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20
21

Les Filles
de Simone

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 2020-2021,
une vingtaine d’équipes
prennent leurs quartiers au
grand parquet et vous invitent
à découvrir leur travail
en cours ou abouti.

équipe
associée

Cette saison, nous l’avons
en partie pensée et rêvée
avec la complicité du collectif
Les Filles de Simone, notre
équipe associée. Travaillées
par des préoccupations
féministes, sensibles à
toutes les questions d’égalité
femmes-hommes, elles
mènent un théâtre à la fois
intime et collectif, personnel
et universel.
Au-delà des temps de création
dont elles disposent toute
l’année, elles participent
également au projet culturel
du lieu et définissent 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).

Implanté dans les Jardins d’Éole,
le grand parquet est un projet
développé par le théâtre parisvillette.

5 6 oct
19h30

Fragments
Depuis 2013, le festival Fragments,
coordonné par La Loge, permet à
des équipes artistiques de présenter
une première étape de leur création
à venir. Seize théâtres s’associent
pour parrainer seize compagnies.
Deux « fragments » sont à découvrir
au Grand Parquet !

carte
blanche

10 oct
17h

legrandparquet.fr
01 40 03 72 23

billetterie accueil

plein 10€
enfants (-12 ans) 8€
groupes collèges-lycées 8€
groupes maternelles-élémentaires /
champ social 5€
crash test gratuit sur réservation

par téléphone
01 40 03 72 23
en ligne
legrandparquet.fr

accès
35 rue d’Aubervilliers
75018 Paris
Stalingrad
Stations vélib’ à proximité

le grand
parquet

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

maison
d’artistes

le ce

Trois groupes de jeunes de
l’ACERMA créent chaque année
le festival pluridisciplinaire Toi Moi
& Co pendant sept mois d’ateliers.
Les imprévus et le report de
la saison 19-20 n’ont pas entamé
leur engagement. Leurs créations
sont maintenant à l’honneur !
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implanté dans les Jardins d’Éole,
le Grand Parquet est un projet
développé par le Théâtre
Paris-Villette
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6 8 nov
ven 19h
sam 17h
dim 15h30
scolaire ven 14h30

Cie Demain c’est Loin /
Amandine Sroussi

25 nov 5 déc
mar au sam 19h
dim 15h30
scolaire jeu 26 à 14h30

L’Incivile
Théâtre Majâz /
Lauren Houda Hussein,
Ido Shaked
Lors d’une présentation de fin
d’année, Nour s’empare du monologue
d’Antigone, et l’incarne voilée.
C’est l’onde de choc. Dans le huis clos
du conseil de discipline, invoquant
sa liberté individuelle face à celle
de l’État, Nour représente la figure
ambivalente d’une Antigone
d’aujourd’hui.

7 9 jan
jeu au sam 19h

Des Vies
Sauvages
Cie Les Vingtièmes
Rugissants / Pauline Susini
C’est l’histoire de Maxime, qui vit
sous l’emprise d’un homme.
Une histoire vue par bribes, entre
la traque dont elle est la cible et
sa lutte pour s’en échapper.

scolaire ven 9h30 + 10h45

8 13 déc
mar au sam 19h
dim 15h30

Les Secrets
d’un
Les Filles
gainage de Simone
efficace
Les Filles de Simone se saisissent
de l’anatomie féminine, objet
de canons de beauté et de hontes,
de méconnaissances et de tabous
coriaces. Ce corps intime et
politique, elles le déshabillent avec
rage, et (quand même) une bonne
dose d’humour...

Cie La Halte Garderie /
Johan Amselem
dès 6 ans
spectacle bilingue LSF
et accessible en audio-description

18 19 déc
ven 14h30 + 19h
sam 19h

C’est (un peu)
compliqué
d’être
Les Filles
l’origine de Simone
du monde
Équipées de post-it et de ballons
de baudruche, Les Filles de Simone
explosent le mythe sacralisé
du bonheur maternel. L’intime
et le politique s’emmêlent. Elles
plongent avec un culot libérateur
dans ce grand chaos.

Une enfant dans une chambre
d’hôpital se réveille. Son voisin
n’est plus là. Son père et sa mère
la cajolent. Le rire chasse
les mauvaises pensées. Dehors,
ça gronde. Les rues font résonner
les voix des manifestants. Dans
l’intime, la révolte est toujours là…
résidence de création
1er 12 fév

crash test
12 mars 19h

Tout sera différent
Cie Avant l’Aube /
Agathe Charnet, Maya Ernest,
Carla Azoulay-Zerah

15 16 jan
sam 17h

Vilains #2

Enfants petits et grands, ne vous
êtes-vous jamais sentis à part ?
Inspiré de la célèbre fable
d’Andersen, Vilains #2 est un conte
dansé électro-pop, une histoire
de différence, de peine, de courage
et de joie. Venez découvrir en quoi
vous êtes unique !

ntqu

Victoire

Toi Moi & Co

par l’ACERMA (Association pour la
Communication, l’Espace et la Réinsertion
des Malades Addictifs)

tarifs

crash test
12 fév 19h

festival
8e édition

Les Petites
Vertus

En explorant la mémoire familiale
d’Alma, issue d’un couple francoalgérien, Tout sera différent peint
une génération en quête de ses
origines pour tenter d’éclairer le chaos
du présent. Avec une conviction :
quelque chose peut naître des
cendres.
résidence de création
1er 12 mars

festival
10e édition

16

18 avril

Toi Moi & Co
Partenaire fidèle du Grand Parquet,
Toi, Moi & Co fête ses 10 ans !
Festival pluridisciplinaire soutenant
la création artistique (cinéma
documentaire et spectacle vivant),
il met en lumière les choix artistiques
issus du travail des jeunes de
l’ACERMA.
par l’ACERMA (Association pour la
Communication, l’Espace et la Réinsertion
des Malades Addictifs)

Terreur
Ferdinand Von Schirach /
Cie Hercub’ / Michel Burstin,
Bruno Rochette, Sylvie Rolland
Le 26 mai 2019, un avion de ligne
détourné menace de s’écraser
sur un stade de foot et ses
70 000 spectateurs. En contrevenant
aux ordres, un pilote de chasse abat
l’avion : 164 morts. Aujourd’hui,
vous assistez à son procès. Et vous
êtes les jurés.
résidence de création
18 29 jan

Le Printemps
des Rues
Une trentaine de représentations
dans l’espace public ! Partenaire de
diffusion de longue date, le Grand
Parquet s’associe en 2021 au festival
pour soutenir la création des arts
de la rue, avec notamment l’accueil
en résidence d’Arthur Ribo.

Tourisme
Cie Laïka /
Judith Longuet-Marx
Un village enclavé entre un lac
et une forêt quelque part dans
le monde : l’unique hôtel de la région
affiche complet. Bienvenue dans
l’étrangeté des vacances, un temps
suspendu entre le soleil et la mort.
résidence de création
19 30 avril

dès 1 an

crash test
29 jan 19h

29 mai

crash test
30 avril 19h

Cie Melampo / Eleonora Ribis
Sur scène, trois générations :
le grand-père, la mère et l’enfant.
Les mains, les corps racontent
ce dialogue entre générations :
du premier geste d’accueillir
au monde, à celui de laisser partir…
pour accueillir à nouveau.

festival
24e édition

3 4 juin
jeu et ven 20h

Reptile
Théâtre du Menteur /
François Chaffin
À la croisée du théâtre et de
la musique, Reptile est un concert
de mots sur le désordre amoureux
qui tente de faire écho à nos
alchimies intimes, nos pulsions de
vie et de mort, avec l’espoir d’en faire
vibrer l’énergie, la folie et l’humour !

temps fort
21 27 juin
23 25 mars
mar au jeu 19h

14 15 mai
ven et sam 20h

Marilyn,
ma Grand-mère
et moi

L’Histoire
du Rock

Céline Milliat Baumgartner /
Valérie Lesort

par Raphaèle Bouchard
ou Julie Jacovella
8 avril / Thomas Quillardet

Une actrice accompagnée d’un
pianiste vient rendre hommage à
Marilyn Monroe. Mais à peine a-t-elle
mis un pied sur scène que c’est
le souvenir d’une robe qui l’envahit :
la robe cousue sur mesure que sa
grand-mère a porté une seule fois,
à un bal d’étudiants.

Dans une adresse directe, l’actrice
joue 60 ans de musique rock,
ses figures, ses mythes. Elle nous
raconte l’histoire de ses parents,
les musiques qui ont ponctué
leur vie amoureuse, et son propre
passage de sa vie d’adolescente
à sa vie de femme.

crash test
9 avril 19h

temps fort
21 23 mai

au risque d’aimer - ça
Cie Libre Cours /
Julie Benegmos

Les Filles
Où (en)
de Simone
sont les
hommes ?

Au travers d’interviews et de
témoignages réels d’hommes
et de femmes, le projet restitue
la parole et les points de vue
de tous ceux qui traversent un jour
l’expérience du club de striptease.

Alternant débats, projections,
rencontres et spectacles, Les Filles
de Simone vous concoctent un tour
d’horizon, festif et réflexif, autour
des masculinités. Parce qu’on ne naît
pas homme non plus, on le devient...

Strip

résidence de création
29 mars 9 avril

OTNI
création artistique insolite
1re édition
Nouveau temps fort du Grand
Parquet dédié aux formes insolites
de représentations, le festival OTNI
(objet théâtral non identifié) sort
des sentiers battus pour vous faire
vivre des expériences théâtrales
« extra-ordinaires » !

crash test
présentation d’une étape de travail
résidence de création (gratuit)
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