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Créer, 
c’est vivre 
deux fois.

Albert Camus
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TOUT PUBLIC

PArTenAIres

en fonction de la durée et du sujet, un pictogramme
vous conseille l’âge à partir duquel les plus jeunes
profiteront pleinement de la représentation.

TOUT-PeTITs enfAnTs

AdULTes / 
AdOs

Pré-AdOs

TOUT 
PUBLIC

Les VendredIs 
« AfTer sCHOOL ! »
des spectacles programmés
le vendredi à 19h, pour permettre
aux publics de tous âges 
de se retrouver (voir calendrier
p. 26-27).

La troisième saison du Théâtre Paris-Villette s’ouvre 
en grand. Une saison vive, au rythme des premiers 
battements sur scène, des premières contractions d’idées 
et de poésie, irriguée par l’oxygène nécessaire 
aux spectacles et à leur vitalité.

C’est elle, la création, que nous plaçons au cœur 
de nos activités. Plus que jamais. Un cœur à quatre 
chambres, puisqu’aux espaces de la Villette s’ajoute 
désormais le Grand Parquet, rue d’Aubervilliers. 
Un lieu dédié aux artistes et à la construction de leurs 
projets ; un lieu de partage, de passage, et de rencontres 
dont nous reprenons la direction et qui nous permettra 
d’accueillir plus de 25 résidences cette saison.

Ce temps d’automne au TPV fera également la part belle 
à la découverte de tout nouveaux spectacles : Voyage 
à Tokyo de d. rossel, Balthazar, la dernière création 
jeune public de n. Liautard et Au cœur, la bien nommée 
chorégraphie de Thierry Thieû niang où 14 enfants 
et adolescents de Paris et de saint-denis investiront 
le plateau du Paris-Villette.

nous ouvrons ces espaces pour aussi vous y accueillir 
et y sentir ensemble le pouls de ces artistes, 
pour que le théâtre soit le siège d’un spectacle toujours 
vivant, deux fois vivant.

Valérie dassonville
Adrien de Van

Ce spectacle a bénéficié 
d’une résidence de création
au Théâtre Paris-Villette.

MAde In TPV

L’Agence Babel soutient 
le Théâtre Paris-Villette
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théâtre

Avec l’humour qui lui est caractéristique, 
Valérie Mréjen évoque dans Eau sauvage 
ce moment que nous avons tous connu : 
le temps d’acclimatation entre adultes, lorsque 
nous avons quitté l’enfance et qu’un nouveau 
rapport s’instaure brutalement avec nos parents. 
Au cœur d’un dispositif vidéo et lumières, 
Bénédicte Cerutti fait entendre dans un 
rapport de proximité avec le public les paroles 
d’un père préoccupé jusqu’à l’angoisse 
du bonheur de sa fille. Eau sauvage dresse 
le portrait d’un père très aimant et à la fois 
totalement maladroit. À travers ces mots 
de tous les jours c’est l’intimité d’une relation 
qui se joue.

« s’appuyant sur le talent 
de Bénédicte Cerutti, 
Julien fišera tend un fil 
entre amour et poison, et signe 
un spectacle entraînant 
et vénéneux. »
Geoffrey nabavian, Toute la culture

GrAnde sALLe
TArIf B 

15 sePTeMBre  
— 2 OCTOBre
mar au jeu à 20h / ven à 19h / 
sam à 20h / dim à 16h
—| relâche du lun 19 au lun 26

de Valérie Mréjen / mise en scène 
Julien fišera (Compagnie espace 
commun) / avec Bénédicte Cerutti / 
espace Virginie Mira / dispositif 
et régie vidéo Jérémie scheidler / 
lumières Kelig Le Bars / musique 
Alexandre Meyer / costume 
Benjamin Moreau / réalisation 
costume Marie Vernhes / construction 
Jean-Claude Czarnecka / régie 
générale et régie lumières arno seghiri
Le texte est publié aux editions Allia, 
Paris.

Production : Compagnie espace commun. 
Coproduction : La Comédie de Béthune - 
Cdn nord – Pas de Calais – Picardie, Le Vivat, 
scène conventionnée théâtre et danse 
d’Armentières / Avec l’aide du Collectif 360. 
Eau Sauvage a reçu l’Aide à la Production 
du dICréAM - CnC et l’Aide à la Production du 
Ministère de la Culture et de la Communication - 
drAC Île-de-france.
Julien fišera est membre du collectif d’artistes 
de la Comédie de Béthune Cdn nord – 
Pas de Calais – Picardie / Administration, 
production et diffusion : Matthieu edet

eAU sAUVAGe  
 Julien fišera / Valérie Mréjen

AdULTes / AdOs
1H
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Un petit garçon qui renonce à la parole. 
Un âne qui se met à parler. Le premier, 
devenu adulte, travaille comme projectionniste 
dans un vieux cinéma. Le second triomphe 
sur les scènes du monde entier.
Avec ces deux spectacles pour l’enfance 
et la petite enfance, nicolas Liautard convoque 
l’animal sur scène et nous raconte dans 
un théâtre très visuel deux histoires parallèles 
dans lesquelles chacun est transformé 
par le regard de l’autre.

« dans un monde 
où la plupart des hommes 
parlent comme des ânes, 
pourquoi un âne 
ne parlerait-il pas 
comme un homme ? »
Production : robert de profil / Coproduction : La scène Watteau, 
scène conventionnée de nogent sur Marne / robert de profil est 
conventionné par le Ministère de la Culture et de la Communication 
drAC Île-de-france et le Conseil départemental du Val-de-Marne / 
Avec le soutien du Conseil départemental du Val-de-Marne dans le cadre 
de l’aide à la création / Coréalisation : Théâtre de la Ville-Paris - Théâtre 
Paris-Villette - La Villette

GrAnde sALLe
PeTITe fOrMe TArIf C
GrAnde fOrMe TArIf B 

12 — 28 
OCTOBre 
Petite forme 
dim 16 et 23 à 11h, mar 25 
et jeu 27 à 10h30 
—| séances scolaires : 
jeu 13 et lun 17 à 10h30

Grande forme 
mer 12 à 17h, ven 14 à 19h, 
sam 15 à 17h, ven 21 à 14h30, 
sam 22 à 17h, mer 26 à 14h30, 
ven 28 à 19h
—| séances scolaires :  
jeu 13 et lun 17 à 14h30

conception des spectacles et 
scénographie nicolas Liautard / 
lumières Bruno rudtmann / 
son Thomas Watteau / vidéo 
Michaël dusautoy / masque 
Anne Leray / régie lumière 
Muriel sachs / administration, régie 
vidéo Magalie nadaud / âniers 
Philippe Hertel, Xavier richez / 
jeu Jean-Charles delaume, 
Jürg Häring, Marion suzanne
et selon le bon vouloir d’Apollo

BALTHAzAr
 CréATIOn 2016 

 nicolas Liautard / robert de profil

théâtre
PeTITe fOrMe 
dès 4 Ans
30 MIn

GrAnde fOrMe 
dès 7 Ans
1H
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théâtre

Un couple de retraités fait le voyage à Tokyo 
pour retrouver enfants et petits-enfants. 
dans le tourbillon de la grande ville, la famille 
est absorbée par le quotidien et le temps 
manque pour être ensemble. Les enfants 
se cotisent pour offrir à leurs parents quelques 
jours de repos au bord de la mer mais l’hôtel 
balnéaire est bruyant, peuplé d’étudiants 
qui festoient. La mère est prise de vertiges…
La poésie d’Ozu donne à voir sans juger. 
derrière l’apparente simplicité de sa fable, 
il révèle les moments de vérité des personnages, 
leurs espoirs, leurs regrets qui nous touchent 
au cœur en résonnant avec nos propres 
expériences. Il pose la question du temps 
qui passe, de la filiation et de l’éclatement 
de la cellule familiale dans un Japon qui 
se modernise.

Production : Cie sTT / Co-productions : Théâtre forum Meyrin, MAC 
Maison des Arts de Créteil, Théâtre Populaire romand – Centre 
neuchâtelois des arts vivants, La Chaux-de-fonds, La Garance scène 
nationale de Cavaillon / soutiens : fondation du Casino de Meyrin, 
Loterie romande, Corodis, Pro Helvetia, fondation ernst Göhner / 
résidence en création : Théâtre Paris-Villette / La Compagnie 
est conventionnée avec les Villes de Lausanne, de Genève et de Meyrin 
et le Canton de Genève / elle est en résidence et associée au Théâtre 
forum Meyrin et à la Garance, scène nationale de Cavaillon / 
Assistante administrative : Johanne Pigelet / directrice de production : 
Muriel Maggos / diffusion : émilie Hénin (Bureau formArT)

GrAnde sALLe
TArIf A 

8 — 19 
nOVeMBre
mar au jeu à 20h / ven à 19h / 
sam à 20h / dim à 16h
—| relâche lun

d’après le film de Yasujiro- Ozu / 
mise en scène dorian rossel / 
avec rodolphe dekowski, 
Xavier fernandez-Cavada, 
delphine Lanza, Yoshi Oïda, 
fiona sanmartin, elodie Weber, 
Alex Muller ramirez (musique), 
Immanuel de souza (musique) / 
dramaturgie Carine Corajoud / 
collaboration artistique 
delphine Lanza / responsable 
Technique et régie générale 
Matthieu Baumann / scénographie 
Clémence Kazémi, sybille Kössler, 
Manon fantini / lumière 
Abigail fowler / costumes 
Amandine rutschmann / assistant 
mise en scène Clément Lanza / 
construction Valère Girardin

 VOYAGe À TOKYO
 CréATIOn 2016  

dorian rossel / Cie sTT

MAde In
 TP
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danse

frappé par les images d’enfants au sol, 
d’enfants abandonnés, de corps d’enfants 
échoués ces derniers mois, Thierry Thieû niang 
s’interroge sur l’ambivalence de cet événement 
qu’est la chute d’un petit.
Pour développer cette question, il choisit de 
travailler avec des enfants et des adolescents 
amateurs de Paris et de saint-denis.  
À la demande du chorégraphe, des artistes 
complices créent l’écrin qui accueille les jeunes 
interprètes : l’écrivaine Linda Lê, la chanteuse 
Camille et le musicien robin Pharo. 
entre abstraction et incarnation, entre envol 
et consolation, dans une scénographie 
de Claude Lévêque, les interprètes découvrent 
en chacun d’eux ce qui relie leurs identités 
et laissent voir l’enfance du geste, l’enfance 
de l’art, l’enfance d’un avenir à dessiner 
ensemble.

« Qui suis-je ? dis-moi 
comment me redresser 
et montrer au monde 
que je nourris encore 
de l’espoir ? »
Linda Lê, extrait de Au cœur

GrAnde sALLe
TArIf UnIQUe 5 € 

25 — 27 
nOVeMBre
ven et sam à 19 h, dim à 16 h

conception, chorégraphie 
Thierry Thieû niang / scénographie 
Claude Lévêque / texte Linda Lê / 
avec 14 enfants de Paris et 
de saint-denis / chants travaillés 
Camille / musique robin Pharo / 
lumière et régie Jimmy Boury

Production : festival d’Avignon en collaboration 
avec Augurart / Coproduction : Collection Lambert 
en Avignon, Chartreuse de Villeneuve-lez-Avignon, 
Le Phare, centre chorégraphique national 
du Havre normandie, Viadanse, centre 
chorégraphique national de franche-Comté 
à Belfort, Les 2 scènes, scène nationale 
de Besançon, Théâtre Gérard Philipe, centre 
dramatique national de saint-denis, Théâtre 
Paris-Villette / Avec le soutien de la sPedIdAM, 
de la fondation BnP Paribas, de la sACd et 
de King’s fountain / Avec l’aide d’agnès b / 
résidences à La fabricA du festival d’Avignon, 
à La Chartreuse de Villeneuve-lez-Avignon 
et à la Collection Lambert.

 AU CŒUr
CréATIOn 2016 (fesTIVAL d’AVIGnOn) 

 Thierry Thieû niang

des représentations auront lieu 
du 18 au 20 nov 2016 au Théâtre Gérard Philipe,
ven et sam à 20h30, dim à 16h
01 48 13 70 00 / www.theatregerardphilipe.com

dès 10 Ans
1H15
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Anatole traîne toujours derrière lui sa petite casserole. 
Une petite casserole qui intrigue, éloigne ou effraie. Une casserole 
qui complique la vie, empêche parfois d’avancer, de dormir… 
ou d’embrasser.

Avec ces deux spectacles pour l’enfance et la petite enfance adaptés 
de l’album jeunesse La petite casserole d’Anatole, le Théâtre 
Paris-Villette met joyeusement nos casseroles au pied du mur !
(cf. p.16-17)

 PeTITes 
(eT GrAndes)
 CAsserOLes !
 Le PréAMBULe des éTOUrdIs estelle savasta 
 LA PeTITe CAsserOLe d’AnATOLe Cyrille Louge
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11 — 31 déCeMBre
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théâtre
d’objets

Anatole traîne toujours derrière lui sa petite 
casserole. elle lui est tombée dessus un jour. 
elle se coince partout et l’empêche d’avancer... 
Mais certainement pas de rêver ! 
des marionnettes émouvantes pour ce petit 
bijou de poésie.

« Une belle ode à l’acceptation 
de la différence, qui plaira 
aux grands comme aux petits. »
Audrey Chaix, Toute la culture

Production : Cie Marizibill / Avec l’aide à la création de la région 
Poitou-Charentes, avec l’aide financière d’ArCAdI - dispositif 
d’accompagnement / spectacle créé en résidence aux studios 
de Virecourt (86) / La Cie Marizibill est en résidence au Théâtre 
de L’Abbaye à st-Maur-des-fossés (94) / Administration-Production : 
Lola Lucas / Production-diffusion : Caroline namer / 
www.compagniemarizibill.fr

sALLe BLAnCHe
TArIf C 

18 — 31 
déCeMBre
dim 18 à 11h / mer 21 au ven 23 
à 10h30 / sam 24 à 11h /  
mer 28 au ven 30 à 10h30 / 
sam 31 à 10h30 et 12h

d’après l’album original de Isabelle 
Carrier, ed.Bilboquet-Valbert / 
adaptation et mise en scène 
Cyrille Louge / interprétation 
et manipulation Anthony diaz 
& francesca Testi en alternance 
avec dominique Cattani et  
Marjorie Currenti / conception 
des marionnettes et des objets 
francesca Testi / construction 
francesca Testi, avec l’aide 
d’Anthony diaz / lumières  
Bastien Gérard / collaboration 
musicale Aldona nowowiejska / 
collaboration sonore Paul-édouard 
Blanchard / construction du castelet 
sandrine Lamblin

LA PeTITe CAsserOLe 
d’AnATOLe 
 Cie Marizibill / Cyrille Louge

dès 3 Ans
35 MIn

théâtre

Autour d’Anatole il y a les autres. 
Ceux qui s’inquiètent, ceux qui rigolent. 
Ceux qui médisent, tricotent, chuchotent. 
et puis il y a Miette... 
C’est l’histoire de nos handicaps minuscules. 
de l’union qui fait la force. de la solidarité 
des ébranlés. 

« Une histoire tout en sensibilité 
où se mêlent mouvement du corps 
et voix off pour raconter le handicap, 
la difficulté d’être, mais aussi la solidarité 
et la rencontre. »

françoise sabatier-Morel, Télérama sortir

Production : Cie Hippolyte a mal au cœur / Coproduction : dieppe 
scène nationale, fACM – festival théâtral du Val d’Oise, Groupe 
Geste(s), MA scène nationale pays de Montbéliard, MC2 Grenoble, 
Théâtre de l’Olivier, régie culturelle scènes & Cinés Ouest Provence.
Avec le soutien d’Arcadi Île-de-france du CréA/festival Momix/scène 
conventionnée Jeune Public d’Alsace, de la ville d’eaubonne, de la ville 
de nanterre, de la drAC Île-de-france / Administration de Production : 
Laure félix 

GrAnde sALLe
TArIf B 

11 — 30 
déCeMBre
dim 11 à 16h / mer 14 à 14h30 / 
ven 16 et sam 17 à 19h / dim 18 
à 16h / mer 21, jeu 22, mar 27 
et mer 28 à 14h30 / ven 30 à 19h
—| séances scolaires : 
jeu 15 à 10h30 et 14h30

librement adapté de La petite 
casserole d’Anatole d’Isabelle Carrier, 
ed.Bilboquet-Valbert / écriture et 
mise en scène estelle savasta / avec 
Bastien Authié et Véronique Lechat 
en alternance avec Camille forgerit / 
avec la voix de Jessica Buresi / 
scénographie et costumes 
Alice duchange / création lumière 
Guillaume Parra / création son 
Paul Lévis / création vidéo 
Kristelle Paré / collaboration artistique 
effets visuels romain Lalire / 
collaboration artistique Mathias dou, 
Valérie Puech et Iris Besnainou

Le PréAMBULe 
des éTOUrdIs 
 Cie Hippolyte a mal au cœur / estelle savasta

dès 7 Ans
1H
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La sélection se fait par appel à projet diffusé 
sur nos sites internet et nos réseaux sociaux. 
Les équipes sont accueillies selon plusieurs 
modalités : 
— l’accueil plateau : pour les premières 
périodes de travail ou les temps de recherche ;
— les résidences : pour les projets en création 
qui disposent déjà de premiers partenaires 
professionnels ou institutionnels ;
— les résidences associées (sur une durée 
de deux ou trois mois) : pour les équipes 
qui souhaitent développer un projet complet 
croisant travail de création, propositions 
ouvertes au public et lien avec le quartier. 

en dehors de ces appels à projets, 
les demandes ne peuvent pas être examinées.
Prochain appel à projet hiver 2017 
www.theatre-paris-villette.fr 
www.legrandparquet.fr

sePTeMBre
en résidence
Cie Les divins Animaux
Cie Légendes Urbaines
Cie Mon Grand l’Ombre
Cie Paname Pilotis

OCTOBre
en résidence
Cie Ginko

Accueil plateau
Collectif Platok
Cie Les Gens de la Pluie

nOVeMBre
en résidence
Cie du feu follet
Mikael Chirinian
Cie Les effarés

Accueil plateau
Lebeau et associés
Ladgy prod

déCeMBre
en résidence
Cie Man Haast
Christina Towle
Collectif Le Grand Cerf Bleu

Accueil plateau
studio Monstre
56ème compagnie

À sUIVre !
LA CréATIOn 
AU PArIs-VILLeTTe 
eT AU GrAnd PArQUeT
Pour quelques jours ou quelques 
mois, tout au long de l’année, 
des compagnies s’installent 
au Paris-Villette et au Grand 
Parquet pour créer, chercher 
et partager leurs travaux. 
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frAGMenT(s) #4
 Par La Loge et Mains d’Œuvres
 Avec le Théâtre Paris-Villette, le Jeune Théâtre national,  
 le Carreau du Temple, le Centquatre-Paris

Le festival de théâtre et danse co-organisé 
par La Loge et Mains d’Œuvres est motivé 
par l’envie de créer une dynamique en 
permettant à des équipes de montrer 
une étape de travail sur le territoire francilien. 
de plus, il permet de tisser des liens forts 
entre différents lieux quels que soient leur 
taille ou leur place. frAGMenT(s) veut faire 
partager avec les équipes programmées, 
ce moment particulier où le spectacle n’est 
pas complètement achevé, encore fragile 
et en questionnement. Un moment unique 
dans un processus de création artistique. 
Après deux éditions (2013 et 2014) avec 
le Théâtre de Vanves, frAGMenT(s) reprend 
en 2015 sous l’impulsion de La Loge et Mains 
d’Œuvres avec de nouveaux lieux partenaires : 
le Théâtre Paris-Villette, le Jeune Théâtre 
national, le Théâtre de Gennevilliers - T2G 
et le Centquatre-Paris. Chaque lieu 
partenaire accueille, sur deux dates, 
deux « fragments » de spectacles proposés 
par les autres salles partenaires. Cette année, 
pour la quatrième édition, Le Carreau 
du Temple rejoint l’aventure !

7 — 24 
nOVeMBre 
retrouvez frAGMenT(s) 
à 19h30
7 & 8 nov au Carreau du Temple
9 & 10 nov au Jeune Théâtre 
national
15 & 16 nov au Grand Parquet 
& au Centquatre-Paris
19 & 20 nov à La Loge
21 & 22 nov à Mains d’Œuvres
23 & 24 nov au Centquatre-Paris 
& au Grand Parquet
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AUTOMne  
2016 ACTIOn 
CULTUreLLe

AUTOnOMIe des JeUnes sPeCTATeUrs
« LES PASSERELLES », projet pilote du Paris-Villette
Les « Passerelles » proposent à des élèves de lycées et de collèges 
de suivre un parcours de trois spectacles où l’action artistique 
agit comme un trait d’union entre l’établissement scolaire et 
le théâtre. suite à la rencontre avec différentes équipes artistiques, 
les élèves disposent de contremarques pour venir en autonomie 
voir les spectacles qui leur sont proposés. Cette année, le Théâtre 
Paris-Villette invite la Ville de Pantin et le Mouffetard à programmer 
des spectacles dans les parcours, en proposant par la même 
occasion aux établissements scolaires de leurs territoires d’intégrer 
le dispositif. Les « Passerelles » ont lieu dans 4 lycées et 6 collèges 
de Paris et Pantin grâce au soutien de la région Île-de-france, 
la drAC Île-de-france et la direction des Affaires Culturelles 
de la Ville de Paris.

POUr PLUs d’InfOrMATIOns 
Marie Colombier 
marie.colombier@theatre-paris-villette.fr / 01 40 03 75 72

nos projets d’action artistique se structurent 
autour de trois axes majeurs : l’autonomie 
des jeunes spectateurs, la rencontre 
avec la création et le croisement des publics.

renCOnTre AVeC LA CréATIOn
Les Parcours Transvers’Arts de l’ANRAT
Le Paris-Villette, en partenariat avec l’AnrAT (Association nationale 
de recherche et d’Action Théâtrale), accueille des classes 
d’Île-de-france dans le cadre de Transvers’Arts. Ce dispositif 
propose aux enseignants des parcours artistiques à travers les arts 
de la scène dans différents lieux culturels de la région.

L’Aménagement des rythmes éducatifs
Le Paris-Villette, en partenariat avec le Théâtre de la Ville, 
accueille trois fois par an tous les élèves des écoles du quartier 
dans le cadre de l’aménagement des rythmes éducatifs initié 
par la Ville de Paris.

CrOIseMenT des PUBLICs
« PARcouRiR LA ViLLETTE » de l’APSV
Le Paris-Villette en partenariat avec l’APsV (Association 
de Prévention du site de la Villette) accueille des structures 
socioéducatives dans le cadre de parcours d’éducation artistique 
et culturelle.

si vous aussi vous souhaitez permettre à un groupe de découvrir 
des spectacles, de rencontrer des artistes et/ou de participer 
à des ateliers de pratiques artistiques, n’hésitez pas à nous 
contacter. Le Paris-Villette vous accompagne aussi dans 
la préparation, la recherche de financements et la mise en œuvre 
de vos projets d’actions artistiques et culturelles.

POUr PLUs d’InfOrMATIOns 
sara roger 
chargée des relations avec les publics 
publics@theatre-paris-villette.fr / 01 40 03 72 38
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Le BAr / resTAUrAnT 
dU THéÂTre PArIs-VILLeTTe 
VOUs ACCUeILLe 1H AVAnT eT 
APrès Les rePrésenTATIOns
dans le cadre de notre partenariat 
avec l’Institut Médico-éducatif « Le Tremplin » 
de Bobigny, un buffet préparé par les jeunes 
apprentis de l’Atelier Cuisine vous sera proposé 
certains soirs de premières.

LOCATIOn d’esPACe
Le Théâtre Paris-Villette situé dans 
un cadre architectural, historique, atypique 
et exceptionnel vous propose trois espaces 
ouverts à la privatisation (pour des tournages,
projections, séminaires, cocktails) : deux salles 
de spectacle de taille et de configuration 
complémentaires et un espace bar.

renseignements / devis 
annelaure.heusse@theatre-paris-villette.fr 
01 40 03 72 41

COMITés d’enTrePrIses, 
déCOUVrez TICKeT THéÂTre(s) !
Plus de 20 théâtres s’associent pour 
vous offrir 1 tarif unique à 12 € valable 
pour tous leurs spectacles toute l’année.

pour plus d’informations 
www.ticket-theatre.com

Les sOUffLeUrs d’IMAGes 
dU CrTH 
Le Paris-Villette, en partenariat avec le CrTH 
(Centre de recherche Théâtre Handicap), 
permet aux spectateurs déficients visuels 
d’accéder à sa programmation grâce 
aux souffleurs d’Images.

renseignement/réservation
01 42 74 17 87 ou information@crth.org

L’éQUIPe
Valérie dassonville
& Adrien de Van 
direction
Jean-Luc Chanonat
direction technique
sean seago
régie générale
Ivan Osadcii 
régie principale Grand Parquet
noemi didu
administration / production
Anne-Laure Heusse 
communication  
& location d’espace
sara roger
relations avec les publics
Marie Colombier
projet passerelles  
& public étudiant
Hugo Layan 
coordination Grand Parquet 
& résidences
Pauline Pigeot 
billetterie / secrétariat
Chantal Albo 
accueil des artistes et du public
Marie-Liesse fernandes
attachée billetterie / 
accueil Grand Parquet
Cécile Morel 
presse
elsie Gousse 
entretien

… et les personnels 
intermittents et collaborateurs 
qui participent au bon 
fonctionnement du Théâtre 
Paris-Villette et du Grand Parquet

standard Administratif
01 40 03 74 20

www.theatre-paris-villette.fr

01 40 03 72 23
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AVENUE JEAN JAURÈS

SUD BUSTAXIS

PORTE
DE PANTIN

CONSERVATOIRE
DE PARIS

PHILHARMONIE  
DE PARIS

GRANDE
HALLE

PLACE DE LA FONTAINE
AUX LIONS DE NUBIE

RUE EDGAR VARÈSE

InfOs /
résAs
PAr TéLéPHOne 
AU 01 40 03 72 23
— le mardi de 14h à 18h
— du mercredi au vendredi de 11h30 à 13h
et de 14h à 18h
— le samedi de 15h à 18h,
uniquement les jours de représentations

PAr MAIL
resa@theatre-paris-villette.fr

OU AUPrès de nOs reVendeUrs
fnac / Billetréduc / Theatreonline / TickeTac

le Théâtre Paris-Villette accepte
les Chèques Culture

TArIfs
 A  B  C

PLeIn  20 €  16 €  10 €

rédUIT demandeurs d’emploi, intermittents, partenaires, 15 €  12 €  10 €
+60 ans, situation de handicap, Ce, familles nombreuses 

JeUnes -30 ans / étudiants 12 € 10 € 10 €

enfAnTs -12 ans 8 € 8 € 8 €

GrOUPes sCOLAIres / PérIsCOLAIres / 8 € 5 € 5 €
CHAMP sOCIAL / MInIMA sOCIAUX

ACCès
211 AVenUe 
JeAn JAUrès 
75019 PArIs

Porte de Pantin

Porte de Pantin
Parc de la Villette

station Vélib à proximité 
avenue Jean Jaurès

personnes à mobilité réduite,
contactez le 01 40 03 72 23

nOUVeAU
Le PAss 
TPV
VOUs sOUHAITez VenIr en sOLO, 
en dUO, en TrIBU, Le TPV esT 
désOrMAIs À LA CArTe !

PAss 6 PLACes  60 € (10 € / PLACe)

PAss 8 PLACes  72 € (9 € / PLACe)

Le PASS TPV est utilisable librement sur un ou plusieurs spectacles, 
seul ou à plusieurs (valable un an à partir de votre première venue).
ce PASS vous donne droit également à de nombreux avantages :
— priorité de réservation sur certains spectacles
— invitations à des événements privés
— des tarifs réduits dans l’ensemble des structures du réseau Ticket Théâtre(s) 
soit 24 théâtres à Paris et en Île-de-france (Maison des Métallos, TArMAC, 
Mouffetard, Théâtre de la Bastille…) ainsi que chez nos voisins 
de la Villette et de la Ville de Pantin
— réduction de 5 % à la Librairie du Parc-Actes sud (Grande halle)
— et plein d’autres avantages à découvrir au fil de l’année sur notre site Internet
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08 M 20H VoyAgE à Tokyo gS / ADuLTES / ADoS

09 M 20H VoyAgE à Tokyo gS / ADuLTES / ADoS

10 J 20H VoyAgE à Tokyo gS / ADuLTES / ADoS

11 V 19H VoyAgE à Tokyo gS / ADuLTES / ADoS 
12 s 20H VoyAgE à Tokyo gS / ADuLTES / ADoS

13 d 16H VoyAgE à Tokyo gS / ADuLTES / ADoS

14 L
15 M 20H VoyAgE à Tokyo gS / ADuLTES / ADoS

16 M 20H VoyAgE à Tokyo gS / ADuLTES / ADoS

17 J 20H VoyAgE à Tokyo gS / ADuLTES / ADoS

18 V 19H VoyAgE à Tokyo gS / ADuLTES / ADoS 
19 s 20H VoyAgE à Tokyo gS / ADuLTES / ADoS

20 d
21 L
22 M
23 M
24 J
25 V 19H Au cœuR gS / DèS 10 ANS 
26 s 19H Au cœuR gS / DèS 10 ANS

27 d 16H Au cœuR gS / DèS 10 ANS

28 L
29 M
30 M
01 J
02 V
03 s
04 d
05 L
06 M
07 M
08 J
09 V
10 s
11 d 16H LE PRéAmbuLE DES éTouRDiS gS / DèS 7 ANS

12 L  
13 M
14 M 14H30 LE PRéAmbuLE DES éTouRDiS gS / DèS 7 ANS

15 J 10H30 & 14h30 LE PRéAmbuLE DES éTouRDiS gS / DèS 7 ANS —| scolaires
16 V 19H LE PRéAmbuLE DES éTouRDiS gS / DèS 7 ANS 
17 s 19H LE PRéAmbuLE DES éTouRDiS gS / DèS 7 ANS

18 d 11H LA PETiTE cASSERoLE D’ANAToLE Sb / DèS 3 ANS

 16H LE PRéAmbuLE DES éTouRDiS gS / DèS 7 ANS

19 L
20 M  
21 M 10H30 LA PETiTE cASSERoLE D’ANAToLE Sb / DèS 3 ANS

 14H30 LE PRéAmbuLE DES éTouRDiS gS / DèS 7 ANS

22 J 10H30 LA PETiTE cASSERoLE D’ANAToLE Sb / DèS 3 ANS

 14H30 LE PRéAmbuLE DES éTouRDiS gS / DèS 7 ANS

23 V 10H30 LA PETiTE cASSERoLE D’ANAToLE Sb / DèS 3 ANS

24 s 11H LA PETiTE cASSERoLE D’ANAToLE Sb / DèS 3 ANS

25 d
26 L
27 M 14H30 LE PRéAmbuLE DES éTouRDiS gS / DèS 7 ANS

28 M 10H30 LA PETiTE cASSERoLE D’ANAToLE Sb / DèS 3 ANS

 14H30 LE PRéAmbuLE DES éTouRDiS gS / DèS 7 ANS

29 J 10H30 LA PETiTE cASSERoLE D’ANAToLE Sb / DèS 3 ANS

30 V 10H30 LA PETiTE cASSERoLE D’ANAToLE Sb / DèS 3 ANS

 19H LE PRéAmbuLE DES éTouRDiS gS / DèS 7 ANS

31 s 10H30 & 12H LA PETiTE cASSERoLE D’ANAToLE Sb / DèS 3 ANS

15 J 20H EAu SAuVAgE gS / ADuLTES / ADoS

16 V 19H EAu SAuVAgE gS / ADuLTES / ADoS 
17 s 20H EAu SAuVAgE gS / ADuLTES / ADoS

18 d 16H EAu SAuVAgE gS / ADuLTES / ADoS

19 L 
20 M
21 M
22 J
23 V
24 s
25 d
26 L
27 M 20H EAu SAuVAgE gS / ADuLTES / ADoS

28 M 20H EAu SAuVAgE gS / ADuLTES / ADoS

29 J 20H EAu SAuVAgE gS / ADuLTES / ADoS

30 V 19H EAu SAuVAgE gS / ADuLTES / ADoS 
01 s 20H EAu SAuVAgE gS / ADuLTES / ADoS

02 d 16H EAu SAuVAgE gS / ADuLTES / ADoS

03 L
04 M
05 M
06 J
07 V
08 s
09 d
10 L
11 M
12 M 17H bALThAzAR gS / DèS 7 ANS

13 J 10H30 bALThAzAR gS / DèS 4 ANS —| scolaires
 14H30 bALThAzAR gS / DèS 7 ANS —| scolaires
14 V 19H bALThAzAR gS / DèS 7 ANS 
15 s 17H bALThAzAR gS / DèS 7 ANS

16 d 11H bALThAzAR gS / DèS 4 ANS

17 L 10H30 bALThAzAR gS / DèS 4 ANS —| scolaires
 14H30 bALThAzAR gS / DèS 7 ANS —| scolaires
18 M
19 M
20 J
21 V 14H30 bALThAzAR gS / DèS 7 ANS

22 s 17H bALThAzAR gS / DèS 7 ANS

23 d 11H bALThAzAR gS / DèS 4 ANS

24 L
25 M 10H30 bALThAzAR gS / DèS 4 ANS

26 M 14H30 bALThAzAR gS / DèS 7 ANS

27 J 10H30 bALThAzAR gS / DèS 4 ANS

28 V 19H bALThAzAR gS / DèS 7 ANS 
29 s
30 d
31 L
01 M
02 M
03 J
04 V
05 s
06 d
07 L
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