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Tom na Fazenda
d’après Michel Marc Bouchard 

Armando Babaioff / Rodrigo Portella
9 mars  1er avril
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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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11  21 
jan

78.2
 Bryan Polach

made in tpvthéâtre

grande 
salle 
tarif A

 1h20

Thom était policier. Dans une autre vie. Il s’est passé quelque chose, 
un accident. Il a arrêté, il ne se souvient de rien. Ce soir il est avec 
ses amis, ils font la fête, il y a cette fille que personne ne connaît, 
ils se plaisent. Quand elle dévoile son identité, tout bascule. 
Un coup de téléphone étrange, une porte fracassée, une machine 
à laver qui tombe des cintres, la table basse devient un bouclier quand 
des projectiles visent les acteurs depuis les coulisses. La réalité 
se disloque.

78-2 : article du code pénal 
définissant les conditions 
des contrôles d’identité.
mise en scène et écriture Bryan Polach / collaboration artistique Karine Sahler / assistante 
à la mise en scène Giuseppina Comito / regard chorégraphique Clément Aubert / avec 
Thomas Badinot, Émilie Chertier, Laurent Evuort-Orlandi, Juliette Navis en alternance 
avec Émilie Incerti Formentini / scénographie Chantal de La Coste / vidéo Hélène Harder / 
création lumière Laurent Vergnaud / création sonore Didier Léglise / régie plateau et régie 
générale Julien Hélin / © Léa Neuville

adultes /  
ados
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16 fév  
 5 mars  

Track
 Céline Garnavault 

made in tpv
création 2022

théâtre d’objets / 
beatbox 

grande 
salle 
tarif C

 40min

Un circuit géant de trains électriques : ses passages à niveau, 
ses aiguillages, ses tunnels et ses ponts. Et sa musique : le cliquetis 
du démarrage de la locomotive, le chuintement des wagons dans 
les virages, leur sifflement dans les descentes et le tchou-tchou 
évidemment ! Imaginez plusieurs trains comme autant d’instruments, 
le rythme des barrières, levées, baissées, faisant office de baguettes 
de batterie, ajoutez un musicien-beatbox et vous aurez une petite idée 
de Track, cet objet sonore et visuel conçu pour les petits, qui 
émerveillera aussi les grands.

Symphonie beatbox  
pour trains électriques.
idée originale dispositif Céline Garnavault, Thomas Sillard / dramaturgie et mise en scène 
Céline Garnavault / création sonore & objets connectés Thomas Sillard / musique et jeu 
Laurent Duprat - L.O.S. / assistanat à la mise en scène Adélaïde Poulard / création 
lumières Alizée Bordeau / assistanat son Margaux Robin / construction Daniel Pérau, 
Sophie Burgaud / collaboration scénographie Olivier Droux / collaboration mouvement 
Thomas Guerry / costumes Stéfani Gicquiaud / développement Raphaël Renaud - KINOKI / 
circuit métal CAP chaudronnerie du Lycée Réaumur de Poitiers / régie lumière 
Alizée Bordeau, Anaëlle Audhui / régie son Thomas Sillard, Margaux Robin, Félix Mirabel / 
régie plateau Adélaïde Poulard, Régis Roudier / © Frédéric Desmesure

Lauréat 2020 de La Couveuse, dispositif d’accompagnement des nouvelles écritures scéniques 
pour la petite enfance (Théâtre Paris-Villette, Théâtre Nouvelle Génération - CDN de Lyon, 
Théâtre Molière de Sète - Scène nationale)

dès 
3 ans
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17 fév
 5 mars

Moi c’est Talia 
 Faustine Noguès

salle 
blanche
tarif B

 50min

Un jour au collège, Talia voit débarquer Jade, intervenante en méditation. 
En suivant les conseils de Jade, Talia tente de faire le vide en elle pour 
atteindre le but suprême : NE PENSER À RIEN. Seulement, il y a une voix 
à l’intérieur de Talia qui n’est pas prête à se taire : c’est Taliabis, 
qui n’arrête jamais de parler, d’imaginer, d’interroger, d’analyser, de juger, 
de questionner.
En décortiquant les méandres de l’esprit d’une collégienne, Moi c’est Talia 
dissèque le tournant de l’adolescence du point de vue de la pensée.

« En fait, c’est un peu comme si 
j’avais une autre voix dans ma tête. 
Comme s’il y avait une autre 
personne. Je m’en étais pas 
vraiment rendue compte avant. 
Elle fait que parler cette voix, 
elle s’arrête jamais. »
écriture et mise en scène Faustine Noguès / avec Délia Espinat-Dief & Lia Khizioua Ibañez / 
création sonore Colombine Jacquemont / scénographie, costumes, collaboration 
artistique Alice Girardet / création lumière Zoé Dada / © Marie Charbonnier

made in tpv
création 2023

théâtre dès 
8 ans
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9 mars  
 1er avril 

Tom na Fazenda
 d’après Michel Marc Bouchard
 Armando Babaioff / Rodrigo Portella

théâtre

grande 
salle 
tarif A

 2h

Après la mort de son amant, Tom, dévasté, se rend au fin fond 
de la campagne pour ses funérailles. Il y rencontre sa mère, qui ignore 
l’orientation sexuelle de son fils défunt, et son frère, un paysan viril 
et violent qui insiste pour que Tom cache leur relation à sa mère éplorée.
Dans cette ferme, le mensonge est la condition première de la survie. 
Le sang et la boue souillent les mots et magnifient des corps 
transfigurés par les émotions pour révéler la grandeur tragique 
et universelle de ce texte nécessaire.
Au Brésil, où le nombre de meurtres homophobes atteint un nombre 
record, Tom à la ferme a acquis une résonance terrible.

« Tragique, sublime,
pourrait être
emblématique. » La Terrasse

texte Michel Marc Bouchard / traduction Armando Babaioff / mise en scène 
Rodrigo Portella / avec Armando Babaioff, Soraya Ravenle, Gustavo Rodrigues, 
Camila Nhary / scénographie Aurora dos Campos / lumières Tomás Ribas / costumes 
Bruno Perlatto / musique Marcello H. / chorégraphie Toni Rodrigues / © Victor Novaes

Prix de la critique du meilleur spectacle / association québécoise des critiques de théâtre - AQCT (2019) 
Prix du meilleur spectacle de théâtre / association des critiques d’art de São Paulo - APCA (2019)

adultes /  
ados

déconseillé - 16 ans 
en portugais brésilien 
surtitré en français
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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 !).

théâtre paris-villette les trucs en plus

les t
ru

cs  

en p
lus

temps 
d’automne

© Tom Durand 

Entremêlant jeu théâtral et sujets 
philosophiques, Stéphanie Aflalo 
ausculte les impasses du langage 
discursif. Des modules entre 
conférence et laboratoire de mise 
en pratique de la pensée, menés 
avec humour jusqu’au point 
de faillite jouissif. 
dans le cadre du Festival 100%

Récréations 
philosophiques
Stéphanie Aflalo 
Cie les divins Animaux

12  15 avril

offre 12€ (au lieu de 15€) 
ouverture de la billetterie 28 fév 
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)

rencontre(s)
à l’issue de la représentation

78.2
bord-plateau  
avec l’équipe artistique 
ven 13 jan

Moi c’est Talia
rencontre philo parents-enfants  
animée par Thomas Fitterer 
dim 26 fév

Tom na Fazenda
bord-plateau  
avec l’équipe artistique 
ven 10 mars

vous restez dîner ? 
après le spectacle Tom na 
Fazenda, dînez à la table 
des artistes, autour d’un menu 
imaginé par notre cheffe.
ven 17 mars
15€ / personne avec boisson  
(réservation obligatoire)

les coulisses du tpv
visite-guidée du théâtre, 
animée par l’équipe des relations 
avec le public
sam 21 jan à 11h
réservée aux détenteurs  
du pass tpv (durée 1h, réservation 
obligatoire)

le buffet du Tremplin
Après la première du spectacle 
Moi c’est Talia, un buffet réalisé 
par les jeunes apprentis 
de l’Atelier Cuisine de l’Institut 
Médico-éducatif « Le Tremplin » 
de Bobigny vous sera proposé.
ven 17 fév

groupes scolaires, 
périscolaires, champ 
social 
Avec le projet pilote 
« Passerelles », le tpv propose 
à des lycéens, des collégiens, 
des étudiants 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 

Chaque trimestre, nous vous proposons de prolonger 
l’expérience de nos spectacles autour de rendez-vous, 
pour petits et grands.
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78.2 
production : Cie Alaska / 
coproductions  
(et résidences) : CDNT - 
Théâtre Olympia, Maison 
de la Culture de Bourges, 
EPCC Issoudun, Le Collectif 
12, La Carrosserie Mesnier, 
L’atelier à spectacles, 
Théâtre de la Tête Noire, 
Communauté de communes 
Terres du Haut Berry / 
soutiens et résidences : 
CDN Orléans, Échangeur, 
Le Centquatre-Paris, 
Emmetrop, Le Grand 
Parquet - Théâtre Paris- 
Villette, Théâtre de Belleville, 
La Pratique, La Fontaine 
aux Images, Nouveau Gare 
au Théâtre / avec le soutien 
de la DRAC Centre-Val de 
Loire (aide à la résidence 
et aide à la création) et 
de la Région Centre-Val de 
Loire (PPS, aide au projet) / 
le texte a reçu l’aide à 
l’écriture de l’association 
Beaumarchais-SACD et 
l’aide à la création Artcena / 
ce projet a bénéficié d’une 
aide exceptionnelle de 
la part de l’État (Ministère 
de la culture) au titre du Plan 
de relance pour le soutien à 
l’emploi artistique et culturel / 
chargée de production : 
Éléonore Prévost

Track 
Track est lauréat des appels 
à projets La couveuse 
(plateforme d’accompa-
gnement des nouvelles 
écritures scéniques pour 
la petite enfance porté 
par le Théâtre Nouvelle 
Génération - CDN Lyon, 
Théâtre Molière - Scène 
nationale Sète et le Théâtre 
Paris-Villette) et La Tribu 
(dispositif de coproduction 
jeune public en PACA) / 
partenaires : Très Tôt 
Théâtre - Scène 
conventionnée Quimper, 
La couveuse, Théâtre 
Nouvelle Génération - 
CDN Lyon, Théâtre Molière -  
Scène nationale Sète, 
Théâtre Paris-Villette, 
La Tribu (dispositif de 
coproduction jeune public 
en PACA), Théâtre L’Éclat 
Pont-Audemer, Le Tangram - 
Scène nationale Évreux, 
Scène nationale Carré-
Colonnes Bordeaux, Scène 
nationale d’Angoulême, 
La Mégisserie - Scène 
conventionnée Saint-Junien, 
Créa Kingersheim, OARA 
(Office Artistique de la région 
Nouvelle-Aquitaine), IDDAC 
(Institut Départemental 
de Développement 
Artistique et Culturel 
de la Gironde), DICRéAM 
(dispositif d’aide pour 
la création artistique 
multimédia et numérique), 
Cultures connectées - 
Région Nouvelle-Aquitaine, 

Cultures connectées -  
DRAC Nouvelle-Aquitaine, 
DRAC Nouvelle-Aquitaine, 
Service culturel de la Ville 
de Pessac

Moi c’est Talia 
production déléguée : 
Théâtre Paris-Villette / 
coproductions : Compagnie 
Madie Bergson, Théâtre 
de Corbeil-Essonnes -  
Grand Paris Sud, Espace 
Marcel Carné de Saint-
Michel-sur-Orge / soutiens : 
Région Île-de-France, 
Festival Rumeurs Urbaines -  
compagnie Le Temps de 
Vivre, Chartreuse - CNES 
de Villeneuve-lès-Avignon, 
Bureau des Filles / diffusion : 
Marie Leroy / presse : Olivier 
Saksik / Moi c’est Talia 
paraîtra en février 2023 
aux éditions L’Œil du Prince

Tom na Fazenda 
idéalisation : Armando 
Babaioff (quadrovivo) / 
design graphique et 
communication : Victor 
Novaes / diffusion : Séverine 
André-Liebaut / presse : 
Jean Philippe Rigaud et 
Nathalie Gasser / direction 
de production : Sérgio 
Saboya et Silvio Batistela 
(Galharufa Produções) / 
Tom na Fazenda a été publié 
au Brésil, en portugais, par 
Editora Cobogó en 2018

théâtre paris-villette

productions 
coproductions

théâtre paris-villette

pratique
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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€  15€  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

pass culture
Vous avez entre 15 et 18 ans ? 
Rendez-vous sur l’application 
pour découvrir nos offres.
pass.culture.fr

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

*6 places adultes utilisables sur 
2 spectacles minimum, sur l’ensemble 
de la programmation (valable 1 an) 

+ 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)

… 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 :  
1€ / 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

théâtre
paris-villette

pass tpv 
6 places*
10€
la place
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théâtre paris-villette calendrier

GS = grande salle 
SB = salle blanche 

 = vacances zone C

jan
1 D
2 L
3 M
4 M
5 J
6 V
7 S
8 D
9 L
10 M
11 M 20h 78.2 GS

12 J 19h 78.2 GS

13 V 19h 78.2 GS

14 S 19h 78.2 GS

15 D 15h30 78.2 GS

16 L
17 M 20h 78.2 GS

18 M 20h 78.2 GS

19 J 19h 78.2 GS

20 V 19h 78.2 GS

21 S 19h 78.2 GS

22 D
23 L
24 M
25 M
26 J
27 V
28 S
29 D
30 L
31 M

fév
1 M
2 J
3 V
4 S
5 D
6 L
7 M
8 M
9 J
10 V
11 S
12 D
13 L
14 M
15 M
16 J 10h Track GS / scolaire

17 V 10h Track GS / scolaire 

 19h Moi c’est Talia SB

18 S 17h Track GS

19 D 11h Track GS / +brunch 

 15h30 Moi c’est Talia SB

20 L
21 M 10h30 Track GS 

 14h30 Moi c’est Talia SB

22 M 10h30 Track GS 

 14h30 Moi c’est Talia SB 
23 J 10h30 Track GS 

 14h30 Moi c’est Talia SB

24 V
25 S 17h Track GS 

 19h Moi c’est Talia SB

26 D 11h Track GS / +brunch 

 15h30 Moi c’est Talia SB

27 L
28 M 10h30 Track GS 

 14h30 Moi c’est Talia SB

mars
1 M 10h30 Track GS 

 14h30 Moi c’est Talia SB 
2 J 10h30 Track GS 

 14h30 Moi c’est Talia SB

3 V
4 S 17h Track GS 

 19h Moi c’est Talia SB

5 D 11h Track GS / +brunch 

 15h30 Moi c’est Talia SB

6 L
7 M
8 M
9 J 20h Tom na Fazenda GS

10 V 19h Tom na Fazenda GS

11 S 20h Tom na Fazenda GS

12 D 15h30 Tom na Fazenda GS

13 L
14 M 20h Tom na Fazenda GS

15 M 20h Tom na Fazenda GS

16 J 20h Tom na Fazenda GS

17 V 19h Tom na Fazenda GS

18 S 20h Tom na Fazenda GS

19 D 15h30 Tom na Fazenda GS

20 L
21 M 20h Tom na Fazenda GS

22 M 20h Tom na Fazenda GS

23 J 20h Tom na Fazenda GS

24 V 19h Tom na Fazenda GS

25 S 20h Tom na Fazenda GS

26 D 15h30 Tom na Fazenda GS

27 L
28 M  20h Tom na Fazenda GS

29 M 20h Tom na Fazenda GS

30 J 20h Tom na Fazenda GS

31 V 19h Tom na Fazenda GS

avril 
1 S 20h Tom na Fazenda GS
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Adrien de Van 
direction

Valérie Dassonville 
conseil artistique

administration/production
Ophélie Tison Canonne  
administratrice
Bertille Levent 
chargée de production 
Zoé Deschamps 
attachée d’administration 
et 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
Idalio Guerreiro  
régisseur général 
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

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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