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Le Festival d’Automne à Paris, aux côtés des artistes invités, travaille 
à la sensibilisation de publics toujours plus diversifiés en inventant des 
programmes sur mesure et accessibles à tous. Dans un désir de partage, 
et de lutte contre toutes les formes d’isolement, nous rendons possible la 
rencontre avec la création contemporaine.

Ambitieuse et animée par un désir d’abolir les frontières, la politique d’éducation 
artistique et culturelle du Festival s’appuie notamment sur sa capacité à tisser des 
liens entre ses différents partenaires – structures culturelles, tutelles, associations, 
fondations, mécènes, artistes… – et à fédérer toutes les énergies nécessaires pour 
tracer un chemin commun. Riche de ses spécificités – collaboration avec une 
cinquantaine de structures culturelles parisiennes ou franciliennes et intervention 
dans le domaine de la création contemporaine française et internationale, qu’il 
s’agisse de théâtre, de danse, de musique, d’arts plastiques, de performance ou 
de cinéma –, le Festival a développé une série de projets donnant la possibilité 
aux jeunes de 4 à 22 ans de découvrir différents lieux et disciplines, de rencontrer 
metteurs en scène, compositeurs, plasticiens et chorégraphes, de participer à 
des ateliers avec ces artistes. Autant d’opportunités leur permettant de passer 
de leur statut de spectateur à celui d’acteur, d’éveiller leur curiosité, de prendre 
confiance en eux, d’approfondir leurs connaissances et de s’épanouir.

De septembre à décembre 2018, plus de mille élèves – de l’école maternelle à 
l’université – ont participé à l’un des programmes éducatifs du Festival grâce à 
des équipes pédagogiques engagées soucieuses de l’épanouissement des élèves.
Avec Cours de Re-création, ce sont près de six cents élèves qui ont découvert 
deux expositions d’art contemporain avant d’en devenir les médiateurs auprès 
d’autres enfants. Écoute ! a permis à trois classes d’une même école élémentaire 
de faire appel à l’un de leurs cinq sens : l’ouïe. Les Ateliers du lendemain ont 
proposé à près de deux cents lycéens de partager – via des prises de parole, 
un travail d’écriture ou d’expression corporelle – des temps d’échanges avec 
des artistes dont ils avaient découvert le travail quelques jours avant. Enfin, 
pour la première fois cette année, grâce au soutien de la Région Île-de-France, 
L’Automne au lycée s’est déployé de septembre 2018 à mai 2019.

Autant de projets complémentaires auxquels viennent s’ajouter d’autres 
propositions, que nous vous invitons à découvrir au fil de ces pages, à travers 
reportages, entretiens et témoignages.
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LES PROGAMMES
DU FESTIVAL 

Écoute !
MUSIQUE

Durant trois années scolaires successives, plus de 50 élèves de 
classes élémentaires sont sensibilisés à l’un de leur cinq sens : l’ouïe. 
À l’invitation du Festival, le compositeur et musicologue David 
Christoffel et le percussionniste Maxime Echardour initient ces élèves 
au répertoire musical d’aujourd’hui.

École élémentaire

De septembre à décembre puis d’avril à juin

2 séances par mois

Écoute et pratique instrumentale

Ateliers du lendemain
SPECTACLE VIVANT

Plusieurs classes découvrent la programmation du Festival à travers 
un parcours de trois spectacles.
Suite à l’un de ces spectacles, lors d’un atelier de 3 heures sur le plateau 
même du théâtre, les élèves sont amenés à mettre en perspective leur 
expérience de spectateurs. À partir de prises de parole, d’expression 
corporelle ou d’un travail d’écriture, ils mobilisent leurs souvenirs, 
partagent en groupe les émotions ressenties puis présentent à l’artiste 
une courte restitution performée de leur travail. 

Lycée et enseignement supérieur

De septembre à décembre

3 sorties au spectacle, 10 heures de médiation, 3 heures 
d’atelier, 1 rencontre avec un artiste, la découverte d’un 
théâtre

Spectacle, médiation, atelier, rencontre

Rencontres et ateliers 
avec des artistes
MUSIQUE ET SPECTACLE VIVANT

Selon les souhaits des enseignants, en marge du parcours de 
spectacles mené par une classe, le Festival favorise la mise en place de 
rencontres privilégiées ou d’ateliers ponctuels de pratique artistique 
avec des artistes de sa programmation.

De l’école élémentaire à l’enseignement supérieur

De septembre à décembre

Rencontre, discussion

Exposition itinérante
ARTS PLASTIQUES

Depuis 1972, le Festival commande chaque année une œuvre en 
édition limitée à un artiste plasticien. Riche de plus de 45 créations 
d’affiches, le Festival propose ainsi aux établissements scolaires et 
universitaires de mettre en place une exposition qui rayonnera dans 
l’ensemble de l’établissement au profit de toute la communauté 
d’élèves et d’enseignants. De la sélection des affiches exposées au 
démontage, tout est organisé en accord avec les enseignants et grâce 
à la participation des élèves. 

De l’école élémentaire à l’enseignement supérieur

Tout au long de l’année scolaire

Une exposition d’un mois

Sélection d’affiches, montage, démontage, médiation, 
découverte des métiers de l’art, initiation à l’art 
contemporain

L’Automne au lycée
ARTS PLASTIQUES, 
MUSIQUE ET SPECTACLE VIVANT

Le Festival propose aux élèves, de la seconde à l’enseignement 
supérieur, de découvrir le processus de création artistique à travers une 
série d’ateliers de pratique menés par un artiste (chorégraphe, metteur 
en scène, musicien ou plasticien). Cette découverte s’accompagne d’un 
parcours de spectacles dans la programmation du Festival.

Lycée et enseignement supérieur

D’octobre à mai

De 10h à 20h de pratique

Atelier, spectacle, concert

Cours de Re-création
ARTS PLASTIQUES

Les élèves deviennent les médiateurs d’une exposition auprès d’autres 
élèves d’âges et d’écoles différents. Dédié à la découverte de la 
création plastique contemporaine, ce projet permet à chaque classe 
d’engager un travail collectif de médiation.

De la maternelle à l’enseignement supérieur

De septembre à décembre

2 visites d’exposition et 2 transmissions

Visite d’exposition, atelier
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COURS DE RE-CRÉATION
Depuis quinze ans, chaque automne, des élèves de 4 à 20 ans se font les médiateurs d’une exposition qu’ils ont visitée, auprès 
d’élèves d’autres écoles et d’âges différents. Des moments forts, qui engagent les enfants dans un jeu collectif, de l’appréhension 
des expositions à l’élaboration d’une transmission en résonance avec leur perception des œuvres. De septembre à décembre 2018, 
le programme Cours de Re-création s’est articulé autour des expositions de Nairy Baghramian et Tomás Saraceno. 
Retour sur quelques beaux moments de découverte et de partage.

Les élèves de grande section de l’école mater-
nelle Goutte d’Or (18e arr.) entrent aux Beaux-
Arts de Paris, où l’artiste Nairy Baghramian a 
disposé d’intrigantes structures. Après une pre-
mière ronde d’observation, les enfants s’assoient 
autour de la médiatrice Sarah Clément-Colas, qui 
commence à les interroger : « J’ai un ensemble 
de quatre questions à partir duquel je travaille, 
quel que soit l’âge des élèves : qu’est-ce qu’ils 
voient  ? En quoi est-ce fabriqué  ? Qu’est-ce 
qu’ils ressentent ? Quelles sont les intentions 
de l’artiste ? »
Les élèves se lancent : « Elle a pris un rocher blanc 
et l’a rentré dans le musée. » ; « Elle a pris de la 
peinture et un pinceau et elle a peint le rocher. » 
Un élève montre les peintures au plafond de la 
salle et en parle comme s’il s’agissait du travail 
de Nairy Baghramian. Pointe alors la question 
des limites de l’œuvre : comment distinguer le 
travail de l’artiste de la salle des Beaux-Arts pour 
laquelle l’œuvre a été conçue ? C’est la notion 
même d’installation et de rapport au lieu que les 
enfants abordent sans avoir l’air d’y toucher. Sa-
rah note tout de ce jeu de questions et réponses : 
« Je retranscris ce que les enfants m’ont dit puis 
je transmets ces notes à leur enseignante pour 
la préparation des passations. »

De passation, il s’agit justement entre les élèves 
de grande section de l’école Boy Zelenski (10e 
arr.) et les élèves de DSAA (diplôme supérieur 
d’arts appliqués) de l’École Boulle. Après avoir 
vu l’exposition de Nairy Baghramian, les élèves 
de grande section reçoivent les étudiants. Dans 
la principale salle de l’école, le public est en 
place, la (re)présentation peut commencer. 
Tous en chaussettes, avec des t-shirts blancs, 
gris ou noirs, les maternelles se lancent dans 
une chorégraphie qui retient toute l’attention 
des étudiants. 
La suite de la rencontre se déroule dans la classe 
des grandes sections, qui ont imaginé quatre 
ateliers où ils convient les grands à travailler sur 
la notion de volumes. De ces activités, Marie, 
étudiante à l’École Boulle, échafaude des hypo-
thèses sur l’exposition : c’est sans doute quelque 
chose de participatif, une installation. Hypothèse 
que les grands vont pouvoir tester immédiate-
ment, accompagnés, dans la foulée, en visite aux 
Beaux-Arts par Sarah.
Le « match retour » se tient quelques semaines 
plus tard, d’abord au Palais de Tokyo, où les étu-
diants de l’École Boulle visitent l’exposition de 
Tomás Saraceno. Sarah Clément-Colas leur de-
mande de ne pas regarder les cartels de présen-

Programme créé en 2003
En 2018 :

576 élèves 
4 à 20 ans
28 classes 

6 écoles maternelles, 
8 écoles élémentaires, 
4 collèges, 3 lycées, 
2 écoles supérieures

Arnouville, Choisy-le-Roi, 
Gennevilliers, Gonesse, Maisons-
Alfort, Montreuil, Nanterre, Paris

2 lieux visités
Beaux-Arts de Paris, 

Palais de Tokyo
2 artistes découverts

Nairy Baghramian, Tomás Saraceno
52 visites d’exposition

28 transmissions

tation des œuvres mais de se concentrer plutôt 
sur leurs sensations. La visite porte essentielle-
ment sur trois des quinze salles de l’exposition et 
le dialogue avance selon la même méthodologie, 
mise au point par Sarah : un questionnement 
collectif des œuvres qui en dévoile peu à peu 
les enjeux, sans égard pour la question du goût. 
Puis, dix jours plus tard, les grandes sections de 
l’école Boy Zelenski découvrent l’École Boulle, 
accueillis par les étudiants qui y ont aménagé 
l’espace de leur transmission. Au centre, une 
structure élaborée avec des baguettes de bois. 
Au fond, un mur de papier calque derrière le-
quel les étudiants apparaissent en ombres 
chinoises, avant de rentrer sur le plateau les 
uns après les autres, tous vêtus d’un pantalon 
noir et d’un t-shirt blanc. Quatre d’entre eux 
déroulent des fils de laine qu’ils tissent sur les 
baguettes composant ainsi une grande maison, 

tandis que les autres déposent, tout autour des 
maisonnettes, des formes et matériaux divers.
Les étudiants invitent ensuite les maternelles 
à participer à des ateliers sur le thème de l’ha-
bitat, leur proposant des éléments en mousse, 
de l’argile, des tampons et de la peinture. Les 
petits complètent ainsi l’installation des grands, 
ajoutant leurs maisons à celles déjà réalisées. 
L’idée de transmission, de passage de relais, 
prend ici forme dans la fabrication d’une œuvre 
commune. Les petits ont des gestes très réflé-
chis, choisissent attentivement l’endroit où ils 
tamponnent ou installent une maison, pour com-
pléter harmonieusement l’ensemble. 
La séance s’achève sur un goûter, avec au menu 
un gâteau marbré, ultime clin d’œil – au contraste 
en noir et blanc – à l’œuvre, dans l’exposition 
comme dans la restitution. Un dernier moment 
de partage joyeux.

« C’est un travail qui mobilise 
l’ensemble des compétences 

nécessaires à une posture 
d’apprenant : observation, 

écoute de l’autre, écoute de soi 
et de ses propres perceptions, 

formulation d’hypothèses. » 
Audrey, enseignante

« Une sortie presque trop 
courte ! Les enfants ont tout 
de suite été captivés par le 

travail de Tomás Saraceno qui 
associe musique, danse et 

installation. » 
Mathilde, parent d’élève

Christelle Bernard est enseignante à l’école 
Boulle et participe au projet Cours de Re-
création depuis 2017. 

« Les élèves ont dans leur cursus un cours 
d’arts plastiques dans lequel on leur montre 
beaucoup d’art contemporain mais le projet 
du Festival d’Automne apporte quelque chose 
de différent. Lors de leur visite de l’installation 
de Nairy Baghramian, ils n’étaient pas dans la 

consommation. C’est une génération qui voit 
beaucoup d’images, avec Snapchat ou Instagram. 
Et devant une œuvre qui leur était un peu 
étrangère, ils ont dû s’arrêter plus d’une heure. 
Ce qui les a forcés à la regarder différemment. 
Je ne sais pas s’ils l’ont aimée mais, au moins, ils 
l’ont questionnée. Et dans l’exposition de Tomás 
Saraceno, ils ont abordé des questions un peu 
philosophiques qui dépassent la simple forme 
de l’œuvre en elle-même. »

« Ils arrivent à décrypter une œuvre par eux-mêmes »
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« La méthode de Sarah 
Clément-Colas est très 
intéressante, j’apprends 
beaucoup en l’écoutant, 

même en termes de méthode 
d’enseignement. » 
Christelle, enseignante

Également réalisatrice de documentaires, 
Sarah Clément-Colas assure la médiation 
du programme Cours de Re-création depuis 
six ans. 

Comment préparez-vous ces visites et ces 
ateliers ?
Sarah Clément-Colas : J’essaie de rencontrer les 
artistes et de les voir monter leurs expositions. 
Dans les têtes des élèves les plus jeunes, tous les 
artistes sont décédés alors quand je leur dis que 
l’artiste est vivant et que je lui ai parlé, ça devient 
assez extraordinaire pour eux. Je me documente, 
lis des entretiens menés avec les artistes, mais 
j’essaie surtout de me laisser gagner par l’œuvre. 

Des trois moments du projet Cours de Re-
création, lequel a votre préférence ?
S. C.-C. : La transmission est un moment que 
j’attends parce que c’est l’endroit qui m’échappe, 
où les élèves s’approprient les choses. Mais il 
y a aussi des moments de visite qui sont très 
forts. J’ai fait cette année, par exemple, une visite 
avec une classe de 35 futurs assistants sociaux 
et assistantes sociales, dont la plupart n’avait 

jamais mis les pieds dans un musée. C’était un 
pari. Et au bout de deux heures et quart, les 
élèves étaient toujours très concentrés. L’un m’a 
dit : « J’ai fait des photos… mais pas pour moi, 
pour ma mère, pour la convaincre de m’emmener 
revoir l’exposition parce que je n’ai pas tout fait. » 
Je souhaite que la création devienne accessible 
et je leur dis bien : peu importe que l’exposition 
vous plaise ou pas, ce qui m’intéresse, c’est que 
ces lieux ne vous soient pas étrangers. 

Quels liens faites-vous entre ce projet et le 
cursus scolaire des élèves ? 
S. C.-C. : Ces visites et ces transmissions leur 
permettent de faire le lien avec tous leurs acquis, 
de réaliser qu’ils savent beaucoup de choses. 
Que leur parole soit actée, enregistrée, transmise, 
c’est important. Et comme ce programme prend 
place à l’automne, il permet aux enseignants 
de connaître leurs élèves un peu plus vite et de 
créer de la cohésion de groupe. Les élèves m’ont 
réappris ça : l’école assemble mais ne rassemble 
pas forcément. Il faut des espaces pour ça et ils 
sont très contents de les avoir.

« Que ces lieux ne leur deviennent pas étrangers »

ATELIERS DU LENDEMAIN
Depuis 2012, plusieurs classes de lycée suivent chaque année le programme Ateliers du lendemain. Dans ce cadre, les élèves assistent 
à trois spectacles choisis dans la programmation du Festival d’Automne, accompagnés par des médiateurs qui facilitent leur accès à 
l’œuvre en proposant – en amont – un travail collectif sur sa thématique. Pour l’un des trois spectacles du parcours, le travail va plus 
loin : le lendemain de la représentation, les lycéens investissent à leur tour le plateau pour s’y produire. Une mise en forme de leurs 
impressions que les élèves élaborent en trois heures, à partir de prises de paroles, d’expression corporelle ou écrite. Récit d’un atelier 
autour de la pièce Quartett de tg STAN et Anne Teresa De Keersmaeker.

Fin novembre au Centre Pompidou, nous retrou-
vons les élèves du BTS Industriel du Lycée Diderot 
(19e arr.), qui vont non seulement voir Quartett 
mais aussi vivre un « atelier du lendemain » à 
l’issue duquel ils rencontreront les deux inter-
prètes de la pièce. Le parcours se déroule en trois 
étapes : la première – deux heures avant le spec-
tacle – est décrite par les médiateurs Florence 
Chantriaux et Jean-Noël Bruguière comme un 
« échauffement ». Une série d’exercices collec-
tifs font prendre conscience aux étudiants de la 
façon d’occuper un espace et de le partager. Ce-
lui-ci, par exemple : « On choisit deux personnes 
du groupe dans sa tête, en secret, puis on va se 
placer à équidistance de ces deux personnes. 
Mais ces personnes aussi vont bouger : on va 
voir ce qui se passe ». Le jeu crée un mouvement 
étonnant, désordonné d’apparence mais répon-
dant à sa propre logique, collective. Quelques 
autres moments et il est déjà temps de rejoindre 
la grande salle du Centre Pompidou pour la deu-
xième étape, le spectacle. La troisième se tient 
le surlendemain, dans les mêmes lieux, vidés de 
leurs spectateurs.
Ce matin, le défi est de taille : préparer une courte 

présentation à l’intention des deux interprètes de 
Quartett, qui restituera les ressentis, les souvenirs, 
les traces laissées par le spectacle. Un travail à la 
fois personnel et éminemment collectif, conduit 
par Florence et Jean-Noël en à peine trois heures. 
Après quelques exercices d’échauffement, les 
étudiants s’essaient à un premier mouvement : 
en repensant au spectacle, il leur faut trouver une 
« image » (une posture corporelle) et essayer 
de la tenir. Jean-Noël encourage les étudiants : 
« C’était très beau, on va garder cette image ; on 
va la montrer ». On forme bientôt deux groupes 
de huit. Chacun apprend les images des autres, de 
sorte que chaque groupe crée huit images. Cha-
cun explique et décompose son mouvement pour 
que les autres le reproduisent et le mémorisent. 
Des questions concrètes se posent : comment 
faire pour juger de la durée d’un mouvement ? 
De combien de temps dispose-t-on pour être 
synchrone avec les autres ? Comment se placer 
pour que les spectateurs voient tout le monde sur 
scène ? Les choses se règlent au fur et à mesure 
des répétitions. Bientôt, chaque groupe présente 
son filage. Le silence est parfait, l’attention maxi-
male. « On garde tout ça », annonce Jean-Noël. 

Programme créé en 2012
En 2018 :

302 élèves 
15 à 18 ans

11 classes de lycée 
Bezons, Courbevoie, Gonesse, 

Paris, Vitry-sur-Seine
7 lieux visités

Le CENTQUATRE-Paris, 
Centre Pompidou, Chaillot – Théâtre 

national de la Danse, MC93, 
T2G – Théâtre de Gennevilliers, 

Théâtre de Rungis, Théâtre du Soleil
10 artistes découverts

Bruno Beltrão, Sylvain Creuzevault, 
Anne Teresa De Keersmaeker, 
Ahmed El Attar, Hideto Iwaï, 

Robert Lepage, Bouchra Ouizguen, 
Lia Rodrigues, Saburo Teshigawara, 

tg STAN
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La deuxième phase de l’atelier oriente le travail 
sur les mots : assis en cercle sur le plateau, les 
étudiants doivent énoncer les mots qui leur 
viennent en repensant au spectacle. Des dizaines 
de mots jaillissent en une étonnante partie de 
ping-pong, notés par les médiateurs. L’enjeu 
ensuite est de trouver la meilleure façon de dire 
ces mots sur scène : ensemble ? Séparément ? 
Chuchotés ? Forts ? Et dans quel ordre ? On 
discute, choisit, décide et organise. Les étudiants 
comprennent les enjeux de chaque exercice 
et les relient facilement à leur cursus scolaire, 
comme l’explique Cédric : « Ce qu’on fait dans 
cet atelier s’inscrit dans la thématique “Seuls 
avec tous” sur laquelle on travaille en Français. 
C’est une autre façon d’échanger, de s’ouvrir à 
des personnes qu’on ne connaît pas. »
À l’issue d’une très courte pause, Jean-Noël et Flo-
rence expliquent comment les différents temps 
imaginés avec les étudiants vont s’enchaîner, 
avant de mettre en place les derniers tableaux. 
12h30, la représentation devant les interprètes de 
Quartett, Cynthia Loemij et Frank Vercruyssen, 

« Ce qu’on fait dans cet atelier 
s’inscrit dans la thématique 

“Seuls avec tous” sur laquelle 
on travaille en Français.  
C’est une autre façon 

d’échanger, de s’ouvrir  
à des personnes qu’on  

ne connaît pas. » 
Cédric, élève

« Il est très vite clair qu’il n’y 
a pas de jugement, pas de 

bonne réponse, pas  
de mauvaise réponse,  

juste de l’authenticité. » 
Jean-Noël, médiateur

« On en apprend un peu plus 
sur nous-mêmes et sur ce 

qu’on est capable de faire. » 
Assma, étudiante

Les deux interprètes de Quartett, la danseuse 
néerlandaise Cynthia Loemij et le comédien 
belge Frank Vercruyssen, ont assisté à la 
transmission imaginée par les élèves en BTS 
Industriel du Lycée Diderot.

Frank Vercruyssen : Ce qu’on a vu nous a beau -
coup émus. C’est très beau, ces interprétations 
honnêtes et avec beaucoup de très bonnes 

Depuis six ans, Jean-Noël Bruguière anime 
les Ateliers du lendemain avec Florence 
Chantriaux.

Comment préparez-vous les Ateliers du 
lendemain, qui font suite aux spectacles ?
Jean-Noël Bruguière : L’objectif est toujours 
de donner la parole aux participants pour 
qu’ils pensent par eux-mêmes, qu’ils fassent 
remonter des images, des émotions, à propos 
du spectacle. Nous n’avons aucune proposition 
sur le sens : tout doit venir des spectateurs. Et 
nous faisons le pari que cette remontée va être 
accentuée, aidée, par le fait qu’on est dans un 
groupe et que la parole des autres va peut-être 
faire émerger une idée qui va être partagée. 
Nous privilégions souvent, dans un premier 
temps, quelque chose qui va passer par le corps, 
parce que c’est une manière de court-circuiter 
le comportement dominant, les habitudes 
scolaires, et de mettre tout le monde un peu 
plus à égalité. 

idées. Je fais beaucoup de rencontres avec 
des étudiants en théâtre mais là il y a quelque 
chose de plus ingénu, dans le sens positif du 
mot. Un prof de guitare en Belgique, à l’école 
de théâtre, disait que la quintessence du jeu, 
c’est l’étonnement. Et aujourd’hui, j’ai juste-
ment vu beaucoup d’étonnement. C’est très 
beau à voir quand ça arrive dans un groupe 
comme celui-ci.

Dans l’élaboration de l’atelier, qu’est-ce qui 
vient directement du spectacle ?
J.-N. B.  : On ne va pas lutter avec la forme 
artistique qui a été proposée, on va toujours 
essayer de se décaler un petit peu. Si c’est du 
théâtre avec beaucoup de dialogues, on va 
plutôt renforcer les propositions autour des 
images, autour d’une brève écriture ou d’une 
installation plastique qui fait penser au spectacle 
mais n’en reprend jamais la forme. 

Certains spectacles sont-ils plus difficiles à 
travailler que d’autres ?
J.-N. B. : Oui, bien sûr, mais si c’est très difficile, 
on va travailler sur ce qui a été extrêmement 
difficile. Et donc en fin d’atelier, on va avoir 
beaucoup débattu, discuté, ressenti. On n’est 
pas dans l’analyse chorale : c’est bien d’essayer 
un autre chemin. Les difficultés sont aussi 
intéressantes que les moments d’exaltation du 
spectateur.

« Un travail en correspondance avec leur intimité »

« Donner la parole aux participants pour qu’ils pensent 
par eux-mêmes »

est sur le point de commencer. Les étudiants 
déroulent les différents temps imaginés 
durant la matinée, avec une implication et une 
application impressionnantes : effort sur le jeu 
et les intonations, mémoire de l’enchaînement 
des mouvements, vraie mise en place collective. 
Les deux interprètes aussi sont attentifs et 
concentrés, balayant du regard le plateau où 
évoluent les étudiants. Selon les tableaux, les 
mots et les gestes, ils hochent la tête, comme 
pour valider des intuitions, ou s’amusent des 
audaces des étudiants. La restitution s’achève 
pour laisser place à un échange entre les élèves, 
assis en bord de scène, et Cynthia Loemij et 
Frank Vercruyssen, au premier rang. Ravis et 
émus, les deux interprètes se prêtent volontiers 
au jeu des questions sur leur métier et sur la 
pièce mais aussi sur ce qu’ils viennent de voir. 
Leur franc parler facilite un dialogue qui se 
noue très spontanément. On se sépare après les 
poignées de main et photographies de rigueur, 
chacun encore (ou déjà) dans le souvenir de ce 
qui vient de se produire, une expérience unique.
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ÉCOUTE !
Depuis 2015, le programme Écoute ! initie les élèves de l’école Barbanègre (19e arr.) aux répertoires musicaux d’aujourd’hui. Durant 
trois années scolaires successives, les enfants suivent les ateliers conçus par le percussionniste Maxime Echardour et le compositeur 
et musicologue David Christoffel, en lien avec la programmation du Festival. Deux rendez-vous mensuels à la fois exigeants et lu-
diques, tournés vers l’écoute et la pratique, et très attendus par les élèves.

Dans une pièce attenante à la salle des CE1, 
Maxime Echardour s’affaire aux derniers détails 
de l’atelier : il arrange les chaises qui vont bientôt 
accueillir sept élèves et dispose autant d’instru-
ments sur des tables. C’est ce que les enfants 
voient en premier quand ils entrent dans la pièce, 
déjà impatients de s’y essayer. Mais d’abord, 
Maxime présente la session du jour : après Karl-
heinz Stockhausen, elle est cette fois consacrée 
au compositeur Claude  Vivier et aux instruments 
asiatiques. Dans un premier temps, Maxime pré-
sente et joue de chacun des sept instruments. 
Les enfants sont très attentifs à leurs formes et à 
leurs sons étonnants. Il y a des bols, un tam, des 
gongs : « C’est comme la sonnerie de l’école ! » 
fait remarquer Mohamed. Quand Maxime s’ap-
prête à jouer des gongs, les enfants anticipent 
un son très fort et font mine de se boucher les 
oreilles ou d’avoir peur. Mais le musicien déjoue 
leurs attentes et frappe l’instrument de façon 
fine et douce. 
La suite se déroule devant une courte vidéo : 
« Je vais vous montrer ces instruments joués 

dans le pays où on a l’habitude de les jouer, en 
Indonésie, à Bali. Le plus jeune dans cet orchestre 
a dix ans ». Les enfants sont à la fois concentrés 
et amusés devant ces sons venus d’ailleurs. 
Vient le moment tant attendu, ils vont pouvoir 
s’essayer aux instruments. On joue chacun son 
tour, lors de petits « rituels » : celui qui est le plus 
à gauche de la classe joue en premier, puis son 
camarade qui est à sa droite, et ainsi de suite. 
Puis chacun passe à l’instrument qui est à sa 
droite, on tourne. Chaque enfant pourra ainsi 
jouer des sept instruments. 
Au fur et à mesure, les enfants semblent de plus 
en plus libres et curieux d’essayer des choses 
avec les instruments : au premier tour on tape un 
simple coup mais après on joue plus longtemps, 
on est plus attentif à l’endroit où l’on frappe (pile 
au centre du gong ou plus sur le bord, le son n’est 
pas le même). Isaac joue avec ses mains sur les 
gongs, sans utiliser les baguettes ; Johanna place 
sa main spontanément sur le bol pour couper 
la résonance. Sans que Maxime ait besoin de 
verbaliser les choses, les enfants comprennent 

Programme créé en 2015
En 2018 :
53 élèves 
7 à 8 ans

3 classes élémentaires
École Barbanègre (19e arr.)
5 compositeurs découverts

David Christoffel, Clara Iannotta, 
Enno Poppe, Karlheinz Stockhausen, 

Claude Vivier
1 sortie en répétition 
Philharmonie de Paris

75h de médiation

ce qui est en jeu ici : approcher un instrument 
librement, jouer en écoutant les autres, s’insérer 
dans un collectif. 
Quelques deux semaines plus tard, c’est au tour 
de David Christoffel de retrouver les élèves de 
CE1. Le compositeur a installé les chaises en 
demi-cercle, très proches de lui. On rentre tout 
de suite dans le vif du sujet, avec l’écoute d’un 
enregistrement, la lecture par David d’un de ses 
textes sur quelques notes de piano. La question 
posée aux enfants  : « Quelle est la forme des 
phrases que vous entendez ? Ronde ? Carrée ? 
Triangulaire ? » Les élèves sont attentifs durant 
l’écoute et leurs réponses indiquent à quel point 
ils ont prêté attention à l’enregistrement. David 
distribue la parole en leur tendant le micro  : 
« C’est comme un chemin qui tourne en rond » 
ou encore  : «  C’est rond mais à la fin je me 
demande si c’est triangulaire, parce qu’il parle 
de montagne ». Ils mentionnent aussi le carré 
de l’échiquier, évoqué par le texte. 

Autre enregistrement, une pièce de Jacob ter 
Veldhuis où l’on entend des échantillons de la 
voix d’un prisonnier américain, extraits d’un vieux 
documentaire. Pas de doute pour les enfants, 
la voix est carrée, parce qu’elle va vite. « C’est 
du rap ! », s’écrie l’un d’entre eux. David diffuse 
ensuite le même morceau mais dans une autre 
version, avec quelque chose en plus : « Vous al-
lez essayer de reconnaître quoi ». Les enfants 
reconnaissent le saxophone et trouvent que par 
moments, l’instrument « pète » (et s’en amusent 
beaucoup) tandis qu’à d’autres moments il est 
plus lisse. David rebondit immédiatement  : 
« Comment on fait la différence entre ce saxo-
phone et celui qui vous donne l’impression de 
péter ? Si vous faisiez l’équivalent en parlant ? » 
L’occasion de glisser les termes « staccato » et 
« legato » et d’inviter les enfants à prononcer le 
mot « récréation » de l’une et l’autre manière.

« C’est rond mais à la fin 
je me demande si c’est 

triangulaire, parce qu’il parle 
de montagne. » 

Un élève au sujet d’une pièce 
d’Alessandro Bosetti
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« Quand Maxime essaie de leur 
faire reproduire le son d’une 

étoile, c’est un imaginaire dans 
lequel ils rentrent directement. » 

Luc, enseignant

« Les réactions des élèves sont 
de plus en plus construites et 

abouties. » 
Luc, enseignant

« Ce que j’aime dans la 
musique, c’est l’immersion 

qu’elle permet. »
Maxime Echardour, percussionniste

Compositeur, producteur radio et musico-
logue, David Christoffel oriente ses ateliers 
sur l’écoute active et participative d’œuvres 
contemporaines. 

« Je vais chercher des choses dans la program-
mation musicale du Festival qui me semblent 

Percussionniste au sein de l’ensemble L’Instant 
Donné, Maxime Echardour invite les enfants à 
une pratique instrumentale libre et poétique.

«  La musique contemporaine souffre d’une 
espèce de barricade qu’on érige autour d’elle. 

Luc Emery est enseignant d’une classe de CE1 
de l’école Barbanègre et participe au projet 
Écoute ! depuis 2015. 

« La finesse de l’écoute, du geste, de la produc-
tion du son, ça fait partie de l’éducation de la per-
sonne. Ces ateliers participent d’une éducation 

intéressantes à problématiser. L’idée est de dé-
terminer un enjeu dans chacun des répertoires 
que je choisis. Je prépare au moins trois ou 
quatre activités par séance et leur donne des 
tâches à remplir en écoutant, de sorte que l’objet 
musical n’est plus au cœur d’un dilemme (j’aime 
ou je n’aime pas) mais plutôt d’une interaction. »

Mais pour moi, elle fait partie d’un langage des 
sons auquel chacun a droit dès le plus jeune âge. 
Mon rôle est d’amener cette musique-là aux 
enfants. Je trouve que leur regard est naturel, 
il n’a pas encore été bridé, c’est une culture qui 
est en train de se faire. »

culturelle qui va bien plus loin que ce qu’on peut 
amener dans une école habituellement. Le projet 
s’appelle Écoute !, ça veut dire que les enfants 
sont obligés de se poser et de faire abstraction 
de tout un tas de choses pour être dans l’écoute 
à ce moment-là. Et c’est transposable en classe, 
où il faut arriver à vivre ensemble et à écouter. »

« L’objet musical n’est plus au cœur d’un dilemme 
(j’aime ou je n’aime pas) mais plutôt d’une interaction »

« Je suis touché quand je vois un enfant qui écoute 
l’autre »

« Les enfants se mettent à jouer très simplement »

L’AUTOMNE AU LYCÉE
Après l’automne, le Festival continue pour des classes de lycéens et d’étudiants, qui prolongent leur expérience de spectateurs en 
participant à des ateliers d’écriture, de théâtre ou de danse. Une plongée au long cours dans les arcanes de la création qu’ont suivi 
les étudiants des BTS Conception et Réalisation de Systèmes Automatiques (CRSA) et Systèmes Numériques option Électronique et 
Communication (SNEC) du Lycée Diderot (19e arr.). Retour en mots et en images sur cet atelier qui les engage dans une approche 
différente du spectacle vivant.

Après avoir vécu une expérience de spectateur 
durant le Festival, les étudiants en BTS du 
Lycée Diderot passent de l’autre côté, celui de 
la création, au fil de quinze heures d’immersion 
artistique réparties sur trois jours dans les ateliers 
de La Villette. La danseuse et chorégraphe 
Delphine Jungman les initie et les guide en 
s’appuyant sur les thématiques qui traversent 
leur cours de culture générale  : « Seuls avec 
tous » et « Corps artificiel / corps naturel ». 

Tout commence bien sûr par un temps 
d’échauffement. Une mise en condition pour 
préparer les corps mais aussi prendre conscience 
de l’espace et des autres. En guise de premier 
exercice, les étudiants travaillent par paire. On 
s’attrape les avant-bras et on laisse un peu son 
poids tomber vers l’arrière. Delphine passe d’un 
binôme à l’autre pour conseiller et encourager. 
Les étapes s’enchainent naturellement, il faut 
maintenant se placer dos à dos, debout, chacun 
devant soulever l’autre. Un travail sur l’équilibre, 
la confiance et le lâcher-prise. 
L’exercice suivant devra répondre à une question : 

« comment créer un lien entre une personne 
et un groupe ? » Trois étudiants formulent des 
idées différentes et agrègent autour d’eux des 
camarades pour tester, répéter et montrer leurs 
propositions. « Vous êtes en écriture collective 
mais vous avez la responsabilité de la direction 
artistique pour que votre concept fonctionne », 
précise Delphine. Conception, représentation 
et discussion, les étudiants sont au cœur du 
processus de création. Ils jouent maintenant avec 
le vocabulaire déjà appris pour créer une mise 
en scène, par groupes de trois, quatre ou cinq. 
Et s’essayer ainsi à de courts enchaînements 
qui mettent en application, parfois de façon 
scénarisée et narrative, ce qui a été découvert 
le matin même. Delphine passe de groupe en 
groupe pour conseiller mais aussi pour relever 
le titre que chacun a donné à sa mise en scène. 
L’explication viendra après  : en danse, quand 
on crée une séquence, on lui donne toujours un 
nom, même s’il est très fonctionnel. Pouvoir les 
nommer permet de jouer avec les séquences, 
les apprendre, les décortiquer, les associer. Elles 
deviennent un matériel. 

Programme créé en 2018
196 élèves 
15 à 18 ans

7 classes de lycées
Bezons, Gonesse, Paris
6 artistes rencontrés

Claire Chastel (comédienne), 
Johanne Débat (metteuse en 

scène), Delphine Jungman 
(danseuse-chorégraphe), Johanne 
Saunier (danseuse-chorégraphe), 

Gwendoline Soublin (autrice), 
Anthony Thibaut (metteur en scène)

100h d’ateliers artistiques
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Mais la botte secrète de Delphine, c’est de faire 
danser les étudiants quasiment sans qu’ils 
y pensent. Et cela passe par un moment très 
ludique, avec plusieurs variantes au fil de ces 
trois jours. Il s’agit d’associer danse et parole. Par 
exemple cet exercice où ils sont en binômes : l’un 
danse et est soudain stoppé par son camarade. 
Il se fige alors dans la position où il est arrivé 
puis improvise une histoire en s’inspirant du 
mouvement de son corps.
À nouveau interrompu, il doit alors reprendre sa 
danse. Une bonne humeur générale et beaucoup 
de complicité émanent de ce moment, où le 
plus difficile aura été de broder des histoires. 
L’exercice ayant beaucoup plu aux étudiants, 
Delphine en propose maintenant une déclinaison 
plus collective, qui fait apparaître d’autres 
logiques. Elle forme deux groupes  : quatre 
danseurs d’un côté et leurs camarades de l’autre, 
en guise de public. Quand la musique démarre, 
les quatre dansent. Le public dit « stop » et les 
quatre doivent improviser un dialogue. Le public 

dit « merci » et on repart sur la danse, mais avec 
une musique différente. Ainsi de suite. Le rythme, 
le genre, voire le volume de la musique ont une 
influence non seulement sur la danse mais aussi 
sur les dialogues et les situations campées. Là 
encore, l’exercice de la parole et la création d’une 
narration détournent l’attention de la danse, les 
étudiants mobilisant spontanément les gestes 
appris plus tôt dans l’atelier. L’exercice joue sur le 
lâcher prise et rend la danse plus naturelle, sans 
égard pour d’éventuelles « erreurs ». 
Et Delphine d’expliquer que les chorégraphes 
s’intéressent aujourd’hui beaucoup au mélange 
entre le côté « machine » du corps (apprendre 
une partition, mémoriser des enchaînements) 
et les fragilités (de la mémoire, du physique, de 
l’installation technique) qui obligent à improviser. 
« Il faut se former à l’erreur ».
Un apprentissage apparemment réussi au vu 
des 10 minutes d’improvisation libre réalisées 
par ces élèves au terme de leur immersion dans 
le monde de la danse.

« On n’est pas derrière son 
cahier à réviser sans forcément 

tout comprendre. On le vit 
et du coup on comprend et 

ressent plus de choses. » 
Aurélien, étudiant

« On mêle l’amusement et 
la créativité. Pratiquer la 

danse permet de voir que la 
discipline est moins stricte, 

plus libre que ce qu’on 
pensait. » 

Yacine, étudiant

« L’atelier nous a permis 
d’apprendre à utiliser toutes 

les parties de notre corps 
pour bouger. C’est une autre 
manière d’exprimer ce qu’on 

ressent. »
Faris, étudiant

Danseuse et chorégraphe, Delphine Jungman 
a travaillé avec les étudiants du Lycée Diderot. 
Habituée de ce type d’atelier, c’est sa première 
collaboration avec le Festival. 

Comment construisez-vous cet atelier ?
Delphine Jungman : Nous l’avons pensé avec 
l’enseignant, qui avait envie non seulement 
de créer un parcours de spectateur pour ses 
étudiants mais aussi de les rendre acteurs 
de cette découverte de la danse. Il s’agissait 
aussi de le relier aux thèmes qui traversent leur 
programme  : « Seuls avec tous » et « Corps 
artificiel / corps naturel ». En m’appuyant sur 
mon parcours, j’ai trouvé des moyens de le 
faire, notamment sous forme de modules. Mais 
je reste très malléable sur la fabrication parce 
que je travaille énormément avec l’ambiance, 
l’atmosphère et l’énergie du groupe. Je préfère 
rebondir sur d’autres idées plutôt que de 
suivre un schéma préétabli. Et si un module 
prend bien, je préfère rester sur cette énergie 
créative et approfondir plutôt que passer à 
autre chose. 

Frédéric Teillard enseigne la culture générale 
aux BTS du Lycée Diderot (19e arr.). 

« Ces ateliers s’inscrivent dans les thématiques 
au programme et permettent de les incarner 
davantage que lors du travail plus intellectuel 
fait en classe. Et cela donne aux étudiants des 
billes pour leur examen. 

Les retours sur les spectacles ont été positifs et 
ça a été un public de qualité. La mise en jeu de 
leur corps dans les ateliers est plus complexe. 
Mon travail va être maintenant d’essayer de 

Comment les élèves abordent ces moments ?
D. J.  : Très souvent, les élèves ne se rendent 
pas compte du grand écart qu’ils sont en train 
de faire, de la différence entre la manière dont 
ils sont arrivés et ce qui se passe dix minutes 
plus tard. Quand un groupe arrive avec de 
l’appréhension et des préconçus sur ce que c’est 
que danser, je prends beaucoup de plaisir à leur 
démontrer que c’est très accessible. Le corps, 
ils l’ont. La créativité, ils l’ont. Si on assemble les 
deux, on est déjà loin. 

Ces ateliers ont-ils une influence sur votre 
propre travail ?
D. J.  : Oui, ils m’ont notamment inspiré un 
solo dont l’idée est de proposer au public 
d’expérimenter un spectacle sur moi : je m’offre 
comme interprète de leurs idées. Je leur explique 
les principes avec lesquels ils peuvent jouer et 
ils doivent se mettre d’accord pour créer ce 
spectacle. Ces ateliers me poussent donc à créer 
avec plus de générosité et moins avec mon point 
de vue nombriliste d’artiste. Ça me donne envie 
de faire des créations très ouvertes sur l’autre. 

faire réfléchir collectivement les élèves des 
deux classes, y compris ceux qui n’ont pas 
participé à l’expérience, à partir des réflexions 
et témoignages de ceux qui y ont participé. 

Ces ateliers créent quelque chose de positif, dont 
on n’a pas forcément les bénéfices et les effets 
tout de suite. C’est de ce genre d’expérience 
engageante dont se souviennent les anciens 
élèves que je rencontre. On sait qu’en proposant 
aux étudiants des aventures comme celle-là, on 
leur transmet quelque chose. Chacun va faire son 
miel de cette expérience. » 

« Leur démontrer que danser est très accessible »

« Créer du collectif et de la réflexion collective »
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Chaque année, les étudiants découvrent ainsi le Festival à travers un 
programme, conçu spécifiquement pour eux, de plusieurs spectacles 
et rencontres avec des artistes de la programmation : metteurs en 
scène, comédiens, dramaturges, chorégraphes ou danseurs. Dans le 
cadre de leur cursus universitaire, les journalistes en herbe profitent 
alors de chacune de ces rencontres pour s’essayer à un exercice jour-
nalistique type, une critique, un portrait ou une interview.

Lors de l’édition 2018 du Festival, les douze étudiants de la promotion 
ont ainsi assisté à quatre spectacles, issus de la jeune scène française 
et internationale. Chaque représentation a été suivie d’une rencontre 

privilégiée avec les artistes : l’occasion pour les étudiants de les inter-
roger sur leur parcours, leurs influences et choix de mise en scène, 
le propos défendu dans leurs œuvres, leurs projets futurs. Autant 
d’éléments qui viennent ensuite nourrir leurs propres compositions 
écrites à la manière de véritables articles de presse.

De septembre à décembre, les étudiants ont rencontré : Laurent 
Sauvage (comédien de Julien Gosselin) à la MC93, Bouchra Ouizguen 
(chorégraphe) au Centre Pompidou, Silvia Costa (metteuse en scène) 
à la MC93, Émilie Rousset & Louise Hémon (metteuse en scène et 
cinéaste) au Théâtre de la Cité Internationale.

ET AUSSI… 

Textes et entretiens : Vincent Théval 
Photographies : Martin Argyroglo (sauf p.7 : Tiphaine Malfettes)
Maquette : Éric de Berranger
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–––––––––––
Le Festival d’Automne à Paris est subventionné par le ministère de la Culture – Direction générale de la création artistique, DRAC Île-de-France, la Ville de 
Paris – Direction des affaires culturelles et le Conseil régional d’Île-de-France.
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Les actions d’éducation artistique et culturelle du Festival en direction de la jeunesse bénéficient du soutien de la Fondation Aleth et Pierre Richard et de 
ARTE.
Cours de Re-création reçoit le soutien de la Fondation Fiminco.
Écoute ! reçoit le soutien de la Sacem.
L’Automne au lycée bénéficie d’une aide régionale à l’éducation artistique et culturelle et du soutien de la SACD.

PRÉFET 
DE LA RÉGION

Le Festival favorise la mise en place de rencontres privilégiées ou d’ateliers de pratique avec des artistes de sa programmation à des-
tination d’élèves et d’étudiants. Chaque programme de rencontres est construit suivant les souhaits des enseignants, en marge d’un 
parcours de spectacles. Depuis cinq ans, le Festival d’Automne à Paris est partenaire du Master Humanités et Industries Créatives de 
l’Université Paris Nanterre – parcours Journalisme culturel.

En 2018 :
160 étudiants 

6 universités et écoles 
professionnelles

Sorbonne Nouvelle, Paris Nanterre, 
Laboratoire de Formation au 

Théâtre Physique, Lycée Fénelon, 
Conservatoire municipal du 6e arr., 
Conservatoire municipal du 11e arr. 

(Jeune Ballet)
15 artistes rencontrés 

David Christoffel, Silvia Costa, 
Hideto Iwaï, Takao Kawaguchi, Shû 

Matsui, Toshiki Okada, Bouchra 
Ouizguen, Jean-Luc Plouvier, 

Thomas Quillardet, Émilie Rousset 
& Louise Hémon, Johanne Saunier, 

Laurent Sauvage, Kurô Tanino,  
Frank Vercruyssen

« Au service d’un idéal humaniste et solidaire, ARTE est fière 
d’apporter son soutien aux actions d’éducation artistique 
et culturelle menées par le Festival d’Automne auprès de la 
jeunesse, de l’école maternelle à l’université.
Ce partenariat est emblématique de la volonté politique 
d’ARTE de faire en sorte que la culture soit un espace effectif 
de rassemblement et d’inclusion sociale. Il est indispensable 
que les jeunes Français et Européens puissent s’appuyer sur 
un socle commun de connaissances à dominante culturelle, 
porteur de valeurs d’ouverture d’émancipation et de tolérance. 
C’est dans cet objectif et au nom de ces valeurs que la chaîne 
culturelle européenne s’engage auprès du Festival d’Automne 
pour contribuer à relever le défi de l’inclusion par la culture. »

« Cours de Re-création, c’est 
trouver les mots pour dire l’art, 
afin que chaque élève exprime 

son point de vue. C’est faire 
de l’échange l’objet même 

de l’expérience artistique. La 
Fondation Fiminco est sensible 
à cet axe fort du programme et 
participe à son déploiement sur 

le territoire de la Seine-Saint-
Denis afin que l’enthousiasme 

de la découverte de la création 
contemporaine puisse être 

partagé par tous. » 

Mathieu Janvier est étudiant en Master Huma-
nités et Industries Créatives de l’Université 
Paris Nanterre.

Que retenez-vous de ce programme de 
spectacles et de rencontres au Festival ?
Mathieu Janvier : Outre l’aspect évidemment 
fascinant pour le jeune étudiant que je suis de 
se retrouver propulsé, en première loge, dans 
la capitale des arts, pénétrer dans les coulisses 
mêmes de la création contemporaine fut un 
réel plaisir. Ce milieu, jugé trop souvent élitiste, 
m’a ouvert ses portes et j’ai pu découvrir un 
monde pas si lointain, pas si distant. Inspirant. 
Les auteurs/acteurs n’étaient pas ces créatures 
hautaines et condescendantes qu’on imaginerait 
volontiers, mais des gens relativement ordinaires 
animés d’une vision claire. La diversité des 
spectacles et des rencontres offre un panorama 
artistique unique, qui m’a beaucoup apporté.

Bouchra Ouizguen, chorégraphe marocaine, a 
présenté Jerada en 2018 au Festival d’Automne 
et a rencontré le groupe d’étudiants de Paris 
Nanterre à l’issue d’une de ses représentations.

Quels souvenirs gardez-vous de cette rencontre 
avec les étudiants ?
Bouchra Ouizguen : Je garde le souvenir d’une 
rencontre spontanée, libre et directe sachant 
qu’il n’y avait pas d’intermédiaire.

Que vous a apporté cet échange quant à votre 
propre démarche artistique ? 
B. O. : Il est toujours intéressant pour moi de 
pouvoir rencontrer des étudiants, des lycéens. 

Continuerez-vous à aller voir des spectacles 
ces prochains mois ? Lesquels ? 
M. J. : Je me suis découvert un goût réel pour les 
arts du spectacle et passe mon temps à écrire 
des articles pour divers événements culturels – 
par exemple, En attendant Bojangles, Iphigénie, 
Vous qui savez ce qu’est l’amour. Mais je ne 
dispose ni du temps ni des fonds pour aller voir 
tous les spectacles que j’aimerais.

Est-ce que cette expérience a influencé vos 
envies et vos perspectives professionnelles ?
M. J. : Cela a totalement orienté ma recherche de 
stage, m’amenant désormais à travailler pour le 
site internet d’À Nous Paris. Un stage décroché 
grâce à ma connaissance des spectacles de Silvia 
Costa et Bouchra Ouizguen (entre autres) et je 
remercie le Festival pour cela.

Ces rencontres, même courtes, avec une géné-
ration plus jeune permettent de créer un vrai 
lien puisque ce ne sont pas ces publics-là que 
je vois en général, lors des tournées, dans les 
théâtres. Ces voix sont importantes et méritent 
d’être entendues. L’échange avec eux a été fluide, 
facile et leurs retours sur le travail instructifs.

Cette rencontre vous a-t-elle permis d’échanger 
différemment avec le public de vos spectacles ?
B. O. : Oui ! J’ai fait une rencontre avec le public 
la veille, et j’aurais aimé en effet qu’elle soit aussi 
pertinente et légère que celle que j’ai vécue 
avec ces étudiants, tant leurs questions furent 
essentielles et vives.

« Un panorama artistique unique »

« Ces voix méritent d’être entendues »

« Le Festival d’Automne est 
pour les étudiants un cas 

d’école de ce que le théâtre 
public peut offrir aujourd’hui 

en France. » 
Sylvie Robic, maître de conférences 
en littérature française, responsable 

du master Journalisme culturel
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