
 spectacle

30 nov  2 déc 

mer, jeu, ven 19h

La Trouée 
road-trip rural
Cie Le Compost 
Cécile Morelle

Dans ce seule en scène 
polyphonique, Cécile Morelle 
traverse les campagnes, écoute 
les silences pour interroger la place 
et la parole des femmes en zone 
rurale. Carte postale tantôt tragique, 
tantôt comique, c’est aussi l’histoire 
d’une femme qui cherche encore 
où se trouve son « chez-soi ». 
Pourquoi ici plutôt qu’ailleurs ?

 performance

sam 10 déc 19h

Bal  
sur les  
décombres  
#1
Laure Grisinger  
& Hélène Rencurel

Quand on est bénévole, est ce qu’on 
parle d’amour ?

 spectacle

7  9 jan 

sam 19h, dim 15h30 

scolaire lun 9 jan 14h30

Cerebro
Cie du Faro  
Matthieu Villatelle

Si vous ne savez pas comment 
fonctionne votre cerveau, d’autres 
sauront le faire pour vous ! 
En mêlant théâtre et magie nouvelle, 
Matthieu Villatelle vous embarque 
dans l’aventure Cerebro pour vous 
remettre les clés du dépassement 
de soi à travers des expériences 
ludiques et parfois troublantes.

 spectacle

22  24 fév 

mer, jeu, ven 19h

Celui qui  
s’en alla
Cie 13/31  
Lisa Guez

Alexandre est en quête du trouble 
de l’autre, de sa limite, incapable 
de vivre autrement que sur la cime 
des déséquilibres qu’il provoque. 
À la fois révélateur et créateur 
de chaos, le jeune homme emporte 
un à un tous ceux qui l’entourent 
dans l’extrême de leurs passions. 
Un conte contemporain.

 spectacle

9  11 mars 

ven 19h, sam 17h 

scolaire jeu 9 mars 14h30

Grand conte 
extraordinaire 
pour enfants 
tristes
Cie Jetzt  
Déborah Banoun 

dès 7 ans

Les enfants Mandelbome perdent 
leurs parents dans des circonstances 
tragiques. Les villageois, ne sachant 
que faire de ce malheur, confient 
les enfants au pire des leurs : 
Croque-Mort. Un conte moderne 
mêlant frissons, ironie et tendresse, 
pour évoquer l’instant de la perte.

 crash test

mar 4 avril 19h

Gloria Gloria
Marcos Caramés-Blanco  
Cie troisbatailles 

Sarah Delaby-Rochette

Un jour, sans raison apparente, 
Gloria fracasse son quotidien 
rythmé à la minute. Vingt-quatre 
heures d’une émancipation qui 
émerge, chaotique et furieuse. 
Une sortie de route par l’excès, 
le désir et le feu. 

résidence
17 mars  4 avril

 crash test

mer 25 jan 19h

Travol’Time
La Panthère Blanche - 
Productions 

Adeline Fontaine  
& Alexis Ballesteros

Deux habitants de la campagne 
réalisent en direct le show de leur 
rêve. Ils mettent en scène leur 
quotidien agricole « façon Travolta » 
et décident que leur ruralité est 
une success story : From The Farm 
To The Fame. Est-ce un réflexe de 
survie ? Une poésie qui naît au milieu 
d’un réel brutal ?

résidence
12  25 jan

 spectacle

8  10 fév 

mer, jeu, ven 19h

Et leurs 
cerveaux 
qui dansent
Mare Nostrum 

Vanessa Bettane  
& Séphora Haymann

Le parcours de deux femmes qui 
doivent faire face à la différence de 
leurs enfants, porteur·se de troubles 
neurologiques. Des premiers signes 
au diagnostic, nous traversons 
avec elles les questionnements, 
doutes et prises de conscience 
qui vont de pair avec l’identité hors- 
norme de leurs enfants. Qu’est-ce 
qu’être normal·e dans un monde 
malade ?

 crash test

ven 17 fév 19h

Navire Avenir
Le PEROU  
Sébastien Thiéry

En 2024, un·e ministre de la Culture 
prononcera le discours d’inauguration 
de l’Avenir, premier navire européen 
de sauvetage en mer Méditerranée. 
Le PEROU (Pôle d’Exploration 
des Ressources Urbaines), 
à l’initiative de ce chantier naval, 
vous invite à contribuer à l’écriture 
de ce discours et à sa mise en voix, 
avant sa transmission effective aux 
autorités compétentes.

résidence
13  17 fév

 spectacle

5  7 oct 
mer, jeu, ven 19h

création

Personne  
n’est ensemble 
sauf moi
Cie Amonine 

Clea Petrolesi

Aldric, Oussama, Clarisse et Léa 
sortent tout juste de l’adolescence, 
avec pour point commun un handicap 
invisible. Que nous raconte leur prise 
de parole à l’aube de leur vie 
d’adulte ? Un pas de côté salutaire 
et joyeux ! 

résidence de création
21 sept  7 oct

 festival 10e édition

17  18 oct  
lun 20h, mar 14h et 20h

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. Douze théâtres 
à travers la France s’associent 
pour parrainer douze compagnies. 
Deux « fragments » sont à découvrir 
au Grand Parquet ! 

 spectacle

15  17 nov  
mar, mer, jeu 19h

création

Une certaine  
idée du paradis
Clac! 
Mathilde Saubole

Un soir, Rémi Zinsky voit son père, 
Georges, se faire renverser par 
une voiture qui prend la fuite. 
Georges est alors admis dans 
un service d’urgence au bord 
de l’implosion. Sauf que Georges 
disparaît. Il ne meurt pas, il disparaît. 

résidence de création
2  17 nov

 performance

sam 15 avril 19h

Bal  
sur les  
décombres  
#2
Alexandre Michel

D’où vient la vocation des politiques ?

Deux acteurs explorent les tenants 
et les aboutissant de la parole intime 
et publique chez les hommes et 
femmes politiques. 

 festival 12e édition

21  23 avril 

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 Addictifs).

 spectacle

9  10 mai 
mar, mer 20h

création

Je suis le vent
Cie La Chevauchée 

Mathieu Barché

L’Un et l’Autre sont sur un bateau. 
Ils naviguent, ou dérivent, on ne sait 
pas trop vers où. À la fin, l’un tombe 
à l’eau. Entre temps, ils mangent, 
boivent et flottent. Mais surtout, 
ils discutent.

résidence de création
26 avril  10 mai

 crash test

1er  2 juin  
jeu, ven 20h

Les Grands
sensibles
Elsa Granat

« En immersion dans une école 
maternelle, nous allons questionner 
nos cœurs d’enfants dans nos 
comportements d’adultes. Travailler 
sur cet écart entre les espoirs 
éducatifs et les déceptions que 
deviennent les adultes. »

résidence
15 mai  2 juin

 performance

sam 10 juin 19h

Bal  
sur les  
décombres  
#3
Elsa Granat

Entre le soin des bébés et le soin 
de vieux : au milieu coulent les mères

« Avec les élèves de 3e année 
de l’ESAD et des mères au foyer 
du 19e arrondissement, nous allons 
explorer la multitude des gestes 
du soin, apportés au foyer et 
à chacun de ses membres. » 

 festival 2e édition

2  25 juin

OTNI
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 » !

 guinguette éphémère

12  28 juillet

Tranquille
Il flotte comme un air de vacances 
au grand parquet ! Au programme : 
apéro, transats, dj sets, projection, 
expo, sport et jeux de plein air.

programme complet 
tarifs / 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

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 rencontre et d’échange, 
le grand parquet est un 
espace ouvert au public 
avide de découvertes et 
d’expériences artistiques. 
En 2022-2023, une 
vingtaine d’équipes prennent 
leurs quartiers au grand 
parquet et vous invitent 
à découvrir leur travail 
en cours ou abouti. 

Cette saison, nous l’avons 
en partie pensée et rêvée 
avec la complicité de la 
compagnie Tout Un Ciel / 
Elsa Granat, notre équipe 
associée. Au-delà des temps 
de création dont elle dispose 
toute l’année, elle 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...).

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

Bal sur  
les décombres

Tout Un Ciel propose un cycle 
de trois performances avec 
des habitants et des acteurs 
professionnels, pour penser 
ensemble sa place dans ce monde. 
« Une société part en morceaux. 
Ce serait peut-être la nôtre. Il s’agit 
de ramener de la lucidité sur nos 
échecs, nos contradictions et 
quand on ne sait plus comment faire, 
alors on danse. »
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Personne n’est ensemble sauf moi © Caroline Gervay / 
Une certaine idée du paradis © Cécile Geindre / 
La Trouée © Colin Guillemant / Cerebro © Loïc Nys / 
Et leurs cerveaux qui dansent © Pauline Le Goff / 
Celui qui s’en alla © Clara Normand / Grand conte 

extraordinaire pour enfants tristes © Christophe Offret / 
Je suis le vent © Mathieu Barché

présentation d’une étape de travail 
résidence (gratuit)

 crash test

Elsa 
Granat 

Tout  
Un ciel équipe 

associée

maison 
d’artistes
paris 18e

le grand  

parquet

le grand  

parquet

Elsa 
Granat 

Tout  
Un ciel

Elsa 
Granat 

Tout  
Un ciel

Elsa 
Granat 

Tout  
Un ciel

Elsa 
Granat 

Tout  
Un ciel

« Nous arrivons bariolés 
rue d’Aubervilliers, là dans 
ce chapiteau. Des étranges, 
des bizarres, des proches 
du sens commun, des 
“très loin dans leur tête” 
et ça fourrage, ça cherche, 
ça crée. Je pense qu’un 
scientifique a dû prouver 
que c’est quand il crée que 
l’homme est le plus heureux ; 
je m’appuie sur lui pour 
ouvrir cette année de 
recherche au grand parquet. 
Un an pour accueillir des 
compagnies de théâtre qui 
vont créer dans un monde 
abîmé, créer avec la joie 
profonde et la conviction 
que c’est absolument là 
qu’ils doivent être, près 
de chez vous. On vous 
rendra compte. Vous serez 
invités. On va vous ouvrir 
la porte en grand pour 
que vous puissiez entrer, 
parfois même directement 
sur scène, et dire avec nous 
comme on est sidérés face 
au monde comme il va. 
Et puis, on va regonfler 
l’enfant endormi dans 
les grandes personnes, 
mais c’est trop vous en dire, 
car il n’est pas encore né, 
tout ce que l’on sait c’est 
qu’il va s’appeler Les Grands 

sensibles. » 
Elsa Granat

22
23
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