théâtre
parisvillette

temps
d’automne

sept déc
2022

Vous savez comment
on fait d’un homme
un esclave ;
maintenant je vais
vous dire comment
un esclave
devient un homme.

Camille Bernon et Simon Bourgade
17 nov 3 déc

LWA

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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5

festival
théâtre

adultes /
ados

tarif
A ou B

programme
détaillé sur
theatre-paris-villette.fr

8 23
sept

SPOT #9
face-à-face

Temps fort dédié aux équipes et aux formes nouvelles, le festival SPOT
est de retour au Théâtre Paris-Villette ! Face au miroir, face à l’autre,
à la violence, ou à l’Histoire : douze équipes d’artistes mêlent leurs voix
intérieures, explorent les débats intimes, sociaux ou politiques et inventent
des espaces de rencontre. En croisant leurs regards, ils montent et
remontent le temps pour éclairer le présent. Des face-à-face comme
des combats, des dialogues, des alliances ; où les corps parlent
et se répondent. Pour mieux faire face ?
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La Disparition
Groupe Fantôme
Happy Dreams Hotel
Elie Guillou
Aram Taştekin
L’Expérience
de l’arbre
Simon Gauchet

© Atelier poste 4
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66 jours
Théo Askolovitch
Faut-il séparer
l’homme de l’artiste ?
Étienne Gaudillère
Giulia Foïs
La dernière Séance
Adèle Gascuel
Catherine Hargreaves
J’aurais mieux fait
d’utiliser une hache
Collectif Mind the Gap
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Kap o Mond !
Olivier Coulon-Jablonka
Histoire de la violence
Laurent Hatat
Emma Gustafsson
+ avant-scènes
coup de projecteur
sur des créations
en cours (étape de
travail, lecture, extrait)
gratuit, sur réservation

théâtre

grande
salle
tarif FAP
1h30

adultes /
ados
en thaïlandais
surtitré en français

28 sept
5 oct

This Song Father
Used to Sing
(Three Days in May)
Wichaya Artamat
Dans la petite cuisine d’une maison thaïlandaise, à Bangkok, un frère
et une sœur s’y retrouvent, trois fois, en mai d’années différentes,
pour honorer la mémoire de leur père défunt. Ils prient, cuisinent,
écoutent de la musique, se racontent leur vie, se font des blagues.
À l’arrière-plan, l’histoire politique se répète elle aussi : les dates de
leurs rencontres font écho à trois crises politiques, survenues en
mai 1992, mai 2010 et mai 2014. La pièce travaille ainsi la relation entre
histoires individuelles et histoire nationale, entre cérémonie et ordinaire,
entre le temps de la vie quotidienne et celui des événements collectifs
qui la ponctuent.

Figure de la scène thaïlandaise contemporaine,
Wichaya Artamat entremêle histoires individuelles
et politiques, et fait de l’ordinaire sa matière théâtrale.
mise en scène Wichaya Artamat / texte Wichaya Artamat, Jaturachai Srichanwanpen,
Parnrut Kritchanchai / avec Jaturachai Srichanwanpen, Parnrut Kritchanchai,
Saifah Tanthana / scénographie Rueangrith Suntisuk / lumière Pornpan Arayaveerasid /
musique et vidéo Atikhun Adulpocatorn / © Emily Coenegrachts

avec le Festival d’Automne à Paris
9

théâtre

dès
8 ans

grande
salle
tarif B
1h

création 2020

14 oct
6 nov

Enfants
sauvages
Cédric Orain
Un enfant vit seul dans une forêt pendant dix ans. Il arrive un jour
sur la place d’une grande ville, complètement perdu. Des passants
l’entourent, et lui proposent de l’aider. Il ne répond rien. Il y a dans
son regard et sa démarche quelque chose de pas tout à fait humain.
Que va-t-on faire de lui ?
Dans cette pièce pour deux acteurs et un acrobate, Cédric Orain
apporte sa propre lecture au mystère des « enfants sauvages »
et nous interpelle sans détour sur ce que « grandir » veut dire.

« Onirique et précis, Enfants sauvages
nous plonge dans un récit sur
l’importance de l’enfance. » Théâtre(s)
texte et mise en scène Cédric Orain / comédien∙ne∙s David Migeot et Laure Wolf
en alternance avec Céline Milliat-Baumgartner / acrobate Petteri Savikorpi /
scénographie-vidéo Pierre Nouvel / création lumière Bertrand Couderc / musique
Lucas Lelievre / costumes Sophie Hampe / régie générale Pierre-Yves Leborgne /
régie lumière Jérémy Pichereau et Benoît André / régie vidéo et son Théo Lavirotte
en alternance avec Quentin Florin / © Manuel Peskine
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danse

dès
3 ans

salle
blanche
tarif C
30min

20 oct
6 nov

Pingouin*
Virgile Dagneaux

C’est l’histoire d’un voyage. Celle d’un pingouin partant à la découverte
du monde. Embarquez pour cette virée au sein d’un conte dansé
où se mêlent les codes de la danse hip-hop, contemporaine et des
claquettes. Glissez sur la banquise glacée, peuplée de poissons bleus
dans une mer scintillante, au son du vent et de la houle.
Avec poésie et humour, Pingouin* propose une approche philosophique
des notions de dépassement de soi et de découverte, en la rendant
accessible pour petits et grands.

Un voyage à tout petits pas
en compagnie d’un drôle
de guide : un pingouin !
chorégraphie Virgile Dagneaux / interprétation Virgile Dagneaux, en alternance avec
John Andreu / regard extérieur Philippe Goudard, Benjamin Tricha / création musicale
Loic Léocadie / costume Françoise Moulières / création lumières Lucas Prudhommes /
© Marie Lé Shigo
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théâtre

grande
salle
tarif A
2h15

adultes /
ados

made in tpv
création 2022

17 nov
3 déc

LWA

Camille Bernon et Simon Bourgade
Notre histoire coloniale et les structures mentales qu’elle a engendrées
hantent nos esprits. Elles forment un abcès qui pèse sur les cerveaux
de notre génération et gangrène nos imaginaires.
À partir des soulèvements d'esclaves ; de la résistance des corps
à la torture militaire pendant la Guerre d’Algérie ; et des mouvements
de révoltes de 2005, Camille Bernon et Simon Bourgade écrivent cette
tragédie pour les temps présents.

Après Change Me, la compagnie
Mauvais Sang explore les mécanismes
français de domination sociale, à travers
trois révoltes de notre Histoire.
conception et mise en scène Camille Bernon et Simon Bourgade / collaboration
artistique et jeu Salomé Ayache, Naïs El Fassi, Ahmed Hammadi, Benedicte Mbemba,
Souleymane Sylla, Jackee Toto / scénographie Benjamin Gabrié / son Vassili Bertrand
en alternance avec Quentin Hilaire / lumière Coralie Pacreau / vidéo José Gherrak /
costumes Gwladys Duthil / © Christophe Raynaud de Lage
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spectacle
musical

dès
9 ans

grande
salle
tarif A
1h25

made in tpv
création 2022

13 30
déc

Songe
à la douceur
Clémentine Beauvais
Justine Heynemann
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. 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 réalise 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.

« Un régal pour qui cherche au théâtre un peu plus
que le théâtre : un souffle, une âme et du vivant.
Une réussite. » 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,
Elisa Erka ou Charlotte Avias, Thomas Gendronneau ou Florian Choquart, Manuel Peskine,
Benjamin Siksou / assistante à la mise en scène Stéphanie Froeliger / scénographie
Marie Hervé / costumes Madeleine Lhopitallier / lumières Aleth Depeyre / chorégraphie
Alexandra Trovato et Patricia Delon / © Cindy Doutres
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spectacle visuel
et musical
salle
blanche
tarif C
45min

dès
3 ans

14 23
déc

Romance
d’après Blexbolex / Éric Domenicone

Sur le chemin qui mène de l’école à la maison, notre regard s’ouvre
sur le monde. Jour après jour, au fil de notre imagination, le quotidien
bascule dans la grande aventure. Un sort est jeté et le monde se renverse !
Déjouant alors mille embûches, il faudra coûte que coûte retrouver
le chemin de la maison pour que le jour puisse se lever à nouveau.
En adaptant l’étonnant et inventif imagier de Blexbolex, la SoupeCie
déploie tout un univers de machineries, d’images découpées et
projetées, de marionnettes et de trouvailles visuelles.

« Une très belle adaptation à la fois visuelle
et musicale. Un subtil et réjouissant mélange
de formes scéniques, de simplicité et
de merveilleux du conte. » Télérama
texte et imagier Blexbolex (éditions Albin Michel Jeunesse) / adaptation, scénographie,
marionnettes Yseult Welschinger & Éric Domenicone / mise en scène Éric Domenicone /
jeu et manipulations Yseult Welschinger, Jeanne Marquis et Chris Caridi / création
musicale Pierre Boespflug et Antoine Arlot / pop-up et images scéniques Éric Domenicone,
Daniel Trento, Yseult Welschinger, Kathleen Fortin / costumes Daniel Trento / création
vidéo Marine Drouard / création lumière Chris Caridi / construction décor et machinerie
Olivier Benoit / assistanat construction Eloïse Rey et Coline Esnaunt / © Marine Drouard
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théâtre paris-villette

Chaque trimestre, nous vous proposons de prolonger
l’expérience de nos spectacles autour de rendez-vous,
pour petits et grands.

le
en s tr
pl ucs
us

temps
d’automne

les trucs en plus

rencontre(s)

à l’issue de la représentation
LWA
bord-plateau avec l’équipe
artistique
ven 18 nov

Pour encore plus de découvertes théâtrales,
nos voisins d’en face de La Villette ont sélectionné
rien que pour vous un spectacle de leur
programmation (à tarif privilégié !).

Enfants sauvages
rencontre philo parents-enfants
animée par Thomas Fitterer
dim 23 oct

Ateliers

c’est vous les artistes*

15

Pingouin
atelier danse parents-enfants
animé par le chorégraphe
du spectacle (dès 3 ans)
sam 22 oct 17h30 à 18h30

18 déc

Trouble

LWA
atelier jeu théâtral ados-adultes
animé par les metteur·es en scène
du spectacle
sam 26 nov 15h à 17h

Gus Van Sant
© Bruno Simão

Le cinéaste multi-primé Gus
Van Sant signe un premier opus
scénique inspiré par la figure
mythique d’Andy Warhol.
Trouble, spectacle musical,
retrace l’ascension de l’icône qui
agita durablement le monde de
l’art dans les années 60. Pop art
et glam !

offre 20€ (au lieu de 26€)
ouverture de la billetterie 15 nov
réservations lavillette.com
ou 01 40 03 75 75
le code de réduction vous sera
communiqué dans notre newsletter
et sur nos réseaux sociaux quelques
jours avant l’ouverture des ventes.
C’est le moment de vous abonner !
(offre valable dans la limite des places
disponibles)

*3€ / personne et gratuit pour
les détenteurs du pass tpv
(ouvert uniquement aux spectateurs
de la séance du jour)
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vous restez dîner ?
après le spectacle LWA, dînez
à la table des artistes, autour d’un
menu imaginé par notre cheffe
ven 25 nov
15€ / personne avec boisson
(réservation obligatoire)

groupes scolaires,
périscolaires, champ
social

Avec le projet pilote
« Passerelles », le tpv propose
à des élèves de collège et lycée
des parcours de spectacles,
pour un apprentissage de la sortie
autonome au théâtre.
Professionnels du champ social
ou du secteur de l’animation : nous
proposons également une journée
de sensibilisation à
l’accompagnement du public.
Notre équipe est à votre
disposition toute l’année pour
imaginer des projets sur-mesure
autour de la programmation.
publics@theatre-paris-villette.fr
01 40 03 72 38

théâtre paris-villette

théâtre paris-villette

productions
coproductions

Pingouin*
production : Cie Virgule /
co-production : avec le
soutien financier de la DRAC
Occitanie, Théâtre Jacques
Cœur, Réseau Hip-hop
Occitanie / accueils studio :
Agora, Cité internationale
de la Danse, avec le soutien
de la fondation BNP Paribas,
Zépétra, La Vista / première
le 3 déc 2017 à Zépétra /
chargée de production :
Charlotte Belec
LWA
production déléguée :
Compagnie Mauvais Sang /
production : Compagnie
Mauvais Sang, Théâtre
Paris-Villette, Espace des
Arts - Scène Nationale de
Chalon-sur-Saône, Théâtre
de Rungis / soutien : DRAC
île-de-France / participation
artistique : Jeune Théâtre
National / Camille Bernon et
Simon Bourgade sont artistes
associés au Théâtre de
Rungis

Songe à la douceur
production : Soy Création /
soutiens : Sacem, Fonds
de création lyrique SACD,
DRAC Île-de-France, Région
Île-de-France, Ville de
Boulogne-Billancourt /
accueil en résidence : Théâtre
Paris-Villette, Théâtre 13,
La Cuisine (Paris 5)
Romance
production : La SoupeCie /
coproduction : La Passerelle
(Rixheim 68), La Méridienne scène conventionnée
(Lunéville 54), Théâtre Ici&Là
(Mancieulles 54), La C.C.A.S.,
Mil Tamm - projet culturel
du Pays de Pontivy (56) /
soutiens et partenaires :
Petits Bonheurs et
Les Casteliers - Montréal,
Canada, Agence Culturelle
d’Alsace - Espace Scène
d’Alsace (67), Théâtre Gérard
Philipe - scène conventionnée
(Frouard), Théâtre Dunois scène conventionnée (Paris
75), Commune de Kolbsheim
(67) / aides financière et
subventions : Spedidam,
Région Grand Est dans le
cadre de la Belle Saison /
administratrice de tournée :
Babette Gatt

ue

Enfants sauvages
production : La Traversée /
coproduction : Maison de
la Culture d’Amiens - Pôle
européen de création et de
production, Le Phénix - scène
nationale de Valenciennes Pôle européen de création,
Le Vivat - scène
conventionnée d’intérêt
national - Art et création Armentières, Culture
Commune - scène
nationale du bassin minier
du Pas-de-Calais / soutiens :
Centquatre-Paris, Adami /
accompagnement technique :
Plateaux Sauvages /
administration, production
et diffusion : La Magnanerie Victor Leclère, Anne
Herrmann, Martin Galamez,
Lauréna De la Torre et Sarah
Bigot / Cédric Orain La Traversée est artiste
associé à la Maison de
la Culture d’Amiens - Pôle
européen de création et

de production et artiste
accompagné par Le Phénix scène nationale de
Valenciennes dans le cadre
du Campus du Pôle européen
de création. La compagnie
est soutenue par le ministère
de la Culture - DRAC
Hauts-de-France, au titre
de l’aide aux compagnies
conventionnées et est aidée
au programme d’activités
des équipes artistiques par
la Région Hauts-de-France

pr
at
iq

This Song Father Used
to Sing (Three Days in May)
production : For What
Theatre / production
déléguée de la tournée
européenne : Festival
d’Automne à Paris / diffusion :
ART HAPPENS / soutiens :
Onda - office national de
diffusion artistique, MC93 Maison de la Culture de
Seine-Saint-Denis (Bobigny) /
en collaboration avec
le Théâtre Paris-Villette et
le Théâtre de Choisy-le-Roi scène conventionnée
d’intérêt national - Art et
création pour la diversité
linguistique
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infos pratiques

tarifs

9€
8€
5€

9€
8€
5€

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

vous souhaitez venir
en solo
en duo
en tribu
le tpv est à la carte
pass tpv
6 places*
10€
la place

en savoir +
ticket-theatres.com
pass culture
Vous avez entre 15 et 18 ans ?
Rendez-vous sur l’application
pour découvrir nos offres.
pass.culture.fr

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€)
- 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)

g
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Philharmonie
de Paris
place
de la Fontaineaux-Lions

Conservatoire
de Paris
TAXIS

ue
aven
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Porte de Pantin

frais de réservation :
1€ / billet

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
15€
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

nov

1J
2V
3S
4D
5L
6M
7M
8 J 20h La Disparition GS
9 V 20h La Disparition GS
10 S
11 D
12 L 20h Happy Dreams Hotel SB
20h L’Expérience de l’arbre GS
13 M 20h Happy Dreams Hotel SB
20h L’Expérience de l’arbre GS
14 M
15 J 20h 66 jours SB
20h	Faut-il séparer l’homme
de l’artiste ? GS
16 V 20h 66 jours SB
20h	Faut-il séparer l’homme
de l’artiste ? GS
17 S
18 D
19 L 20h La dernière Séance SB
20h	
J’aurais mieux fait
d’utiliser une hache GS
20 M 20h La dernière Séance SB
20h	
J’aurais mieux fait
d’utiliser une hache GS
21 M
22 J 18h
Kap o Mond ! SBL
20h Kap o Mond ! SBL
20h	
Histoire de la violence GS
23 V 18h
Kap o Mond ! SBL
20h Kap o Mond ! SBL
20h	
Histoire de la violence GS
24 S
25 D
26 L
27 M
28 M 20h	This Song Father Used
to Sing GS
29 J 20h	This Song Father Used
to Sing GS
30 V 19h	This Song Father Used
to Sing GS

1S

20h	This Song Father Used
to Sing GS

1M
2M

20h	This Song Father Used
to Sing GS
20h	This Song Father Used
to Sing GS
20h	This Song Father Used
to Sing GS

3J

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

19h

Enfants sauvages

4V
5S
6D

GS

15h30 Enfants sauvages
14h30 Enfants sauvages GS / scolaire

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

GS

Pingouin*
Enfants sauvages GS / scolaire
Pingouin* SB / scolaire
Pingouin* SB
Pingouin* SB / +brunch
Enfants sauvages GS
SB / scolaire

Pingouin* SB
Enfants sauvages GS
Pingouin* SB
Enfants sauvages GS
Pingouin* SB
Enfants sauvages GS

10h30
14h30
10h30
14h30

Pingouin* SB
Enfants sauvages GS
Pingouin* SB
Enfants sauvages GS

17h
Pingouin* SB
11h
Pingouin* SB / +brunch
15h30 Enfants sauvages GS

7L
8M
9M
10 J
11 V
12 S
13 D
14 L
15 M
16 M
17 J 20h
18 V 19h
19 S 20h
20 D 15h30
21 L
22 M 20h
23 M 20h
24 J 20h
25 V 19h
26 S 20h
27 D 15h30
28 L
29 M 20h
30 M 20h

Pingouin* SB / +brunch
Enfants sauvages GS

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

20h
19h
20h

LWA GS
LWA GS
LWA GS

20h
14h30
20h
10h30
20h
10h30
19h
17h
17h
11h
15h30
15h30

Songe à la douceur GS
Romance SB
Songe à la douceur GS
Romance SB / scolaire
Songe à la douceur GS
Romance SB / scolaire
Songe à la douceur GS
Romance SB
Songe à la douceur GS
Romance SB / +brunch
Romance SB
Songe à la douceur GS

LWA
LWA GS
LWA GS
LWA GS

17 S

LWA GS
LWA GS
LWA GS
LWA GS
LWA GS
LWA GS

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

GS

LWA GS
LWA GS

18 D

Romance SB
Songe à la douceur GS
Romance SB
Songe à la douceur GS
Romance SB
Songe à la douceur GS
Romance SB
Songe à la douceur GS
Songe à la douceur GS
Songe à la douceur GS
Songe à la douceur GS
Songe à la douceur GS
Songe à la douceur GS

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

28
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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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