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Maison d’artistes associée au Théâtre
Paris-Villette, le Grand Parquet accueille tout au long
de l’année des équipes pour des temps de création
et de recherche. Laboratoire, lieu de rencontres
et d’échanges, il n’en est pas moins un lieu ouvert
au public avide de création et de découverte.
En 2018-2019, c’est vingt équipes que nous accueillons
pour autant de rendez-vous inédits !
Découvrez dans ce programme une nouvelle saison
à vivre ensemble au rythme des spectacles et
des crashs tests, rencontres incontournables
« made in Grand Parquet » ! Et parce que nous aimons
jouer collectif, de précieux partenaires nous
accompagnent de nouveau cette année pour deux temps
forts consacrés à la jeune création.
Au fil des mois, nous nous rencontrerons, poète et
savant, adulte et enfant. Et puis nous dirons la paresse
et la sueur, nous chanterons la révolte et la fête,
nous raconterons nos récits et ceux des autres, aussi.
Cette saison encore sera jeune et festive, gourmande
et dansante, intime et poétique !

SPECTACLES
p. 4 à 13

CRASH TESTS
p. 14 à 22

TEMPS FORTS
p. 23 à 25

CALENDRIER
& INFOS PRATIQUES

3

p. 26 et 27

ORIGINE(S)
CONFÉRENCE IMMERSIVE

JÉRÔME COCHET /
CIE LES NON ALIGNÉS
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Pourquoi le ciel est-il noir la nuit ? Sommes-nous
vraiment tissés de poussière d’étoiles ? Qu’y-a-t-il
à l’origine de l’univers ?
Origine(S) est une expérience immersive sous une voûte
étoilée, un voyage à cinq voix vers les singularités
des trous noirs et jusqu’aux confins du langage.
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SPECTACLES
20 — 21
SEPTEMBRE
JEU ET VEN À 19H
1H20
ADULTES / ADOS
10 €
mise en scène Jérôme Cochet /
avec Arthur Fourcade,
Julien Lafosse, Alexandre Ouzia,
Kathleen Dol et Jérôme Cochet
Dans le cadre du festival SPOT
Toute la programmation sur
www.theatre-paris-villette.fr

LE RÉSERVISTE
THÉÂTRE

THOMAS DEPRYCK / ALICE GOZLAN
« C’est l’histoire d’un mec qui cherche une alternative
au modèle qu’on lui propose. C’est l’histoire d’un mec
qui s’oppose à la proéminence cancéreuse de “la valeur
travail” dans nos civilisations. C’est l’histoire d’un mec
qui se sent inadapté. C’est l’histoire d’un fainéant
qui rêve de glander. Un naïf quoi. Ou un parasite.
Mais ça ne marche pas. Il va l’avoir dans l’os à tous
les coups. »

26 — 27
SEPTEMBRE
MER ET JEU À 19H
1H20
ADULTES / ADOS
10 €
texte Thomas Depryck / mise
en scène Alice Gozlan / avec
Julia de Reyke, Zacharie Lorent
et Melissa Irma
Dans le cadre du festival SPOT
Toute la programmation sur
www.theatre-paris-villette.fr

LE MARIAGE
THÉÂTRE

GOMBROWICZ /
COLLECTIF MIND THE GAP
Le Mariage de Gombrowicz nous transporte dans l’ultime
vision d’Henri, jeune soldat revenu de la guerre.
En prenant le détour d’un rêve à la fois surréaliste,
grotesque et poétique, l’auteur nous invite à nous
interroger sur nous-mêmes et sur notre réalité.
Huit comédien-ne-s, une musicienne. Une fresque
onirique et déchaînée dont le Collectif Mind The Gap
s’empare comme prétexte à toutes les folies.

3 — 4 OCTOBRE
MER ET JEU À 19H
1H40
ADULTES / ADOS
10 €
texte Witold Gombrowicz /
traduction Georges Sedir
et Koukou Chanska /
mise en scène Julia de Reyke /
avec Thomas Cabel,
Arthur Fouache, Alice Gozlan,
Titouan Huitric, Solenn Louër,
Anthony Lozano, Florine Mullard
et Coline Pilet
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Dans le cadre du festival SPOT
Toute la programmation sur
www.theatre-paris-villette.fr

THÉÂTRE DOCUMENTAIRE

THOMAS GUILLAUD-BATAILLE /
MAYA BOQUET

VEN ET SAM À 19H
1H30
ADULTES / ADOS
10 €
texte et mise en scène
Thomas Guillaud-Bataille
et Maya Boquet / avec
Veronique Ruggia Saura et
Benoit Randaxhe

BINÔME, LE POÈTE
ET LE SAVANT
THÉÂTRE

THIBAULT ROSSIGNEUX /
CIE LES SENS DES MOTS
binôme est une série de spectacles issus de rencontres
entre des auteurs de théâtre et des scientifiques.
Le chercheur et sa pensée deviennent l’objet d’étude
d’un auteur qui écrit une pièce d’une demi-heure
librement inspirée de leur unique entretien. Le résultat
est sensible, souvent drôle, et nous offre un regard
inhabituel sur la science et ceux qui la font.
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Le slow, à la fois danse rituelle pratiquée par
les adolescents au siècle dernier et musique
au tempo lent qui fit s’emballer bien des cœurs,
semble avoir disparu des soirées d’aujourd’hui.
Thomas Guillaud-Bataille, créateur sonore pour
France Culture et ARTE Radio, se lance sur la piste
de cette danse disparue. Recherche d’archives
audiovisuelles ou écrites, interviews d’experts et recueil
de souvenirs d’anciens danseurs de slow enrichissent
la création de ce spectacle intime et documenté
qui cultive l’esthétique du fragment.

7—8
DÉCEMBRE

LE

L’ÂGE DU SLOW

31 JANVIER
— 2 FÉVRIER
JEU ET VEN À 19H
SAM À 17H
2H
ADULTES / ADOS
10 €
conception Thibault Rossigneux /
mise en lecture et jeu
Daniel Blanchard, Sandrine Lanno,
Thibault Rossigneux,
Paola Secret, Florian Sitbon
et Emilie Vandenameele
Projet initié en 2010 par
Thibault Rossigneux, binôme
est aujourd’hui riche d’une
collection de 37 spectacles.
Programmation détaillée sur
www.legrandparquet.fr

THÉÂTRE

FRANÇOIS CHAFFIN /
THÉÂTRE DU MENTEUR

JEU, VEN ET SAM À 19H
1H20
ADULTES / ADOS
10 €
texte et mise en scène
François Chaffin / avec Céline Liger,
Violaine de Carné, Lionel Bécimol
et Joël Lokossou

HÉLAS
THÉÂTRE

CLAUDE VANESSA
C’est l’histoire de quatre membres d’une famille
qui vont dîner ensemble tous les soirs de leur vie,
pour toujours. Un brave oncle Michel et une adjointe
à la culture férue de la série télévisée Plus Belle La Vie
vont contrarier leur projet.
De la soupe rance, une tarte Tupperware, du carton
bleu et des endives au gratin, en somme, hélas est
une dramaturgie de l’émancipation.
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Adam et Ève, la punition divine, le désamour
de l’« être » et du « faire », un stage de re-motivation
pour re-demandeur d’emploi, un jeu de chaises
musicales, des cœurs qui éclatent et des corps qui
rebondissent, 51 mots pour dire la sueur est une farce
poétique et politique, un oratorio burlesque sur
les postures et les passions qui nous relient au monde
du travail.

7 — 9 FÉVRIER

LE

51 MOTS POUR
DIRE LA SUEUR

14 — 16
FÉVRIER
JEU, VEN ET SAM À 19H
1H40
ADULTES / ADOS
10 €
texte Nicole Genovese /
mise en scène Claude Vanessa /
avec André Antébi,
Sébastien Chassagne,
Nicole Genovese, Nathalie Pagnac,
Bruno Roubicek et
Adrienne Winling

THÉÂTRE

JUDITH BOUCHIER-VÉGIS / FILALO !

SAM À 17H
DIM À 11H
—| SCOLAIRE :
VEN 29 À 10H
30 MIN
10 €
8 € ENFANTS (-12 ANS)
texte et mise en scène
Judith Bouchier-Végis / jeu et voix
Judith Bouchier-Végis
et Léa Noygues / peinture
en rétro-projection Léa Noygues

DÈS 2 ANS

PETITS EFFONDREMENTS
DU MONDE LIBRE,
REPAS UTOPIQUE
REPAS-SPECTACLE

GUILLAUME LAMBERT /
CIE L’INSTANT DISSONANT
« On a construit une capsule temporelle faite pour résister
au temps et aux éléments. Ce soir, on organise un repas
de fête pour la fermeture de notre capsule et son départ
pour le futur. On a collecté des histoires de personnes
qui font un pas de côté. Des petites actions qu’on néglige
alors qu’on les fait nous aussi comme rester couché,
marcher sans but, dormir beaucoup, se taire longtemps,
disparaître. Ce soir on va voyager dans de petites utopies
où l’on pourrait vivre et se retrouver comme jamais avant. »
TA
C
EC
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Un trait, la peau, un chat,
La peau d’un chat,
Un chapeau.
Un mot, une courbe,
Une combinaison de mots, une tâche
Un poème, un tourbillon,
Une matière, un rébus.
La lumière projetée, le dessin en direct, la voix, la langue
qui se cherche, qui trébuche, qui se trompe, qui prend
du plaisir à parler à chanter. Un dialogue, une solitude.
Rébus est une recherche vocale et visuelle
en mouvement sur la formation du langage.

29 — 31 MARS

LE

RÉBUS

24 — 25 MAI
VEN ET SAM À 20H
1H50
ADULTES / ADOS
15 € (REPAS-SPECTACLE)
mise en scène Guillaume Lambert /
créé avec Zelda Bourquin,
Georges Daaboul,
Albertine Villain-Guimmara et
Lucas Wayman / création culinaire
Chloé Bouzon et Martin Capon

DÉVIANT-E-S
THÉÂTRE

LÉA PHEULPIN /
COLLECTIF BIRDLAND
Luce a 25 ans. Elle est soumise, comme tout le monde,
aux règles d’une société qui la somme d’être efficace.
Son problème ? Tout lui parvient sans filtre, elle a donc
du mal à faire le tri, à échelonner ses angoisses.
Un matin, elle se laisse séduire par une start-up qui
lui propose un pack pour changer de vie. De nouveaux
amis, de nouveaux parents, un nouveau dentiste.
Alors Luce, le problème c’est toi ou le monde ?
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CRASH
TESTS
14 SEPTEMBRE
VEN À 19H
± 1H
ADULTES / ADOS
GRATUIT SUR RÉSERVATION
mise en scène Léa Pheulpin /
avec Solène Cornu,
Marion De Courville,
Faustine Daigremont,
Thomas Denis, Élise Louesdon
et Camille Pellegrinuzzi

THÉÂTRE

PAULINE ROUSSEAU /
L’INVERSO-COLLECTIF

16

Soirée punch, soirée sida. Proches et moins proches
se retrouvent autour de Camille. Où est-il ? Mort,
loin d’ici. On discute, on rit, on s’endeuille. Un objet,
une anecdote, on s’engueule. Et ce n’est qu’un point
de départ. Avec Battre le silence, L’Inverso-Collectif
plonge dans les archives de l’épidémie : ses luttes,
ses figures, ses enjeux. Par le corps, le drame,
le karaoké et l’humour noir, des quasi-trentenaires
se demandent ce que cette histoire a d’urgent
à nous dire d’aujourd’hui.

9 NOVEMBRE
VEN À 19H
± 1H
ADULTES / ADOS
GRATUIT SUR RÉSERVATION
mise en scène Pauline Rousseau /
dramaturgie Guillaume Cot /
avec Marie Astier, Claire Besuelle,
Thomas Bouyou, Ulysse Caillon
et Charles Dunnet

CHRONIQUES
PIRATES
THÉÂTRE

PAUL BALAGUÉ /
CIE EN EAUX TROUBLES
Une plongée au cœur d’une période parmi les plus
controversées et fantasmées de l’Histoire : l’âge d’or
de la piraterie dans les Caraïbes de la fin du xv e siècle.
Chroniques Pirates raconte le procès de plusieurs
membres d’un équipage pirate par le gouvernement
et le peuple de Nassau en 1720. Lors du procès,
les souvenirs et les histoires de ces êtres hors-normes
se révèlent et mêlent le tribunal aux ponts des navires,
aux prisons et aux îles.

17

BATTRE
LE SILENCE

30 NOVEMBRE
VEN À 19H
± 1H
ADULTES / ADOS
GRATUIT SUR RÉSERVATION
mise en scène Paul Balagué /
avec et par Lucas Dardaine,
Ghislain Decléty, Paul-Eloi Forget,
Antoine Formica, Sandra Provasi
et June Van der Esch

THÉÂTRE

IDO SHAKED
ET LAUREN HOUDA HUSSEIN /
THÉÂTRE MAJÂZ

18

Un lundi matin, Nour se voile dans la cour de son lycée
en récitant des passages d’Antigone qu’elle vient
d’étudier en atelier théâtre. Réunis en huis clos,
proviseur et enseignants cherchent la sanction
adéquate. Mais l’évènement prend de l’ampleur.
D’abord soudée, l’équipe pédagogique se divise.
Et la salle des professeurs devient le théâtre
d’une tragi-comédie où se rejouent les grands conflits
qui traversent l’histoire d’Antigone à la lumière de ceux
qui éclatent dans nos sociétés aujourd’hui.

20 DÉCEMBRE
JEU À 19H
± 1H
ADULTES / ADOS
GRATUIT SUR RÉSERVATION
texte et mise en scène Ido Shaked
et Lauren Houda Hussein /
dramaturgie Yaël Perlmann /
avec Arthur Viadieu,
Lauren Houda Hussein,
Harold Savary, Laurent Barbot
et Charlotte Andres (distribution
en cours)

ET LEURS CERVEAUX
QUI DANSENT

22 MARS
VEN À 19H

THÉÂTRE DOCUMENTAIRE

± 1H
ADULTES / ADOS
GRATUIT SUR RÉSERVATION

VANESSA BETTANE
ET SÉPHORA HAYMANN /
MARE NOSTRUM

conception et jeu Vanessa Bettane
et Séphora Haymann /
dramaturgie Stéphane Schoukroun

« Maintenant que nous sommes debout s’achève avec
la voix de nos enfants. Et leurs cerveaux qui dansent
commence avec leurs histoires, celles d’une différence.
Des spécificités neurologiques qui nous obligent
au quotidien à nous poser la question de la norme
et des problématiques qui en découlent.
Ils nous proposent un regard sur le monde inattendu
et déstabilisant, nous qui sommes debout, sur le fil
de leurs cerveaux qui dansent. »

19

L’INCIVILE

THÉÂTRE

VANESSA LARRÉ / PARCELLE 112

20

Laurence est comédienne, Catherine prostituée.
Elles ont la soixantaine et l’expérience de la vie.
Toutes les deux ont travaillé avec leur corps,
l’une sur scène et l’autre dans la rue. Elles se sont
exposées aux regards, aux jugements, aux rejets
ou à la fascination. Toutes les deux se sont confrontées
à l’interdit et l’ont transgressé. Deux humanités,
deux histoires vraies avec des points de convergence,
des lignes de vie qui se croisent et brouillent
les évidences. La passe est le récit de leur rencontre.

26 AVRIL
VEN À 19H
± 1H
ADULTES / ADOS
GRATUIT SUR RÉSERVATION
texte et mise en scène
Vanessa Larré / dramaturgie
Valérie Bert / avec
Laurence Mayor, Catherine T.
(distribution en cours)

ELLE / ULYSSE
THÉÂTRE

ANNE CONTENSOU
ET RÉBECCA CHAILLON /
CIE BOUCHE BÉE
Elle / Ulysse se propose de rapprocher le mythe
fondateur de l’Odyssée de notre quotidien immédiat.
De manière contrainte ou consentie, chacun a vécu
– ou vivra – sa propre et intime version de l’Odyssée
dans le courant de son existence. Anne Contensou
et Rébecca Chaillon, ici réunies sur le plateau, ont vécu
la leur et nous la racontent, chacune à sa manière,
à travers deux récits croisés.

21

LA PASSE

17 MAI
VEN À 19H
± 1H
ADULTES / ADOS
GRATUIT SUR RÉSERVATION
conception Anne Contensou /
texte et jeu Anne Contensou
et Rébecca Chaillon

LA COMPARUTION
THÉÂTRE

GUILLAUME CAYET
ET AURÉLIA LÜSCHER /
LE DÉSORDRE DES CHOSES

22

La comparution, c’est une tentative opératique de parler
des violences policières, du racisme d’état et de la force
de l’ordre comme gardienne de l’ordre social.
Appuyé par le regard du sociologue Mathieu Rigouste,
ce spectacle tente une cartographie cognitive
de la généalogie de la domination racialiste policière.

14 JUIN
VEN À 19H
± 1H
ADULTES / ADOS
GRATUIT SUR RÉSERVATION
conception et mise en scène
Le désordre des choses / texte
Guillaume Cayet / distribution
en cours
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FRAGMENT(S) #6

TOI, MOI & CO #8

CHANTIERS DE CRÉATION – SPECTACLE VIVANT

Partenaire du Grand Parquet pour la quatrième année consécutive,
Toi, Moi & Co est un festival pluridisciplinaire soutenant la création
artistique dans les domaines du cinéma documentaire
et du spectacle vivant. Il met en lumière les choix artistique et les créations
théâtrales et documentaires issues du travail des jeunes de l’ACERMA
pendant cinq mois d’ateliers. Le festival présente, pour cette 8e édition,
un programme de créations placé sous le thème Contresens.

PAR LA LOGE ET MAINS D’ŒUVRES
Avec le Théâtre Paris-Villette / Grand Parquet, le Jeune Théâtre National,
le Carreau du Temple, Mains d’Œuvres, la Loge, le Théâtre de la Porte Saint-Martin,
le Théâtre Sorano (Toulouse) et le Forum Jacques Prévert (Carros).
Du 1er au 18 octobre, FRAGMENT(S) revient pour sa 6e édition : deux « fragments »
sont à découvrir au Grand Parquet !

Programmation détaillée sur www.legrandparquet.fr

17 — 18 OCTOBRE

FESTIVAL PLURIDISCIPLINAIRE

MER ET JEU À 19H30

ACERMA

10 €

5 — 7 AVRIL

TON CORPS –
MA TERRE

THÉÂTRE

THÉÂTRE MUSICAL

THÉODORE OLIVER /
MÉGASUPERTHÉÂTRE

TATIANA SPIVAKOVA /
CIE MEMENTO MORI

30 MIN
ADULTES / ADOS

40 MIN
ADULTES / ADOS

« Que sera le spectacle ?
Le titre vous en dit déjà bien assez. »

« Quitter l’être aimé
c’est quitter sa patrie. »

mise en scène Théodore Oliver / dramaturgie
Romain Nicolas / avec Chloé Sarrat, Simon Le Floc’h
et Quentin Quignon

mise en scène Tatiana Spivakova / dramaturgie
Tamara Al Saadi / avec Christelle Saez, Maly Diallo,
Samuel Churin et Yacir Rami à l’oud
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LA FABRIQUE
DES IDOLES

T

ADULTES / ADOS
GRATUIT SUR RÉSERVATION
auprès de Toi, Moi & Co

SEPT

MER 3
JEU 4
MER 17
JEU 18

19H
19H
19H30
19H30

LE MARIAGE ADULTES / ADOS
LE MARIAGE ADULTES / ADOS
FESTIVAL FRAGMENT(S) #6 ADULTES / ADOS
FESTIVAL FRAGMENT(S) #6 ADULTES / ADOS

OCT

VEN 9
VEN 30

19H
19H

BATTRE LE SILENCE ADULTES / ADOS
CHRONIQUES PIRATES ADULTES / ADOS

NOV

VEN 7
SAM 8
JEU 20

19H
19H
19H

L’ÂGE DU SLOW ADULTES / ADOS
L’ÂGE DU SLOW ADULTES / ADOS
L’INCIVILE ADULTES / ADOS

DÉC

INFOS / RÉSA

JEU 31

19H

BINÔME ADULTES / ADOS

JAN

35 RUE
D’AUBERVILLIERS
75018 PARIS

01 40 03 72 23
RESA@LEGRANDPARQUET.FR
WWW.LEGRANDPARQUET.FR

VEN 1ER
SAM 2
JEU 7
VEN 8
SAM 9
JEU 14
VEN 15
SAM 16

19H
17H
19H
19H
19H
19H
19H
19H

BINÔME ADULTES / ADOS
BINÔME ADULTES / ADOS
51 MOTS POUR DIRE LA SUEUR ADULTES / ADOS
51 MOTS POUR DIRE LA SUEUR ADULTES / ADOS
51 MOTS POUR DIRE LA SUEUR ADULTES / ADOS
HÉLAS ADULTES / ADOS
HÉLAS ADULTES / ADOS
HÉLAS ADULTES / ADOS

FÉV

PLEIN 10 €
ENFANTS (-12 ANS) 8 €
GROUPES collèges / lycées 8 €
GROUPES maternelles-élémentaires /
champ social 5 €
CRASH TEST gratuit sur réservation

DÉVIANT-E-S ADULTES / ADOS
ORIGINE(S) ADULTES / ADOS
ORIGINE(S) ADULTES / ADOS
LE RÉSERVISTE ADULTES / ADOS
LE RÉSERVISTE ADULTES / ADOS

VEN 22
VEN 29
SAM 30
DIM 31

19H
10H
17H
11H

ET LEURS CERVEAUX QUI DANSENT ADULTES / ADOS
RÉBUS DÈS 2 ANS —| Scolaire
RÉBUS DÈS 2 ANS
RÉBUS DÈS 2 ANS

MARS

ACCÈS

19H
19H
19H
19H
19H

TOI, MOI & CO #8 ADULTES / ADOS
TOI, MOI & CO #8 ADULTES / ADOS
TOI, MOI & CO #8 ADULTES / ADOS
LA PASSE ADULTES / ADOS

AVRIL

TARIFS

VEN 14
JEU 20
VEN 21
MER 26
JEU 27
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LA COMPARUTION ADULTES / ADOS

JARDINS
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RUE

VEN 14
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BD DE LA CHAPELLE

BD DE LA VIL LET

STALINGRAD

27

ELLE / ULYSSE ADULTES / ADOS
PETITS EFFONDREMENTS... ADULTES / ADOS
PETITS EFFONDREMENTS... ADULTES / ADOS

Un espace bar-restaurant
est ouvert avant et après
le spectacle tous les jours
de représentations

LE CE

MAI

19H
20H
20H

26

VEN 17
VEN 24
SAM 25

Station vélib à proximité
41 rue d’Aubervilliers

En partenariat avec le Palais
des Sultans

JUIN

VEN 5		
SAM 6		
DIM 7		
VEN 26
19H

Stalingrad

Pour le festival Toi, Moi & Co, réservation auprès des organisateurs
(cf p.21)

TE

STALINGRAD

UE
AVEN

JEAN

JAU

RÈS

ATELIER POSTE 4

www.legrandparquet.fr
01 40 03 72 23

