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L’équipe du Festival d’Automne à Paris, aux côtés des artistes invités, travaille
à la sensibilisation de publics toujours plus diversifiés en inventant depuis
plus de quinze ans des programmes sur mesure. Dans un désir de partage,
nous rendons possible la rencontre avec la création contemporaine.

Innovante et ambitieuse, 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. Riche de ses spécificités
– le Festival collabore avec une cinquantaine de structures culturelles à Paris
et en Île-de-France ; il intervient 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 aux jeunes spectateurs la possibilité de découvrir diffé-
rents lieux et disciplines, de rencontrer metteurs en scène, compositeurs,
plasticiens et chorégraphes, de participer à des ateliers avec ces artistes et
autour de leurs œuvres. Autant d’opportunités leur permettant d’éveiller leur
curiosité, de prendre confiance en eux, d’approfondir leurs connaissances et
de s’épanouir.

De septembre à décembre 2017, mille élèves de l'école maternelle à l’université
ont participé à l’un des programmes éducatifs du Festival.
Avec Cours de Re-création, c’est 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 quatre 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 plus 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.
Trois 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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COURS DE RE-CRÉATION

Rassemblés sous la Grande halle de La Villette
pour découvrir les installations de William
Forsythe et de Ryoji Ikeda, la classe de 3e du
collège Guy-Flavien (XIIe arr.) participe pour la
première fois à ce programme. Mi-novembre, les
collégiens avaient fait forte impression sur les
élèves de grande section de l’école maternelle
Boy-Zelensky (Xe arr.) qui les avaient conviés à
découvrir l’œuvre de la plasticienne écossaise
Karla Black. Le souvenir de cette rencontre est
encore dans toutes les têtes lorsque la classe de
Laurent Monié et Virginie Wostyn se rend à La
Villette.
Au seuil de l’installation, la médiatrice, Sarah 
Clément-Colas, les invite d’abord à s’asseoir face
à l’œuvre.
« Essayez de trouver des mots qui se rapprochent
le plus de ce que vous voulez décrire ». « La lumière
met en valeur l’œuvre, nous avons l’impression
d’une illusion d’optique, notre attention se porte
sur des sortes de toupies », tente une élève.
Sarah note les observations et relance : « Un autre
mot pour toupie ? », « À quoi cela nous fait-il 

penser ? ». « À des pendules », avance un élève. « À
la mer quand elle va et vient », complète une autre.
« Je vous propose maintenant de traverser l’œuvre
cinq par cinq. En attendant votre tour, observez
les autres quand ils entrent dans l’installation. Est-
ce que les sensations sont les mêmes quand on
traverse et quand on regarde ? ». Arrivés de l’autre
côté, les visages ont changé, les regards sont plus
attentifs, l’attention portée à ce qui se passe plus
palpable. 
La classe monte ensuite à l’étage pour regarder
l’œuvre d’un autre point de vue, s’assied en cercle,
puis chacun propose un mot. Ornella :« captivant» ;
Sacha : « angoissant » ; Serena : « lumineux » ;
Amine : « dangereux »… 
Sarah observe leur deuxième traversée : « Ils ne
la vivent pas du tout de la même façon, ils sont
dans le plaisir, ils ont envie d’y retourner ». Justine
et Dima sont conquises : « D’habitude, les œuvres,
on les voit, on ne les vit pas. Karla Black, ça donnait
envie, mais l’approche ne passait que par le regard.
Là, William Forsythe fait appel à tous nos sens ».
On retrouve la classe quelques jours plus tard, au

Programme créé en 2003
En 2017 :

595 élèves 
4 à 20 ans
24 classes 

7 écoles maternelles, 
9 écoles élémentaires, 
6 collèges et 2 lycées

Paris, Nanterre, Choisy-le-Roi,
Maisons-Alfort, Montreuil,

Gennevilliers 
3 lieux visités

Archives nationales, 
Beaux-Arts de Paris, 

La Villette
3 artistes découverts

Karla Black, William Forsythe,
Ryoji Ikeda

24 passations
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Depuis quatorze ans, chaque automne, des élèves de 4 à 20 ans deviennent les médiateurs d’une exposition qu’ils ont visitée, auprès
d’élèves d’autres écoles et d’âges différents. Ce processus engage un travail collectif, invite les élèves à réfléchir à la manière la plus
pertinente de partager et de transmettre leur perception de l’œuvre. De septembre à décembre 2017, le programme Cours de Re-création
s’est construit à partir des expositions de Karla Black et de William Forsythe et Ryoji Ikeda.
Retour en mots et en images sur l’une des vingt-quatre « passations » de la 46e édition du Festival.



Rassemblés sous la Grande halle de La Villette
pour découvrir les installations de William
Forsythe et de Ryoji Ikeda, la classe de 3e du
collège Guy-Flavien (XIIe arr.) participe pour la
première fois à ce programme. Mi-novembre, les
collégiens avaient fait forte impression sur les
élèves de grande section de l’école maternelle
Boy-Zelensky (Xe arr.) qui les avaient conviés à
découvrir l’œuvre de la plasticienne écossaise
Karla Black. Le souvenir de cette rencontre est
encore dans toutes les têtes lorsque la classe de
Laurent Monié et Virginie Wostyn se rend à La
Villette.
Au seuil de l’installation, la médiatrice, Sarah 
Clément-Colas, les invite d’abord à s’asseoir face
à l’œuvre.

« Essayez de trouver des mots qui se rapprochent
le plus de ce que vous voulez décrire ». « La lumière
met en valeur l’œuvre, nous avons l’impression
d’une illusion d’optique, notre attention se porte
sur des sortes de toupies », tente une élève.
Sarah note les observations et relance : « Un autre
mot pour toupie ? », « À quoi cela nous fait-il 
penser ? ». « À des pendules », avance un élève. « À
la mer quand elle va et vient », complète une autre.
« Je vous propose maintenant de traverser l’œuvre
cinq par cinq. En attendant votre tour, observez
les autres quand ils entrent dans l’installation. Est-
ce que les sensations sont les mêmes quand on
traverse et quand on regarde ? ». Arrivés de l’autre
côté, les visages ont changé, les regards sont plus
attentifs, l’attention portée à ce qui se passe plus

« Ce qui est étonnant, c’est que
les grands ont l’air enthousiaste

de rencontrer les petits. C’est
une super initiative de créer ces
rencontres entre générations. »

Asma Benbrahem, maman 

Enseignante en grande section de maternelle
à l’école Boy-Zelensky, dans le Xe arrondisse-
ment de Paris, Mary-Anne Selles participe à
Cours de Re-création depuis douze ans.

« J’ai vu le projet, et surtout nos pratiques, évo-
luer. La façon dont on travaille aujourd’hui est
beaucoup plus intéressante qu’auparavant. Au
début, on était dans une approche assez expli-
cative alors qu’aujourd’hui on s’autorise plus d’in-
terprétation. 

L’intérêt principal du projet est cette idée de trans-
mission à des élèves d’autres établissements sco-
laires et d’âges différents. Il faut dans un temps
très court se découvrir, s’apprivoiser et faire appel
à toutes nos compétences pour transmettre des
émotions.
Cette année, avec ces élèves d’un collège du XIIe

arrondissement, j’ai rarement vécu un moment
aussi fort. On les appelle « nos grands ». On espère
les revoir. On va leur écrire, leur envoyer des des-
sins pour maintenir le lien. »
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« On s’autorise plus d’interprétation.»

« D’habitude, les œuvres, 
on les voit, on ne les vit pas.

Karla Black, ça donnait envie,
mais l’approche ne passait

que par le regard. 
Là, William Forsythe fait appel

à tous nos sens. » 

Dima, élève



« Le fait que les élèves n’aient
pas eu d’explications avant est
plus intéressant : ils n’avaient
pas d’idées préconçues et ont
accepté de chercher en toute
liberté. Ils n’ont pas l’habitude

d’être confrontés à des
œuvres très contemporaines,

je trouve ça pourtant plus
ambitieux. »

Virginie Wostyn, professeure d’arts
plastiques au collège Guy-Flavien

Formée au cinéma, Sarah Clément-Colas
assure la médiation du programme Cours de
Re-création depuis cinq ans.

Il y a beaucoup d’a priori vis-à-vis de l’art
contemporain. Comment ce projet permet-il
de les dépasser ? 
Sarah Clément-Colas : Les enseignants qui s’en-
gagent dans ce programme acceptent de ne pas
recevoir plus d’informations que de raison en
amont et de découvrir les expositions en même
temps que leurs élèves. J’essaie de ne pas fixer
de chemin tout tracé et reproductible, mais au
contraire de me rendre la plus disponible possible,
la plus à l’écoute de ce qui se passe et de ce que
les élèves ressentent. Chaque atelier est conçu
sur mesure, c’est le luxe de ce programme.

La visite se passe vraiment dans l’échange, les
élèves ont la parole tout de suite.
S. C.-C. : Je fais de la maïeutique à partir des quatre
questions définies à l’origine du projet :Que voyons-
nous ? Quels sont les matériaux utilisés ? Que res-
sentons-nous ? Quelles sont les intentions de
l’artiste ? 

Ces questions fonctionnent quel que soit l’âge,
des enfants aux enseignants en passant par les
lycéens. L’idée est de laisser dans un premier
temps les participants appréhender seuls l’œuvre.
Puis, peu à peu, c’est par leurs questions et leurs
remarques que les informations émergent et que
l’intention de l’artiste devient compréhensible.

Se nourrissent-ils les uns des autres ?
S. C.-C. : Ils aiment réfléchir ensemble et je suis
souvent témoin de moments de poésie. Ce travail
d’appropriation de l’œuvre leur permet de prendre
conscience de leur savoir, de simplifier leur rapport
à la création contemporaine, de faire des liens
entre différents niveaux de connaissances (sco-
laires, culturelles, familiales).

Est-ce que vous découvrez de nouvelles choses
sur les expositions pendant ces ateliers ? 
S. C.-C. : Oui, à chaque fois ! Les maternelles voient
tout. Si, par exemple, je fais ma première visite
avec eux, je sais que leurs remarques donneront
le ton de la majorité des séances suivantes, même
si toutes seront très différentes. 

« Je suis souvent témoin de moments de poésie.»
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ATELIERS DU LENDEMAIN

« Comment ça résonne dans votre tête, DEUX
MILLE DIX SEPT de la chorégraphe Maguy
Marin ? », interroge la médiatrice Florence Chan-
triaux. Les jeunes de terminale du lycée d’arts
appliqués Adolphe Chérioux (Vitry-sur-Seine) se
regroupent aussitôt selon la consigne pour inven-
ter une « image corporelle ». En cinq minutes, les
uns miment les attentats, les autres les élections
présidentielles…
Ils étaient seize rassemblés la veille pour voir la
dernière chorégraphie de Maguy Marin, DEUX
MILLE DIX SEPT, à la Maison des Arts Créteil, dans
le cadre des Ateliers du lendemain. Tous sont
volontaires pour participer au projet proposé par
leur professeure d’arts plastiques, Jeanne Ripoll.
Deux d’entre eux sont même d’anciens élèves,
désormais étudiants en école d’arts, qui avaient
suivi l’Atelier du lendemain avec Lia Rodrigues
l’an dernier, et qui ont tenu à revenir. 
Florence Chantriaux et Jean-Noël Bruguière, en
charge de ces ateliers depuis leur création, ont

des outils, mais pas de recette établie. Chaque
fois, ils inventent en peu de temps le cadre qui
permettra aux élèves de faire tout à la fois appel
à leur pensée et à leur imaginaire. Passer par le
corps est souvent un bon moyen pour couper
court à l’agitation. « On n’est pas dans l’explicatif,
précise Jean-Noël, on les stimule et on lance des
pistes pour ouvrir le sens, pas pour leur dire ce
qu’ils vont voir ou devoir penser ».
Le lendemain, on se retrouve sur le grand plateau
de la Maison des Arts Créteil. Les plus timides ont
à peine le temps d’avoir le trac à l’idée que la cho-
régraphe et les danseurs viennent les écouter, que
déjà on s’échauffe sous la conduite de Jean-
Noël. « On va occuper tout l’espace du plateau.
On circule. Stop. On tend les bras. Est-ce qu’on
peut entrer en contact ? On laisse venir un mot.
On repart, on rencontre quelqu’un, on lui dit son
mot ». Capitalisme, diktat, soumission, corrup-
tion… Chacun déclame son mot à l’avant-scène.
C’est ce que Florence et Jean-Noël appellent le
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Pour la sixième année, plusieurs classes de lycéens ont suivi le programme Ateliers du lendemain. Après avoir assisté à un spectacle,
les élèves se retrouvent le lendemain pour un atelier sur la scène du théâtre investie la veille par les artistes. À partir de prises de parole,
d’expression corporelle ou de travail d’écriture, il s’agit de mobiliser les souvenirs de ce qui a été vu, d’échanger en groupe sur les
émotions ressenties. Après trois heures de travail, l’artiste rejoint le groupe pour la restitution. Assis dans la salle, il reçoit les impressions
des élèves sous la forme de courtes propositions performées sur le plateau en groupes et au sujet desquelles ils parlent ensuite ensemble.
Retour en mots et en images sur l’un des onze ateliers de l’automne.

Programme créé en 2012
En 2017 :

270 élèves de 15 à 18 ans 
11 classes de lycées 

Paris, Nanterre, Vitry-sur-Seine 
9 lieux visités

Centre Pompidou, La Villette, 
Le Monfort, Maison des Arts
Créteil, Nanterre-Amandiers, 

Nouveau théâtre de Montreuil,
Théâtre de la Bastille, 

Théâtre de la Ville / Espace
Cardin, Théâtre du Rond-Point

11 artistes découverts
J. Bel, J. Capdevielle, Forced
Entertainment, F. de Chaillé, 

É. Didry, J. Lacoste, P.-Y. Macé,
M. Marin, D. Munyaneza, M. Rau, 

L. Soliman
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processus de mise en mémoire. « À votre avis, de
quoi parle le spectacle ? » : « les conséquences
de la mondialisation » ; « la fin d’un monde et le
début d’un nouveau » ; « dans le travail aujourd’hui,
il faut aller vite, que ce soit bien fait ou non » ; « les
firmes transnationales ». Florence les encourage
à noter leurs idées tout en distribuant papier et
crayons.
« Vous connaissez l’expression “se sucrer” ? » À
partir de vos idées et d’une boîte de sucre, vous
allez vous mettre par groupe pour créer une ins-
tallation et vous lui donnez un titre ». Élodie et
Charlène ont eu la même idée. Ensemble, elles
construisent un mur avec « d’un côté des blocs
qui montent haut et de l’autre des morceaux de
sucre à terre, épars ». Charlène casse des mor-
ceaux : « la pauvreté, ça brise à l’intérieur ». Pas
surprises par la proposition, elles s’absorbent dans
la tâche : « en arts appliqués, on a l’habitude de
produire des formes un peu étranges ».
Étape suivante, chacun crée sa monnaie. « Pour
asseoir votre pouvoir, faites circuler votre monnaie

avec votre profil et votre devise », propose Flo-
rence. Laura joue le jeu : « L’exercice me surprend.
On avait déjà fait un atelier avec Lia Rodrigues et
c’était plus corporel ». Camille peint sa pièce avec
application. « C’est intéressant, on n’a pas forcé-
ment l’habitude de dire ce qu’on a ressenti ».
C’est aussi l’avis de Jeanne Ripoll qui n’en est pas
à sa première collaboration avec le Festival et juge
ces ateliers très bénéfiques pour ses élèves. « Ils
sont plus ou moins à l’aise avec leur corps ou avec
le fait d’être en contact avec le corps de l’autre »,
dit-elle en les observant travailler des postures.
Maguy Marin arrive avec douze personnes de sa
compagnie et découvre les impressions que son
spectacle a laissées sur les lycéens. S’ensuit une
discussion intense sur le monde d’aujourd’hui et
les moyens d’agir. « Plus personne n’ose faire des
trucs, notre génération a peur du futur », déplore
Jonathan… « C’est compliqué de faire de la danse
aujourd’hui », explique la chorégraphe. Initiale-
ment prévue pendant une heure, la rencontre
déborde bien au-delà.

« C’est intéressant, on n’a pas
forcément l’habitude de dire

ce qu’on a ressenti. »

Camille, élève
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« Quand on ressort de ces
ateliers, on se sent changé 
et plus en confiance avec

nous-mêmes. Ces moments
participent au développement

de notre créativité. » 

Laura, élève

« Il s’agit de devenir actif 
en quittant son fauteuil 

de spectateur. »

Florence Chantriaux, médiatrice

Florence Chantriaux anime depuis 2012 les Ate-
liers du lendemain avec Jean-Noël Bruguière.

En quoi monter sur scène permet-il de penser
le spectacle ?
Florence Chantriaux : Il s’agit de devenir actif en
quittant son fauteuil de spectateur. Monter sur
scène, c’est expérimenter l’espace symbolique de
jeu, le lieu de l’expression des sensations, des émo-
tions et des idées. Cela permet d’activer les traces
et les souvenirs. Nous ne créons pas de spectacle
mais transmettons des échos de spectateurs.

Quelle est la place du corps dans le processus
des Ateliers du lendemain ? 
F. C. : Passer par le corps permet de découvrir

d’autres modes d’expression connectés aux sen-
sations et aux émotions. Il s’agit d’échapper à l’idée
que la maîtrise du langage et d’un vocabulaire éru-
dit serait la meilleure voie pour exprimer son point
de vue et s’intégrer dans un groupe.

Les Ateliers du lendemain sont précédés le jour
du spectacle par une brève rencontre, à quoi
sert-elle ?
F. C. : Ce premier contact avec les participants
nous permet d’apprécier leurs capacités d’impli-
cation, de concentration mais aussi d’installer un
espace de confiance et de sécurité. C’est un sas
pour se préparer à recevoir quelque chose d’in-
connu et à vivre une expérience nouvelle.

« Activer les traces et les souvenirs.»

« L’art est un outil de construction de la personne.»
En 2012, à l’occasion du Portrait que lui consa-
crait le Festival, la chorégraphe Maguy Marin
découvrait le programme Ateliers du lendemain.
Depuis, elle revient suivre ces ateliers avec le
même enthousiasme. Cette année, en écho à la
création DEUX MILLE DIX SEPT, elle a rencontré
des élèves de terminale du lycée d’arts appli-
qués de Vitry-sur-Seine.

Qu’appréciez-vous particulièrement dans ce
programme ?
Maguy Marin : C’est toujours un moment très riche
pour nous d’échanger avec des jeunes gens de
manière aussi directe. Le fait que la discussion
porte sur notre œuvre, et avec cette façon qu’ont
les intervenants de les mettre en mouvement et
en pensée, crée un moment de rencontre où on a
l’impression de toucher du doigt une génération…
En général, je trouve très intéressant ce qui trans-
paraît dans leurs mots, la façon dont ils réfléchis-
sent sur les choses, sur nos pièces, mais aussi sur
leur propre créativité. 
Aujourd’hui, c’était particulièrement le cas : on a
tout de suite senti qu’on parlait de leur avenir. Ils
sont en terminale, juste avant le grand saut. 
Ce que je trouve formidable, c’est le processus de
travail de ces ateliers : toute cette préparation

pendant laquelle ils réfléchissent ensemble par
petits groupes à ce qu’ils ont vu, puis le temps de
restitution et la discussion qui suit avec les artistes.

Vous sentez-vous une responsabilité vis-à-vis
des jeunes ? 
M. M. : Oui, à mon âge il faut transmettre et je
prends cette mission très à cœur. L’art est un outil
de construction de la personne. Le fait de devoir
produire pour ces ateliers quelque chose à partir
de ce qu’ils ont vu, et surtout de manière collective,
les oblige à faire des choix, à se mettre d’accord,
à partager les idées… Tout cela contribue à forger
des individus autonomes, qui portent un regard
critique sur les choses et sur eux-mêmes. Ces
espaces critiques manquent aujourd’hui et, si mon
œuvre peut en nourrir quelques-uns, j’en suis ravie.

Aujourd’hui, les élèves n’arrivaient plus à partir,
ils étaient très en demande.
M. M. : Ils se questionnent énormément, ils se
cognent à mille choses sans trouver l’endroit qui
pourra leur permettre d’agir sur le monde. C’est
un âge où on a encore l’impression que les choses
peuvent changer mais je les ai trouvés particu-
lièrement lucides sur le monde qui les entoure. Ils
ne sont pas dupes.
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« On va commencer par des exercices de respira-
tion en musique. On monte les bras en prenant
beaucoup d’air. Et, très lentement, comme un bal-
lon qui se dégonfle, on expire en baissant les
bras ». David Christoffel rencontre depuis trois
ans les mêmes élèves pour travailler leur écoute
« musicienne » et leur écoute de l’autre.
Ce matin-là, début décembre, avec les élèves de
CM1-CM2, David installe un sas de calme. «Concen-
trez-vous sur le violon. Dès que le violon redescend,
vous redescendez avec lui ». Les petits bras restent
en l’air, les yeux sont presque tous fermés. « Main-
tenant, essayons quelque chose de nouveau : écou-
tons avec les doigts. Essayez de ressentir le violon
dans le bout de vos doigts ».
Une fois la concentration installée, il leur propose
d’écouter leurs voix enregistrées lors de la séance
précédente. « C’est bizarre, quand je m’écoute
dans mon corps, j’ai l’impression que c’est pas
pareil », lance une élève. « Parce que ça résonne »,
rétorque une autre. « Parlez en bouchant vos
oreilles. Ce que vous entendez est la voix que les

autres n’entendent pas. Vous vous entendez deux
fois. C’est pour cela que quand vous écoutez votre
voix enregistrée, vous avez du mal à la reconnaître»,
explique David.
La séance se poursuit sous forme de jeu — donner
une couleur à sa voix, associer sa voix à la peau
d’un fruit —, les enfants s’engouffrent tout sourire,
les idées se bousculent. « Le durian ! », commence
un petit, pas mécontent de son effet sur ses cama-
rades hagards. « C’est un fruit qui pue, dont la
peau est faite de petites pointes », précise-t-il. « Le
kaki, parce que c’est bizarre », lance un autre à
côté. « Moi, quand je m’entends, je pense à une
poire ». Les séances ont lieu en demi-groupe pour
faciliter l’expression de chacun. « Alors, fraise ou
clémentine ? », reprend David, à propos de la plus
discrète. « Vous dites ça parce qu’elle a une petite
voix ? Ça serait pas plutôt kiwi ? On sent comme
un petit duvet sur sa voix ». Tous acquiescent. « On
va essayer de chanter comme des kiwis, il faut met-
tre beaucoup d’air dans la voix». La dernière séance
de 2017 se termine par un jeu que les enfants ado-

Programme créé en 2015
En 2017 :
80 élèves 
6 à 10 ans 

4 classes élémentaires 
École Barbanègre, Paris

8 compositeurs découverts
Luciano Berio, Claude Debussy,

Luigi Nono, Gérard Pesson,
Wolfgang Rihm, Rebecca 

Saunders, Salvatore Sciarrino, 
Igor Stravinsky

2 sorties en répétition 
Église Saint-Eustache, 

Théâtre de la Ville / Espace Cardin

ÉCOUTE !
Depuis 2015, le programme Écoute ! sensibilise, durant trois années scolaires successives, des élèves de classes élémentaires à l’un de
leur cinq sens : l’ouïe. À l’invitation du Festival, c’est à l’école élémentaire Barbanègre (XIXe arr.) que le compositeur et musicologue
David Christoffel se rend une fois par mois, tout au long de l’année, pour initier les élèves au répertoire musical d’aujourd’hui en écho
au programme du Festival. Depuis le printemps dernier, le percussionniste Maxime Echardour intervient également.
Retour en mots et en images sur deux des douze ateliers de 2017.
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rent : chacun tire une carte et doit se livrer à une
imitation selon la consigne. « Imiter un canard qui
imite un singe ». David tend son micro au premier
qui se lance. Au début ça rigole mais après ils ten-
tent des sons. « Faire le ronflement d’un rêveur
heureux » ou moins farfelu « chanter une chanson
très ancienne »… « Quand il me prend dans ses
bras », entame avec enthousiasme une élève. 
La semaine suivante, c’est le percussionniste
Maxime Echardour qui répartit des instruments
sur les tables tout autour de la salle. Certains sont
de sa propre fabrication comme ce sachet rempli
de coques de noix vides. « C’est très inventif les
percussions. Par exemple : un tube d’échafaudage
coupé devient un “wha tube”. On peut aborder
des notions très différentes qui recouvrent celles
des familles d’instruments. On peut gratter, frotter,
taper… » De quoi intriguer l’enseignante qui passe
une tête avant de rejoindre sa salle et les élèves
de CM1-CM2 qui font leur entrée. 
« On va être un orchestre ? », s’enthousiasme
Kylian en scrutant le flexatone placé devant lui.

Zdoiiiiiing ! Le son les fait rigoler. « Ça fait comme
dans les dessins animés ». On présente les ins-
truments. Ruben choisit le bol chinois, Jade les
lames de xylophone, Coumba l’appeau et le cro-
tale. « On écoute le silence… C’est parti ! ». Une
pluie de sons retentit, d’abord forte et désordonnée,
puis les instruments semblent se répondre, les
enfants se concentrent, les gestes s’ajustent, cha-
cun regarde celui qui est en face. C’est magni -
fique. « Vous avez été très libres, vous avez fait
un très beau moment de musique, sourit Maxime.
Essayons maintenant de façon circulaire ». Cette
fois, il s’agit de jouer les uns après les autres. Ce
n’est évidemment pas toujours facile d’attendre
que l’autre ait fini, cela demande patience et
écoute. 
L’écoute, au centre de ces ateliers, c’est tout
autant l’écoute de l’autre, et cela ne va pas de soi
à cet âge-là. « La prochaine fois, on essaiera de
travailler sur la qualité d’écoute », annonce
Maxime à son auditoire qui s’envole comme une
nuée d’étourneaux.

« Les principaux bénéfices
que les élèves tirent du projet

portent sur leurs
compétences à l’oral ; 

le choix des mots, la qualité 
et la syntaxe de leurs

expressions. »

Anne Ramamonjy-Ratrimo, 
directrice de l’école 
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« Produire un autre discours
musical, amener les élèves à

une écriture poétique. »

David Christoffel, compositeur

« Écoute ! est un moment
d’apaisement dans leur

journée de travail et les élèves
y tiennent. Ils ont aussi gagné
en ouverture et en tolérance
par rapport à ce qu’on peut

leur faire écouter. »

David Castel, enseignant

David Christoffel, musicologue et compositeur,
mène avec le Festival le projet Écoute ! depuis
2015.

« Je propose des jeux d’écoute basés sur le pro-
gramme en cours du Festival et qui entrent en
écho avec la venue en classe de certains artistes
(le compositeur Pierre-Yves Macé, la metteur en
scène Emmanuelle Lafon) ou avec les répétitions
que nous allons écouter (Église Saint-Eustache,
Philharmonie de Paris, Théâtre de la Ville / Espace
Cardin).
La séance de novembre s’est par exemple
construite à partir de la flûte. Le compositeur
Ramon Lazkano, dont les enfants avaient entendu
une œuvre en répétition l’automne dernier, l’em-
ploie beaucoup. Au cours de cette répétition, la

flûtiste de l’Ensemble intercontemporain leur avait
montré et expliqué ce qu’était la flûte basse. 
L’avantage de travailler pendant trois ans, c’est
d’établir des ponts d’une séance à l’autre. Par rap-
port à l’enseignement en cours de musique, qui
est très technique, mon engagement est juste-
ment de leur proposer un rapport émotionnel,
sensible, à la musique… Je cherche à leur faire pro-
duire un autre discours musical, à les amener à
une écriture poétique. Ceux qui suivent le projet
depuis trois ans ont acquis une qualité de concen-
tration réelle et une grande ouverture à l’expé-
rience. Par exemple, quand je leur demande
d’associer leur voix à la peau d’un fruit, ils s’y prê-
tent sans perplexité. Il leur est devenu quasi naturel
d’être poète en écoutant ».

« Proposer un rapport sensible à la musique.»

« Respecter la parole (musicale) de l’autre.»
Percussionniste au sein de l’Ensemble L’Instant
Donné, Maxime Echardour intervient pour la
pratique instrumentale du projet Écoute ! depuis
mars 2017.

« Ce que je souhaite transmettre, c’est une écoute
des sons qu’on n’a pas l’habitude d’entendre ou
auxquels on ne prête pas attention. Je développe
une approche diversifiée des modes de jeu autour
de la production du son. Chaque atelier est thé-
matique : un type de matière, une manière de
jouer, etc.
Je pratique l’écoute réciproque, attentif à ce que
je perçois des besoins et des envies des enfants.

L’enjeu se situe au-delà de la musique, il s’agit de
mettre en jeu des relations entre les personnes,
de leur apprendre à respecter la parole (musicale)
de l’autre en l’écoutant tout en pouvant être
critique.
Les élèves sont réceptifs à mes propositions et, à
leur âge, le jeu est la relation qui les intéresse le
plus. Ils sortent de la petite enfance et ont encore
un univers surréaliste très ouvert que je peux par-
tager ! Ils ne sont plus du tout surpris par des sons
qui au départ leur ont fait pousser des « oh ! » et
des « ah ! ». Ils se sont approprié mes matières et
instruments, et veulent vraiment en faire quelque
chose ».
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L’AUTOMNE AU LYCÉE 

Cet automne, le Festival a proposé aux ensei-
gnants du lycée Colbert une expérience originale :
une semaine de résidence artistique dans leur
établissement.

Un mois avant le début du projet, les enseignants
du lycée se sont retrouvés un samedi matin sur le
grand plateau de La Colline – théâtre national pour
un atelier autour du spectacle Stadiumde Mohamed
El Khatib vu quelques jours plus tôt. L’occasion
d’expérimenter le format des Ateliers du lendemain
qu’allaient pratiquer leurs élèves le temps d’un
parcours de trois spectacles entre septembre et
décembre. En trois heures d’atelier, les enseignants
sont revenus sur leurs expériences de spectateurs
à travers des exercices d’écriture et de pratiques
corporelles, avant d’échanger avec le metteur en
scène venu les retrouver sur le plateau.

De retour des vacances de la Toussaint, dans cer-
tains couloirs de leur lycée, les élèves sont soudain
tombés nez à nez avec des artistes présents dans
les collections des plus grands musées interna-
tionaux : Jean Tinguely, Roy Lichtenstein, Mario

Merz, Christian Boltanski, Cy Twombly, Antoni
Tàpies, Pierre Alechinsky, Jean-Charles Blais, Jenny
Holzer, Anish Kapoor, Bill Viola, Robert Wilson,
Tadashi Kawamata. Autant de personnalités qui
ont réalisé, depuis 1972, les visuels du Festival.
Exposées pour la première fois, ces affiches pro-
posaient une traversée de l’Histoire de l’Art de
ces quarante dernières années. Plusieurs classes
ont travaillé à la rédaction et à l’enregistrement
de cartels sonores tenus à la portée de tous. 
En parallèle, les lycéens ont pu – installés sur des
transats, casques sur les oreilles – participer à
l’une des trois sessions d’écoute imaginées par le
duo de musique électro-acoustique Kristoff K.
Roll. La pièce musicale À l’ombre des ondes, ponc-
tuée de récits de rêves collectés depuis 2007, était
programmée dans le même temps au Palais de
la Porte Dorée et à La Pop.

Passée cette semaine de résidence, cette rencontre
avec la création contemporaine s’est prolongée
pour plusieurs groupes d’élèves le temps d’ateliers
d’écriture au lycée ou de pratique dans les théâtres
partenaires.

Après le lycée Diderot (XIXe arr.) en 2016, le Festival a investi cette année le lycée Colbert (Xe arr.). Au programme : un parcours de
trois spectacles du Festival, une exposition, des séances d’écoute et une série d’interventions imaginées par des professionnels de la
culture en complicité avec les enseignants.

« L’installation du Festival au
lycée cet automne a ouvert

une porte, suscité de la
curiosité et donné l’envie de
retourner encore et toujours

au théâtre. »

Sabine Fayon, enseignante



PRÉFET 
DE LA RÉGION

Textes et entretiens : Maïa Bouteillet (sauf pages 3 et 14)
Photographies : Martin Argyroglo (pages 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15 en haut à droite, 16), Sarah Clément-Colas (page 6), Richard Louvet (page 15 en
haut à gauche), Vincent Pontet (page 13), Herman Sorgeloos (page 15 en bas)
Maquette : Éric de Berranger

Tous nos remerciements aux artistes, élèves, ensei gnants, directeurs, proviseurs, médiateurs, directions et équipes des lieux partenaires.

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.
Les actions d’éducation artistique et culturelle du Festival d’Automne à Paris en direction de la jeunesse bénéficient du soutien de la Fondation 
Aleth et Pierre Richard sous l’égide de la Fondation de France.
Écoute ! reçoit le soutien de la Sacem.
L’Automne au lycée reçoit le soutien de la Fondation RATP.
La SACD est partenaire de L’Automne au lycée.

À l’occasion de sa 46e édition, le Festival a proposé six rendez-vous accessibles aux jeunes spectateurs :

Danse
Fous de danse du Musée de la danse – Paris – À partir de 6 ans
Gala de Jérôme Bel – Paris et 5 lieux franciliens – À partir de 7 ans
Cédric Andrieux de Jérôme Bel – Paris et 3 lieux franciliens – À partir de 9 ans 

Théâtre
blablabla de l’Encyclopédie de la parole et Emmanuelle Lafon – Paris et 2 lieux franciliens – À partir de 6 ans 

Expositions
Karla Black – Paris – À partir de 6 ans
William Forsythe x Ryoji Ikeda – Paris – À partir de 6 ans 

PROGRAMME 
JEUNE PUBLIC 
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