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une force au-dessus de moi
a déterminé mon destin
c’est un tsunami qui renverse
la raison
elle est inscrite dans ma chair
c’est elle qui m’a conduit
jusqu’à vous ce soir
chacun lui donne le nom
qu’il veut
moi je l’appelle l’amour

Incandescences
Ahmed Madani
11 22 mai

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
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théâtre
d’objets

dès
3 ans

salle
blanche
tarif C
35 min

21 avril
8 mai

Bout à Bout
Marina Montefusco
Un petit bout s’extirpe d’un amas de cordages, quitte le tas entremêlé,
commence à prendre vie et part à la rencontre d’autres bouts.
À travers leurs jeux et leurs disputes, se dessinent sous nos yeux
des images issues du quotidien et des rêves. Ensemble, ils font surgir
des personnages qui prennent une vie éphémère avant de se
métamorphoser à nouveau en un clin d’œil. Une histoire pleine de lumière
et de poésie, pour petits et grands !

Tantôt lunette, lutteur sumo,
voiture, chat ou encore canard,
le cordage prend forme
comme par magie, se dévoile
sous nos yeux ébahis. Le Devoir
manipulation Magali Esteban, Erwan Costadau et Marina Montefusco / scénario, mise
en scène et création des marionnettes Marina Montefusco, en étroite collaboration
avec Magali Esteban et Erwan Costadau / création lumière Erwan Costadau / musique
originale et enregistrements Laurent Rochelle / construction décor Alain Faubert /
parties textiles Isa Garcia / © Igor Vermeil
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théâtre

grande
salle
tarif B
1h15

dès
9 ans

made in tpv
création 2021

21 avril
8 mai

Pangolarium
Magalie Nadaud et Nicolas Liautard
Murphy Sheppard, 12 ans, est née différente : son corps est couvert
d’écailles. Son père, Alistair, généticien, l’élève seul dans un appartement
au 36e étage d’une tour. Murphy n’est, de toute son existence, jamais
sortie de l’appartement. C’est par écrans interposés qu’elle prend
connaissance du monde extérieur. Elle est particulièrement fascinée
par une série, « La colonie », qui raconte l’histoire d’une communauté
énigmatique. 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.

« Souvent les choses fausses
ont l’air vraies, et les choses vraies
ont l’air fausses. » Murphy
texte, 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 / musique, régie son Thomas Watteau / prothèse Anne Leray /
costumes Sara Bartesaghi Gallo et Simona Grassano / réalisation du décor
Les Ateliers Jipanco et Cie / régie générale et plateau Emeric Teste / régie lumière,
régie vidéo Morgane Viroli / plateau Julie Znosko / « La colonie » réalisation, montage
Christophe Battarel / image, étalonnage Cyril Battarel / assistante chef-opérateur
Fanny Bégoin / musique, mixage Thomas Watteau / © Christophe Battarel
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théâtre

grande
salle
tarif A
1h45

adultes /
ados

création 2021

11 22
mai

Incandescences
Ahmed Madani
Dans le sillage d’Illumination(s) et de F(l)ammes, Incandescences
met en scène des jeunes gens nés de parents ayant vécu l’exil et
résidant dans des quartiers populaires. Une nouvelle aventure pour faire
entendre la voix d’une jeunesse rarement entendue, amener d’autres
corps, d’autres visages, d’autres histoires, poussée par un vent
de liberté, de joie et d’espérance.

Galvanisant, touchant, drôle (…).
Ahmed Madani a le don pour récolter
la parole de ces jeunes et la transformer
en un récit universel passionnant
et formidablement mis en scène. Le Monde
avec Aboubacar Camara, Ibrahima Diop, Virgil Leclaire, Marie Ntotcho, Julie Plaisir,
Philippe Quy, Merbouha Rahmani, Jordan Rezgui, Izabela Zak / texte et mise en scène
Ahmed Madani / assistant à la mise en scène Issam Rachyq-Ahrad / création vidéo
Nicolas Clauss / création sonore Christophe Séchet / regard extérieur chorégraphique
Salia Sanou assisté de Jérôme Kaboré / création lumières et régie générale
Damien Klein / régie son Jérémy Gravier / costumes Pascale Barré et Ahmed Madani /
coach chant Dominique Magloire / © François-Louis Athénas
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théâtre

salle
blanche
tarif A
1h

adultes /
ados

création 2021

31 mai
4 juin

Angela Davis
une histoire
des États-Unis

Faustine Noguès / Paul Desveaux
Seule sur le plateau, l’actrice Astrid Bayiha nous emmène dans
une traversée politique, poétique et musicale de la vie de cette femme
hors norme qui a dédié sa vie à la lutte pour tous les discriminés.
Dans un univers musical entre rap et jazz s’entrecroisent des extraits
des discours d’Angela Davis, des archives vidéo, et le texte de
Faustine Noguès.

Une véritable plongée dans
le parcours militant d’Angela Davis.
texte Faustine Noguès sur une idée originale de Paul Desveaux & Véronique Felenbok /
mise en scène & scénographie Paul Desveaux / assistante à la mise en scène
Ada Harb / avec Astrid Bayiha / musique, direction musicale et coaching chansons
Blade MC Alimbaye / lumière Laurent Schneegans / images Jérémie Lévy / régie
générale Johan Allanic / © Jérémie Lévy
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danse

grande
salle
tarif A
1h

adultes /
ados

made in tpv

22 juin
2 juil

East African
Bolero
Wesley Ruzibiza
En juillet dernier, le festival Génération A s’achevait au Théâtre ParisVillette sur la première présentation en France du East African Bolero.
Un spectacle puissant que nous avons souhaité vous présenter à nouveau
pour clore cette saison, pour une série de dates exceptionnelles.
S’il conserve sa virtuosité et ses crescendos, le chorégraphe Wesley
Ruzibiza s’éloigne du décor original du Boléro pour mettre en scène
la création du monde et des premiers hommes. Au croisement
des danses traditionnelles d’Afrique de l’Est et de la danse contemporaine,
il insuffle aux rythmes hallucinés de Ravel la force des légendes.

Écoute,
Écoute le son
Écoute la lumière, écoute ton corps
Comme l’eau se brise et crée l’humanité.
direction artistique Wesley Ruzibiza / chorégraphie Wesley Ruzibiza /
en collaboration avec Vincent Harisdo / interprètes Pirimo Hamza, Yannick Kamanzi,
Lucas Katangila, Samuel Kwizera, Samwel Silas Japhet, Tadhi Alawi, Frank Mugisha,
Abdoulrahim Mujyambere / musique Maurice Ravel, Chandresh / lumières Ariane Zaytzeff /
costumes Moshions / © Marie Charbonnier
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temps
de printemps

action culturelle

action
culturelle

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

Passerelles

Bord-plateau

Ateliers

Projet pilote du Paris-Villette,
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.

rencontre avec l’équipe artistique
à l’issue de la représentation

c’est vous les artistes

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, le Théâtre L’Échangeur et
le Hall de la chanson).

Incandescences
ven 13 mai
Angela Davis, une histoire
des États-Unis
ven 3 juin
East African Bolero
ven 1er juillet

Vous restez dîner ?
après le spectacle, artistes
et spectateurs passent à table !
Dînez à la la table des artistes
pour un vrai moment de partage,
autour d’un menu imaginé par
notre cheffe (réservation
indispensable)
Incandescences
ven 20 mai
15€ / personne avec boisson

Bout à Bout
sam 30 avril de 15h à 16h
atelier parents-enfants animé
par les interprètes du spectacle
(dès 3 ans)
À l’aide d’un tableau et de ficelles
aimantés, découvrez le cordage
et ses possibilités créatives
et évocatrices.
3€ / personne*
Incandescences
sam 14 mai de 14h à 16h
atelier jeu théâtral (ados-adultes)
animé par deux interprètes
du spectacle
3€ / personne*
*gratuits pour les détenteurs
du pass tpv

Si vous souhaitez permettre à un groupe
de découvrir des spectacles, rencontrer
les équipes artistiques, visiter le théâtre
et/ou participer à des ateliers, contactez
l’équipe des relations avec le public.
publics@theatre-paris-villette.fr
01 40 03 72 38
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Bout à Bout
conventionnement : ministère
de la Culture DRAC Occitanie,
Région Occitanie, Ville de
Toulouse, Ville de Venerque /
soutiens : Ville de Toulouse,
Conseil départemental de
Haute-Garonne
Pangolarium
production : Robert de profil /
coproduction : Festival
d’Automne à Paris, Théâtre
Paris-Villette, Théâtre-Sénart Scène nationale de Lieusaint /
Robert de profil est conventionné
par le ministère de la Culture
et de la communication DRAC
Île-de-France, le Conseil
départemental du Val de Marne /
action financée par la Région
Île-de-France / soutiens : Ville
de Paris, Fondation des
Artistes - Maison d'Art Bernard
Anthonioz, Théâtre de la
Tempête à Paris, La Colonie
de Condé-sur-Vesgre / diffusion :
Caroline Namer

Incandescences
production : Madani Compagnie /
coproductions : Le Grand T théâtre de Loire-Atlantique
à Nantes, MC93 - Maison de
la culture de Seine-Saint-Denis
à Bobigny, Fontenay-en-Scènes
à Fontenay-sous-Bois, Théâtre
Brétigny - Scène conventionnée
arts et humanités (résidence
d’artistes), Atelier à spectacle Scène conventionnée d’intérêt
national de l’agglo du pays
de Dreux à Vernouillet, Scène
nationale de l’Essonne - AgoraDesnos, Maison de la culture
à Amiens - pôle européen de
création et de production,
Comédie de Picardie, Le Vivat Scène conventionnée d’intérêt
national art et création
d’Armentières, Les Passerelles Scène de Paris - Vallée de
la Marne à Pontault-Combault,
L’Azimut - Antony/ChâtenayMalabry / soutiens : Maison
des Arts de Créteil, Théâtre 71 Scène nationale de Malakoff,
Théâtre de Chelles, Théâtre
de Saint-Quentin-en-Yvelines,
Maison des pratiques
artistiques amateurs à Paris,
Le Safran - Scène conventionnée
d’Amiens, Maison du théâtre
à Amiens, Théâtre de Poche
à Bruxelles, Houdremont centre culturel à La Courneuve /
le projet bénéficie du soutien
de la Fondation SNCF, du
ministère de la Culture (aide au
compagnonnage), de la Région
Île-de-France (aide à la création),
des Départements du
Val-de-Marne et des Yvelines /

réalisé avec la participation
artistique du Jeune théâtre
national / Ahmed Madani est
artiste associé au Théâtre
Brétigny - Scène conventionnée
arts et humanités, à l’Atelier à
spectacle - Scène conventionnée
d’intérêt national de l’agglo
du pays de Dreux à Vernouillet /
compagnie en résidence à
Fontenay-sous-Bois (Fontenayen-Scènes) / compagnie
conventionnée par la Région
Île-de-France, par le ministère
de la Culture DRAC Île-de-France
et bénéficie du soutien du
Département de l’Essonne /
administratrice : Pauline Dagron /
chargée de diffusion et de
développement : Rachel Barrier
Angela Davis, une histoire
des États-Unis
production : l’héliotrope /
coproduction : L’éclat à PontAudemer, L’Étincelle à Rouen,
Théâtre Le Passage à Fécamp /
avec la participation artistique
du Studio ESCA / L’héliotrope
est une compagnie
conventionnée par la DRAC
et la Région Normandie /
production : Véronique Felenbok
et Morgane Janoir / diffusion :
Marie Leroy / presse : Olivier
Saksik
East African Bolero
production : Amizero
Kompagnie / EANT Festival –
Kigali
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productions
coproductions

infos pratiques

tarifs
C
12€
10€
10€
8€

9€
8€
/

9€
8€
5€

9€
8€
5€

8€

5€

5€

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

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

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€)
- 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

*6 places adultes utilisables sur
2 spectacles minimum, sur l’ensemble
de la programmation (valable 1 an)
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Philharmonie
de Paris
place
de la Fontaineaux-Lions

Conservatoire
de Paris
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Porte de Pantin

frais de réservation :
1€ / billet

Ado

pass tpv
6 places*
10€
la place

accès

rue

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

billetterie accueil

Mille

groupes :
étudiants
collèges-lycées
maternellesélémentaires
champ social

B
16€
12€
10€
8€

lphe

plein
réduit*
jeunes**
enfants***

A
20€
15€
12€
/

boulevard périphérique

théâtre paris-villette

Jean

s
Jaurè

Porte
de Pantin
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calendrier

avril

mai

juin

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

1D

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

2L
3M
4M
5J
6V
7S
8D

Bout à Bout SB / scolaire
Pangolarium GS / scolaire
Pangolarium GS / scolaire
Bout à Bout SB / scolaire
Pangolarium GS
Bout à Bout SB / +brunch
Pangolarium GS
Bout à Bout SB
Pangolarium GS
Bout à Bout SB
Bout à Bout SB
Pangolarium GS
Bout à Bout SB
Pangolarium GS

11h
Bout à Bout SB / +brunch
15h30 Pangolarium GS
10h30
14h30
10h30
10h30
14h30

Bout à Bout SB
Pangolarium GS
Bout à Bout SB
Bout à Bout SB
Pangolarium GS

19h
Pangolarium GS
11h
Bout à Bout SB / +brunch
15h30 Pangolarium GS

9L
10 M
11 M 20h
12 J 14h30
20h
13 V 19h
14 S 20h
15 D 15h30
16 L
17 M 20h
18 M 20h
19 J 20h
20 V 19h
21 S 20h
22 D 15h30
23 L
24 M
25 M
26 J
27 V
28 S
29 D
30 L
31 M 20h

Incandescences GS
Incandescences GS / scolaire
Incandescences GS
Incandescences GS
Incandescences GS
Incandescences GS
Incandescences GS
Incandescences GS
Incandescences GS
Incandescences GS
Incandescences GS
Incandescences GS

juillet

20h
20h
19h
20h

Angela Davis SB
Angela Davis SB
Angela Davis SB
Angela Davis SB

20h
20h
19h
20h
15h30

East African Bolero GS
East African Bolero GS
East African Bolero GS
East African Bolero GS
East African Bolero GS

20h
20h
20h

East African Bolero GS
East African Bolero GS
East African Bolero GS

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

24

25

1 V 19h
2 S 20h
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
22 V
23 S
24 D
25 L
26 M
27 M
28 J
29 V
30 S
31 D

East African Bolero GS
East African Bolero 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
responsable des relations
avec le public
Anne-Laure Heusse
responsable
de la communication
& relations presse
Stéphanie Le Tohic
attachée aux relations
avec le public
Emma Péquin
attachée
à la communication
numérique

billetterie / accueil
Ariane Salvadori
chargée de billetterie
et accueil
Azin Mohammadali
attachée à la billetterie
Chantal Albo
attachée à l’accueil
du public et des artistes
technique
Pierre Marteau
directeur technique
Elsie Gousse
agente 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 Vincent Imprimeries

location d’espaces
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@theatreparis-villette.fr
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