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Le Massacre du Printemps
Elsa Granat et Laure Grisinger
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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

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 public tout-petits enfants pré-ados adultes / ados
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20
 31 jan

Songe  
à la douceur
 Clémentine Beauvais / 
 Justine Heynemann /  Soy Création

made in tpv 
création 2021

comédie 
musicale

grande 
salle 
tarif A

 1h30

Quand Tatiana rencontre Eugène, elle a 14 ans, il en a 17. Il est charmant 
et sûr de lui. Elle est timide, idéaliste et romantique. Inévitablement, 
elle tombe amoureuse, et lui, semblerait-il, aussi. Alors elle lui écrit 
une lettre ; il la rejette, pour de mauvaises raisons peut-être. Dix ans 
plus tard, ils se retrouvent par hasard. Eugène s’aperçoit maintenant 
qu’il ne peut plus vivre loin d’elle. Mais voudra-t-elle encore de lui ?  
C’est l’histoire de ces deux histoires d’un amour absolu et déphasé 
– l’un adolescent, l’autre jeune adulte – et de ce que dix ans d’une vie 
peuvent changer.

Un Eugène Onéguine au xxıe siècle. 
Ambitieux, émouvant : Clémentine Beauvais 
signe un chef-d’œuvre. T T Télérama

d’après le roman de Clémentine Beauvais Songe à la douceur (éditions Sarbacane) / 
musique Manuel Peskine / livret Rachel Arditi, Clémentine Beauvais, Justine Heynemann /  
mise en scène Justine Heynemann / avec Manika Auxire ou Lucie Brunet, Rachel Arditi, 
Thomas Gendronneau, Manuel Peskine, Elisa Ruschke, Benjamin Siksou / scénographie 
Marie Hervé / costumes Madeleine Lhopitallier / lumières Aleth Depeyre / chorégraphie 
Alexandra Trovato / © Charlotte Périon

sam 23  
atelier adultes / ados 
(voir p.19)

dès 
10 ans
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Il était une fois Petite, perdue dans la forêt, la nuit. Au milieu du silence, 
le vent se lève… Les ombres prennent forme, emportant Petite dans 
une aventure où un oiseau à deux têtes fait des devinettes, où les pierres 
se mettent à parler, où la pluie chante. Au bout de la nuit, sans savoir 
comment, Petite a appris à parler la langue des oiseaux, la langue 
des histoires aux mots volatiles, qui transforme les ombres en autant 
de merveilles, et les monstres de l’imagination en compagnons de jeu.

Ce spectacle est lauréat du Cluster Jeune Public 2018 initié par Prémisses,  
en partenariat avec le Théâtre Paris-Villette et Théâtre de Chelles.

28
 30 jan

La langue
 des oiseaux
 Lucie Grunstein / Roman Jean-Elie

made in tpv 
création 2021

théâtre

salle 
blanche 
tarif B

 55 min

Un conte initiatique plein de poésie 
et de délicatesse, qui transforme les plus 
grandes menaces en autant de poèmes.
texte Lucie Grunstein / mise en scène Roman Jean-Elie / avec Isis Ravel / interprètes 
marionnettes Gabriel Acremant, Joseph Menez / scénographie Henri-Maria Leutner / 
lumières Quentin Maudet / son Sarah Meunier / marionnettes Claire-Marie Daveau / 
voix off Claire-Marie Daveau, Lucie Grunstein, Gabriel Acremant, Joseph Menez, 
Roman Jean-Elie / © Roman Jean-Elie

dès 
7 ans
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11
 28 fév

Pangolarium
 Nicolas Liautard et Magalie Nadaud
 Robert de profil

création 2020théâtre 

grande 
salle 
tarif B

 1h15

Murphy, 12 ans, est née différente, son corps est couvert d’écailles. 
Son père, généticien, l’élève seul dans leur appartement au trente-
sixième étage dont elle n’est, de toute son existence, jamais sortie. 
C’est par écrans interposés qu’elle prend connaissance du monde 
extérieur. Elle est particulièrement fascinée par une série, La Colonie. 
Son père doit régulièrement lui indiquer ce qui relève de la fiction et 
ce qui relève de la réalité. Un jour, il disparaît sans laisser de traces.

avec le Festival d’Automne à Paris

Murphy – Cette histoire-là, on est d’accord 
c’est une fiction ? 
Alistair – Oui... Enfin ce n’est pas 
complètement impossible non plus. 

texte et mise en scène Nicolas Liautard et Magalie Nadaud / avec Sarah Brannens, 
Jean-Charles Delaume, Jade Fortineau, Fabrice Pierre, Célia Rosich / scénographie, 
création numérique, réalisation du lucanus cerf-volant Damien Caille-Perret / création 
lumière César Godefroy / univers sonore Thomas Watteau / prothèse Anne Leray / 
costumes Sara Bartesaghi Gallo et Simona Grassano / réalisation décor Les Ateliers 
Jipanco et Cie / réalisation série La colonie Christophe Battarel assisté de Cyril Battarel 
et Fanny Bégoin / régie générale et plateau Émeric Teste / régie lumière Manuella Rondeau, 
Morgan Viroli / participation à l’image Ivan Casian, Jürg Häring, Emel Hollocou, 
Amanda Wang et les colons de La Colonie à Condé-sur-Vesgre / © Damien Caille-Perret

ven 12  
rencontre avec  
l’équipe artistique

dès 
9 ans
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Une petite louve qui naît sans dents ? Pas commode. Au détour 
d’une promenade, elle rencontre Petit loup, qui montre beaucoup trop 
ses crocs. Elle ne sait pas se défendre, tandis que lui attaque fort. 
Comment faire ? Comment appréhender l’agressivité ? 
Cécile Fraysse, sous la plume de Carl Norac, déroule un conte initiatique 
où le spectateur se trouve emporté dans un univers de peintures et 
de sculptures, réalisées sous ses yeux. Une expérience qui mobilise 
tous les sens.

14
 28 fév

Cactus
 Carl Norac / Cécile Fraysse 
 Cie AMK

théâtre-poème

salle 
blanche 
tarif C

 35 mn

Avec Cactus, Cécile Fraysse 
construit un univers tout doux 
pour parler d’agressivité. Paris Mômes

écriture Carl Norac / scénario, mise en scène, scénographie et jeu Cécile Fraysse / 
création musicale, sonore et vocale Boris Kohlmayer / avec les voix de Alma Frouin 
et Almar Fraysse en voix principales, Alice et Céleste Duris, Nina et Billie Kohlmayer, 
Filémon Aufort, enfants de l’école du Château des Rentiers Paris 13 en voix secondaires / 
conseil manipulation marionnettes Alexandra Vuillet, Monique Scheigam / création 
lumière Corentin Praud / régie Julien Hatrisse ou Célia Idir / © Pierre Grosbois

dès 
2 ans
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« Tu participes aujourd’hui au Massacre du Printemps. Oui j’ai bien dit 
“Massacre”. Tu vas voir c’est un bilan. Il m’est arrivé d’accompagner des 
gens en fin de vie. Des combattants sans monument aux morts. J’ai mûri 
d’un seul coup puis j’ai régressé aussi exactement en même temps. 
J’ai poussé fort et dans tous les sens. Il y a des évènements comme ça 
qui semblent insurmontables. Tu penses qu’ils vont te laisser cloué au sol. 
Et pourtant tu vas découvrir des forces inespérées pour inventer 
des printemps même sur pelouse synthétique. » 

11 mars
 2 avril

Le Massacre
 du Printemps
 Elsa Granat et Laure Grisinger
 Cie Et nous verrons tout un ciel

théâtre

grande 
salle 
tarif A

 1h20

Elsa Granat, auteure-metteuse en scène 
de cette fiction bouleversante, ne verse pas 
de larmes inutiles. Au pathos, elle préfère le rire, 
même cruel. […] Très grand moment. T T T Télérama

texte et mise en scène Elsa Granat / dramaturgie Laure Grisinger / avec Antony Cochin, 
Elsa Granat, Clara Guipont, Laurent Huon, Edith Proust, Hélène Rencurel / lumières 
Véra Martins / son Antony Cochin et Enzo Bodo / costumes Marion Moinet / régie son 
Julien Crépin / © Franck Guillemain / Elsa Granat est membre de la maison d’artistes 
LA KABANE

ven 12  
rencontre avec  
l’équipe artistique

adultes / 
ados
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Pour ce temps d’hiver, 
nous travaillerons de 
façon très étroite avec 
les équipes artistiques 
des spectacles Songe à 
la douceur et Le Massacre 
du Printemps 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

Songe à la douceur
atelier d’écriture 
et de pratique théâtrale
sam 23 jan de 10h à 15h 
animé par Justine Heynemann,  
metteuse en scène

La compagnie Soy création 
propose un atelier pour 
les adultes / ados autour du 
spectacle. Chansons, dialogues, 
monologues : tout est à inventer 
dans le plaisir et la joie de vivre !
5€ / personne 
(sur réservation)

Pangolarium 
rencontre 
avec l’équipe artistique 
ven 12 fév*

*à l’issue  
de la représentation

Le Massacre du Printemps 
rencontre 
avec l’équipe artistique 
ven 12 mars*

vous restez dîner ?
ven 19 mars*
Un moment convivial pour 
échanger avec les artistes ! 
12€ / 15€ avec boisson 
(sur réservation) 

rencontre 
« Prendre soin les uns 
des autres, on lâche l’affaire ? »
sam 27 mars de 16h à 18h  
animée par Elsa Granat, metteuse en scène

gratuit 
(sur réservation et présentation 
de votre billet du spectacle)

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 23 classes franciliennes 
de la 4e au BTS / cet hiver, 8 classes viendront 
découvrir Le Massacre du Printemps. 
Elles bénéficieront d’une restitution en classe 
de la Masterclass dirigée par Elsa Granat avec 
les étudiants de l’École Supérieure d’Art 
Dramatique de la Ville de Paris (ESAD) / 
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

action 
culturelle

temps 
d’hiver
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Songe à la douceur
production : Soy Création / 
soutiens : Sacem, Ville de 
Boulogne-Billancourt, Fonds 
de création lyrique SACD / 
accueil en résidence : 
Théâtre Paris-Villette, 
Théâtre 13, La Cuisine 
Paris 5 / administrateur 
de production : Guillaume 
Alberny

La langue des oiseaux
production : Prémisses - 
Office de production 
artistique et solidaire pour 
la jeune création / accueil 
en résidence : Théâtre de 
Rungis, Centquatre-Paris, 
Théâtre Paris-Villette, 
La Passerelle - Scène 
nationale de Gap - Alpes 
du Sud / coproduction : 
Théâtre de Rungis, 
La Passerelle - Scène 
nationale de Gap - Alpes 
du Sud / soutiens : Région 
Île-de-France, DRAC 
Île-de-France dans le cadre 
de l’aide à la production 
dramatique 2020, 
Département du Val-de- 
Marne / participation 
artistique : Jeune Théâtre 
National / Lucie Grunstein 
et Roman Jean-Elie sont 
lauréats du Cluster Jeune 
Public 2018, initié par 
Prémisses - Office de 
production artistique 
et solidaire pour la jeune 
création en partenariat avec 
le Théâtre de Chelles et 
le Théâtre Paris-Villette

Cactus
Cactus a reçu le soutien 
du programme de 
résidences en crèches 
Hisse et Ho et une bourse 
de création du dispositif 
Pépite-cie ACTA - Villiers- 
le-Bel / Cactus est lauréat 
du fonds SACD théâtre et 
bénéficie d’une subvention 
de la Spedidam / la cie 
AMK est conventionnée 
auprès de la Direction 
régionale des affaires 
culturelles d’Île-de-France 
et de la Région Île-de-
France au titre de la PAC / 
partenaires de création : 
Le Colombier - Magnanville, 
La Forge - Nanterre, 
Les Salons du Château 
Morsang-sur-Orge, 
Pépite-cie ACTA - Villiers- 
le-Bel, Point Éphémère - 
Paris, MGI - Paris / 
diffusion : Mariana Rocha / 
administration production : 
Clara Duverne / 
comptabilité : Le Bureau 
Cécile Lorenzi, Sophie 
Hattier

Pangolarium
production : Robert de 
profil / coproduction : 
Festival d’Automne à Paris, 
La Scène Watteau - scène 
conventionnée de Nogent- 
sur-Marne / Robert de profil 
est conventionné par 
le Ministère de la Culture 
et de la Communication -  
DRAC Île-de-France / 
soutenu par le Conseil 
départemental du Val-de-
Marne / action financée par 
la Région Île-de-France / 
diffusion : Caroline Namer

Le Massacre du Printemps
coproduction : Théâtre-
Studio - Alfortville / 
soutiens : Spedidam, 
Arcadi / aide à la résidence : 
Centquatre-Paris, Théâtre 
Antoine Vitez - Scène 
d’Ivry / administration, 
production : Agathe Perrault -  
LA KABANE / diffusion : 
Camille Bard

théâtre paris-villette théâtre paris-villette

productions 
coproductions

pra
tiq

ue
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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

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 !

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

frais de réservation :  
0,90€/billet 

restaurant
du mardi 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

théâtre paris-villette infos pratiques

pass tpv 
6 places*
10€
la place

théâtre
paris-
villette
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jan
1 V
2 S
3 D
4 L
5 M
6 M
7 J
8 V
9 S
10 D
11 L
12 M
13 M
14 J
15 V
16 S
17 D
18 L
19 M
20 M 20h Songe à la douceur GS

21 J  14h30 Songe à la douceur GS / scolaire 

 19h Songe à la douceur GS

22 V 19h Songe à la douceur GS

23 S 19h Songe à la douceur GS

24 D 15h30 Songe à la douceur GS

25 L
26 M 20h Songe à la douceur GS

27 M
28 J 10h La langue... SB / scolaire 

 14h30 La langue... SB / scolaire

29 V 10h La langue... SB / scolaire 

 19h Songe à la douceur GS

30 S 17h La langue... SB 

 19h Songe à la douceur GS

31 D 15h30 Songe à la douceur GS

fév
1 L
2 M
3 M
4 J
5 V
6 S
7 D
8 L
9 M
10 M
11 J 14h30 Pangolarium GS / scolaire 

12 V 14h30 Pangolarium GS / scolaire  
 19h Pangolarium GS

13 S 17h Pangolarium GS

14 D 11h Cactus SB / +brunch 
 15h30 Pangolarium GS

15 L
16 M
17 M 10h30 Cactus SB 
 14h30 Pangolarium GS

18 J 10h30 Cactus SB 
 14h30 Pangolarium GS

19 V
20 S 17h Cactus SB 
 17h Pangolarium GS

21 D 11h Cactus SB / +brunch 
 15h30 Pangolarium GS

22 L
23 M 10h30 Cactus SB 
 14h30 Pangolarium GS

24 M 10h30 Cactus SB

25 J 10h30 Cactus SB 
 14h30 Pangolarium GS

26 V
27 S 17h Cactus SB 
 17h Pangolarium GS

28 D 11h Cactus SB / +brunch 
 15h30 Pangolarium GS

mars
1 L
2 M 
3 M
4 J
5 V
6 S
7 D
8 L
9 M
10 M
11 J 20h Le Massacre... GS

12 V 19h Le Massacre... GS

13 S 20h Le Massacre... GS

14 D 15h30 Le Massacre... GS

15 L
16 M 20h Le Massacre... GS

17 M 20h Le Massacre... GS

18 J 20h Le Massacre... GS

19 V 19h Le Massacre... GS 
20 S 20h Le Massacre... GS 
21 D 15h30 Le Massacre... GS

22 L
23 M 20h Le Massacre... GS

24 M 20h Le Massacre... GS

25 J 20h Le Massacre... GS

26 V 19h Le Massacre... GS 
27 S 20h Le Massacre... GS

28 D 15h30 Le Massacre... GS 
29 L 
30 M 20h Le Massacre... GS

31 M 20h Le Massacre... GS

avril
1 J 20h Le Massacre... GS

2 V 19h Le Massacre... GS

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

théâtre paris-villette calendrier

GS = grande salle 
SB = salle blanche

 = vacances zone C
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Adrien de Van 
direction

Valérie Dassonville 
conseil artistique

administration/production
Ophélie Tison Canonne  
administratrice
Bertille Levent  
attachée d’administration 
Ohiana Durand 
attachée d’administration 
(apprentissage)

communication, presse  
et relations avec le public
Virginie Do Pranto 
responsable des relations 
avec le public
Anne-Laure Heusse  
responsable 
de la communication  
& relations presse 
Simon Colladant 
attaché aux relations 
avec le public
Emma Péquin 
attachée  
à la communication 
numérique

billetterie/accueil
Pauline Pigeot  
responsable 
de la billetterie, accueil 
& secrétariat
Azin Mohammadali
attachée à la billetterie
Chantal Albo  
attachée à l’accueil 
du public et des artistes 
Laure Ferraris  
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

graphisme 
Atelier Poste 4 
imprimé sur papier FSC  
par Imprimerie Vincent

théâtre paris-villette

équipe

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

location d’espaces
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