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Pacific Palisades
Guillaume Corbeil / Florent Siaud / Evelyne de la Chenelière

12 nov  5 déc
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made in tpv

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

partenaires

à tout âge théâtre paris-villette

tout-petits enfants adultes / adostout public pré-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.

Le futur n’est jamais écrit à l’avance, 
pour personne. Votre futur sera 
exactement ce que vous en ferez, 
alors faites qu’il soit beau. 
Robert Zemeckis, Retour vers le futur 

En novembre dernier, après cinq mois de travaux, le Paris-Villette 
reprenait fièrement la mer. L’eau était belle, l’horizon dégagé. À l’approche 
du printemps, la pandémie a bouleversé le monde et, comme tous, 
nous avons mis les machines à l’arrêt. De longues semaines, les salles 
du Paris-Villette sont restées de belles endormies sur lesquelles 
la servante seule veillait. Tout l’équipage était sur le pont. Il fallait 
prendre soin des équipes artistiques, les plus exposées par cette crise ; 
les protéger, c’est protéger notre futur. Se méfier des oracles. 
Goûter le silence aussi et le lien à distance entre nous, et avec vous. 
Que reste-t-il quand tout s’arrête ?
Des questions se sont ouvertes qu’il ne faudra pas refermer : sur nos 
modèles économiques à repenser ; sur le service public, inestimable 
et sans cesse attaqué ; sur l’indifférence envers le spectacle que nous 
avons ressenti au plus haut sommet de l’État, de ceux-là même qui 
devaient en être la figure de proue ; sur le monde dans lequel nous aimons 
vivre... Pendant ce temps immobile, nos imaginations ont poursuivi 
le voyage, des courants nous ont traversé, des vagues bousculé... 
En serons nous métamorphosés ?
Aujourd’hui nous sommes heureux de pouvoir vous présenter ce nouveau 
programme qui ouvre sur de grandes étendues. Nous ne savons pas si 
le temps sera calme ou à la tempête. Nous sentons bien qu’il ne faudra 
pas relancer frénétiquement les moteurs, mais nous pouvons mettre 
les voiles et nous laisser glisser vers des rives inconnues... Même s’il est 
incertain, l’horizon est toujours l’horizon. 
Le vent se lève, il faut tenter !

Adrien de Van  
directeur
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Temps fort dédié aux équipes et aux formes nouvelles, le festival SPOT 
est de retour au Théâtre Paris-Villette !
Une édition au format unique, collective, pensée et rêvée avec les équipes 
artistiques. Unique aussi, puisqu’elle sera celle de nos retrouvailles, 
après de longs mois sans spectacle. De découvertes en rendez-vous 
manqués, une dizaine d’équipes d’artistes nous invite à prendre 
de la hauteur, faire un pas de côté. SPOT, septième édition : la voie 
est (enfin) libre ?

15  26 
sept

adultes / ados
festival  
théâtre

tarif B
sauf  
Tragédie 5€

programme  
détaillé sur 
theatre-paris-villette.fr

SPOT #7
 la voie est libre

15  26 sept Enterre-moi mon amour Clea Petrolesi
15  16 sept Killing Robots Linda Blanchet
18  19 sept Les animaux sont partout Benjamin Abitan
22  23 sept À la carabine Anne Théron
24 sept Tragédie Benjamin Abitan
25  26 sept Dislex Isabelle Ronayette

+ avant-scènes coup de projecteur sur des créations en cours  
(étape de travail, lecture, extrait) gratuit, sur réservation

© Atelier poste 4
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La Grande échelle s’installe au Théâtre Paris-Villette pour un week-end 
à partager entre petits et grands autour d’une vingtaine de spectacles, 
d’ateliers et d’expérimentations collectives.
Artistes de tout poil et créatures étranges ensauvageront les recoins 
du théâtre et du parc à travers une programmation théâtre, 
danse, cirque, marionnettes, arts de la rue, musique, et arts plastiques… 
sans oublier les espaces de récits, de rencontres et de rêveries ! 
Concoctée avec la complicité du rappeur et poète Marc Nammour, 
la cinquième édition du festival est une invitation à déborder des cases, 
s’amuser des stéréotypes, jouer des hybridations et jongler avec 
notre rapport à la norme.

festival initié par l’Adami 
produit par Tsen Productions 
en partenariat avec le Théâtre Paris-Villette  
et La Villette

9  11 
oct

tout public
festival  
jeune public

programme  
détaillé sur 
theatre-paris-villette.fr

© Drôles d’oiseaux agence

La Grande 
 échelle
 5e édition
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15 oct
 1er nov

made in tpv 
création 2019dès 8 ans

théâtre

grande 
salle 
tarif B

 50 min

Dans ma maison 
 de papier, 
 j’ai des poèmes 
 sur le feu
 Philippe Dorin / Julien Duval
Avant de disparaître, une vieille dame va rendre ses chaussures 
à la petite fille qu’elle était… Se retrouvant toutes les deux dans cette 
pensée, elles essaient d’échapper au froid de l’hiver, de retenir le temps, 
leur souffle, la nuit. Alors elles racontent des histoires, comptent 
les moutons, récitent des poèmes et refont la genèse du ciel.
Ce texte d’une infinie délicatesse nous rappelle la fugacité de la vie, 
et sa beauté surtout. Une rencontre des deux âges d’une simplicité 
bouleversante, émouvante et essentielle.

Cette pièce est un petit miracle théâtral.
I/O Gazette

texte Philippe Dorin / mise en scène Julien Duval - compagnie Le Syndicat d’Initiative / 
avec France Darry, Carlos Martins et Juliette Nougaret, en alternance avec Camille Ruffié / 
assistant à la mise en scène Carlos Martins / composition musicale Kat May / scénographie 
Olivier Thomas / lumières Michel Theuil / costumes Édith Traverso / création sonore 
Madame Miniature / régie générale Anna Tubiana / seconde assistante Maud Martin / 
régisseur Samuel Poumeyrol / doublure enfants Zoé Gauchet / © Pierre Planchenault
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C’est le premier jour d’école de Basile, une étape importante de sa vie. 
Basile est un enfant « dys » (dyslexique, souffrant de troubles cognitifs) 
et, du lever au coucher, tout est prétexte à jouer et rêver. Mais son 
imagination débordante est parfois encombrante… Comment gérera-t-il 
sa différence ? Parviendra-t-il à en faire une force ? 

18 oct
 4 nov

Jeu
 Anthony Diaz / Cie A Kan la Dériv’

Tout dans le quotidien  
de ce petit garçon 
est prétexte à inventer 
un monde fabuleux. T T Télérama

création 2019
dès 3 ans

théâtre d’objets 
marionnettes

salle 
blanche 
tarif C

 35 min

naturellement 
accessible  
au public sourd  
ou malentendant

mise en scène Anthony Diaz / jeu et manipulation Vincent Varène, Anastasia Puppis, 
en alternance avec Zoé Poutrel / dramaturgie Amel Benaïssa / création musicale 
Alice Huc / © Cie A Kan la Dériv’
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En 2015, un homme prétendant être mi-homme mi-extraterrestre 
et agent des services secrets américains est retrouvé mort dans 
sa voiture. Son garage cache des millions de dollars en armes, munitions 
et petites coupures. Autour de lui, gravitent plusieurs femmes. 
Pacific Palisades part de cet intrigant fait divers californien pour mener 
l’enquête. Fiction ? Réalité ? 

12 nov
 5 déc

Pacific 
Palisades
 Guillaume Corbeil / Florent Siaud /
 Evelyne de la Chenelière

made in tpv 
création 2020adultes / ados

théâtre

grande 
salle 
tarif A

 1h20

Un road trip halluciné 
en Californie.
texte Guillaume Corbeil / mise en scène et dramaturgie Florent Siaud / interprétation 
Evelyne de la Chenelière / assistance à la mise en scène Juliette Dumaine / scénographie 
et costumes Romain Fabre / éclairages Nicolas Descoteaux / conception sonore 
Julien Éclancher / vidéo David B. Ricard

ven 13  
rencontre avec  
l’équipe artistique
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C’est l’histoire d’une femme qui devient mère pour la première fois. 
Bercée par ses rêves et sa fantaisie, elle va être rattrapée par la réalité. 
Accompagnée d’un musicien, la comédienne illumine de sa présence 
joyeuse et décalée les multiples facettes de cette histoire. 
Un conte initiatique aussi drôle que grinçant pour réfléchir ensemble 
à la relation qui nous lie, parents et enfants.

11 déc
 3 jan

Les enfants  
 c’est moi
 Marie Levavasseur / Cie Tourneboulé

Entre théâtre d’objets et 
marionnettes, Marie Levavasseur 
nous emporte dans son monde 
foisonnant et poétique. franceinfo Culture

dès 8 ans
théâtre 
marionnettes

grande 
salle 
tarif B

 1h

écriture et mise en scène Marie Levavasseur / assistanat à la mise en scène 
Fanny Chevallier / collaboration artistique Gaëlle Moquay / conseils dramaturgiques 
Mariette Navarro / avec Amélie Roman et le musicien-comédien Tim Fromont Placenti / 
scénographie et construction Gaëlle Bouilly / marionnettes Julien Aillet / costumes et 
accessoires Mélanie Loisy / construction Aumaury Roussel et Sylvain Liagre / création 
lumières Hervé Gary / régie plateau Gaëlle Bouilly ou Julien Bouzillé / régie générale, 
lumière et son Julien Bouzillé, Vincent Masschelein ou Elwin Seydlitz / 
© Fabien Debrabandere

dim 20  
atelier  
parents/enfants  
(voir p.23)
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Rumba, la petite souris, a faim. De fromage, d’aventure, de vie, de rêve. 
Comme un enfant goûtant le monde pour mieux le découvrir, Rumba 
veut manger cet ailleurs inconnu et appétissant que les nuages, 
en glissant, lui dévoilent par la fenêtre. Alors au clair de cette belle lune 
ronde – qui comme chacun sait, est faite de fromage ! – Rumba, les yeux 
grands fermés, va passer de l’autre côté du miroir, comme une Alice 
au pays des souris… 

15 déc
 3 jan

Rumba 
 sur la lune
 Cyrille Louge / Cie Marizibill

Ce spectacle est une petite merveille. 
La compagnie Marizibill nous offre, 
une fois de plus, une pièce délicate 
et intelligente. Pariscope

dès 2 ans
théâtre d’objets 
marionnettes

salle 
blanche 
tarif C

 35 min

écriture et mise en scène Cyrille Louge / interprétation et manipulation Cyrille Louge 
et Francesca Testi / création des marionnettes Francesca Testi / animations 
Pierre Bouchon / régie Angélique Bourcet / © Nathaniel Baruch

naturellement 
accessible  
au public sourd  
ou malentendant
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temps
d’automne

action 
culturelle

Pour ce temps d’automne 
tant rêvé et attendu, 
nous travaillerons 
de manière très étroite 
avec les équipes 
artistiques afin de proposer 
des actions de médiation 
en direction de structures 
du champ social, 
d’établissements scolaires 
et du public individuel.

Rencontre  
avec la création

Atelier parents/enfants 
(dès 7 ans)
dim 20 déc de 10h à 12h
animé par Amélie Roman, comédienne

En lien avec le spectacle 
Les enfants c’est moi (p.21), 
la compagnie Tourneboulé 
propose un atelier destiné 
aux enfants et à leurs parents. 
L’occasion de traverser les 
thématiques du spectacle autour 
de la relation adulte/enfant par 
le biais de l’objet et du jeu. Jouer, 
interpréter, inventer, détourner, 
manipuler... Une initiation à vivre 
en famille ! 

gratuit sur inscription (dans la limite 
des places disponibles)

nouveau 
Vous restez dîner ?
ven 20 nov  
À l’issue de la représentation 
de Pacific Palisades, restez dîner 
avec l’équipe artistique du 
spectacle. Un moment convivial 
pour échanger avec les artistes !

12€ / 15€ avec boisson sur réservation 
(dans la limite des places disponibles)

Autonomie des jeunes 
spectateurs

Passerelles, projet pilote 
du Paris-Villette

Passerelles propose à des élèves 
de lycées et de collèges de suivre 
un parcours sur-mesure de trois 
spectacles où l’action artistique 
agit comme un trait d’union 
entre l’établissement scolaire 
et le théâtre. Suite aux rencontres 
avec les différentes équipes 
artistiques, les élèves disposent 
de contremarques pour venir 
en autonomie découvrir les 
spectacles qui leur sont proposés.

projet mené dans 22 classes franciliennes 
de la 4e au BTS / soutien : DRAC 
Île-de-France, DAC de Paris, Région 
Île-de-France / partenariat : Gaité Lyrique, 
Ville de Pantin, Théâtre Dunois, Mouffetard- 
Théâtre des Arts de la Marionnette, 
Théâtre L’Échangeur

si vous souhaitez permettre à un groupe 
de découvrir des spectacles, 
de rencontrer les équipes artistiques, 
de visiter le théâtre et/ou de participer 
à des ateliers de pratiques artistiques, 
n’hésitez pas à contacter l’équipe 
des relations avec le public.

publics@theatre-paris-villette.fr 
01 40 03 72 38

théâtre paris-villette action culturelle



2524

La Grande échelle
festival initié par l’Adami / 
produit par Tsen Productions / 
en partenariat avec le Théâtre 
Paris-Villette et La Villette

Dans ma maison de papier, 
j’ai des poèmes sur le feu
production : Le Syndicat 
d’Initiative, Théâtre National 
de Bordeaux en Aquitaine / 
coproduction : Office 
Artistique de la Région 
Nouvelle-Aquitaine, 
L’Odyssée - scène 
conventionnée de Périgueux, 
Le Bateau Feu - scène 
nationale de Dunkerque, 
La Coupe d’Or - scène 
conventionnée de Rochefort, 
Théâtre Ducourneau d’Agen /  
avec l’aide du Ministère de 
la Culture (DRAC Nouvelle-
Aquitaine), de l’Adami, et 
de la Ville de Bordeaux 
(fonds d’aide à la création) / 
spectacle répété avec 
le soutien du Théâtre 
Paris-Villette, du Théâtre du 
Cloître - scène conventionnée 
de Bellac / Julien Duval est 
artiste compagnon au Théâtre 
National de Bordeaux 
en Aquitaine / Le Promeneur 
est habillé par la maison 
De Fursac  

Jeu
soutiens : DRAC Île-de-France, 
Département du Nord, Ville 
de Nogent-sur-Marne, 
Spedidam, Pocket Théâtre 
(Nogent-sur-Marne), Espace 
Tonkin (Villeurbanne), 
Théâtre de l’Abbaye 
(Saint-Maur-des-Fossés)

le tpv 
pratique

Pacific Palisades
production : compagnie 
Les songes turbulents / 
coproduction : Théâtre du 
Trillium (dir. Pierre Antoine 
Lafon Simard) et Les Théâtres 
de Compiègne (dir. Éric 
Rouchaud) / créé et présenté 
en codiffusion : Centre 
du Théâtre d’Aujourd’hui / 
soutiens : Conseil des Arts 
de Montréal, Conseil des Arts 
et des Lettres du Québec, 
DRAC Hauts-de-France, 
Département de l’Oise, 
Région Hauts-de-France, 
Centre culturel canadien 
à Paris, Centre des Auteurs 
Dramatiques, Chartreuse 
de Villeneuve-Lès-Avignon, 
Festival des Francophonies 
du Limousin / l’auteur 
remercie la compagnie 
Les songes turbulents pour 
son apport en résidences 
d’écriture ainsi que Florent 
Siaud pour sa collaboration 
à la dramaturgie

Les enfants c’est moi
production : Compagnie 
Tourneboulé / coproduction : 
Culture Commune - scène 
nationale du bassin minier 
du Pas-de-Calais, Le Grand 
Bleu - spectacle vivant pour 
les nouvelles générations, 
Théâtre Durance - scène 
conventionnée, FACM -  
Festival théâtral du Val 
d’Oise / soutiens : Le Quai 
CDN - Angers Pays de 
la Loire, Théâtre 71 Scène 
Nationale Malakoff, Théâtre 

La passerelle - scène 
nationale des Alpes du Sud 
(Gap), Centre Culturel André 
Malraux - scène nationale 
de Vandœuvre-lès-Nancy, 
Théâtre Charles Dullin 
(Le Grand-Quevilly), 
Ville de Nanterre, Théâtre 
La Licorne (Dunkerque) 
dans le cadre de la résidence 
de création / remerciements : 
La Ferme de Bel Ébat - 
Théâtre de Guyancourt, 
Théâtre du Nord - Centre 
Dramatique National 
Lille-Tourcoing, Le Channel - 
scène nationale de Calais, 
Festival Momix (Kingersheim), 
Festival À Pas Contés (Dijon) /  
la Compagnie Tourneboulé 
est conventionnée par 
la DRAC Hauts-de-France, 
la Région Hauts-de-France, 
et subventionnée par 
le Département du Pas- 
de-Calais 

Rumba sur la lune
production : Compagnie 
Marizibill / administration - 
production : Cécile Mathieu / 
avec l’aide à la diffusion 
d’Arcadi / réalisé en résidence 
au Théâtre de l’Abbaye  
(Saint-Maur-des-Fossés)

théâtre paris-villette théâtre paris-villette

productions 
coproductions
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tarifs
 A  B  C
plein  20€  16€  12€
réduit*  15€  12€  10€
jeunes**  12€ 10€ 10€
enfants***   / 8€ 8€

groupes :
étudiants 9€ 9€ 9€
collèges-lycées 8€ 8€ 8€
maternelles-  / 5€ 5€ 
élémentaires
champ social 8€ 5€ 5€
* demandeurs d’emploi, intermittents,  
partenaires, + de 60 ans, situation de handicap, CE, 
familles nombreuses, minima sociaux 
** - de 30 ans / étudiants 
*** - de 12 ans

comités d’entreprises
Vous avez la possibilité de faire 
bénéficier vos salariés de tarifs 
réduits sur un ou plusieurs 
spectacles. Le tpv est également 
membre de l’association 
Ticket-Théâtre(s) qui permet aux 
salariés des comités d’entreprises 
adhérents de bénéficier d’un tarif 
unique à 12€ sur l’ensemble des 
programmations de 18 théâtres 
parisiens et franciliens. 

en savoir +  
ticket-theatres.com

vous souhaitez venir  
en solo   
en duo   
en tribu   
le tpv est à la carte

* utilisable sur 2 spectacles minimum, 
seul ou à plusieurs (valable sur la saison 
20-21) après épuisement de votre pass,  
vous continuez à bénéficier d’un tarif 
unique à 10€ les vendredis à 19h (valable 
également pour la personne qui vous 
accompagne)

+ de nombreux avantages !
- pas de frais de réservation
- tarif enfants à 6€ (au lieu de 8€) 
sur toute la saison
- 10% sur les formules du restaurant
- 8€ (au lieu de 11€) sur les Ateliers 
Villette
- 5% à la Librairie du Parc-Actes 
Sud et 5% à 10% à la Librairie 
de la Cité de la musique
- tarifs réduits chez nos voisins 
de La Villette, Ville de Pantin et 
sur l’ensemble des structures 
du réseau Ticket Théâtre(s)

… et pleins d’autres bons plans 
à découvrir sur notre site internet !
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avenue Jean Jaurès

TAXIS SUD BUS

Porte
de Pantin

Conservatoire
de Paris

Philharmonie
de Paris

Grande
Halle

place
de la Fontaine-
aux-Lions

rue Edgar V
arèse

billetterie accueil
par téléphone
01 40 03 72 23
en ligne 
theatre-paris-villette.fr 

frais de réservation :  
0,90€/billet 

restaurant
du mercredi au vendredi midi,
et 1h avant le début du spectacle.
Brunch en famille les dimanches 
des vacances (carte élaborée 
par Véronique Dossetto - Délice 
Supplice)

accès
211 avenue Jean Jaurès
75019 Paris

Porte de Pantin

Porte de Pantin 
Parc de la Villette

Stations vélib  
à proximité

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

pass tpv 
6 places*

10€
la place

théâtre paris-villette infos pratiques

théâtre
paris-
villette
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sept
1 M
2 M
3 J
4 V
5 S
6 D
7 L
8 M
9 M
10 J
11 V
12 S
13 D
14 L
15 M 20h30 Killing Robots GS 
 20h30 Enterre-moi… SB

16 M 20h30 Killing Robots GS 
 20h30 Enterre-moi… SB

17 J 20h30 Enterre-moi… SB

18 V 20h30 Les animaux… GS 
 20h30 Enterre-moi… SB

19 S 20h30 Les animaux… GS 
 20h30 Enterre-moi… SB

20 D 15h30 Enterre-moi… SB

21 L 
22 M 20h30 À la carabine GS 
 20h30 Enterre-moi… SB

23 M 20h30 À la carabine GS 
 20h30 Enterre-moi… SB

24 J 14h30 Enterre-moi… SB / scolaire 

 20h30 Enterre-moi… SB 

 20h30 Tragédie
25 V 20h30 Dislex GS 
 20h30 Enterre-moi… SB

26 S 20h30 Dislex GS 
 20h30 Enterre-moi… SB

27 D
28 L
29 M
30 M

oct
1 J
2 V
3 S
4 D
5 L
6 M
7 M
8 J
9 V  La Grande échelle
10 S  La Grande échelle
11 D  La Grande échelle
12 L
13 M
14 M
15 J  14h30 Dans ma maison… GS / scolaire

16 V 10h Dans ma maison… GS /  scolaire 
 19h Dans ma maison… GS

17 S
18 D 11h Jeu SB / +brunch 
 15h30 Dans ma maison… GS

19 L
20 M
21 M 10h30 Jeu SB 
 14h30 Dans ma maison… GS

22 J 10h30 Jeu SB 
 14h30 Dans ma maison… GS

23 V
24 S 19h Dans ma maison… GS

25 D 11h Jeu SB / +brunch 
 15h30 Dans ma maison… GS

26 L
27 M
28 M 10h30 Jeu SB 
 14h30 Dans ma maison… GS

29 J 10h30 Jeu SB 
 14h30 Dans ma maison… GS

30 V 19h Dans ma maison… GS

31 S 17h Jeu SB

nov
1 D 11h Jeu SB / +brunch 
 15h30 Dans ma maison… GS

2 L 
3 M 10h Jeu SB / scolaire

4 M 10h Jeu SB / scolaire

5 J
6 V
7 S
8 D
9 L
10 M
11 M
12 J 20h Pacific Palisades GS

13 V 19h Pacific Palisades GS

14 S 20h Pacific Palisades GS

15 D 15h30 Pacific Palisades GS

16 L
17 M 20h Pacific Palisades GS

18 M 20h Pacific Palisades GS

19 J 20h Pacific Palisades GS

20 V 19h Pacific Palisades GS

21 S 20h Pacific Palisades GS

22 D 15h30 Pacific Palisades GS

23 L
24 M 20h Pacific Palisades GS

25 M 20h Pacific Palisades GS

26 J 20h Pacific Palisades GS

27 V 19h Pacific Palisades GS

28 S 20h Pacific Palisades GS

29 D 15h30 Pacific Palisades GS

30 L

déc
1 M 20h Pacific Palisades GS

2 M 20h Pacific Palisades GS

3 J 20h Pacific Palisades GS

4 V 19h Pacific Palisades GS

5 S 20h Pacific Palisades GS

6 D
7 L
8 M
9 M
10 J
11 V 19h Les enfants… GS

12 S 17h Les enfants… GS

13 D 15h30 Les enfants… GS

14 L
15 M 10h Rumba sur la lune SB / scolaire

16 M 10h Rumba sur la lune SB / scolaire

17 J 10h Rumba sur la lune SB / scolaire 
 14h30 Les enfants… GS / scolaire

18 V 10h Les enfants… GS / scolaire 
 19h Les enfants… GS

19 S 17h Les enfants… GS

20 D 11h Rumba sur la lune SB / +brunch 
 15h30 Les enfants… GS

21 L
22 M 10h30 Rumba sur la lune SB 
 14h30 Les enfants… GS

23 M 10h30 Rumba sur la lune SB 
 14h30 Les enfants… GS

24 J
25 V
26 S 17h Rumba sur la lune SB 
 19h Les enfants… GS

27 D 11h Rumba sur la lune SB / +brunch 
 15h30 Les enfants… GS

28 L
29 M 10h30 Rumba sur la lune SB 
 14h30 Les enfants… GS

30 M 10h30 Rumba sur la lune SB 
 14h30 Les enfants… GS

31 J

jan
1 V
2 S 17h Rumba sur la lune SB

3 D 11h Rumba sur la lune SB / +brunch 
 15h30 Les enfants… GS

théâtre paris-villette calendrier

GS = grande salle 
SB = salle blanche

 = vacances zone C
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direction
Adrien de Van

conseil artistique 
Valérie Dassonville

administration/production
Ophélie Tison Canonne  
administratrice
Bertille Levent  
attachée d’administration

communication, presse  
et relations avec le public
Virginie Do Pranto 
responsable relations 
avec le public
Anne-Laure Heusse  
responsable 
communication  
& relations presse
Alice Jacoly  
attachée de communication 
numérique
en cours 
attaché(e) relations 
avec le public

billetterie/accueil
Pauline Pigeot  
responsable billetterie, 
accueil & secrétariat
Chantal Albo  
attachée à l’accueil 
du public et des artistes

technique
Jean-Luc Chanonat  
directeur technique 
Elsie Gousse  
& Aouda Rabah 
agentes d’entretien

Grand Parquet 
& résidences
Hugo Layan 
chargé de mission 
Fouad Meskinia 
régisseur général

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 Théâtre Paris-Villette 
vous propose trois espaces 
ouverts à la privatisation 
pour des tournages, 
projections, séminaires, 
cocktails : deux salles 
de spectacle (70 et 
225 places) et un espace 
bar.

infos/devis :  
annelaure.heusse@theatre-
paris-villette.fr

théâtre paris-villette

équipe

location d’espaces
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