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Édito

Voici le bilan à mi-parcours de la 49e édition du Festival d’Automne, placée sous le signe de la solidarité. 

Comme vous le savez, suite aux annonces gouvernementales du 28 octobre et du 12 novembre 2020, les salles 

de spectacle ne peuvent recevoir de public jusqu’à nouvel ordre. 

Les programmes de la 49e édition prévus du 2 novembre au 30 décembre 2020 sont à ce jour suspendus. 

Rendant le pouvoir à l’imagination, la 49e édition ne s’achève pas pour autant, nous l’adaptons, la remanions 

et la repensons à nouveau, afin de garder le lien, dans une période où l’art et la culture demeurent essentiels à 

chacune et chacun.  

Le Festival, en collaboration étroite avec les artistes et les 60 lieux partenaires de la 49e édition, travaille en ce 

moment au report prioritaire du plus grand nombre de manifestations au premier semestre 2021. 

À ce jour, 36 spectacles initialement prévus cet automne pourraient être reportés entre janvier et juillet 2021, 

dans le cadre de la 49e édition du Festival exceptionnellement étendue. 

Ainsi, 259 représentations (133 à Paris, 126 en Île-de-France) pourraient être présentées dans 30 lieux à Paris 

(13) et en Île-de-France (17), du 6 janvier au 18 juillet 2021, pour une jauge offerte de plus de 60 000 places. 

À l’issue de cette nouvelle période à venir, le Festival pourrait avoir ainsi réalisé plus de 80% du programme 

originel de sa 49e édition. 

Pour Tenir parole, nous avons renforcé avec l’équipe du Festival d’Automne nos actions de solidarité, pour parvenir 

à accompagner les artistes, les partenaires et tous les publics de manière durable.  

La 50e édition du Festival d’Automne, en phase de préparation active, débutera dès le 1er septembre 2021.

Elle unira cinquante années de création pluridisciplinaire et nomade à ces nouvelles démarches solidaires, fondant 

des alliances précieuses pour imaginer ensemble des lendemains désirables. 

Emmanuel Demarcy-Mota
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FESTIVAL D’AUTOMNE 2020   
UNE ÉDITION SOLIDAIRE

La crise sanitaire a bouleversé l’organisation de la 49e édition du Festival et fait peser 
de lourdes incertitudes sur les équipes artistiques, les lieux partenaires et le secteur 
public culturel dans son ensemble. 
Un élan solidaire à destination des artistes, des lieux et des publics, constitue l’axe 
prioritaire et transversal de mise en oeuvre de cette 49e édition remaniée aujourd’hui 
pour la seconde fois.

WEEK-END D’OUVERTURE SOLIDAIRE ET GRATUIT :

Le Festival a invité le public à un week-end éclectique où se côtoient danse et théâtre, débat d’idées et 
concert, artistes de renom et jeunes découvertes.

10 spectacles avec plus de 50 artistes et interprètes mobilisés sur 2 journées : Gwenaël Morin, Joris Lacoste, 
Boris Charmatz, Ensemble Le Balcon, Emilie Rousset, Mohamed El Khatib, T.Raumschmiere, Walid Ben Selim, 
Mish-Mash...
Réunissant 1 300 spectateurs (100% de fréquentation) 
Dans 2 lieux partenaires :
Atelier de Paris/CNDC
Espace Cardin-Théâtre de la Ville

UN ENGAGEMENT TENU ENVERS : 

> LE PERSONNEL SOIGNANT
> LES ARTISTES ET PARTENAIRES
> LES PUBLICS FRAGILISÉS ET ÉLOIGNÉS DE LA CULTURE
> TOUS LES SPECTATEURS ET ABONNÉS DU FESTIVAL

LES CHIFFRES-CLÉS PRÉVUS INITIALEMENT EN 2020 :

60 lieux* partenaires dont 26 à Paris et 34 en Île-de-France

78 manifestations*

500 représentations*

120 000 places offertes* en jauge Covid-19 (soit 50% des jauges originelles)

+ de 15 rendez-vous gratuits pour tous (théâtre, concert, danse, performance, débat d’idées)

+ de 4 000 places offertes aux soignants du groupe hospitalier AP-HP Sorbonne-Université, aux bénéficiaires 
des Restos du Cœur, du Refuge et de la Fondation Women Safe & Children

* Ces chiffres-clés correspondent à la 49e édition telle qu’elle a été construite et communiquée depuis fin juin 2020. Compte-
tenu du contexte sanitaire conduisant à la suspension des manifestations prévues en novembre-décembre 2020, des chiffres-
clés actualisés seront communiqués dans le rapport d’activité de la 49e édition, établi en juillet 2021.
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LES GRANDS AXES 
DE LA PROGRAMMATION

Portrait Boris Charmatz 
8 spectacles et performances 
9 lieux partenaires 
25 représentations 
8 000 places proposées (jauge Covid)

Bilan au 31/10/2020 
5 spectacles et performances présentés
93% de fréquentation

Portrait Encyclopédie 
de la parole 
8 spectacles 
12 lieux partenaires 
55 représentations 
8 000 places proposées (jauge Covid)

Bilan au 31/10/2020 
4 spectacles et performances présentés
100% de fréquentation

Un opéra 
1 000 places proposées (jauge Covid) 

• Dienstag aus Licht de Karlheinz 
Stockhausen 

Bilan au 31/10/2020 
1 opéra présenté 
100% de fréquentation

Boris Charmatz © Sébastien Dolidon

Encyclopédie de la parole, Suite n°1 © Ctibor Bachratý

© Gaspard Kiejman / Le Balcon
Karlheinz Stockhausen, Dienstag aus Licht

Africa 2020
11 spectacles 
9 lieux partenaires 
10 000 places proposées (jauge Covid)

Dorothée Munyaneza, Mailles © Leslie Artamonow
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Scène extra-européenne 
+ de 8 artistes 
7 spectacles 
6 lieux partenaires 
26 représentations 
5 500 places proposées (jauge Covid)

Bilan au 31/10/2020 
4 spectacles présentés
100% de fréquentation

Scène européenne 
+ de 14 artistes 
14 spectacles et performances 
16 lieux partenaires 
108 représentations 
22 000 places proposées (jauge Covid)

Bilan au 31/10/2020 
8 spectacles présentés
100% de fréquentation

La fréquentation au 31/10/2020 : 

38 manifestations – 133 représentations 
Pour 26 585 spectateurs, soit 98% de fréquentation 

Théâtre – 89 représentations – 16 044 spectateurs  
Danse – 32 représentations – 6 362 spectateurs 
Musique – 3 représentations – 1 513 spectateurs 
Performance - 9 représentations – 1 040 spectateurs 
Exposition – 1 626 visiteurs

Milo Rau, Familie © Michiel Devijver

Extranos mares arden © Alessia Bombaci
Laida Azkona Goñi et Txalo Toloza-Fernández

Bartabas © Franck Dufour

Bartabas 
32 représentations 
11 700 places proposées (jauge Covid)

Bilan au 31/10/2020 
Les représentations de novembre 2020 
sont en cours de report.

Scène artistique française 
+ de 25 artistes 
27 spectacles 
4 spectacles tout public 
38 lieux partenaires 
230 représentations 
50 000 places proposées (jauge Covid)

Bilan au 31/10/2020 
10 spectacles présentés
96% de fréquentation

Boris Charmatz, La Ruée © Martin Argyroglo 
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Pour les bénéficiaires des Restos du Cœur
Avec les Restos du Cœur, le Festival invite 
bénévoles, enfants et parents en difficulté 
à des représentations de blablabla de 
l’Encyclopédie de la parole / Emmanuelle Lafon. 
Pour l’ensemble des représentations au Théâtre 14, les 
spectateurs de 7 à 14 ans ne paient pas leur place mais 
apportent un jouet neuf qui sera ensuite offert lors 
des fêtes de fin d’année par les Restos du Cœur aux 
bénéficiaires.

Pour les bénéficiaires du Refuge
Avec la Fondation Le Refuge, le Festival a imaginé un 
parcours lié à la création contemporaine pour des jeunes 
LGBT+ victimes d’homophobie ou de transphobie et 
en situation de rupture familiale. Tout au long de la 
49e édition, les bénéficiaires visitent l’exposition La 
vie des tables au Credac puis découvrent Ton Père de 
Thomas Quillardet, suivi d’un « atelier du lendemain » 
en présence de comédien.ne.s de la compagnie et de 
Christophe Honoré.

Pour les bénéficiaires de Women Safe & 
Children
Avec Women Safe & Children, le Festival a imaginé un 
programme sur mesure pour des femmes et des enfants 
victimes ou témoins de violences quel que soit le lieu où 
elles ont été perpétrées. Tout au long de la 49e édition, 
les bénéficiaires disposent d’invitations pour : blablabla 
de Joris Lacoste / Emmanuelle Lafon (spectacle à voir dès 
7 ans), Drumming Live de Anne Teresa De Keersmaeker et 
pour Mailles de Dorothée Munyaneza. Avant la découverte 
de ce dernier spectacle, la chorégraphe propose aux 
femmes présentes un parcours dans la collection du Centre 
Pompidou à partir d’une sélection d’œuvres choisie par 
ses soins. 

Pour le personnel du groupe hospitalier AP-
HP Sorbonne Université
Le Festival offre 4 000 places à l’attention du personnel 
soignant du groupe hospitalier AP-HP Sorbonne 
Université. L’occasion pour le personnel de découvrir 
les grands noms de la création française et étrangère. 
Les programmes proposés sont visibles seul.e, 
accompagné.e ou en famille.

Thomas Quillardet, Ton Père © Matthieu Edet

© Martin Argyroglo
Les bénéficiaires de Women Safe & Children

© Martin Argyroglo
Encyclopédie de la parole, blablabla

© Anne Van Aerschot
Anne Teresa De Keersmaeker, Drumming

DES ACTIONS DE 
SOLIDARITÉ
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ÉDUCATION  
ARTISTIQUE 
ET CULTURELLE

Répartition des établissements partenaires 
Primaire : 16 établissements (6 maternelles et 10 élémentaires) 

Secondaire : 30 établissements (7 collèges et 23 lycées) 

Supérieur : 12 établissements (9 universités et 3 écoles) 

Centre de loisirs : 1 établissement

59 établissements scolaires et universitaires (27 à Paris et 32 en Île-de-France) sont mobilisés pour 

favoriser l’accès des jeunes aux différents lieux culturels et à la rencontre avec les artistes  

> En 2019 : 53 établissements mobilisés (30 à Paris et 23 en Île-de-France)

L’Automne au Lycée (exposition itinérante) 

Cours de Re-création (visite) Atelier du lendemain

Cours de Re-création (visite) 

2000 élèves, de la maternelle à l’universtié, ont pu participer à des actions de médiation au cours de 

cette 49e édition.
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LES ACTIONS D’ÉDUCATION ARTISTIQUES 
ÉLÉMENTS CHIFFRÉS

Domino  
Nouveau programme en lien avec la création musicale 
1 établissement parisien, École Élémentaire Olivier Métra (20e arr.)

4 classes  (1 CP et 3 CE1 dédoublés)

50h d’atelier de novembre 2020 à juin 2021 et 2 concerts

Cours de Re-création 
Projet en lien avec arts plastiques 
28 classes de la maternelle à l’université (chiffre identique / 2019) / 23 établissements
Paris : 13 établissements avec le Collège Guy Flavien (12e arr.), l’École Maternelle Parmentier (11e arr.), l’École Élémentaire 
Villette (19e arr.) l’École Élémentaire Jardinet (6e arr.), l’École Élémentaire Bignon (12e arr.), le Lycée Henri Bergson (19e arr.), 
École Boulle (12e arr.), l’École Maternelle Fontarabie (20e arr.), l’École Élémentaire de la Mare (20e arr.), l’École Maternelle 

Goutte d’Or (18e arr.), CASA 93 (18e arr.), l’École Élémentaire Saint-Louis (10e arr.), l’École Maternelle Boy Zelenski (10e arr.).
Île-de-France : 10 établissements avec le Collège Nicolas de Staël (Maisons-Alfort), le Lycée Jean Rostand 
(Villepinte), le Collège Henri Matisse (Choisy-le-Roi), l’École Élémentaire Henri Wallon B (Bagneux), l’École Élémentaire 
Marcel Cachin (Romainville), le Collège Guy Moquet (Gennevilliers), l’École Élémentaire Pablo Picasso (Nanterre), 
l’École Maternelle Anna Fabre (Arnouville), l’École Kourtrajmé (Clichy-sous-Bois), le Lycée Horticole (Montreuil) 

563 élèves
51 visites d’exposition

En raison des mesures sanitaires prises par le gouvernements et l’entrée en vigueur du plan Vigipirate au sein 
des établissements, 76 sorties scolaires sont en cours de report sur le 1er semestre 2021, pour que la plupart 
des jeunes puissent bénéficier de ces parcours.  
Les reports des projets associés à ces sorties (ateliers, rencontres) sont à l’étude, les parcours sont en 
reconstruction pour s’adapter au nouveau calendrier de l’édition.

La prolongation potentielle de l’exposition du Crédac jusqu’à mi-janvier permettrait de mener toutes les visites 
planifiées. Les changements de dates de l’exposition de Sammy Baloji aux Beaux-Arts de Paris impliquent une 
ré-organisation importante des actions prévues, en lien avec la continuité pédagogique.

L’Automne au Lycée 
Projet pluridisciplinaire 
16 lycées (+ 2 lycées / 2019) 
Paris : 4 lycées avec le Lycée Colbert (10e arr.), le Lycée Emile Dubois (14e arr.), le Lycée Bergson (19e arr.), le 
Lycée Diderot (19e arr.)
Île-de-France : 12 lycées (+ 2 lycées / 2019) dans les départements 77, 92, 93, 94 et 95 
44 classes (+ 4 classes / 2019) – 1145 élèves (+ 10% / 2019) – plusieurs niveaux et différentes filières 
340 heures d’interventions (ateliers de pratique et préparation aux spectacles, rencontres avec les artistes) 
15 propositions artistiques itinérantes (exposition, performance, projection)  
26 artistes rencontré.e.s



9

Production du week-end d’ouverture solidaire, 
gratuit et ouvert à tous

10 programmes, + 50 artistes et techniciens mobilisés

+ de 1 000 places proposées (jauge Covid)

• Uneo uplusi eurstragé dies de Gwenaël Morin à l’Atelier de 
Paris / CDCN et à La Villette  
Reprise prévue dans les théâtres, universités et lycées en 2021

• Concert du Balcon (Karlheinz Stockhausen, Igor Stravinsky, 
Maurice Ravel, Morton Feldman, Salvatore Sciarrino) 
Adaptation de ce programme prévue pour une tournée 
francilienne en 2021

Tournée francilienne de Sopro 
de Tiago Rodrigues

4 lieux partenaires, 6 représentations 
1 800 places proposées (jauge Covid) 
 
98% de fréquentation 

Expertise de production du Festival d’Automne (démarches 
sociales, circulation internationale) et prise en charge d’une 
partie de la cession pour les 4 lieux d’accueil, mutualisation 
des frais, négociation globale du cachet, soutien à la diffusion 
suite aux restrictions sanitaires liées au Covid-19.

Production déléguée de 3 projets 
Africa 2020

• Exposition Sammy Baloji – Beaux-Arts de Paris
du 3 décembre au 17 janvier 2021 (report en cours)
• Carte Blanche Dorothée Munyaneza – 14 décembre 2020 
(report en cours)
• Carte Blanche Nadia Beugré – 19 décembre 2020 (report en 
cours)

Le Festival d’Automne engage l’ensemble des dépenses 
relatives à ces 3 projets, avec une aide de l’Institut Français 
dans le cadre de la Saison Africa2020.
 

Le Festival d’Automne se charge de l’ensemble des démarches 
relatives aux visas et laissez-passer, en lien avec l’Institut 
Français et le Ministère de la Culture.

FOCUS SUR         
L’ACTIVITÉ DE PRODUCTION

Le Balcon © Martin Argyroglo

Sopro © Filipe Ferreira

Dorothée Munyaneza, Mailles © Leslie Artamonow
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PRESSE

Bilan reportage web :  
11 vidéos-web

Bilan TV :  
3 sujets

Bilan radio :  
20 émissions

Libération 
(Encyclopédie de la parole – titre de couverture 

et article de 4 pages) 

Été Septembre Octobre Total

49e édition 11 28 15 54

Théâtre 2 44 77 123

Danse 1 10 30 41

Musique 0 3 2 5

Performance / 
Arts plastiques

0 12 7 19

Boris Charmatz 2 23 12 37

Encyclopédie de 
la parole

0 7 5 12

Total 16 127 148 291

Bilan quotidiens nationaux  
Le Monde : 11 articles 
Le Figaro : 7 articles  
Libération : 11 articles 
L’Humanité : 5 
Les Échos : 4 
La Croix : 2

Le Monde 
(Boris Charmatz – 

pleine page)

Le Monde 
 (Encyclopédie de la parole – 

pleine page)

300 articles de presse sont parus en septembre et octobre 2020 (titres quotidiens, hebdomadaires ou 

mensuels)
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- 3 campagnes métro ont été visibles en septembre et octobre à Paris et sa petite couronne (la première 

était dédiée à la 49e édition, la seconde au Portrait Boris Charmatz et la troisième à la création de Bartabas)

- 1 campagne MUPI (réseau d’affichage protégé de la ville de Paris) a été visible pendant 2 semaines en 

septembre à Paris (elle était dédiée à la 49e édition)

- Plusieurs campagnes métro négociées par des structures partenaires du Festival ont mis en majesté 

notre collaboration (Théâtre de la Ville, Théâtre du Châtelet)

COMMUNICATION

Campagne métro fin août/début septembre Affichage MUPI

Campagne métro Portrait Boris Charmatz Campagne métro Bartabas

Le Festival a développé sa communication et ses partenariats presse :
- La ligne éditoriale du programme papier a évolué au profit d’une plus grande place laissée à la parole 

des artistes sous la forme de longs entretiens
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- Les accords de partenariats avec les chaînes de Radio France (France Inter, France Culture, France 
Musique) se sont adaptés à l’évolution de la situation en temps réel.

Le Festival a bénéficié en quelques semaines seulement de : 4 campagnes sur France Culture, 2 campagnes sur 

France Inter, l’enregistrement du concert Dominique Brun, Olga Neuwirth, Maurice Ravel par France Musique 

soit près de 40 passages promotionnels.

- Des partenariats ont également été initiés avec 2 nouveaux médias nationaux dédiés à l’art : Beaux-

Arts Magazine et le Quotidien de l’Art.

- Un nouveau partenariat au long cours a été initié avec le quotidien en ligne A.O.C : réalisation d’un 

entretien avec Emmanuel Demarcy-Mota et la philosphe Sandra Laugier pour parution dans le programme, 

organisation de rencontres régulières associant artistes et chercheurs, parutions publicitaires.

- L’activité sur les réseaux sociaux a été renforcée cette année encore avec un soin particulier porté au 
graphisme. Les communautés d’abonné.e.s ont progressé de + 23% pour Instagram, + 16% pour Facebook 

et + 5% pour Twitter. 
- Le Festival a mis en ligne 40 vidéos sur son site Internet dont 10% ont été conçues et réalisées par son 
service communication entre septembre et octobre.

- Les accords de partenariats avec Le Monde et Les Inrocks ont été renégociés pour s’adapter au 

contexte de la crise sanitaire. 

Nouveauté : Le hors-série imprimé des Inrocks a laissé place à une série de podcast, intitulée « voix 

d’automne », qui invite chaque mois des femmes artistes à parler de leur actualité automnale.

Le compte instagram du Festival

Illustration Charlotte Melly (création)
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- La présence des professionnels est fragilisée cette année par la crise sanitaire et les difficultés de 

transport inhérentes. Cette remarque est particulièrement valable pour les professionnels extra européens.

Les professionnels français réduisent leur temps de séjour à Paris mais le niveau des demandes reste stable.

Les partenaires franciliens sont eux de plus en plus nombreux en salle.

Les 5 spectacles qui ont mobilisé le plus de professionnels sont : 20 danseurs pour le XXè siècle et plus 

encore de Boris Charmatz, GOLD SHOWER de François Chaignaud & Akaji Maro, Familie de Milo Rau, 

 _jeanne_dark_ de Marion Siéfert et Dienstag aus Licht de Karlheinz Stockhausen. 

 

- Dans un souci constant d’amélioration de l’experience d’achat, le Festival a développé de 
nouveaux services online : 
- Paiement en 6 fois

- Bon cadeau

- Création de formulaires de remboursement

- Création de formulaires de don

- Envoi systématique d’email la veille du programme choisi avec : rappel des engagements sanitaires du 

Festival et de ses partenaires, envoi du programme pour éviter la manipulation du support sur place si souhaité

Email envoyé aux spectateurs

Programmes de salle


