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D’AUTOMNE 
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Spectacles 
et rencontres 

Campus Condorcet
Sorbonne Université
Université Paris Cité

Université Paris Nanterre
Université Sorbonne Nouvelle – Paris 3

Université Sorbonne Paris Nord
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LEÏLA KA
Se faire la belle
C’est toi qu’on adore 
Bouffées 
mardi 4 avril 2023 ― 18h30 
Université Paris Cité 
Se faire la belle / 20 min.

mercredi 5 & jeudi 6 avril 2023 
Université Sorbonne Paris Nord 
Campus Bobigny
C’est toi qu’on adore / 25 min.
Campus Villetanneuse
C’est toi qu’on adore + Bouffées / 35 min.

vendredi 7 avril 2023 ― 19h30 
Université Sorbonne Nouvelle – Paris 3
C’est toi qu’on adore + Se faire la belle + Bouffées / 55 min.

Leïla Ka débute son parcours par les danses urbaines qu’elle 
croise rapidement avec d’autres influences. Après avoir tra-
vaillé en tant qu’interprète, notamment pour Maguy Marin, 
elle se lance dans ses propres créations. Chorégraphe, elle 
affirme une écriture singulière, bercée d’influences théâtrales, 
de danses contemporaine et urbaine.

C’est toi qu’on adore évoque une communauté minimale, de 
deux individus à un milier, qui, oppressée, lutte à nouveau, 
chute mais résiste et finit toujours par se relever.
Bouffées, forme courte sur fond de musique électronique, 
évoque ce désir de liberté qui s’élance à la surface du corps 
et traverse la peau.
Dans Se faire la belle, Leïla Ka met en gestes nos désirs 
d’affranchissement, de liberté et de vie.

De septembre à décembre, le Festival d’Automne est dédié à la création contemporaine internationale et à la rencontre des disciplines, 
avec plus de 100 rendez-vous dans 64 lieux à Paris et en Île-de-France.
Souhaitant renforcer l’alliance Culture-Jeunesse étudiante nouée avec plusieurs universités franciliennes, le Festival présente 7 spectacles 
au sein des campus partenaires tout au long de l’année 2022-2023. Placés sous le signe du partage et de la solidarité avec les jeunes 
générations, ces manifestations sont gratuites, en accès libre sur réservation et suivies d’une rencontre avec les artistes.

FANNY DE CHAILLÉ
Désordre du discours
jeudi 6 octobre 2022 ― 20h 
Sorbonne-Université / 1h 

vendredi 7 octobre 2022 ― 18h 
Université Sorbonne Nouvelle – Paris 3 / 1h 

mercredi 18 janvier 2023 ― 19h 
Campus Condorcet / 1h 

Le 2 décembre 1970, Michel Foucault prononce sa leçon 
inaugurale au Collège de France, premier cours dont il 
subsiste une réécriture, L’Ordre du discours. Fanny de 
Chaillé recrée l’événement et conçoit, pour les amphithéâtres 
d’universités, une performance discursive. Elle transpose la 
prose foucaldienne rythmée en une précise partition gestuelle 
et vocale. Le corps est un appui à la parole, la parole à la 
langue et la langue à la pensée, jubilant d’être ainsi mise 
en mouvement. Dans l’amphithéâtre apparaissent alors de 
nouveaux espaces du dire, de l’écoute et de la pensée.

HORTENSE BELHÔTE
Enseignante en histoire de l’art et comédienne, Hortense 
Belhôte propose des conférences performées qui mêlent 
les modes de transmission de savoirs et bousculent les hié-
rarchies culturelles. 

Histoire de graffeuses
jeudi 20 octobre 2022 ― 19h30
Université Paris-Nanterre / 50 min.

De Barcelone à Melbourne, de Miss. Tic à Kashink, des 
galeries spécialisées aux collages dénonçant les féminicides, 
les femmes imposent leur présence dans les milieux très 
masculins du street art et du graffiti. Là où le féminin est 
encore trop souvent associé à l’espace privé et à l’anonymat, 
une nouvelle nécessité de dire et de se montrer apparaît. 

Performeureuses
mardi 8 novembre 2022 ― 18h30
Université Paris-Cité / 50 min.

jeudi 16 février 2023 ― 19h30
Université Paris-Nanterre / 50 min.

Performeureuses revisite l’histoire de la performance dans 
la danse contemporaine, en l’inscrivant dans une histoire 
mondiale, en dehors des institutions culturelles, pour mieux 
souligner les origines diverses de ces pratiques performatives 
qui ont marqué le XXe siècle. Du rôle des femmes à la place 
des pratiques non-occidentales dans l’histoire de la danse, 
elle revisite les présupposés et élargit nos regards.

La Fondation d’entreprise Hermès est mécène des tournées dans les universités

LE FESTIVAL D’AUTOMNE ET L’UNIVERSITÉ

NACH
Nulle part est un endroit 
jeudi 25 mai 2023
Campus Condorcet / 45 min.

Nach imagine une conférence dansée qui tisse les ancrages 
multiples et les géographies mouvantes de sa pratique artis-
tique de danseuse et de chorégraphe. Elle revient en conteuse 
sur sa rencontre avec l’univers du krump, ses battles, ses 
sessions « laboratoires » dans la rue, et ses puissantes éner-
gies. Une pratique qu’elle élargit en explorant de nouveaux 
horizons : le butô, le flamenco, le kathakali, la marionnette, 
les lectures sur les rituels chamaniques. 

©
 T

ho
m

as
 B

oh
l

©
 M

ar
c 

D
om

ag
e

©
 F

er
na

nd
a 

Ta
fn

er

TARIF À 8 € Vous avez moins de 28 ans ou vous êtes étudiantes, étudiants, 
accédez à l’intégralité des spectacles et événements de 
l’édition 2022 du Festival d’Automne, au tarif unique de 8 € 
par représentation, dans la limite des places disponibles. 

Le tarif à 8 € est proposé avec le soutien de la Caisse d’Epargne Ile-de-France ILE DE 
FRANCE
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Réservation
Auprès des services culturels 
des universités

Plus d’informations
sur festival-automne.com
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