PROGRAMME AVRIL / MAI 2019

TEMPS DE PRINTEMPS

« Pour mon père une fille bien
c’est une fille qui parle pas aux garçons
Fallait pas s’habiller trop voyant
Fallait pas montrer ses formes
Fallait pas bien s’maquiller,
pas trop parler, trop exister
Même en miniature
C’était toujours du “ne pas”
Donc j’ai fait l’inverse de ce qu’il
voulait mon père. »
Désobéir
du 9 au 19 mai (p.10)
mise en scène
Julie Berès
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TOUT PUBLIC

TOUT-PETITS

ENFANTS

PRÉ-ADOS

ADULTES /
ADOS
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.

E
MAD

LES VENDREDIS
« AFTER SCHOOL ! »
Des spectacles programmés
le vendredi à 19h, pour permettre
aux publics de tous âges
de se retrouver (voir calendrier
p. 22-23).

IN TP

V

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

PARTENAIRES

4

5

© Alejandro Guerrero

théâtre
vidéo
marionnettes

Luce est une petite fille confinée par sa mère
dans le secret de leur maison. Lorsque
le premier jour d’école arrive, c’est un monde
nouveau qui se dévoile brutalement, comme
un appel d’air qui fait vaciller l’enfant. Tiraillée
entre le repli et l’ouverture, entre l’ignorance
et le savoir, entre sa mère et son institutrice,
il lui faudra alors trouver son propre chemin.

DÈS 7 ANS
50 MIN
CRÉATION 2018

LUCE

Après La Petite casserole d’Anatole, la compagnie
Marizibill continue d’explorer la thématique
de la différence et de la difficulté d’être.

Jeanne Benameur / Cyrille Louge (Cie Marizibill)
dim 14 avril (à l’issue de la représentation)
rencontre philo parents/enfants « Derrière le rideau »
animée par Anne-Laure Benharrosh,
professeure de littérature

« Adapté des Demeurées, de Jeanne Benameur,
ce spectacle visuel évoque avec intensité la peur
et l’attirance de l’enfant face au langage, comme
une promesse vertigineuse d’ouverture au monde. »
T T

Françoise Sabatier-Morel, Télérama
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GRANDE SALLE
TARIF B

12 AVRIL — 5 MAI
ven 12 à 19h / dim 14 à 16h /
ven 19 à 19h / dim 21 à 16h /
mer 24, jeu 25, ven 26 à 14h30 /
dim 28 à 16h / jeu 2, ven 3
à 14h30 / dim 5 à 16h
—| séances scolaires : jeu 18 à 10h
et 14h30
écriture et mise en scène Cyrille Louge /
librement inspiré du roman
Les Demeurées de Jeanne Benameur
(Éd. Denoël) / collaboration artistique
Francesca Testi / interprétation
Sophie Bezard, Mathilde Chabot,
Sonia Enquin / conception des
marionnettes Francesca Testi /
scénographie Cyrille Louge, Sandrine
Lamblin / lumières Angélique Bourcet /
vidéo Mathias Delfau / machinerie et
régie plateau Paul-Edouard Blanchard /
costumes Alice Touvet

variations
cubiques

DÈS 3 ANS
30 MIN

LES PETITES
GÉOMÉTRIES
Cie Juscomama
Face à nous, deux silhouettes se scrutent.
Des boîtes noires remplacent leurs visages,
camouflage cubiste que les deux êtres ornent
de dessins et griment selon leur humeur.
Conçu comme un cadavre exquis, nous
embarquons pour un voyage de l’infiniment
grand à l’infiniment petit où le langage
naît d’une suite de dessins sonores. Justine
Macadoux et Coralie Maniez, deux joueuses
d’images, créent devant nous un kaléidoscope
à géométrie variable à la fois absurde
et poétique.

« C’est ce qui s’apelle un trésor !
(...) À mille lieux des effets 3D
et autres hologrammes, ce jeune
duo signe un spectacle aussi
merveilleux que mélancolique. »

© Michael Duque

Nadja Pobel, Théâtre(s)
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SALLE BLANCHE
TARIF C

19 AVRIL — 5 MAI
dim 21 à 11h / mar 23, jeu 25,
ven 26 à 10h30 / dim 28 à 11h /
jeu 2, ven 3 à 10h30 / sam 4
à 17h / dim 5 à 11h
—| séance scolaire : ven 19 à 10h
conception et interprétation
Justine Macadoux et Coralie Maniez /
création et régie son Antoine Aubry /
regard extérieur Benjamin Villemagne

© Axelle de Russé
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théâtre

TP

V

Comment s’inventer soi-même ? Quatre jeunes
femmes, filles, petites-filles ou arrière-petitesfilles d’immigrés, se racontent dans une pièce
de théâtre composée à partir de leurs
témoignages. Elles ont moins de 25 ans et leur
culture française se mêle à celle de la Kabylie,
de l’Iran, de la Turquie et du Cameroun. Un jour,
elles ont dû désobéir, dire non, pour vivre
pleinement qui elles sont. De leur lien à la famille,
de leur rapport à la tradition, la religion et l’avenir,
sont nés des récits, drôles ou douloureux,
orchestrés en une polyphonie féminine.

ADULTES / ADOS
1H15

DÉSOBÉIR
Julie Berès

« Une pièce magistrale, (...) en passe
de devenir un spectacle-culte. »
Stéphane Capron, Sceneweb
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GRANDE SALLE
TARIF A

9 — 19 MAI
mar au jeu à 20h / ven à 19h /
sam à 20h / dim à 16h
—| relâche lun
conception et mise en scène
Julie Berès / dramaturgie Kevin Keiss /
interprété et créé par
Lou-Adriana Bouziouane,
Charmine Fariborzi, Hatice Ozer,
Séphora Pondi / texte Kevin Keiss,
Julie Berès et d’Alice Zeniter /
travail chorégraphique Jessica Noita /
scénographie Marc Lainé et
Stephan Zimmerli / costumes
Elisabeth Cerqueira / création sonore
David Segalen / création lumière
Laïs Foulc / création vidéo
Christian Archambeau

théâtre

ADULTES / ADOS
1H15

ANTIOCHE
Sarah Berthiaume / Martin Faucher (Théâtre Bluff)
Jade fait des listes et des rencontres sur Internet
pour essayer de trouver un sens à sa révolte.
Antigone, sa meilleure amie morte dans
une pièce écrite il y a 2500 ans, essaie
désespérément de faire jouer sa tragédie
à la troupe de théâtre de l’école. Inès, la mère
de Jade, erre comme un fantôme dans leur
maison de banlieue. Antioche, c’est l’histoire
de trois filles emmurées vivantes qui décident
de fuir vers l’avant. Et surtout, d’une rencontre
improbable dans la ville d’Antioche, en Turquie,
là où tout pourrait encore changer.

« Loin d’une rage dévorante
et des lieux communs
de la rébellion adolescente,
la révolte que Sarah Berthiaume
raconte avec sensibilité
et humour prend au sérieux
la déroute d’une jeunesse
en quête de sens. »
© Marie-Andrée Lemire

Chloé Gagné-Dion, Le Devoir (Québec)
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GRANDE SALLE
TARIF B

21 — 25 MAI
mar, mer à 20h / jeu au sam à 19h
texte Sarah Berthiaume / mise
en scène Martin Faucher / distribution
Sharon Ibgui, Sarah Laurendeau,
Mounia Zahzam / scénographie
Max-Otto Fauteux / éclairages
Alexandre Pilon-Guay / musique
originale Michel F. Côté / costumes
Denis Lavoie / maquillage et coiffure
Angelo Barsetti / vidéo Pierre Laniel /
assistance à la mise en scène
Emanuelle Kirouac-Sanche /
direction technique et de production
Jean Duchesneau
Le texte est publié aux Éditions
de Ta mère.

© Yvan Loiseau

Le Théâtre Paris-Villette, c’est aussi le Grand Parquet ! Notre maison
d’artistes accueille tout au long de l’année des équipes pour des temps
de création et de recherche mais aussi une programmation de spectacles
pour tous les âges. Une saison jeune et festive, gourmande et savante, intime
et poétique... à découvrir !

MARS / MAI 2019

LE PRINTEMPS
AU GRAND PARQUET

SCÉNOSCOPE
#13

29 JUIN
AU THÉÂTRE
PARIS-VILLETTE

Le collectif de la 13e promotion du Master
Métiers de la Production Théâtrale
(Université Paris 3 – Sorbonne Nouvelle)
est né de la rencontre de 19 étudiants.
Depuis 13 ans, un temps fort conclut
cette formation : le Scénoscope,
carte blanche donnée à ces jeunes
professionnels. Le temps d’une journée,
le Scénoscope investit le Théâtre
Paris-Villette, parrain de la promotion,
avec l’envie de clôturer une saison
théâtrale vibrante. Le collectif s’empare
de cet espace de liberté pour questionner
les générations, la leur, la vôtre, celles
qui furent et celles qui viendront.
La longévité croît : sommes-nous à l’ère
de la stratification où toute génération
est codifiée, désignée par un chiffre,
une lettre, X, Y, Z, C... Ou faisons-nous
l’expérience de la porosité, de l’échange,
du déplacement des générations ?

19 regards sur ces questions croiseront
ceux d’artistes issus de la jeune création,
maniant des formes innovantes et
pluridisciplinaires. L’artiste Émilie Rousset,
marraine de l’événement, viendra éclairer
ce fourmillement artistique.
En collaboration avec les étudiants
du Master Théâtre en Création,
le Scénoscope met en lumière les
conditions, les moyens et les opportunités
des jeunes artistes et des jeunes
professionnels de la culture.
Programme détaillé (à venir)
www.equiparts.fr

théâtre DÈS 2 ANS

repas-spectacle ADULTES / ADOS

RÉBUS

PETITS
EFFONDREMENTS
DU MONDE LIBRE

Judith Bouchier-Végis / Filalo !

29 — 31 MARS
Un mot, une courbe,
Une combinaison de mots, une tâche
Un poème, un tourbillon,
Une matière, un rébus.
Spectacle pour la toute petite enfance,
RéBUS est une recherche vocale et visuelle
en mouvement sur la formation du langage.
Programme détaillé
www.legrandparquet.fr

LE GRAND PARQUET
35 rue d’Aubervilliers / 75018 Paris
M° Stalingrad
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REPAS UTOPIQUE
Guillaume Lambert /
Cie L’instant Dissonant

24 — 25 MAI
« On a construit une capsule temporelle
faite pour résister au temps et aux
éléments. Ce soir on organise un repas
de fête pour la fermeture de notre
capsule et son départ pour le futur. (...) »

TEMPS DE PRINTEMPS
ACTION CULTURELLE
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.

AUTONOMIE DES JEUNES SPECTATEURS

CROISEMENT DES PUBLICS

« LES PASSERELLES », projet pilote du Paris-Villette

« Parcourir la 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.

L’APSV (Association de Prévention du Site de la Villette) propose
des parcours d’éducation artistique et culturelle inter-établissements
sur-mesure et adaptés aux enfants et jeunes de tous âges.
Dans le cadre de ce projet, le TPV accueille des structures
socio-éducatives, et participe à une réflexion globale sur la médiation
et l’accueil des publics, avec des associations et des lieux culturels
du territoire.

Cette année, le TPV invite la Gaîté Lyrique, la Ville de Pantin, le Théâtre
Dunois 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.

Avec les structures du champ social

Les projets de Citoyenneté Jeunesse

Le Théâtre Paris-Villette et le Grand Parquet travaillent depuis plusieurs
années avec des structures du champ social de leur territoire.
Ainsi, des partenariats importants et pérennes se sont tissés avec
des associations de différentes natures, des centres sociaux et des EHPAD,
permettant l’accès au théâtre aux personnes qui en sont éloignées.
Nous mettons en œuvre des parcours de spectateurs, visites du théâtre,
ateliers et rencontres. Le TPV souhaite également prolonger le projet mené
par le metteur en scène Stéphane Schoukroun de la compagnie (S)-Vrai
dans les Centres d’Hébergement du Centre d’Action Sociale de la Ville
de Paris, en leur proposant un parcours de spectateurs et en gardant
le lien fort qui a été créé avec le théâtre.

Le Théâtre Paris-Villette, en partenariat avec l’association Citoyenneté
Jeunesse, accueille des classes de collèges de la Seine Saint-Denis.
Cette association s’engage aux côtés des enseignants pour mener
des projets éducatifs et culturels qui placent l’art et les artistes au cœur
d’une réflexion sur le monde et incitent les élèves à s’approprier les outils
de compréhension du monde.

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 TPV vous
accompagne aussi dans la préparation, la recherche de financements et
la mise en œuvre de vos projets d’actions artistiques et culturelles.

Pour ce Temps de Printemps, neuf classes découvriront Désobéir
et Antioche en autonomie au Théâtre Paris-Villette.
Projet mené dans 23 classes franciliennes de la 4e au BTS grâce au soutien la DRAC Île-de-France,
de la DAC de Paris et de la Région Île-de-France.

RENCONTRE AVEC LA CRÉATION

Les ateliers d’écriture, en partenariat avec Le Labo
des Histoires

POUR PLUS D’INFORMATIONS
Service des relations avec le public
publics@theatre-paris-villette.fr / 01 40 03 72 38

Depuis plusieurs années, le TPV organise des ateliers d’écriture, initiés
par Le Labo des Histoires et menés par des écrivains et journalistes,
dans des classes de collèges et de lycées partenaires, autour de textes
d’auteurs vivants présents dans la saison. Certains ateliers sont également
proposés au public individuel.
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LE BAR / RESTAURANT DU THÉÂTRE
PARIS-VILLETTE vous propose une carte
variée au fil des saisons, travaillée à partir
de produits bio et issus de l’agriculture raisonnée
(assortiment de petits plats salés à picorer,
menu complet sous forme de bento). À découvrir
également : la sélection de vins bio et bières
artisanales.
Carte élaborée par Véronique Dossetto
Ouvert le jeudi et vendredi midi, ainsi que
les jours de spectacles (1h avant et après)
et certains dimanches de l’année pour bruncher
en famille !
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 TPV
PRATIQUE

Le Théâtre Paris-Villette, situé dans
un cadre architectural, historique et atypique
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) !
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L’ÉQUIPE
DIRECTION / PROGRAMMATION
Valérie Dassonville & Adrien de Van
ADMINISTRATION / PRODUCTION
Ophélie Tison Canonne administratrice
Marie-Noelle Campion comptable
COMMUNICATION, PRESSE
ET RELATIONS AVEC LE PUBLIC
Caroline Gauvineau responsable
relations avec le public
Anne-Laure Heusse responsable
communication & relations presse
Alice Jacoly attachée
à la communication numérique
Damien Virgitti chargé de projet
Passerelles/accueil du public
Morgane Dupland-Hémon assistante
relations avec le public (apprentissage)
BILLETTERIE / ACCUEIL
Pauline Pigeot responsable billetterie,
accueil & secrétariat
Chantal Albo chargée de l’accueil
du public et des artistes
TECHNIQUE
Jean-Luc Chanonat directeur technique
GRAND PARQUET & RÉSIDENCES
Hugo Layan chargé de mission
Marie-Liesse Fernandes Lopes chargée
d’accueil, billetterie
Caroline Robert régisseuse générale
ENTRETIEN
Elsie Gousse & Aouda Rabah

Plus de 20 théâtres s’associent pour vous offrir
un tarif unique à 12 € valable pour tous leurs
spectacles toute l’année.

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

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

standard Administratif
01 40 03 74 20
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TARIFS
+60 ans, situation de handicap, CE, familles nombreuses,
minima sociaux
JEUNES -30 ans / étudiants
ENFANTS -12 ans

GROUPES ÉTUDIANTS
GROUPES COLLÈGES-LYCÉES
GROUPES MATERNELLES-ÉLÉMENTAIRES /
CHAMP SOCIAL

A
20 €
15 €

B
16 €
12 €

C
10 €
10 €

12 €
8€
9€
8€
8€

10 €
8€
9€
8€
5€

10 €
8€
9€
8€
5€

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

211 AVENUE
JEAN JAURÈS
75019 PARIS

www.theatre-paris-villette.fr
(frais de réservation : 0,90 € par billet)

LE PASS TPV

OU AUPRÈS DE NOS REVENDEURS

VOUS SOUHAITEZ VENIR EN SOLO,
EN DUO, EN TRIBU, LE TPV EST À LA CARTE !

le Théâtre Paris-Villette accepte
les Chèques Culture

PASS 6 PLACES
PASS 8 PLACES

ACCÈS

EN LIGNE

Fnac / BilletReduc / Theatreonline / TickeTac

Porte de Pantin
Porte de Pantin
Parc de la Villette

60 € (10 € / PLACE)
72 € (9 € / PLACE)

Station Vélib à proximité
avenue Jean Jaurès

AL LÉ E DU

ZÉ NIT H

Le PASS TPV est utilisable librement sur un ou plusieurs spectacles,
seul ou à plusieurs (valable un an).
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

GRANDE
HALLE
RUE

A
EDG

RV

ARÈ

SE

PLACE DE LA FONTAINE
AUX LIONS DE NUBIE

IL L E
HE M
DOLP

TAXIS

RUE A
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PHILHARMONIE
DE PARIS

CONSERVATOIRE
DE PARIS

AVENU

20

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

E JEA

N JAU

RÈS

PORTE
DE PANTIN

SUD

BUS

BOUL EVARD PÉRIP HÉRIQ UE

PLEIN
RÉDUIT demandeurs d’emploi, intermittents, partenaires,

INFOS /
RÉSAS

LUCE GS / DÈS 7 ANS

LUCE GS / DÈS 7 ANS —| scolaire
LUCE GS / DÈS 7 ANS —| scolaire
LES PETITES GÉOMÉTRIES SB / DÈS 3 ANS —| scolaire
LUCE GS / DÈS 7 ANS
LES PETITES GÉOMÉTRIES SB / DÈS 3 ANS
LUCE GS / DÈS 7 ANS

LES PETITES GÉOMÉTRIES SB / DÈS 3 ANS
LUCE GS / DÈS 7 ANS

LES PETITES GÉOMÉTRIES SB / DÈS 3 ANS
LUCE GS / DÈS 7 ANS
LES PETITES GÉOMÉTRIES SB / DÈS 3 ANS
LUCE GS / DÈS 7 ANS
LES PETITES GÉOMÉTRIES SB / DÈS 3 ANS
LES PETITES GÉOMÉTRIES SB / DÈS 3 ANS
LUCE GS / DÈS 7 ANS

20H
20H
20H
19H
20H
16H

DÉSOBÉIR GS / ADULTES / ADOS
DÉSOBÉIR GS / ADULTES / ADOS
DÉSOBÉIR GS / ADULTES / ADOS
DÉSOBÉIR GS / ADULTES / ADOS
DÉSOBÉIR GS / ADULTES / ADOS
DÉSOBÉIR GS / ADULTES / ADOS

20H
20H
19H
19H
19H

ANTIOCHE GS / ADULTES / ADOS
ANTIOCHE GS / ADULTES / ADOS
ANTIOCHE GS / ADULTES / ADOS
ANTIOCHE GS / ADULTES / ADOS
ANTIOCHE GS / ADULTES / ADOS

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

PRODUCTIONS / COPRODUCTIONS
MAI

LES PETITES GÉOMÉTRIES SB / DÈS 3 ANS
LUCE GS / DÈS 7 ANS
LES PETITES GÉOMÉTRIES SB / DÈS 3 ANS
LUCE GS / DÈS 7 ANS
LES PETITES GÉOMÉTRIES SB / DÈS 3 ANS
LUCE GS / DÈS 7 ANS

14 M
15 M
16 J
17 V
18 S
19 D
20 L
21 M
22 M
23 J
24 V
25 S

MAI

AVRIL

LUCE GS / DÈS 7 ANS

VACANCES ZONE C

12 V 19H
13 S
14 D 16H
15 L
16 M
17 M
18 J 10H
14H30
19 V 10H
19H
20 S
21 D 11H
16H
22 L
23 M 10H30
24 M 14H30
25 J 10H30
14H30
26 V 10H30
14H30
27 S
28 D 11H
16H
29 L
30 M
1M
2 J 10H30
14H30
3 V 10H30
14H30
4 S 17H
5 D 11H
16H
6L
7M
8M
9 J 20H
10 V 19H
11 S 20H
12 D 16H
13 L

LUCE

p.7
production : Cie Marizibill / co-production : Ecam - Théâtre
du Kremlin-Bicêtre, L’Entre-deux - Scène de Lésigny /
résidence de création : Studios de Virecourt / soutien :
Direction Régionale des affaires culturelles d’Île-de-France –
Ministère de la Culture et de la Communication, Adami,
SPEDIDAM / action financée par la Région Île-de-France /
administration-production : Cécile Mathieu / diffusionproduction : Caroline Namer

LES PETITES
GÉOMÉTRIES p.9
production : Ballet Cosmique / aide à la production :
Ministère de la Culture, DRAC Auvergne-Rhône-Alpes, Région
Auvergne-Rhône-Alpes, SPEDIDAM / coproduction : TJP CDN Strasbourg-Grand Est, Théâtre à la Coque (dans le cadre
d’un compagnonnage), Le Sablier - Pôle des Arts de
la Marionnette en Normandie, Théâtre Le Passage - scène
conventionnée Théâtre et objets, l’Espace Périphérique
(La Villette) / soutien : La Minoterie, La BatYsse, Le Bateau
des Fous / production-diffusion : Nicolas Ligeon

DÉSOBÉIR GS / ADULTES / ADOS
DÉSOBÉIR GS / ADULTES / ADOS
DÉSOBÉIR GS / ADULTES / ADOS
DÉSOBÉIR GS / ADULTES / ADOS
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DÉSOBÉIR

p.11
production déléguée : La Commune - CDN d’Aubervilliers /
coproduction : Compagnie les Cambrioleurs / soutien : Fonds
de Dotation Agnès Troublé dite Agnès b., FIJAD - Fonds
d’Insertion pour Jeunes Artistes Dramatiques, DRAC et Région
Alpes-Côte d’Azur, La Villette et le Théâtre Paris-Villette /
la compagnie est conventionnée par le Ministère de la Culture
et de la Communication - DRAC Bretagne, la Région Bretagne
et la Ville de Brest ; soutenue pour ses projets par le Conseil
départemental du Finistère ; bénéficie du soutien du Ministère
de la Culture dans le cadre du dispositif national d’aide
à l’indépendance artistique ; accompagnée par deploY,
programme international de Spectacle vivant en Bretagne /
texte de présentation : Mélanie Jouen / Perrine Malinge
in Maison de la musique Nanterre (saison 2018-2019)

ANTIOCHE

p.13
production : Théâtre Bluff, en partenariat avec Le Préau Centre Dramatique Régional de Vire, Théâtre La Rubrique Saguenay (Québec) / résidence d’écriture : Théâtre
La Rubrique - Saguenay (Québec) / créé en résidence au
Théâtre Denise-Pelletier (Montréal)

www.theatre-paris-villette.fr

ATELIER POSTE 4

ATELIER POSTE 4

01 40 03 72 23

