
 crash test
jeu 25 nov 19h

La Freak
journal d’une femme 
vaudou
La bande de Niaismans / 
Sabine Pakora

Une actrice en proie à ses doutes 
fait le récit de ses expériences 
personnelles et professionnelles 
tour à tour émouvantes, drôles, 
tragiques et traumatiques. Elle livre 
son journal au gré de ses castings, 
de ses rencontres et de ses rôles. 

résidence de création 
19  25 nov

 avec  
les Ateliers Médicisgrand

paris

grand
parquet /

 spectacle
7  18 déc 
mar au sam 19h 
dim 15h30
scolaire jeu 9 déc 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.

 crash test
jeu 13 jan 19h

Siamo
histoires de fugues
Cie du Coup Monté /  
Teddy Bogaert

Siamo c’est une histoire d’enfants 
dans des corps de jeunes adultes 
qui, grâce aux livres, se jouent 
de la fugue sous toutes ses 
coutures. C’est aussi la tentative, 
par le jeu et le mouvement, 
de reconstruire le souvenir 
de l’enfance abimée.

résidence de création 
3  14 jan

 avec  
Rumeurs urbaines  
et La Maison du Conte

grand
paris

grand
parquet /

 spectacle
17  18 mars 
jeu et ven 19h
scolaire jeu 14h30

Renversante
Florence Hinckel /  
Léna Bréban 
dès 8 ans

Dans le monde de Léa et Tom, 
le féminin l’emporte sur le masculin. 
Les jumeaux voient bien que 
quelque chose ne va pas avec 
le règne de cette domination 
féminine. Avec humour et inventivité, 
ils se mettent à réfléchir sur 
les clichés de cette société.

 temps fort
lun 21 mars 14h30

Lundi 
en coulisse
Le collectif « À Mots Découverts » 
propose une après-midi de 
découverte de textes inédits : 
des comédiens présents dans 
la salle et choisies au doigt levé 
les découvriront en même temps 
qu’ils vous les donneront à entendre. 
Un exercice sans filet, joyeux 
et partageux !

 festival 4e édition
15  24 avril

JT22
Organisé avec le Jeune Théâtre 
National et le Théâtre de la Cité 
internationale, le Festival JT 
a pour but de présenter au public 
et aux professionnels les premiers 
spectacles des jeunes équipes tout 
juste issues des écoles supérieures 
d’art dramatique.

 festival 11e édition
6  7 mai 

Toi Moi & Co
Festival pluridisciplinaire soutenant 
la création artistique (cinéma 
documentaire et spectacle vivant), 
le festival Toi Moi & Co met en 
lumière les choix artistiques issus 
du travail des jeunes de l’ACERMA 
(Association pour la Communication, 
l’Espace et la Réinsertion des 
Malades Addictif).

 festival 4e édition
20  22 jan 

SOLO
Créé en 2018, le festival SOLO 
met en avant l’art du seul en scène. 
Improvisé, performé ou écrit, parlé 
ou chorégraphié, le seul en scène 
se définit par un rapport solitaire, 
direct et frontal de l’artiste au public 
qui vient délivrer dans un face-à-face 
un univers singulier. Vingt spectacles 
seront présentés dans douze lieux 
d’Île-de-France. 
Deux solos sont à découvrir 
au grand parquet !

grand
paris

grand
parquet /  avec  

le Théâtre de Chelles

 crash test
mer 9 fév 19h

Épervier(s)
Le Théâtre au Corps /  
Eliakim Sénégas-Lajus

Une petite fille est embrassée 
de force à chaque récréation par 
la même bande. 20 ans plus tard, 
une amie décide de réunir victime 
et bourreaux, pour mieux confronter 
ces derniers à ce passé enfoui. 
Quelles traces subsistent alors 
de ces actes dans les corps et 
dans les mémoires ?

résidence de création  
25 jan  10 fév

 temps fort
15  16 fév 

Grand plateau
Attention travaux, Scènes 77, 
Actes-if, Réseaux en Scène, 
Groupe des 20, Actif… 
Les rendez-vous professionnels 
sont nombreux en Île-de-France 
pour découvrir les jeunes équipes 
et leurs projets en construction. 
Cette saison, le Grand Parquet 
réunit des projets de six d’entre 
eux pour croiser les réseaux, créer 
des circulations et de nouvelles 
rencontres.

 crash test
jeu 10 mars 19h

Je suis Gréco
La Comédie Framboise /  
Léonie Pingeot

Qui es-tu Juliette Gréco ? C’est 
la question que pose le journaliste 
à une Juliette qui se dédouble 
et se dérobe, faisant éclater le huis 
clos. Tantôt homme, tantôt femme, 
elle rejoue les scènes et les chansons 
qui ont marqué sa vie dans 
un tourbillon d’identités.

résidence de création 
28 fév  11 mars

 avec  
l’Espace Marcel Carné 
(EMC)

grand
paris

grand
parquet /

 crash test
jeu 23 sept 19h

Loretta Strong
Collectif De Quark / 
Séverine Astel

Monologue délirant écrit en 1974 
par Copi, entièrement sous la forme 
exclamative, Loretta Strong est 
une pièce visionnaire. La Terre 
est en passe d’exploser, Loretta 
est envoyée dans l’espace pour 
le coloniser. Un cabaret minimaliste 
et kaléidoscopique.

résidence de création 
13  24 sept

 crash test
ven 8 oct 19h
scolaire jeu 7 à 15h

Grand conte
extraordinaire 
pour enfants  
tristes
Cie Jetzt / Déborah Banoun 
dès 7 ans

Les enfants Maldelbome, Victoire 
et Émile, perdent leurs parents 
dans des circonstances tragiques 
et stupides... Un conte moderne 
mêlant frissons, ironie et tendresse, 
pour évoquer l’instant de la perte. 

résidence de création 
27 sept  8 oct

 temps fort
mar 12 oct 9h

Histoires 
provisoires
Invitation à la pensée, au plaisir, 
à la découverte, à l’émotion, 
six équipes artistiques dévoilent 
des morceaux choisis ou l’intégralité 
de leur spectacle en cours 
de fabrication. Un formidable aperçu 
de la scène francophone du conte !

 avec  
Rumeurs urbaines  
et La Maison du Conte

grand
paris

grand
parquet /

 festival 9e édition
19  20 oct 

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. Quatorze 
théâtres à travers la France 
s’associent pour parrainer quatorze 
compagnies. 
Deux « fragments » sont à découvrir 
au grand parquet ! 

 temps fort
9  22 mai

carte blanche 
NGAT 
Création, accompagnement, 
transmission et émulation sont 
les maîtres mots du Nouveau Gare 
au Théâtre ! Au cœur de cette carte 
blanche, plusieurs rendez-vous 
autour de la création contemporaine 
et de l’émergence (théâtre, danse, 
poésie, musique, performance).

 avec  
le Nouveau Gare 
au Théâtre (NGAT)

grand
paris

grand
parquet /

 crash test
ven 27 mai 19h

Voix intérieures
Yves Mawamba

Sa première création se construit 
autour d’un trio composé de 
Rebecca Kabugho, activiste politique, 
Pytshene Kambilo, musicien et 
d’Yves Mwamba. La parole politique, 
la censure dont elle fait l’objet, 
les stratégies de résistance 
déployées pour la faire exister et 
circuler seront au cœur de la pièce. 
Un combat pour la liberté 
d’expression.

résidence de création  
4  8 avril 
23  27 mai

grand
paris

grand
parquet /  avec  

les Ateliers Médicis

 spectacle
2  3 juin
jeu et ven 20h

Artificielles
Cie Tout Un Ciel / Elsa Granat

Un spectacle frontière, mêlant 
acteurs professionnels et acteurs 
amateurs pour penser en commun 
un tournant décisif de notre société : 
l’intelligence artificielle au service 
du soin.

 temps fort
9  22 mai

OTNI
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
jeu 30 juin 19h

Peter Pan
Théâtre Amer /  
Mathieu Coblentz

Dire Peter Pan de James M. Barrie, 
c’est initier une plongée dans 
les eaux profondes et inquiétantes 
de l’enfance, c’est s’envoler sur 
les ailes de l’imagination, c’est 
dompter ces terrifiants démons 
nommés peur, colère, oubli et 
égoïsme, et peut-être finalement 
grandir. 

résidence de création  
21  30 juin

 avec  
l’Espace Marcel Carné 
(EMC)

grand
paris

grand
parquet /

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.
En 21-22, une vingtaine 
d’équipes prennent leurs 
quartiers au grand parquet 
et vous invitent à découvrir 
leur travail en cours ou abouti.

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

programme détaillé,  
tarifs et billetterie
legrandparquet.fr 
01 40 03 72 23  

accès
35 rue d’Aubervilliers  
75018 Paris 

 Stalingrad
 Stations vélib’ à proximité

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

La pandémie qui a frappée 
si violemment les équipes 
artistiques nous engage 
à plus de coopération, 
à plus de solidarité, à plus 
de soin envers les artistes 
et en particulier les plus 
jeunes. C’est le sens de 
cette saison exceptionnelle 
« grand parquet / grand paris ». 
Un programme de résidences, 
de spectacles, de temps forts 
construit main dans la main 
avec six lieux partenaires 
du Grand Paris. Pour unir 
nos forces au service de 
la création. Faire découvrir 
des créateurs encore 
trop peu visibles. Et mettre 
en lumière la grande richesse 
du soutien à la création  
en Île-de-France.

L’Incivile © Nicolas Martinez / Renversante © Espace 
des Arts / Artificielles © Jessica Pinhomme

les  
partenaires 

Rumeurs Urbaines  1  et  
La Maison du Conte  2  de Chevilly-
Larue, espaces de création, diffusion 
et formation, ouvrent leur fabrique  
au conte et aux arts du récit. 

Situés à Clichy-sous-Bois / 
Montfermeil, les Ateliers Médicis  3   
organisent des résidences d’artistes 
de toutes les disciplines et toutes 
les maturités . En 2025, ils ouvriront 
un nouveau lieu de vie, de création 
et de transmission.

Le Théâtre de Chelles  4  propose 
une programmation pluridisciplinaire 
à dominante théâtrale. Également 
lieu de création, le Théâtre de 
Chelles accueille en résidence 
des compagnies.

La programmation de l’Espace 
Marcel Carné  5  est pluridisciplinaire 
avec un axe fort théâtre et musique.  
La création est au cœur du projet. 
L’EMC accompagne des artistes 
par la biais de résidences, d’apports 
en coproduction...

Lieu pluridisciplinaire dédié à 
la création contemporaine, implanté 
au cœur de Vitry-sur-Seine, 
le Nouveau Gare au Théâtre  
(NGAT)  6  permet la mise en 
mouvement des idées, des pensées 
esthétiques et des formes 
artistiques.
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présentation d’une étape de travail 
résidence de création (gratuit)

 crash test
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