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temps
d’automne

sept déc
2021

« Il est miraculeux d’avoir
une tête, deux yeux
deux poumons que je remplis
d’air à nouveau, de faire
un pas après l’autre partout
où le sol est quelque chose
de possible et que tout près
il y ait : la mer
le bleu de la mer. »

Ma couleur préférée
Ronan Chéneau / David Bobée
15 oct 7 nov

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

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

partenaires

4

5

théâtre

adultes /
ados

grande
salle
tarif FAP
1h25

création 2020

8 18
sept

L’Étang
d’après Robert Walser / Gisèle Vienne
C’est l’histoire d’un enfant qui se sent mal aimé par sa mère et simule,
au comble de son désespoir, un suicide pour vérifier l’amour qu’elle
lui porte. Quels sont vraiment les enjeux ici ? Qu’est-ce qui se joue
entre les lignes et sur scène ?
Adaptation d’un court texte de jeunesse de l’écrivain suisse Robert Walser,
L’Étang expose au regard les plis et replis d’une histoire d’amour filial.

« La création de Gisèle Vienne
submerge par la radicalité
de l’incarnation d’Adèle Haenel
et Ruth Vega Fernandez. » Les Inrockuptibles
d’après l’œuvre originale Der Teich (L’Étang) de Robert Walser / conception, mise
en scène, scénographie, dramaturgie Gisèle Vienne / interprétation Adèle Haenel
et Ruth Vega Fernandez / lumière Yves Godin / création sonore Adrien Michel /
direction musicale Stephen F. O’Malley / musique originale Stephen F. O’Malley
& François J. Bonnet / dans le cadre du Portrait Gisèle Vienne présenté par le Festival
d’Automne à Paris / © Estelle Hanania

avec le Festival d’Automne à Paris
et La Villette
7

festival
théâtre

adultes /
ados

tarif B

programme
détaillé sur
theatre-paris-villette.fr

21 sept
1er oct

SPOT #8
en crise(s)

Temps fort dédié aux équipes et aux formes nouvelles, le festival SPOT
est de retour au Théâtre Paris-Villette !
Entre effondrement de la civilisation et tragédie contemporaine,
dix équipes d’artistes explorent les mondes en crise et nous livrent
leurs échos aux imaginaires de la catastrophe. Le début de la fin ?
21

22 sept

24
27

25 sept
28 sept

30 sept

1er oct

Le Réflexe de Moro
Les Brèves du futur
Dans la foule
Des Vies sauvages
Khady Demba
Archipel
Apocalypse(s)

Alice May et Garance Rivoal
Julien Guyomard
Julien Bouffier
Pauline Susini
Corine Miret
Alice Gozlan
Hugo Musella

+ avant-scènes coup de projecteur sur des créations en cours
(étape de travail, lecture, extrait) gratuit, sur réservation
© Atelier poste 4

9

théâtre

grande
salle
tarif B
1h

dès
6 ans
ven 22 rencontre
avec l’équipe
dim 24 rencontre philo
parents/enfants

création 2021

15 oct
7 nov

Ma couleur
préférée
Ronan Chéneau / David Bobée
« Et toi, c’est quoi ta couleur préférée ? » À partir de cette simple
question, trois amis nous emmènent dans un voyage à travers l’Histoire,
à la recherche de la-plus-belle-couleur-au-monde-et-de-tous-les-temps.
Les opinions se troublent, se confrontent et s’affinent, les couleurs
défilent dans leur diversité infinie : nature, œuvres, hommes.
Et si la beauté des couleurs, c’était ne jamais être d’accord ?
Et si la beauté des couleurs, c’était celles et ceux qui les regardent ?

Un spectacle grand format à travers
les siècles et les œuvres, pour en voir
de toutes les couleurs !
mise en scène David Bobée / texte Ronan Chéneau / avec Steven Lohick Madiele Ngondo,
Garvey Hardy Shade Moungondo Baniakina et Orlande Nataéli Zola / recherches
Corinne Meyniel / assistanat à la mise en scène Sophie Colleu / lumières
Stéphane Babi Aubert / vidéos Wojtek Doroszuk / scénographie David Bobée avec
la collaboration de Léa Jézéquel / musique Jean-Noël Françoise / régie générale
François Maillot / © Arnaud Bertereau
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théâtre d’objets
marionnettes
salle
blanche
tarif C
35min

dès
2 ans

spectacle visuel,
naturellement accessible

21 oct
7 nov

Un mouton
dans mon pull
Christiane Lay
Au printemps, le mouton se déshabille et tandis qu’il refait sa toison,
il nous laisse pour l’hiver une couverture blanche comme un champ
de neige et chaude comme le plus beau des étés. Et voilà qu’au cœur
de cette tendre blancheur apparaissent deux pieds malicieux, une tête,
une drôle de petite bonne femme...
Entre ses doigts, les pelotes deviennent des planètes, les écharpes
des escargots, et la poésie de la laine se tricote, maille après maille
pour éclater en un tourbillon de couleurs.

« Une poésie du geste et
de la matière […] Une fantaisie
visuelle pour les tout-petits. »

TT

Télérama

mise en scène Christiane Lay / interprétation Christine Julien / musique originale
Marie Rubens / musique additionnelle Arvo Pärt / création marionnette Christiane Lay /
lumière et scénographie Denis Guivarc’h / © Brigitte Pougeoise
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théâtre

grande
salle
tarif A
1h20

adultes /
ados
ven 19 rencontre
avec l’équipe
ven 26 vous restez
dîner ?

made in tpv
création 2021

12 nov
4 déc

Pacific
Palisades

Guillaume Corbeil / Florent Siaud
Evelyne de la Chenelière
En 2015, un homme prétendant être mi-homme mi-extraterrestre
et agent des services secrets américains est retrouvé mort
danssa 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 ?

Après 4.48 Psychose, Florent Siaud
revient avec un road trip halluciné
en Californie.
texte Guillaume Corbeil / mise en scène et dramaturgie Florent Siaud / interprétation
Évelyne 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 / © Nicolas Descoteaux
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théâtre

grande
salle
tarif B
40min

dès
6 ans
spectacle en français,
surtitré en arabe, espagnol,
italien, mandarin, portugais,
roumain, suédois, selon
les représentations (détail
sur theatre-paris-villette.fr)

spectacle en LSF
par Accès Culture

10 déc
2 jan

Le Petit Chaperon rouge
Little Red Riding Hood 小红帽…

Joël Pommerat
Un conte populaire délicatement revisité dans sa simplicité lumineuse
et la puissance évocatoire de Pommerat.
Pour ce premier des contes qu’il a réécrits, avant Pinocchio et Cendrillon,
l’auteur et metteur en scène voulait parler d’aujourd’hui à des enfants
d’aujourd’hui. Raconter à nouveau, le plus simplement et le plus
concrètement possible, l’histoire de cette petite fille qui part de chez
sa mère pour se rendre chez sa grand-mère et qui rencontre un loup.

« Que la peur est affolante, séduisante,
dans ce spectacle qui a révolutionné – oui, oui –
le théâtre dit “pour enfants” » Le Monde
une création théâtrale de Joël Pommerat / avec en alternance Ludovic Molière Rodolphe Martin, Murielle Martinelli - Valérie Vinci et Isabelle Rivoal / assistant à la mise
en scène Philippe Carbonneaux / scénographie et costumes Marguerite Bordat /
scénographie et lumière Éric Soyer / suivi de la réalisation scénographique
Thomas Ramon / aide à la documentation Évelyne Pommerat / recherche son
Grégoire Leymarie, François Leymarie / direction technique Emmanuel Abate / régie
lumière Cyril Cottet / régie son en alternance Yann Priest - Fany Schweitzer / régie sur-titres
Jorge Tomé / © Victor Tonelli. Hans Lucas

avec le Théâtre de la Ville
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théâtre d’objets
marionnettes
grande
salle
tarif C
35min

dès
2 ans

spectacle visuel,
naturellement accessible

16 déc
2 jan

Rumba
sur la lune
Cyrille Louge

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…

« Ce spectacle est une petite merveille.
La compagnie Marizibill nous offre,
une fois de plus, une pièce délicate
et intelligente. » Pariscope
écriture et mise en scène Cyrille Louge / interprétation et manipulation Cyrille Louge et
Francesca Testi / création des marionnettes Francesca Testi / animations Pierre Bouchon /
régie Julien Barrillet, Aurore Beck, Angélique Bourcet / © Nathaniel Baruch
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temps
d’automne

action culturelle

action
culturelle

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

Autonomie des jeunes
spectateurs

Rencontre
avec la création

Passerelles, projet pilote
du Paris-Villette

Ma couleur préférée

Passerelles propose à des élèves
de suivre un parcours sur-mesure
de 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.
Projet mené dans 25 classes franciliennes,
conservatoire et espace Jeunes, de la maternelle
au BTS, grâce au soutien de la DRAC
Île-de-France, de la CAF, de la DAC de Paris
et de la Région Île-de-France (en partenariat
avec la Gaité Lyrique, la Ville de Pantin, le Théâtre
Dunois, le Mouffetard - Théâtre des Arts
de la Marionnette et le Théâtre L’Échangeur).

atelier philo (parents/enfants)
dim 24 oct de 14h à 15h
animé par Jean-Charles Pettier,
Docteur en Sciences de l’éducation
et en Philosophie
3€ / personne*

atelier jeu théâtral (enfants)
dim 31 oct de 10h30 à 12h30
animé par les interprètes du spectacle
3€ / personne*
(et visite du TPV pour les parents !)

Pacific Palisades

vous restez dîner ?
ven 26 nov
Un moment convivial pour
échanger avec les artistes après
le spectacle !

atelier marionnettes
(parents/enfants)
sam 18 déc de 15h à 16h
Avec l’aide des interprètes
du spectacle (et des parents),
chaque enfant pourra concevoir
sa petite marionnette facile
à manipuler et la rapporter
à la maison !
animé par Francesca Testi
et Cyrille Louge
3€ / personne*
*ateliers gratuits
pour les détenteurs
du pass tpv

rencontre-lecture
sam 27 nov de 14h30 à 16h30

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, contactez l’équipe
des relations avec le public.

à la librairie du Quebéc
gratuit sur inscription

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

12€ / 15€ avec boisson
(sur réservation)
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Rumba sur la lune
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productions
coproductions

Un mouton dans mon pull
production : Théâtre « T » /
coproduction : La courte
échelle / soutiens : commune de
Rosny Sous Bois, département
de la Seine Saint Denis, DRAC
Île-de-France, Daru-Thémpô
pôle marionnette en Essonne/
sud Île-de-France (91), Théâtre
aux Mains Nues (75) /
remerciements : Théâtre
Rutebeuf de Clichy La Garenne
(92), Centre Social Rosa Parks
de Bezons (95) ainsi que son
équipe de tricoteuses
Pacific Palisades
production : compagnie
Les songes turbulents /
coproduction : Théâtre du
Trillium (dir. Pierre Antoine Lafon
Simard), Les Théâtres de
Compiègne (dir. Éric Rouchaud)
/ créé au Théâtre de la Ville
de Longueuil (Québec) /
soutiens : Mairie de Paris,
Conseil des Arts et des Lettres
du Québec, DRAC Hauts-deFrance, Département de l’Oise,
Région Hauts-de-France, Région
Île-de-France, Centre culturel
canadien à Paris, Centre
des Auteurs Dramatiques,
Chartreuse de VilleneuveLès-Avignon, Festival des
Francophonies du Limousin,
Centre du Théâtre d’Aujourd’hui

Le Petit Chaperon rouge
production : Compagnie
Louis Brouillard / coproduction :
Centre Dramatique Régional
de Tours, Théâtre Brétigny scène conventionnée du Val
d’Orge, avec le soutien de
la Région Haute-Normandie /
création en juin 2004 au Théâtre
Brétigny - scène conventionnée
du Val d’Orge / La Compagnie
Louis Brouillard est
conventionnée et reçoit
le soutien du Ministère de
la Culture - DRAC Île-de-France
et de la Région Île-de-France,
elle s’est vue décernée en 2016
le label de Compagnie à
rayonnement national et
international / Joël Pommerat
fait partie de l’association
d’artistes de NanterreAmandiers, la Compagnie
Louis Brouillard est associée
à La Coursive - scène nationale
de la Rochelle, à la Comédie
de Genève et au TNP / Théâtre
National Populaire de
Villeurbanne / tous les textes
de Joël Pommerat sont publiés
aux Editions Actes Sud-papiers /
coréalisation : Théâtre de
la Ville-Paris et Théâtre
Paris-Villette
Rumba sur la lune
production : Compagnie
Marizibill / administration –
production : Cécile Mathieu /
aide à la diffusion : Arcadi /
réalisé en résidence au Théâtre
de l’Abbaye (Saint-Maur-desFossés, 94)

ue

Ma couleur préférée
production : Théâtre du Nord,
CDN Lille-Tourcoing-Hauts de
France / coproduction : CDN
de Normandie-Rouen, Le Grand
Bleu - scène conventionnée pour
l’enfance et la jeunesse, L’Éclat
- scène conventionnée pour
l’enfance et la jeunesse

pr
at
iq

L’Étang
production : DACM - Compagnie
Gisèle Vienne / coproduction :
Nanterre-Amandiers CDN,
Théâtre National de Bretagne,
Maillon - Théâtre de Strasbourg scène européenne, Holland
Festival (Amsterdam), Fonds
Transfabrik - Fonds francoallemand pour le spectacle
vivant, Centre Culturel André
Malraux (Vandœuvre-lès-Nancy),
Comédie de Genève, La Filature
- scène nationale de Mulhouse,
Le Manège - scène nationale
de Reims, MC2 : Grenoble,
Ruhrtriennale, Tandem - scène
nationale, Kaserne Basel,
International Summer Festival
Kampnagel Hamburg, Festival
d’Automne à Paris, Théâtre
Garonne, CCN2 - Centre
Chorégraphique national de
Grenoble, BIT Teatergarasjen
(Bergen), Black Box Teater
(Oslo) / coréalisation : Théâtre
Paris-Villette, La Villette, Festival
d’Automne à Paris / soutiens :
CND Centre national de
la danse, La Colline - théâtre
national , Théâtre Vidy-Lausanne
/ remerciements : Point
Ephémère, Playroom, SMEM,
Fribourg / DACM - Compagnie
Gisèle Vienne est conventionnée
par le Ministère de la culture
et de la communication - DRAC
Grand Est, la Région Grand Est
et la Ville de Strasbourg /
Gisèle Vienne est artiste
associée au CND Centre
national de la danse et au
Théâtre National de Bretagne /
production et diffusion : Alma
Office - Anne-Lise Gobin,
Alix Sarrade, Camille Queval
& Andrea Kerr / administration :
Étienne Hunsinger & Giovanna
Rua / avec le soutien de Dance
Reflections by Van Cleef &
Arpels / en partenariat avec
France Culture

24

25

infos pratiques

tarifs

9€
8€
5€

9€
8€
5€

8€

5€

5€

en savoir +
ticket-theatres.com

* demandeurs d’emploi, intermittents,
partenaires, + de 60 ans, situation de handicap, CE,
familles nombreuses, minima sociaux
** - de 30 ans / étudiants
*** - de 12 ans

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

pass tpv
6 places*
10€
la place

billetterie accueil

accès

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

211 avenue Jean Jaurès
75019 Paris

Porte de Pantin
Parc de la Villette

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)

+ 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)

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

théâtre
parisvillette

Grande
Halle

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

ar

rue

*utilisable sur 2 spectacles minimum,
seul ou à plusieurs (valable sur la saison
21-22) 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)
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Porte de Pantin

frais de réservation :
1€ / billet

g
Ed

e

Conservatoire
de Paris
TAXIS

ue
aven
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Philharmonie
de Paris
place
de la Fontaineaux-Lions

rès

Va

Mille

9€
8€
/

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.

lphe

C
12€
10€
10€
8€

Ado

groupes :
étudiants
collèges-lycées
maternellesélémentaires
champ social

B
16€
12€
10€
8€

rue

plein
réduit*
jeunes**
enfants***

A
20€
15€
12€
/

boulevard périphérique

théâtre paris-villette

Jean

s
Jaurè

Porte
de Pantin

SUD

BUS

théâtre paris-villette

calendrier

sept

oct

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

1V
2S
3D
4L
5M
6M
7J
8V
9S
10 D
11 L
12 M
13 M
14 J
15 V
16 S
17 D
18 L
19 M
20 M
21 J

20h
20h
20h
20h

L’Étang GS
L’Étang GS
L’Étang GS
L’Étang GS

20h
20h
20h
20h
20h
20h

L’Étang GS
L’Étang GS
L’Étang GS
L’Étang GS
L’Étang GS
L’Étang GS

20h
20h

Le Réflexe de Moro GS
Le Réflexe de Moro GS

20h
20h

Dans la foule GS
Dans la foule GS

20h
20h

Des Vies sauvages GS
Des Vies sauvages GS

20h

Archipel GS

20h

nov
Archipel GS

1L
2M
3M
4J
5V
6S
7D

19h

Ma couleur préférée

GS

15h30 Ma couleur préférée GS

10h
14h30
22 V 10h
14h30
19h
23 S 17h
24 D 11h
15h30
25 L
26 M 10h30
14h30
27 M
28 J 10h30
14h30
29 V 10h30
14h30
30 S 17h
19h
31 D 11h
15h30

Un mouton... SB / scolaire
Ma couleur préférée GS / scolaire
Un mouton... SB / scolaire
Ma couleur préférée GS / scolaire
Ma couleur préférée GS
Ma couleur préférée GS
Un mouton... SB / +brunch
Ma couleur préférée GS
Un mouton... SB
Ma couleur préférée GS
Un mouton... SB
Ma couleur préférée GS
Un mouton... SB
Ma couleur préférée GS
Un mouton... SB
Ma couleur préférée GS
Un mouton... SB / +brunch
Ma couleur préférée GS

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

déc

10h30 Un mouton...
14h30 Ma couleur préférée GS
SB

10h30
14h30
10h30
14h30
17h
19h
11h
15h30

Un mouton... SB
Ma couleur préférée GS
Un mouton... SB
Ma couleur préférée GS
Un mouton... SB
Ma couleur préférée GS
Un mouton... SB / +brunch
Ma couleur préférée GS

19h
Pacific Palisades GS
20h
Pacific Palisades GS
15h30 Pacific Palisades GS
20h
20h
20h
19h
20h
15h30

Pacific Palisades GS
Pacific Palisades GS
Pacific Palisades GS
Pacific Palisades GS
Pacific Palisades GS
Pacific Palisades GS

20h
20h
20h
19h
20h
15h30

Pacific Palisades GS
Pacific Palisades GS
Pacific Palisades GS
Pacific Palisades GS
Pacific Palisades GS
Pacific Palisades GS

20h

Pacific Palisades GS

1M
2J
3V
4S
5D
6L
7M
8M
9J
10 V
11 S
12 D
13 L
14 M
15 M
16 J
17 V
18 S
19 D

20h
20h
19h
20h

Pacific Palisades GS
Pacific Palisades GS
Pacific Palisades GS
Pacific Palisades GS

19h
Le Petit Chaperon... GS
19h
Le Petit Chaperon... GS / LSF
15h30 Le Petit Chaperon... GS

10h
10h
14h30
10h
10h
19h
17h
19h
11h
15h30

20 L
21 M 10h30
14h30
22 M 10h30
14h30
19h
23 J 10h30
19h
24 V
25 S
26 D 11h
15h30
27 L
28 M 10h30
14h30
29 M 10h30
14h30
19h
30 J 10h30
19h
31 V

Rumba sur la lune SB / scolaire
Le Petit Chaperon... GS / scolaire
Le Petit Chaperon... GS / scolaire
Rumba sur la lune SB / scolaire
Le Petit Chaperon... GS / scolaire
Le Petit Chaperon... GS
Rumba sur la lune SB
Le Petit Chaperon... GS
Rumba sur la lune SB / +brunch
Le Petit Chaperon... GS
Rumba sur la lune SB
Le Petit Chaperon... GS
Rumba sur la lune SB
Le Petit Chaperon... GS
Le Petit Chaperon... GS
Rumba sur la lune SB
Le Petit Chaperon... GS
Rumba sur la lune SB / +brunch
Le Petit Chaperon... GS
Rumba sur la lune SB
Le Petit Chaperon... GS
Rumba sur la lune SB
Le Petit Chaperon... GS
Le Petit Chaperon... GS
Rumba sur la lune SB
Le Petit Chaperon... GS

jan

GS = grande salle
SB = salle blanche
= vacances zone C

1S
2D

28

29

11h
Rumba sur la lune SB / +brunch
15h30 Le Petit Chaperon... GS

théâtre paris-villette

équipe
Adrien de Van
direction
Valérie Dassonville
conseil artistique
administration/production
Ophélie Tison Canonne
administratrice
Bertille Levent
chargée de production
communication, presse
et relations avec le public
Virginie Do Pranto
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location d’espaces
Le Théâtre Paris-Villette
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spectacle (70 et 225 places)
et un espace bar.
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annelaure.heusse@theatreparis-villette.fr

30

31

75019 Paris

211 avenue Jean Jaurès

theatre-p
a
ris

lette.fr
-vil

01
40
03
72
23

