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Festival d'automne 2010 à paris
L'été s'achève mais les festivals ne disparaissent pas tous pour
autant! La preuve, le très tourbillonnant Festival d'Automne à Paris
s'apprête à déferler dans la capitale du 9 septembre au 31 décembre
2010. Avec de très nombreux spectacles et autres concerts prévus,
préparez-vous à avoir les cheveux dans le vent!
Événement pluridisciplinaire de la capitale, le Festival d'Automne pose
ses valises dans 21 lieux parisiens, dès le 9 septembre prochain. Des
Bouffes du Nord au Théâtre de la Ville en passant par l'Odéon, le Centre
Pompidou, le Centquatre ou encore la Salle Pleyel, les endroits mythiques
parisiens sont réquisitionnés pour vous faire découvrir près de 51
spectacles, dans un style très éclectique!

Des arts plastiques à la danse, en passant par le théâtre, la musique ou le
cinéma, la programmation de cette 39e édition met en avant des artistes
de tous horizons. 

Du côté des classiques, découvrez une version de Hamlet, de
Shakespeare, signée aujourd'hui Nikolaï Kolyada à l'Odéon, mais aussi La
Loi du Marcheur de Nicolas Bouchaud, Rêve d'automne de Patrice
Chéreau au théâtre de la Ville ou encore La Flûte Enchantée, mise en
scène par Peter Brook au Théâtre des Bouffes du Nord. En danse, sont
présents Robyn Orlin, Anne Teresa De Keersmaeker ou encore Jérôme
Bel au théâtre de la ville. Sans oublier bien sûr les concerts et l'univers du
7e art, avec notamment Alexandre Sokourov au Jeu de Paume. 

Bref, vous l'aurez compris, le festival d'Automne est un événement
artistique, théâtral, cinématographique et même musical à ne manquer
sous aucun prétexte, du 9 septembre au 31 décembre 2010. 

Toute la programmation est à retrouver sur le site officiel!

https://www.sortiraparis.com/spectacle/hamlet-28417.html
http://www.festival-automne.com/fr/programme.php?programme_id=1409
http://www.festival-automne.com/fr/programme.php?programme_id=1425&PHPSESSID=f887b2735b9e772b0072510014fe2ec6
http://www.festival-automne.com/fr/programme.php?programme_id=1422
http://www.festival-automne.com/fr/programme-liste.php?festival=40%23mus
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À lire aussi
The Weeknd reporte ses concerts en France en 2022, ouverture des
ventes
Les spectacles en live streaming à voir depuis chez soi

https://www.sortiraparis.com/scenes/concert-musique/articles/238496-the-weeknd-reporte-ses-concerts-en-france-en-2022-ouverture-des-ventes
https://www.sortiraparis.com/scenes/spectacle/guides/234660-les-spectacles-en-live-streaming-a-voir-depuis-chez-soi

