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Aux côtés des artistes, le Festival d’Automne œuvre à la sensibilisation 
de publics toujours plus diversifiés en inventant des programmes sur 
mesure et accessibles à toutes et tous. 

Le Festival développe depuis de nombreuses années une série de projets 
donnant aux jeunes spectatrices et spectateurs la possibilité de découvrir 
différents lieux et disciplines, de rencontrer metteurs en scène, compositrices, 
comédiens, interprètes, plasticiennes, chorégraphes, avec qui des ateliers de 
pratique sont régulièrement organisés. 
Autant d’opportunités permettant aux élèves de passer du statut de spectateur 
à celui d’actrice, de médiateur, d’éveiller leur curiosité, d’approfondir leurs 
connaissances et de prendre confiance en eux.
 
Dans le contexte de la pandémie, l’équipe du Festival, les enseignantes, 
enseignants et les partenaires ont inlassablement pris soin de préserver les 
liens entre la Culture et l’Éducation. Malgré les contraintes sanitaires, chacune 
et chacun a fait preuve d’une adaptabilité sans faille pour repenser, maintenir 
et renforcer les programmes d’éducation artistique et culturelle.
 
Au gré de la 50e édition, plus de 3 000 jeunes – de l’école maternelle à 
l’université – ont bénéficié des actions artistiques du Festival. Plus d’une 
centaine de sorties culturelles ont été réalisées, près de 600 heures d’ateliers 
de pratique et 400 heures de médiation ont été menées avec les artistes 
et de nouveaux projets d’immersion artistique ont vu le jour au sein des 
établissements scolaires et des universités.
 
Déplorant que la jeunesse étudiante ait été durement touchée par le contexte 
sanitaire, la précarisant et l’éloignant de l’offre artistique, le Festival a renforcé 
sa présence au sein des campus, inaugurant une alliance durable Culture-
Jeunesse étudiante en co-construction avec plusieurs universités franciliennes. 
 
Je tiens ici à remercier chaleureusement toutes celles et tous ceux – 
enseignants, établissements, artistes, compagnies, institutions culturelles, 
partenaires publics, et mécènes – qui s’engagent à nos côtés pour rendre 
possibles la rencontre avec la création contemporaine et imaginer ensemble 
de nouveaux horizons.

Emmanuel Demarcy-Mota
Directeur général du Festival d’Automne à Paris
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Durablement touchées par les répercussions de la crise sanitaire et 
sociale, les jeunesses lycéenne et étudiante ont eu peu d’occasions de 
se rendre dans les salles de spectacles. En 2021, le Festival d’Automne 
a conçu deux programmes itinérants pour aller à leur rencontre et 
accompagner leurs retrouvailles avec la création contemporaine.
À travers spectacles et rencontres pensés avec les artistes, le Festival 
d’Automne tisse de nouvelles alliances entre les secteurs des arts, de 
l’éducation et de la jeunesse.

Immersion au lycée – Gwenaël Morin et la troupe des Talents Adami 2019

4 lycées
Lycée Maurice Utrillo (Stains), Lycée Montesquieu (Herblay),

Lycée Fragonard (L’Isle-Adam), Lycée Voltaire (Paris)
4 semaines d’immersion

14 représentations
100 heures de pratique
1 427 élèves spectateurs 

530 élèves aux ateliers de pratique 

Tournées universitaires – Fanny de Chaillé et Maxime Kurvers

4 universités partenaires
Université Paris Nord (Campus Bobigny et Campus Villetaneuse), Sorbonne Université

(Amphi Richelieu), Université de Paris (Amphi Odéon et Amphi Buffon)
2 spectacles

8 représentations gratuites
1 169 étudiants spectateurs
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En 2021, le Festival d’Automne a imaginé 
une proposition inédite : l’immersion de 
la troupe des Talents Adami Théâtre 2019 
et du metteur scène Gwenaël Morin au 
sein de lycées franciliens. Dans chaque 
établissement, une semaine durant, les 
comédiennes et comédiens ont joué le 
cycle Uneo uplusi  eurstragé dies (trois 
tragédies de Sophocle) et assuré des 
ateliers de pratique théâtrale auprès 
des élèves. Récit de l’immersion au ly-
cée Montesquieu d’Herblay au printemps 
2022 et entretien avec Gwenaël Morin. 

Au lycée Montesquieu d’Herblay, 
l’effervescence est palpable en 
ce début de semaine printanière. 
Nous sommes lundi et, sur la grille 

de l’établissement, est apparu un grand cali-
cot où s’affichent quelques phrases graffées 
à la bombe noire, annonçant la présence 
dans les murs de l’équipe de Gwenaël Morin, 
égrenant les noms des comédiens et les 
titres des trois tragédies de Sophocle qu’ils 
vont jouer : Ajax, Antigone et Héraklès, les 
matins des mardi, mercredi et jeudi pour 
les élèves ; l’intégrale des pièces le jeudi 
soir pour tous ceux qui le souhaiteront, pa-
rents, amis, curieux. La banderole donne 
au lycée des faux-airs de bâtiment occupé 
mais s’il l’est, c’est par une troupe jeune et 
dynamique, prête à partager sa passion 
du théâtre, avec les représentations mais 
aussi via une série d’ateliers de pratique, 
auxquels participeront plusieurs classes.  
 
Ce sont les élèves de Terminale, option 
théâtre, qui ouvrent le bal en compagnie 
de Marion Dejardin et Daphné Dumons pour 
un atelier consacré au chœur. Les deux co-
médiennes constituent deux groupes par 
tirage au sort, fidèles à la méthode utilisée 
par le metteur en scène Gwenaël Morin pour 
distribuer les rôles de ses pièces. Chacune 
prend en charge un demi-groupe dans une 
salle différente. Daphné introduit la séance 
en évoquant Ajax, que la compagnie jouera 
le lendemain matin, et rappelle le rôle du 
chœur, à la fois témoin et commentateur de 
l’action dans les tragédies antiques.  

En préambule, chacun se présente et asso-
cie un geste à son prénom. Chaque élève 
doit ensuite refaire le geste de celui ou celle 
qui est avant et après lui dans le cercle. C’est 
un premier travail sur la mémoire, suivi de 
plusieurs exercices ludiques pour entraîner 
le corps et la voix mais aussi affûter l’atten-
tion aux autres et la cohésion de groupe. 

« Vous êtes mobilisés, vous êtes en action et 
en tension. C’est déjà du théâtre », explique 
Daphné avant d’enchainer sur d’autres exer-
cices. Dans l’un d’eux, les élèves arpentent 
la salle et doivent réagir aux consignes de 
la comédienne : accélérer ou ralentir, ima-
giner qu’ils se déplacent contre le vent, 
dans le sable ou 
l’eau. Chacun ap-
porte ses solu-
tions corporelles 
aux consignes et 
mises en situation. Puis vient un temps de 
travail sur l’écoute périphérique : il va falloir 
s’arrêter ou reprendre la marche en même 
temps, sans consigne orale. 
 
Le groupe va maintenant s’attaquer à 
quelques strophes d’Ajax. Installés en 
cercle, les élèves écoutent Daphné résu-
mer la pièce, présenter le chœur des marins 
sur lequel ils vont travailler. La comédienne 
leur demande d’être bien groupés derrière 
le chef de chœur. « Ce qui compte, c’est de 
partir en même temps que lui : il donne le la, 
comme un chef d’orchestre ». Elle invite les 
élèves à engager leur corps autant que leur 
voix, à ne pas avoir peur d’être amples. Il 

se dégage une grande puissance collective 
de l’effectif. 

La séance s’achève par un exercice où le 
groupe va s’entraîner à marcher ensemble, 
comme un banc de poissons, sous la di-
rection de la cheffe de chœur, qui lance 

la lecture à l’issue 
de la marche. Soit 
la mise en pratique 
directe des dif-
férents exercices 

du début de l’atelier. Les élèves créent un 
chœur, quelque chose de physique, indé-
pendamment du texte déclamé ensemble. 
L’avoir éprouvé physiquement va rendre 
leur approche des pièces bien différente. 

C’est ce que confirme Joanne, l’une des 
élèves qui a participé à l’atelier, que l’on re-
trouve le mercredi en fin de matinée à l’issue 
de la représentation d’Antigone dans une 
salle polyvalente bondée et enthousiaste : 
« Une des difficultés dans les tragédies an-
tiques, c’est de repérer qui est le chœur par 
rapport aux autres personnages. Travailler 
sur Ajax nous a permis de comprendre qu’il 
s’agissait des marins et qu’ils étaient là pour 

l’aider. Là, dans Antigone, on comprenait 
que c’était les anciens, les conseillers de 
Créon. Le chœur, c’est vraiment le lien avec 
le public et avoir travaillé dessus nous rap-
proche de la pièce et nous permet de mieux 
comprendre le texte. »

Le temps d’échange entre élèves et co-
médiens est aussi un moment convivial et 
important, avec des questions sur la distri-
bution des rôles (la rotation entre les rôles 
principaux et le chœur), l’humour dans la 
pièce (qui est un choix de mise en scène) 
ou la décoration de la salle (calicots, textes 
collés au mur). Cette mise en scène dyna-
mique et, à bien des égards, atypique va 
trouver un prolongement l’après-midi avec 
un nouvel atelier proposé par Rémi Taffanel 
et Arthur Daniel, qui viennent de jouer, cette 
fois-ci, avec une classe de Seconde. 

À l’issue d’un tirage au sort, chaque co-
médien prend en charge un demi-groupe. 
Arthur demande aux élèves quelles scènes 
leur ont particulièrement plu et leur propose 
de les jouer, en commençant par l’ouver-
ture de la pièce, avec Antigone et Ismène, 

que deux élèves sont désignés pour inter-
préter. Arthur leur donne le texte et ils se 
lancent immédiatement, avec pour seule 
consigne de jouer énergique et fort. « Ne 
vous inspirez pas trop de ce que vous avez 
vu ce matin, inventez votre propre parcours », 
recommande le comédien qui donne des 
indications aux élèves, explique la situation, 
la psychologie des personnages et donc la 
façon de dire le texte pour en faire passer 
le sens. Arthur dirige les élèves dans leurs 
déplacements mais aussi dans leur ton : 
« Il faut mettre du relief dans les choses. 
Faites-en des tonnes ». 

On passe à une autre scène, où évoluent un 
garde, Créon et le coryphée. Arthur donne 
des indications à une élève qui ne voit pas 
du tout comment jouer et lire les phrases 
de Créon : « Fais comme si tu étais saoulée, 
comme si tu me répétais quelque chose pour 
la quatrième fois ». Le comédien arrive à 
provoquer les bonnes images pour aider les 
élèves à jouer. Une élève qui joue le garde 
fait une erreur de liaison et Arthur l’inter-
rompt. Pour la reprendre ? Non, pour la féli-
citer : « Super ! Tu as fait une fausse liaison, 

fais-en d’autres ! ». Il s’adapte à tout ce que 
font les élèves et leur donne la possibilité 
de développer un jeu qui leur est propre. 

Le comédien explique aussi aux élèves que 
les césures dans le texte sont là pour per-
mettre au comédien de respirer. Il faut être 
à l’aise avec un texte, trouver le bon tempo, 
se ménager des pauses. Il insiste aussi sur 
la circulation du regard entre le public et les 
acteurs. Évidemment, ses conseils ont une 
portée qui dépasse le seul théâtre, surtout 
adressés à des élèves qui – l’an prochain – 
passeront le bac. 

Il ressort de la séance un plaisir du jeu 
chez les élèves, dans le fait de tester des 
choses et de suivre les indications d’Arthur, 
drôles, spontanées et généreuses. Cette 
bonne entente n’échappe pas à Matthijs 
Van Dooren, professeur de théâtre au lycée 
Montesquieu : « Je suis étonné par la façon 
dont les élèves s’investissent et s’approprient 
le texte facilement. Le fait que les ateliers 
soient menés par des comédiens qu’ils ont 
vu jouer le matin change complètement leur 
rapport à l’exercice. »

« Le fait que les ateliers soient menés 
par des comédiens qu’ils ont vu jouer 
le matin change complètement leur 

rapport à l’exercice. »

Immersion au lycée Gwenaël Morin et la troupe des Talents Adami Théâtre 2019

Lycée Fragonard (L’Isle-Adam)

Atelier de pratique avec 
Arthur Daniel au Lycée 
Montesquieu (Herblay)
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Qu’est-ce que crée le fait de s’implanter 
dans un établissement pendant une 
semaine entière ? 
Gwenaël Morin : C’est un principe de ren-
contre fondé sur le théâtre, qui devient un 
point de ralliement, une manière possible 
de créer du lien entre les gens. On sait que 
l’on va se retrouver le lendemain et sans 
doute passer du temps ensemble à essayer 
de faire du théâtre. Cela contribue à enri-
chir l’expérience de la relation à l’autre dans 
un lieu institutionnel comme l’école. C’est 
un projet ambitieux, qui inspire la confiance, 
et cette générosité donne du courage : à 
nous en tant qu’artistes mais aussi à ces 
jeunes gens en tant que citoyens, en tant 
qu’étudiants. 
 
Dès l’entrée du lycée, des calicots et 
banderoles indiquent qu’il se passe 
quelque chose…
G M : J’aime l’idée de dire haut et fort que le 
théâtre est là, de manifester notre foi dans 
le théâtre. La présence des acteurs pen-
dant une semaine dans le lycée transforme 
aussi l’espace : l’ensemble des lycéens ne 
va pas venir voir ce qui se passe mais je 
tiens à ce que tous soient au courant de 
notre présence. Cela génère de la curiosité 
et des discussions. 

Qui sont les comédiens qui jouent les 
trois tragédies de Sophocle ? 
G M  : Je les ai d’abord rencontrés via 
 l’Adami, qui sollicite des metteurs en scène 
pour travailler avec des acteurs de moins de 
trente ans. Le fait qu’ils soient assez jeunes 
crée une espèce de proximité de généra-
tions avec les lycéens, autour de textes qui 
ont 2 500 ans. Nous suivons les principes 
de distribution de la tragédie antique, où 
les femmes ne jouaient pas. Et puisque la 
question du genre de l’interprète ne compte 
pas, j’ai pu faire une distribution non genrée. 
Ce qui pourrait passer pour une attitude 
un peu contemporaine, s’appuie donc sur 
une dramaturgie ancrée dans la tradition. 
Par ailleurs, ces tragédies grecques sont 
souvent jouées de manière très solennelle, 
portées par des acteurs sérieux et expéri-
mentés. Je fais aussi sauter cette question 
de génération et ces jeunes acteurs ont su 
mobiliser un enthousiasme communicatif. 
Tout cela renvoie au fait qu’au théâtre, on 
peut s’émanciper de beaucoup d’enferme-
ments et d’assignations. Ces jeunes acteurs 
ont joué à partir de leur vocation profonde, 
sans essayer d’être à la mode. Ils ont affirmé 
leur humanité et leur volonté d’artiste et je 
pense que cela parle aux lycéens. 

Pour vous, comment résonnent ces 
tragédies de Sophocle aujourd’hui ? 
G M : Ce sont des pièces qui ne parlent 
pas de nous. On échappe au commentaire 
permanent sur nous-mêmes. La tragédie 
antique parle de l’autre, de l’étranger. Pour 
ces jeunes gens, c’est très important – et 
même salvateur – de se passionner pour 
ça. La tragédie grecque, c’est un théâtre 
d’énergie et de confrontation bienveillante. 
C’est aussi un théâtre d’avant les mono-
théismes, qui enjambe ces problématiques 
et réunit les élèves.
 
Comment avez-vous conçu, avec les 
comédiens, les différents ateliers de 
pratique qui ont jalonné la semaine ? 
G M : Je tenais à ce qu’il y ait un lien direct 
entre le spectacle du matin et l’expérience 
pratique qu’ils allaient avoir l’après-midi. 
S’ils avaient eu du plaisir à voir tel person-
nage, ils pouvaient en faire l’expérience 
de l’intérieur. J’ai laissé les acteurs libres 
d’organiser les séances, du moment que 
le travail tournait autour de leur partition 
du matin. Je tenais à ce que ce soit les in-
terprètes qui se saisissent de ces ateliers 
parce que cela leur permet aussi un exer-
cice critique sur leur propre pratique.

DOSSIER SPÉCIAL

À l’automne 2021, le Festival d’Automne a 
proposé à quatre universités franciliennes 
d’accueillir dans leurs amphis deux 
spectacles dont Désordre du discours 
de Fanny de Chaillé, mise en scène de 
la leçon inaugurale que Michel Foucault 
a prononcée au Collège de France en 
décembre 1970. Un étonnant spectacle en 
forme de cours magistral, performé dans 
des endroits dédiés à l’enseignement 
et accompagné de rencontres entre les 
artistes et les publics. 

En ce 20 octobre, la tournée de six 
repré sentations du Désordre du Dis-
cours, fait étape dans un lieu chargé 
d’histoire, le grand amphithéâtre de 

l’université Paris Cité, autrefois dédié aux 
cours d’anatomie. C’est un texte ardu que 
la metteuse en scène Fanny de Chaillé et 
le comédien Guillaume Bailliart ont dû 
longuement disséquer avant de pouvoir 
le maîtriser et le présenter au public, as-
sis en nombre sur les bancs en bois : des 
étudiants, des professeurs, des doctorants 
mais aussi des lycéens et des spectateurs 
du festival, puisque ces représentations 
sont non seulement gratuites mais aussi 
ouvertes à toutes et tous.

Guillaume Bailliart rejoint le bureau au 
centre de l’amphi, qui sera la scène pour 
la prochaine heure. L’ensemble du texte 
qu’il va dire est scotché sur la table, plus 
un effet de mise en scène qu’un aide-mé-
moire puisque le comédien ne le regardera 
pas une seule fois. En revanche, Fanny de 
Chaillé est assise dans les premiers rangs 
et suit le texte, prête à aider le comédien 
en cas de trou de mémoire. 

C’est que le texte de Michel Foucault est 
très dense, réflexion sur les formes ritua-
lisées du discours qui invite le public à 
une écoute concentrée. La performance 
du comédien y aide et c’est tout le pro-
jet de Fanny de Chaillé : « Pour sortir le 
texte de la page et le rendre compréhen-
sible, il fallait incarner cette pensée. C’est 
un texte ardu mais le corps de Guillaume 
fait qu’on perçoit quelque chose de ce qui 
est dit. Grâce aux gestes, à l’incarnation, 
on retrouve une sensualité de la parole », 
explique la metteuse en scène lors de 
la discussion qui suit la représentation. 

Après une telle performance, les questions 
fusent, sur l’origine du projet, la méthode 
de travail ou le fait de jouer une pièce dans 
un amphi où l’acoustique et l’éclairage sont 

très différents d’une salle de spectacle. 
 Guillaume Bailliart précise que la pièce ne 
se joue que dans des universités : « C’est im-
portant pour moi de venir jouer pour des étu-
diantes, des étudiants, d’être à cet endroit-là, 
avec vous. On est dans une qualité d’écoute 
très différente, où on peut s’endormir, être 
distrait, sortir et rentrer à nouveau, ce qui ne 
me dérange pas du tout. » Passionnante, la 
conversation entre étudiants, spectateurs, 
professeurs et artistes se poursuit de façon 
plus informelle et conviviale devant un buffet 
dans le hall de l’université. 

Trois questions à Christiane 
Fortassin, responsable du Pôle 
Culture de l’Université de Paris Cité
Comment vous avez imaginé cette série 
de représentations du Désordre du 
Discours avec le Festival d’Automne ? 
Christiane Fortassin : D’abord, c’est un 
objet qui est fait pour être accueilli dans 
les universités. Pour les enseignants qui 
travaillent le texte de Foucault avec leurs 
étudiants, c’est la possibilité de le trans-
mettre autrement. Pour des jeunes cher-
cheurs qui travaillent sur Foucault ou pour 
des étudiants qui travaillent sur les aspects 
théoriques du théâtre, c’est intéressant de 
voir ce qui se joue là. Cette pièce nous 
permettait de poser des questions à un 
croisement intéressant pour les artistes, 

les étudiants et les chercheurs. C’est pré-
cisément le rôle du Pôle Culture : proposer 
aux étudiants une ouverture sur la cité, no-
tamment le milieu artistique et les pratiques 
culturelles, et mettre en relation les artistes 
avec l’université. 

Quel a été le rôle des doctorants ?
C F : Nous avons sollicité les doctorants 
qui travaillent sur ce champ de recherche 
et leur avons proposé de faire le lien avec 
leurs étudiants, des L1 pour qui c’était 
une première approche de Foucault. Des 
étudiants de L3 en études théâtrales sont 
également intervenus, dans le cadre d’une 
unité d’enseignement appelée « L’atelier du 
spectateur », qui leur permet de voir huit 
spectacles dans le semestre et sur lesquels 
ils écrivent. 

Le Festival d’Automne a souhaité ouvrir 
le spectacle aux étudiants mais aussi à 
tous les publics. Que produit ce mélange ?
C F : Cela produit une fluidité de parole et 
beaucoup plus d’échanges : la représenta-
tion est suivie d’une conversation spontanée 
avec les artistes. Plus la parole est diversi-
fiée, plus il est facile pour chacun d’interve-
nir. C’est notre rôle d’être dans l’ouverture 
et l’accueil. Nous avons reçu beaucoup de 
mails de remerciements, notamment d’étu-
diants, chez qui il y a un désir de vivant, 
d’instants, de moments, particulièrement 
après la longue période de fermeture que 
nous avons vécue.

DOSSIER SPÉCIAL

Entretien avec Gwenaël Morin Tournées universitaires Fanny de Chaillé

Lycée Maurice Utrillo (Stains)

Désordre du discours
de Fanny de Chaillé 

à l’université Paris Cité
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COURS DE RE-CRÉATION
En complicité avec la médiatrice Sarah Clément-Colas, le Festival 
propose chaque automne à des élèves de 4 à 20 ans de se faire les 
médiateurs d’une exposition qu’ils ont visitée, auprès d’élèves de 
quartiers et d’âges diff érents. Leur parole et leur perception des œuvres 
sont au cœur de ce parcours éminemment collectif, de l’appréhension 
des expositions à l’élaboration d’une transmission. 
En 2021, le programme Cours de Re-création s’est porté sur la rétros-
pective Derek Jarman au Crédac et sur l’installation the homemaker 
and her domain de l’artiste portugaise Leonor Antunes à la chapelle 
de l’école des Beaux-Arts de Paris. Retour sur la rencontre entre des 
élèves de CE1 et de 5e autour de cette exposition. 

530 élèves de 4 à 20 ans
28 classes

8 écoles maternelles, 10 écoles élémentaires, 
4 collèges, 3 établissements post-BAC

Arnouville, Bagneux, Choisy-le-Roi, Créteil, Gennevilliers, 
Montreuil, Nanterre, Paris, Romainville

2 lieux visités
2 artistes découverts

28 transmissions

COURS DE RE-CRÉATION

Avant les vacances de la Toussaint, 
profitant d’une accalmie sur le front de 
l’épidémie de Covid-19, qui aura rendu à 
la fois plus compliqués et plus précieux 
les déplacements scolaires, les élèves 
de CE1 de l’école Jardinet (5e arr.) ont pu 
visiter la chapelle des Petits-Augustins, 
à l’école des Beaux-Arts. Selon une mé-
thode éprouvée depuis maintenant dix 
ans, la médiatrice Sarah Clément-Colas 
a accompagné les enfants dans cette dé-
couverte de l’installation de Leonor An-
tunes, non pas en leur livrant un « mode 
d’emploi » de ce qu’ils avaient sous les 
yeux mais en favorisant l’émergence 
d’une parole par un questionnement 
patient et bienveillant. Les réflexions, 
impressions, mots et idées des élèves 
sont scrupuleusement consignés dans 
un carnet par la médiatrice. Remise au 
propre et transmise à l’enseignante des 
CE1, cette matière sera un support im-
portant pour la deuxième étape du projet 
Cours de Re-création, la transmission, à 
bien des égards la préférée des élèves 
mais aussi des adultes. 

Il va s’agir, pour la classe de CE1, en ce ma-
tin de la mi-novembre, de transmettre à 
des 5e du collège Guy Môquet de Genne-
villiers, leurs impressions de l’exposition. 

Sarah Clément-Colas présente le principe de 
la transmission aux collégiens, que leur en-
seignant d’arts plastiques a volontairement 
laissé dans le flou sur cette matinée. Les CE1 
vont leur donner des indices mais « ils ne 
vont pas tout vous raconter, ce sera à vous 
d’imaginer puis de découvrir l’exposition ». 

Les collégiennes et collégiens entrent dans 
le petit gymnase où les attendent les élèves 
de CE1, assis par terre. Tandis que les grands 
prennent place sur quelques rangées de 
chaises, les petits tapent dans leurs mains, 
comme pour se concentrer. Par terre, devant 
eux : des tapis de sol, une 
corde emmêlée et accro-
chée au plafond. Silence. 
Une élève se place au 
centre de la pièce et interroge : « Où sommes-
nous ? ». Puis un autre : « On dirait une salle 
de gym ». Un à un, les élèves vont se lever 
pour déclamer une phrase qu’ils ont écrite 
eux-mêmes et apprise par cœur, avec une 
assurance étonnante : « Une corde avec des 
nœuds, on peut monter jusqu’au ciel » ; « Un 
perchoir sur un puzzle, je n’ai jamais vu ça 
mais pourquoi pas », « Il fait très chaud. Oh, un 
éventail géant, il pourra nous rafraîchir ! », etc.

Enfin, une élève prend une corbeille remplie 
de grands morceaux de papier cartonné de 
couleurs et propose à chaque collégienne 
et collégien d’en piocher une. Il s’agit 
des pièces d’un puzzle que les petits ont 
fabriquées et sur lesquelles ils ont écrit 
des phrases. Interrogés par la médiatrice, 
les élèves s’amusent à deviner ce qu’ils 
vont voir à partir des indices que leur ont 
laissés les petits. Ils n’auront pas longtemps 
à attendre avant de découvrir l’installation 
de Leonor Antunes puisqu’à l’issue d’un 
temps d’échanges avec les CE1, ils quittent 
déjà l’école pour se rendre aux Beaux-Arts. 

À peine entrés dans la chapelle, les ques-
tions fusent sur l’un des objets posés au sol : 
« C’est une œuvre d’art, ça ? ». Beaucoup 

de curiosité s’exprime : 
sur l’artiste comme sur 
les œuvres un peu mys-
térieuses disposées à 

diff érents endroits. Les élèves cherchent 
aussi les éléments qu’ont évoqués les petits 
pendant la transmission : « Où est l’éventail 
géant ? ».

Après un temps de visite libre de la chapelle, 
retour dans l’entrée, où Sarah Clément- 
Colas pose des questions très simples, 
qui  permettent aux élèves de mieux appré-
hender l’œuvre : Que voit-on ? Pourquoi ces 

œuvres ont l’air fragile ? En y répondant, 
ils s’approchent peu à peu de la nature du 
travail de Leonor Antunes et des intentions 
de l’artiste, avec une clairvoyance souvent 
étonnante. 

Les élèves ont par exemple repéré un jeu 
très précis de rapport entre la forme et la 
couleur des pièces du «puzzle» qu’avaient 
évoqué les CE1 : chaque couleur correspond 
à une forme identique. L’un d’eux remarque 
que « la corde touche le puzzle et donne du 
mouvement », saisissant précisément l’in-
tention de l’artiste. Sarah Clément-Colas en 
dit un peu plus sur la démarche de Leonor 
Antunes et le lien entre son installation et la 
chapelle des Petits-Augustins, pour laquelle 
elle a été conçue : la plupart des œuvres 
présentes à demeure dans la chapelle sont 
des reproductions, des études faites par 
des étudiants de l’école de Beaux-Arts, il y 
a très longtemps. Le lieu est chargé d’une 
histoire de reproduction et d’interprétation, 
comme le travail de Leonor Antunes, qui a 
étudié les œuvres de Charlotte Perriand 
et Michiko Yamawaki pour les citer et les 
incorporer à son travail. Entre les indices 
distillés par les CE1, le regard curieux des 5e

et les éclairages donnés par la médiatrice, 
se sera créé un espace où l’imagination a 
travaillé et où s’est déployée une lecture 
personnelle de l’œuvre. 

« l’école assemble 
mais ne rassemble pas forcément. 
Il faut des espaces pour cela… »

the homemaker and her domain, Leonor Antunes

Visite de la classe de moyenne section 
de l’école maternelle Paul Vaillant Couturier 

de Bagneux, à l’exposition de Leonor Antunes
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Extraits d’entretiens avec la réalisatrice Sarah Clément-Colas, qui assure la médiation du programme Cours de Re-création
depuis dix ans. 

REGARD
« Les enfants apprennent à regarder, à être 
attentifs, à se poser des questions : c’est un 
apprentissage, pas un apport de connais-
sances. Il ne s’agit pas de les convaincre 
mais de leur donner la possibilité d’accéder 
à l’art contemporain, de faire lien avec ces 
œuvres-là, qui peut-être leur sont étran-
gères. »

GROUPE
« Les élèves sont vraiment dans le lien et la 
rencontre. Comme le projet prend place à 
l’automne, vers le début de l’année scolaire, 
il permet aux enseignants de construire la 
classe-groupe et de connaître leurs élèves 
un peu plus vite. La cohésion se fait parce 
qu’on est sur un travail collectif. Les élèves 
y tiennent énormément et ils me l’ont réap-

pris : l’école assemble mais ne rassemble 
pas forcément. Il faut des espaces pour cela 
et ils sont très contents de les avoir. » 

ÉCRIT
« Noter tout ce que disent les élèves permet 
de valider et d’ancrer une parole. C’est leur 
pensée face à l’œuvre, retranscrite, qui va 
servir de base de travail et pas ce qu’a racon-
té l’artiste, un livre ou un dossier. La consi-
dération que l’on a pour eux fait qu’ils ont 
de la considération pour le moment qu’on 
est en train de vivre et pour l’œuvre qui est 
face à eux, même s’ils ne l’aiment pas. » 

RENCONTRE
« Nous essayons de faire en sorte que la 
diff érence d’âge entre les deux classes 

associées en binôme soit importante et 
qu’elles soient le plus éloignées possible 
sur le territoire. Il faut qu’il y ait une rencontre 
à tous les niveaux de diff érence, pour créer 
quelque chose d’inhabituel. L’investissement 
des élèves fonctionne parce qu’ils savent 
qu’ils doivent transmettre à d’autres et d’un 
autre niveau. Et le moment de la rencontre 
est attendu. »

TRANSMISSION
« Les enseignants partent de ce que les 
élèves ont vécu et traversé, avec ce ques-
tionnement : Que va-t-on dire à l’autre classe 
sans tout lui dire ? Quels indices va-t-on 
leur donner ? Qu’est-ce qui est important ? 
C’est là où l’enseignant reprend toute sa 
place dans le projet. »

COURS DE RE-CRÉATION

13

L’ART POUR GRANDIR
Durant toute l’année scolaire, deux classes de troisième du collège 
Charles Péguy (19e arr.) ont suivi une série d’ateliers de pratique artistique 
intitulée « Espèces mutantes / De l’objet à l’être rêvé ». Plus de 60 heures 
réparties en rendez-vous mensuels pour un projet pluridisciplinaire 
mené par trois artistes d’horizons diff érents (la magie nouvelle et le 
théâtre d’objet, l’écriture et les arts plastiques) qui porte l’ambition de 
sensibiliser les élèves à la biodiversité, la transformation du monde et 
aux êtres qui nous entourent. À la clé : une création originale, collective, 
protéiforme et poétique.

50 élèves
2 classes de 3e

2 sorties culturelles
60 heures de pratique artistique

3 disciplines artistiques

Cours de Re-création en 5 mots-clés 

Sarah Clément-Colas et les élèves 
de l’école maternelle Paul Vaillant Couturier 

de Bagneux à l’exposition Derek Jarman
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exercices de détente et de respiration, avant 
de leur montrer un tour. Elle sort une petite 
boite d’allumettes qui, posée sur sa main, 
bouge et s’ouvre toute seule puis demande à 
un élève de prendre une allumette en guise 
de « baguette magique » et de demander 
à la boite de se fermer. Elle se ferme. Claire 
Chastel explique le tour aux élèves et en 
détaille le dispositif technique : une boite 
d’allumettes, un bout de fil transparent et 
une épingle à nourrice. « Dans la magie, il 
y a autant de travail artistique, de puissance 
de l’imaginaire, que de travail technique », 
explique la magicienne avant de distribuer 
le matériel aux élèves, qui vont s’essayer à 
ce tour. Claire Chastel donne des conseils 
et répond aux questions, avant de proposer 
aux élèves de travailler plus spécifiquement 
avec le fil invisible. L’idée est de coller un 
bout du fil à une table ou une chaise et un 
autre bout ailleurs puis d’expérimenter, de 
faire bouger l’objet de son choix. Claire sug-
gère aux élèves de combiner leurs fils et les 
encourage à faire des vidéos de leurs tours 
avec leurs téléphones. Ces expériences 
leur serviront pour l’exposition, puisqu’ils 
pourront donner vie aux bêtes des abysses 
fabriquées avec Flore. 

CONVERGENCES 
Nous sommes le 9 mai et c’est aujourd’hui 
la dernière séance avec les 3e 2, animée 
par la magicienne Claire Chastel et l’autrice 
Camille Joviado. L’objectif du jour : prépa-
rer l’exposition et enregistrer leurs textes. 
Après le rituel temps de concentration et 
quelques jeux d’écoute collective et d’in-
vention, Claire Chastel montre aux élèves 
les créatures des abysses fabriquées par 
l’autre classe. Elle les pose délicatement 
sur le sol et les tables et explique : « Ima-

ginez que ces bestioles vont bouger, parler, 
avoir une vie à elles ». À l’issue d’un temps 
de pratique avec des zips de pochettes 
plastiques (qui permettent d’animer des 
objets), Camille explique avoir sélection-
né des textes issus de l’atelier d’écriture, 
qu’elle va lire avec Claire : non seulement 
ils sont très forts (et très différents) mais 
la lecture très expressive qu’elles en font 
les met particulièrement en lumière. « C’est 
la très belle surprise de ce projet, explique 
Claire Chastel : le travail d’écriture est ce qui 
a le plus marqué les élèves. Ils ont un peu 
rechigné là où le travail était le plus profond 
mais, finalement, c’est de cela dont ils se 
rappelaient et ils étaient contents d’enre-
gistrer ces textes. »

Pendant que les volontaires vont enregis-
trer les textes dans une pièce attenante, les 
élèves vont – en petits groupes – élaborer 
des fiches de présentation des créatures, 

en leur inventant des noms scientifiques 
et un mode de vie. Chacun manipule, ob-
serve et s’interroge sur ce qu’il a devant 
les yeux ; les élèves discutent entre eux 
des caractéristiques des créatures et de 
leur environnement. Chaque petit groupe 
présente enfin son cartel aux autres, dans un 
joyeux foisonnent d’idées parfois loufoques.

Des créations plastiques, créatures fan-
tastiques dont certaines seront animées 
et éclairées de l’intérieur, des cartels pour 
les présenter, des textes écrits, enregis-
trés puis diffusés, tout ceci donne corps à 
une exposition, annoncée par des affiches 
(conçues et dessinées par les élèves) et 
visible pendant quelques jours dans la salle 
d’arts plastiques du collège. Une synthèse 
étonnante, magique et poétique, de l’en-
semble des disciplines abordées durant 
l’année et des imaginaires déployés par 
les élèves. 

L’ART POUR GRANDIR

Si les deux classes invitées par 
le Festival d’Automne à suivre 
ce projet au long cours ont à 
leur planning un même nombre 

d’heures consacrées à la magie nouvelle 
et au théâtre d’objets, avec Claire Chastel, 
elles ont chacune une « dominante » : les 
arts plastiques pour la 3e 1, avec Flore Che-
min, et l’écriture pour la 3e 2, avec Camille 
 Joviado. De novembre 2021 à mai 2022, les 
deux groupes vont travailler parallèlement 
sur un projet commun, autour des trans-
formations du monde générées par l’action 
de l’humain sur son environnement. Une 
façon de les sensibiliser à l’environnement 
et aux êtres qui nous entourent, au gré d’un 
entrelacs d’ateliers de magie, d’écriture et 
de production d’œuvres plastiques. Une 
approche interdisciplinaire et collective 
particulièrement stimulante, où les élèves 
se feront tour à tour scientifiques, cher-
cheurs, magiciens, raconteurs d’histoires, 
performeurs, plasticiens et metteurs en 
scène pour donner à voir leur perception 
du monde.

ARTS PLASTIQUES
En préambule des douze heures d’ateliers 
qu’ils suivront avec l’artiste plasticienne 
Flore Chemin, les élèves de 3e 1 vont d’abord 
échanger sur les mutations animales et vé-
gétales qui existent naturellement dans le 
monde vivant et sur celles produites par 
l’homme. La conversation sur les interac-
tions entre humains, animaux, végétaux, 
objets et déchets est alimentée par la pré-
sentation de documents scientifiques (pho-
tos d’animaux marins étranges, bestiaire 
fantastique ou plantes hybrides) et de réfé-
rences artistiques (peinture, photographies 
contemporaines, gravures). Ces supports 
visuels vont aider les élèves à enrichir leur 
recherche graphique avant de se lancer 
dans la pratique. Car la suite de l’atelier 
est consacrée à la sculpture d’animaux hy-
brides, avec des matériaux de récupération : 
vieux objets, déchets, papiers recyclés et 
matériel plastique. Pour donner corps à ces 
animaux rêvés, les élèves sont associés en 
binômes et partagent 
leurs idées, leurs ima-
ginaires, leurs envies 
et leurs références. Le 
résultat est à la fois 
riche et techniquement très abouti, sorte 
de bestiaire improbable, collection de créa-
tures étranges, animaux hybrides sortis des 
abysses. En attendant les ateliers consacrés 
à la magie qui, peut-être, leur donneront vie, 

ces créatures sont soigneusement mises de 
côté dans la salle d’arts plastiques.

ÉCRITURE 
De son côté, la classe de 3e 2 suit des ateliers 
d’écriture avec Camille Joviado qui, d’em-
blée, invite les élèves à la pratique en leur 
proposant de se présenter, via un exercice 
très simple : lister des choses qu’ils ont envie 
de dire sur eux. « À chaque séance, je leur ai 
lu des textes d’auteurs qui parlent d’écologie 
ou de notre rapport au non humain et je leur 
ai proposé de travailler sur différentes façons 

d’écrire, de la descrip-
tion à l’adoption de 
différents points de 
vue. L’idée étant que 
l’exercice débouche 

toujours sur des textes. » La lecture de la 
deuxième séance est un extrait du livre Le 
Pèlerin d’Alan Baker, qui décrit sa rencontre 
avec un faucon. Charge aux élèves de dé-
crire un animal, une plante ou un humain. 

L’exercice d’imagination leur semble un peu 
difficile et beaucoup manquent d’inspiration. 
Aussi, Camille Joviado va-t-elle légèrement 
changer son approche et choisir les Lettres 
de non-motivation de Julien Prévieux pour 
leur proposer un autre exercice : adresser 
une lettre à quelqu’un ou quelque chose 
qu’ils aimeraient ne plus jamais entendre 
ou voir dans leur vie, expliquer pourquoi et 
proposer une solution. L’autrice les pousse 
à être créatifs, dans un exercice où l’on 
peut se permettre beaucoup de choses. 
Le thème fonctionne à merveille auprès de 
l’ensemble des élèves et leur inspire des 
textes imaginatifs, drôles ou touchants, dont 
beaucoup seront présentés dans le cadre 
de l’exposition de fin de projet. 

THÉÂTRE ET MAGIE
Les ateliers de Claire Chastel débutent 
toujours par un temps de concentration. 
Ainsi ce vendredi de la fin mars, avec un de-
mi-groupe issu de la 3e 1, propose-t-elle des 

L’ART POUR GRANDIR

« Dans la magie, il y a autant 
de travail artistique, de puissance 

de l’imaginaire, 
que de travail technique »

Espèces mutantes / De l’objet à l’être rêvé

Après une séance 
de recherche documentaire 
avec Flore Chemin, les élèves 
se lancent dans la création 
d’objets mutants

Aragnion, créature hybride créée 
par une élève de 3e du collège 
Charles Péguy (Paris 19e)
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Cette saison, plusieurs classes de lycéens 
ont participé à L’Atelier du lendemain. 
Après avoir assisté à un spectacle, les 
élèves se retrouvent le lendemain pour 
un atelier sur la scène de 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’échan-
ger puis transmettre aux  artistes les 
impressions que leur a laissé le spec-
tacle. Conçue en trois heures par deux 
médiateurs, cette proposition met en jeu 
le corps, les mots et instaure un dialogue 
rare avec les artistes.
Récit d’un atelier du lendemain autour de 
la pièce Le Chœur de Fanny de Chaillé. 

En ce début d’après-midi d’un jeudi 
de janvier, les médiateurs Jean-Noël 
Bruguière et Florence Chantriaux ac-
cueillent une classe de Seconde du 

lycée René Auff ray de Clichy, dans une salle 
attenante au Théâtre 14 où les élèves ont pu 
voir – quelques jours plus tôt – la dernière 
pièce de Fanny de Chaillé. Dans Le Chœur, 
la metteuse en scène dirige une dizaine de 
jeunes comédiens et comédiennes sélec-
tionnés dans le cadre du dispositif  Talents 
Adami Théâtre, au fil d’un récit choral drôle 
et dynamique, écrit dans un geste profon-
dément collectif et collaboratif. 

C’est dans cet esprit-là que les médiateurs 
inscrivent l’atelier, invitant les élèves à 
se penser comme un groupe cohérent, 
un chœur. Pour initier ce mouvement, 
les lycéens se lancent dans une série 
d’exercices : travailler l’écoute collective pour 
se déplacer ensemble, former une ligne, une 
figure, une image. Soit une série de petits 
défis ludiques, qui peu à peu amènent à 
une prise de conscience du groupe en tant 
que groupe. « Nous privilégions souvent, 
dans un premier temps, quelque chose qui 
va passer par le corps, explique Jean-Noël 
Bruguière. C’est une manière de court-
circuiter les habitudes scolaires et de mettre 
tout le monde à égalité. »

Répartis en petits groupes, les élèves ima-
ginent une série de figures, qu’ils figent et 
mémorisent. Florence Chantriaux leur de-
mande ensuite s’il y a une scène de la pièce 
à laquelle ils souhaitent faire un clin d’œil. 
Le choix se porte sur un moment où les 
comédiens « incarnent » les objets d’un 
salon. Seuls, à deux ou à trois, les lycéens 
imaginent et mémorisent ces images de 

mobilier, avant de se projeter dans leur mise 
en scène : comment délimiter un espace 
qui sera la scène et l’investir harmonieu-
sement ? 

Sous la supervision bienveillante des mé-
diateurs, les élèves imaginent ainsi une 
série d’images, comme autant de petites 
scènes qu’ils présenteront aux comédiens, 
attendus pour la fin de l’après-midi. Avant 
cela, ils vont travailler sur les mots que leur 
inspire la pièce : surprenant, énergétique, 
ensemble, boucle, danse, dynamique, mous-
tache, lumière… autant de termes inscrits 
sur des feuilles, qui seront utilisées lors de 
la restitution.

En trois heures, ce sont huit étapes d’une 
représentation que les élèves ont créées, 
mémorisées et répétées et qu’ils proposent 
maintenant à Margot Viala, Valentine Vittoz 
et Malo Martin, impressionnés et émus par 
le résultat. « L’essence de notre spectacle, 
l’attention aux corps et au mouvement col-
lectif, était dans ce que vous nous avez pré-
senté », souligne Margot, avant un échange 
où les comédiens ont autant de questions 
à poser aux élèves que les élèves aux co-
médiens. Une rencontre forte, autour des 
échos qu’a trouvé chez les uns et les autres 
ce spectacle tourné vers la jeunesse. La 
démonstration pour ces jeunes gens, selon 
Jean-Noël Bruguière, que le théâtre « n’est 
pas forcément un pensum. Ça nous parle et 
c’est un objet de discussion. »

L’AUTOMNE AU LYCÉE

L’Atelier du lendemainL’AUTOMNE AU LYCÉE
L’Automne au lycée invite les élèves à fréquenter les salles de spec-
tacle, de concert et d’exposition, à rencontrer les artistes, à suivre des 
ateliers de pratique, de médiation et à accueillir des œuvres au sein de 
leurs établissements. Chaque classe bénéficie d’un parcours pluridis-
ciplinaire, imaginé sur-mesure avec les enseignants, en fonction des 
besoin et programmes pédagogiques. Autant d’occasions de découvrir 
et s’approprier des formes artistiques variées et développer une culture 
et une sensibilité personnelles.

1 140 élèves
59 classes, 17 lycées en Île-de-France

Argenteuil, Aubervilliers, Bezons, Clichy, Herblay, L’Isle-Adam, 
Noisy-le-Grand, Paris, Rosny-sous-Bois, Saint-Denis, Stains, 

Torcy, Vitry
90 sorties scolaires

32 représentations au lycée
630 heures de médiation et de pratique artistique

Atelier du lendemain avec 
la classe de Seconde du lycée 
René Auff ray (Clichy) autour 
du spectacle Le Chœur
de Fanny de Chaillé
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LE GROUPE COMMENCE LÀ

La séance débute par un exercice d’échauf-
fement, dont Malo précise qu’il n’est pas 
anodin : « Le groupe commence là et comme 
ça, en s’écoutant et en faisant les choses 
ensemble ». Suivent plusieurs exercices, 
comme les « fontes » : passer de la position 
debout à la position 
couchée au rythme 
d’un décompte de 1 à 
10, en respectant un 
tempo commun. Peu 
à peu, les lycéens forment un collectif ho-
mogène, ce que confirme Emma, une élève 
de la classe : « Ces exercices permettent de 
créer un lien entre nous, même entre ceux 
qui ne sont pas amis. Et cela nous permet 
de mieux travailler en groupe ».
 
Partant de l’exemple du Chœur, où les co-
médiens font eux-mêmes les bruitages sur 
scène, un groupe va maintenant essayer de 
recréer l’ambiance sonore d’une rue. « Le 
piège, prévient Malo, c’est que ça va être 
drôle. Essayez de ne pas rire, de créer l’illu-
sion ». Malo lance les élèves les uns après 
les autres, qui arrivent bientôt à créer un 
paysage sonore dense avec de multiples 
sons très différents. 

Les ateliers suivants sont centrés sur l’éla-
boration de petites histoires et de tableaux. 

Un élève, Ibrahima, raconte une histoire : 
son arrivée à une fête. À la demande de 
Malo, il recommence en affinant et affirmant 
le récit. Le groupe va travailler sur l’am-
biance sonore de la fête. Qu’est-ce qu’on 
entend ? Des infrabasses, de la musique, 
des rires étouffés comme si on était derrière 
une porte. Les lycéens commencent ainsi à 

imaginer une mise en 
scène, cinq d’entre 
eux formant un chœur 
autour d’Ibrahima, se 
déplaçant au ralenti 

et bruitant les basses à son entrée dans 
la pièce. Après plusieurs tests, le groupe 
se lance pour un résultat très convaincant. 

UNE INFINITÉ D’INTERPRÉTATIONS

Durant le dernier atelier, Valentine et Malo 
mobilisent dix élèves pour un nouvel exer-
cice : ils vont marcher et à un moment, 
une personne va décider de s’extraire de la 
marche pour prendre une pause. Les autres 
vont ensuite se positionner pour mettre en 
valeur celle qui s’est arrêtée, composant 
ainsi un tableau. Au fur et à mesure des 
essais, Valentine et Malo expliquent com-
ment arriver au résultat voulu : une mise 
en valeur d’une personne, grâce au jeu des 
corps et des regards. C’est un tableau qui se 
compose collectivement et spontanément, 

travaillant l’idée qu’une position change de 
sens en fonction des réactions et du regard 
des autres. 

Malo travaille sur les différentes interpréta-
tions que l’on peut faire d’un même geste 
et donc des différents gestes que chacun 
peut proposer en réaction : « À partir d’une 
position, il y a une infinité de tableaux pos-
sibles ». À chaque tableau, Malo demande 
aux autres élèves ce qu’ils voient et com-
prennent : le public a sa propre lecture, il est 
en un sens co-auteur de l’histoire. En miroir, 
l’exercice démontre aussi que si l’on veut dire 
quelque chose de précis, sans ambiguïté, il 
faut beaucoup travailler sa gestuelle et son 
placement. « L’exercice des tableaux nous 
a paru correspondre au groupe, explique 
Malo. C’était un bon langage pour aborder 
notre thématique du chœur. »

En conclusion de cette série d’ateliers, 
 Valentine revient sur l’importance des jeux et 
exercices dans l’apprentissage du groupe : 
« En école de théâtre, on passe beaucoup de 
temps à faire ce genre de choses : se jeter 
des balles, marcher. Au départ, on peut se 
demander à quoi ça sert mais on se rend 
compte que ça nous apprend beaucoup de 
choses sur l’écoute et la façon d’être en-
semble, dont on a absolument besoin quand 
on fait du théâtre ou même dans la vie ».

L’AUTOMNE AU LYCÉE

Les élèves vont essayer de 
« convoquer le désir » 

d’écrire sur eux-mêmes.

L’AUTOMNE AU LYCÉE

Dans le cadre de L’Automne au lycée, le 
Festival propose aux élèves des ateliers 
de pratique avec les artistes qu’ils ont vus 
sur scène. Élaborés sur mesure avec les 
enseignants, en lien avec le programme 
scolaire, ces ateliers sont l’opportunité 
d’accompagner et de prolonger le par-
cours-spectateur initié à l’automne. Cette 
année, des élèves de Seconde du lycée 
Jean Moulin de Torcy (Seine-et-Marne) 
ont ainsi pu travailler avec les comédiens 
et comédiennes de deux pièces : 8 en-
semble de Pascal  Rambert et Le Chœur 
de Fanny de Chaillé. 

Pas moins de 16 heures d’ateliers 
de pratique artistique, réparties en 
sept sessions et deux temps dans 
l’année, l’un consacré à l’écriture 

et l’autre à la mise en voix et en mouve-
ment, c’est le programme ambitieux qui 
attend une classe de Seconde du lycée 
Jean Moulin de Torcy et débute en ce ma-
tin de la mi-novembre. Devant les élèves, 
Felipe Fonseca Nobre et Liora Jaccottet, 
comédiens de la pièce 8 ensemble, ouvrent 
le premier de quatre ateliers d’écriture. 
« Cet atelier s’inscrit dans une séquence 
que je propose aux élèves sur l’autobio-
graphie et l’autofiction, précise Anna Vit-
tet, professeure de français. Avec l’équipe 
du Festival, nous avons trouvé des spec-
tacles en lien avec cette thématique. » La 
pièce de Pascal Rambert, que les élèves 
ont vue quelques jours avant aux Ateliers 
de Paris, déploie en effet les histoires de 
huit comédiens/personnages dont les 
fils s’entremêlent, entre réalité et fiction.  

Après un temps d’échanges sur la pièce 
et leur travail d’acteurs, Liora et Felipe de-
mandent aux élèves quel est leur rapport 
à la lecture et l’écriture. Les réponses sont 
bien sûr variées et à ceux qui disent ne 
pas aimer l’écriture, Felipe fait remarquer 
que la musique qu’ils écoutent et les séries 
qu’ils regardent relèvent aussi de l’écriture. 
Durant cet atelier, les élèves vont essayer 
de « convoquer le désir » d’écrire sur eux-
mêmes. 

VIVANT ET INTELLIGIBLE 

Premier exercice : sur une feuille, chacun 
doit trouver dix mots ne comprenant que 
des lettres de ses nom et prénom. La suite 
se déroule en binômes : « Vous allez échan-
ger votre liste de mots avec votre binôme 

puis vous écrirez un texte sur lui, en utilisant 
les mots qu’il a trouvés. Le texte doit être 
à la deuxième personne du singulier, avec 
une part d’invention et une part de réalité ».  
À l’issue d’un temps de travail consciencieux, 
les feuilles sont mélangées et chaque élève 
lit un texte écrit par l’un de ses  camarades. 
Certains sont un peu absurdes et surréa-
listes, d’autres sont plus personnels ou 
drôles, parfois remarquablement écrits, à 
tel point que les élèves en applaudissent 
certains. 

Au fil des ateliers, ils vont s’exercer à d’autres 
formes, avec d’autres enjeux, par exemple 
en inventant des personnages, des lieux où 
ils évoluent et une histoire qui les réunit. 
La troisième séance a pour but d’imagi-
ner comment passer de l’écrit au plateau. 
Les comédiennes Jisca Kalvanda et Liora 
 Jaccottet vont les aider à aborder l’adresse : 
chacun lit le texte qu’il a écrit et le groupe es-
saie de trouver des solutions pour le rendre 

plus vivant, intelligible : passer tel récit à la 
première personne, élaguer tel autre etc. 
 
Cette question de l’adresse et de l’incarna-
tion va être au cœur de la deuxième série 
d’ateliers, qui se tient en janvier et février, 
avec des comédiens et comédiennes du 
Chœur de Fanny de Chaillé, qui travaille 
notamment les liens entre « petite » et 
« grande » histoire. Valentine Vittoz, Malo 
Martin et Margot Viala expliquent d’abord 
aux lycéens la façon dont la metteuse en 
scène les a – avant toute chose – fait travail-
ler sur des aspects physiques et collectifs, 
pour créer un chœur. « Pour préparer ces 
ateliers, se souvient Valentine, nous nous 
sommes d’abord réunis avec Fanny de Chaillé 
pour lister tous les exercices physiques que 
nous avions faits pendant les répétitions et 
que nous pourrions proposer aux élèves. 
Nous avions besoin de créer un vocabulaire 
physique avec eux ».

Ateliers de pratique

Margot Viala lors d’un atelier 
de pratique au lycée 
Jean Moulin (Torcy)

Travail sur les différentes 
interprétations d’un même 

geste avec Malo Martin
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RÉPARTITION DES PROJETS 
PAR NIVEAU SCOLAIRE À PARIS

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

23 établissements :
Lettres Sorbonne Université 75005, école élémentaire Jardinet 75006, 
Université Paris Cité 75006, école Claude Vellefaux 75010, école élémentaire, 
Saint-Louis 75010, école maternelle Boy Zelenski 75010, école maternelle 
de la Goutte d’Or 75010, école maternelle Saint-Louis 75010, lycée Colbert 
75010, école maternelle Parmentier 75011, lycée Voltaire 75011, école Boulle 
75012, école élémentaire Bignon 75012, école maternelle Tolbiac 75013, 
lycée Émile Dubois Paris 75014, école élémentaire Gustave Rouanet 75018, 
collège Charles Péguy 75019, école élémentaire Villette 75019, lycée Bergson 
Paris 75019, lycée Diderot Paris 75019, collège Hélène Boucher 75020, 
école élémentaire de la Mare 75020, école maternelle Fontarabie 75020

28 établissements :
Lycée Jean Moulin 77200 Torcy, école élémentaire Pablo Picasso 92000 
Nanterre, lycée René Auffray 92210 Clichy, école élémentaire Paul Vaillant-
Couturier 92220 Bagneux , école maternelle Paul Vaillant-Couturier 92220 
Bagneux, école Rosenberg 92220 Bagneux, collège Guy Moquet 92235 
Gennevilliers, Université Sorbonne Paris Nord – Campus Bobigny 93000 
Bobigny, CASA 93 93100 Montreuil, lycée des Métiers de l’Horticulture 
et du Paysage - Jeanne Baret 93100 Montreuil, lycée Charles de Gaulle 
93110 Rosny-sous-Bois, lycée Évariste Galois 93160 Noisy le Grand, lycée 
Suger 93200 Saint-Denis, collège Théodore Monod 93220 Gagny, école 
élémentaire Marcel Cachin 93230 Romainville, lycée Maurice Utrillo 93240 
Stains, Campus Condorcet 93300 Aubervilliers, lycée Henri Wallon 93300 
Aubervilliers, Université Sorbonne Paris Nord – Campus Villetaneuse 93430 
Villetaneuse, lycée Adolphe Chérioux 94400 Vitry, collège Henri Matisse 
94600 Choisy le Roi, collège Nicolas de Staël 94700 Maisons-Alfort, Centre 
de Loisirs Paul Vaillant Couturier 95100 Argenteuil, lycée Cognacq-Jay 
95100 Argenteuil, lycée Montesquieu 95220 Herblay, école maternelle 
Anna Fabre 95410 Arnouville, lycée Fragonard 95290 L’Isle-Adam, lycée 
de Bezons 95870 Bezons

Enseignement supérieur
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Lycée
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Lycée

Depuis sa création en 1972, le Festi-
val invite chaque année un artiste 
à imaginer une exposition dans 
un lieu pensé pour lui. En écho à 

ce projet, le Festival lui propose également 
de concevoir le visuel de l’édition. Depuis 
plus de cinquante ans, une importante 
collection d’affiches s’est ainsi constituée, 
regroupant Pierre Alechinsky, Cy Twombly, 
Antoni Tapiès, Jean Tinguely, Anish Kapoor, 
Robert Wilson, Jenny Holzer, Nan Goldin, 
Sheila Hicks ou encore Anna Boghiguian. 

Riche de cette collection, le Festival propose 
aux établissements scolaires  d’accueillir 
une exposition d’affiches originales qui 
rayonne dans l’ensemble de l’établissement. 
Conçue avec les enseignants et les élèves, 
cette exposition fait entrer dans les collèges 
et les lycées des artistes présents dans les 
plus grands  musées  internationaux. 

De septembre 2021 à juin 2022, près de 150 
élèves ont participé à ce projet. Les élèves 
ont choisi une dizaine d’affiches, manipulé et 

accroché les œuvres en suivant les conseils 
de Delphine Chevrot, artiste et régisseuse 
d’exposition. Ils ont également conçu des 
outils de médiation sous la houlette de 
Anaïs Ang, artiste plasticienne, qui les a 
accompagnés dès la sélection des affiches 
et sensibilisés aux enjeux du commissariat 
d’exposition. À leur tour, ensuite, d’inviter 
leurs camarades d’autres classes à la 
découverte des œuvres exposées.

Après avoir sélectionné 
une dizaine d’affiches 
et les avoir accrochées, 
les élèves participent 
à une séance de médiation.

Exposition itinérante

L’AUTOMNE AU LYCÉE CARTOGRAPHIE DES PROJETS
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Émilie Roff i, Responsable des actions artistiques et de la diversité des publics 
Akémi Cauvé, Chargée des actions artistiques et de la diversité des publics
assistées de Élise Morin (stagiaire)

L’ensemble des actions artistiques et culturelle est rendu possible grâce à la complicité et la précieuse 
présence à nos côtés d’Anaïs Ang, Patrick Biyick, Jean-Noël Bruguière, Claire Chastel, 
Florence Chantriaux, Flore Chemin, Sarah Clément-Colas, Johanne Débat, Maxime Echardour, 
Camille Joviado, Delphine Jungman, Lisa Robert, Anthony Thibault. 

Tous nos remerciements aux artistes, médiateurs, élèves, étudiants, enseignants, services culturels, 
chefs d’établissements, présidents d’université, directions et équipes des lieux partenaires.

Pour cette 50e édition, nous remercions chaleureusement la troupe des Talents Adami 2019, Gwenaël Morin, 
le lycée Maurice Utrillo de Stains, le lycée Montesquieu d’Herblay, le lycée Fragonard de L’Isle-Adam, le lycée 
Voltaire à Paris, Fanny de Chaillé, Guillaume Bailliart, l’université Paris Cité, l’Université Sorbonne Paris-Nord, 
La Sorbonne Université et le campus Condorcet.
–––––––––––

Direction de la publication : Emmanuel Demarcy-Mota
Coordination éditoriale : Émilie Roff i et Laure Brethous 
Textes et entretiens : Vincent Theval
Photographies : Sébastien Bellanger (couverture, 4e de couverture, pages 11, 12), 
Martin Argyroglo (pages 2, 3, 7, 10, 18, 19, 22), équipe du Festival d’Automne (pages 4, 5, 6, 7, 9, 13, 14, 15, 17)
Maquette : Éric de Berranger

Ce journal a pu être imprimé grâce au généreux soutien de Koryo, partenaire du Festival d’Automne depuis 
plus de 20 ans. Le Festival le remercie chaleureusement.

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 aff aires culturelles et le Conseil régional 
d’Île-de-France.

Les actions d’éducation artistique et culturelle du Festival d’Automne à Paris bénéficient du soutien 
de Dance Reflections by Van Cleef and Arpels.

La Fondation d’entrerprise Hermès est mécène des tournées dans les lycées et les universités.

Cours de Re-création bénéficie du mécénat de la Fondation Fiminco. 

Le projet Espèces Mutantes, de l’objet à l’être rêvé a reçu le soutien de la Ville de Paris dans le cadre 
de son programme l’Art pour Grandir.

L’Automne au lycée bénéficie d’une aide régionale à l’éducation artistique et culturelle.

La SACD soutient l’ensemble des actions du Festival d’Automne élaborées et réalisées par des auteurs et autrices.

Le Fonds de dotation Emerige et la Direction régionale Île-de-France de la Caisse des Dépôts sont mécènes 
de L’Automne au lycée et de l’Exposition itinérante.
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