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« Cette fois, il ne s’agissait pas de réciter 
trois répliques de théâtre dans une maison 

des jeunes, mais de s’élever contre 
une guerre générale. C’était sublime. 

C’était impensable, impossible, grotesque. 
Demander à Créon, acteur chrétien, 

de condamner à mort Antigone, actrice 
palestinienne. Proposer à un chiite 

d’être le page d’un maronite. 
Tout cela n’avait aucun sens. Je le savais 

mais il fallait proposer l’inconcevable. 
Monter Antigone sur une ligne de feu 
allait prendre les combats de court. 

Ce serait tellement beau que les fusils 
se baisseraient. Pour une heure peut-être 

mais une heure de paix ! »

Le Quatrième mur
Sorj ChalandonSorj Chalandon

À découvrir du 9 au 26 mai (p.11)
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TOUT PUBLIC

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. 29-31).

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

MADE IN TPV

PARTENAIRES
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théâtre

Il était une fois un petit garçon un peu trop Il était une fois un petit garçon un peu trop 
« tout » que l’on appellera Olivier : trop petit, « tout » que l’on appellera Olivier : trop petit, 
trop malingre, trop maladroit, moqué par trop malingre, trop maladroit, moqué par 
des durs à capuches. Et comme si ça ne suffisait des durs à capuches. Et comme si ça ne suffisait 
pas, même les mouches le harcèlent ! Impossible pas, même les mouches le harcèlent ! Impossible 
de manger sa tartine de confiture tranquillement. de manger sa tartine de confiture tranquillement. 
Excédé, il prend un torchon, frappe et en tue 7. Excédé, il prend un torchon, frappe et en tue 7. 
Enchanté de son exploit, il écrit en gros Enchanté de son exploit, il écrit en gros 
sur son tee-shirt : 7 d’un coup. La suite découle sur son tee-shirt : 7 d’un coup. La suite découle 
évidemment du malentendu que provoque évidemment du malentendu que provoque 
l’interprétation de ce 7. Il suivra alors un parcours l’interprétation de ce 7. Il suivra alors un parcours 
initiatique, un chemin d’émancipation initiatique, un chemin d’émancipation 
qui l’amènera à devenir maître de son destin qui l’amènera à devenir maître de son destin 
et à se débarrasser de son rôle de victime.et à se débarrasser de son rôle de victime.

Catherine Marnas détourneCatherine Marnas détourne
joliment le célèbre contejoliment le célèbre contejoliment le célèbre contejoliment le célèbre conte
des frères Grimm tout en luides frères Grimm tout en lui
conservant le merveilleux propreconservant le merveilleux propreconservant le merveilleux propreconservant le merveilleux propreconservant le merveilleux propreconservant le merveilleux propre
aux histoires de l’enfance.aux histoires de l’enfance.

GRANDE SALLE
TARIF B 

12 — 29 AVRIL
ven 13 à 19h / dim 15 à 16h / 
mer 18, jeu 19, ven 20 à 14h30 / 
dim 22 à 16h / jeu 26, ven 27 
à 14h30 / sam 28 à 17h / 
dim 29 à 16h —|—|— séances scolaires : | séances scolaires : |

jeu 12 à 10h et 14h30

texte et mise en scène 
Catherine Marnas inspiré du Vaillant 
petit tailleur des Frères Grimm / petit tailleur des Frères Grimm / petit tailleur
assistante à la mise en scène 
Annabelle Garcia / avec Julien Duval, 
Carlos Martins, Olivier Pauls et 
Bénédicte Simon / scénographie  / scénographie 
Carlos Calvo / son Madame Miniature
assistée de Jean-Christophe ChironJean-Christophe Chiron / 
lumières Michel Theuil assisté 
de Clarisse Bernez Cambot Labarta / 
conception et réalisation des costumes 
Edith Traverso assistée de Kam Derbali / 
construction décor Nicolas Brun
et Maxime Vasselin

7 D’UN COUP
Catherine MarnasCatherine Marnas

DÈS 6 ANS
1H
CRÉATION 2017
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ciné-
spectacle

Tamao nous raconte les aventures d’une tortue Tamao nous raconte les aventures d’une tortue Tamao
sous-marine, depuis la plage de sa naissance 
jusqu’à son retour pour sa première 
ponte. Manger ou être mangé ? Telle est la loi. 
Tour à tour des personnages excentriques 
la distraient de son voyage. L’amour la ramène 
sur sa plage d’origine. Un cycle de vie est bouclé.
Sur scène, un dispositif sonore fantaisiste 
fait vivre le film d’animation. Deux créatures 
loufoques mi-sirènes mi-marins nous racontent 
l’histoire, en musique et en chansons.  

« C’est beau,« C’est beau,
subtil et joyeux. »subtil et joyeux. »
T T T

Françoise Sabatier-Morel, Télérama Sortir

SALLE BLANCHE
TARIF C 

18 — 30 AVRIL
mer 18, jeu 19 à 10h30 / sam 21 
à 17h / dim 22 à 11h / mer 25, 
jeu 26 à 10h30 / sam 28, dim 29 
à 11h —|—|— séances scolaires : lun 30 | séances scolaires : lun 30 |

à 10h et 14h30

avec Sophie LaloySophie Laloy et Leïla Mendez / 
écriture et tournage du film d’animation 
Sophie LaloySophie Laloy et Leïla Mendez / 
réalisation, animation et montage 
des images Sophie LaloySophie Laloy avec 
la participation de Claire RoygnanClaire Roygnan
pour le compositing / musique originale 
Leïla Mendez / textes Sophie LaloySophie Laloy / 
mise en scène Rama GrinbergRama Grinberg / 
scénographie et décors Magali MurbachMagali Murbach
et Nicolas Giraud / création sonore 
Olivier Thillou / création lumière 
Bruno Brinas / régie son et lumière 
(en alternance) Amélie Sanson et 
Margaux RobinMargaux Robin

TAMAO
Cie Mon grand l’Ombre

DÈS 3 ANS
40 MIN
CRÉATION 2017

MAD
E I

N TP
V

©
 C

ie 
Mo

n g
ra

nd
 l’O

m
br

e



11

théâtre

« Tu vas monter Antigone... Tes personnages 
t’attendent, ils sont prêts ». Sur son lit d’hôpital, 
Samuel, metteur en scène grec et juif, exilé 
à Paris, demande à son amie de poursuivre 
sa mise en scène de la pièce d’Anouilh, 
à Beyrouth, avec des comédiens de toutes 
les confessions en conflit. 
Dans cette mise en scène qui met en fusion 
le cinéma, la musique et le théâtre, un double 
écran enveloppe les comédiennes, créant 
un dialogue hallucinant entre passé et présent, 
acteur filmé et acteur au plateau, musique 
lancinante et images fascinantes... jusqu’à 
l’effondrement final. 

« Pour raconter sur le plateau« Pour raconter sur le plateau
toute la texture de la pièce,toute la texture de la pièce,
Julien Bouffier s’est imprégnéJulien Bouffier s’est imprégné
de la densité si singulièrede la densité si singulière
de Beyrouth. Le résultatde Beyrouth. Le résultat
est magistral. »est magistral. »
Marina Da Silva, L’Humanité

GRANDE SALLE
TARIF A 

9 — 26 MAI
mar au jeu à 20h / ven à 19h / 
sam à 20h / dim à 16h —|—|— relâche | relâche |

sam 12, lun 14 et 21

d’après Sorj ChalandonSorj Chalandon / adaptation 
et mise en scène Julien Bouffier / Julien Bouffier / Julien Bouffier
scénographie Emmanuelle Debeusscher 
et Julien Bouffier / création vidéo Julien Bouffier / création vidéo Julien Bouffier
Laurent RojolLaurent Rojol / interprètes 
Yara Bou Nassar, Nina Bouffier, 
Alex Jacob, Vanessa LiauteyVanessa Liautey / 
à l’image Joyce Abou JaoudeJoyce Abou Jaoude, 
Diamand Abou Abboud, Mhamad HjeijMhamad Hjeij, 
Raymond HosniRaymond Hosni, Elie Youssef, 
Joseph ZeitounyJoseph Zeitouny / voix 
Stéphane SchoukrounStéphane Schoukroun / création 
musicale Alex Jacob / ingénieur son 
Éric Guennou / création lumière 
et régie générale Christophe MazetChristophe Mazet / 
régie plateau Emmanuelle Debeusscher / Emmanuelle Debeusscher / Emmanuelle Debeusscher
travail sur le corps Léonardo Montecchia

LE QUATRIÈME MUR
d’après Sorj Chalandon / Julien Bouffier

ADULTES / ADOS
1H30
CRÉATION 2017
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En 2014, une adolescente en voyage scolaire En 2014, une adolescente en voyage scolaire 
poste sur les réseaux sociaux un selfie poste sur les réseaux sociaux un selfie 
où elle pose tout sourire devant le camp où elle pose tout sourire devant le camp 
d’Auschwitz. Sa publication va rapidement d’Auschwitz. Sa publication va rapidement 
déclencher un flot de commentaires violents déclencher un flot de commentaires violents 
et insultants. S’inspirant librement de cette et insultants. S’inspirant librement de cette 
histoire, Antonin Lebrun et l’auteur Sylvain Levey, histoire, Antonin Lebrun et l’auteur Sylvain Levey, 
signent un spectacle immersif dans le monde signent un spectacle immersif dans le monde 
des adolescents. Sur scène, une comédienne des adolescents. Sur scène, une comédienne 
pour incarner Michelle et vingt-trois marionnettes pour incarner Michelle et vingt-trois marionnettes 
réalistes ou stylisées, sous forme d’avatars, réalistes ou stylisées, sous forme d’avatars, 
d’icônes ou d’emojis pour incarner élèves, d’icônes ou d’emojis pour incarner élèves, 
professeurs, parents... et nous faire revivre professeurs, parents... et nous faire revivre 
ce voyage scolaire aux conséquences ce voyage scolaire aux conséquences 
symptomatiques d’une époque altérée par symptomatiques d’une époque altérée par 
les relations virtuelles et les réseaux sociaux.les relations virtuelles et les réseaux sociaux.

Le selfie
de la discorde

GRANDE SALLE
TARIF B 

31 MAI — 3 JUIN
jeu au sam à 19h / dim à 16h
—|—|— séance scolaire : jeu 31 à 14h30| séance scolaire : jeu 31 à 14h30|

texte Sylvain LeveySylvain Levey / mise en scène 
Antonin Lebrun / assistante à la mise 
en scène Juliette Belliard / dramaturgie, 
regard extérieur Pauline Thimonnier / Pauline Thimonnier / Pauline Thimonnier
comédiens Anaïs Cloarec et 
Antonin Lebrun / marionnettes 
Juan Perez Escala et Antonin Lebrun / 
scénographie, création lumière 
Vincent Bourcier / musique Vincent Bourcier / musique Vincent Bourcier
Pierre Bernert / régisseur son 
Guillaume Tahon / assistance costumes 
Ariane CaylaAriane Cayla

MICHELLE, DOIT-ON 
T’EN VOULOIR D’AVOIR FAIT 
UN SELFIE À AUSCHWITZ ?
Sylvain Levey / Antonin LebrunSylvain Levey / Antonin Lebrun

DÈS 13 ANS
1H
CRÉATION 2017

théâtre
marionnettes
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Ce spectacle est programmé dans le cadre 
de la 12e édition du festival des Scènes ouvertes 
à l’insolite du 29 mai au 3 juin 2018. 
Plus d’informations : www.lemouffetard.com
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Après son succès au Théâtre Paris-Villette 
la saison dernière, Iliade est de retour pour Iliade est de retour pour Iliade
dix représentations exceptionnelles ! 

« Depuis quelques années, j’entends autour 
de moi cette expression : nous sommes 
en guerre. Quel en est le sens ? Et surtout, 
le théâtre peut-il nous aider à comprendre 
les racines et la dynamique d’un conflit ? 
La lecture d’Homère m’a aidé à comprendre 
toute l’ambivalence contenue dans le mot 
guerre, un mouvement de bascule entre 
l’absurdité du geste et sa nécessité. L’occasion 
de porter sur scène Iliade s’est présentée Iliade s’est présentée Iliade
au centre pénitentiaire de Meaux, lorsque 
j’ai rencontré ces hommes qui – par leurs 
visages et leurs corps – incarnaient à mes yeux 
les héros et les rois du mythe grec. » 
Luca Giacomoni

« Tout commença« Tout commença
par un jour de violence. »par un jour de violence. »
Homère, Iliade, Alessandro Baricco 

GRANDE SALLE
TARIF A 

6 — 16 JUIN
mar au jeu à 20h / ven à 19h / 
sam à 20h / dim à 16h 
—|—|— relâche lun| relâche lun|

d’après Iliade d’Iliade d’Iliade Homère et 
Homère, Iliade d’Homère, Iliade d’Homère, Iliade Alessandro Baricco / 
traduction Paul Mazon, Françoise BrunFrançoise Brun / 
mise en scène Luca Giacomoni / 
dramaturgie Marta Fallani / avec 
Armelle Abibou, Mourad Ait Ouhmad, 
Samir Ben Malek, Hugues DangreauxHugues Dangreaux, 
Laurent Evuort Orlandi, Cristoforo Firmin, 
Cyril GueiCyril Guei, Lévy Kasse SampahLévy Kasse Sampah, 
Moussa Konate, Eliott Lerner, 
Louis Plesse, Michel QuiduMichel Quidu et 
Kamel Zada / chant Sara Hamidi / 
lumières Sean SeagoSean Seago

ILIADE
Luca Giacomoni / Cie Trama

ADULTES / ADOS
SÉRIE THÉÂTRALE 
EN 10 ÉPISODES D’1H
CRÉATION 2017

théâtre
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En partenariat avec le centre pénitentiaire 
de Meaux
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Deux petits personnages filiformes à tête 
d’épingle, Sol et Persil, se propulsent dans un drôle 
d’engin volant vers des contrées inconnues, 
peuplées de lumières et de sons mystérieux. 
Perdus, désorientés, ils errent à travers 
des paysages éphémères qui ne cessent 
de se transformer, et découvrent les ressources 
que donnent l’entraide et la tendresse quand 
les monstres tapis dans les songes sont à l’affût.
Captivante et fascinante, l’œuvre du collectif 
interdisciplinaire a.a.O s’ouvre à toutes 
les interprétations et à l’imaginaire de chacun, 
dans un récit aussi vagabond que ses personnages, 
un style aussi allusif que poétique. 

Un conte oniriqueUn conte onirique
et malicieux à la croisée
de la danse et des arts
multimédia.

GRANDE SALLE
TARIF B 

20 — 22 JUIN
mer à 14h30 / ven à 19h
—|—|— séance scolaire : jeu 21 à 14h30| séance scolaire : jeu 21 à 14h30|

chorégraphie et images de synthèse 
Carole VergneCarole Vergne / film d’animation 
Hugo DayotHugo Dayot / conception de la lumière 
Maryse GautierMaryse Gautier / régie lumière Maryse Gautier / régie lumière Maryse Gautier
Stéphane GuilbotStéphane Guilbot / son Laurent Sassi / 
régie son Benjamin WunschBenjamin Wunsch / costumes 
et accessoires Thierry GrapotteThierry Grapotte / 
régie plateau Pierre Fouillade / 
complicité artistique Bastien CapelaBastien Capela

CARGO
L’ARCHIPEL D’ETHER
Collectif a.a.O (Carole Vergne / Hugo Dayot)
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DÈS 6 ANS
35 MIN
CRÉATION 2017

danse
multimédia

Dans le cadre du festival JUNE EVENTS 
de l’Atelier de Paris / CDCN du 2 au 18 juin 2018.
Plus d’informations : www.junevents.frwww.junevents.fr
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Le 30 janvier 1969, les Beatles montent sur le toit Le 30 janvier 1969, les Beatles montent sur le toit 
de leur immeuble londonien pour jouer en plein de leur immeuble londonien pour jouer en plein 
air leur dernier concert. C’est la fin des Beatles air leur dernier concert. C’est la fin des Beatles 
et c’est le début de Opération BlackbirdOpération Blackbird.Opération Blackbird.Opération Blackbird

L’action se passe aujourd’hui sur un bateau L’action se passe aujourd’hui sur un bateau 
de croisière. Toni et Justice, deux comédiens de croisière. Toni et Justice, deux comédiens 
fascinés par les Beatles, préparent un spectacle fascinés par les Beatles, préparent un spectacle 
sur le couple mythique Lennon-McCartney. sur le couple mythique Lennon-McCartney. 
Rattrapés par l’histoire qu’ils manipulent sur Rattrapés par l’histoire qu’ils manipulent sur 
scène, l’inéluctable et tragique issue des Beatles scène, l’inéluctable et tragique issue des Beatles 
vient dangereusement s’imposer aux interprètes. vient dangereusement s’imposer aux interprètes. 
À bord ils rencontreront Travis et Oscar et à eux À bord ils rencontreront Travis et Oscar et à eux 
quatre c’est toute la mythologie des Beatles quatre c’est toute la mythologie des Beatles 
qui s’offre à nouveau à nous. 

Un spectacle autourUn spectacle autour
de la création : débridé,de la création : débridé,
fantaisiste et joyeusementfantaisiste et joyeusementfantaisiste et joyeusementfantaisiste et joyeusement
délirant, croisant languedélirant, croisant languedélirant, croisant languedélirant, croisant langue
des signes et français parlé.des signes et français parlé.des signes et français parlé.des signes et français parlé.

GRANDE SALLE
TARIF B 

28 JUIN 
— 1ER JUILLET
jeu et sam à 20h / ven à 19h / 
dim à 16h

texte et mise en scène Julien Fišera / 
avec Ludovic Ducasse, Vladislav Galard, 
Thomas Gonzalez et Nassim Kortbi / 
images Jérémie Scheidler / interactions Jérémie Scheidler / interactions Jérémie Scheidler
son et vidéo Barthélemy Antoine-LoeffBarthélemy Antoine-Loeff / 
espace et régie générale 
François Gauthier-LafayeFrançois Gauthier-Lafaye / 
lumières Kelig Le BarsKelig Le Bars / musique 
Alexandre MeyerAlexandre Meyer / costumes Alexandre Meyer / costumes Alexandre Meyer
Benjamin MoreauBenjamin Moreau / régie lumières 
Alix WeugueAlix Weugue / régie vidéo Thomas Guiral / 
collaboration artistique Maya BoquetMaya Boquet / 
spectacle écrit au plateau avec 
les comédiens

OPÉRATION 
BLACKBIRD
Julien Fišera / Cie Espace communJulien Fišera / Cie Espace commun

théâtre ADULTES / ADOS
1H30
CRÉATION 2016
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Spectacle accessible 
à un public sourd 
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7 D’UN COUP p.6
production : Théâtre national de Bordeaux en Aquitaine / 
en partenariat avec le Réseau Canopé.

TAMAO p.8
production : Mon Grand l’Ombre / co-production : Ville 
de La Norville, Théâtre Paris-Villette et les Studios de Virecourt, 
Théâtre Jacques Prévert d’Aulnay-sous-Bois / soutiens : Arcadi-
Île-de-France, SACEM, Théâtre Jean Vilar de Vitry-sur-Seine, 
Théâtre Gérard Philipe de Bonneuil-sur-Marne, Théâtre 
Lino Ventura, cinéma Jacques Brel de Garges-les-Gonesse, 
Festival à pas contés de Dijon / administratrice de production : 
Carine Hily / chargé de diffusion : Laurent Pla Taruella.

LE QUATRIÈME MUR p.10
coproduction : Théâtre Jean Vilar à Vitry-sur-Seine, EPIC 
du Domaine d’O domaine départemental d’art et de culture 
à Montpellier, La Filature, scène nationale à Mulhouse, Humain 
trop humain, Centre dramatique national de Montpellier, Théâtre
du Vésinet / avec l’aide de réseau en scène Languedoc-Roussillon
et de la SPEDIDAM / soutiens : Studio-Théâtre de Vitry-sur-Seine,
Conseil départemental du Val-de-Marne dans le cadre 
de l’aide à la création. Adesso e sempre est subventionnée par 
le Ministère de la Culture / DRAC Occitanie, la Région Occitanie, 
la Ville de Montpellier. 

MICHELLE, DOIT-ON... p.12
coproduction et accueil en résidence : Maison du Théâtre (Brest),
La Paillette (Rennes), Le Kiosque (Mayenne) / accueil en 
résidence : Compagnie Tro-Héol, Bouffou - Théâtre à la Coque, 
CRéAM / soutiens : texte lauréat de la Commission nationale 
d’Aide à la création de textes dramatiques – Artcena, Ville 
de Brest, Conseil Départemental du Finistère, Région Bretagne, 
DRAC Bretagne.

ILIADE p.14
production : Cie Trama / avec l’aide à la création de la DRAC 
Île-de-France / soutiens : Ministère de la Culture et 
de la Communication, Ministère de la Justice, Arcadi 
Île-de-France / coproductions : Centre pénitentiaire de Meaux 
Chauconin-Neufmontiers, SPIP Seine-et-Marne, DISP de Paris, 
Théâtre Paris-Villette et Fondation Meyer.

CARGO p.16
production : AAO-Am Angegebenem Ort / co-productions, accueil
en résidence et soutiens : Agence Culturelle Départementale 
Dordogne Périgord, Agglomération Sud Pays Basque, Le Cuvier - 
CDC d’Aquitaine, DRAC Aquitaine, IDDAC (Institut Départemental 
de Développement Artistique et Culturel), La Gare Mondiale 
(Bergerac), Mairie de Bordeaux, Pessac en scène, Les Sept 
Collines (Tulle) / La compagnie est subventionnée par le Conseil 
Régional d’Aquitaine et reçoit le soutien régulier de l’Agence 
Culturelle Dordogne Périgord, la DRAC Aquitaine et l’OARA pour 
ses projets et créations / Ce spectacle bénéficie de septembre 
2017 à août 2019 du soutien de la Charte d’aide à la diffusion 
signée par l’Onda, Arcadi Île-de-France, l’OARA Nouvelle Aquitaine, 
l’ODIA Normandie, Réseau en scène – Languedoc-Roussillon 
et Spectacle Vivant en Bretagne. 

OPÉRATION BLACKBIRD p.18
production : Compagnie Espace commun / production déléguée 
2016-2017 : Comédie de Béthune CDN Hauts-de-France / 
coproduction : Le Vivat, scène conventionnée d’Armentières / 
avec l’aide à la production du Ministère de la culture - DRAC 
Île-de-France et l’aide au développement du DICRéAM – CNC 
et de la SPEDIDAM / soutiens : AGEFIPH, Conseil Général de 
la Seine-Saint-Denis dans le cadre du dispositif In Situ, Théâtre 
Ouvert-Centre National des Dramaturgies Contemporaines, 
Théâtre Paris-Villette / remerciements : International Visual 
Theatre / création le 8 novembre 2016 à la Comédie de Béthune /
administration et production : Emmanuelle Py et Marion 
Bouillette - louise productions.  

PRODUCTIONS / COPRODUCTIONS

                               Mon Magazine tous les Mercredis
Mon site, Mon appli, Mes services, partout et toute l’année
                        et Ma selection de sorties sur sorties.telerama.fr

À SUIVRE !
LUCIE BERELOWITSCH, 
ARTISTE ASSOCIÉE 
LUCIE BERELOWITSCH, 
ARTISTE ASSOCIÉE 
LUCIE BERELOWITSCH, 

AU GRAND PARQUET 
Maison d’artistes associée au Théâtre 
Paris-Villette, le Grand Parquet accueille tout au long 
de l’année des équipes pour des temps de création 
et de recherche. Pour ce deuxième semestre 
de la saison 2017-2018, la compagnie Les 3 Sentiers 
nous accompagne en tant qu’équipe associée. 
C’est en dialogue avec eux, et notamment avec 
Lucie Berelowitsch, sa metteuse en scène, qu’a été 
imaginée une partie de ce programme.

« La résidence associée offerte à la compagnie 
Les 3 Sentiers ce printemps sera pour nous l’occasion 
de nous imprégner du lieu et de mener un travail 
de création autour de notre prochaine pièce, Rien ne 
se passe jamais comme prévu. Nous aurons également 
le plaisir de programmer plusieurs spectacles inscrits 
au répertoire de la compagnie et d’accueillir 
des projets artistiques pluridisciplinaires mettant 
à l’honneur  des artistes qui croisent notre parcours 
(spectacles, lectures, concerts...) Afin d’approfondir 
notre travail d’ancrage culturel dans le territoire 
normand, nous offrirons également à des compagnies 
découvertes en région l’opportunité de partager leur 
travail avec un public francilien. »

Lucie Berelowitsch, metteuse en scène de la compagnie Les 3 Sentiers, équipe 
associée au Grand Parquet (avril-juin 2018)

Programme détaillé 
www.legrandparquet.frwww.legrandparquet.fr
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TEMPS 
DE PRINTEMPS
ACTION 
CULTURELLE

AUTONOMIE DES JEUNES SPECTATEURS
« LES PASSERELLES », projet pilote du Paris-Villette
Le projet « Passerelles » propose à des élèves de lycée et de collège 
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 TPV invite la Gaîté Lyrique, la Ville de Pantin 
et le Mouffetard-Théâtre des Arts de la Marionnette à programmer 
des spectacles dans les parcours, en proposant par la même 
occasion aux établissements scolaires de leurs territoires d’intégrer 
le dispositif. 

Pour le temps de printemps, 12 classes découvriront Michelle, 
doit-on  t’en vouloir d’avoir fait un selfie à Auschwitz ?
et Le Quatrième mur en autonomie au Théâtre Paris-Villette. Le Quatrième mur en autonomie au Théâtre Paris-Villette. Le Quatrième mur
Les « Passerelles » s’ouvrent aussi au champ social, via un projet Les « Passerelles » s’ouvrent aussi au champ social, via un projet 
pilote en partenariat avec le Centre Kirikou. 

Projet mené dans 18 classes franciliennes de la 4e au BTS grâce au soutien de la DRAC Île-de-France  au BTS grâce au soutien de la DRAC Île-de-France 
et de la DAC de Paris.

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
La Masterclass de Julien Bouffier 
au Conservatoire du 19e

En partenariat avec le Conservatoire municipal Jacques Ibert 
du 19e arrondissement, Julien Bouffier intervient auprès des élèves 
du cycle d’art dramatique pour une masterclass autour 
de sa création Le Quatrième mur, programmée du 9 au 26 mai Le Quatrième mur, programmée du 9 au 26 mai Le Quatrième mur
au Théâtre Paris-Villette. Au cours de ce stage les élèves travailleront 
à l’adaptation et à la mise en scène de différents épisodes du roman 
de Sorj Chalandon. Les petites formes ainsi créées seront jouées 
dans les classes du projet « Passerelles ». 

Acte & Fac  - Université Paris 3 
En partenariat avec le dispositif Acte & Fac de l’Université Paris 3 
Sorbonne Nouvelle, Lucie Berelowitsch, artiste associée du Grand 
Parquet, parraine la compagnie étudiante Projectiles. Après avoir 
travaillé ensemble une première fois au mois de novembre, 
deux nouvelles séances de travail auront lieu en avril sur la création 
d’Agathe Peyrard Lear Factor en amont des auditions de sélection Lear Factor en amont des auditions de sélection Lear Factor
pour le festival Acte & Fac, qui se déroulera au Théâtre de la Bastille pour le festival Acte & Fac, qui se déroulera au Théâtre de la Bastille 
du 21 au 23 juin 2018. du 21 au 23 juin 2018. 

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

POUR PLUS D’INFORMATIONSPOUR PLUS D’INFORMATIONS
Louise ArnalLouise Arnal, Marie Colombier et Marie Colombier et Marie Colombier Sara RogerSara Roger,
aux relations avec les publicsaux relations avec les publics
publics@theatre-paris-villette.fr / 01 40 03 72 38publics@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 première.

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 / devisrenseignements / 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’informationspour plus d’informations
www.ticket-theatres.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/réservationrenseignement/réservation
01 42 74 17 87 ou souffleursdimages@crth.org

L’ÉQUIPE
Valérie Dassonville & Adrien De Van
direction
Jean-Luc Chanonat
direction technique
Sean SeagoSean Seago
régie générale TPV
Caroline Robert
régie générale Grand Parquet
Noemi Didu
administration / production
Anne-Laure Heusse
communication
& location d’espace
Sara RogerSara Roger
relations avec les publics
Louise Arnal
attachée relations avec 
les publics / communication
Marie Colombier
projet passerelles & public étudiant
Hugo LayanHugo Layan
coordination Grand Parquet 
& résidences
Pauline PigeotPauline Pigeot
billetterie / secrétariat
Chantal Albo et Bertille Gentil
accueil des artistes et du public
Marie-Liesse Fernandes
attachée billetterie / 
accueil Grand Parquet
Marie-Noelle CampionMarie-Noelle Campion
comptable
Cécile Morel
presse
Elsie Gousse et Aouda Rabah
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

GRANDEGRANDEGRANDEGRANDE
HALLHALLHALLHALLEEE

PLACE DE LA FONTAINE
AUX LIONS DE NUBIE

RUE EDGAR VARÈSE

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
(frais de réservation : 0,90 € par billet)

OU AUPRÈS DE NOS REVENDEURS
Fnac / BilletRéduc / Theatreonline / TickeTac

le Théâtre Paris-Villette accepte
les Chèques Cultureles Chèques Culture

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

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, 
minima sociaux
JEUNES -30 ans / étudiants 12 € 10 € 10 €
ENFANTS -12 ans 8 € 8 € 8 €
GROUPES COLLÈGES-LYCÉES 8 € 8 € 8 €
GROUPES MATERNELLES-ÉLÉMENTAIRES / 8 € 5 € 5 €
CHAMP SOCIAL
 

LE PASS TPV
VOUS SOUHAITEZ VENIR EN SOLO, 
EN DUO, EN TRIBU, LE TPV EST 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 :
— pas de frais de réservation sur vos achats de billets en ligne
— 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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12 J 10H 7 D’UN COUP GS / DÈS 6 ANS —|—|— scolaires
 14H30 7 D’UN COUP GS / DÈS 6 ANS —|—|— scolaires
13 V 19H 7 D’UN COUP GS / DÈS 6 ANS

14 S 
15 D 16H 7 D’UN COUP GS / DÈS 6 ANS

16 L
17 M
18 M 10H30 TAMAO SB / DÈS 3 ANS

 14H30 7 D’UN COUP GS / DÈS 6 ANS

19 J 10H30 TAMAO SB / DÈS 3 ANS

 14H30 7 D’UN COUP GS / DÈS 6 ANS

20 V 14H30 7 D’UN COUP GS / DÈS 6 ANS

21 S 17H TAMAO SB / DÈS 3 ANS

22 D 11H TAMAO SB / DÈS 3 ANS

 16H 7 D’UN COUP GS / DÈS 6 ANS

23 L
24 M
25 M 10H30 TAMAO SB / DÈS 3 ANS

26 J 10H30 TAMAO SB / DÈS 3 ANS

 14H30 7 D’UN COUP GS / DÈS 6 ANS

27 V 14H30 7 D’UN COUP GS / DÈS 6 ANS

28 S 11H TAMAO SB / DÈS 3 ANS

 17H 7 D’UN COUP GS / DÈS 6 ANS

29 D 11H TAMAO SB / DÈS 3 ANS

 16H 7 D’UN COUP GS / DÈS 6 ANS

30 L 10H TAMAO SB / DÈS 3 ANS —|—|— scolaires
 14H30 TAMAO SB / DÈS 3 ANS —|—|— scolaires
1 M
2 M
3 J
4 V
5 S
6 D
7 L
8 M
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BAR / RESTAURANT 
DU TPV

NOUVELLE ÉQUIPE, 
NOUVELLE CARTE !

Le bar / restaurant du Théâtre Paris-Villette vous accueille 
avant, pendant et après chaque représentation et vous propose 
une nouvelle carte variée, travaillée à partir de produits bruts 

au fil des saisons. Une cuisine d’associations de saveurs empreintes 
de fraîcheur et de fantaisie, des recettes légères, gourmandes 

et esthétiques : gaufres salées, soupes, petites assiettes chaudes 
ou froides, planches à partager, desserts gourmands... 
À découvrir également : la sélection de jus, vins (bio) 

et bières artisanales.

Une carte élaborée par Adélaïde Potherat 
(menue - Paris 11e) et David Sari
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9 M 20H LE QUATRIÈME MUR GS / ADULTES / ADOS

10 J 20H LE QUATRIÈME MUR GS / ADULTES / ADOS

11 V 19H LE QUATRIÈME MUR GS / ADULTES / ADOS

12 S
13 D 16H LE QUATRIÈME MUR GS / ADULTES / ADOS

14 L
15 M 20H LE QUATRIÈME MUR GS / ADULTES / ADOS

16 M 20H LE QUATRIÈME MUR GGS / ADULTES / ADOS

17 J 20H LE QUATRIÈME MUR GS / ADULTES / ADOS

18 V 19H LE QUATRIÈME MUR GS / ADULTES / ADOS

19 S 20H LE QUATRIÈME MUR GS / ADULTES / ADOS

20 D 16H LE QUATRIÈME MUR GS / ADULTES / ADOS

21 L
22 M 20H LE QUATRIÈME MUR GS / ADULTES / ADOS

23 M 20H LE QUATRIÈME MUR GS / ADULTES / ADOS

24 J 20H LE QUATRIÈME MUR GS / ADULTES / ADOS

25 V 19H LE QUATRIÈME MUR GS / ADULTES / ADOS

26 S 20H LE QUATRIÈME MUR GS / ADULTES / ADOS

27 D
28 L
29 M
30 M
31 J 14H30 MICHELLE DOIT-ON... GS / DÈS 13 ANS —|—|— scolaires
 19H MICHELLE DOIT-ON... GS / DÈS 13 ANS

1 V 19H MICHELLE DOIT-ON... GS / DÈS 13 ANS

2 S 19H MICHELLE DOIT-ON... GS / DÈS 13 ANS

3 D 16H MICHELLE DOIT-ON... GS / DÈS 13 ANS

4 L
5 M

6 M 20H ILIADE GS / ADULTES / ADOS

7 J 20H ILIADE GS / ADULTES / ADOS

8 V 19H ILIADE GS / ADULTES / ADOS

9 S 20H ILIADE GS / ADULTES / ADOS

10 D 16H ILIADE GS / ADULTES / ADOS

11 L 
12 M 20H ILIADE GS / ADULTES / ADOS

13 M 20H ILIADE GS / ADULTES / ADOS

14 J 20H ILIADE GS / ADULTES / ADOS

15 V 19H ILIADE GS / ADULTES / ADOS

16 S 20H ILIADE GS / ADULTES / ADOS

17 D 
18 L
19 M
20 M 14H30 CARGO GS / DÈS 6 ANS

21 J 14H30 CARGO GS / DÈS 6 ANS —|—|— scolaires
22 V 19H CARGO GS / DÈS 6 ANS

23 S
24 D
25 L
26 M 
27 M
28 J 20H OPÉRATION BLACKBIRD GS / ADULTES / ADOS

29 V 19H OPÉRATION BLACKBIRD GS / ADULTES / ADOS

30 S 20H OPÉRATION BLACKBIRD GS / ADULTES / ADOS

1 D 16H OPÉRATION BLACKBIRD GS / ADULTES / ADOSJU
IN

JU
IL

LE
T

GS = GRANDE SALLE        SB = SALLE BLANCHE
 = LES VENDREDIS AFTER-SCHOOL ! (VOIR P. 4)

M
AI



www.theatre-paris-villette.fr
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