et soutiens affectés), et à des recettes de billetterie importantes.

MÉCÉNAT : 54 PARTENAIRES PRIVÉS, 30% DES RESSOURCES PROPRES

En 2019, les recettes de mécénat s’élèvent à 822 761 euros et représentent 30% des ressources propres du Festival. 
Le Festival a établi 54 partenariats privés (8 fonds et fondations, 7 entreprises et 39 donateurs individuels). 
Les recettes de mécénat sont en hausse constante depuis 2012. 

Le mécénat général, en soutien à l’ensemble de la programmation 
49% du mécénat en 2019 est destiné à soutenir l’activité artistique du Festival. Il provient de mécènes historiques du 
Festival comme la Fondation Pierre Bergé – Yves Saint Laurent, la Fondation Philippine de Rothschild, ARTE et KORYO, 
de nouveaux mécènes dont Impala, de donateurs individuels et de membres du conseil d’administration de l’Association 
Les Amis du Festival d’Automne à Paris.

Le mécénat fléché, en soutien à des projets spécifiques
51% du mécénat en 2019 est destiné à soutenir des grands projets.
- Le Portrait Merce Cunningham : la Fondation d’entreprise Hermès dans le cadre de son programme New Settings ; le 
soutien individuel de Judith Pisar ;
- Le Portrait La Ribot a reçu un soutien important de la fondation suisse pour la culture Pro Helvetia ainsi que la Fondation 
d’entreprise Hermès dans le cadre de son programme New Settings ; le soutien de King’s Fountain ; le spectacle Happy 
Island a été soutenu par le Fonds Handicap et Société par Intégrance ;
- Le Portrait Claude Vivier : soutien du Centre Culturel Canadien pour la 2e fois consécutive ;
- L’exposition de Anna Boghiguian aux Beaux-Arts de Paris a reçu le soutien exclusif de KERING dans le cadre de son 
programme Women In Motion, un programme qui met en lumière la place des femmes dans les arts et la culture ;
- Le spectacle de William Forsythe A Quiet Evening of Dance a reçu le soutien de Warner Music Group ;
- La création de Lena Herzog Last Whispers a reçu le soutien de la Fondation de France ;

Mécénat et soutiens 
affectés : 42%

Billetterie (part Festival) : 
33%

Recettes de production : 
25%

- Le spectacle Lettres de non-motivation itinérantes de Vincent Thomasset a reçu le soutien de la Fondation d’entreprise 
La Poste ;
- Enfin, les projets d’éducation artistique et culturelle ont reçu le soutien de ARTE, du Fonds de dotation Emerige pour 
l’Automne au lycée, de la Fondation Fiminco pour le programme Cours de Re-création, et de Pierre et Aleth Richard, 
mécènes individuels.

***La Fondation d’entreprise Hermès accompagne également le Festival, dans le cadre de son programme New Settings, 
en choisissant de soutenir les créations de Mette Ingvartsen, Boris Charmatz, Gerard & Kelly.

***Une campagne de levée de fonds a été menée autour du spectacle Jungle Book de Robert Wilson & CocoRosie. 
Plusieurs mécènes ont permis au Festival de financer une opération tarifaire d’accessibilité pour les jeunes de moins de 
14 ans. 
Près de 6 000 places ont pu être proposées à 10€ grâce au soutien de la Maison Hermès, de la Fondation Fiminco et au 
soutien individuel de Darius Langmann et Lily Safra.

PARTENARIATS : DES SOUTIENS AFFECTÉS SUR LES PROGRAMMES DU FESTIVAL À HAUTEUR DE 12% DES 
RESSOURCES PROPRES ANNUELLES
  
Organismes soutenant le Festival d’Automne en 2019 :
 
3 sociétés d’auteurs : 
- ADAMI : 
1) 10 soutiens à la production, pour 4 spectacles français et 6 spectacles étrangers
2) Coproduction du programme Talents Adami Théâtre, à destination de jeunes comédiens
- SACD : soutien du projet d’éducation artistique L’Automne au lycée / Parcours d’auteurs
- Sacem : soutien d’un concert, d’un spectacle de théâtre musical à destination du jeune public et du projet d’éducation 
artistique et culturelle Écoute !
 
4 opérateurs culturels étrangers :
- Pro Helvetia, pour le portrait dédié à la chorégraphe La Ribot et les spectacles Pièce du Collectif GREMAUD/GURTNER/
BOVAY, GRANMA de Stefan Kaegi et Rimini Protokoll et Sorry do the tour. Again ! de Marco Berrettini
- L’Institut Adam Mickiewicz, pour A pink chair de The Wooster Group
- Le Centre Culturel Canadien, pour le portrait dédié au compositeur Claude Vivier
- Le Centre Culturel de Taïwan à Paris, pour Dear Life de Chia-Ming Wang

 1 opérateur de l’action culturelle et de la diffusion en France :
- ONDA (Office national de diffusion artistique) : 3 aides au surtitrage et une aide aux voyages internationaux

AIDES INDIRECTES
 
Les aides indirectes sont des soutiens sollicités par le Festival d’Automne, ou avec l’appui du Festival, mais versés 
directement aux compagnies par des mécènes, des ambassades, des instituts culturels ou d’autres institutions partenaires. 
 
• Le National Theater and Concert Hall (NTCH) de Taipei a pris en charge directement auprès de la compagnie Three Wild 
Sisters une partie des frais d’approche du spectacle Dear Life de Chia-Ming Wang
• Australia Express, plateforme franco-australienne de collaboration internationale autour de la danse, a couvert une 
partie des frais de voyages internationaux du spectacle Intimacy de la compagnie Ranters Theater
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LA COMMUNICATION PRINT

Campagne Métro
Août-Septembre

Campagne Métro
Novembre

Affichage Métro

Le Festival s’est adressé au grand public via deux campagnes d’affichage métro, du 28 août au 10 septembre sur 90 em-
placements, puis du 6 au 19 novembre sur 40 emplacements. Chaque campagne comprenait cinq visuels de spectacles 
présentés à l’automne, affichés par massifs dans les couloirs du métro parisien.
Le Festival a aussi bénéficié des campagnes d’affichage métro de ses lieux partenaires : Théâtre du Châtelet, Centre 
Pompidou, Chaillot – Théâtre national de la Danse, Nanterre-Amandiers et Théâtre de la Ville.

NOUVEAUTÉ : Affichage Métro Portrait

Pour la première fois, le Festival a mené une campagne d’affichage dans les couloirs du métro parisien dédié au Portrait 
Merce Cunningham. Tous les lieux partenaires se sont associés financièrement à cette campagne qui s’est tenue du 25 
septembre au 8 octobre sur 120 faces. En complément de cette campagne, le Théâtre du Châtelet a offert au Festival 40 
faces, du 9 au 17 novembre, pour cette même campagne d’affichage.

AFFICHAGE
En 2019, le Festival a mené plusieurs campagnes d’affichage à destination de cibles complémentaires.

LA COMMUNICATION
ET LA PRESSE
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SITE INTERNET

En 2019, le site a compté 170 696 visiteurs uniques contre 161 554 en 2018, soit une progression de + 5,66 % (avec une 
augmentation de la fréquentation allant jusqu’à près de 30% en octobre et 23% en novembre). 
La consultation du site se fait encore majoritairement sur ordinateur mais on note une réelle augmentation des consul-
tations sur mobile (43,3% en 2019 contre 35,7% en 2018).
Le soin apporté à l’expérience de l’utilisateur, et plus encore dans les tunnels d’achat, a permis une forte augmentation 
des transactions financières online. En 2019 près de 60% des abonnements se sont faits en ligne (contre 50% en 2018).

Des chiffres qui sont le résultat d’une évolution de la communication numérique du Festival depuis 2016 avec une nette 
accélération en 2018 suite à la mise en ligne d’un nouveau site internet (malgré un budget d’investissement contraint).

LETTRE D’INFORMATION 
La lettre d’information hebdomadaire est envoyée à plus de 30 000 destinataires (chiffre constant par rapport à 2018). 
Parallèlement à cette lettre destinée à un public captif, des lettres de relance et des offres sont adressées auprès de 
fichiers ciblés. Enfin, des lettres d’information à l’attention de 1700 professionnels sont adressées chaque mois afin de 
les aider à organiser leurs venues au Festival.
 
RÉSEAUX SOCIAUX
Le Festival a renforcé sa stratégie numérique en 2019, grâce à :
- La création de contenus dédiés et de séries récurrentes sur les réseaux sociaux
- La création de teasers pour l’édition, le Portrait Cunningham et certains spectacles ciblés
- L’augmentation de posts sponsorisés sur Facebook et sur Instagram
- La création, par le Festival ou par le lieu partenaire, d’événements Facebook (80% de la programmation)
- Le lancement de séries de stories Instagram et Facebook au contenu plus pédagogique suivies par une moyenne 
quotidienne de 400 personnes

PROGRAMME (27 000 exemplaires)
Rédigé en collaboration avec une vingtaine d’auteurs, le programme général est le principal outil de communication de 
chaque édition. Il est destiné à un fichier ciblé pour routage et mis en dépôt dans les lieux partenaires.

DOCUMENT DE PROSPECTION (19 000 exemplaires)
Ce document a été répensé cette année dans son format, son contenu et sa distribution. Sous la forme d’un guide de 
poche, il présente une sélection de spectacles, identifiés par discipline. Il a été distribué sur des réseaux conçus sur 
mesure par le Festival.

PROGRAMMES DE SALLE (47 programmes / 82 360 exemplaires)
Ces supports sont conçus par le Festival (contenu, maquette, fabrication), leur coût est partagé avec la majorité des 
partenaires, et ils sont remis gracieusement aux spectateurs. Cet outil est essentiel pour le Festival en terme de visibilité 
dans les lieux associés à l’édition en cours.

SIGNALÉTIQUE
Chaque lieu partenaire, pour chaque soir de représentation, installe dans son hall d’accueil un kakémono du Festival.

WELCOME BAGS (550 exemplaires)
Le Festival offre un welcome bag à toutes les équipes artistiques accueillies. Les artistes y trouvent les suppléments 
du Monde, des Inrockuptibles, un guide d’adresses parisiennes conseillées par le Festival (restaurants, librairies, lieux 
patrimoniaux, curiosités) et un ensemble de produits aesop (marque partenaire du Festival depuis 2017).

Programme annuel

Affichage MUPI Cunningham Affichage MUPI Forsythe

Programmes de salle 

PERSPECTIVES 2020

• L’affichage métro sera reconduit pour 2 campagnes génériques, ainsi que pour le Portrait Boris Charmatz.
• L’affichage MUPI de la Ville de Paris pourra aussi être utilisé lors de la campagne de lancement du Festival.

NOUVEAUTÉ : Affichage MUPI

Inactif depuis le début de l’année 2018, l’affichage MUPI dans les rues de Paris a repris à l’automne 2019 et le Festival 
a mené deux campagnes d’affichage, avec le Théâtre du Châtelet et le Théâtre de la Ville, pour les spectacles A Quiet 
Evening of Dance de William Forsythe et Summerspace / Exchange / Scenario de Merce Cunningham.

Affichage métro Merce Cunningham

LA COMMUNICATION 
NUMÉRIQUE

18 702 abonnés
+ 12% de followers

depuis 2018

11 641 abonnés
+ 76% de followers

depuis 2018

10,731 abonnés
+ 8% de followers

depuis 2018
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LES RETOMBÉES PRESSE EN CHIFFRES

1 114 articles dans la presse écrite, audiovisuelle, web nationale et internationale (+3% par rapport à 2018 et ce 
malgré les grèves de décembre qui ont compliqué la venue des journalistes dans les salles de spectacle) dont 86 articles 
parus dans la presse papier autour des Portraits Merce Cunningham (52 parutions) et La Ribot (34 parutions) et la cou-
verture des Cahiers du Cinéma dédié à l’événement Jean-Luc Godard.

28 titres étrangers ont traité du Festival (New York Times, The New Yorker, Vogue International, The Financial Times, 
The Guardian, El Mundo, La Repubblica, Le Temps, etc.).

76 émissions de radio consacrées ou annonçant des événements du Festival (conre 96 en 2018 mais cette diminution 
s’explique par la longue grève à Radio France qui a entrainé l’annulation de 11 émissions). 
4 radios étrangères ont traité du Festival.

19 sujets télévisés (contre 10 en 2018) dont 1 réalisé pour le Journal Télévisé de TF1 (Bob Wilson, 2 minutes /// 5 220 000 
téléspectateurs) ; 3 réalisés pour télématin sur France 2 (Gisèle Vienne – 6 minutes, Bob Wilson – 5 minutes 30, Robyn 
Orlin – 5 minutes /// 810 000 téléspectateurs) et 3 réalisés pour le 19/20 de France 3 (Émilie Rousset & Maya Boquet – 2 
minutes 20, Craig Shepard – 1 minute 56, Sébastien Lifshitz – 5 minutes 20 /// 2 956 000 téléspectateurs). télévisions 
étrangères ont traité du Festival.

14 sujets vidéos pour le web (contre 26 en 2018 mais cette diminution s’explique par le ralentissement de l’activité de 
la chaîne Ronan au Théâtre).

LA PRESSE
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ENTRETIEN

R obert Wilson a 77 ans
depuis quelques jours,
et il est insatiable,
comme toujours. Il n’ar-

rête pas de créer des spectacles de 
par le monde, avec l’aisance d’un 
globe-trotteur qui reste dans son 
monde : théâtre, opéra, exposi-
tion… rien de ce qui est artistique 
n’est étranger à l’Américain qui a 
révolutionné la mise en scène 
avec Le Regard du sourd et Eins-
tein on the Beach, au début des 
années 1970, et livré depuis plus 
d’une merveille. Après avoir di-
rigé Isabelle Huppert dans Mary 
Said What She Said au printemps, 
Robert Wilson revient à Paris 
pour la première de Jungle Book, 
qui se joue au 13e Art, place d’Ita-
lie, jusqu’au 8 novembre. A cette
occasion, il parle de son enfance, 
et de ce qui, fondamentalement, a
nourri son théâtre.

On dit que vous étiez un enfant 
étrange. Qu’en pensez-vous ?

J’ai grandi dans une petite ville
du Texas, et j’étais très différent 
des gens qui m’entouraient. Ils 
étaient très à droite, religieux, ra-
cistes. Je ne me suis jamais senti 
à ma place parmi eux. C’est sans 
doute la principale raison pour la-
quelle j’étais un enfant un peu 
compliqué : j’avais tout simple-
ment envie de partir. Avant de 
mourir, ma mère m’a dit que je
m’en sortirais très bien dans le 
monde. Je lui ai demandé pour-
quoi. Elle m’a répondu que c’était 
parce que je savais être solitaire.
Effectivement, enfant, je rentrais
de l’école, j’allais dans ma cham-
bre et fermais ma porte à clé
parce que je n’avais envie de voir 
personne. Et j’étais tout à fait sa-
tisfait de rester seul.

En fait, c’est assez bizarre, parce
que, dans ma profession, je suis 
amené à travailler avec énormé-
ment de gens : des chefs d’orches-
tre, des techniciens, des chœurs, 
des comédiens, des costumiers, 
des maquilleurs… et j’ai toujours 
ce désir que j’avais, enfant, de
rester seul. Deux semaines par an,
entre Noël et le Nouvel An, je pars
en vacances, seul. On me de-
mande toujours si ça ne m’ennuie
pas, surtout à ces moments-là. 
Et je réponds que ça ne me pose 
absolument aucun problème.
Je suis toujours différent, comme 
je l’étais enfant.

Que vous reste-t-il du paysage 
de votre enfance, à Waco, 
au Texas ?

Le vaste ciel texan qu’on ne voit
nulle part ailleurs. Il y a aussi
une couleur très particulière de la
lumière. Ces paysages texans
sont, je crois, présents dans tou-
tes mes œuvres.

C’est vrai que vous vouliez 
être peintre ?

Oui. J’ai fait une école, mais je
n’étais pas bon. Je suis allé à Paris, 
j’étais très jeune, 17 ans, et c’était la
première fois que je venais en 
France. J’ai travaillé avec un pro-
fesseur américain, George Mc-
Neil, qui était un peintre abstrait. 
Il m’a appris avant toute chose à 
organiser mon travail, à agencer 
mes couleurs, préparer mes pin-
ceaux, tenir toujours prêts un 
chiffon, de la térébenthine, de 
l’eau… Il peignait très librement, 
mais cette liberté provenait de 
l’ordre qu’il avait mis au préalable.
C’est une notion importante qu’il 
m’a transmise : donner d’abord 
de l’ordre pour pouvoir ensuite 
créer le chaos. En fait, George Mc-
Neil m’a appris à m’intéresser à la

structure des œuvres classiques, 
dans tous les arts. Il m’a aussi ap-
pris qu’il y a seulement deux li-
gnes dans le monde, la droite et la
courbe, et que tout est une ques-
tion de choix d’articulation entre 
ces lignes. Ce sont des principes 
finalement très simples, mais ils 

ont nourri ce que j’ai fait, même si
je ne suis pas devenu peintre.

Plus tard, quand je suis arrivé à
New York, j’ai découvert les
œuvres du chorégraphe George 
Balanchine, qui m’ont énormé-
ment plu. Je n’aimais pas le théâ-
tre de Broadway, ou l’opéra, que je 

voyais : je trouvais ça assez vul-
gaire, surjoué. Balanchine m’a
appris à écouter la musique 
comme une architecture. Mon 
troisième grand professeur a été
Sibyl Moholy-Nagy, une spécia-
liste du Bauhaus. Elle a véritable-
ment changé ma vie. Pendant 
cinq ans, j’ai suivi un programme 
de cours qu’elle donnait sur l’ar-
chitecture. C’était une femme très
calme, toujours vêtue d’une ma-
nière formelle, en noir, et qui 
avait une manière très particu-
lière de présenter ses cours.
Pour le dernier, elle nous a dit :
« Vous avez trois minutes pour 
dessiner une ville. » J’ai dessiné 
une pomme avec un cube de cris-
tal, au centre. Sibyl Moholy-Nagy
m’a demandé pourquoi. J’ai ré-
pondu que le cube était là pour re-
fléter le monde autour, comme 
une cathédrale médiévale. La ca-
thédrale médiévale était à la fois
le point de plus haut de la ville, 
son centre spirituel, et l’endroit
où tous pouvaient se retrouver, 
qu’ils soient riches ou pauvres.

Ces trois professeurs m’ont aidé
à voir très rapidement une struc-

vous pouvez y emmener les enfants :
Bob Wilson a créé Jungle Book (Le Livre de
la jungle) pour eux, ce qui, dans son esprit, 
veut dire pour chacun, quel que soit son 
âge. Car le temps ne prend pas de rides 
quand il a le visage de Mowgli, ce petit 
d’homme qui court dans l’imaginaire de
nos vies, comme Peter Pan, à qui Bob 
Wilson avait consacré un spectacle en 2013.
Mais Jungle Book s’inscrit aussi dans la li-
gnée des fabuleuses Fables de La Fontaine 
créées à la Comédie-Française, en 2004 :
pour le Texan de génie, les animaux sont
les meilleurs alliés du théâtre, parce qu’ils
nous apprennent à regarder et à écouter.

Dans Jungle Book, ils habitent un monde
du rêve éveillé, qui se détache sur de grands
cieux aux lumières mouvantes, et qui se

déhanche sur la musique de CocoRosie, 
jouée en direct. La jungle est partout où un 
enfant abandonné est livré à un entourage 
dont l’hostilité le dispute à la bienveillance.
Ce n’est pas un livre d’images, comme dans
le dessin animé de Walt Disney, mais une 
métaphore, qui sûrement puise dans la 
propre enfance de Bob Wilson. Et, évidem-
ment, c’est beau, d’une beauté souvent in-
trigante, à couper le souffle.

De grandes silhouettes
Kaa le serpent, Shere Khan le tigre, Ba-
gheera la panthère, Baloo l’ours, le père et 
la mère ours, le chacal… ils sont tous là, 
dessinés comme de grandes silhouettes
dans un monde où Mowgli, même grand,
paraît petit. Frêlement joué par Gaël Sall,

ce Mowgli semble effacé. On s’attache plus
à ceux qui l’entourent et qui nous laissent
légers, emplis d’un bonheur d’enfant rê-
vant, quand se referme ce Jungle Book pro-
mis à un bel automne. p

b. sa

Jungle Book, d’après Le Livre de la jungle, 
de Rudyard Kipling, mise en scène de 
Robert Wilson. Avec Aurore Déon, Naïs El 
Fassi, Yuming Hey, Roberto Jean, Jo Moss, 
Olga Mouak, Nancy Nkusi, François 
Pain-Douzenel, Gaël Sall. 13e Art, Paris 13e. 
Du mardi au vendredi à 19 h 30 ; 
samedi à 15 heures et 19 h 30 ; dimanche 
à 15 heures. De 10 € à 28 €.
Durée : 1 h 15. Jusqu’au 8 novembre.
Dans le cadre du Festival d’automne.

Le rêve éveillé du « Livre de la jungle »

T H É ÂT R E

Robert Wilson : 
« Je fais du 
théâtre en vivant 
ma vie »
A Paris pour la première de sa pièce 
« Jungle Book », le metteur en scène 
américain évoque son enfance texane 
et explique sa conception du spectacle

ture d’ensemble. Je peux exposer 
celle de l’opéra Einstein on the 
Beach en un diagramme. On m’a 
dit qu’elle était d’avant-garde ; elle
est en fait très traditionnelle, avec 
un thème et des variations. C’est 
la même chose pour les douze 
heures de The Life and Times of 
Joseph Stalin : je peux exposer leur
structure en trois minutes. Dans 
les deux cas, il y a des références 
très précises à des architectures 
très classiques, à Shakespeare, à
Wagner, à l’articulation entre le 
temps et l’espace. Mais ce n’est pas

Yuming Hey 
(Mowgli) dans 
« Jungle Book »,  
mis en scène par 
Robert Wilson. 
LUCIE JANSCH

« Dans ma 
profession, je suis
amené à travailler
avec énormément

de gens, 
et j’ai toujours 

ce désir que 
j’avais, enfant, 
de rester seul »

Le	Monde	–	6	–	7	octobre	2019		
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

Robert Wilson & CocoRosie 
dans Le Monde

La Ribot 
dans Libération

Jean-Luc Godard dans 
Les Cahiers du Cinéma

PARTENARIATS MÉDIA

Le Festival travaille avec plusieurs média (presse écrite, radio et télévision, payante et gratuite) qui lui assurent une 
visibilité importante auprès de publics ciblés. Ces collaborations génèrent également des contenus (entretien, critique, 
photo, vidéo) qui trouvent d’autres usages sur les supports numériques du Festival. 

Les partenariats avec le quotidien Le Monde – étendu à M le Monde – et l’hebdomadaire Les Inrockuptibles ont été 
reconduits sur l’ensemble de la programmation sous la forme de deux tirés à part (supplément de 8 pages tirés à 14 000 
ex pour Le Monde, supplément de 51 pages tirés à 10 000 ex pour Les Inrockuptibles).
Deux titres fidèles qui assurent au Festival une visibilité de qualité auprès de leurs lectorats et au-delà. 

L’expérience menée avec le gratuit I/O gazette depuis 2016 a également été reconduite sous la forme de 3 numéros 
entièrement consacrés au Festival sur 28 pages et tirés à 10 000 ex chacun (+20 000 téléchargements). 

Par ailleurs, des partenariats avec plusieurs chaînes de Radio France ont permis une visibilité diversifiée :
– France Culture : Partenaire de l’ensemble de l’édition avec diffusion de spots antennes génériques et relais sur le site 
et les réseaux sociaux de la chaîne.
– France Inter : Partenaire du Portrait Merce Cunningham et de 4 spectacles qui ont bénéficié de spots antennes, de relais 
sur le site Internet et les réseaux sociaux de la chaîne
– France Musique : Partenaire du second chapitre du Portrait Claude Vivier (captation de deux concerts dont 1 diffusé en 
différé sur la chaîne) et de Last Whispers de Lena Herzog (diffusion sur le site de la chaîne)

Cahier du « Monde » No 23221 daté Samedi 7 septembre 2019   Ne peut être vendu séparément

« Happy Island », de la chorégraphe 
La Ribot. JULIO SILVA CASTRO

Rendezvous avec l’inattendu
Pour sa 48e édition, la manifestation francilienne mêle une fois de plus valeurs sûres et paris audacieux

L e Festival d’automne à Paris, dont la
48e édition s’étire amplement du
10 septembre jusqu’à la fin du mois
de décembre, est un lieu de fidélité
et de découverte, d’assurance et
d’audace. Depuis sa création,

en 1972, cette manifestation pluridisciplinaire,
véritable point de départ de la saison culturelle
en IledeFrance, réalise avec curiosité et exi
gence la rencontre entre les arts de la scène 
– danse, performance, théâtre, musique – et 
des créateurs venus de tous horizons, de tous 
les pays (Egypte, Chine, Portugal, Danemark, 
Corée…). Pour certains, « Automne » est un pas
sage presque obligé, de ces rendezvous régu
liers qui inscrivent une œuvre dans la conti
nuité auprès du public. Pour d’autres, chaque
année, le festival est une première, avec son lot
de surprises, bonnes ou moins bonnes, mais
qu’importe finalement puisque Automne s’est

toujours fait défricheur, avec ce que cela impli
que d’incertitudes et de prises de risques.

L’édition 2019 qui s’ouvre s’inscrit pleine
ment dans ces lignes de force. Prenez Merce
Cunningham (19192009). Le chorégraphe 
américain avait 53 ans quand Michel Guy créa
le festival et l’invita pour son baptême du feu, 
jetant ainsi les bases d’une longue et fruc
tueuse fidélité artistique. Cette année, dix ans 
après sa mort, la rétrospective Cunningham
– le « Portrait » comme on l’appelle ici –, pren
dra la forme d’une multitude de rendezvous et
de pièces, d’hommages et de correspondances
entre le passé et le présent. Prenez aussi l’Espa
gnole Maria Ribot, alias « La Ribot », 57 ans dont
trentesept de créations inclassables aux fron
tières de la danse, des arts plastiques et de la
performance. Le public d’Automne connaît de
longue date le travail explosif de cette dan
seuse et chorégraphe qui explore sans relâche 

la question du corps et de son utilisation. 2019 
prolonge les liens avec, là aussi, un « Portrait »,
soit six productions dont une création, à dé
couvrir jusqu’au 16 novembre.

Proximité renouvelée
Prenez encore Bob Wilson, Romeo Castel

lucci (La Vita nuova), Jérôme Bel (Rétrospec
tive), Boris Charmatz (Infini, Levée), Mohamed
El Khatib (La Dispute) ou Milo Rau (Oreste à
Mossoul). Eux aussi font partie de l’identité 
d’un Festival d’automne qui cherche cette
année à renouveler la proximité avec ses spec
tateurs, grâce notamment à des performances 
montées dans des espaces singuliers ; les artis
tes californiens Gerard & Kelly investissent
ainsi la villa Savoye construite par Le Corbusier
et la fondation Lafayette Anticipations ac
cueille des « warm up sessions » consacrées à 
Merce Cunningham.

Sur son versant inédit, la manifestation joue
une partition éclectique en conviant pour la
première fois le metteur en scène de théâtre et
d’opéra Calixto Bieito (The String Quartet’s
Guide to Sex and Anxiety), la comédienne 
Clotilde Hesme et le metteur en scène Fabien
Gorgeart (Stallone d’après Emmanuèle Bern
heim), l’artiste plasticienne et photographe
Lena Herzog (Last Whispers) ou encore le trio 
Aurélie CharonAmélie BonninCaroline Gillet
pour leur projet hybride Radio Live. A n’en pas 
douter, certains de ces artistes seront de nou
veau à l’affiche lors des éditions suivantes, 
prolongeant ainsi un mouvement qui, depuis 
1972, voit le Festival d’automne se renouveler
dans la fidélité. 

guillaume fraissard

Ce supplément a été réalisé dans le cadre d’un 
partenariat avec le Festival d’automne à Paris.

Festival 
Du 10 septembre
 au 31 décembre,

 dans 56 lieux à Paris
 et en IledeFrance d’automne 
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Supplément des Inrockuptibles 
consacré au Festival d’Automne à Paris

Supplément du Monde 
consacré au Festival d’Automne à Paris
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ORGANISATION 
DE LA STRUCTURE

Le Festival d’Automne à Paris est une association loi 1901 présidée par Sylvie Hubac.
Direction générale : Emmanuel Demarcy-Mota
Direction artistique : Marie Collin (théâtre, danse, arts plastiques, cinéma) | Joséphine Markovits (musique)
Pôle Administration : Directeur de production : Pierre Gendronneau | Responsable du mécénat : Fanny Pelletier | Cheffe 
comptable, adjointe à l’administration : Laurence Jacquet | Administratrices de production : Bénédicte Dreher et Mathilde 
Grenier-Pognant | Coordinateur technique (musique) : François Couderd | Attachée d’administration : Élodie Boutitie | 
Entretien des locaux : Snezana Bogdanovic
Pôle Secrétariat général : Secrétaire générale : Christelle Masure | Protocole, attaché au directeur général : Gérard 
di Giacomo | Publications : Clara Guedj / Margot Charon | Chargée de communication : Doriane Balin | Relations avec 
le public et actions pédagogiques : Tiphaine Malfettes et Magda Bacha (alternance) | Développement des publics : 
Sébastien Plaza | Attachées de presse : Christine Delterme et Lucie Beraha | Location : Martin Buisson, Philippe Lingat | 
Accueil et site internet : Isabelle Minssen 

Le Festival a également accueilli et formé 5 stagiaires : Marta Munuce (relations avec le public et actions pédagogiques), 
Claudia Christodoulou (presse), Apolline Larhant (administration), Clémence Creff (production) et Astrid la Clavière (mécénat)

Pour la réalisation d’une partie des manifestations artistiques et de ses actions d’éducation artistique et culturelle, le 
Festival recourt au salariat direct d’artistes et techniciens du spectacle. En 2019, 102 artistes et techniciens ont été 
directement recrutés par le Festival. 
Le Festival a rémunéré 1026 heures d’intervention artistique au titre de ses actions d’éducation artistique et culturelle en 
direction de la jeunesse.

Le Conseil d’administration
Jean-Jacques Aillagon, Président | Jean-Claude Meyer, Secrétaire général | Alexandre de Coupigny, TrésorierJean-Jacques Aillagon, Président | Jean-Claude Meyer, Secrétaire général | Alexandre de Coupigny, Trésorier
Jean-Pierre de Beaumarchais, Francis Charhon, Olivier Diaz, Axel Dumas, Jean-Philippe Gauvin, Jacob Grierson, Guillaume Jean-Pierre de Beaumarchais, Francis Charhon, Olivier Diaz, Axel Dumas, Jean-Philippe Gauvin, Jacob Grierson, Guillaume 
Houzé, Pierre Morel, Caroline Pez-Lefèvre, Sydney Picasso, Barbara Pillsbury, Pierre Richard, Agnès Schweitzer, Sébastien Houzé, Pierre Morel, Caroline Pez-Lefèvre, Sydney Picasso, Barbara Pillsbury, Pierre Richard, Agnès Schweitzer, Sébastien 
de la Selle, Bernard Steyaert, Arthur Toscan du Plantier, Jacques Veyrat, Marc Vuillermet, Sylvie Wincklerde la Selle, Bernard Steyaert, Arthur Toscan du Plantier, Jacques Veyrat, Marc Vuillermet, Sylvie Winckler
La Fondation Pierre Bergé – Yves Saint-Laurent représentée par Olivier FlavianoLa Fondation Pierre Bergé – Yves Saint-Laurent représentée par Olivier Flaviano

Le Conseil d’Administration s’est réuni deux fois en 2019, afin que la direction du Festival lui présente les évolutions 
de la structure et les projets à l’étude et bénéficie des idées, conseils et contacts de ses membres pour la recherche de 
financement.

L’ÉQUIPE DU FESTIVAL D’AUTOMNE À PARIS EN 2019

MANIFESTATIONS ET ACTIONS ARTISTIQUES

FONCTIONNEMENT ET GOUVERNANCE 
DES AMIS DU FESTIVAL

Le ministère de la Culture
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

Grand mécène du Festival d’Automne à Paris
Fondation Pierre Bergé – Yves Saint Laurent

Mécènes
Fondation d’entreprise Hermès / New Settings, Fondation d’entreprise Fiminco, Fonds de dotation Emerige, Fondation 
d’entreprise Philippine de Rothschild, Fondation d’entreprise la Poste, Fonds Handicap & Société par Intégrance, Kering 
I Women In Motion, Maison Hermès, Warner Music Group, King’s Fountain, ARTE, Koryo, Impala 

Lily Safra, Darius Langmann, Juliette et Jérôme de Wouters-Chevalier, Jean-Pierre de Beaumarchais

39 Donateurs individuels soutiennent également l’activité artistique du Festival.

Partenaires des projets artistiques

Partenaires média

LE FESTIVAL D’AUTOMNE À PARIS 
EST SUBVENTIONNÉ PAR

LES AMIS DU FESTIVAL D’AUTOMNE À PARIS 

LES PARTENAIRES DU FESTIVAL D’AUTOMNE À PARIS 

PRÉFET 
DE LA RÉGION
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156, rue de Rivoli 75001 Paris
festival-automne.com




