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Maison d’artistes et lieu de fabrique 
artistique, le Grand Parquet accueille tout au long 
de l’année des équipes pour des temps de création 

et de recherche. Laboratoire culturel, lieu de rencontres 
et d’échanges, le Grand Parquet est un espace 

ouvert au public avide de découvertes et 
d’expériences artistiques. 

En 2019-2020, une vingtaine d’équipes prennent 
leurs quartiers au Grand Parquet et vous invitent 

à découvrir leur travail en cours ou abouti, 
et parfois même à y participer ! 

Cette saison, nous l’avons aussi pensé au regard 
du travail singulier et passionnant de 

la Compagnie Légendes Urbaines, notre équipe 
associée (voir p.18-19). En écho aux questions 
qui traversent leurs créations, nous explorerons 

avec eux la relation entre théâtre et hip-hop 
et questionnerons le réel par le prisme 

d’un théâtre documenté.
Toujours plus de créations à découvrir  

au Grand Parquet pour autant de rendez-vous 
inédits et ouverts à tous !

implanté dans les Jardins d’Éole,  
le Grand Parquet est un projet développé 

par le Théâtre Paris-Villette



54

NOTRE SANG  
N’A PAS L’ODEUR 
DU JASMIN
SARAH MOULINE / CIE SI CECI SE SAIT
« Écrire sur la révolution tunisienne, 7 ans après. 
Quand tout est encore à construire, quand 
le découragement étreint, quand certains disent : 
“c’était mieux avant”. Avant. Après. Mais que 
se passe-t-il, pendant ? Quelle est cette effervescence 
qui met en jeu les corps ? » 

Notre sang n’a pas l’odeur du jasmin est le récit 
d’une initiation : celle d’une jeune journaliste, Salwa, 
désertant sa vie parisienne pour couvrir les soulèvements 
en Tunisie.

78.2
BRYAN POLACH / ALASKA
« Comment est-il possible de mourir lors d’un contrôle 
d’identité ? Qui peut répondre à cette question 
insoluble ? Qui est légitime pour le faire ? À qui faut-il 
poser la question ? À des policiers ? À des familles 
en deuil ? À des personnes “objectives” ? Est-ce 
qu’à poser cette question on peut perdre son âme ? » 

78.2 est une fresque qui juxtapose des hypothèses, 
pour raconter une histoire de la violence, de la justice 
et de l’injustice.

29 NOVEMBRE
VEN À 16H30

± 1H 
GRATUIT SUR RÉSERVATION 

texte et mise en scène 
Sarah Mouline / avec 
Mathias Bentahar, 
Yasmine Boujjat, Anna Jacob, 
Adil Laboudi, Amdi Mansour, 
Thomas Resendes / création 
lumière Antoine Duris / 
scénographie Margaux Michel

5 — 6 
DÉCEMBRE
JEU ET VEN À 19H

± 1H 
GRATUIT SUR RÉSERVATION 

mise en scène Bryan Polach / 
écriture Bryan Polach / 
collaboration artistique 
Karine Sahler / collaboration 
à l’écriture Ludovic Pouzerate / 
assistante à la mise en scène 
Giuseppina Comito / avec 
Thomas Badinot, Yasmine Boujjat,  
Laurent Evuort-Orlandi, 
Léti Fourrichon (en cours) / 
lumières Laurent Vergnaud

PRÉSENTATION D’UNE ÉTAPE DE TRAVAIL
RÉSIDENCE DE CRÉATION 18 — 29 NOV

PRÉSENTATION D’UNE ÉTAPE DE TRAVAIL
RÉSIDENCE DE CRÉATION 2 — 7 DÉC

CRASH TEST CRASH TEST
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LOSS
NOËMIE KSICOVA / CIE EX-OBLIQUE
« Je veux ramener des héros, des héroïnes, grecques, 
mythologiques, dans nos appartements d’aujourd’hui. »

Dans l’appartement de la famille Guyomard, on fête 
les 17 ans de Rudy. Plus tard, il se jettera sous un train. 
Dans cette famille, d’abord, le temps s’arrête. 
Mais un jour, on sonne à la porte. C’est la petite amie 
de Rudy. Elle demande à voir sa chambre, en ressort 
habillée avec ses vêtements à lui et s’installe dans 
cette famille. 

8 JANVIER
MER À 19H

± 1H 
GRATUIT SUR RÉSERVATION 

conception Noëmie Ksicova / 
mise en scène Noëmie Ksicova 
et Cécile Péricone / avec 
Lumir Brabant, Anne Cantineau, 
Juliette Launay, Antoine Mathieu, 
Théo Oliveira Marchado / 
lumière et régie générale 
Carole Van Bellegem / 
scénographie Céline Diez / 
compositeur Bruno Maman / régie 
son Morgan Marchand

PRÉSENTATION D’UNE ÉTAPE DE TRAVAIL
RÉSIDENCE DE CRÉATION 23 DÉC — 8 JAN

CRASH TEST

L’INCIVILE
IDO SHAKED  
ET LAUREN HOUDA HUSSEIN / 
THÉÂTRE MAJÂZ
Lors d’une présentation de fin d’année, quand Nour 
s’empare du monologue d’Antigone et l’incarne voilée, 
c’est l’onde de choc. L’équipe pédagogique, fortement 
divisée, cherche à comprendre. Dans le huis clos 
du conseil de discipline, invoquant sa liberté individuelle 
au regard des lois de l’État, Nour représente la figure 
radicale et ambivalente d’une Antigone d’aujourd’hui. 
Ce spectacle choral, élaboré à partir d’ateliers en lycée, 
questionne dans toute sa complexité la place 
de la religion et de la tradition dans un état laïc 
et s’interroge avec finesse sur ce que transmettre, 
transgresser et intégrer veut dire. 

13 — 14 
DÉCEMBRE
VEN ET SAM À 19H

1H30
10 €  

texte et mise en scène Ido Shaked 
et Lauren Houda Hussein avec 
la complicité des comédiens / 
avec Charlotte Andrès, 
Laurent Barbot, Anissa Daou, 
Lauren Houda Hussein, 
Dan Kostenbaum, Arthur Viadieu 
et Noémie Zurletti / création 
lumière Victor Arancio / création 
son Thibault Champagne / 
costumes Sara Bartesaghi Gallo

SPECTACLE
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C.R.A.S.H.
SOPHIE LEWISCH / CIE HORS JEU
« Comment raconter aujourd’hui l’affaire de Tarnac, 
qui après dix années d’enquête, n’est généralement 
résumée par les journalistes que par ces deux mots, 
“fiasco judiciaire” ? Que dit-elle de notre époque, 
et en quoi peut-elle devenir un symbole de notre 
société moderne ? En retraversant l’affaire de Tarnac 
(ou l’“opération Taïga”, du nom de code adopté 
à l’été 2008 par les policiers de la sous-direction 
anti-terroriste), nous tenterons de porter un point 
de vue sur ce fait divers. »

20 FÉVRIER
JEU À 19H

± 1H 
GRATUIT SUR RÉSERVATION 

mise en scène Sophie Lewisch / 
avec Nadine Béchade, 
Paul Eguisier, Florentin Martinez, 
Charles Pommel, Sophie Lewisch

PRÉSENTATION D’UNE ÉTAPE DE TRAVAIL
RÉSIDENCE DE CRÉATION 10 — 21 FÉV

CRASH TEST

DU BRUIT
(ET DE FUREUR)
HELÈNE SOULIÉ
Chronique rap, DU BRUIT (ET DE FUREUR) trace, 
à travers le phénomène NTM, une ligne d’échos entre 
les années 90 et la montée des extrêmes en Europe 
aujourd’hui. Sur scène, une fan raconte comment 
Kool Shen et Joey Starr sont arrivés jusqu’à elle, 
le premier concert auquel elle assiste à Mantes-la-Jolie, 
la joie et la puissance alors ressenties dans son corps, 
et sa rencontre avec une langue – le rap – qui lui est 
totalement étrangère, mais qui lui apprendra à parler, 
à prendre part au monde qui l’entoure.

27 — 29 
FÉVRIER
JEU, VEN ET SAM À 19H

1H05
10 €  

d’après Joy Sorman / adaptation 
et mise en scène Hélène Soulié / 
avec Claire Engel / dramaturgie 
Marine Bachelot Nguyen / création 
sonore Carole Rieussec, assistée 
d’Axel Pfirrmann / scénographie 
Emmanuelle Debeusscher / 
lumières Maurice Fouilhé / régie 
générale Eva-Mona Espinosa / 
vidéo Maïa Fastinger / costume 
et coiffure Catherine Sardi / 
stagiaire assistante mise en scène 
Camille Thibault

SPECTACLE
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SUPERNOVA
TOM POLITANO / 
SUPERNOVA COMPAGNIE
« Quand j’écris, je puise dans l’enchevêtrement de 
sensations contradictoires qui composent l’être humain. 
Pour traduire l’actuel. Non pas par des mots qui 
cloisonnent, mais par ces affects qui nous font agir. » 

Nous sommes en 2000 quelque chose. Percutés de 
plein fouet par le troisième millénaire, Philae et Vostok 
se sont séparés. Dans cette fiction à l’univers inspiré 
de David Bowie et de son personnage Major Tom, 
nous suivons leurs errances intérieures.

13 MARS
VEN À 19H

± 1H 
GRATUIT SUR RÉSERVATION 

de Tom Politano / avec 
Julien Allouf et Myrtille Bordier / 
créateur sonore Adrien Kanter / 
dramaturgie Guilhaume Trille / 
création lumière (en cours)

PRÉSENTATION D’UNE ÉTAPE DE TRAVAIL
RÉSIDENCE DE CRÉATION 3 — 13 MARS

CRASH TEST

MADAM#2 
FAIRE LE MUR
OU COMMENT FAIRE LE MUR 
SANS PASSER LA NUIT AU POSTE ?

HÉLÈNE SOULIÉ
MADAM (Manuel d’Auto Défense À Méditer), 
c’est le carnet de voyage, en six épisodes, d’une artiste 
qui partage ses questionnements sur le féminisme,
le sexisme, le patriarcat, le capitalisme et la construction 
de nos identités. Pour ce deuxième chapitre présenté 
au Grand Parquet, Hélène Soulié est allée à la rencontre 
de graffeuses... Graffer c’est sortir du cadre. C’est voir 
en grand. C’est exagérer. C’est colorier la ville, en faire 
un terrain de jeu, l’habiter, gagner des territoires.

29 FÉVRIER
SAM À 17H

1H
10 €  

de Marie Dilasser et Hélène Soulié / 
avec Mounya Boudiaf et 
la journaliste Eloïse Bouton / 
regard anthropologique 
Loréna Favier / création lumière 
Maurice Fouilhé / création vidéo 
Maïa Fastinger

SPECTACLE
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LE RÉFLEXE 
DE MORO
ALICE MAY / PLATEAU K
« Plus rien ne sera comme avant. Ni pour nos 
huit personnages, ni pour le public au sein de cette 
expérience théâtrale. » 

Isabelle et Nicolas, jeunes parents d’un nouveau-né et 
cadres dynamiques accueillent leur famille respective 
le soir de Noël. Lors de cette veillée, l’évocation de 
la crise climatique vient s’immiscer dans cette ambiance 
insouciante et faire doucement glisser la fête de famille 
vers le cauchemar. 

21 AVRIL
MAR À 19H

± 1H 
GRATUIT SUR RÉSERVATION 

texte et mise en scène Alice May / 
scénographie Marie Hervé / 
son Yann Priest / avec 
Marie-Laure Crochant, 
Zoé Gauchet, Thomas Gourdy, 
Yves Heck, Iris et Solal Lamé, 
Garance Rivoal, Xavier Maly

PRÉSENTATION D’UNE ÉTAPE DE TRAVAIL
RÉSIDENCE DE CRÉATION 6 — 22 AVRIL

CRASH TEST

VILAINS
JOHAN AMSELEM / CIE LHG
Enfants petits et grands, ne vous êtes-vous jamais sentis 
à part ? Différents, au point d’en être malheureux ? 
Approchez ! Écoutez l’histoire du Vilain Petit Canard ! 
L’histoire de celles et ceux dont on se moque, 
à qui on tire les cheveux, quand ils en ont. Une histoire 
de différence, de peine, de courage et de joie. 
Venez découvrir en quoi vous êtes uniques. En quoi nous 
sommes tous différents. Tous des vilains petits canards, 
souillons, pas beaux, bras cassés, fragiles, ridicules, 
maladroits... tellement humains.

27 — 29 MARS 
VEN À 19H, SAM À 17H, 
DIM À 15H30 
—| SCOLAIRE :  
VEN À 14H30

40 MIN
10 €  
8 € ENFANTS (-12 ANS)  

conception, chorégraphie et 
scénographie Johan Amselem / 
avec Antonin Chediny, 
Dorothée Goxe, Clémence Pavageau, 
Paolo Provenzano, Jason Rodanet / 
musique originale et voix 
Marylène Kert, Cyril Piquemal / 
costumes Thotor et Neness / 
lumières, direction technique et 
réalisation scénographique 
Nicolas Pigounides 

SPECTACLE

DÈS 5 ANS
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JEANNE 
ET LE ORANGE 
ET LE DÉSORDRE
LOUISE EMÖ / LA PAROLEAUCENTRE 
(LA PAC)
Est-on encore une mère quand il n’y a plus l’enfant, 
est-on encore une femme si on faillit en tant que mère, 
est-on encore quelqu’un sans mot pour se dire ? 
La parole est abrupte, en tension avec l’élocution, 
et l’interprétation sur le fil, près de l’effondrement. 
Drame social, fresque chorale, partition performative, 
Jeanne et le orange et le désordre surfe sur des citations 
spoken word, stand up et interprétation classique 
centrée autour de la façon de dire les mots.

L’HISTOIRE 
DU ROCK
PAR RAPHAÈLE BOUCHARD
THOMAS QUILLARDET / 8 AVRIL
Raphaèle Bouchard est comédienne, elle s’interroge...
qu’est-ce que cela veut dire « être rock » aujourd’hui ? 
Ses parents étaient rock... ils se sont rencontrés 
sur Satisfaction en 65, et ne sont plus jamais quittés. 
Ils ont traversé 30 ans de musique. Raphaèle, 
en plongeant dans la tortueuse et sulfureuse histoire 
du rock, redécouvre un peu l’histoire de ses parents 
et donc la sienne, la nôtre. Entre documentaire et 
fiction, la grande et la petite histoire se rencontrent. 
Le rock a changé nos vies. Celle de Raphaèle aussi. 

11 — 13 JUIN 
JEU, VEN ET SAM À 20H

1H
10 €  

conception, écriture, 
mise en scène et interprétation 
Louise Emö / coordination 
artistique et coaching 
Elise Fontaine / lumière et 
dramaturgie Clément Longueville / 
coordination technique 
Denis Desanglois

Volet 1 - Trilogie des désajustés

20 — 21 JUIN 
SAM À 20H,  
DIM À 17H30 + 1RE PARTIE

1H
10 €  

textes Marcio Abreu, 
Thomas Quillardet, 
Raphaèle Bouchard,  
Claire Lapeyre Mazérat / 
avec Raphaèle Bouchard et 
Julie Jacovella / scénographie 
Alain Pinochet / son 
Nourel Boucherk / costumes 
Frédéric Gigout  / lumières 
Claire Debar-Capdevielle / 
réalisation vidéo  
Claire Lapeyre Mazérat / 
montage Simon Mauclair, 
Teresa Lopez Cruz, Elisa Ritter / 
régie générale Damien Rottier

SPECTACLE SPECTACLE
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Parce que le Grand Parquet aime jouer collectif,  
de précieux partenaires nous accompagnent cette année encore  

pour faire la part belle à la création. Cinq temps forts  
pour cinq nouvelles façons de vivre le théâtre !

TEMPS FORTS

12 OCTOBRE

FRAGMENT(S) #7
Fondé par La Loge et Mains d’Œuvres en 2013, le festival FRAGMENT(S) 
crée une dynamique de circulation des publics et des projets artistiques. 
Il permet à douze compagnies d’y dévoiler une première étape de travail 

dans des lieux engagés auprès de la jeune création. 
Deux « fragments » sont à découvrir au Grand Parquet !

avec Le Jeune Théâtre National, La Loge, Mains d’Œuvres, Les Plateaux Sauvages,  
Le Petit Saint-Martin, Les 3t – Scène conventionnée de Châtellerault, L’Aire Libre,  

L’Éclat, Le Forum Jacques Prévert, Le Salmanazar, Le Théâtre Sorano

16 — 18 JANVIER

BINÔME, LE POÈTE  
ET LE SAVANT

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.

30 MAI

LE PRINTEMPS DES RUES
Pour sa 23e édition, le Printemps des Rues s’immerge au cœur  
des 10e, 18e, 19e arrondissements et vous propose une trentaine 

de spectacles dans l’espace public. Plusieurs représentations auront lieu  
dans le 18e, autour du Grand Parquet. Partenaire de diffusion de longue date,  

il s’associe en 2020 au festival pour soutenir la création des arts de la rue, 
avec notamment l’accueil en résidence d’Arthur Ribo.

3 — 6 JUIN

URBANIKA 
CIE LES DALTONIENS

Conçu pour stimuler la création d’un hip-hop contemporain,  
le festival Urbanika produit et invite des projets mêlant cultures urbaines 
et arts numériques. Deux spectacles sont à découvrir au Grand Parquet : 

Francophonika, spectacle musical participatif et Beatbox Story, 
conférence animée sur l’histoire du beatbox. Un festival 

à ne pas manquer pour découvrir un hip-hop tourné vers l’avenir !

24 — 26 AVRIL

TOI, MOI & CO #9
PAR L’ACERMA

Association pour la Communication, l’Espace  
et la Réinsertion des Malades Addictifs 

Partenaire du Grand Parquet pour la cinquième 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 artistiques et les créations théâtrales 

et documentaires issues du travail des jeunes de l’ACERMA pendant  
cinq mois d’ateliers.
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ÉQUIPE  
ASSOCIÉE  
19-20

PROGRAMME D’ACCOMPAGNEMENT

ACTE & FAC 
Chaque année, le Service d’action 
culturelle de la Sorbonne Nouvelle 
choisit d’accompagner une dizaine 
de compagnies sur le chemin 
de la professionnalisation. Le cœur 
du programme est constitué de la relation 
de parrainage entre chaque compagnie 
et un artiste professionnel – metteur 
en scène, comédien, dramaturge. 
Partenaire du programme pour 
la quatrième année, le Grand Parquet 
a proposé cette saison à la Compagnie 
Légendes Urbaines de parrainer 
une équipe.

LABORATOIRE DE CRÉATION

HTC (HIP-HOP 
THEATRE 
CONTEST)
Le Hip-Hop se développe dans de multiples 
arts (musique, danse, peinture, écriture) 
mais ne semble pas avoir trouvé de forme 
théâtrale. C’est en partant de ce constat, 
que la Compagnie Légendes Urbaines 
a souhaité proposer un temps 
de laboratoire mêlant artistes de la scène 
Hip-Hop et gens de théâtre. Ce laboratoire 
sera l’occasion de soirées publiques 
dans la saison qui prendront la forme 
de battles.

ATELIERS ET VISITES THÉÂTRALISÉES 
DU QUARTIER

BALADES 
URBAINES
La Compagnie Légendes Urbaines 
travaille autour de la mythologie 
de la banlieue, s’intéressant de près 
aux constructions mentales souvent 
associées à ce territoire. Elle proposera 
dans un premier temps des ateliers lors 
desquels elle invitera les participants 
à partager leur propre vision et pratique 
de leur environnement. Ces ateliers 
urbains seront proposés à quatre groupes 
distincts : habitants, commerçants, 
réfugiés, enfants. À partir de ces collectes 
de paroles, la compagnie se lancera 
dans la création de visites théâtralisées. 

Pour la saison 19-20, nous avons souhaité nous associer 
à une équipe artistique. Suite à un appel à projets lancé 
à l’hiver 2018, c’est la Compagnie Légendes Urbaines 
qui a été retenue ! Au-delà des temps de création 
dont elle dispose toute l’année, la compagnie participe 
également au projet culturel du lieu et définit 
avec nous les grandes orientations de la saison. 
La résidence associée est aussi l’occasion d’approfondir 
les liens avec les partenaires du territoire (rencontres, 
ateliers participatifs, spectacles).

Depuis sa création en 2010, 
la Compagnie Légendes Urbaines 
fabrique des spectacles qui ont 
pour enjeu de débusquer, par 
le truchement théâtral, les mises 
en récit de « la banlieue ». 
Dirigée par David Farjon, la compagnie 
se construit avec Muriel Barbotin 
(administration), Jérémie Gaston-Raoul 
(direction technique), Paule Schwoerer 
et Sylvain Fontimpe (comédiens).

Pendant son temps de résidence 
au Grand Parquet, la compagnie 
travaillera à l’écriture de son futur 
spectacle, consacré au processus 
de fabrication médiatique 
de la banlieue. Comment les quartiers 
populaires sont-ils devenus, dans 
le prisme médiatique, des espaces 
spectaculaires ?
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CIE LÉGENDES 
URBAINES

Gratuit et ouvert à tous, infos/inscriptions :
hugo.layan@legrandparquet.fr 
 01 71 60 73 43
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RUE RIQUET

BD DE LA VILLETTE

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

PARTICIPEZ !
Les artistes du Grand Parquet ont besoin de vous, 
de vos histoires, de vos émotions et de vos talents... 
Participez à l’aventure de la création ! 

INFOS / RÉSA
01 40 03 72 23
WWW.LEGRANDPARQUET.FR

ACCÈS
35 RUE 
D’AUBERVILLIERS 
75018 PARIS

Stalingrad

Station vélib à proximité
41 rue d’Aubervilliers

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

En partenariat avec le Palais 
des Sultans

CONCERT NUMÉRIQUE PARTICIPATIF

FRANCOPHONIKA
CIE LES DALTONIENS
Spectacle musical participatif, Francophonika invite 
les spectateurs à passer dans des cabines d’animations 
pour produire un son, une phrase, une chorégraphie, 
un graffiti. La matière produite est ensuite remixée 
en live par un DJ et un beatmaker pour un concert 
unique en son genre.

5 — 6 JUIN
VEN ET SAM 20H

± 2H30  
10 €

infos / résa  
www.legrandparquet.fr

APPEL À TÉMOIGNAGES

LES CHANSONS  
SONT DES ARMOIRES
THOMAS QUILLARDET / 8 AVRIL
Thomas Quillardet, metteur en scène, a besoin de vous 
et de vos chansons ! Les chansons qu’on chante sous 
la douche, celles qu’on a dans la tête, les chansons dont 
on a un peu honte et celles qui nous touchent. Pour mieux 
plonger avec joie dans tous les souvenirs de nos vies. 

Vous êtes intéressés ?  
Venez nous raconter 
votre chanson !  
contact@legrandparquet.fr

LABORATOIRE DE CRÉATION

PROJET 89
CIE SANS LA NOMMER
Qu’est-ce que faire l’expérience intime d’un moment 
historique ? Cette interrogation est le nœud du Projet 89. 
La Cie Sans la nommer vous propose de participer 
à son laboratoire de création. Un temps, avec l’équipe 
artistique, au cœur des problématiques et du processus 
de recherche du projet artistique à ses débuts.

30 AVRIL
JEU 14H À 17H

6 MAI 
MER 18H À 21H

inscriptions  
ciesanslanommer@gmail.com
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CALENDRIER

NO
VVEN 29 16H30  NOTRE SANG N’A PAS L’ODEUR DU JASMIN CRASH TEST

JEU 5 19H 78.2 CRASH TEST

VEN 6 19H 78.2 CRASH TEST

VEN 13 19H L’INCIVILE SPECTACLE

SAM 14 19H L’INCIVILE SPECTACLE

MER 8 19H LOSS CRASH TEST

JEU 16 19H BINÔME TEMPS FORT

VEN 17 19H BINÔME TEMPS FORT

SAM 18 19H BINÔME TEMPS FORT

JEU 20 19H C.R.A.S.H CRASH TEST

JEU 27 19H DU BRUIT ET DE FUREUR SPECTACLE

VEN 28 19H DU BRUIT ET DE FUREUR SPECTACLE

SAM 29 17H MADAM #2 FAIRE LE MUR... SPECTACLE 
 19H DU BRUIT ET DE FUREUR SPECTACLE

VEN 13 19H SUPERNOVA CRASH TEST

VEN 27 14H30 VILAINS SPECTACLE  —| scolaire  
 19H VILAINS SPECTACLE 
SAM 28 17H VILAINS SPECTACLE 
DIM 29 15H30 VILAINS SPECTACLE 

MAR 21 19H LE RÉFLEXE DE MORO CRASH TEST

VEN 24  TOI, MOI & CO TEMPS FORT

SAM 25  TOI, MOI & CO TEMPS FORT

DIM 26  TOI, MOI & CO TEMPS FORT

SAM 30  LE PRINTEMPS DES RUES TEMPS FORT

MER 3 14H URBANIKA - BEAT BOX STORY —| scolaire  
 20H URBANIKA - BEAT BOX STORY TEMPS FORT

JEU 4 20H URBANIKA - BEAT BOX STORY TEMPS FORT

VEN 5 14H URBANIKA - FRANCOPHONIKA —| scolaire 
 20H URBANIKA - FRANCOPHONIKA TEMPS FORT

SAM 6 20H URBANIKA - FRANCOPHONIKA TEMPS FORT

JEU 11 20H JEANNE ET LE ORANGE ET LE DÉSORDRE SPECTACLE

VEN 12 20H JEANNE ET LE ORANGE ET LE DÉSORDRE SPECTACLE

SAM 13 20H JEANNE ET LE ORANGE ET LE DÉSORDRE SPECTACLE

SAM 20 20H L’HISTOIRE DU ROCK SPECTACLE

DIM 21 17H30 L’HISTOIRE DU ROCK (+1RE PARTIE) SPECTACLE
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www.legrandparquet.fr
01 40 03 72 23

implanté dans les Jardins d’Éole,  
le Grand Parquet est un projet développé 

par le Théâtre Paris-Villette


