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La loi de Murphy
Nicolas Liautard et Magalie Nadaud

14 avril  7 mai
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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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14 avril 
 7 mai

La loi de Murphy
 Nicolas Liautard et Magalie Nadaud

création 2023théâtre

grande 
salle 
tarif B

 1h15

Deuxième épisode de la série Pangolarium, La loi de Murphy se situe 
treize années avant le premier épisode. Juniper et Alistair forment 
en apparence un couple sans problème. Elle est scénariste, lui chercheur 
en génétique. Mais lorsque Juniper tombe enceinte, elle commence 
à avoir d’étranges visions…
Dans un univers cinématographique rappelant celui de David Lynch, 
La loi de Murphy nous emporte de la métropole jusque sur une plage 
polynésienne. Une pièce familiale construite comme un jeu de pistes. 

Une aventure théâtrale 
fantastique entre fiction 
et réalité.

dès 
9 ans

texte et mise en scène Nicolas Liautard et Magalie Nadaud / avec Sarah Brannens, 
Jean-Charles Delaume, Jade Fortineau, Nicolas Liautard, Fabrice Pierre, Célia Rosich 
et la participation à l’image d’Émilien Diard-Detoeuf, Nicolas Roncerel, Nova Pierre 
et Sasha Molitor Rosich / scénographie, création numérique et réalisation du cœlacanthe 
Damien Caille-Perret / musique Thomas Watteau / lumières Morgane Viroli / costumes 
Sara Bartesaghi Gallo et Simona Grassano / prothèse Anne Leray / réalisation et 
montage Christophe Battarel / réalisation du décor Les Ateliers Jipanco et Cie / régie 
générale et plateau Emeric Teste / régie lumière et régie vidéo Morgane Viroli / plateau 
Julie Znosko / © Christophe Battarel 

 Chaque épisode peut être vu indépendamment des autres.  
 (Re)découvrez le premier volet de la saga Pangolarium jeudi 4 mai à 19h.
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20 avril  
 7 mai  

mOts 
premiers
 Laurance Henry 

théâtre / danse

salle  
blanche 
tarif C

 40min

mOts premiers est une joute verbale, un corps à corps. Au plateau, 
deux garçons, l’un danse : hip-hop, break ; l’autre dit : lingala, français, 
anglais... Dans un espace scénographique terrain de jeu, ils cherchent 
et proposent un langage bien à eux. Une langue primaire, un langage 
premier. Ils détricotent le savoir pour s’approcher au plus près l’un 
de l’autre. À celui qui trouve le mot, le geste le plus juste selon lui. 
Autant de langages à créer pour rencontrer l’autre.

Entre danse et jeu, mOts premiers 
met en scène le langage sous 
toutes ses formes.
conception et mise en scène Laurance Henry / assistant mise en scène et direction 
technique Erik Mennesson / interprètes Harrison Mpaya, Jordan Malfoy / assistante 
chorégraphique Pauline Maluski / regard et dialogue philosophique Dominique Paquet / 
costumes Sophie Hoarau / composition musique Sylvain Robine / technique 
Ronan Ménard / © Jeanne Paturel

dès 
3 ans
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24 mai
 3 juin 

Trigger 
Warning
(lingua ignota) 
 Marcos Caramés-Blanco /  
 Maëlle Dequiedt

grande 
salle
tarif A

 1h20

3h58. Une chambre mansardée. Murs en briques grises. Une fenêtre. 
Zed s’affale dans son lit, plaque son visage dans un coussin, puis relève 
la tête. Des écouteurs à ses oreilles, des cheveux en pétard, roses, verts 
ou bleus, du fard à paupières rose, vert ou bleu, un gros trait d’eyeliner, 
de longs faux-ongles noirs. Zed scrolle sur son smartphone.

« Vous aussi quand vous arrivez pas  
à dormir vous savez plus qui vous êtes ? »
texte Marcos Caramés-Blanco / mise en scène Maëlle Dequiedt / jeu Lucas Faulong 
et Orane Lemâle / costumes Noé Quilichini / création lumières et régie générale 
Laurine Chalon / régie lumières Amandine Robert / son Joris Castelli / création vidéo 
Grégory Bohnenblust / régie vidéo Matéo Esnault / scénographie Coline Gaufillet 
et Rachel Testard / © Émile Zeizig

théâtre adultes /  
ados
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27 juin  
 2 juillet  

Ressources 
Humaines
 Élise Noiraud
 d’après le film de Laurent Cantet

création 2022théâtre

grande 
salle 
tarif A

 1h30

Après de brillantes études dans une grande école de commerce 
parisienne, un fils d’ouvrier revient dans le village où il a grandi, pour faire 
un stage au service des ressources humaines dans l’usine où travaille 
son père. Écartelé entre deux mondes et confronté à cette position 
de « transfuge de classe », il va se rendre compte que son stage sert 
de couverture à un plan social dont son propre père doit faire les frais. 
Ascension professionnelle ou fidélité familiale, réussite individuelle 
ou lutte collective, le jeune homme devra choisir.

« Une partition théâtrale de haut vol, 
d’une précision et d’une subtilité 
remarquables. » La Terrasse

texte Laurent Cantet, Gilles Marchand et Élise Noiraud / adaptation et mise en scène 
Élise Noiraud / avec Benjamin Brenière, François Brunet, Sandrine Deschamps, 
Julie Deyre, Sylvain Porcher, Vincent Remoissenet et Guy Vouillot / création lumière 
Philippe Sazerat / création sonore Baptiste Ribrault / scénographie Fanny Laplane / 
régie générale Lison Foulou / régie de tournée Ugo Perez et Thibaud Caumon / costumes 
Mélisande de Serres / © Christophe Raynaud de Lage

adultes /  
ados
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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 
de  
printemps

© Marc Domage

Fanny de Chaillé fabrique une 
pièce chorale à partir de poèmes 
de Pierre Alferi et de récits 
inventés. Dix jeunes comédiens 
et comédiennes forment 
un groupe fusionnel. Une question 
simple leur a été posée : quand 
leur histoire personnelle a-t-elle 
rencontré l’histoire collective ?

Le Chœur
Fanny de Chaillé

31 mai  3 juin

offre 12€ (au lieu de 15€) 
ouverture de la billetterie 25 avril 
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

La loi de Murphy
rencontre philo parents-enfants  
animée par Thomas Fitterer
dim 30 avril

Trigger Warning
bord-plateau  
avec l’équipe artistique 
ven 26 mai

Ressources Humaines
bord-plateau  
avec l’équipe artistique 
ven 30 juin

atelier
c’est vous les artistes

mOts premiers 
atelier danse parents-enfants 
animé par l’équipe artistique 
du spectacle (dès 3 ans)
sam 29 avril 15h à 16h
3€ / personne et gratuit pour 
les détenteurs du pass tpv 
(ouvert uniquement aux spectateurs 
de la séance du jour)

vous restez dîner ? 
après le spectacle Trigger 
Warning, dînez à la table 
des artistes, autour d’un menu 
imaginé par notre cheffe.
ven 2 juin
15€ / personne avec boisson  
(réservation obligatoire)

Passerelles 
Avec le projet « Passerelles », 
le tpv propose à des lycéens, 
des collégiens, des étudiants 
des parcours de spectacles, 
pour un apprentissage de la sortie 
autonome au théâtre.

groupes scolaires, 
périscolaires, champ 
social 
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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La loi de Murphy 
productions : Robert de 
profil / coproductions : 
Théâtre-Sénart, Théâtre 
Paris-Villette / Robert de 
profil est conventionné par 
le ministère de la Culture 
et de la Communication - 
Drac Île-de-France et 
le conseil départemental 
du Val de Marne / soutien : 
Ville de Fontenay-sous-
Bois - Fontenay en Scènes /  
dans le cadre du Festival 
d’Automne à Paris

mOts premiers 
production : a k entrepôt / 
soutiens : DSN - Scène 
nationale de Dieppe, 
L’Agora de Billère, Théâtre 
du Champ Exquis - Scène 
conventionnée art, enfance, 
jeunesse à Blainville-sur-
Orne, Théâtre Lillico - 
Festival Marmaille à Rennes, 
LaSala Centro de Creacio 
in Sabadell (Catalunya, 
Spain), Communauté 
d’Agglomération Pays 
Basque, Centre Paul B 
à Massy, Très Tôt Théâtre -  
Scène conventionnée art, 
enfance, jeunesse 
à Quimper, La Colloc’ 
de la Culture - Scène 

conventionnée art, enfance, 
jeunesse à Cournon-
d’Auvergne, Centre culturel 
de La Ville Robert à 
Pordic / a k entrepôt est 
conventionnée par 
le ministère de la Culture 
et de la Communication 
(Drac Bretagne), le Conseil 
Départemental des Côtes 
d’Armor et la Ville de 
Saint-Brieuc et soutenue 
par la Région Bretagne 
et Saint-Brieuc Armor 
Agglomération / Laurance 
Henry est artiste associée 
du Théâtre du Champ 
Exquis - Scène 
conventionnée art, enfance, 
jeunesse de Blainville-sur-
Orne depuis septembre 
2019 / chargée de 
production : Laurène 
Blanckaert

Trigger Warning 
(lingua ignota) 
production : ENSATT à 
Lyon / production déléguée : 
Cie La Phenomena

Ressources Humaines 
production : Compagnie 28 /  
coproduction : Les Plateaux 
Sauvages - Fabrique 
artistique du 20e, Réseau 
ACTIF (Île-de-France), 
Le Carré - Scène nationale -  
Centre d’art contemporain 
d’intérêt national à Château- 
Gontier, Le Sud-Est Théâtre 
à Villeneuve-Saint-Georges, 
La Grange Dîmière de 
Fresnes, Le Quatrain - 
Espace culturel de Clisson 
Sèvre et Maine Agglo, 
Le Studio Théâtre de Stains, 
La Manekine - Scène 
intermédiaire des Hauts- 
de-France, Le Théâtre 
Louis Jouvet - Scène 
conventionnée d’intérêt 
national art et création 
de Rethel, L’Espace Paul 
Jargot de Crolles / projet 
soutenu par le ministère de 
la Culture - Drac, la Région 
Île-de-France, la Ville de 
Paris, l’Adami et la Copie 
Privée / directrice de 
production : Annabelle 
Couto - Le Bureau des 
filles / diffusion : Jean-Luc 
Weinich - Rustine (bureau 
d’accompagnement 
artistique) / presse : Isabelle 
Muraour - ZEF

théâtre paris-villette

productions 
coproductions

théâtre paris-villette

pra
tiq
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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

pass tpv 
6 places*
10€
la place

théâtre
paris- 
villette



2120

théâtre paris-villette calendrier

GS = grande salle 
SB = salle blanche 

 = vacances zone C

avril
1 S
2 D
3 L
4 M
5 M
6 J
7 V
8 S
9 D
10 L
11 M
12 M
13 J
14 V 19h La loi de Murphy GS

15 S
16 D 15h30 La loi de Murphy GS

17 L 14h30 La loi de Murphy GS / scolaire

18 M
19 M
20 J 10h mOts premiers SB / scolaire 
 14h30 La loi de Murphy GS / scolaire

21 V 10h mOts premiers SB / scolaire

22 S
23 D 11h mOts premiers SB / +brunch 

 15h30 La loi de Murphy GS

24 L
25 M 10h30 mOts premiers SB 

 14h30 La loi de Murphy GS

26 M 10h30 mOts premiers SB 

 14h30 La loi de Murphy GS

27 J 10h30 mOts premiers SB 

 19h La loi de Murphy GS

28 V
29 S 17h mOts premiers SB

30 D 11h mOts premiers SB / +brunch 

 15h30 La loi de Murphy GS

mai
1 L
2 M
3 M 14h30 La loi de Murphy GS

4 J 10h30 mOts premiers SB 

 19h Pangolarium GS

5 V 10h30 mOts premiers SB

6 S 17h mOts premiers SB

7 D 11h mOts premiers SB / +brunch 

 15h30 La loi de Murphy GS

8 L
9 M
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 20h Trigger Warning GS

25 J 20h Trigger Warning GS

26 V 19h Trigger Warning GS

27 S 20h Trigger Warning GS

28 D 15h30 Trigger Warning GS

29 L
30 M 20h Trigger Warning GS

31 M 20h Trigger Warning GS

juin
1 J 20h Trigger Warning GS 
2 V 19h Trigger Warning GS

3 S 20h Trigger Warning GS

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 20h Ressources Humaines GS

28 M 20h Ressources Humaines GS

29 J 20h Ressources Humaines GS

30 V 19h Ressources Humaines GS

juillet 
1 S 20h Ressources Humaines GS

2 D 15h30 Ressources Humaines 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
Rozenn Tanguy 
directrice de 
la communication 
et des publics
Stéphanie Le Tohic  
Maud Luca 
chargées des relations 
avec le public
Emma Péquin 
chargée de 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 :  
location@theatre-paris-
villette.fr

location d’espaces
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