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Il y a, dans le voyage 
de l’esprit à travers 
la réalité, une part 
d’aventure dont 
il faut d’emblée 

accepter le risque.

Jean Jaurès
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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).

Chers spectateurs,
en novembre 2015 le Théâtre Paris-Villette accueillait l’équipe 
québécoise du NoShow. Cette dernière s’est vue remettre le mois 
dernier le « Prix de la Meilleure tournée internationale » 
par le Conseil des arts et des Lettres du Québec. Le discours 
de remerciements prononcé à l’occasion de la soirée de remise 
des prix s’adresse à vous. 

« […] Il y a un an jour pour jour, après deux représentations 
annulées, Le NoShow reprenait du service dans un Paris en état 
d’urgence. Les coups de feu du 13 novembre résonnaient encore 
à travers le monde et nous, les petits Québécois, on était tétanisés 
à l’idée de monter sur une scène située à quelques kilomètres 
du Bataclan. À quoi bon, pensions-nous. La salle serait vide 
de toute façon. eh bien, ce soir-là, ils étaient 76 avec nous. 

Chers vous, les 76, 
alors que nos parents et amis, inquiets, nous sommaient de rentrer 
immédiatement au Québec, vous, vous étiez là, assoiffés de vie, 
debout, curieux, courageux. Le NoShow était votre première sortie 
depuis les attentats. “rester chez nous, c’est les laisser gagner”, 
vous disiez. après la représentation, vous nous avez pris 
dans vos bras, vous nous avez remerciés de vous avoir fait rire, 
de vous avoir fait oublier l’inoubliable.
Chers vous, les 76, 
C’est à votre tour de vous laisser parler d’amour. Vous nous avez 
donné toute une leçon : vous nous avez appris la résilience. 
Vous avez donné à notre métier le sens qu’on y cherche tant, 
ce sens que nos sociétés productivistes prennent plaisir 
à ridiculiser. Vous nous avez confirmé que le théâtre est un asile, 
un des rares lieux où le dialogue est encore possible, un des rares 
lieux qui ose rêver le monde, un havre merveilleux capable 
de mettre une sourdine sur le bruit des bombes. Vous nous avez 
fait comprendre que notre acharnement, que nous pensions 
pathétique en 2013, était finalement notre plus grande qualité. 
C’est à vous, chers 76 courageux spectateurs du 17 novembre 2015, 
que nous dédions ce prix. 
Merci mille fois. »

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

Pour son troisième « seul en scène », 
Mikael Chirinian a choisi d’adapter un roman 
d’aventure : Moby Dick d’Herman Melville. 
« Je me suis lancé dans l’adaptation 
de ce “morceau” de la littérature américaine 
comme on part en mer. Quelque chose 
de surprenant s’est alors produit : plus 
j’avançais dans l’histoire, plus le regard 
d’Ismaël m’apparaissait familier ; plus 
je travaillais, plus je reconnaissais l’obsession 
et la rage du capitaine achab à s’évader 
de sa propre muraille… La monstrueuse 
baleine blanche, je la connaissais bien, 
elle me menaçait depuis des années.  
Ce combat s’avérait beaucoup plus personnel 
que je ne l’avais prévu. C’était mon histoire 
qui se jouait sur ce bateau. » 

« en plongeant dans Moby Dick 
c’est l’ombre de mon enfance 
qui m’est apparue. »
Mikael Chirinian

saLLe BLanCHe
TarIf B 

18 JanVIer   
— 11 féVrIer
du 18 au 29 janvier :  
mar au sam à 20h45
du 31 janvier au 11 février : 
mar au sam à 20h / dim à 16h

très librement inspiré de Moby Dick 
d’Herman Melville / de et avec 
Mikael Chirinian / mise en scène 
anne Bouvier / co-auteure 
Océanerosemarie / musique 
Pierre-antoine durant / scénographie 
natacha Markoff / lumières 
denis Koransky / création 
marionnette francesca Testi

Production : Théâtre Paris-Villette, Matrioshka 
Productions et On va pas se mentir

L’OMBre 
de La BaLeIne  
 Mikael Chirinian

adULTes / adOs
1H15Made In

 TP
V
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Confortablement installés dans un transat, 
laissez-vous transporter dans un accueillant 
monde d’illusions : les doux sons de la nature, 
les images, naissent du rêve de quelqu’un 
d’autre. Le rêve d’une indienne, femme-enfant, 
femme animal dont le corps démultiplié nous 
emmène du rite à la transe, puis de la transe 
au fantasque. Capturez librement du regard, 
les reflets en mouvement d’un imaginaire 
commun, un corps dansant, à la puissance 
nuancée, créateur de dimensions invisibles 
et fantaisistes...

« À six ans, je me suis inventée 
une autre identité. J’étais une indienne 
qui arrivait d’un ailleurs très lointain, 
j’avais mes rites, mes ornements, 
mon histoire... »

La BaZooKa

Production : La BaZooKa / Coproductions : Le Volcan - scène nationale 
du Havre, Le Phare - centre chorégraphique national du Havre, Le rive 
Gauche - scène conventionnée pour la danse de saint-étienne- 
du-rouvray / accueil en résidences : Le Moulin - Ville de Louviers, 
Le Volcan - scène nationale du Havre et Le réseau Labaye / 
remerciements : Le Théâtre des Bains douches du Havre, le siroCo -  
Ville de saint-romain-de-Colbosc et Cie akté / La BaZooKa est 
conventionée avec le Ministère de la culture dans le cadre de l’aide 
à la structuration, la région normandie et la Ville du Havre. elle reçoit 
l’aide du département de seine-Maritime pour Monstres Indiens 
et elle est soutenue par l’OdIa normandie pour ces représentations / 
Production : Laetitia Passard / administration : Marie-Pascale 
Menseau / diffusion : émilie Podevin

Grande saLLe
TarIf B 

20 — 22 
JanVIer
ven et sam à 16h et 19h /  
dim à 16h

Conception La BaZooKa 
(étienne Cuppens / sarah Crépin) / 
mise en scène étienne Cuppens / 
interprétation et chorégraphie 
sarah Crépin et Claire Laureau / 
réalisation décors Vincent Le Bodo 
assisté par Joël Cornet, 
Barbara Cuppens, Pascale Le Bodo, 
alexandre Xénakis / création lumière 
Christophe Olivier assisté par 
Benjamin Lebrun / réalisation 
costumes Marion egner / collaboration 
artistique Christophe Morisset

MOnsTres 
IndIens 
 La BaZOOKa

danse
dès 10 ans
50 MIn

Dans le caDre  
Du festival



11

théâtre

dans la cour d’école, Jonathan embrasse 
Latifa. C’est un coup de foudre qui bouleverse 
les témoins de la scène – les filles, les garçons, 
les profs et même le directeur – une passion 
qui, telle une éclipse observée à l’œil nu, 
les éblouit et brûle leurs regards.
au croisement du clip et de l’oratorio, 
cette partition lumineuse mêle audacieusement 
poésie, danse, musique et sampling vocal, 
pour raviver en chacun de nous la flamme 
et l’émoi du premier amour.

« d’une poésie 
et d’une justesse 
absolues. »
Michel Bélair, Le devoir (Québec)

Grande saLLe
TarIf B 

24 — 29 
JanVIer
mar au sam à 19h / dim à 16h

texte Luc Tartar / mise en scène 
éric Jean / assistance à la mise en 
scène et régie stéphanie raymond / 
avec francesca Bárcenas, 
Christian Baril, Maxime desjardins, 
Talia Hallmona, Béatrice Picard / 
scénographie Magalie amyot / 
éclairage Martin sirois / costumes 
stéphanie Cloutier / perruque 
rachel Tremblay – Cybelle 
Perruques / environnement sonore 
Olivier Gaudet savard / direction 
de production et technique 
Guillaume Bloch (à la création), 
nicolas fortin / équipe technique 
de tournée Pierre-Olivier Hamel, 
Michel st-amand 

Codirection artistique et générale : Mario Borges, 
Joachim Tanguay / administration : Hélène 
Couture / diffusion Québec, communications, 
coordination médiation culturelle : Chantale 
Boudreault / diffusion france : séverine andré 
Liébaut (scène 2 Productions) / Luc Tartar 
est boursier du Ministère de la Culture, du Centre 
national du Livre, de la région Île-de-france 
et de l’association Beaumarchais-saCd. 

s’eMBrasenT 
 Théâtre Bluff (Québec) 
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55 MIn
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Un lit est posé là. Comme une barque échouée 
sur une plage… Un cheveu sur la soupe ! 
C’est là que l’histoire de notre dormeur 
commence. au moment crucial 
de l’endormissement, de la séparation. 
dans cet instant fatidique où ressurgissent 
pêle-mêle le bazar réel et le bazar imaginé. 
Le jour s’éloigne dangereusement dans 
la solitude du lit... après avoir décidé 
prudemment de laisser la veilleuse allumée, 
le dormeur tombe dans une somnolence 
hachée menue. Mais à quel étrange ballet 
le dormeur dans son abandon laisse-t-il 
la place ? son drôle de corps dans son drôle 
de lit devient le théâtre d’une sarabande 
d’apparitions fugaces, de fantômes et 
d’ectoplasmes... de quoi vous mettre la tête 
à l’envers... 

« Un petit bijou 
visuel et sonore 
pour combattre 
ses peurs par le rire 
et l’émotion. »
Caroline Munsch, Pariscope

Grande saLLe
TarIf C

2 — 12 
féVrIer
dim 5 à 11h / mar 7, mer 8 
et jeu 9 à 10h30 / sam 11 à 17h /  
dim 12 à 11h
—| séances scolaires : 
jeu 2 à 10h30 et 14h30

conception Laurent fraunié / 
interprétation Laurent fraunié 
ou Philippe richard en alternance / 
regard extérieur Harry Holtzman, 
Babette Masson / scénographie 
Grégoire faucheux / couture 
et accessoires élodie Grondin / 
création lumières sylvain séchet / 
création sonore Laurent fraunié 
et Xavier Trouble / régie générale  
(en alternance) Lia Borel, 
Julien Cocquet ou Xavier Trouble

Production : Label Brut / Coproduction : Le Carré, 
scène nationale – Centre d’art contemporain 
du Pays de Château-Gontier, espace culturel 
Boris Vian, scène conventionnée jeune public 
et adolescents des Ulis / administration 
et coordination générale : élisabeth Lamy / 
développement : Charline akif / diffusion : agence 
sIne QUa nOn / Label Brut est un collectif 
associé au Carré, scène nationale - Centre d’art 
contemporain du Pays de Château-Gontier / 
avec le soutien de l’état - Préfet de la région Pays 
de la Loire / subventionné par le Conseil régional 
des Pays de la Loire et Mayenne Culture.

MOOOOOOOOOnsTres
 Laurent fraunié / collectif Label Brut 

dès 3 ans
45 MIn

théâtre
d’objets
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dans Kant, conte philosophique de Jon fosse 
écrit pour la jeunesse, un garçon de 8 ans 
s’interroge. seul dans son lit, il pense 
à l’univers infini et ça lui fait peur. Pour faire 
entendre ce texte et ses questionnements 
à la scène, émilie anna Maillet a imaginé 
un dispositif immersif sous la forme 
d’un triptyque, mêlant procédé hologrammique 
de magie nouvelle et vidéo 3d. Un spectacle 
et 3 installations interactives pour s’initier 
à la philosophie grâce aux nouvelles 
technologies : Le Labyrinthe cosmogonique 
(parcours Qr code), La Chambre de Kristoffer 
(installation au casque occulus rift) et 
Le Rêve du Géant (installation holographique).

« si l’univers a une fin, il y a peut-être 
un géant qui vit derrière… 
et si on existait que dans le rêve 
du géant ?… »

extrait de Kant

Production : Compagnie ex Voto à la lune / avec l’aide à la création 
de la draC Île-de-france, au développement et à la création 
du dICreaM, à la création de la sPedIdaM et du Conseil 
départemental du Val d’Oise / Le soutien d’arcadi Île-de-france / 
Coproductions : Cda/scène conventionnée art numérique d’enghien- 
les-Bains, Le Granit - scène nationale de Belfort, et L-esT - Laboratoire 
européen spectacle vivant et Transmédia en préfiguration / Compagnie 
en résidence au Cda - scène conventionnée art numérique, au Granit -  
scène nationale de Belfort, à la Gare numérique, et à la Maison 
des arts de Créteil / Coréalisation : Théâtre de la Ville - Paris - Théâtre 
Paris-Villette - La Villette / Texte : Maïa Bouteillet.

Grande saLLe
TarIf B 

15 — 26 
féVrIer
mer 15 et jeu 16 à 14h30 / 
ven 17 à 19h / sam 18 à 17h / 
dim 19 à 16h / mer 22 à 17h / 
ven 24 à 19h / sam 25 à 17h / 
dim 26 à 16h
—| séances scolaires : 
jeu 23 à 10h et 14h30

texte Jon fosse / traduction 
Terje sinding, l’arche éditeur / 
conception et mise en scène 
émilie anna Maillet / lumières 
Laurent Beucher / vidéo 
Maxime Lethelier / graphisme 3d 
adrien Gentils, Joseph sajous, 
raphaël de Paris, Théo rambur / 
compositeur dayan Korolic / 
spatialisation son Jean-francois 
domingues / assistantes mise 
en scène Léa Carton de Grammont, 
Clarisse sellier / construction 
simon Maurice / création 3d réalité 
virtuelle Guillaume Bertinet / 
co-conception transmédia 
Judith Guez / avec régis royer

KanT
 Jon fosse / émilie anna Maillet 

dès 8 ans
1H
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Paniqués par l’état du monde, une troupe 
de jeunes acteurs décide de préparer 
la révolution. Ils s’interrogent, s’empêtrent, 
s’empoignent, perdus entre peurs, héritages 
et désir fou d’émancipation. Un portrait 
d’une génération inquiète mais surtout vive, 
créative et décidée à empoigner le monde 
avec rage, esprit critique, humour et passion.

« Le sPeCTre. - Je suis 
tellement fier que tu fasses 
du théâtre, ma fille.
ManOn. - Je ne fais plus 
du tout de théâtre, papa.
Le sPeCTre. - ah bon ?
ManOn. - On a renoncé 
avec les copains. On fait plutôt 
la révolution. »
extrait de Tumultes

Production : Cie Tire pas la nappe / avec le soutien de la sPedIdaM, 
de l’école de La Comédie de saint-étienne - école supérieure 
d’art dramatique, L’école nationale supérieure d’art dramatique 
de Montpellier et réseau en scène Languedoc-roussillon / 
Compagnie conventionnée par le Ministère de la Culture 
et le Communication draC Occitanie, aide de la Ville de Montpellier 
et de la région Occitanie. Ce spectacle reçoit le soutien de réseau 
en scène Languedoc-roussillon.

Grande saLLe
TarIf B 

1er — 15 
Mars
mar au jeu à 20h / ven à 19h / 
sam à 20h / dim à 16h 
—| relâche les 6, 8 et 13 mars

Tumultes éditions actes sud-Papiers
de Marion aubert / mise en scène 
Marion Guerrero / assistante 
à la mise en scène Marion aubert / 
avec Julien Bodet, Thomas Jubert, 
Gaspard Liberelle, aurélia Lüscher, 
Pauline Panassenko en alternance 
avec agathe L’Huillier, Tibor Ockenfels 
en alternance avec Gaëtan Guérin, 
Maurin Olles en alternance avec 
Charly Breton, Manon raffaelli 
en alternance avec agathe L’Huillier, 
Mélissa Zehner en alternance 
avec Lison rault / scénographie 
alice duchange / costumes 
Marie-frédérique fillion / lumières 
Bruno Marsol, Manuella Mangalo / 
son et régie plateau Yannick Vérot, 
Pierre Xucla

 TUMULTes
Marion aubert / Marion Guerrero  

adULTes / adOs
1H40
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 À sUIVre !
La CréaTIOn
 aU ParIs-VILLeTTe
eT aU Grand ParQUeT

 COUP de
PrOJeCTeUr 
 sUr TrOIs
 CréaTIOns
Ces spectacles bénéficient d’une résidence de création cet hiver,  
découvrez-les bientôt à l’affiche du Paris-Villette.

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.
Prochains appels à projets
15 janvier 2017 (résidences associées) 
et 15 février 2017 (accueils plateau 
et résidences)  
www.theatre-paris-villette.fr 
www.legrandparquet.fr

JanVIer
en résidence
Collectif Le Grand Cerf Bleu
Mikael Chirinian
Théâtre de romette / 
Johanny Bert 
anima Motrix

accueil plateau
L’ébouriffée

féVrIer
en résidence associée
Cie espace Commun / 
Julien fišera

accueil plateau
Cie Tête chercheuse

Mars
en résidence
Collectif La Cantine
Cie Italique / Valérie Grail
Cie eulalie

accueil plateau
Les sans Chapiteau fixe

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. 

L’OMBre 
de La 
BaLeIne
de et avec 
Mikael Chirinian 

Pour son troisième 
« seul en scène », 
Mikael Chirinian a choisi 
d’adapter un roman 
d’aventure : Moby Dick 
d’Herman Melville. 
« en plongeant dans 
Moby dick c’est l’ombre 
de mon enfance 
qui m’est apparue. » 
Mikael Chirinian

au TPV en JanVIer 2017
Temps d’Hiver (cf. p7)

Le PeTIT 
BaIn
Théâtre de romette / 
Johanny Bert
(spectacle jeune public, 
à partir de 2 ans)

« Pour ce projet, 
je souhaite développer 
une écriture au plateau 
à partir d’une matière 
comme sujet […] 
La mousse est une matière 
fascinante. Légère. 
C’est une matière qui peut 
créer très rapidement 
des volumes et des 
espaces de jeu éphémères. 
des masses fragiles 
et transformables 
que j’imagine comme 
un terrain de jeu pour 
un corps en mouvement, 
un corps qui se confronte 
à la matière. » 
Johanny Bert

au TPV en aVrIL 2017
Temps de Printemps

COnTaGIOn
de françois 
Bégaudeau / mise 
en scène Valérie Grail 

stéphane est professeur 
d’histoire. supposé 
bien connaître les jeunes, 
il est diversement sollicité 
au sujet du soupçon 
de radicalisation qui plane 
sur eux. au cours 
de trois faces à faces 
avec un adolescent, 
un journaliste et un auteur 
dramatique, il tente 
de répondre aux attentes 
des uns et des autres. 
Piégé par ce sujet toxique, 
son besoin de fuir 
devient vital.

au TPV en JUIn 2017
Temps de Printemps

Made In
 TP

V
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 TeMPs d’HIVer
 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 Paris-Villette invite la Ville de Pantin et le Mouffetard 
à programmer des spectacles dans les parcours. Lors de ce Temps 
d’Hiver au Paris-Villette, neuf classes suivront un atelier d’action 
artistique et viendront voir le spectacle Tumultes. 

Projet mené grâce au soutien de la draC Île-de-france et de la daC Ville de Paris, 
en partenariat avec les lycées d’alembert, Marie Laurencin, Lucie aubrac, Corvisart, 
Théophile Gauthier, et les collèges Claude Chappe, sonia delaunay, Guillaume Budé, 
Pailleron, Joliot Curie. 

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 et Louise arnal chargées des relations avec les publics 
publics@theatre-paris-villette.fr / 01 40 03 72 38

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
« l’art POur GranDir », résidence d’artiste 
au collège et classe à Projet artistique et culturel 
en école élémentaire
emmanuelle Lafon et Joris Lacoste associent des élèves 
du Collège Varèse et de l’école élémentaire Bolivar (Paris 19e) 
au processus de création de Blablabla, prochain spectacle 
de l’« encyclopédie de la Parole » qui sera créé au Paris-Villette 
à l’automne 2017 (en partenariat avec La Villette, dans le cadre 
du festival d’automne). seuls ou à plusieurs, les élèves écouteront 
des enregistrements, feront le lien avec leur propre environnement 
sonore, enregistreront à leur tour ce qu’ils entendent et créeront 
des montages sonores...

Projet mené grâce au soutien de la dasCO Ville de Paris et de la daaC du rectorat 
de Paris.

CrOIseMenT des PUBLICs
« fOyers », résidence de création croisée 
de théâtre documentaire
Le Paris-Villette met en place une résidence de création 
pour le metteur en scène stéphane schoukroun au Centre 
d’Hébergement et de réinsertion sociale Pauline roland. 
elle  s’inscrit dans la continuité de la série des spectacles  
Villes/Témoins initiée par stéphane schoukroun il y a cinq ans 
sur le territoire, notamment avec « nos vies à la Villette » présenté 
au Paris-Villette en 2015. Ce projet donnera lieu à la rencontre 
d’un groupe de 14 jeunes apprentis comédiens (première année 
de l’école supérieure d’art dramatique) et de 14 résidents 
ou employés du CHrs. Ils chemineront ensemble jusqu’à 
fin avril 2017 vers la création d’un spectacle au Grand Parquet.

Projet mené grâce au soutien de la daC Ville de Paris, dans le cadre de la signature 
de la convention de lutte contre la grande exclusion.
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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
Louise arnal
attachée relations avec 
les publics / communication
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
Marie-noelle Campion
comptable
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

Le TPV 
PraTIQUe
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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

en LIGne
www.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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11 s 17H MOOOOOOOOOnstres Gs / Dès 3 ans

 20H l’OMbre De la baleine sb / aDultes / aDOs

12 d 11H MOOOOOOOOOnstres Gs / Dès 3 ans

13 L
14 M
15 M 14H30 Kant Gs / Dès 8 ans

16 J 14H30 Kant Gs / Dès 8 ans

17 V 19H Kant Gs / Dès 8 ans

18 s 17H Kant Gs / Dès 8 ans

19 d 16H Kant Gs / Dès 8 ans

20 L
21 M
22 M 17H Kant Gs / Dès 8 ans

23 J 10H Kant Gs / Dès 8 ans —| scolaires
 14H30 Kant Gs / Dès 8 ans —| scolaires
24 V 19H Kant Gs / Dès 8 ans 
25 s 17H Kant Gs / Dès 8 ans

26 d 16H Kant Gs / Dès 8 ans

27 L
28 M
01 M 20H tuMultes Gs / aDultes / aDOs

02 J 20H tuMultes Gs / aDultes / aDOs

03 V 19H tuMultes Gs / aDultes / aDOs 
04 s 20H tuMultes Gs / aDultes / aDOs

05 d 16H tuMultes Gs / aDultes / aDOs

06 L
07 M 20H tuMultes Gs / aDultes / aDOs

08 M
09 J 20H tuMultes Gs / aDultes / aDOs

10 V 19H tuMultes Gs / aDultes / aDOs 
11 s 20H tuMultes Gs / aDultes / aDOs

12 d 16H tuMultes Gs / aDultes / aDOs

13 L
14 M 20H tuMultes Gs / aDultes / aDOs

15 M 20H tuMultes Gs / aDultes / aDOs

18 M 20H45 l’OMbre De la baleine sb / aDultes / aDOs

19 J 20H45 l’OMbre De la baleine sb / aDultes / aDOs

20 V 16H MOnstres inDiens Gs / Dès 10 ans

 19H  MOnstres inDiens Gs / Dès 10 ans 
 20H45 l’OMbre De la baleine sb / aDultes / aDOs

21 s 16H MOnstres inDiens Gs / Dès 10 ans

 19H MOnstres inDiens Gs / Dès 10 ans

 20H45 l’OMbre De la baleine sb / aDultes / aDOs

22 d 16H MOnstres inDiens Gs / Dès 10 ans

23 L
24 M 19H s’eMbrasent Gs / aDultes / aDOs

 20H45 l’OMbre De la baleine sb / aDultes / aDOs

25 M 19H s’eMbrasent Gs / aDultes / aDOs

 20H45 l’OMbre De la baleine sb / aDultes / aDOs

26 J 19H s’eMbrasent Gs / aDultes / aDOs

 20H45 l’OMbre De la baleine sb / aDultes / aDOs

27 V 19H s’eMbrasent Gs / aDultes / aDOs 
 20H45 l’OMbre De la baleine sb / aDultes / aDOs

28 s 19H s’eMbrasent Gs / aDultes / aDOs

 20H45 l’OMbre De la baleine sb / aDultes / aDOs

29 d 16H s’eMbrasent Gs / aDultes / aDOs

30 L 
31 M 20H l’OMbre De la baleine sb / aDultes / aDOs

01 M 20H l’OMbre De la baleine sb / aDultes / aDOs

02 J 10H30 MOOOOOOOOOnstres Gs / Dès 3 ans —| scolaires
 14H30 MOOOOOOOOOnstres Gs / Dès 3 ans —| scolaires
 20H l’OMbre De la baleine sb / aDultes / aDOs

03 V 20H l’OMbre De la baleine sb / aDultes / aDOs

04 s 20H l’OMbre De la baleine sb / aDultes / aDOs

05 d 11H MOOOOOOOOOnstres Gs / Dès 3 ans

 16H l’OMbre De la baleine sb / aDultes / aDOs

06 L
07 M 10H30 MOOOOOOOOOnstres Gs / Dès 3 ans

 20H l’OMbre De la baleine sb / aDultes / aDOs

08 M 10H30 MOOOOOOOOOnstres Gs / Dès 3 ans

 20H l’OMbre De la baleine sb / aDultes / aDOs

09 J 10H30 MOOOOOOOOOnstres Gs / Dès 3 ans

 20H l’OMbre De la baleine sb / aDultes / aDOs

10 V 20H l’OMbre De la baleine sb / aDultes / aDOs
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Gs = Grande saLLe  sB = saLLe BLanCHe
 = Les VendredIs afTer-sCHOOL ! (VOIr P. 4)
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