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SAISON 18-19 POUR LES GROUPES



2  ÉDITO

Quel que soit le profil de votre structure et vos missions auprès des publics, nos équipes 
vous accueillent et vous accompagnent.

Dans une démarche d’action artistique et 
culturelle, nous concevons des ateliers et des 
cycles pédagogiques pour vos groupes (dès 3 ans)  
imaginés autour de pratiques artistiques, 
spectacles et expositions en lien avec notre 
saison culturelle. 

Ces projets associent la découverte, le jeu 
et l’apprentissage autour du cirque, de la 
danse, du théâtre, du conte, de la photo, des 
arts plastiques, du jardinage et de la nature. 
Lieu chargé d’histoire et hybride dans son 
architecture, le parc est aussi jalonné de 
jardins thématiques et de grandes prairies 
pour permettre un vrai moment de respiration 
et de loisirs.

Les ateliers et projets se déroulent dans vos 
établissements scolaires, dans les jardins 

de La Villette et les salles de Little Villette, 
espace entièrement dédié à la jeunesse.

Tous les ans, de nouveaux ateliers sont créés en 
lien avec la programmation afin d’accompagner 
vos démarches et souhaits pédagogiques. 

Autour de la nouvelle saison jeune public 2018-
2019, de nombreux ateliers sont imaginés : Des 
récits de papiers, Les Génies du lieu, Tout en 
carton, Mon livre à moi… 

En lien avec l’exposition incontournable 
Toutânkhamon, Les Trésors du Pharaon, au 
printemps 2019, des ateliers et cycles ont été 
conçus à destination des élèves de la maternelle  
au lycée pour une découverte pluridisciplinaire 
des secrets de l’Égypte ancienne et de  
la mythologie.

La Villette accueille aussi des formations et des temps de rencontres organisés tout au long de 
l’année à destination des encadrants. Ces formations peuvent s’imaginer sur mesure et s’inventer 
avec vous : directeurs d’écoles, enseignants, éducateurs, animateurs et responsables de centres 
de loisirs, vous êtes les bienvenus !

Accueil d’un groupe scolaire au spectacle des Marionnettes du Vietnam
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3 – 6 ANS

4h moins le quart Madame Placard ! - atelier spectacle -  
Au fil des saisons, des jours et des heures, le clown Dingueling 
entraîne les enfants dans la ronde du temps. Durée 1h30

Ah l’eau ! - atelier spectacle - Découvrir le cycle de l’eau à 
travers le périple d’une goutte de pluie. Durée 1h30 

L’Atelier du bon pain Fabriquer son pain aux rythmes des 
comptines et chansons. Durée 1h30 

J’ai descendu dans mon jardin Composer un jardin éphémère 
et merveilleux avec des éléments naturels. Durée 1h30 

Miel et pain d’épices Réaliser de succulents gâteaux à base 
de miel sur les conseils d’une petite abeille. Durée 2h 

V’là le bon vent, v’là le joli vent… Réaliser un joli moulin à 
vent en papier coloré pour attraper le vent. Durée 1h30

Je découvre le cirque S’initier à l’acrobatie, la jonglerie ou 
l’équilibre. Durée 1h

Mon livre à moi - atelier spectacle - Un livre pour 
s’évader et surtout rêver. Avec des formes, des mots ou 
juste des couleurs, viens imaginer ton livre à toi ! Durée 1h30  
(à partir de 4 ans) 

LES ATELIERS

 Les ateliers sont disponibles toute l’année pour tous les âges et tous les publics.  
Ils peuvent être choisis en lien avec les spectacles de la saison jeune public et les expositions, 
ou faire partie d’un parcours thématique (cycle de la nature, Récits de papier, cycle Égypte…). 
Certains ateliers ont été spécialement conçus pour accompagner votre projet en lien avec la 
programmation (cf p.12). 

Archicube

4h moins le quart Madame Placard !
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4 – 8 ANS

Archicube Avec des cubes et des volumes géométriques 
en bois, les enfants entrent dans un jeu de construction.  
Durée 1h30 

Les Étoiles de La Villette Fabriquer de petites lanternes 
à disposer sur un ciel de velours afin de créer une 
constellation collective. Durée 1h30 

Je découvre le cirque S’initier à l’acrobatie, la jonglerie ou 
l’équilibre. Durée 1h

Jeux d’ombres - atelier spectacle - Transformés en géants 
grâce à la magie de la lumière, les enfants découvrent les 
coulisses d’un spectacle d’ombres. Durée 1h30

Parole aux animaux d’Égypte - atelier conte - Apis le 
taureau et Horus le faucon mènent l’enquête, Noun le 
petit hippopotame des bords du Nil part en balade dans le 
temps... Un voyage à travers l’Égypte des pharaons dans 
une époque lointaine où les animaux parlaient. Durée 1h 

Petites bêtes à tous les étages - atelier spectacle - 
Broutille part à la recherche des insectes et déniche leurs 
cachettes lors d’un spectacle. Durée 1h30 

Récits de papier - atelier spectacle - Pliage, découpage, 
collage, coloriage, froissage. Les papiers se déforment et 
se transforment sous les doigts des enfants qui participent 
ainsi à la mise en scène de récits de papiers. Durée 1h30  

Tampons botaniques - atelier arts plastiques - Les enfants 
découvrent les multiples formes du règne végétal, leurs 
représentations, la géométrie qui s’y cache, et créent un 
jardin à l’aide de tampons. Durée 1h30 (à partir de 5 ans)

Fleurs de lumière - atelier arts plastiques - La lumière, 
les couleurs, le chaud, le froid… Les enfants jouent avec 
ces composantes dans un tableau aux motifs poétiques et 
interactifs. Durée 1h30 (à partir de 5 ans)

Carré de terre - atelier arts plastiques - Des jardins 
luxuriants ont poussé au pied des pyramides. On peut les 
voir en observant les bas et hauts-reliefs des temples 
sacrés d’Égypte. Palmettes, emporte-pièces, sceaux, 
chacun compose son oasis sur une plaque d’argile.  
Durée 1h30 (à partir de 5 ans)

Dans les jardins passagers (d’avril à octobre) 

Astuces de graines Apprendre quelques astuces pour faire 
germer des graines de saison dans son jardin. Durée 1h30 

Cuisiner la terre Découvrir la composition de la terre 
pour préparer un semis et repartir avec sa propre plante. 
Durée 1h30 

Escargots à gogo Partir à la recherche des escargots pour 
apprendre à les connaître et les identifier. Durée 1h30

Graines d’Osiris Confectionner ses effigies porte-bonheur 
à la manière des égyptiens, à partir d’argile, de graines et 
de plantes aromatiques. Durée 1h30

Street art en herbe - atelier arts plastiques - Une 
invitation à découvrir les multiples facettes du street art, 
avant d’investir collectivement le sol et même les murs de 
La Villette. Durée 1h30 (à partir de 5 ans) 

Fleurs de lumière
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6 – 12 ANS

Atelier street art - atelier arts plastiques - Découvrir les 
multiples facettes du street art, avant d’investir le parc de La 
Villette. Durée 1h30 

Dans la peau d’un chien ! Alain, éducateur canin, dévoile les 
clefs pour bien communiquer avec les chiens. Durée 1h30 / Avec le 
soutien de la Fondation Adrienne et Pierre Sommer. 

Découverte des arts du cirque* Équilibre, acrobatie et 
manipulation d’objets seront autant d’approches pour une 
première découverte des arts du cirque. Durée 1h30 

Les Génies du lieu - atelier arts plastiques - Les enfants 
façonnent des petits êtres en argile qu’ils dissimulent ensuite 
dans les reflets du jardin des miroirs. Qu’ont-ils à nous raconter ?  
Durée 1h30  

Projette-moi une histoire - atelier spectacle - Les enfants 
jouent une version de La Princesse au petit pois avec bruitages, 
théâtre d’objets, ombres et autres images projetées. Durée 1h30 

Photo performances - atelier photo -* Les enfants prennent la 
pose et réalisent avec humour des photographies hors norme. 
Durée 2h 
Cet atelier se décline en plusieurs versions :
• Photo performances Cirque
• Photo performances Mon profil égyptien
• Photo performances Parc

Premiers pas de clowns Démarches et postures, émotions et 
costumes sont au rendez-vous pour devenir un véritable petit 
clown. Durée 2h

Tableaux d’Égypte - atelier arts plastiques - Découpage, 
collage, peinture… Chacun compose son tableau de la 
mythologie égyptienne. Durée 2h

Le Dernier Voyage de Pharaon - atelier conte - Le Dieu Rê 
illumine l’Égypte jusqu’au soir avant d’entrer dans les ténèbres 
pour renaître victorieux le lendemain matin. Un voyage à travers 
la mythologie égyptienne pour mieux comprendre les rites 
funéraires des pharaons. Durée 1h30 (à partir de 8 ans)

* ces ateliers sont proposés au tarif forfaitaire de 160 € par groupe, voir infos pratiques p. 30

Tout en carton Et si la saynète devenait grande ? Les 
enfants construisent avec de petits cartons le décor 
de leur histoire et se projettent à l’intérieur avec les 
moyens du numérique ! Durée 1h30 (à partir de 8 ans)

Dans les jardins passagers (d’avril à octobre) 

Couleurs de plantes Les enfants partent à la découverte des plantes du 
jardin et de leurs couleurs, récoltant ainsi les matériaux pour réaliser un 
portrait 100 % végétal, sans crayon ni pinceau. Durée 1h30 

Les Insectes jardiniers Observer les insectes du jardin, puis favoriser la 
vie de ce petit monde en fabriquant un refuge pour abeilles solitaires. 
Durée 1h30 

Le Jardinier explorateur À l’image des grands botanistes voyageurs 
des siècles passés, les enfants explorent les jardins passagers, au cours 
d’un jeu de piste, riche en missions et découvertes ! Durée 1h30 / Cet atelier 
nécessite la présence de trois accompagnateurs actifs. 

Les Plantes et leurs secrets Les végétaux 
recèlent de précieux liquides aux fonctions et 
aux usages variés. Les enfants apprennent à 
les reconnaître puis à en extraire le meilleur,  
à l’aide d’un alambic ! Durée 1h30  

Les Sentiers parfumés Au fil d’une balade 
tactile et gustative, un guide jardinier fait 
découvrir les petits secrets et grandes 
astuces des plantes parfumées du jardin… 
Durée 1h30

Atelier cirque dans le cadre de Cirque et jardins 
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ADOLESCENTS ET ADULTES

* ces ateliers sont proposés au tarif forfaitaire de 160 € par groupe, voir infos pratiques p. 30

ATELIERS DE PRATIQUE ARTISTIQUE
Cirque* Jongle, équilibre ou acrobatie. Une attention est portée 
sur la pratique collective et la force de ces échanges. Durée 1h30 

Danse contemporaine* En se laissant guider par des consignes 
corporelles simples, les participants goûtent à l’improvisation et 
au plaisir d’une gestuelle corporelle personnelle. Une manière 
ludique de traverser les fondamentaux de la danse. Durée 1h30

Danse hip hop* Les participants s’approprient les pas, les 
rythmes et les figures de différents styles de danse hip hop.  
Durée 1h30 

Walk like an Egyptian* En lien avec l’exposition Toutânkhamon : Le 
Trésor du Pharaon, les ateliers de danse hip hop et contemporaine 
vous entraînent dans une danse collective de profil. Durée 1h30

Photo performances - atelier photo -* Les jeunes prennent la 
pose et réalisent avec humour des photographies hors norme sur 
le principe de l’incrustation, en suivant différentes thématiques 
(cirque, Égypte…). Durée 2h

Le Corps en jeu - atelier théâtre/cirque/danse -  
À travers des exercices mêlant les notions d’espace, 
de rythme, de présence et de tonicité corporelle, les 
participants découvrent les fondamentaux du jeu 
théâtral et de la danse, tout en participant au plaisir 
de se mettre en jeu. Durée 1h30

Les Génies du lieu - atelier arts plastiques -  
Dans les reflets du jardin des miroirs se dissimulent 
les yôkaï, créatures surnaturelles maléfiques ou 
malicieuses que les jeunes façonneront. Qu’ont-ils à 
nous raconter ? Durée 1h30 

Le Dernier Voyage de Pharaon - atelier conte -  
Le Dieu Rê illumine l’Égypte jusqu’au soir avant 
d’entrer dans les ténèbres pour renaître victorieux le 
lendemain matin. Un voyage à travers la mythologie 
égyptienne pour mieux comprendre les rites 
funéraires des pharaons. Durée 1h30

Atelier lightpainting
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Visite des jardins passagers Inspiré 
de la philosophie de Gilles Clément, ce 
jardin pédagogique exprime la notion de 
biodiversité en milieu urbain. Durée 1h

Visite du parc de La Villette À travers des images d’archives, cette 
visite-conférence permet de découvrir l’histoire du site de La Villette, 
de l’époque des abattoirs à nos jours, où désormais nature, culture et 
architecture sont étroitement liées. Durée 2h

VISITES GUIDÉES ADOLESCENTS ET ADULTES

ATELIERS D’ANALYSE CRITIQUE ADOLESCENTS ET ADULTES*

Dans le cadre de conférences interactives utilisant la vidéo, l’intervenant (artiste, pédagogue, universitaire…) 
initie les jeunes aux codes du spectacle vivant contemporain. 

Les Ateliers du lendemain
Mené par des intervenants issus des CEMEA, mouvement d’éducation 
populaire, cet atelier a lieu le lendemain de la venue des élèves au 
spectacle, éventuellement sur le plateau même de la représentation. 
Les participants mettent en mots et en mouvements les impressions 
singulières ressenties la veille.

Les Rencontres métiers
Scénographe, éclairagiste, costumier, communicant, gestionnaire, 
médiateur et même infirmier ou cuisinier, tous ces métiers œuvrent 
à La Villette. En fonction de la thématique de leur parcours, les élèves 
rencontrent un professionnel qui leur fait découvrir son métier et les 
coulisses du monde du spectacle : ils découvrent ainsi que l’on peut 
exercer son métier dans des domaines professionnels surprenants !

Les Esthétiques du cirque contemporain
Loin du folklore lié au cirque traditionnel, 
le cirque contemporain surprend désor-
mais avec des propositions artistiques 
singulières. Depuis près de trente ans, le 
cirque s’est renouvelé et les ruptures sont 
nombreuses. Sous une forme ludique et 
participative, cet atelier s’appuie sur des 
échanges et des vidéos pour faire évoluer 
le regard porté sur les spectacles de cirque. 
Durée 1h30

Les Esthétiques de la danse contemporaine
La danse au XXe siècle est riche d’histoires, 
de filiation et de ruptures. Cette conférence 
vidéo prépare les élèves à la découverte 
d’un spectacle en salle et offre un panorama 
des nombreuses formes qui coexistent. 
Durée 1h30

Les Esthétiques du hip hop  
- conférence dansée -
Un danseur retrace l’histoire et les origines 
de la culture hip hop. Sous forme de 
conférence dansée, tout en interpellant 
le public, il présente les différents styles 
et les figures emblématiques qui ont fait 
naître et évoluer le mouvement hip hop. 
Durée 1h30

Les Esthétiques du théâtre contemporain
Depuis les années 1970, l’émergence de 
nouvelles pratiques artistiques a fait 
évoluer le théâtre au gré d’expériences qui 
ont bousculé la place du texte, du comédien, 
voire celle du spectateur. En s’appuyant 
sur des extraits vidéos de mises en scène, 
cette conférence prépare les élèves à 
la découverte d’un spectacle en salle et 
explore les limites de ce qu’est le théâtre 
contemporain. Durée 1h30

* ces ateliers sont proposés au tarif forfaitaire de 160 € par groupe, voir infos pratiques p. 30

Pop up Cie Via Katlehong 
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Tout au long de l’année, l’équipe de La Villette propose des parcours d’Éducation Artistique et 

Culturelle sur les différents temps scolaire, périscolaire et extrascolaire dans le cadre des 

enseignements disciplinaires et pluridisciplinaires. Ainsi, il permet à l’élève de fréquenter un lieu 

culturel, de se forger une véritable culture de spectateur, de s’ouvrir à de nouveaux horizons mais 

aussi de pratiquer dans des domaines artistiques diversifiés.

Chaque parcours est conçu en fonction du programme scolaire, de la formation professionnelle des 

participants ou encore de la volonté de l’encadrant de créer une ouverture culturelle. Une fois 

définis l’axe et la discipline du parcours, l’équipe de La Villette œuvre à la rencontre entre les 

encadrants, les participants et les artistes lors d’ateliers ou de résidences.

PARCOURS ET 
CYCLES LONGS

Les artistes peuvent venir directement dans les établissements scolaires lors de « pop up » 

artistiques ou de parcours d’immersions artistiques avec une ou plusieurs classes. Ces petites 

formes artistiques visent à favoriser la rencontre d’artistes en résidence ou en diffusion 

à La Villette avec des publics scolaires larges sous la forme d’une intervention éphémère. 

L’ensemble de l’établissement, élèves et professeurs, est ainsi impacté positivement.

Atelier cirque dans le cadre de Cirque et jardins 
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Pour cette saison, plusieurs thématiques en lien avec les programmes 
scolaires et la programmation culturelle, retrouvez ci-dessous deux 
exemples de parcours : 
Femmes puissantes - collèges, lycées - Girl power !  
Les femmes sont mises à l’honneur dans une série 
de spectacles de danse et théâtre qui abordent des 
thématiques telles que l’égalité hommes-femmes, 
le féminisme, la lutte contre les clichés… Sorties 
au spectacle et ateliers permettent de nourrir le 
débat en classe !

Tableaux vivants - collèges, lycées, étudiants - 
Ce parcours questionne les liens entre les arts 
plastiques et les arts du mouvement. C’est l’occasion 
de découvrir comment chorégraphes, metteurs en 
scène, circassiens et plasticiens se rapprochent 
pour mieux nourrir leurs créations. Leurs univers se 
frôlent, se mêlent, s’opposent, se complètent pour 
le plus grand plaisir des spectateurs. 

Série d’ateliers sur une thématique
Afin d’approfondir et d’accompagner votre projet pédagogique, nous vous proposons de décliner 
certains ateliers en cycles de plusieurs séances. Riche en créativité, sur mesure ou clé en main, la 
variété des propositions offertes par La Villette permet de nourrir vos envies et d’emmener petits 
et grands vers la découverte du vivant et l’initiation artistique. Les cycles sont à réserver dès le 
printemps ou la rentrée de septembre.

EXPLORATION DU MONDE ET DU VIVANT
Chansons et jardins Quatre à cinq séances pour 
découvrir comment poètes, chanteurs et musiciens 
ont rendu hommage aux fleurs sauvages et 
cultivées. Au terme du parcours, les enfants livrent 
le répertoire travaillé à l’occasion d’un concert dans 
les jardins. (à partir de 3 ans)

Jardinons, c’est de saison ! Six séances pour 
jardiner au naturel, de l’automne à l’été, sur une 
parcelle dédiée. (à partir de 6 ans)

Les Carrés de recettes Quatre à six séances pour 
jardiner au fil des saisons et partager à la fin un 
repas avec le fruit des récoltes. (à partir de 6 ans)

Slam en jardins Trois à sept séances pour découvrir 
ses propres talents à écrire, dire et écouter. 
Accompagné par un slameur professionnel, le cycle 
s’achève par une scène slam de restitution dans les 
jardins passagers. (à partir de 10 ans)

Restitution dansée dans l’exposition de William Forsythe 

Les Insectes jardiniers
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Et d’autres thématiques de travail à construire ensemble : Du bonhomme à la ville, Les créatures 
fantastiques, Raconte-moi ton histoire… 

La Villette rend hommage au plus célèbre des pharaons de l’Égypte antique avec les pièces originales du Grand 

Egyptian Museum. Walk like an Egyptian, Le Dernier Voyage de Pharaon, Graines d’Osiris, Tableaux d’Égypte, Mon profil 

égyptien et Carrés de terre : partez pour un cycle d’ateliers thématiques et une découverte pluridisciplinaire des 

secrets de l’Égypte ancienne et de la mythologie. (à partir de 8-10 ans) / En lien avec l’exposition Toutânkhamon : Le Trésor du Pharaon.  

Prolongez votre expérience « égyptienne » au musée du Louvre dans le cadre d’un parcours croisé.

CYCLE TOUTÂNKHAMON - TOUS NIVEAUX -

INITIATION ARTISTIQUE ET ATELIERS SPECTACLE

Récits de papier Le papier est une matière, mais pas 
seulement. Pliage, découpage, collage, coloriage, 
froissage. Les papiers se déforment et se transforment 
sous les doigts des enfants. À travers les ateliers Mon 
livre à moi et Récits de papier, les élèves vont participer 
à la mise en scène de récits de papier, en saisir la 
matière et la détourner. (à partir de 3, 4 ans) / En lien avec  

Les Petits Papiers de Léopoldine, Cie Léopoldine Papier.

Cycle Jeux d’ombres En jouant avec la lumière, les 
enfants entrent dans le processus de création d’un théâtre 
d’ombres. Après l’atelier spectacle, ils créent leur propre 
théâtre à partir de la fabrication de personnages qu’ils 
apprendront à rendre vivants. (à partir de 5 ans) / En lien avec 

Moi et rien, Teatro Gioco Vita.

Dis, comment tu contes ? Au fil des séances, ce cycle 
permet aux participants d’entrer dans le récit par d’autres 
voies : mouvement, parole, geste conté, et images 
projetées. (à partir de 6 ans) / En lien avec Bonhomme, Julien Tauber.

Premiers pas de clown Trois à cinq séances de 2h. 
Avec son corps comme premier instrument, le clown se 
sert des codes du cirque pour osciller entre harmonie et 
accidents… Quelques exercices sont proposés pour créer 
du jeu et découvrir le jeu d’acteur. Conduit par le bout de 
son nez, c’est ainsi que naît un nouveau petit clown qui 
évolue dans un univers fabuleux. (à partir de 6 ans) / En lien 

avec La dernière saison, Cirque Plume.

Les Génies du lieu L’atelier se décline en cycle de  
quatre séances afin de créer une œuvre qui s’inspire de 
l’univers plastique des expos, des espaces du parc et des 
spectacles de la saison (Les Songes d’Antoine, Kreatur…). 
Dans les reflets du jardin des miroirs se dissimulent de 
petits êtres en argile. Qu’ont-ils à nous raconter ? Durant 
ce cycle, différents espaces du parc seront investis 
associés à un travail de land art adapté au rythme des 
saisons. (à partir de 6 ans) / En lien avec Les Songes d’Antoine,  

Clédat & Petitpierre.
Premiers pas de clown

Jeux d’ombres
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Spectacles de la saison et expositions pour lesquels 
des ateliers ont été spécialement créés ou adaptés : 

• Cirque Plume, La dernière saison  
 et toute la programmation cirque  
 4h moins le quart Madame Placard ! ;  
 Premiers pas de clown ; Photo performances cirque  
 et tous les ateliers cirque

• En attendant…, À l’ombre d’un nuage  
 V’là le bon vent, v’là le joli vent ; Ah l’eau !

• Festival Kalypso et toute la programmation hip hop  
 Atelier de danse hip hop

• Cie Léopoldine Papier, Les Petits Papiers de Léopoldine  
 Mon livre à moi ; Récits de papier

• Dada Masilo, Giselle et toute la programmation danse  
 Atelier de danse contemporaine et afro contemporaine

• Manga  Tokyo (expo)  
 Fleurs de lumière ; Les Génies du lieu

• Clédat & Petitpierre, Les Songes d’Antoine  
 Les Génies du lieu

• La Soupe Cie, Romance  
 Récits de papier ; Mon livre à moi

• Julien Tauber / Vincent Godeau, Bonhomme  
 Projette-moi une histoire ; Tout en carton

• Sasha Waltz & Guests, Kreatur  
 Les Génies du lieu, atelier de danse contemporaine

• Toutânkhamon : Le Trésor du Pharaon (expo) 
 Paroles aux animaux d’Égypte ; Graines d’Osiris ;  
 Carrés de terre ; Tableaux d’Égypte ;  
 Le Dernier Voyage de Pharaon ; Mon profil égyptien ;  
 Walk like an Egyptian

• Teatro Gioco Vita, Moi et rien  
 Jeux d’ombres ; Projette-moi une histoire

Cie Léopoldine Papier • Les Petits Papiers de Léopoldine

Clédat & Petitpierre • Les Songes d’Antoine

Teatro Gioco Vita, Moi et rien
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Pour chaque public : un interlocuteur dédié !

SCOLAIRES
• 1er degré, étudiants 
Alice Guattari Delacour • 01 40 03 77 91 / a.delacour@villette.com
• Collèges et centres de loisirs 
Amanda Coutouzis • 01 40 03 78 27 / a.coutouzis@villette.com
• Lycées 
Anais Berrebi • 01 40 03 78 61 / a.berrebi@villette.com

CHAMP SOCIAL ET HANDICAP
accessibilite@villette.com / 01 40 03 75 97
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14  SPECTACLES JEUNE PUBLIC

LES SPECTACLES

en attendant… • À l’ombre d’un nuage

THOMAS QUILLARDET THÉÂTRE

TRISTESSE ET JOIE DANS LA VIE DES GIRAFES  
de Tiago Rodrigues

DÈS 10 ANS

Le merveilleux texte de Tiago Rodrigues nous emmène 
dans les aventures de Girafe, petite fille espiègle et 
braqueuse de banque avec la complicité de son ours en 
peluche Judy Garland. De rencontre en rencontre, elle 
apprend à grandir dans une Lisbonne dévastée par la crise 
économique. 

29.11  1.12.2018 • Tlj 19h (tout public) • Durée 1h20 • 
Grande Halle

CLÉDAT & PETITPIERRE THÉÂTRE  
LES SONGES D’ANTOINE 
ADAPTATION JEUNE PUBLIC D’ERMITOLOGIE 

DÈS 6 ANS, DÈS LE CP

Un voyage à travers l’histoire de l’art : par des 
changements d’échelles et de regards, découvrez un 
paysage de créatures hybrides animales et végétales. Des 
costumes-sculptures, un oiseau lapin radiocommandé :  
des matières et textures qui nous projettent dans un 
univers fantastique.

19  21.12.2018 • Mer 15h (centres de loisirs et tout public) / 
Jeu & Ven 10h (scolaires) • Durée 40 min • Grande Halle

EN ATTENDANT…  THÉÂTRE

À L’OMBRE D’UN NUAGE 
DÈS 10 MOIS, DÈS LA PETITE SECTION

Un voyage sur la lecture et le partage qu’elle crée entre 
l’adulte et l’enfant. Ici le livre est un pop-up grandeur 
nature animé par un personnage magicien ou jongleur qui 
joue avec les formes et la musique. L’illustrateur Vincent 
Godeau nous entraîne dans un univers qui unit les nuages, 
les saisons, les rivières et le vent.

13  15.10.2018 • Sam & Dim 11h & 16h (tout public) /  
Lun 10h & 14h30 (scolaires) • Durée 35 min • Little Villette

CIE LÉOPOLDINE PAPIER THÉÂTRE

LES PETITS PAPIERS DE LÉOPOLDINE
DÈS 3 ANS, DÈS LA PETITE SECTION

Dans l’atelier de Léopoldine, les livres débordent 
d’étagères faites de papiers pliés, découpés, collés, 
colorés. Ses livres géants sont en pop-up, son dromadaire 
en origami, les voiles de son bateau en kirigami : un voyage 
poétique à travers les continents, pour les enfants de 3 à 
103 ans. 

20  24.11.2018 • Mar 10h (scolaires) / Mer 10h (scolaires)  
& 15h (centres de loisirs et tout public) / Jeu 10h & 14h30 
(scolaires) / Ven 10h (scolaires) & 19h (tout public) /  
Sam 11h (tout public) • Durée 45 min • Grande Halle



PROGRAMMATION

SPECTACLES JEUNE PUBLIC  15

Sorties à organiser  
avec les familles :

• Cirque Plume  
 La dernière saison  
 (voir p. 23)

• Manga  Tokyo  
 (voir p. 22)

• Magic WIP  
 (voir p. 23)

• Freestyle  
 (voir p. 17)

• Clédat & Petitpierre  
 Ermitologie  
 (voir p. 21)

• Centre national  
 des arts du cirque  
 (voir p. 23)

• Akoreacro  
 Dans ton cœur  
 (voir p. 23)

Julien Tauber / Vincent Godeau • Bonhommeen attendant… • À l’ombre d’un nuage

TEATRO GIOCO VITA THÉÂTRE

MOI ET RIEN 
À partir de rien on peut tout faire 
d’après Moi et Rien de Kitty Crowther

DÈS 5 ANS, DÈS LA GRANDE SECTION

Le Teatro Gioco Vita revient à La Villette avec Moi et 
Rien, l’histoire d’une petite fille qui s’invente un ami 
imaginaire : Rien. Un spectacle de théâtre d’ombres 
empli de délicatesse, d’honnêteté et d’affection, 
qui ouvre un vaste espace où l’imagination peut 
s’épanouir. 
En collaboration avec la Biennale Internationale des Arts  
de la Marionnette - BIAM

9  12.05.2019 • Jeu 10h & 14h30 (scolaires) /  
Ven 10h (scolaires) & 19h (tout public) / Sam & Dim 16h 
(tout public) • Durée 45 min • Grande Halle

Tous les spectacles en matinées scolaires 
sont proposés à 5 € par élève.
Voir conditions de réservation et infos pratiques p. 30

LA SOUPE CIE THÉÂTRE

ROMANCE 
DÈS 3 ANS, DÈS LA PETITE SECTION

Fidèlement adapté du magnifique album de Blexbolex, 
Romance est un conte initiatique qui joue sur la répétition 
et la démultiplication des images et du sens. Sorcière, reine 
et brigands se croisent dans des scènes faites de papier, 
de marionnettes ou ombres colorées et nous ouvrent de  
nouvelles portes. 

1  3.02.2019 • Ven 10h & 14h30 (scolaires) /  
Sam & Dim 11h & 16h (tout public) • Durée 45 min • Little Villette

JULIEN TAUBER /  THÉÂTRE  
VINCENT GODEAU 
BONHOMME 

DÈS 7 ANS, DÈS LE CE1

Bonhomme n’est pas plus grand que le pouce, il ne possède rien et 
il est heureux. Venez découvrir la sagesse loufoque de Bonhomme 
et son univers de carton géométrique et traficoté. Un conte 
composé d’images contemporaines et d’inventions farfelues. 

16  20.04.2019 • Mar 10h (scolaires) / Mer 10h (scolaires)  
& 15h (centres de loisirs et tout public) / Jeu 10h & 14h30 (scolaires) / 
Ven 10h (scolaires) & 19h (tout public) / Sam 15h (tout public) •  
Durée 1h10 • Grande Halle
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16  DANSE

DANSE

FESTIVAL KALYPSO 
ESCALE À LA VILLETTE
Rendez-vous immanquable du hip hop en Île-de-
France, le Festival Kalypso met en lumière toute la 
richesse chorégraphique des différentes disciplines 
de danse. Pour l’escale à La Villette sont programmés :  
Leila Ka Pode Ser, Santiago Codon-Gras / Cie Phorm 
divin@media.com, Valentine Nagata-Ramos /  
Cie Uzumaki My Milk is better than yours.
Avec le soutien du CGET/Commissariat général à l’égalité des  
territoires et de la Commission européenne / Create to Connect

15  18.11.2018 • Jeu  Sam 20h / Dim 16h • Durée 1h • 
Tarif scolaire 8 € • Grande Halle

Dada Masilo • Giselle

ANNE TERESA DE KEERSMAEKER / ROSAS & ICTUS
RAIN (LIVE)

Pièce-phare d’Anne Teresa de Keersmaeker, Rain (live) est 
peut-être la clé de voûte de toute son œuvre chorégraphique. 
Véritable engouement, ce spectacle oscille entre la musique 
obsédante de Steve Reich et la virtuosité de dix danseurs 
incandescents. 

6  8.12.2018 • Tlj 20h • Durée 1h15 • Tarif scolaire 12 € •  
Grande Halle
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DADA MASILO
GISELLE
Depuis 2008 et son Roméo et Juliette, la chorégraphe sud-africaine 
est passée maîtresse dans l’art de réinterpréter les grands 
classiques. Sa version de Giselle, avec percussions africaines, en 
fait un ballet féministe, virevoltant et vitaminé !

18  21.12.2018 • Tlj 20h • Durée 1h10 • Tarif scolaire 10 € • 
Grande Halle

ALL4 HOUSE / OUSMANE SY 
& LES DANSEUSES DE PARADOX-SAL
QUEEN BLOOD
Création 2018
Avec Queen Blood, le crew 100 % féminin Paradox-Sal questionne 
ce que peut être la féminité assumée ou subie sur des musiques 
acoustiques et électro. 
Avec le soutien du CGET/Commissariat général à l’égalité des territoires

28  30.03.2019 • Tlj 20h • Durée 1h • Tarif scolaire 8 € • Grande Halle

INTERNATIONAL ILLEST BATTLE 
100% KRUMP
Depuis 2013, l’Illest Battle initié par le collectif Madrootz est 
devenu un rendez-vous annuel à La Villette. Cette 7e édition est 
donc une nouvelle occasion de découvrir cette danse puissante 
qu’est le Krump dans une ambiance surchauffée, et de prendre part 
aux workshops.

30 & 31.03.2019 • Sam 15h-19h / Dim 13h-20h • Sam (présélections) : 
tarif unique 5 € / Dim (Illest Battle) : tarif scolaire 15 € • WIP Villette

CIE BLACK SHEEP
WILD CAT
Création 2018
Un hommage intime à la french touch du B-Boying, l’une des 
mouvances les plus fluides et agiles de la danse hip hop, porté par 
Saïdo Lehlouh et ses danseurs dans une liberté fraternelle. 
Avec le soutien du CGET/Commissariat général à l’égalité des territoires

10  12.04.2019 • Tlj 20h • Durée estimée 45 min • Tarif scolaire 8 € • 
Grande Halle >>>

Dada Masilo • Giselle

MOURAD MERZOUKI / 
CCN DE CRÉTEIL – CIE KÄFIG
VERTIKAL
Création 2018
Une pièce en apesanteur qui défie les lois du 
hip hop et de la gravité : tour à tour voltigeurs, 
porteurs ou contrepoids, les dix danseurs de 
Mourad Merzouki dessinent en hauteur des 
tableaux renversants. 
Avec le soutien du CGET/Commissariat général à l’égalité des 
territoires et de la Commission européenne / Create to Connect

12  15.12.2018 • Tlj 20h • Durée estimée 1h • 
Tarif scolaire 10 € • Grande Halle

FREESTYLE 
Freestyle revient pour sa quatrième année avec son énergie 
ultra-participative. Ateliers d’initiation, jams, trainings, 
marché de créateurs de mode, ce festival de street culture, 
ouvert à tous, n’a qu’un seul mot d’ordre : « Choisis ton style » !
Avec le soutien du CGET/Commissariat général à l’égalité des territoires 
et de la Commission européenne / Create to Connect

15 & 16.12.2018 • Sam 13h-19h / Dim 13h-21h • Gratuit • 
Grande Halle
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>>>
Mourad Merzouki / Kader Attou • Danser Casa

SASHA WALTZ & GUESTS
KREATUR 
Les quatorze danseurs de Kreatur agissent comme en miroir de 
nos propres errements dans une société sens dessus dessous. 
Entre pouvoir et domination, liberté et contrôle, communauté 
et solitude, Sasha Waltz déploie son grand art, escortée de 
la styliste Iris van Herpen, de l’éclairagiste Urs Schönebaum, 
et du trio Soundwalk Collective pour l’environnement sonore. 

17  20.04.2019 • Tlj 20h • Durée estimée 1h30 •  
Tarif scolaire 12 € • Grande Halle

ROOTLESSROOT 
JOZEF FRUČEK, LINDA KAPETANEA
EUROPIUM 
Dans un univers très rock, les cinq danseurs-performers 
d’Europium s’interrogent avec humour – noir – sur ce 
que pourrait être l’identité occidentale. Une métaphore 
vibrante du radeau de la Méduse en écho aux drames  
en Méditerranée.

10 & 11.05.2019 • Tlj 20h • Durée estimée 1h10 •  
Tarif scolaire 8 € • Grande Halle
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MOURAD MERZOUKI / KADER ATTOU
DANSER CASA 
Création 2018
Sous la direction de deux grandes figures du hip hop, 
huit jeunes danseurs marocains rendent hommage à 
la ville de Casablanca et insufflent au spectacle leurs 
techniques, du locking au parkour, de l’acrobatie au 
new style house. 
Avec le soutien du CGET/Commissariat général à l’égalité  
des territoires

19  22.06.2019 • Tlj 20h • Durée estimée 1h •  
Tarif scolaire 10 € • Grande Halle

L’AS DES AS BATTLE
Créé par Paradox-Sal, crew exclusivement féminin, 
l’As des As battle est une compétition de danse en 
équipe avec des règles inédites. Un rendez-vous à ne 
pas manquer, qui se clôture par une jam invitant tout 
le public sur la piste, transporté par les mix de Djs 
d’exception.

23.06.2019 • 14h-21h • Tarif unique 10 € • WIP Villette 

SIDI LARBI CHERKAOUI /  
BALLET ROYAL DE FLANDRE
FAUN & MEMENTO MORI 
Dans une même soirée, voici deux pièces du 
chorégraphe Sidi Larbi Cherkaoui interprétées par le 
Ballet Royal de Flandre. Deux occasions de plonger 
dans son écriture fluide, liquide, et de voyager de 
l’instinctif au spirituel.

26  29.06.2019 • Tlj 20h • Durée 1h15 •  
Tarif scolaire 12 € • Grande Halle

TANZTHEATER WUPPERTAL  
PINA BAUSCH /  
DIMITRIS PAPAIOANNOU
SINCE SHE 
Création 2018
La précision et la force visuelle, picturale, magique 
du travail de Dimitris Papaioannou s’allient à 
l’extrême virtuosité du Tanztheater Wuppertal, la 
compagnie mythique de Pina Bausch. Une rencontre 
inédite pour une pièce fusionnelle. 

8  11.07.2019 • Tlj 20h • Tarif scolaire 20 € •  
Grande Halle

DEUX À DEUX DUOS HIP HOP
LINDA & MIKE HAYFORD • ALSHE/ME 
Création 2019

JOHANNA FAYE & SANDRINE LESCOURANT • SYN. 
Création 2018 
Deux pièces, deux duos, un frère et une sœur, deux amies, un 
plateau. Et si ce qui anime l’un peut résonner chez l’autre et 
inversement comme un système d’action-réaction qui révèle la 
force des liens et ainsi de la danse ? 
Avec le soutien du CGET/Commissariat général à l’égalité des territoires

15  17.05.2019 • Tlj 20h • Durée 1h15 • Tarif scolaire 8 € •  
Grande Halle

FLAMENCO
Riche de musiciens, chanteurs et danseurs exceptionnels, le 
festival Flamenco est devenu le rendez-vous incontournable de 
tous les aficionados. Trois soirées intenses avec Alba Molina, 
Joselito Acedo, Manuel Liñan, Dorantes, David Coria et une 
création pour La Villette : ¡Flamenco Flamenco! de Séville à 
Cadiz, avec Juan Campallo, Gema Moneo, Maria Moreno, David 
Palomar, Anabel Valencia, Felipa del Moreno, Luis Moneo, Rafael 
Rodriguez, Juan Campallo, Manuel Valencia, Diego Montoya et 
Manuel Salado.

23  25.05.2019 • Tlj 20h • Durée estimée des soirées 2h •  
Tarif scolaire 12 € • Grande Halle

TAO DANCE THEATER
8 & 9
Création 2018 (9)
Compagnie pékinoise de renommée internationale, le Tao 
Dance Theater nous livre deux spectacles chefs-d’œuvre d’une 
précision d’orfèvre et visuellement fascinants. Son fondateur 
Tao Ye, maître de la danse minimale, crée des spectacles 
hypnotiques et intenses. 

5  8.06.2019 • Tlj 20h • Durée estimée 1h15 • Tarif scolaire 10 € • 
Grande Halle

SERGE AIMÉ COULIBALY / ROKIA TRAORÉ
KIRINA 
Création 2018
Pour saluer les peuples qui, de tous temps, se sont mis en 
marche, le chorégraphe Serge Aimé Coulibaly et la compositrice 
Rokia Traoré revisitent les mythes mandingues. Ces mythes que 
sages et griots d’Afrique de l’Ouest content et transmettent 
depuis des générations. 

13 & 14.06.2019 • Tlj 20h • Durée estimée 1h30 • Tarif scolaire 10 € •  
Grande Halle
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20  THÉÂTRE

SATOSHI MIYAGI
MAHABHARATA – NALACHARITAM 
Comme autant de marionnettes de papier, les vingt-
cinq acteurs, danseurs et musiciens dirigés par Satoshi 
Miyagi nous emmènent dans l’épopée mythologique du 
Mahabharata, poème fondateur de la culture indienne, à 
la portée universelle. 
Dans le cadre de Japonismes 2018 : les âmes en résonance

19  25.11.2018 • Lun  Sam 20h / Dim 16h • Relâche  
le 22.11 • Durée estimée 2h • Tarif scolaire 14 € • Grande Halle

THOMAS JOLLY
THYESTE de Sénèque Création 2018

À PARTIR DE LA 4E AVEC PRÉPARATION

Conçu comme un opéra et créé pour la cour d’honneur du 
Palais des Papes, Thyeste relate la lutte mythologique 
entre deux frères. Dans cette mise en scène 
spectaculaire, Thomas Jolly s’empare de la tragédie de 
Sénèque, récit fondateur de notre civilisation. 

26.11  1.12.2018 • Tlj 20h • Relâche le 29.11 •  
Durée estimée 2h30 • Tarif scolaire 12 € • Grande Halle

THÉÂTRE

FRÉDÉRIC FERRER / CIE VERTICAL DÉTOUR
BORDERLINES INVESTIGATION #1
Création 2018
Sous la direction du géographe et metteur en scène Frédéric 
Ferrer, la Compagnie Vertical Détour explore, le temps d’une 
conférence, les bouleversements du monde. Singulier et 
absurde, le débat réunit chercheurs et activistes en frontologie, 
la science (fictive) des fronts, frontières et limites.
Avec le soutien de la Commission européenne / Create to Connect

4  8.12.2018 • Tlj 20h • Durée estimée 1h30 •  
Tarif scolaire 8 € • Grande Halle

GABRIEL DUFAY
FRACASSÉS de Kate Tempest
Création 2018
Ode à une jeunesse gaspillée et impuissante, Fracassés est une 
adaptation de la première pièce de la slameuse et poétesse 
anglaise Kate Tempest. Suite à un événement tragique, trois 
amis décident de reprendre le contrôle de leur vie.

11  15.12.2018 • Tlj 20h • Durée estimée 1h30 •  
Tarif scolaire 8 € • Grande Halle
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CLÉDAT & PETITPIERRE
ERMITOLOGIE  
Un voyage à travers l’histoire de l’art : par des 
changements d’échelles et de regards, découvrez un 
paysage de créatures hybrides animales et végétales. Des 
costumes-sculptures, un oiseau lapin radiocommandé : 
des matières et textures qui nous projettent dans un 
univers fantastique.

19  22.12.2018 • Mer, Jeu & Ven 19h / Sam 15h • 
Durée 55 min • Tarif scolaire 8 € • Grande Halle

JAN FABRE
BELGIAN RULES, BELGIUM RULES 
Après le succès du marathon Mount Olympus, Jan Fabre 
met son pays en images et en fait un portrait organique et 
irrévérencieux, porté par quinze interprètes aux antipodes 
des peurs et des replis identitaires. 

22  24.03.2019 • Ven & Sam 20h / Dim 16h • Durée 3h45 • 
Tarif scolaire 12 € • Grande Halle

IVO VAN HOVE 
INTERNATIONAAL THEATER AMSTERDAM
THE HIDDEN FORCE
Fin du XIXe siècle, île de Java. Un gouverneur, frappé 
d’une malédiction, voit ses certitudes ébranlées face 
à des phénomènes mystérieux qui le conduisent à une 
lente déchéance. Une superbe adaptation d’un classique 
fantastique de la littérature néerlandaise. 

4  11.04.2019 • Tlj 20h • Relâche les 7 & 8.04 • Durée 2h • 
Tarif scolaire 12 € • Grande Halle

FC BERGMAN
JR 
Création 2018

À PARTIR DU LYCÉE AVEC PRÉPARATION

Après Le Pays de Nod présenté en 2017, la compagnie 
flamande revient à La Villette avec sa nouvelle création. 
Adaptée du roman de William Gaddis, la pièce propulse 
sur scène l’histoire d’un garçon de 11 ans, qui prend 
d’assaut le marché financier de New York dans les années 
70. Dans un décor en constante transformation, théâtre et 
cinéma s’entremêlent pour donner corps à cette satire 
de la société américaine.

12  16.04.2019 • Ven, Sam, Lun & Mar 20h / Dim 16h • 
Durée estimée 4h • Tarif scolaire 10 € • Grande Halle

CHARLES BERLING / MATA GABIN
DANS LA SOLITUDE DES CHAMPS DE COTON
L’un des duos les plus acérés et les plus hypnotiques de la 
littérature théâtrale contemporaine, incarné par Charles 
Berling et Mata Gabin. Une joute verbale et physique 
saturée de désirs, qui s’immisce durablement dans 
la mémoire. 

15  17.05.2019 • Tlj 20h • Durée 1h15 • Tarif scolaire 10 € • 
Grande Halle

FRÉDÉRIC FERRER
OLYMPICORAMA 
Saison 1
La Villette est désignée Live Site Officiel pour les Jeux 
Olympiques ! En attendant 2024, Frédéric Ferrer donnera 
une série de conférences loufoques comme il en a le secret, 
avec à l’honneur chacune des disciplines olympiques. Au 
programme de cette première saison d’Olympicorama, le 
400 mètres et le disque. 

Le 400 m 20.05.2019 • Le disque 17.06.2019 • Tlj 20h • 
Durée estimée 1h30 • Tarif scolaire Gratuit • Grande Halle

Ivo van Hove • The Hidden Force
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40x60 Pharaon.indd   1 22/06/2018   15:40:57

EXPO

TOUTÂNKHAMON :  
LE TRÉSOR DU PHARAON

Une exposition-événement pour célébrer le centenaire 
de la découverte du trésor de Toutânkhamon par Howard 
Carter. Cent-cinquante objets extraordinaires trouvés 
dans la tombe – dont soixante sortiront pour la première 
fois d’Égypte à cette occasion - et un dispositif immersif 
hors du commun nous transportent sur les traces du jeune 
pharaon.

23.03  15.09.2019 • Grande Halle 
Réservations à partir du 05.11.2018 (sous réserve)

MANGA  TOKYO

Comment la Pop Culture a représenté Tokyo ? Comment la 
fiction enrichit-elle la vraie ville ? L’exposition Manga 

 Tokyo propose un voyage dans l’environnement urbain 
japonais autour de scènes de films, d’une maquette 
monumentale de la capitale japonaise, de dessins 
originaux, d’accessoires, de photos ou de clips.
Dans le cadre de Japonismes 2018 : les âmes en résonance

29.11  29.12.2018 • Lun  Jeu 10h-19h / Ven & Sam 10h-20h 
Dim 10h-19h • Tarif scolaire 10 € • Grande Halle

Produit par  Transporté par 
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AKOREACRO
DANS TON CŒUR • MIS EN SCÈNE PAR PIERRE GUILLOIS
Création 2018
Après Klaxon, la compagnie de cirque Akoreacro revient 
planter son chapiteau à La Villette ! Dans ton cœur déploie des 
prouesses acrobatiques dans l’univers du quotidien. Bientôt, 
le rire s’empare du chapiteau devenu fou à force d’amour 
enflammé et de ruptures sanglantes.

15  26.05.2019 • Mer  Ven 20h / Sam 19h / Dim 16h • Relâche 
lundi et mardi • Durée 1h15 • Tarif scolaire 10 € • Espace Chapiteaux

MAGIC WIP SAISON #2 
La fabrique de magie de La Villette rouvre ses portes 
pour une deuxième saison. Thierry Collet et la 
compagnie Le Phalène ont conçu une programmation 
riche en surprises : spectacles, ateliers, conférences, 
déjeuners magiques, expositions et bien d’autres 
choses encore…
Avec : Juan Esteban Varela From The Dark, Cie Le Phalène / 
Lauren Legras Vrai/Faux (Rayez la mention inutile), 
Philippe Beau Magie d’ombres et autres tours, Thierry 
Collet Dans la peau d’un magicien et deux Magic Nights.

8.12.2018  23.02.2019 • Tarif scolaire 8 € • 
Informations et horaires sur lavillette.com • WIP Villette

CIRQUE

CIRQUE PLUME LA DERNIÈRE SAISON
Le Cirque Plume vient faire ses adieux à La Villette, 
avec ce nouvel et dernier opus. Il nous emmène dans 
des forêts sublimes et inquiétantes pleines de poésie, 
à partager sans modération. 

26.09  30.12.2018 • Mer  Ven 20h / Sam 19h / 
Dim 15h • Relâche lundi et mardi ainsi que du 29.10 au 
8.11 inclus • Durée 1h50 • Tarif scolaire 14 € • 
Espace Chapiteaux

CENTRE NATIONAL DES ARTS DU CIRQUE
SPECTACLE DE FIN D’ÉTUDES DE LA 30E PROMOTION
MIS EN SCÈNE PAR ANTOINE RIGOT & ALICE RONFARD / 
LES COLPORTEURS
La 30e promotion du Centre national des arts du 
cirque vient présenter son spectacle de fin d’études. 
Cette année, les jeunes diplômés sont dirigés par 
l’artiste de cirque et metteur en scène Antoine Rigot, 
de la compagnie Les Colporteurs, en collaboration 
avec la metteuse en scène canadienne Alice Ronfard. 
L’occasion de découvrir les nouveaux talents du cirque 
de demain.

23.01  17.02.2019 • Mer  Ven 20h / Sam 19h / 
Dim 16h • Relâche lundi et mardi • Tarif scolaire 10 € • 
Espace Chapiteaux

Cirque Plume • La dernière saison 
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J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

CIRQUE PLUME

FESTIVAL KALYPSO

SATOSHI MIYAGI

CIE LÉOPOLDINE 
PAPIER

THOMAS JOLLY

THOMAS QUILLARDET

MANGA  TOKYO

NOVEMBRE

L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30  31

CIRQUE PLUME

EN ATTENDANT…

OCTOBRE

S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30  

CIRQUE PLUME

SEPTEMBRE

DANSE EXPO FESTIVALTHÉÂTRECIRQUEMAGIE NOUVELLE

S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

CIRQUE PLUME

THOMAS JOLLY

THOMAS QUILLARDET

MANGA  TOKYO

FRÉDÉRIC FERRER / 
CIE VERTICAL DÉTOUR

ANNE TERESA  
DE KEERSMAEKER

MAGIC WIP SAISON #2

GABRIEL DUFAY

MOURAD MERZOUKI / 
CCN DE CRÉTEIL -  
CIE KÄFIG

FREESTYLE

DADA MASILO

CLÉDAT & PETITPIERRE

DÉCEMBRE

CALENDRIER PROGRAMMATION 2018 - 2019
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L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30  

IVO VAN HOVE

CIE BLACK SHEEP

FC BERGMAN

JULIEN TAUBER / 
VINCENT GODEAU

SASHA WALTZ & GUESTS

AVRIL

M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

ROOTLESSROOT

TEATRO GIOCO VITA

CHARLES BERLING / 
MATA GABIN

DEUX À DEUX  
DUOS HIP HOP

AKOREACRO

FRÉDÉRIC FERRER
LE 400 M

FLAMENCO

MAI

DANSEFESTIVALTHÉÂTRECIRQUE BATTLE

V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

100%

JAN FABRE

ALL4 HOUSE / 
OUSMANE SY

INTERNATIONAL ILLEST 
BATTLE 100% KRUMP

MARS

V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

MAGIC WIP SAISON #2

CNAC

LA SOUPE CIE

FÉVRIER

M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

MAGIC WIP SAISON #2

CNAC

JANVIER

MAGIE NOUVELLE
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L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

TANZTHEATER 
WUPPERTAL  
PINA BAUSCH / 
DIMITRIS PAPAIOANNOU

JUILLET

S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

TAO DANCE THEATER

SERGE AIMÉ COULIBALY / 
ROKIA TRAORÉ

FRÉDÉRIC FERRER
LE DISQUE

MOURAD MERZOUKI / 
KADER ATTOU

L'AS DES AS BATTLE

SIDI LARBI 
CHERKAOUI

JUIN

Crédits photos
Couverture : Summer Rainbow by Karen Lynch
P.2 © Bertrand Desprez • P.3 © Laurent Chemin • P.4 © William Beaucardet • P.5 © Julia Seguin • P.6, 7, 8, 9 © Bertrand Desprez • P.10 En haut  

© Bertrand Desprez ; En bas © William Beaucardet • P.11 En haut © Floriane Demersseman ; En bas © William Beaucardet • P.12 Cie Léopoldine Papier 

© Léopoldine Papier ; Clédat & Petitpierre © Yvan Clédat ; Teatro Gioco Vita © Serena Groppelli • P.13 © Bertrand Desprez • P.14 En attendant…  

© Vincent Arbelet • P.15 Julien Tauber / Vincent Godeau © Stéphanie Gutierrez-Ortega • P.16 et 17 Dada Masilo © Stella Olivier • P.18 Mourad 

Merzouki / Kader Attou © YORIYAS • P.20 et 21 Ivo van Hove © Jan_Versweyveld • P.22 © Toutankamon © DR • P.23 Cirque Plume © Yves Petit, Cirque 

Plume 2017 • P.24 © Pierre-Emmanuel Rastoin • P.27 © Julia Seguin P.28 Micro-Folie © Anaïs Gadeau - Dicom - Ville de Lille

Création maquette Marie Victoroff
Impression Le Réveil de la Marne • EPPGHV 211 avenue Jean-Jaurès 75019 Paris • RCS Paris B 391 406 956 • Licences 1-1087013 / 2-1087011 / 3-1087009 • EPPGHV/2018.02.31
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PUBLIC EN SITUATION 
DE HANDICAP

La Villette propose des parcours personnalisés et adaptés au public en 
situation de handicap, en lien avec la saison 2018-2019.

• Tous les ateliers sont accessibles (p. 4 à 8) quelle que soit la nature du handicap. Certains sont conçus 
 spécialement pour les publics mal voyants (L’Énigme du tapis persan) ou en situation de handicap mental  
 et psychique (Atelier mandala)

• Les parcours, cycles longs et pop-up artistiques (p. 9 à 12) peuvent être adaptés pour vos publics.

• Les intervenants sont formés à l’accueil des publics en situation de handicap.

• Une de nos intervenantes pratique la LSF, d’autres sont formés à l’audio description.

• Les personnes mal voyantes et aveugles peuvent être accompagnées par un Souffleur d’Images et une visite  
 tactile du lieu est proposée en amont • information@crth.org / 01 42 74 17 87 

• La formation « Le stage de l’accompagnateur » est proposée pour vous aider à concevoir et mettre en place  
 des projets artistiques et culturels pour vos publics. Prochaine sessions les 3, 4 et 5 octobre 2018 ou les 27, 28  
 et 29 mars 2019 de 9h30 à 17h30 • Gratuit sur inscription

• Un lieu accessible Les différents espaces sont labellisés « Tourisme et handicap » ; un parking gratuit est  
 proposé ; les chiens guides sont autorisés ; un fauteuil roulant est mis à disposition sur demande. 

Pour plus d’informations, contact public en situation de handicap 
accessibilite@villette.com / 01 40 03 75 97 

L’Énigme du tapis persan
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MICRO-FOLIES
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Les Micro-Folies se déploient à l’international et 
sur tout le territoire national, notamment en Île-de-France : 

musée numérique, espace scénique, bibliothèque.

soutient les Micro-Folies et y propose une sélection de ses programmes pour VR et tablettes.

Le 29 mars 2018, la ministre de la Culture 
annonçait son plan « Culture près de chez vous » 
incluant la création de deux cents Micro-Folies. 
Environ cinquante Micro-Folies ouvriront leurs 
portes en région Île-de-France.

Le projet Micro-Folie, porté par le ministère de 
la Culture, initié et coordonné par La Villette, 
réunit douze établissements publics nationaux : 
le Centre Pompidou, le château de Versailles, 
la Cité de la musique-Philharmonie de Paris, la 
Cité des sciences et de l’industrie, le Festival 
d’Avignon, l’Institut du monde arabe, le musée 
du Louvre, le musée du quai Branly-Jacques 
Chirac, le musée d’Orsay, le musée Picasso, 
l’Opéra national de Paris et la Rmn-Grand Palais.

Huit Micro-Folies ont déjà été ouvertes, 
notamment à Sevran et aux Mureaux, permettant 
d’expérimenter et de confirmer la pertinence 
du concept. Les Micro-Folies sont composées 
de différents modules.

En s’appuyant à la fois sur les trésors des grands 
établissements publics culturels via le musée 
numérique, et sur les initiatives locales (performances, 
ateliers, concerts, conférences…), les Micro-Folies 
sont une double incitation à la découverte des grandes 
œuvres de la nation et à la pratique artistique.

Les Micro-Folies sont pensées comme des Maisons de 
la Culture du XXIe siècle, au service des territoires et 
de leurs habitants. Elles se composent d’un musée 
numérique riche de plus de cinq cents chefs-d’œuvre 
(beaux-arts, musique, architecture, design, etc.), 
d’un espace médiathèque ludothèque, d’un café, d’un 
espace scénique et d’un FabLab.

Vous êtes enseignant ou éducateur ? N’hésitez pas à 
pousser les portes des Micro-Folies avec vos classes : 
le personnel de chaque antenne est à votre disposition 
pour vous aider à composer une visite sur mesure. 
Vous pourrez animer une conférence avec les œuvres 
du musée numérique ou encore les initier à la réalité 
virtuelle, et c’est gratuit !

lavillette.com/micro-folie
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INFORMATIONS PRATIQUES
POUR RÉSERVER VOS ATELIERS ET SPECTACLES

Conditions de réservation et modalités de règlement 

Les ateliers et visites sont sur réservation et sous réserve de disponibilité. 

Capacité d’accueil : une classe ou groupe par atelier (25 à 30 participants). 

Mode de paiement : chèques, bons de commande ou virement administratif, cartes bancaires, espèces.

Le règlement dans son intégralité doit être effectué au plus tard 1 mois avant la date de l’atelier  
ou du spectacle. Gratuit pour les accompagnateurs. 

Les billets ne peuvent être ni repris, ni échangés, ni remboursés, sauf en cas d’annulation  
de l’atelier ou du spectacle de notre part.

Par courrier
EPPGHV, Service billetterie groupes
211, avenue Jean Jaurès 
75 935 Paris cedex 19

Sur place
Folie accueil-information-billetterie
(à la sortie du métro Porte de Pantin)
Mar  Ven 10h-13h & 14h30-17h30 

Par téléphone 
01 40 03 74 82
Lun  Ven 10h-13h & 14h30-17h30

Par mail 
resagroupes@villette.com

* Forfait : prix pour un groupe de 20 personnes maximum et facturation par personne supplémentaire  Tarifs sous réserve

 
Forfait* Place supplémentaire Forfait Place supplémentaire

Groupes scolaires, socio culturels  
et centres de loisirs

100 € 5 € 160 € -

Groupes étudiants 120 € 6 € 160 € -

Groupes adultes* 160 € 8 € 200 € 10 €

ATELIERS, VISITES,
CONFÉRENCES

ATELIERS DE PRATIQUE, PHOTOS, 
ANALYSES CRITIQUES ET CYCLESTARIFS 

Champ social/handicap nous contacter

* Forfait : prix pour un groupe de 20 personnes maximum et facturation par personne supplémentaire    Tarifs sous réserve

nous contacter
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Autocars et minibus
>   Dépose minute pour les 

groupes > accès par la 
rue Adolphe Mille

>    Parking 
(sous la Cité des sciences)
Ouvert tous les jours 
24/24h - PAYANT
Info parking 
01 40 05 70 90
> suivre le fléchage 
« Parking Porte de la 
Villette nord » > accès 
59 boulevard Macdonald

Voitures
>    Parking 

(sous la Cité des sciences)
Ouvert tous les jours 
24/24h - PAYANT
> suivre le fléchage 
« Parking Porte de la 
Villette nord » > accès 
angle Corentin Cariou et 
quai de la Charente ou 59 
boulevard Macdonald

Métro et tramway
>  Stations Porte de Pantin 

(M5, T3b) et Porte de la 
Villette (M7, T3b)

Bus 
>  Arrêts Porte de Pantin 

(75, 151) et Porte de la 
Villette (139, 150, 152, 
249)

PMR  
> Réservation 01 40 03 74 82

Accès

rue de la Clôture 

folie L7

studio 1

jardins
passagers

Little Villette

folie N6

folie P5

ACCÈS AUTOCARS, 
MINIBUS, VOITURES
parking nord

ACCÈS VOITURES
parking nord

(quai de la Charente)

boulevard            Macdonald 

avenue Jean-Jaurès

bo
ule

va
rd

 p
ér

ip
hé

riq
ue

 

all
ée

 d
u Z

én
ith

place de la fontaine-
aux-Lions-de-Nubie

bo
ule

va
rd

 S
ér

ur
ier

 

PRAIRIE
DU TRIANGLE

PRAIRIE
DU CERCLE SUD

PRAIRIE
DU CERCLE NORD

canal de l’Ourcq

allée du belvédère

avenue Corentin-Cariou 

Cité des sciences 
et de l’industrie

PORTE 
DE PANTIN

Zénith
Paris - La Villette

PORTE 
DE LA VILLETTE

galerie de l’Ourcq

ga
le

rie
 d

e 
la

 V
ill

et
te

 

ca
na

l S
ai

nt
-D

en
is

 

Conservatoire 
national
supérieur
de musique
et de danse
de Paris

Géode

Grande
halle

ga
le

rie
 d

e 
la

 V
ill

et
te

 

allée d
u c

er
cle

espace
Chapiteaux

Vill’Up

Cité de la musique

Philharmonie
de Parisrue Edgar-Varèse

ru
e 

Ad
ol

ph
e-

M
ille

cité jardin /
bureaux

Bâtiment MACCÈS
DÉPOSE-
MINUTE
ET
PMR

4
3

2

1

5

6

Bicyclette
ensevelie

Eau PotableAppel d’urgenceToilettes

M

A 
BC
DE

G F
H

salles 2-3

cité jardin / bureaux
(accès rue Edgar-Varèse)

salle 1

Folie L9
Information-Billetterie
01 40 03 74 82

Lieux de rendez-vous

 Little Villette
 01 40 03 78 12

 Studio 1 
 (Grande halle)
 01 40 03 76 79 

 Folie L7 
 01 40 03 77 13

 Jardins passagers
 06 25 93 81 62

 Folie P5
 01 40 03 78 06

6  Cité jardin / bureaux
 Bât. M salle 1 01 40 03 74 69
 salles 2-3  01 40 03 78 12
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SAISON 18-19 POUR LES GROUPES 
01 40 03 74 82 • resagroupes@villette.com
Retrouvez toute l’actualité de l’éducation artistique et culturelle  
sur lavillette.com • #LaVillette

Établissement public du parc et de la grande halle de la Villette
211 avenue Jean-Jaurès, 75935 Paris cedex 19

La Villette remercie ses partenaires qui favorisent votre venue en groupe 
tout au long de l’année
La Région Île-de-France 

Les Académies de Paris, Créteil et Versailles

La DASCO (Direction des Affaires Scolaires)  
de la Ville de Paris

La Direction du développement culturel  
de la Ville de Pantin

L’ANRAT (Association Nationale de Recherches  
et d’Actions Théâtrales)

Les directions de la culture et de l’enseignement 
de la Ville d’Aubervilliers

La PJJ (Protection Judiciaire de la Jeunesse)

Les Souffleurs d’Images

L’APSV (Association de Prévention du Site  
de La Villette)

La Fondation Groupe RATP

ACTES SUD 
JUNIOR

ACTES SUD junior


