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TOUTÂNKHAMON :  EXPO  
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 sortent pour 
la première fois d’Égypte à cette occasion – et un 
dispositif immersif hors du commun nous transportent 
sur les traces du jeune pharaon.

Jusqu’au 15.09.2019 • Tlj 10h-20h • Grande Halle

ROOTLESSROOT DANSE  
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 1h10 •  
Plein tarif 20 € / Abonnés, adhérents 12 € /  
Abonnés jeunes (- de 26 ans) 8 € • Grande Halle

TEATRO GIOCO VITA THÉÂTRE JEUNE PUBLIC

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

DÈS 5 ANS

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

10  12.05.2019 • Ven 19h / Sam & Dim 16h •  
Durée 45 min • Plein tarif 15 € / Abonnés, adhérents 10 € / 
Abonnés jeunes (- de 26 ans), enfants (- de 12 ans) 8 € • 
Grande Halle

CHARLES BERLING / MATA GABIN THÉÂTRE

DANS LA SOLITUDE DES CHAMPS DE COTON
de Bernard-Marie Koltès
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 •  
Plein tarif 26 € / Abonnés, adhérents 15 € /  
Abonnés jeunes (- de 26 ans) 10 € • Grande Halle

DEUX À DEUX DUOS HIP HOP DANSE

LINDA & MIKE HAYFORD • ALSHE/ME Création 2019

THÉODORA ET LÉA DJYL • BASEMENT Création 2019 
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 • Plein tarif 15 € / 
Abonnés, adhérents 10 € / Abonnés jeunes (- de 26 ans) 8 € • 
Grande Halle

AKOREACRO CIRQUE

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 • Plein tarif 26 € / 
Abonnés, adhérents 15 € / Abonnés jeunes (- de 26 ans) 10 € • 
Espace Chapiteaux

FRÉDÉRIC FERRER CONFÉRENCE

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 unique 10 € / Abonnés, adhérents 
et abonnés jeunes (- de 26 ans) Gratuit • Grande Halle

FLAMENCO FESTIVAL

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 • 
Plein tarif 32 € / Abonnés, adhérents 20 € / Abonnés jeunes  
(- de 26 ans) 12 € • Grande Halle

L'ABONNEMENT
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Sidi Larbi Cherkaoui • Memento Mori

4 5

MOURAD MERZOUKI /  DANSE  
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 y insufflent 
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

18  22.06.2019 • Tlj 20h • Relâche le 21.06 •  
Durée 1h • Plein tarif 26 € / Abonnés, adhérents 15 € / 
Abonnés jeunes (- de 26 ans) 10 € • Grande Halle

L’AS DES AS BATTLE DANSE

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 € •  
Pavillon Villette

SIDI LARBI CHERKAOUI /  DANSE  
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 •  
Plein tarif 32 € / Abonnés, adhérents 20 € /  
Abonnés jeunes (- de 26 ans) 12 € • Grande Halle

TANZTHEATER WUPPERTAL  DANSE  
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 • Plein tarif 40 € / Abonnés, 
adhérents 30 € / Abonnés jeunes (- de 26 ans) 20 € • 
Grande Halle

ERSAN MONDTAG THÉÂTRE

DE LIVING Création 2019
De Living raconte les derniers instants de la vie d’une femme 
qui va se suicider dans son salon. En mettant en scène 
deux danseuses jumelles, fortes personnalités de la scène  
hip hop bruxelloise, le metteur en scène allemand confronte 
plusieurs hypothèses qui vont induire une solution finale.  
À travers cette pièce, il interroge notre fatalisme devant les 
événements du monde contemporain et crée une situation où 
une solution nouvelle peut émerger. Comme une autre façon 
d’agir face à l’inéluctable.

4  6.06.2019 • Tlj 20h • Durée 1h15 • Plein tarif 15 € / Abonnés, 
adhérents 10 € / Abonnés jeunes (- de 26 ans) 8 € • Grande Halle

TAO DANCE THEATER DANSE

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 • Plein tarif 26 € / 
Abonnés, adhérents 15 € / Abonnés jeunes (- de 26 ans) 10 € • 
Grande Halle

VILLETTE SONIQUE  MUSIQUE

Comme chaque année, Villette Sonique célèbre le printemps !  
Entre figures incontournables de la scène underground 
internationale et nouvelles têtes, le festival invite les 
amoureux d’exploration musicale à venir vibrer sur tous les 
espaces du parc. 
Avec : Stereolab, David August, Danny Brown, Tim Hecker & 
Konoyo Ensemble, Julia Holter, Ross From Friends (live), 
Cate Le Bon, Objekt (dj set), Mondkopf, Jonathan Bree, Deena 
Abdelwahed Khonnar live, Anemone, Bbymutha, Shygirl, Apollo 
Noir (dj set), Kelly Moran…

6  9.06.2019 • Programme complet sur lavillette.com •  
Grande Halle, sur le parc, hors les murs

SERGE AIMÉ COULIBALY / ROKIA TRAORÉ DANSE

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 histoires que sages et griots d’Afrique de l’Ouest content 
et transmettent depuis des générations. 

13 & 14.06.2019 • Tlj 20h • Durée estimée 1h30 • Plein tarif 26 € / 
Abonnés, adhérents 15 € / Abonnés jeunes (- de 26 ans) 10 € • 
Grande Halle
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GONFLABLES
Pour la 3e fois, l’espace chapiteaux se transforme en Europa 
Kids ! Un parc d’attraction sous forme de village de gonflables 
pour les enfants amateurs d’émotions fortes : un toboggan 
géants (14 m de haut pour 50 m de glissade), des trampolines, 
un labyrinthe, des châteaux gonflables, des jeux d’escalade, de 
parkour, une piscine à bulles… N’oubliez pas les maillots de bain 
pour le toboggan géant !

29.06  31.08.2019 • Tlj 10h-20h • Tarif unique 10 € (durée illimitée, 
incluant 1 accompagnant) • 3 € deuxième accompagnant

CINÉMA EN PLEIN AIR CINÉMA

29E ÉDITION • DEMAIN
Quelles visions donnent les auteurs de cinéma sur le monde de 
demain ? Si robots, extraterrestres et autres petits gremlins sont 
omniprésents dans les films de science-fiction ou d’anticipation 
(Bienvenue à Gattaca d’Andrew Niccol, Blade Runner 2049 de Denis 
Villeneuve), d’autres scénarios proposent de lutter, de s’engager 
(Erin Brockovich, seule contre tous de Steven Soderbergh), un 
retour à la nature (Captain Fantastic de Matt Ross, Jeremiah 
Johnson de Sydney Pollack) ou une autre voie pour la société et le 
devenir de la planète (Demain de Cyril Dion et Mélanie Laurent). 
Entre utopies et dystopies, 25 films pour 25 récits d’un à-venir.

17.07  18.08.2019 • Mer  Dim • Accès à partir de 19h,  
projection du film entre 21h30 et 22h30 en fonction de la date • 
Gratuit • Location de transats 7 € / Forfait 5 transats 20 € / 
Abonnés, adhérents Gratuit • Prairie du Triangle

CIE CARABOSSE INSTALLATION-PERFORMANCE

INSTALLATION DE FEU
Mondialement connue pour ses créations dans l’espace public, 
la compagnie Carabosse investit le parc avec une installation 
éphémère, visuelle et sonore. À la nuit tombée, déambulez 
au milieu des flammes et laissez-vous émerveiller par cette 
expérience artistique unique. 

19 & 20.07.2019 • 22h30-1h30 • Prairie du cercle et berges du canal 
de l’Ourcq

ÉGALEMENT
À LA VILLETTE

RENDEZ-VOUS STREET CULTURE  
HIP HOP
4e édition de Rendez-vous Hip Hop, événement 
gratuit dédié aux cultures urbaines et organisé 
par Hip Hop citoyens. Des concerts, du graffiti, 
des djs sets et de la danse seront au programme 
ainsi que des ateliers et masterclasses, un 
village exposants, des foodtrucks et bars…
Avec : Dosseh, Laylow, Paradox-Sal, Jay Prince, 
Fanny Polly, CER, Ray, M53…

1.06.2019 • Programme complet sur  
lavillette.com • Périphérique 

JARDINS EN FOLIES FESTIVAL

Et si vous profitiez du 1er week-end de juin pour 
faire un tour, en famille, aux Jardins en Folies ?  
Maquillage, ateliers divers, chœur classique, 
élèves danseurs, jeux en bois, jardinage, 
chansons fleuries… sans oublier un brass band 
venu spécialement de la Nouvelle-Orléans, vous 
feront passer un moment convivial et culturel.

1 & 2.06.2019 • À partir de 14h30 • Accès libre • 
Programme complet sur lavillette.com •  
Sur le parc

FÊTE DE LA MUSIQUE MUSIQUE

La musique s’invite sur tout le site de La Villette 
pour une Fête de la Musique aux rythmes venus 
de tous les horizons qu’ils soient house ou 
électro, jazzy, classiques, groovy ou world. 
Collectifs et associations proposent des 
concerts et des dj sets pour une Fête de la 
Musique pour tous les publics, petits et grands, 
dans l’ambiance chaleureuse et les décors 
naturels et urbains de La Villette. 

21.06.2019 • Programme complet sur  
lavillette.com • Sur le parc

Cinéma en plein air
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JAZZ À LA VILLETTE
EN COPRODUCTION AVEC LA PHILHARMONIE DE PARIS

Jazz à la Villette, coproduit avec la Philharmonie de Paris, est le 

grand rendez-vous de la rentrée pour tous les amoureux du jazz et 

de la Great Black Music. 

Si le jazz s’y taille bien sûr la part du lion, le festival défend une 

vision kaléidoscopique de cette musique toujours en mouvement 

et de son histoire, du free au hip hop, du blues à la soul en passant 

par les métissages de la world music. Ces treize jours de fête 

invitent plus de 250 artistes pour plus de 40 concerts, investissant 

tout le site de La Villette et plusieurs lieux partenaires de l’Est 

parisien. Jazz à la Villette, c’est aussi Under The Radar, festival 

dans le festival, dédié aux artistes explorateurs et novateurs de la 

scène française. C’est enfin une programmation de concerts et de 

spectacles pour les plus jeunes, Jazz à la Villette for kids, pour 

découvrir le jazz en famille.

Seront notamment à l’affiche cette année : le légendaire bassiste 

Marcus Miller, un concert inédit d’Omara Portuondo avec de 

nombreux invités, Kokoroko, Cheick Tidiane Seck et Archie Shepp 

réunis autour de la musique de Randy Weston, Houston Person, 

Yasiin Bey Live Band, Lee Fields & The Expressions, Joshua Redman, 

Yaron Herman, Kamaal Williams, une création réunissant les Sud-

Africains de BCUC et les Anglais de Sons of Kemet, un hommage 

à Aretha Franklin porté par les new-yorkais d’Antibalas, Arnaud 

Dolmen, Emma-Jean Thackray…

29.08  10.09 
2019

De 8 à 45 €

Informations et  

programmation complète 

sur jazzalavillette.com 

GRANDE HALLE 

PHILHARMONIE DE PARIS 

ET AUTRES LIEUX DU PARC

LA DYNAMO DE BANLIEUES 
BLEUES

ATELIER DU PLATEAU

STUDIO DE L’ERMITAGE

Jazz à la Villette 
for kids !
Voir p. 123

FESTIVAL



12 13

SMMMILE FESTIVAL
VEGAN & POP

SMMMILE Festival ensoleille votre rentrée ! Pour sa 4e édition, il 

donne vie à une véritable utopie colorée, végétale et engagée. 

Découvrez en MMMUSIC cette mini-ville poétique éphémère : de 

quoi vous inspirer, vous interroger ET vous faire danser jusqu’à 

l’aube. Cette année encore, le festival déploiera sa programmation 

sous le signe de l’audace et de la transition. L’espace Charlie 

Parker sera investi pour une soirée d’exception transcendée par 

la présence d’artistes et de personnalités engagées. Marché des 

vins et fromages véganes, pop-up 100 % plant-based de chef(fe)s  

étoilé(e)s… Venez vivre des expériences gustatives à couper le 

souffle – MMMIAM ! En plus de sublimer ses fameuses conférences 

et tables-rondes, l’événement s’ouvrira sur une journée 

ÉCOSYSTEMMM dédiée aux acteur(rice)s du changement. Et se 

déclinera bien sûr en version MMMÔMES… LIVE and let(’s) SMMMILE !

13  15.09 
2019

Programme complet sur 

smmmilefestival.com  

 smmmilefestival

GRANDE HALLE 
Espace Charlie Parker 
Péristyle

PETITE HALLE 

LITTLE VILLETTE

JARDINS PASSAGERS

Little Smmmile 
Festival !
Voir p. 123

DU 13 AU 15
SEPT. 2019

CONCERTS - DJ SETS 

STREET FOOD & BRUNCH - MARKET
DÉMONSTRATIONS ET ATELIERS CULINAIRES

SALON DES VINS ET FROMAGES 

PROJECTIONS - TABLES RONDES - WORKSHOPS 
YOGA 

LITTLE SMMMILE FOR KIDS 

&
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VISA POUR L’IMAGE
Depuis plus de trente ans, le Festival International de 

Photojournalisme Visa pour l’image présente à Perpignan 

l’actualité du monde. Une occasion unique de se replonger dans les 

événements de l’Histoire de l’année écoulée, dans les différents 

sujets et points de vue liés aux faits de société, aux conflits, aux 

constats sur l’état du monde. 

Pour cette 2e édition de Visa pour l’Image à La Villette, deux 

soirées de projection, présentées par Jean-François Leroy et 

Pauline Cazaubon, se tiendront dans la Grande Halle ainsi qu’une 

exposition de photographies grand format en extérieur sur le parc.

21 & 22.09 
2019

Sam 20h

Dim 16h

Gratuit sur inscription 

(dans la limite des  

places disponibles)

GRANDE HALLE 
Espace Charlie Parker

SUR LE PARC
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JOURNÉES  
EUROPÉENNES  
DU PATRIMOINE
VISITE DE L’ESPACE PÉRIPHÉRIQUE  
ET RENCONTRES AVEC LES ARTISTES

Dans les locaux de l’ancienne école de cirque Annie Fratellini, 

la Ville de Paris et La Villette ont imaginé un lieu de résidence 

dédié à l’accueil d’artistes émergents, un programme soutenant 

les nouvelles écritures du cirque, de la marionnette et de l’espace 

public : l’Espace Périphérique.

À l’occasion de ces journées portes ouvertes, le public est invité à 

découvrir ce lieu insolite niché sous le périphérique, son histoire et 

le travail en cours des artistes qui créent leur nouveau spectacle.

Lieu de résidences d’artistes co-géré  
par la Ville de Paris et La Villette

21 & 22.09 
2019

Tlj départ à 14h30

Accès libre   

(dans la limite des  

places disponibles)

PÉRIPHÉRIQUE

Jeux de construction
Voir p. 124
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JOHANN  
LE GUILLERM 
SECRET (TEMPS 2)

Jamais le plaisir ni la fascination ne s’émoussent lorsque l’on 

découvre ou redécouvre les créations de Johann Le Guillerm. Secret 

(temps 2), qu’il créa en 2012, est fondamentalement intemporel. 

On y entre en territoire inconnu, un territoire pourtant étrangement 

familier, où s’imbriquent l’inerte et l’organique, l’humain et 

l’animal, la science et la mythologie. Avec une concentration 

extrême et une malice narquoise, Johann Le Guillerm échafaude 

ses sculptures et les met au défi du mouvement perpétuel, créant 

à l’infini de nouvelles perspectives. Formes, poids et équilibres ne 

cessent de se modifier, et le suspens naît de la confrontation entre 

l’exploit et la vulnérabilité, l’assurance et le doute, l’obstination 

et le renoncement. De ces duels entre l’homme et l’objet naissent 

des tableaux d’une mystérieuse poésie.

24.09  20.10 
2019

Mar  Ven 20h

Sam 19h

Dim 16h

Relâche lundi & jeudi

Durée 1h30

Plein tarif 26 € 

Abonnés, adhérents 15 €

Abonnés jeunes (moins de 

26 ans) 10 €

ESPACE CHAPITEAUX

Il faut une sacrée dose de talent pour pousser aussi loin 
toutes les propositions, jusqu’aux plus farfelues.
Toute la culture

CIRQUE
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FRÉDÉRIC FERRER 
OLYMPICORAMA Saison 2

Olympicorama est une proposition de mise en jeu des jeux olympiques, 
épreuves après épreuves. Nous courrons ainsi d’Olympie à Paris, 
sauterons de 776 avant Jésus-Christ à 2024, impulserons de nouveaux 
liens entre les disciplines et les mots, enjamberons allègrement les 
dieux, les stades et les haies, lancerons des défis et des invitations à des 
grands témoins, et lutterons contre le temps et l’épuisement, grâce à un 
entrainement adapté, et une pratique régulière jusqu’en 2024. Avec pour 
chaque épreuve un invité surprise.

Le saut en hauteur • Épreuve 3
« Où il sera question de la barre, de courses d’élan et de pied d’appel, 
de franchissements, de ciseaux et de rouleaux, du costal et du ventral, 
de Fosbury et de records imbattables, et de la perche aussi, avec butoir, 
impulsions, flexions, retournements en série et rivalités franco-russes. »

Le 100 mètres • Épreuve 4
« Où il sera question de starting blocks et de faux départ, de la Jamaïque, 
de l’éclair Usain et de la Reine Merlène, de Jesse Owens et d’Hitler, et 
d’autres sprints encore sans doute, comme le 200 mètres, les haies et le 
relais, avec poings levés sur podium et métabolisme anaérobie alactique. »

Le handball • Épreuve 5
« Où il sera question d’un ballon, joué à la main, avec des lignes, des 
zones, deux buts et deux équipes de joueurs/joueuses qui s’affrontent, 
afin de défendre et marquer des buts, en utilisant pour ce faire différentes 
techniques qu’il nous faudra analyser, dont le tir dans le dos, le tir à la 
hanche, le chabala, le kung-fu, la roucoulette, le schwenker et la Yago. »

La natation • Épreuve 6
« Où il sera question de toutes les nages sur toutes les distances, et 
plus précisément du crawl, du papillon, de la brasse et du dos, sur 
50, 100, 200, 400, 800, 1500, 10km, 4x100, 4x200, et bien sûr aussi de 
l’incommensurable Michael, le fameux poisson volant. »

Le saut en hauteur  

30.09.2019  
20h

Le 100 mètres  

4.11.2019   
20h

Le handball  

16.03.2020 
20h

La natation  

25.05.2020 
20h

Durée estimée 1h30

Plein tarif 15 € 

Abonnés, adhérents 10 €

Abonnés jeunes (moins de 

26 ans) 8 €

GRANDE HALLE 
Salle Boris Vian

De vraies fausses conférences, aussi loufoques en apparence 
que sérieusement documentées.
Libération

CONFÉRENCE
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NUIT BLANCHE 2019
Imaginez une Nuit Blanche tout en mouvement, au cours de 

laquelle les artistes, mais aussi les œuvres et même le public 

seraient invités à circuler dans Paris : telle est l’idée force de 

cette prochaine édition de Nuit Blanche. Il s’agit d’insuffler un 

vaste élan collectif dans cette manifestation bien connue du 

public et fréquentée tous les ans par plus d’un million de Parisiens 

et de curieux. 

Ville vivante et ville olympique avec l’organisation des Jeux en 

2024, Paris sera le cœur vibrant de ce tourbillon. Elle sera traversée 

par une grande parade artistique et populaire, et parcourue en 

tous sens par une myriade d’artistes-promeneurs qui ont fait 

de la marche ou de la circulation leur pratique artistique. Quant 

au public, il se verra offrir l’expérience inédite d’une partie du 

périphérique parisien transformé en vélodrome lumineux, et pourra 

aussi visiter au pas de course, le temps d’un marathon culturel, 

quelques-uns de ses prestigieux musées, opéras et théâtres.

Pourquoi une telle dynamique d’œuvres et de spectateurs ? Parce 

que la ville de Paris est faite de flux perpétuels qui s’entrecroisent, 

parce que la question des mobilités est au cœur des enjeux actuels 

de nos sociétés, et parce que la création artistique est elle-même 

en renouvellement permanent, sans cesse à la recherche de 

nouvelles formes. 

5.10.2019

Plus d’informations sur 

Paris.fr  

lavillette.com

Nuit Blanche est un événement gratuit 
organisé par la Ville de Paris

Little Nuit blanche
Voir p. 125
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BLANDINE SAVETIER
L’ODYSSÉE d’après Homère
Création 2019

Ulysse est à la fois héros et antihéros et son Odyssée symbolise 

toutes les grandes aventures humaines, faites de pérégrinations 

incertaines, d’espoirs et de défis, de chutes et de nouveaux départs. 

Traverser L’Odyssée, s’immerger dans les aventures d’Ulysse, 

c’est questionner notre rapport au héros aujourd’hui, chercher 

comment les multiples identités d’Ulysse peuvent coexister dans 

un même imaginaire, interroger aussi l’infinie complexité du 

monde contemporain. Avec une mise en scène en treize épisodes, 

interprétée par une percussionniste et des acteurs issus de  

« 1er Acte » – programme initié par le Théâtre National de Strasbourg –,  

Blandine Savetier entraine les spectateurs dans cette épopée 

fondatrice en leur faisant entendre, au-delà du style épique, sa 

modernité et son actualité.

10  20.10 
2019

Jeudis 10 & 17 19h 

Épisodes 1 & 2

Vendredis 11 & 18 19h 

Épisodes 3 & 4

Samedis 12 & 19 16h 

Épisodes 5 & 6

Samedis 12 & 19 19h 

Épisodes 7, 8 & 9

Dimanches 13 & 20 15h 

Épisodes 10 & 11

Dimanches 13 & 20 18h 

Épisodes 12 & 13

Relâche les 14, 15 & 16.10

Durée 2h  

(sauf samedis 19h durée 3h)

Plein tarif 15 € 

Abonnés, adhérents 10 €

Abonnés jeunes (moins de 

26 ans) 8 €

PAVILLON VILLETTE

THÉÂTRE
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RED BULL DANCE 
YOUR STYLE 
Le 12 octobre, des danseurs de plus de 30 pays seront invités 

à s’affronter lors de battles d’improvisation en 1 contre 1, à 

l’occasion de la finale internationale de Red Bull Dance Your Style.  

Champions de hip hop, de locking ou de popping, tous ont la même 

chance de gagner. Les danseurs se défieront sur une playlist 

imposée et inattendue (hits du moment, classiques pop ou titres 

old school). Ils devront rivaliser de style, d’inventivité et surtout 

de personnalité, pour emporter les faveurs du public, le seul juge 

de cet événement.

À défaut d’être le meilleur dans sa catégorie, il s’agit avant tout 

d’être le meilleur aux yeux du public. Après chaque battle, le 

vainqueur sera désigné par les spectateurs qui détermineront le 

gagnant en brandissant un carton de couleur (chaque danseur est 

identifié bleu ou rouge).

« Qui s’imposera sur le Dancefloor ? À toi de décider ! »

12.10.2019

Informations et billetterie 

à partir de mai 2019 sur 

redbull.com/dys

Les abonnés et  

adhérents Carte Villette  

bénéficient d’un tarif 

préférentiel 

GRANDE HALLE
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COMIC CON PARIS
Comic Con Paris, la nouvelle édition 2019 !

Dans la lignée de ses homologues américains, Comic Con Paris est 

LE festival dédié à la Pop Culture.

Rejoignez la communauté de fans du Comic Con Paris, et découvrez 

en exclusivité les nouveaux contenus de l’année : avant-premières 

de films et de séries, éditions limitées d’objets ou de comics, et 

bien d’autres encore !

L’expérience Comic Con Paris, c’est aussi des animations inédites, 

des rencontres avec des auteurs de comics, des invités du petit ou 

du grand écran, et une immersion dans l’univers du cosplay.

Prenez part à l’aventure et célébrez la Pop Culture au Comic Con Paris !

25  27.10 
2019

Informations et  

billetterie sur 

comic-con-paris.com 

#ComicConParis

Avantage abonnés et  

adhérents Carte Villette :  

une réduction de 10 %  

sur le Pass 3 jours. 

GRANDE HALLE
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PITCHFORK MUSIC 
FESTIVAL PARIS 
La 9e édition du Pitchfork Music Festival Paris se tiendra les  

31 octobre, 1 & 2 novembre 2019 à La Grande Halle de la Villette. 

Trois jours de musique et de fête cet automne à Paris ! 

Installé depuis 2011 au cœur de la Grande Halle, le festival 

accueille pendant trois jours un public de passionnés et propose 

une programmation ambitieuse et rare qui met en avant le meilleur 

de la musique indé internationale! Ils ont joué à Pitchfork Paris :  

Bon Iver, Thom Yorke, Étienne Daho, The National, Rone, M.I.A, 

Flavien Berger, Laurent Garnier…

31.10  2.11 
2019

Informations et  

programmation sur 

pitchforkmusicfestival.fr 

 pitchforkparis

Les abonnés et  

adhérents Carte Villette  

bénéficient d’un tarif 

préférentiel 

GRANDE HALLE
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NOUVEAU CIRQUE 
DU VIETNAM 
TEH DAR 

Après cinq années de tournée internationale, l’équipe du 

Nouveau Cirque du Vietnam revient avec sa dernière création. Après 

Làng Tôi et A O Lang Pho, présentés à La Villette en 2011 et 2016, 

Teh Dar met en images, en équilibre et en musique (live) la culture 

et les rituels des K’ho, ethnie minoritaire des hauts plateaux du 

centre du Vietnam. Quinze fabuleux acrobates créent des tableaux 

kaléidoscopiques, dans des décors de bambous qui ne cessent 

de se transformer. En quelques mouvements, le bateau devient 

cabane, la cabane temple, le temple forêt. La vie s’y dessine, sur 

la terre et sur l’eau, humaine et spirituelle, portée par les corps, 

les voix, et de troublants jeux de masques. En K’ho, « Teh Dar » 

signifie « danser en rond autour d’un feu ». Par extrapolation, 

cette ronde première se transforme ici en une suite de cérémonies 

visuelles et sonores aux rythmes enivrants.

6.11  1.12 
2019

Mer  Ven 20h

Sam 19h

Dim 16h

Relâche lundi et mardi

Durée 1h05

Plein tarif 26 € 

Abonnés, adhérents 15 €

Abonnés jeunes (moins de 

26 ans) 10 €

ESPACE CHAPITEAUX

La troupe vietnamienne revient avec  
un spectacle accompli, magnifique. 
Télérama

CIRQUE
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FORUM DE PARIS 
SUR LA PAIX
Événement international rassemblant dans leur diversité tous les 

acteurs de la gouvernance mondiale, le Forum de Paris sur la Paix 

revient du 11 au 13 novembre 2019. 

Première plateforme dédiée aux solutions de gouvernance, 

le Forum vise à améliorer l’organisation de notre monde pour 

relever les défis les plus urgents dans les domaines de paix - 

sécurité, développement, environnement, nouvelles technologies, 

économie inclusive et culture - éducation. 

Pour sa 2e édition, le Forum de Paris sur la Paix reprend les éléments 

qui ont fait le succès de l’édition 2018 et en font un événement 

unique. Pour faire face aux défis persistants d’organisation du 

monde et aux attaques contre le multilatéralisme, le Forum de Paris 

sur la Paix continue à agir pour mobiliser tous les acteurs concernés 

et comme incubateur pour faire avancer les solutions concrètes. 

11  13.11 
2019

Sur invitation (demande 

sur parispeaceforum.org)

parispeaceforum.org

 ParisPeaceForum

 parispeaceforum

 company/ 
 parispeaceforum

GRANDE HALLE
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ROMEO CASTELLUCCI
LA VITA NUOVA 

Dans un grand parking, quelques hommes vêtus de blanc se 

sont donnés rendez-vous. Ce sont des frères. Autour d’eux, la 

poussière, et des voitures sous housses, qui crissent, comme 

des lions en cage. Ces hommes ont le projet d’être ensemble, et 

de mettre en place un monde nouveau, libéré de l’aliénation, du 

travail salarié, de la politique et de l’art. Ils sont les prophètes 

d’une vie à venir qu’il est urgent d’inventer, à partir de la pauvreté, 

l’indifférence et l’indistinction du présent. Il n’est plus temps de 

revenir aux origines, de rechercher les racines des ancêtres, de 

retrouver l’Éden. Ces lieux n’existent plus. Il faut les réinventer, 

ici et maintenant. 

Metteur en scène capital de notre époque, Romeo Castellucci 

est pourvoyeur de territoires inconnus, de visions et d’images 

inexplorées et essentielles. Ses poèmes visuels ont une force 

inouïe, qui déplacent, tirent, entaillent et fascinent.

19  24.11 
2019

Mar 19h

Mer  Sam 13h & 19h

Dim 13h

Relâche le 21.11

Durée 1h

Plein tarif 26 € 

Abonnés, adhérents 15 €

Abonnés jeunes (moins de 

26 ans) 10 €

GRANDE HALLE 
Nef nord

Castellucci est un brillant iconoclaste, un visionnaire  
à l’esthétique à la fois choquante et poétique.
La Croix

Avec le Festival d’Automne à Paris
THÉÂTRE
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ANNE COLLOD  
& GUESTS
MOVING ALTERNATIVES 
Création 2019

Connue pour son exploration de la danse post-moderne américaine 

des années 1960, notamment pour son travail avec Anna Halprin, 

Anne Collod se plonge dans l’œuvre foisonnante des chorégraphes 

Ruth Saint-Denis (1877-1968) et Ted Shawn (1891-1972). Considérés 

comme les fondateurs, au début du XXe siècle, avec Isadora Duncan 

et Loïe Füller, de la danse moderne aux États-Unis, ils furent les 

premiers à s’intéresser aux danses de l’Asie de l’Est et de l’Inde et 

à y puiser largement pour nourrir leur conception d’une nouvelle 

danse. C’est la question des utopies de l’altérité qui intéresse 

ici Anne Collod, et des représentations dans le genre et dans la 

culture que proposent ces deux chorégraphes. En réactivant trois 

soli d’inspiration indienne de Ruth Saint-Denis et des fragments 

de pièces de groupe de Ted Shawn, Moving alternatives ouvre un 

espace de débat investi par six danseuses et danseurs également 

chorégraphes, et confronte une multiplicité de versions dansées 

et de points de vue qui interrogent les effets de ces gestes d’hier 

sur nos représentations d’aujourd’hui.

20  23.11 
2019

Tlj 20h

Durée estimée 1h15

Plein tarif 15 € 

Abonnés, adhérents 10 €

Abonnés jeunes (moins de 

26 ans) 8 €

GRANDE HALLE 
Salle Boris Vian

La danseuse et chorégraphe Anne Collod s’empare  
de sujets insolites et délicats. 
Télérama

DANSE
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CHRISTOPH  
MARTHALER
BEKANNTE GEFUHLE  
GEMISCHTE GESICHTER
Sentiments connus, visages mêlés
Spectacle de Christoph Marthaler, Anna Viebrock  
et la troupe de la Volksbühne

Il y a vingt-cinq ans, Christoph Marthaler, Anna Viebrock et 
une bande d’acteurs et musiciens suisses arrivaient pour la 
première fois à la Volksbühne, mythique « théâtre du peuple » 
de l’ex-Berlin-est, dirigé par le metteur en scène Frank Castorf. 
Ils y rencontrèrent la troupe permanente du théâtre, et ce fut le 
début d’une heureuse collaboration, qui se renouvela, d’année en 
année, de création en création. À l’heure où Frank Castorf quitte 
la direction du théâtre et où la troupe permanente n’est plus, ils 
se retrouvent une dernière fois pour Bekannte Gefühle, gemischte 
Gesichter. Ce sont les mêmes, et pourtant ils ont changé. Le 
passage du temps a marqué les régions les plus intérieures, les 
plus invisibles de leurs corps. Est-ce encore bien eux ? Ne sont-ils 
pas déjà des fantômes, comme les traces de ces cadres longtemps 
accrochés au mur et qui ont disparu ?
Un hommage burlesque, vibrant et nostalgique aux années phare 
de la Völksbühne.

21  24.11 
2019

Jeu  Sam 20h

Dim 16h

Durée 2h10

Plein tarif 32 € 

Abonnés, adhérents 20 €

Abonnés jeunes (moins de 

26 ans) 12 €

Spectacle en allemand 

surtitré en français

GRANDE HALLE 
Espace Charlie Parker

Un hommage confondant de beauté  
à vingt-cinq ans de théâtre.
Théâtrecontemporain.net

Avec le Festival d’Automne à Paris
THÉÂTRE
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FESTIVAL KALYPSO 
ESCALE À LA VILLETTE • 7E ÉDITION

Pour la 7e année, initié par Mourad Merzouki et le Centre chorégraphique 
national de Créteil et du Val-de-Marne, le Festival Kalypso fait escale à  
La Villette. Un rendez-vous phare de la scène hip hop, pour découvrir ceux 
qui ne cessent de la renouveler et de l’enrichir.

26 & 27.11

Léa Latour • Et maintenant Pièce pour 4 danseuses (25 min) 
Quatre femmes, quatre déesses, quatre corps instinctifs qui tentent de 
s’apprivoiser, d’exister, d’exulter, défiant la perfection et les stéréotypes. 
Un voyage initiatique et lyrique, qui revendique la sauvagerie pour accéder 
à la liberté.

Carmel Loanga • The Dress Pièce pour 5 danseuses (30 min)
The Dress, la robe, vêtement féminin par excellence. Ici, elle révèle l’âme de 
la féminité, une féminité propre à chacune des cinq interprètes, une féminité 
brute et sans artifice, androgyne parfois, forte et virilement tendre. 

30.11 & 1.12

Karim Khouader • Blow Pièce pour 5 danseurs (25 min) 
Figure des battles internationaux, des clips, des plateaux TV et de la 
publicité, Karim Khouader crée sa première pièce en tant que chorégraphe. 
Dans une tension palpable, cinq hommes y sont en proie à la difficulté 
d’exprimer leurs émotions et leurs fragilités.

Bruce Chiefare • Influences Duo (25 min) 
Pour sa première création, Bruce Chiefare s’inspire de ce que la culture hip 
hop lui a transmis de plus précieux : la possibilité d’intégrer des influences 
multiples, de s’adapter, de donner une place aux singularités. Un duo en 
relation étroite avec la nature, qui épure le geste pour en révéler l’intimité.

26.11  1.12 
2019

Mar & Mer 19h

Sam 18h

Dim 15h

Plein tarif 15 €

Abonnés, adhérents 10 €

Abonnés jeunes (moins de 

26 ans) 8 €

karavelkalypso.com

 

@FestivalKalypso  

#Kalypso7

GRANDE HALLE 
Salle Boris Vian

Avec le Centre chorégraphique national  
de Créteil et du Val-de-Marne 
Cie Käfig – Direction Mourad Merzouki

Léa Latour 
Et maintenant 

Karim Khouader  
Blow  

Bruce Chiefare 
Influences  

Carmel Loanga 
The Dress 

DANSE

Avec le soutien du CGET / 
Commissariat général à 
l’égalité des territoires
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GOLDEN STAGE TOUR 
FUTURISME
Création 2019

Le désormais incontournable Golden Stage, dont le principe est 

né à La Villette en 2015, fait cette saison une tournée nationale 

et devient le Golden Stage Tour. Cette édition exceptionnelle 

a pour thème le futurisme. Deux géants de la scène hip hop 

internationale y relèvent le défi du plateau et inventent, chacun 

à leur manière, de nouveaux univers visuels et chorégraphiques. 

Géométrie variable (France) crée de spectaculaires constructions 

architecturales au sein desquelles les corps semblent altérer la 

gravité. La star japonaise Yokoi et sa nouvelle compagnie El Squad 

activent leur « glow dance » : couverts de fils électroluminescents, 

les danseurs semblent flotter dans l’obscurité et contrôler le 

temps. Pour orchestrer la soirée, le grand Vicelow, figure de proue 

du rap, instillera son flow. 

LE rendez-vous de la danse hip hop à ne pas manquer !

28  30.11 
2019

Tlj 19h

Durée 1h20

Plein tarif 26 € 

Abonnés, adhérents 15 €

Abonnés jeunes (moins de 

26 ans) 10 €

GRANDE HALLE 
Espace Charlie Parker

Dans le cadre du Festival 
Kalypso escale à La Villette

DANSE

Avec le soutien du CGET / 
Commissariat général à 
l’égalité des territoires
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LES CHIENS  
DE NAVARRE / 
J.C. MEURISSE 
TOUT LE MONDE NE PEUT PAS  
ÊTRE ORPHELIN
Création 2019

La famille ! Voici le cadre chaleureux, oppressant et drolatique 

de la nouvelle création des Chiens de Navarre. D’emblée,  

Jean-Christophe Meurisse donne le ton : « 91 % des Français 

affirment que la présence quotidienne de leur entourage familial 

leur apparaît comme essentielle. Je me sens bien souvent un 

égaré des 9 % restants ». Fidèles à leur principe d’élaborer le 

texte au fil des répétitions, et de laisser toujours une large place à 

l’improvisation, les Chiens de Navarre ont commencé leur travail 

de création en lançant quelques idées de titres qui évoquent fort 

bien ce que leur inspire ce terrain miné des relations familiales : 

Les enfants préfèrent les jeux vidéo à la choucroute ; Maman, joue-

nous Médée ; Les arts ménagers ; Contes et légendes du péage de 

Saint Arnoult ; Pleure, tu pisseras moins ; Famille broyeur ; Dolto cul ;  

Les parents nourrissaient leurs enfants avec du coca ; Tout le 

monde ne peut pas être orphelin ; I will survive.

26.11  7.12 
2019

Lun  Sam 20h30

Dim 16h

Relâche les 28.11 & 2.12

Durée estimée 1h30

Plein tarif 32 € 

Abonnés, adhérents 20 €

Abonnés jeunes (moins de 

26 ans) 12 €

GRANDE HALLE 
Nef sud

Humour social volontiers borderline. 
Next Libération

Jean-Christophe Meurisse exècre le pouvoir, abhorre  
l’embourgeoisement. Son credo ? « Rester régressif. »
Télérama Sortir

THÉÂTRE
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CUNNINGHAM X 100
En 1919 naissait aux États-Unis celui qui allait devenir l’une 

des plus grandes figures de l’histoire de la danse, le danseur et 

chorégraphe Merce Cunningham. Cent ans plus tard, dix ans après 

sa mort, le Conservatoire national supérieur de musique et de 

danse de Paris, dont l’histoire s’est bien souvent entrelacée à la 

sienne, lui rend un hommage à sa mesure : cent danseurs de l’école 

s’emparent de la Grande Halle de La Villette pour créer un nouvel 

Event, poursuivant ainsi la série de ces représentations uniques qui 

furent l’une des marques de fabrique du chorégraphe. Combinaison 

exclusive entre des extraits de ses pièces, une musique de John 

Cage interprétée en live, et un agencement spécifique pour le lieu, 

Cunningham x 100 est une occasion exceptionnelle de découvrir 

à grande échelle l’œuvre inestimable qu’il nous a laissée, et son 

interprétation par une nouvelle génération de danseurs.

Avec le Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris  
et le Festival d’Automne à Paris

30.11.2019

17h

Durée 1h

Plein tarif 15 € 

Abonnés, adhérents 10 €

Abonnés jeunes (moins de 

26 ans) 8 €

GRANDE HALLE 
Nef nord

DANSE
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MERCE CUNNINGHAM /  
BALLET RAMBERT
RAMBERT EVENT

Chacun des légendaires « events » (littéralement : « événements »)  

de Merce Cunningham (1919-2009) consistait en une combinaison 

unique entre des extraits de pièces du chorégraphe, une musique, 

et un agencement spécifique pour chaque lieu et chaque 

représentation. Tout nouvel event était ainsi l’occasion de 

découvrir ses mouvements, précis, abstraits, poignants, éclairés 

d’un nouveau sens, d’un nouveau but. 

Le Rambert Event fut crée en 2014 par Jeannie Steele, ex-danseuse 

et assistante de Cunningham, pour la prestigieuse compagnie de 

danse contemporaine Rambert. La musique originale est jouée en 

live par Philip Selway (Radiohead), Adem Ilhan et Quinta. Costumes 

et décor sont inspirés de la série de peintures de Gerhard Richter 

Cage (du nom du compositeur minimaliste qui fut un très proche 

collaborateur de Cunningham).

Un moment exceptionnel pour plonger dans l’œuvre de l’une des 

plus grandes figures de l’histoire de la danse.

Avec le Théâtre de la Ville et le Festival d’Automne à Paris

4  7.12 
2019

Tlj 20h

Durée 1h

Plein tarif 32 €

Abonnés, adhérents 20 €

Abonnés jeunes (moins de 

26 ans) 12 €

GRANDE HALLE 
Espace Charlie Parker

Une expression de la beauté à la fois abstraite et déchirante, 
profondément sophistiquée et parfaitement simple.
The Guardian

DANSE
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GRAVITY &  
OTHER MYTHS 
BACKBONE

Gravity & Other Myths, la sémillante troupe acrobatique d’Adélaïde 

(Australie), se produit pour la première fois à Paris. La colonne 

vertébrale – backbone en anglais – est au cœur du spectacle, où 

tout est question de force : qu’est-ce que la force ? D’où vient-

elle ? Comment la mesurer ? Quelles sont ses limites physiques, 

émotionnelles, individuelles et collectives ? Sur scène, dix 

interprètes et deux musiciens donnent corps à ces questions avec 

finesse et agilité, en prenant le risque joyeux de la confiance 

en l’autre, du danger, de la tentative, du groupe. Les corps 

s’épaulent, s’accueillent, ricochent, pour produire à plusieurs des 

images sans cesse renouvelées. Un spectacle visuel virevoltant, à 

découvrir en famille.

Backbone, une œuvre organique et peaufinée,  
polie comme un diamant brut.
Le Devoir

Un show visuel extraordinaire au design aussi inventif  
que les acrobaties. Un coup de poing émotionnel.
Timeout (Sydney)

6  29.12 
2019

Tout public 

Mer (sauf 11 & 25)  Sam 20h 

Dim 16h 

Mer 11 14h30  

Sam 21 & 28 15h30 & 20h 

Mer 25 16h

Scolaires 

Jeu 12 14h30

Relâche lundi et mardi

Durée 1h10

Plein tarif 26 € 

Abonnés, adhérents 15 €

Abonnés jeunes (moins de  

26 ans) 10 €

ESPACE CHAPITEAUX

Cirque en famille
Voir p. 126

CIRQUE
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ALICE RIPOLL /  
CIE SUAVE
CRIA 

Sur une irrésistible rythmique funk, CRIA tisse la sensualité, 

l’affection, l’exultation, l’expiration. En portugais, le mot CRIA a  

deux sens : c’est un jeune être, animal ou humain ; c’est aussi 

le verbe créer. Au Brésil, il est couramment utilisé pour exprimer 

dans quel bidonville quelqu’un est né : « Je suis CRIA de Complexo ».  

Inspiré de la Dancinha (petite danse), dérivation du Passinho, 

le spectacle de la jeune chorégraphe brésilienne et de ses dix 

danseurs des favelas cariocas entrelace danse urbaine et danse 

contemporaine. Il diffuse une énergie vitale, où l’enfance insiste, 

où les pulsions de vie et de mort se métissent dans une grande 

orgie de création. Les corps élastiques des danseurs transforment 

en images les expériences et les mémoires de chacun. « Une vie 

qui commence touche le sublime », écrit Alice Ripoll. C’est là que 

tout se joue.

10  12.12 
2019

Mar & Mer 20h

Jeu 19h

Durée 1h

Plein tarif 15 € 

Abonnés, adhérents 10 €

Abonnés jeunes (moins de 

26 ans) 8 €

GRANDE HALLE 
Salle Boris Vian

Avec Cria, Alice Ripoll livre une pièce ébouriffante,  
pleine de bruit et de fureur. 
Sceneweb.fr

DANSE
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AKRAM KHAN  
COMPANY
XENOS

Pendant la première guerre mondiale, quatre millions de soldats 

venus des colonies furent enrôlés par les armées européennes et 

américaines. Parmi eux, un million et demi d’Indiens se battirent 

et moururent en Europe, en Afrique ou au Moyen-Orient, arrachés à 

leur pays et à leur culture pour servir le mythe de l’Empire. Akram 

Khan s’est plongé dans les archives de ces hommes qui firent 

la grande guerre à mains nues, creusant tranchées et tombes, 

chargeant les baïonnettes et tendant les barbelés. Dans un solo 

intensément terrien, accompagné par cinq musiciens live, il part 

de ces traces infimes et déchirantes pour affronter au corps à 

corps certaines questions que nous pose le monde contemporain :  

qui est « l’étranger », « l’autre » ? A-t-on le droit de raconter son 

histoire, pour l’empêcher de disparaître ? Qu’est-ce qu’être humain ?  

Le sommes-nous encore ? Un retour organique à nos origines, par 

l’un des plus grands chorégraphes et danseurs internationaux.

12  22.12 
2019

Tlj 20h

Relâche les 15 & 19.12

Durée 1h10

Plein tarif 32 € 

Abonnés, adhérents 20 €

Abonnés jeunes (moins de 

26 ans) 12 €

GRANDE HALLE 
Espace Charlie Parker

Le danseur-chorégraphe anglo-bengladais livre  
en un magnifique solo sa vision du monde.
Télérama

Dans le cadre de la programmation 
hors les murs du Théâtre de la Ville

DANSE
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FREESTYLE
5E ÉDITION

Pour sa cinquième édition, le festival Freestyle vous donne rendez-

vous les 13, 14 & 15 décembre dans la Grande Halle de la Villette 

pour un week-end gratuit et concentré en énergies participatives. 

Danse, musique, glisse, mode & lifestyle… le festival met l’accent 

sur toutes les pratiques et propose des jams, des workshops, des 

sessions de training et des ateliers D.I.Y pour tous, mais aussi 

des événements inédits pour découvrir les nouvelles tendances 

artistiques et sportives issues de la street culture.

Freestyle propose un espace créatif, tolérant et ouvert aux 

initiatives collectives pour que l’expérience se vive à plusieurs, 

sous toutes les formes et sans limites : tout un programme à 

découvrir très prochainement !

13  15.12 
2019

Gratuit 

Programme complet  

disponible en octobre 2019 

sur lavillette.com

GRANDE HALLE 
Nef nord

Little Freestyle
Voir p. 123

Un concentré d’énergie, d’événements festifs,  
et d’ateliers en tout genre. 
La Terrasse

Avec le soutien du CGET / 
Commissariat général à 
l’égalité des territoires
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JOURS DE FÊTES  
À LA VILLETTE
Sur la place de la fontaine-aux-Lions, la fête foraine bat son plein, 

alliance réussie de la fête populaire et d’un lieu patrimonial. 

Une soixantaine d’attractions sont accessibles : stands de tir à la 

carabine, voltigeurs et chevaux de bois entraînent les visiteurs, 

petits et grands, dans un tourbillon de plaisirs multicolores. 

Pendant toutes les vacances de Noël, en famille ou entre amis, 

Jours de fêtes à La Villette promet des moments de partage et  

de plaisir.

14.12.2019 
 5.01.2020

De 2 € à 10 € 

Vente sur place 

Plus d’informations  

en septembre  

sur lavillette.com 

PLACE DE LA FONTAINE-
AUX-LIONS
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Compulsory Figures 

17  22.12 
2019
Horaires à venir

Plein tarif 15 €  

Abonnés, adhérents 10 € 

Abonnés jeunes (moins de 

26 ans) 8 €

La patinoire

14  31.12 
2019
Accès libre 

Location de patins payante 

Plus d’informations  

à venir sur lavillette.com

GRANDE HALLE 
Nef sud

XAVIER VEILHAN
COMPULSORY FIGURES 
AVEC STEPHEN THOMPSON, DANSEUR ET PATINEUR
Création 2019

Compulsory Figures est une installation spectaculaire conçue 

par l’artiste Xavier Veilhan, dans laquelle le danseur et patineur 

Stephen Thompson, à heure fixe, propose une chorégraphie et 

redonne vie à une discipline olympique aujourd’hui disparue.

Tel un archéologue du mouvement, il ré-active ces « figures 

imposées » très techniques et précises qui consistaient à graver 

trois fois de suite dans la glace l’exacte même forme circulaire.

Au fil de sa performance, des tableaux prennent vie : des pendules 

tournent, des objets glissent, des mécanismes se déclenchent. 

Une expérience totale au cœur du mouvement.

LA PATINOIRE
Compulsory Figures est aussi une patinoire qui permet à 

chacun de s’adonner au patinage tout en découvrant, sur une 

multitude d’écrans, des œuvres et vidéos sur la glisse, la 

chute, la gravité, la vitesse dans un décor kaléidoscopique.

Avec la Fondation d’entreprise Hermès  
dans le cadre de son programme  

New Settings

Xavier Veilhan
Le Skateur, 2014

INSTALLATION

Avec le soutien de 
Create to Connect - Create to Impact

Cette publication n’engage que son auteur et la Commission 
n’est pas responsable de l’usage qui pourrait être fait des 
informations qui y sont contenues.
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MICHEL SCHWEIZER 
CIE DE L’OISEAU MOUCHE / 
LA COMA
LES DIABLES 
Création 2019

Michel Schweizer, toujours, se méfie des consensus. Aux monotones 

« petits arrangements de vie » qui président le plus souvent aux 

relations humaines, il préfère les rencontres « qui requièrent de 

l’engagement, de l’effort, du risque, qui tordent les pratiques de 

séduction naturellement en exercice ». Au théâtre, lieu privilégié de 

l’expérience de l’Autre et chambre d’écho du monde contemporain, 

il réunit de petites communautés provisoires, dont il fait surgir les 

singularités et dont il perturbe les savoir-faire. Pour Les Diables, 

ce sont sept comédiens de la compagnie de l’Oiseau-Mouche, tous 

comédiens professionnels, personnes en situation de handicap 

mental, qui viennent éclairer sur scène ce que la vie se charge de 

nous faire oublier : le possible déplacement de la norme. Le vis-

à-vis entre acteurs et public y est chargé d’un humour caustique, 

et d’une intensité diabolique.

16  20.12 
2019

Tlj 20h

Durée 1h30

Plein tarif 15 € 

Abonnés, adhérents 10 €

Abonnés jeunes (moins de 

26 ans) 8 €

GRANDE HALLE 
Salle Boris Vian

Avec le soutien de 
Create to Connect - 
Create to Impact Cette publication n’engage que son auteur et la Commission 

n’est pas responsable de l’usage qui pourrait être fait des 
informations qui y sont contenues.

THÉÂTRE
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MAGIC WIP SAISON #3
La fabrique de magie de La Villette, en collaboration avec Thierry 
Collet et la compagnie Le Phalène, rouvre ses portes pour une 
troisième saison qui ne manquera pas de vous surprendre. Ouvert 
à tous, le Magic Wip est le reflet de l’extraordinaire vitalité de l’art 
magique en France et dans le monde.

MAGIC NIGHTS #4 et #5 TOUT PUBLIC

Deux soirées uniques pour découvrir, avec des magiciens venus du monde 
entier, les différentes facettes de la magie d’aujourd’hui. 
#4 La nuit des arnaqueurs Ven 17.01.2020
#5 Rêves et visions Ven 13.03.2020
20h • Durée estimée 2h

LAURA LONDON • Cheat TOUT PUBLIC DÈS 8 ANS

En suivant les pas d’une tricheuse aux cartes du début du XXe siècle, la 
pétillante magicienne anglaise nous dévoile avec humour les secrets de 
la tricherie. 
Jeu 23, Ven 24 & Sam 25.01.2020 19h • Durée 1h

THIERRY COLLET / CIE LE PHALÈNE • Que du bonheur (avec vos capteurs)
TOUT PUBLIC DÈS 12 ANS  

Les objets connectés nous confèrent des capacités quasi magiques mais 
pouvons-nous conserver une part de secret et de liberté ? Quelques 
réponses dans ce nouveau spectacle de Thierry Collet…
Jeu 23, Ven 24 & Sam 25.01 et Jeu 27, Ven 28 & Sam 29.02.2020 20h30 • 
Durée estimée 1h

DIMANCHES MAGIQUES TOUT PUBLIC DÈS 6 ANS

Deux parcours riches en surprises pour explorer en famille l’univers de 
la magie et s’initier à la prestidigitation.
Dim 26.01 et Dim 1.03.2020 15h • Durée estimée 1h30

CLAIRE CHASTEL • Je suis 52 TOUT PUBLIC DÈS 8 ANS

Et si un jour vous tombiez amoureux d’une carte ? Par une jeune magicienne 
passionnée, un spectacle de cartomagie doux et sensible.
Jeu 27, Ven 28 & Sam 29.02.2020 19h • Durée estimée 1h

17.01  13.03 
2020

Plein tarif 15 €

Abonnés, adhérents 10 €

Abonnés jeunes (moins de 

26 ans) 8 €

Informations   

sur lavillette.com  

et lephalene.com

PAVILLON VILLETTE

En partenariat avec

MAGIE
NOUVELLE

Magie Magie
Voir p. 123
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CENTRE NATIONAL  
DES ARTS DU CIRQUE
SPECTACLE DE FIN D’ÉTUDES DE LA 31E PROMOTION
MIS EN SCÈNE PAR GALAPIAT CIRQUE

Le spectacle de fin d’études de la 31e promotion du Cnac est cette 

année mis en scène par Galapiat Cirque, un peu plus de dix ans après 

sa fondation dans les couloirs mêmes du Cnac. La compagnie, au 

fonctionnement joyeusement et farouchement collectif, a acquis 

depuis ses lettres de noblesse : des spectacles enchanteurs, 

des tournées à vélo ou en caravanes, des projets de territoire, 

un solide ancrage en Bretagne, une indubitable reconnaissance 

professionnelle et publique. La roue tourne, et voilà que les 

anciens encadrent les nouveaux, pour une création qui combine 

bascule coréenne, corde lisse, acro-danse, jonglerie, cerceau 

aérien, mât chinois, corde volante, roue Cyr et trapèze ballant.

Galapiat Cirque, une jolie troupe qui a toujours mis  
l’humain au cœur de son processus de création.
Télégramme

22.01  16.02 
2020

Mer  Ven 20h

Sam 19h

Dim 16h

Relâche lundi et mardi

Durée estimée 1h30

Plein tarif 26 € 

Abonnés, adhérents 15 €

Abonnés jeunes (moins de 

26 ans) 10 €

ESPACE CHAPITEAUX

Cirque en famille
Voir p. 126

CIRQUE
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RIMINI PROTOKOLL /  
STEFAN KAEGI 
THOMAS MELLE
UNCANNY VALLEY

Le plus souvent, on considère les robots comme des outils de 

travail, capables d’exécuter précisément des tâches. En Europe, 

ils ont rarement forme humaine, pour éviter toute complication 

émotionnelle. En Asie en revanche, les robots humanoïdes sont 

fréquents. Ils remplacent parfois les travailleurs sociaux, ou 

les partenaires sexuels. La ressemblance avec les humains rend 

alors plus aisée l’acceptation de la machine. Pourtant, si la 

ressemblance est trop grande, le doute et le malaise s’immiscent. 

Les roboticiens japonais appellent « vallée de l’étrange » cette 

inquiétante similarité entre l’homme et le robot.

Pour ce nouveau spectacle, Stefan Kaegi travaille pour la première 

fois avec un écrivain de théâtre : Thomas Melle, qui a accepté la 

fabrication de son double en animatronique. Le robot androïde 

prend la place de l’auteur, et soulève de très troublantes questions :  

que ressent l’original lorsque son double prend sa place ? En 

vient-il à mieux se connaître grâce à ce double électronique ? 

L’original et la copie sont-ils rivaux, ou peuvent-ils s’entraider ?

Dans le cadre de Nemo, Biennale internationale 
des arts numériques – Paris/Île de France

5  8.02 
2020

Mer  Ven 20h

Sam 16h & 19h

Durée 1h

Plein tarif 15 € 

Abonnés, adhérents 10 €

Abonnés jeunes (moins de 

26 ans) 8 €

GRANDE HALLE 
Salle Boris Vian 

Uncanny Valley  
sera joué au  

Centre culturel suisse du  

30 janvier au 2 février 2020

Un spectacle présenté avec  
le Centre culturel suisse. Paris

THÉÂTRE
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MAXIME CHAZALET /  
CIE STÜCKTHÉÂTRE
LE MISANTHROPE OU LA CONQUÊTE 
DU COURAGE  
D’après Le Misanthrope de Molière et autres textes

Dans Le Misanthrope de Maxime Chazalet, il y a le souci d’entendre 

ce que chaque personnage, avec ses affirmations, ses manques, ses 

contradictions, déclare. Car, pour que la situation se transforme, 

il faut en effet accueillir la parole de chacun. À la loi du paraître, 

Alceste oppose une certitude musclée : c’est dorénavant au nom 

du courage du cœur que les hommes agenceront leurs relations 

entre eux. Un cœur sincère, faute de quoi vivre en société n’est pas 

tenable. Nous faisons l’hypothèse qu’Alceste a une intuition forte :  

il y a possibilité d’habiter autrement le monde. Cette hypothèse 

s’accompagne d’une négativité effrayante qui dévore la pièce. 

C’est quelque chose de symptomatique pour notre siècle. Nous 

sommes en effet régulièrement sommés de nous indigner, de dire 

« non ». Mais nos capacités d’indignation quant à l’état du monde 

ne garantissent pas la transformation dudit monde. La question 

est ainsi posée de savoir comment jaillit de cette équation une 

possibilité affirmative non réductible à l’ordre du monde. 

25  29.02 
2020

Tlj 20h

Durée 1h50

Plein tarif 15 € 

Abonnés, adhérents 10 €

Abonnés jeunes (moins de 

26 ans) 8 €

GRANDE HALLE 
Salle Boris Vian

THÉÂTRE
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MONDIAL  
DU TATOUAGE
10E ÉDITION

Le Mondial du Tatouage fête ses dix ans ! Comme chaque année, 

l’événement rassemblera les 420 meilleurs artistes du monde 

entier qui viennent célébrer le 10e art aux côtés des 30 000 visiteurs 

qui les attendent à chaque édition, au sein de l’historique Grande 

Halle de la Villette.  

En traversant les allées du Mondial, on pourra admirer tout ce 

qui se fait de plus impressionnant aujourd’hui, ceci dans la plus 

grande diversité de couleurs, de styles et de thèmes de cet art.

Un art aussi bien primaire et ancestral que sophistiqué et actuel, 

pratiqué sous vos yeux, par la crème de la crème…

Avec des concours de tatouage de très haut niveau, et un jury 

composé de vraies légendes vivantes, ainsi que l’attente 

palpitante du couronnement des meilleures pièces chaque année, 

le Mondial du Tatouage est la meilleure scène planétaire pour faire 

briller les yeux du public comme ceux des professionnels.

Rendez-vous les 13, 14 et 15 mars 2020 pour la dixième édition du 

Mondial du Tatouage ! 

13  15.03 
2020 

Ven & Sam 12h30-minuit

Dim 11h30-19h 

13 ou 14.03 

Plein tarif 32 € 

Abonnés, adhérents et  

abonnés jeunes (moins de 

26 ans) 25 € (en prévente)

15.03 

Plein tarif 27 € 

Abonnés, adhérents et 

abonnés jeunes (moins de 

26 ans) 20 € (en prévente)

Pass 3 jours 

Plein tarif 65 € 

Abonnés, adhérents et 

abonnés jeunes (moins de 

26 ans) 50 € (en prévente)

Informations complètes sur

mondialdutatouage.com

 LeMondialDuTatouage

 mondialdutatouage

GRANDE HALLE

SALON
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ISRAEL GALVÁN  
ET LA FAMILLE ROMANÈS
GATOMAQUIA
O ISRAEL GALVÁN BAILANDO PARA CUATRO GATOS

La star du flamenco Israel Galván et le cirque tzigane Romanès de 

Paris ont beaucoup en commun : le sens de la fête, de l’accueil, 

de l’autodérision, de l’irrévérence. Alors, quand Galván crée un 

solo au cirque Romanès, il ne danse pas tout à fait seul. Outre son 

génial et historique acolyte, le guitariste Caracafé, toute la famille 

danse et chante avec lui, tandis que les numéros de cirque se 

succèdent et que les chats rôdent, défient, ignorent ou observent. 

Dans cette famille spontanément recomposée, dans cette chaleur 

complice, Galván excelle avec simplicité, juché sur des socques 

japonais ou des talons. Sur le métal ou sur le bois, il joue, frappe, 

percute ou griffe, résonne, frôle puis suspend le silence. Sous 

le petit chapiteau des Romanès, sa fascinante virtuosité s’allie 

intimement à la communauté, et nous y inclut magnifiquement. 

19.03  5.04 
2020

Mer  Ven 20h

Sam 19h

Dim 16h

Relâche lundi et mardi

Durée 1h05

Plein tarif 26 € 

Abonnés, adhérents 15 €

Abonnés jeunes (moins de 

26 ans) 10 €

ESPACE CHAPITEAUX 

Un spectacle riche de trouvailles et d’improvisations…  
une fête généreuse !
Les Échos

La proximité qu’entraîne le petit chapiteau des Romanès 
permet un plaisir sans égal, celui d’offrir Galván en gros plan.
Le Monde.fr

En collaboration avec
le Théâtre de la Ville

DANSE
& CIRQUE
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KABINET K
AS LONG AS WE ARE PLAYING

TOUT PUBLIC DÈS 8 ANS

Le jeu. Voilà ce qui est au cœur de la dernière création des 

chorégraphes Joke Laureyns et Kwint Manshoven, alias kabinet k.  

Le jeu et ce qu’il induit de légèreté et de plaisir, mais aussi de 

règles, de rivalités, d’alliances. Ce qu’il révèle d’inventivité, 

d’ingéniosité, de confiance, de stratégie. Sur le plateau, sept 

enfants et trois adultes s’emparent des règles ou les ignorent, les 

renouvellent ou les cachent, selon un canevas établi à l’intérieur 

duquel tout est possible. Ils tracent des frontières, les sautent, 

et chaque décision infléchit la partie, offrant aux spectateurs de 

nouvelles perspectives. Sur une musique de Thomas Smetryns, 

elle-même propice à la recomposition et aux surprises, le groupe 

s’organise entre construction et déconstruction, mouvement et 

immobilité, liberté et férocité, sans que personne ne sache à 

l’avance quelle sera la fin de l’histoire.

21  23.03 
2020

Tout public 

Sam 19h 

Dim 16h

Scolaires 

Lun 10h & 14h30

Durée estimée 1h

Plein tarif 15 € 

Abonnés, adhérents 10 €

Abonnés jeunes (moins de 

26 ans) 8 €

GRANDE HALLE 
Salle Boris Vian

Festibal
Voir p. 125

DANSE
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100 %
5E ÉDITION

Pour sa 5e édition, 100% investit à nouveau le parc de la Villette, 

des folies à la Grande Halle, pour présenter un grand rendez-vous 

de la création et de l’innovation. 

Festival pluridisciplinaire ouvert sur la diversité des pratiques 

artistiques et ses évolutions, 100% mêle tous les langages créatifs :  

exposition, installations, performances, cinéma, concerts, 

ateliers, spectacles, design…

Pour la 3e année consécutive, le festival offre une carte blanche 

à des grandes écoles d’art françaises pour mettre en valeur 

la diversité des jeunes talents. Vitrine du savoir-faire et de la 

créativité de la nouvelle génération, 100% se conçoit comme 

une plateforme interdisplinaire de la jeune création ainsi qu’un 

parcours artistique ouvert.

26.03  12.04 
2020 

Programme complet  

disponible à l’automne 2019  

sur lavillette.com

GRANDE HALLE

SUR LE PARC

FESTIVAL
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LISABOA HOUBRECHTS
BRUEGEL 
Création 2019

Déployer sur scène la vie de Pierre Bruegel l’Ancien : tel est le 

dessein de Bruegel. Le spectacle nous emmène au XVIe siècle, 

celui du cosmographe Mercator et de l’imprimeur Plantin, des 

découvertes astronomiques et de l’essor des traductions, du 

formidable développement commercial d’Anvers. Par le biais de 

Margot La Folle, figure centrale et ambigüe de l’une des toiles 

du maître, ici incarnée, nous rencontrons dans son atelier des 

éditeurs, peintres, rhétoriciens, penseurs et marchands, dont 

les échanges philosophiques et poétiques, ancrés dans leur 

époque, résonnent irréfutablement avec la nôtre : représentations 

féminines, production de masse, mondialisation, statut de 

l’artiste, modèles économiques, enjeux des traditions, des 

mythes, des croyances. Fresque plurielle mêlant théâtre, danse, 

arts visuels et musique, Bruegel révèle l’infinie richesse de 

l’œuvre et l’étonnante modernité du maître flamand.

Dans le cadre du festival 100%

26  28.03 
2020

Tlj 20h

Durée estimée 2h

Plein tarif 26 € 

Abonnés, adhérents 15 €

Abonnés jeunes (moins de 

26 ans) 10 €

Spectacle en néerlandais 

surtitré en français

GRANDE HALLE 
Espace Charlie Parker

Hamlet  
de Lisaboa Houbrechts, 

créé en 2018 sera présenté  

à la MC93 de Bobigny  

du 8 au 12 avril 2020

THÉÂTRE
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CRYSTAL PITE /  
JONATHON YOUNG
REVISOR

Après le succès international de Bettrofenheit, la chorégraphe 

Crystal Pite et l’auteur-acteur Jonathon Young co-signent une 

nouvelle pièce. Et quelle pièce ! Sous ses allures de vaudeville, 

le Revisor est une critique aigüe de la bureaucratie, la corruption, 

la cupidité, la médiocrité. Par le ressort classique du quiproquo, 

Nicolas Gogol y pointe avec un humour corrosif les bassesses 

d’une société étriquée. Lors de sa première mise en scène à 

Saint-Pétersbourg en 1836, Gogol enragea que sa pièce soit mal 

comprise, reléguée au rang de comédie sans que ne soit vue ni 

entendue la satire sociale. Près de deux siècles plus tard, Crystal 

Pite et Jonathon Young s’en emparent magistralement. Ils font de 

ce texte une matrice pour entrevoir l’âme humaine, et mettent en 

tension avec une acuité redoutable les corps et les voix, le rire et 

la critique, les tréfonds et l’horizon.

1  4.04 
2020

Tlj 20h

Durée 1h30

Plein tarif 32 € 

Abonnés, adhérents 20 €

Abonnés jeunes (moins de 

26 ans) 12 €

GRANDE HALLE 
Espace Charlie Parker

Crystal Pite, la danse à l’éclat brut […] Un talent insolent.
Lesechos.fr

Dans le cadre de la programmation 
hors les murs du Théâtre de la Ville

Dans le cadre du festival 100%

DANSE
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INTERNATIONAL  
ILLEST BATTLE 
100% KRUMP 
8E ÉDITION

Depuis 2013, l’International Illest Battle 100% Krump, porté par le 

groupe Madrootz, est devenu un rendez-vous annuel à La Villette. 

Cette 8e édition est donc une nouvelle occasion de partir à la 

découverte d’une danse qui, depuis les ghettos de Los Angeles dans 

les années 2000, a essaimé aux quatre coins du monde. Comme 

chaque année, des danseurs d’une quinzaine de nationalités 

différentes se donnent rendez-vous à Paris pour s’affronter en 

solo ou par équipes dans une ambiance surchauffée, au son de 

beats enivrants. 

4 & 5.04 
2020

Sam 15h-19h

Dim 13h-20h 

Samedi (présélections) 

Tarif unique 5 €

Dimanche (Illest Battle)

Plein tarif 20 €

Abonnés, adhérents et 

abonnés jeunes (moins de 

26 ans) 15 €

LA VILLETTE

Dans le cadre du festival 100%

Avec le soutien du CGET / 
Commissariat général à 
l’égalité des territoires

BATTLE

Une ambiance surchauffée, au son de beats enivrants.
Télérama
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BARTABAS
ET L’ACADÉMIE ÉQUESTRE NATIONALE 
DU DOMAINE DE VERSAILLES 
STRAVINSKY
Création 2020

Bartabas revient à La Villette avec une création pour l’Académie 

équestre de Versailles. Cette fois, il revisite l’univers de Stravinsky, 

dont l’œuvre a marqué l’histoire de la musique du XXe siècle.

Avec le Théâtre Zingaro, il avait déjà abordé le génial compositeur 

au début des années 2000 dans le spectacle Triptyk qui comportait 

également une pièce de Boulez, Dialogue de l’Ombre Double. Ce 

spectacle fut un immense succès mondial.

Pour cette nouvelle création avec les chevaux et les écuyers de 

l’Académie équestre de Versailles, il rend un hommage vibrant à 

ce compositeur d’exception, devenu au fil du temps un classique 

du répertoire.

20  26.04 
2020

Lun  Sam 20h

Dim 16h

Relâche le 23.04

Durée estimée 1h

Plein tarif 40 € 

Abonnés, adhérents 30 €

Abonnés jeunes (moins de 

26 ans) 20 €

GRANDE HALLE 
Espace Charlie Parker

SPECTACLE
ÉQUESTRE
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RÉVOLUTION
RECORDS AND REBELS 1966-1970

L’exposition explore la fin des années soixante, une époque 

charnière qui voit la culture de la jeunesse semer un vent 

d’idéalisme et d’optimisme un peu partout dans le monde. Dans 

toutes les sphères de la société, les citoyens remettent en 

question l’establishment par le biais de diverses « révolutions » :  

une révolution identitaire chez les jeunes, une révolution 

des idées, une révolution de la rue, une révolution de la 

communication. Ces révolutions culturelles, sociales, artistiques 

et technologiques sont survenues entre 1966 et 1970. En explorant 

de nombreux enjeux qui continuent à dominer le discours actuel 

– l’environnementalisme, la mondialisation, l’individualisation et 

la communication de masse –, elles posent la question : « Vers où 

allons-nous aujourd’hui ? ». 

Une succession d’environnements immersifs vous convie à un 

voyage dans le temps : dans les rues de Londres, où la mode ne 

cesse de se réinventer, au cœur des manifestations de Mai 68 à 

Paris, pendant le Summer of Love de San Francisco ou encore parmi 

les hippies du festival de Woodstock.

Une odyssée qui vous plonge dans les idéaux, les aspirations, 
les utopies et les soifs de liberté de la fin des sixties.
Rtbf

Exposition organisée par  
le Victoria and Albert Museum, Londres

22.04   
fin août 2020

Informations à venir  

en septembre 2019  

sur lavillette.com

GRANDE HALLE 
Nef sud 

Little Pop
Voir p. 123

Expérience sonore par

EXPO
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BOUZIANE BOUTELDJA /  
CIE DANS6T
FACE À TERRE 

Bouziane Bouteldja, en collaboration étroite avec la danseuse  

Ana Pi et le chanteur Bastien Picot, explore notre rapport à la mort, 

et ce qui se joue là d’intime et d’universel. La mort inéluctable, 

présente, gisante porte en elle l’effroi. Les rituels funéraires sont 

là pour y faire face, collectivement et individuellement, et pour 

donner sens à cette finitude. En créant un rituel laïque, partagé 

par-delà les cultures, le trio de Face à terre nous emmène de la 

mort à la vie. Il puise au plus archaïque et nous ramène au présent, 

à la délicatesse de ce qui vit, à l’importance de ce qui est, au 

désir d’en prendre soin. Le compositeur Arnaud Vernet « Le Naun » 

tisse la toile de fond sonore de ces déplacements, entre musique 

vocale sacrée, hip hop et électro. Corps, voix et sons relient ainsi 

inquiétude et apaisement, achèvement et commencement, dans 

une formidable ode à la vie.

28  30.04 
2020

Tlj 20h

Durée 1h

Plein tarif 15 € 

Abonnés, adhérents 10 €

Abonnés jeunes (moins de 

26 ans) 8 €

GRANDE HALLE 
Salle Boris Vian

Avec le soutien du CGET / 
Commissariat général à 
l’égalité des territoires

DANSE
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AMALA DIANOR
THE FALLING STARDUST 
Création 2019

Pour le chorégraphe Amala Dianor, le métissage des techniques 

de danse est un ADN. Sa pratique personnelle de danseur l’a 

emmené du hip hop au contemporain, du néo-classique à l’afro-

contemporain. Pour The Falling Stardust, sa création la plus 

récente et sa troisième pièce de groupe, il a souhaité partager 

le plaisir de ces hybridations avec des danseurs virtuoses des 

techniques classiques. Neuf interprètes s’aventurent ainsi avec 

lui dans des galaxies insoupçonnées, où priment la qualité du 

geste, le goût du risque et l’émulation de la rencontre. La maîtrise 

absolue de savoirs patiemment acquis, ancrés dans les corps, 

révèle les individualités, les personnalités, les fragilités, et 

l’émouvante possibilité d’être ensemble.

4  6.05 
2020

Tlj 20h

Durée 1h

Plein tarif 26 € 

Abonnés, adhérents 15 €

Abonnés jeunes (moins de 

26 ans) 10 €

GRANDE HALLE 
Espace Charlie Parker

Une des figures les plus prometteuses  
des jeunes chorégraphes de la scène urbaine.
La Terrasse

Dans le cadre de la programmation 
hors les murs du Théâtre de la Ville

Avec le soutien du CGET / 
Commissariat général à 
l’égalité des territoires

DANSE
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DOUBLE TRIO
PLATEAU HIP HOP
CIE MADOKI ET COLLECTIF MA DAME PARIS 
OUI, ET VOUS ?

CIE ETRA / MELLINA BOUBETRA 
INTRO  

Oui, et vous ? Référence du waacking en France, Ma Dame Paris 

bouscule les codes et fait « waacker » la langue de Molière. Les 

interprètes plongent dans l’univers de la chanson française et 

dansent sur des titres particulièrement variés de Jacques Brel à 

Camille en passant par Hocus Pocus.

Intro est construit comme une conversation chorégraphique. 

Un échange qui se passe de mots et laisse place à la réalité du 

corps comme seul reflet de l’intériorité de chacun. Peu à peu, les 

mouvements individuels de l’introspection créent des résonnances 

communes que l’on peut partager.

4  6.05 
2020

Tout public 

Lun  Mer 19h

Scolaires 

Mar 10h 

Mer 14h30

Durée

Oui, et vous ? 30 min

Intro 30 min

Plein tarif 15 € 

Abonnés, adhérents 10 €

Abonnés jeunes (moins de 

26 ans) 8 €

GRANDE HALLE 
Salle Boris Vian

Avec le soutien du CGET / 
Commissariat général à 
l’égalité des territoires

Cie Madoki et Collectif Ma Dame Paris  
Oui, et vous ?  

DANSE
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14  17.05 
2020

Jeu  Sam 20h

Dim 16h

Durée 1h20

Plein tarif 32 € 

Abonnés, adhérents 20 €

Abonnés jeunes (moins de 

26 ans) 12 €

GRANDE HALLE 
Espace Charlie Parker

SIDI LARBI CHERKAOUI
GÖTEBORGSOPERANS DANSKOMPANI 
& EASTMAN
STOIC

Dans la Grèce antique, le stoïcisme affirme que la vertu (maîtrise 

de soi, courage, justice et sagesse) est synonyme de bonheur, et 

que la plupart de nos chagrins ne sont pas dus aux choses elles-

mêmes mais à la perception que l’on en a. L’homme aurait ainsi 

la capacité de faire des choix raisonnés, de décider comment 

catégoriser et réagir aux événements extérieurs. Se fondant 

sur cette pensée, Sidi Larbi Cherkaoui réunit sur scène, dans un 

impressionnant décor de béton, une communauté humaine dont 

chaque membre fait intensément l’expérience de ses relations 

aux autres, et à l’art. Son habileté à lier les formes et les genres 

prend à nouveau corps ici : les mouvements sont angulaires ou 

fluides, l’électro, la batterie et la basse se mêlent à la musique 

traditionnelle du Maroc, du Congo et du Japon, les costumes 

années 50 théâtralisent la chorégraphie, un sens constant du 

rituel et du folklore contrastent avec l’aristocratie fictionnelle 

du décor. Après Noetic et Icon, Stoic est le dernier chapitre 

d’une trilogie (3e coopération de Sidi Larbi Cherkaoui avec la 

GöteborgsOperans Danskompani) dont la sagesse et la philosophie 

grecques sont le point de départ.

DANSE



100 101

CLÉDAT &  
PETITPIERRE
LES MERVEILLES
Création 2019

TOUT PUBLIC DÈS 6 ANS

Après Ermitologie, et sa version jeune public Les Songes d’Antoine, 

présentés à La Villette en 2018, Clédat & Petitpierre donnent vie à 

trois créatures issues des peuples fantasmagoriques qui hantent 

l’imaginaire médiéval : un Blemmye, être acéphale qui porte 

sa tête sur son torse, un Sciapode au pied unique, si large qu’il 

peut le protéger du soleil et un Panotii qui s’enveloppe dans ses 

immenses oreilles pour dormir. Ces merveilles aux corps étranges, 

fruit d’une recomposition du grand puzzle de la nature et témoins 

de sa puissance créatrice, évoluent dans un biotope végétal 

surdimensionné qu’elles modifient au gré de leurs activités 

artistiques. Danse et sculpture sont au programme, comme autant 

de réminiscences médiévales qui avivent et nourrissent une 

pensée joyeuse de l’altérité.

15  18.05 
2020

Tout public 

Ven & Sam 19h 

Dim 16h

Scolaires 

Lun 10h & 14h30

Durée estimée 1h

Plein tarif 15 € 

Abonnés, adhérents 10 €

Abonnés jeunes (moins de 

26 ans) 8 €

GRANDE HALLE 
Salle Boris Vian

Clédat & Petitpierre proposent des images, des rituels,  
des micro-gestes intuitifs, la poésie d’un nouveau quotidien.
Next Libération

Avec le soutien de  
la Fondation d’entreprise Hermès

THÉÂTRE
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VILLETTE SONIQUE
Fidèle à son ADN défricheur, avec une programmation pointue sans 

être hermétique, le festival mise sur la découverte, la surprise et 

la convivialité.

Le parc de la Villette avec ses pelouses et son architecture 

futuriste lui offre un écrin parfait pour des aventures soniques 

surprenantes pendant qu’en soirée, la Grande Halle et les 

lieux partenaires comme le Cabaret Sauvage ou le Trabendo, 

proposent des concerts pop, rock, hip hop ou électro de la scène 

contemporaine indépendante.

21  24.05 
2020

Programme complet 

disponible début 2020  

sur lavillette.com

GRANDE HALLE

SUR LE PARC

HORS LES MURS

Little Sonique
Voir p. 123Une programmation pointue, à l’avant-garde du rock  

et de la musique électronique. 
Le Monde

MUSIQUE



104 105

DAVID BOBÉE 
PEER GYNT 

Après Hamlet, Ovide ou Lucrèce Borgia, David Bobée poursuit son 

exploration des grandes figures du répertoire théâtral. Peer Gynt 

est l’un de ces monuments, personnage magnétique, ambigu, sans 

foi ni loi, en quête perpétuelle de grandeur, en quête éperdue de lui-

même, jusqu’à la vacuité. D’esquives en vanités, de l’adolescence 

à la mort, il est le miroir de nos propres doutes et agissements 

face à la brutalité du monde. Dans le décor d’une fête foraine 

abandonnée, au sein d’une humanité qui cherche à se construire 

sur des ruines, David Bobée et ses acteurs font puissamment 

résonner ce texte magistral avec les enjeux contemporains. Aux 

prises avec l’individualisme, le cynisme, l’opportunisme, avec 

les inégalités les plus sévères et les endoctrinements les plus 

sombres, quelles sont nos abdications et quels sont nos courages ? 

26  30.05 
2020

Tlj 20h

Relâche le 28.05

Durée 3h45

Plein tarif 26 € 

Abonnés, adhérents 15 €

Abonnés jeunes (moins de 

26 ans) 10 €

GRANDE HALLE 
Espace Charlie Parker

Pour conter l’épopée de cet antihéros,  
David Bobée déploie des trésors d’inventivité.
Les Échos

David Bobée multiplie les tableaux spectaculaires.
Francetvinfo.fr

THÉÂTRE
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ANNE NGUYEN /  
CIE PAR TERRE
À MON BEL AMOUR 
Création 2019

Nouvelle création d’Anne Nguyen, À mon bel amour interroge notre 

perception de l’individu, du couple et du collectif en déclinant 

différentes conceptions de l’identité et de la beauté. Ils sont 

huit, quatre hommes et quatre femmes, à jouer insolemment des 

attitudes de leurs corps et de la symbolique de leurs danses pour 

affirmer leur identité, et questionner les limites de notre regard. 

De la danse classique au voguing en passant par le krump, le 

popping, la danse contemporaine ou le waacking, leurs cultures de 

danse et leurs mouvements sur scène font référence au défilé de 

mode, à la représentation photographique et cinématographique, 

à l’univers du clubbing, à la tradition théâtrale ou à l’apparat 

social, multipliant ainsi les possibilités d’adresse au public. Tels 

des animaux en pleine parade, seuls, en duo ou en masse, ils 

s’avancent vers nous, inlassablement.

3  5.06 
2020

Tlj 20h

Durée estimée 1h

Plein tarif 26 € 

Abonnés, adhérents 15 €

Abonnés jeunes (moins de 

26 ans) 10 €

GRANDE HALLE 
Espace Charlie Parker

Anne Nguyen ne crée pas moins qu’une révolution culturelle 
dans l’univers du hip hop.
Danser Canal historique

Avec le soutien du CGET / 
Commissariat général à 
l’égalité des territoires

DANSE
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ILS CHANGENT LE MONDE

Un festival pour faire connaître les dissidents d’aujourd’hui, et 

soutenir la parole et les actes de ceux qui, souvent au péril de 

leur vie et de leur liberté, affrontent des puissances autoritaires, 

qu’elles soient politiques ou économiques.

La démocratie, les libertés, les droits reculent, soutenons ceux 

qui réagissent. Ces « nouveaux dissidents » sans violence, à visage 

découvert, font renaître le combat des dissidents d’antan. De façon 

astucieuse et créative ils inventent des manières de contester les 

autoritarismes et les abus de pouvoir. Avec des films, des textes 

ou des œuvres d’art, ils luttent seuls, souvent dans l’indifférence 

ou la désapprobation.

Pendant trois jours, le public est invité à des rencontres, tables-

rondes, performances, projections… avec la participation de 

dissidents venus du monde entier, ainsi qu’une programmation 

spécialement conçue pour les enfants, sur les questions de la 

liberté et de la démocratie.

« Ceux qui vivent, ce sont ceux qui luttent. » Victor Hugo 

5  7.06 
2020

Gratuit sur inscription

Informations disponibles 

début 2020 sur  

lesnouveauxdissidents.org 

lavillette.com

GRANDE HALLE 
Salle Boris Vian 

LITTLE VILLETTE

JARDINS PASSAGERS
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MOURAD MERZOUKI
CCN DE CRÉTEIL – CIE KÄFIG 
BOXE BOXE BRASIL

En 2010, Mourad Merzouki créait Boxe Boxe, sa première 

collaboration avec le Quatuor à cordes Debussy. L’occasion de 

renouer avec sa formation initiale, les arts martiaux, et d’accorder 

en live danseurs de hip hop et musiciens. Le spectacle a fait le 

tour du monde et fut joué devant près de 130 000 spectateurs. 

Boxe Boxe Brasil est comme le deuxième round de la pièce : 

une recréation pour et avec les danseurs cariocas rencontrés 

à la Biennale de Lyon en 2006, et devenus depuis d’étroits 

collaborateurs du chorégraphe (Agwa, 2008, Correria, 2010, Käfig 

Brasil, 2012).

Cette nouvelle version de la pièce transforme la première en y 

intégrant la gestuelle, la musique et l’énergie brésiliennes, dans 

l’esprit de ce qui a toujours présidé aux créations de la compagnie 

Käfig : le croisement des univers artistiques et l’ouverture sur  

le monde. 

9  13.06 
2020

Tlj 20h

Durée 1h30

Plein tarif 32 € 

Abonnés, adhérents 20 €

Abonnés jeunes (moins de 

26 ans) 12 €

GRANDE HALLE 
Espace Charlie Parker

Accompagné par le Quatuor Debussy, Mourad Merzouki offre 
un mélange de force et de grâce charnel. 
Le Figaro

Un moment de poésie dansée et boxée.
Paris-arts.com

Avec le soutien du CGET / 
Commissariat général à 
l’égalité des territoires

DANSE
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ALL 4 HOUSE 
AFROKALYPTIK
« One music for every dance. One house for every culture »*

Concept unique créé par le danseur et chorégraphe hip hop 

Ousmane « Babson » Sy, All 4 House réunit les meilleurs djs et 

danseurs internationaux autour d’une seule et même musique : 

la house music. Quelque soit le format – créations, jam, battle, 

événements, soirées, workshops – All 4 House fait se rencontrer 

tous les univers et tous les styles de la danse pour de réels 

moments de fête et d’échange. 

À l’occasion de la saison Africa 2020, fidèle à sa philosophie de 

partage et de rassemblement, All 4 House devient AFROKALYPTIK et 

mettra sur le devant de la scène des danseuses et danseurs aux 

fortes inspirations afro-caribéennes. 

Jams, battles, shows chorégraphiés, dj sets, workshops, initiations, 

conférences viendront ponctuer ces deux jours de partage et de 

rassemblement irrigués par l’énergie des danses d’aujourd’hui. 

À l’occasion de la saison Africa 2020

13 & 14.06 
2020

Plus d’informations  

début 2020 sur  

lavillette.com

LA VILLETTE

Dans le cadre  
du Festival Paris Hip Hop

* « Une musique pour chaque danse. Une house musique pour chaque culture »

BATTLE
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RAFAELA CARRASCO
EL VIAJE
Création 2020 pour La Villette

Rafaela Carrasco sait tout du flamenco. Danseuse, chorégraphe, 

enseignante dans le monde entier, elle a conçu des pièces pour 

le Ballet national d’Espagne, la Biennale de Flamenco de Séville, 

dirigé le Ballet Flamenco d’Andalousie, remporté un nombre 

incalculable de prix, et connaît intimement toute l’histoire de 

cette danse qui fut d’abord un chant. Avec El Viaje, accompagnée 

des plus prestigieux danseurs, chanteurs et musiciens de la 

scène flamenca, elle nous emmène dans un voyage généalogique 

à travers cet art encore peu connu du public. On y croise les 

Tonás, les Fandangos Soleares, les Siguiriyas. On y entend la voix 

exceptionnelle de Gema Caballero. Aux côtés de Rafaela, on y admire 

la danse de Javier Barón, Rubén Olmo et Alfonso Losa. On y côtoie les 

tientos, les rondeñas, les cantiñas. Et l’on découvre, en musique, 

en rythmes, en gestes virtuoses, les racines et les entrelacs qui 

nourrissent et constituent ce que l’on nomme le flamenco.

16 & 17.06  
2020

Tlj 20h

Durée 1h20

Plein tarif 32 € 

Abonnés, adhérents 20 €

Abonnés jeunes (moins de 

26 ans) 12 €

GRANDE HALLE 
Espace Charlie Parker

Belle danseuse et fort tempérament.
Télérama Sortir

FLAMENCO
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KHALID BENGHRIB /  
MAÂLEM HASSAN 
BOUSSOU
L’HAAL

Khalid Benghrib fore dans ses souvenirs d’enfance, ceux qu’il 

a gardés du rituel de transe de l’Haal, auquel ses deux grands-

mères le conviaient autrefois, au Maroc. Loin de reproduire sur 

scène le rituel lui-même, entreprise vaine par essence, il puise 

dans ce qu’il provoquait en lui, dans cette joie et cet engouement, 

dans ce processus physique toujours incertain où la danse, la 

musique, la performance vocale et les percussions alternent 

sensualité, puissance corporelle et frénésies rythmiques. Il 

invente ainsi une fresque chorégraphique et musicale incarnée 

par neuf danseurs, où les fééries gnawas – confréries « noires » –  

et les Hmadchas – confréries « blanches » – se rejoignent en 

une confluence imaginaire. Pas de diable, pas d’esprits, pas de 

simulation, mais un flux intense et contagieux de vibrations et de 

couleurs, de lignes et d’énergies, qui émanent du plateau et se 

propagent dans la salle.

À l’occasion de la saison Africa 2020

19.06.2020

20h

Durée 1h

Plein tarif 26 € 

Abonnés, adhérents 15 €

Abonnés jeunes (moins de 

26 ans) 10 €

GRANDE HALLE 
Espace Charlie Parker

Avec l’Institut du Monde arabe

DANSE
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IVO VAN HOVE
INTERNATIONAAL THEATER AMSTERDAM
A LITTLE LIFE

Ivo van Hove adapte pour la scène l’un des romans contemporains 

les plus plébiscités et les plus controversés. Pour son auteur 

Hanya Yanagihara, A Little Life est un conte. Un conte dans lequel 

un orphelin doit relever des défis effroyables pour trouver son 

chemin. Cet orphelin s’appelle Jude. Il a trente ans, il vit à New York,  

il est brillant et fondamentalement brisé. Son corps, son âme, son 

avenir ont été dévastés lorsqu’il était enfant. Ivo van Hove met 

en scène cette œuvre urgente et nécessaire, qui déstabilise tout 

notre système de pensée. Pris dans les cercles concentriques de 

la scénographie, Jude, JB, Willem et Malcolm nouent des relations 

de plus en plus profondes, de plus en plus sombres, enrubannées 

de gloire, de dépendance, de fierté. Leurs corps, leurs mots 

et leurs liens, sécurisants ou angoissants, agissent comme un 

puissant exorcisme des pulsions humaines les plus enfouies.

24  28.06 
2020

Mer, Jeu & Sam 19h 

Dim 16h

Relâche le 26.06

Durée 4h15

Plein tarif 32 € 

Abonnés, adhérents 20 €

Abonnés jeunes (moins de 

26 ans) 12 €

Spectacle en néerlandais 

surtitré en français

GRANDE HALLE 
Espace Charlie Parker

Les productions brutes d’Ivo van Hove font ressortir  
le drame élémentaire des œuvres classiques […]  
Le résultat est époustouflant.
The New Yorker

THÉÂTRE
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ANGELIN PRELJOCAJ
PLAYLIST #2

Ce spectacle exprime toute l’amplitude du vocabulaire 

chorégraphique d’Angelin Preljocaj, sa prédilection pour les 

textes, son goût pour l’introspection des êtres et la valeur des 

symboles. C’est un concentré extra pur d’une danse virtuose 

qui nous plonge dans des états de grâce ou de contemplation 

extatique. C’est de la haute couture, du sur mesure cousu à même 

la peau et la chair des danseurs qui donnent vie à ses inspirations.

2  5.07 
2020

Jeu  Sam 20h

Dim 16h

Durée estimée 1h20

Plein tarif 32 € 

Abonnés, adhérents 20 €

Abonnés jeunes (moins de 

26 ans) 12 €

GRANDE HALLE 
Espace Charlie Parker

DANSE
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Un jeu d’enfants

Little Villette, cœur battant de l’offre jeune public de La Villette, accueille enfants et familles 
dans des espaces traversés par la lumière et la bonne humeur.
Tout au long de l’année, des fêtes du livre, des jeux ou des bals côtoient les Little Festivals.  
La fête des lanternes annonce l’hiver et la ferme Tiligolo célèbre l’été. Le Little Ciné, petit frère du 
mythique cinéma en plein air, offre une sélection raffinée de pépites animées. 
Les inédits Little Villette de la nouvelle saison ? Trois veillées exceptionnelles, les grands 
ateliers, les collections du musée numérique et un nouveau rendez-vous « demain à deux mains », 
pour s’entrainer à l’art du recyclage. 
Sans oublier les incontournables Ateliers Villette, et les nouveautés en lien avec la saison culturelle. 

Et pour encore plus de découvertes, les enfants ayant assisté à un spectacle ou à un atelier 
avec leur classe, sont invités à partager ce lieu magique avec leurs parents et à devenir des  
« ambassadeurs Little Villette ». 

Info/résa Pour les individuels  Pour les groupes
 01 40 03 75 75  01 40 03 74 82 / resagroupes@villette.com
 Ouverture au public Mer, Sam & Dim 14h30-18h30 Ouverture sur réservation Lun  Ven

LES LITTLE FESTIVALS

• Jazz à la Villette for kids ! Voir p. 11

Siestes dessinées, spectacles et ateliers : le 
swing en tout genre l’emportera. Laissez-vous 
entrainer en famille par l’incroyable richesse et 
la diversité du Jazz.
Coproduction Philharmonie de Paris, La Villette
Sam 31.08 & Dim 1.09.2019

Sam 7 & Dim 8.09.2019

• Little Smmmile Festival ! Voir p. 13

Lors du Smmmile Vegan Pop Festival, il fera bon 
cuisiner, jouer et prendre part aux animations 
et aux workshops musique / multimédia pour 
aiguiser sa perception du vivant. 
Sam 14 & Dim 15.09.2019 • Gratuit

• Little Freestyle Voir p. 59

Freestyle revient à Little Villette avec son énergie ultra-participative. Les ateliers Baby balloon, 
tampons jungle, Hoop Dance côtoieront des activités DIY et une grande braderie pour préparer Noël !
Sam 14 & Dim 15.12.2019 • Gratuit

• Magie magie En lien avec le Magic WIP p. 67

Est-ce que tout est possible grâce à la magie ? Deux jours riches en surprises pour se plonger dans 
les coulisses de la magie contemporaine…
Sam 8 & Dim 9.02.2020

• Little Pop En lien avec l’exposition Révolution p. 91

On ne rate sous aucun prétexte le lancer de pavés en version photomontage, la fabrique de cols 
pelle à tarte et de mini-jupes flashy. Vedettes yéyé d’un jour, et Little contestaires d’amour, venez 
rejoindre notre « révolution » !
Sam 25 & Dim 26.04.2020 • Gratuit

• Little Sonique Voir p. 103

Musique, bruitages, arts plastiques : venez vous faire chatouiller les oreilles et l’imagination 
dans cette folle édition chaleureusement rythmée. 
Sam 23 & Dim 24.05.2020 

LITTLE VILLETTE, LES TEMPS FORTS
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• La Ferme & Cie

P’tits cochons, chevreaux, et agneaux de la ferme 
Tiligolo… Sous l’œil du clown fermier, les enfants 
se transforment en petit(e)s fermièr(e)s d’un jour 
pour les dorloter et les nourrir. 
Avec le soutien de la Fondation Adrienne et Pierre Sommer

- La Ferme Tiligolo Sam 6  Dim 14.07.2019 • Sam 19  Dim 27.10.2019 • Gratuit 

- Mon âne, mon âne Sam 6 & 7.07.2019 • Sam 19 & Dim 20.10.2019 • Gratuit 

- Nous sommes tous des animaux Sam 6 & 7.07.2019 • Gratuit 

• Les Little Veillées 
Quand le jour s’en est allé et que la nuit n’est pas encore tout à fait prête, osez l’expérience de 
trois veillées où les arts et la poésie seront au rendez-vous, à l’unisson des grandes festivités 
culturelles.
- Little Nuit blanche Voir p. 23 • Sam 5.10.2019 • Gratuit

- Nuit de la lecture Sam 18.01.2020 • Gratuit NOUVEAU

- Nuit du Musée numérique Mai 2020 • Gratuit NOUVEAU

• Fête des lanternes
Accueillez les premiers froids hivernaux avec un moment poétique et chaleureux ! Après avoir 
fabriqué votre lanterne, illuminez les jardins du parc lors d’une grande déambulation. Ces instants 
d’émerveillement se terminent autour d’un thé de Noël. 
Avec les artistes du Théâtre Les Poussières

Fête des lanternes Sam 30.11.2019 • Gratuit  

Ateliers de préparation : « Fabrique ta lanterne » Sam 23 & Dim 24.11.2019

• Festibal En lien avec kabinet k p. 79

Libérons le mouvement, que la danse jaillisse, et que la fête batte son plein ! 
Sam 21 & Dim 22.03.2020 • Gratuit

LIVRES, JEUX ET CINÉMA LITTLE VILLETTE EN FÊTE

• Little Ciné 
Courts métrages d’animation, cartoons américains, burlesques… Un Little Ciné-club avec des 
projections en 16 mm issues des collections de la cinémathèque Robert-Lynen, des séances Ciné 
doudou pour les tout-petits et une édition spéciale lors du Cinéma en plein air. 
Sam & Dim 15h30 & 16h30 • Toute l’année (hors vacances d’été) • Gratuit 

Little Cinéma en plein air Sam 20.07.2019 14h30-18h30 • Gratuit

• Little Livres 
Plongez tout entier dans les albums jeunesse ! Plusieurs rendez-vous pour dessiner avec 
des illustrateurs, écouter des histoires, jouer avec des livres-objets, mais aussi des lectures 
dessinées et des rencontres avec des auteurs… C’est la fête du livre à Little Villette !
- Partir en livre 10  21.07.2019 • Gratuit 

- Little Livres Pop-Up, avec les éditions Hélium Sam 12 & Dim 13.10.2019 • Gratuit 

- Little Livres, avec les éditions Actes Sud Junior Sam 7 & Dim 8.03.2020 • Gratuit  

• Place aux jeux !  
Vous êtes plutôt jeux de société ou jeux d’adresse, jeux de construction ou jeux géants ? Pourquoi 
choisir ? Notre vaste terrain de jeu vous attend avec autant d’univers que de ludothécaires invités. 
À vous de jouer ! 
- Jeux de construction en briques LEGO® Sam 21 & Dim 22.09.2019 • Gratuit  
 Dans le cadre des Journées européennes du patrimoine p. 17

- Jeux géants avec Kaloumba Sam 28 & Dim 29.09.2019 (sous réserve) • Gratuit

- Circuits de billes avec Hape Sam 15, 22 & Dim 16, 23.02.2020 et Mer 19.02.2020 • Gratuit 
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• Archicube
Avec plus de mille briques de bois coloré, viens jouer 
à l’architecte. 
À l’occasion des Journées nationales de l’architecture
Sam 19.10.2019 • Gratuit

• Cirque en famille  
En lien avec Gravity & Other Myths p. 53 ;  

la Cie Grensegeval p. 137 et le Cnac p. 69

Expérimente les joies du cirque, construis un 
chapiteau en papier et fabrique ta balle de jonglage ! 
Sam 16.11.2019 & Sam 29.02.2020 • Gratuit

• Ombres et Lumières  
En lien avec la Cie Le bel après-minuit p. 133

Dans les coulisses d’un théâtre d’ombres, joue avec 
la lumière ! 
Sam 7.12.2019 • Gratuit

• Demain avec tes deux mains En lien avec Vivez nature p. 142

Répare, récupère, invente avec tes deux mains les objets que tu n’auras plus besoin d’acheter.
Sam 25 & Dim 26.01.2020 • Gratuit 

LES ATELIERS VILLETTE, UNE OFFRE PÉDAGOGIQUE
Des ateliers qui associent émerveillement, 
jeu et apprentissage. Retrouvez nos 
classiques – Ah l’eau, Miel et pain d’épices, 
Jeux d’ombres, Je découvre le cirque, 
Street art en herbe – et d’autres nouveautés 
tout au long de l’année !  
Sam & Dim 11h, 15h ou 16h30 •  

Payant - tarifs p. 129

LES GRANDS ATELIERS DES FAMILLES NOUVEAU

Quatre grands weekends déployés à partir de fils rouges tels que l’architecture,  
le cirque, les jeux de lumière, le recyclage, la nature… on continue ?

TOUTE L’ANNÉE EN ACCÈS LIBRE

• Le Musée numérique NOUVEAU

À découvrir à Little Villette ! Peinture, concert, statuaire, design, architecture, théâtre, danse… Cette 
galerie d’art virtuelle réunit plusieurs centaines de chefs-d’œuvre de douze institutions nationales 
et de musées locaux. Un voyage inédit des antiquités égyptiennes à la conquête de l’espace. 
Mer 15h-18h (sous réserve) • Gratuit • Little Villette

• Little Expos
Dessins, maquettes, figurines et autres merveilles s’installent dans les vitrines du cabinet de 
curiosités. À chaque saison, un artiste est invité pour une Little Expo.

• La Little Fabrique 
Pour accompagner votre expérience, la Little Fabrique, une équipe de jeunes en service civique, 
prépare à l’ardoise des animations labellisées Little Villette et Do It Yourself.
Mer, Sam & Dim 14h30-18h30

• Happyversaire
Réservez un espace de jeu dans Little Studio pour fêter l'anniversaire de vos enfants.
Sur réservation Mer, Sam & Dim 14h30-18h
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Tarifs
• Ateliers individuels de 5 € à 11 € 
• Ateliers parents-enfants (billets couplés) de 16 € à 22 €
• Happyversaire 75 €, Abonnés / Carte Villette 50 € 

Information et réservation
• Par téléphone 01 40 03 75 75, Lun  Sam 10h30-19h30
• Groupes 01 40 03 74 82, Lun  Ven 10h-13h & 14h30-17h30 ou par mail resagroupes@villette.com

Les partenaires de Little Villette :

Chaque semaine à Little Villette, retrouvez des activités ludiques :

• Le bar à jeux
Dinettes, puzzles, planchettes, circuits de train, maisons de poupées, grands classiques ou jeux 
innovants : et vous, qu’est-ce qu’on vous sert ?

• Le salon de lecture
Un trésor de livres pop-up, livres-jeu ou albums jeunesse issus des collections Actes Sud Junior, 
Hélium, Maison Georges et la Pastèque, à découvrir douillettement installés sur des coussins et 
des canapés.

• La salle de cirque
Boules et fils d’équilibre, tapis de réception… Un parcours de motricité adapté aux tout-petits 
pour prendre conscience de leur corps tout en s’amusant. 

• La table et le mur LEGO® au Little Studio
Plus de 60 000 pièces pour construire ses rêves les plus fous en briques Lego.
En partenariat avec les jeux de construction LEGO®  
Mer, Sam & Dim 14h30-18h30 • Little Villette, Little Studio

• Les Jardins passagers 
Dans les Jardins passagers, profitez d’une nature choyée par des jardiniers passionnés : une belle 
parcelle de bonheur à saisir.
27.04  6.10.2019 Sam & Dim 15h-19h • 2.05  6.10.2020 Sam & Dim 15h-19h • Visite guidée gratuite à 17h

 

ACTES SUD 
JUNIOR

ACTES SUD junior
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COLLECTIF  
L’AVANTAGE DU DOUTE
LA CAVERNE

DÈS 7 ANS

Nous sommes en 2516. Depuis longtemps les hommes ont fui la 

surface de la planète car, dit-on, le soleil s’en était approché 

trop près. Ils vivent désormais sous terre et passent leur temps 

à se divertir grâce à des outils technologiques connectés, 

et de grandes cérémonies organisées par le Prince Pomme 

Pomme Pomme Pomme. Seule la jeune Manon se distingue de 

ses semblables. À la lueur d’une lampe torche, elle dessine 

des paysages imaginaires sur les parois rocheuses de la zone 

des ténèbres. Cette activité dissidente l’amène à découvrir 

une vérité enfouie, qui n’arrange personne…

Inspiré du mythe de la caverne et du Meilleur des Mondes,  

La Caverne amène les enfants de 7 à 107 ans à se questionner 

sur la société de consommation, le réchauffement climatique, 

le rapport aux images. Avec humour et sérieux, Manon 

et ses acolytes nous offrent l’occasion de résister aux  

fausses fatalités.

15  17.11 
2019

Tout public 

Sam & Dim 16h

Scolaires 

Ven 10h & 14h30

Durée 1h

Plein tarif 15 € 

Abonnés, adhérents 10 €

Abonnés jeunes (moins de  

26 ans), enfants (moins de  

12 ans) 8 €

GRANDE HALLE 
Salle Boris Vian

LES SPECTACLES JEUNE PUBLIC

Une fable écolo-futuriste très drôle […] les formidables 
comédiens n’ont pas leur pareil pour emmener  
les spectateurs dans un dialogue interactif jubilatoire.
Le Parisien

THÉÂTRE
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CIE LE BEL 
APRÈS-MINUIT
L’OMBRE DE TOM

DÈS 3 ANS

Tom est effrayé par son ombre qui ne cesse de le suivre. Un 

soir, par surprise, il s’enfuit à toute allure, laissant l’ombre 

derrière lui. Advient alors une ribambelle d’aventures, dont 

le héros n’est pas celui qu’on aurait cru : Tom, qui pensait 

échapper à ses peurs, se retrouve figé dans une difficulté 

à être ; son ombre, qui semblait désespérée, se révèle 

audacieuse et aventureuse. Partant à la recherche du petit 

garçon, par monts, par vaux et par tous les temps, elle vit les 

expériences que Tom aurait pu mener.

Adapté de l’album Tom et son ombre de Zoé Galeron, L’Ombre de 

Tom est un spectacle-clé, muet et coloré, que deux comédiens 

déploient à vue, jouant comme au cinéma avec les profondeurs 

de champ et les multiplicités de points de vue. Il propose aux 

enfants de dépasser leurs inquiétudes, de transgresser les 

préjugés, et d’oser prendre des risques pour grandir.

Une adaptation d’un album jeunesse qui exprime  
avec délicatesse et humour les troubles d’un enfant.
Télérama Sortir

4  8.12 
2019

Tout public 

Mer 15h  

Sam 11h & 16h 

Dim 11h

Scolaires 

Mer 10h  

Jeu 10h & 14h30 

Ven 10h

Durée 35 min

Plein tarif 15 € 

Abonnés, adhérents 10 €

Abonnés jeunes (moins de 

26 ans), enfants (moins de  

12 ans) 8 €

GRANDE HALLE 
Boris Vian

Atelier Ombres  
et Lumières
Voir p. 126

THÉÂTRE
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SAÏDO LEHLOUH /  
CIE BLACK SHEEP
HOME

DÈS 5 ANS

Qu’est-ce que la maison ? Est-ce seulement un lieu physique, 

un contenant ? Et si notre propre maison était celle que l’on se 

construit intérieurement ? Celle qui permet de se sentir chez 

soi n’importe où ?

Pour partager ces questions avec les enfants, le chorégraphe 

Saïdo Lehlouh (aussi auteur de Wild Cat, présenté à La Villette 

en 2018), propose un voyage onirique aux fenêtres largement 

ouvertes sur un dehors rempli de poésie et de liberté.

Grâce à une scénographie modulable, le danseur hip hop 

Virgile Garcia porte physiquement et symboliquement sa 

maison sur son dos. Peu à peu, il se transforme avec elle, au 

fil d’aventures surprenantes qui l’aident à se construire…

28  30.05 
2020

Tout public 

Ven 19h 

Sam 11h & 16h

Scolaires 

Jeu 10h & 14h30 

Ven 10h 

Durée 40 min

Plein tarif 15 € 

Abonnés, adhérents 10 €

Abonnés jeunes (moins de  

26 ans), enfants (moins de  

12 ans) 8 €

GRANDE HALLE 
Salle Boris Vian

Avec le soutien du CGET / 
Commissariat général à 

l’égalité des territoires

DANSE
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JUDITH GUEYFIER / 
WILLIAM HOUNTONDJI
SIESTE MUSICALE DESSINÉE

DÈS 1 ANS

Dans le cadre de Jazz à la Villette

Le public est invité à venir avec un 

oreiller, un doudou, une couverture 

et à s’installer pour un moment de 

détente en famille. Chacun est amené 

à fermer les yeux le temps d’un voyage 

poétique sonore, sur la musique de 

William Hountondji. Judith Gueyfier 

(illustratrice) dessine en direct les  

personnes présentes. Chacun pourra 

repartir avec un bout de son rêve 

croqué sur le papier.

BASTIEN LALLEMANT
LES SIESTES ACOUSTIQUES

DÈS 4 ANS

Dans le cadre de la Nuit de la lecture

La sieste est une pratique très 

appréciée des adultes, un peu moins 

des enfants… Venez, amenez coussin 

et peluche si nécessaire, allongez-

vous, fermez les yeux, ouvrez les 

oreilles et laissez-vous emporter…  

Bercé par le timbre élégant de 

la guitare, le récit facétieux et 

l’enveloppe sonore du violoncelle… 

les paupières vont peu à peu s’alourdir. 

Bienvenue pour un voyage immobile 

d’un peu moins d’une heure…

CIE GRENSEGEVAL
PLOCK !

DÈS 4 ANS

Jakob veut peindre à la manière de 

Jackson Pollock, son héros. Mais 

comment faire ? L’acrobate Jakob 

Lohmann essaye, échoue, éclabousse 

et tourbillonne, dans une joyeuse 

valse de peintures multicolores, 

appliquées, projetées, vaporisées, 

disséminées. Au croisement du 

cirque, des arts visuels et du 

théâtre sonore, Plock ! valorise 

l’indispensable tentative et incarne 

physiquement la liberté de créer.

18.01.2020 
17h & 19h

Durée 50 min

Plein tarif 15 € 

Abonnés, adhérents 10 € 

Abonnés jeunes (moins 

de 26 ans), enfants 

(moins de 12 ans) 8 € 

LITTLE VILLETTE

1 & 8.09.2019 
16h & 17h30

Durée estimée 45 min

Plein tarif 10 € 

Enfants (moins de  

12 ans) 8 € 

jazzalavillette.com

LITTLE VILLETTE

À VOIR EN FAMILLE
• Nouveau Cirque du Vietnam Teh Dar (voir p. 33)

• Golden Stage Tour (voir p. 45)

• Gravity & Other Myths Backbone (voir p. 53)

• Freestyle (voir p. 59)

• Jours de fêtes à La Villette (voir p. 61)

• Patinoire (voir p. 63)

• Magic Wip (voir p. 67)

• Centre national des arts du cirque (voir p. 69)

• Israel Galván et la famille Romanès Gatomaquia (voir p. 77)

• kabinet k As long as we are playing (voir p. 79)

• Clédat & Petitpierre Les merveilles (voir p. 101)

31.01  3.02 
2020 
Tout public  

Sam & Dim 11h & 16h 

Scolaires  

Lun & Ven 10h & 14h30

Durée 55 min

Plein tarif 15 € 

Abonnés, adhérents 10 € 

Abonnés jeunes (moins 

de 26 ans), enfants 

(moins de 12 ans) 8 € 

LITTLE VILLETTE

Cirque en famille
Voir p. 126
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 Contacts Informations / Réservations Groupes 01 40 03 74 82 • resagroupesVillette@villette.com

  Primaires + Enseignement Supérieur : Alice Guattari Delacour a.delacour@villette.com

  Collèges + Centres de loisirs : Amanda Coutouzis a.coutouzis@villette.com

  Lycées : Anaïs Berrebi a.berrebi@villette.com

  Champ social et handicap : Lélia Vienot l.vienot@villette.com

  Relais institutionnels de l’Éducation Nationale : Sylvestre Gozlan s.gozlan@villette.com

ÉDUCATION ARTISTIQUE  
ET CULTURELLE 

Chaque saison, les équipes de La Villette accompagnent près de 250 parcours d’éducation 

artistique et culturelle. Ainsi, plus de 6 000 enfants bénéficient de parcours où se mêlent 

des ateliers de pratique (en cirque, danse, danse hip hop, jardinage…), des rencontres avec 

les artistes et les professionnels, des expositions et des spectacles.

La Villette organise également près de 15 formations pour les enseignants et relais du 

champ social. 

L’éducation artistique à La Villette c’est : 

• Une équipe dédiée, mobilisée au quotidien pour accompagner les relais dans la conception et  

 la mise en œuvre d’un projet sur la saison

• Des tarifs et un accueil privilégiés pour les groupes

• Des artistes soucieux de partager leur processus de création avec les publics

• Des espaces d’ateliers pour la pratique artistique

• Une programmation en soirée et en matinée pour permettre au public, quel que soit son âge,  

 d’accéder à un spectacle adapté

• Des fiches pédagogiques réalisées avec notre professeure relais afin d’accompagner aux mieux  

 les enseignants qui préparent leur venue sur les spectacles et expositions

• Des partenariats construits sur des projets éducatifs innovants portés avec les acteurs du territoire :  

 Région Île-de-France, les Académies de Paris, Créteil, Versailles, le Conseil Départemental de  

 la Seine-Saint-Denis et les programmes d’action éducative des villes de proximité 

Pop up de Lucie Lastella, Cie Dessin Envolé à l’école élémentaire 293 rue des Pyrénées, Paris 20e  
et de la compagnie MouvMatik / Philippe Almeida au lycée Armand Guillaumin, Orly
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PÉRIPHÉRIQUE
Un nouveau lieu émerge à La Villette, lieu 

d’événements artistiques, culturels et 

sportifs les week-ends, lieu de travail la 

semaine pour les breakeurs, les danseurs, 

les skateurs, les footfreestylers, les 

graffeurs… et de résidences pour les 

circassiens, les marionnettistes et les 

artistes de rue. 

Toutes les pratiques urbaines et nouvelles 

formes d’expressions ouvertes à tous ! OUVERTURE 
1.06.2019 

Rendez-vous hip hop (voir p. 7)

7  9.06.2019 
Villette Sonique (voir p. 5)
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LES SALONS INCONTOURNABLES 
DE LA GRANDE HALLE

SALON POSTBAC 10 & 11.01.2020
Le Salon Postbac, avec plus de 45 000 visiteurs par an, est le rendez-vous incontournable des 

Secondes, des Premières et des Terminales pour les aider à s’orienter. Rendez-vous les 10 et 11 

janvier 2020 à la Grande Halle de la Villette.

Gratuit reussirpostbac.fr      

SALON DU TRAVAIL 16 & 17.01.2020 
ET DE LA MOBILITÉ PROFESSIONNELLE
Cet événement unique en France vous permet de trouver un emploi, d’anticiper les évolutions 

économiques, d’accompagner la mutation de votre métier, de travailler à votre compte ou encore 

de changer de secteur, de région ou de pays.

Gratuit sur inscription salondutravail.fr

PARIS POUR L’EMPLOI DES JEUNES 2020 21.01.2020
Plus de 200 employeurs en face-à-face, près de 4 000 offres proposées à des candidats en 

recherche d’un emploi, d’un apprentissage, d’une orientation ou d’une mobilité professionnelle. 

Tous les profils sont ciblés, de tous niveaux de compétence, de qualification et d’expérience… 

Postes en CDD, CDI, missions à l’international, formations en alternance… Préparez vos entretiens !

Gratuit parisemploijeune.fr      

VIVEZ NATURE 24  27.01.2020
Vivez Nature, le salon grand public dédié à l’écologie urbaine. Venez découvrir les produits, 

services, initiatives permettant aux citadins de vivre en ville de manière plus saine et plus durable. 

Entrée gratuite sur vivez-nature.com • 5 € sur place vivez-nature.com

5E SALON ART&DÉCO  5  8.03.2020
Toutes les tendances, des idées déco surprenantes et inspirantes, des conseils personnalisés 

ou des nouveautés à acheter… 200 exposants autour des 4 univers qui incarnent le magazine : 

Déco et objets déco, Mobilier, Aménagement et Artisanat d’art. Et aussi : des villages dédiés de 

céramistes, art de la table, linges de maison, luminaires…

Tarif 10 €

Avantage abonnés et adhérents : 7 € au lieu de 10 € salon.art-decoration.fr   

Vivez Nature
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MICRO-FOLIE

Le projet Micro-Folie se déploie dans  

200 villes en France et à l’étranger. 

Ce réseau artistique au service des 

territoires porté par le Ministère de 

la Culture et coordonné par La Villette, 

s’articule autour d’un Musée numérique, 

d’un FabLab, d’un espace de réalité 

virtuelle, d’une scène et d’un Café-Folie.

Une structure culturelle innovante.
Le Monde

La Micro-Folie fait exploser  
la fréquentation de la médiathèque. 

La Voix du Nord

Le choc des œuvres provoque 
 une émotion extraordinaire. C’est  

un lieu de vie accessible où l’on doit  
se sentir bien, qui que l’on soit. 

France Inter

Les jeunes s’y précipitent,  
les générations se mélangent,  
la convivialité se cultive avec  
la créativité et l’éducation. 

Le Figaro

soutient les Micro-Folies et y propose une sélection
de ses programmes pour VR et tablettes
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LES RÉSIDENCES D’ARTISTES 
À LA VILLETTE

130 projets artistiques

Des outils de production :

• Une équipe au service des artistes

• Des coproductions

• Six salles et un chapiteau 

• Des ateliers de fabrication bois et peinture 

• Un atelier couture et une costumerie

• Un Chapithôtel avec ses 18 chambres et son espace de vie pour les artistes 

Espace Périphérique avec la Ville de Paris
Initiatives d’Artistes en Danses Urbaines  

avec la Fondation de France et le soutien du CGET

3 programmes d’accompagnement et de soutien aux artistes :

• Espace Périphérique (en partenariat avec la Ville de Paris)  

 pour le cirque, la marionnette et les arts dans l’espace public

• Initiatives d’artistes en danse urbaine - IADU (La Villette-Fondation de France)  

 pour les chorégraphes en danse hip hop

• Résidences Villette pour les nouvelles expressions artistiques :  

 performances, arts visuels ou numériques, magie nouvelle…

Un lieu d’ébullition  

pour la création artistique  

et les écritures contemporaines

1 300 jours de résidence
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DEVENEZ MÉCÈNE 
DE LA VILLETTE

Territoire historique d’expérimentation et de création, structure d’accueil de toutes les disciplines 

et de tous les publics, espace unique d’échanges, La Villette n’a jamais cessé de se réinventer 

et de s’interroger, en écho aux mutations sociales, économiques, humaines et culturelles du  

monde contemporain.  

LA VILLETTE : UN ESPACE DE CRÉATION ET D’ÉCHANGE

Située au cœur du Grand Paris, La Villette est un parc culturel urbain alliant patrimoine 

architectural et paysager riche et pluridisciplinarité artistique. Elle propose bien sûr le spectacle 

vivant dans toutes ses composantes, les cultures urbaines, les grands événements populaires, 

mais également une programmation jeune public renforcée et un soutien à la création élargi qui 

s’ouvre à de nouvelles pratiques artistiques.

La Villette effectue un important travail en direction de publics souvent exclus de la vie culturelle. 

De nombreuses activités pédagogiques sont ainsi engagées auprès des scolaires, centres sociaux, 

associations d’insertion, maisons de quartiers, etc.

Que vous soyez un particulier, une fondation, une PME ou une grande entreprise, vous pouvez 

contribuer au développement d’une action culturelle ambitieuse, généreuse et accessible au 

plus grand nombre. 

Contacts

Karima Alaoui 01 40 03 75 26 / k.alaoui@villette.com

Adrien Gruffaz 01 40 03 75 51 / a.gruffaz@villette.com
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VILLETTE MAKERZ 
Villette Makerz est un laboratoire collaboratif de 

conception et de fabrication ouvert à tous. 

Le week-end, le public découvre en accès libre l’univers 

des makers et participe à des ateliers créatifs gratuits.

C’est aussi un Open-lab, pour les adultes qui désirent 

fabriquer et développer un projet personnel, des 

cours de code informatique pour les enfants, et un 

espace culturel qui met en avant divers événements du 

mouvement maker.

Sam & Dim 14h-18h en hiver / 14h-19h en été

Contact hello@villettemakerz.com

FOLIE DES MERVEILLES (L5)

LA MAISON TATANE
Mouvement pour un football durable et joyeux, lieu 

de création et de lien social autour du football, sous 

toutes ses formes et pour toute la famille, La Maison 

Tatane est une école de foot libre et populaire avec de 

nouvelles règles et des activités de « Foot-Kermesse » : 

foot-bowling, tennis-ballon, cheum’, foot-golf… Créée 

entre autres par Vikash Dhorasoo et Brieux Férot, Tatane 

est animé par Faousi, Inès et Nina et dirigée par Mathieu 

et Nicolas.

Mer 14h-18h

FOLIE DOUCE (N7) 

FOLIE NUMÉRIQUE
La folie numérique est un espace de création artistique 

participatif et collaboratif dédié aux arts numériques. 

On y trouve un lieu de formation, de recherche, 

d’expérimentation et de production d’œuvres 

numériques.

C’est un espace de rencontre ouvert, traversé par des 

artistes (en résidence ou en exploitation), des curieux, 

des acteurs du parc et d’ailleurs, animé par une folie 

douce : celle de marier arts, festivités et convivialité 

pour dessiner ensemble les contours du monde 2.0.

Plus d’infos folie-numerique.fr 

facebook.com/folienumerique

FOLIE NUMÉRIQUE (N5)

*DUUU RADIO
Radio dédiée à la création contemporaine, *DUUU réunit 

une équipe d’une trentaine de correspondants, tous 

acteurs de la scène artistique (arts visuels, poésie, 

danse, musique…). S’inventant ce que pourrait être 

une radio d’art aujourd’hui, elle expérimente d’autres 

modes de parole et travaille depuis sept ans à croiser 

des voix parallèles et susciter des rencontres. 

Dans son studio à La Villette, *DUUU propose un 

cycle d’événements (rencontres, conférences, 

concerts, lectures, projections) rassemblant artistes, 

radioamateurs, chercheurs ou poètes.

Tlj Conversations, feuilletons, pièces sonores, lectures…

Plus d’infos duuuradio.fr • facebook/radioduuu

FOLIE OBSERVATOIRE (N4)
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ET AUSSI  
SUR LE PARC…

 PHILHARMONIE DE PARIS - CITÉ DE LA MUSIQUE

La Philharmonie de Paris est la toute dernière construction du parc principalement consacrée à la 

musique symphonique. Inauguré le 14 janvier 2015, l’établissement inclut la Cité de la musique. Le 

site prévoit l’accueil d’orchestres philharmoniques, de chambre, de jazz ou de musiques du monde 

et musiques actuelles dans un équipement acoustique de haute qualité. 

 UNIVERSCIENCE

Espace d’expositions et de conférences, la Cité des sciences et de l’industrie a pour mission la diffusion 

des connaissances scientifiques et techniques auprès des citoyens. En 2009, la Cité des sciences 

et le Palais de la découverte fusionnent au sein d'un établissement commun nommé Universcience.

 LA GÉODE Fermée pour travaux • Réouverture en 2020

Véritable évocation de la Terre, ce bâtiment à l’architecture exceptionnelle et unique en son genre 

abrite une salle de cinéma dotée d’un des écrans hémisphériques les plus grands du monde, couplé 

à un système sonore d’une puissance inouïe.

 CONSERVATOIRE NATIONAL SUPÉRIEUR DE MUSIQUE ET DE DANSE DE PARIS

Le Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris a pour mission première de 

dispenser un enseignement hautement spécialisé et une formation professionnelle de haut niveau 

dans les domaines de la musique, de la danse et des nouvelles technologies du son.

 LE ZÉNITH PARIS – LA VILLETTE

Le Zénith Paris - La Villette est la première salle construite sous l’enseigne « Zénith », qui compte 

aujourd’hui dix-sept réalisations en France métropolitaine. Le Zénith a été construit sous l’égide du 

Ministère de la Culture avec l’idée de concevoir une salle spécialement adaptée aux musiques rock 

et plus largement aux musiques populaires. Il accueille chaque année près de 170 manifestations et 

plus de 700 000 spectateurs. 

 CABARET SAUVAGE

Le Cabaret Sauvage est une salle de concert conçue sur le modèle des Magic Mirrors. La danse, la 

musique, le théâtre et le cirque figurent parmi les disciplines qui se partagent l’affiche du lieu.

 THÉÂTRE PARIS-VILLETTE

Ce théâtre aspire à devenir un centre pour la création contemporaine pour la jeunesse : enfants et 

adolescents. Depuis 2013, sa nouvelle direction a adopté une politique de soutien à la création afin 

d’encourager les nouvelles formes de théâtre et de danse.

 LE TRABENDO

Le Trabendo est une salle de concert à taille humaine réputée grâce à la disposition de sa scène qui 

permet une grande proximité entre l’artiste et le public. Repris en 2012 par le magazine spécialisé 

dans les musiques électroniques Tsugi, sa programmation défricheuse de talents mêle rock indé, 

électro, rap et musiques du monde.

 LE HALL DE LA CHANSON

Le Hall de la Chanson milite pour faire découvrir le patrimoine de la variété française, accueille des 

artistes en résidence, des conférences, stages, séminaires et produit des spectacles et concerts du 

monde francophone.

 LA PÉNICHE CINÉMA

La Péniche Cinéma a jeté l’ancre en 2008 sur le canal de l’Ourcq. Cette association culturelle propose 

en accès libre et sur grand écran, des projections présentant tout type de format : documentaires, 

courts et longs métrages.
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INFORMATION ET RÉSERVATION
Individuels
• lavillette.com, achetez en ligne et imprimez votre billet à domicile
• Par téléphone : du lundi au samedi de 10h30 à 19h30 au 01 40 03 75 75
• Folie information-billetterie, à la sortie du métro Porte de Pantin, du mardi au dimanche de 10h30 à 19h30
• Aux guichets les soirs de spectacle

Groupes et collectivités
• 01 40 03 74 82 / resagroupes@villette.com • Du lundi au vendredi de 10h à 13h et de 14h30 à 17h30

SERVICES
•   Librairie du Parc-Actes Sud - Grande Halle
•   Bar et restauration sur le parc :  
  La Petite Halle (dans la Grande Halle) • La Folie-café Goûtu (Prairie du Triangle) •  
  My Boat (Folie L5) • À la Folie (Folie L2) • Café des Concerts (Cité de la musique) 
•   Distributeur automatique de billets Société Générale à la folie information-billetterie

TARIFS
De nombreux événements sont en accès libre, ou gratuits sur réservation.
Pour les événements payants, le plein tarif varie de 8 € à 45 €. (Billets ni repris, ni échangés)

Conditions d’accès aux tarifs réduits

LES JUSTIFICATIFS D’ACCÈS AUX TARIFS RÉDUITS SONT SYSTÉMATIQUEMENT EXIGÉS LORS DE L’ACHAT DES BILLETS, ET PEUVENT ÊTRE 
DEMANDÉS À TOUT MOMENT POUR PERMETTRE L’ACCÈS AUX ÉVÉNEMENTS.

ATTENTION : CERTAINES EXPOSITIONS, FESTIVALS ET ÉVÉNEMENTS EXCEPTIONNELS FONT L’OBJET D’UNE TARIFICATION SPÉCIFIQUE.  
SE REPORTER AUX PAGES DÉDIÉES.

Le Pass illimité, d’une valeur de 150 €, donne accès à tous les spectacles de la saison, à raison d’une place par événement.  
Le tarif réduit est accordé à un accompagnateur. (hors festivals et tarifications spéciales)

Le tarif réduit pour les spectacles est appliqué :
• aux collectivités, demandeurs d'emploi, groupes de + de 10 personnes, étudiants, détenteurs de la carte du Ministère de  
 la culture, spectateurs en situation de handicap et un accompagnateur, auteurs membres de la SACD, accompagnateur  
 d’un détenteur de Pass illimité ;
• aux abonnés des structures culturelles suivantes : Philharmonie de Paris, Universcience, Géode, Cabaret Sauvage,  
 Panasia Vill’up, Centre National de la Danse, Monfort, Théâtre National de la Colline, Théâtre Firmin-Gémier/La Piscine,  
 Théâtre de la Commune, Espace 1789, Ferme du Buisson, Théâtre du Rond-Point, Théâtre Gérard-Philipe, Théâtre  
 Nanterre-Amandiers, Ville de Pantin, Centre National d’Art et de Culture-Georges Pompidou, Jeu de Paume, CNSMDP.

Les tarifs abonné et abonné jeune moins de 26 ans sont appliqués, en achetant simultanément trois billets minimum, pour des 
spectacles différents. En tant qu’abonné, vous bénéficiez de ce tarif en achetant d’autres billets, tout au long de la saison.

Le tarif adhérent est appliqué aux détenteurs d’une Carte Villette solo ou duo, à raison d’une ou deux places maximum  
par spectacle.

Les jeunes de moins de 12 ans et moins de 26 ans bénéficient de tarifs préférentiels, sur présentation d’un justificatif d’âge.

Le tarif minima sociaux est appliqué aux bénéficiaires du revenu de solidarité active, ou de l’allocation de solidarité aux 
personnes âgées.

INFORMATIONS PRATIQUES

ACCÈS
•  Porte de Pantin ou  Porte de la Villette
•  arrêts « Porte de Pantin - Parc de la Villette »  
 ou « Porte de la Villette – Cité des sciences et de l’industrie »
• 
• Parking suivre « Parc de la Villette Nord »  
 (parking Cité des sciences)

FOLIE INFORMATION-BILLETTERIE

2 Grande Halle

3 Pavillon Paul-Delouvrier / Little Villette

4 Espace Chapiteaux

5 Pavillon Villette (ex WIP Villette)

Villette Makerz7

Jardin des voltiges10

Jardins passagers11

Jardin du dragon12

Jardin des vents et des dunes13

Halle aux cuirs14

15 Périphérique

Promenade des jardins

Bar et restauration

6 *Duuu Radio

8 Folie numérique

9 Maison Tatane
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CALENDRIER 2019 - 2020

EXPO THÉÂTREDANSE CIRQUE FESTIVAL MUSIQUE PATRIMOINECONFÉRENCE BATTLE POP CULTURE SALONCINÉMA ÉVÉNEMENT

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
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

PITCHFORK MUSIC 
FESTIVAL PARIS
FRÉDÉRIC FERRER
LE 100 MÈTRES

NOUVEAU CIRQUE  
DU VIETNAM

FORUM DE PARIS  
SUR LA PAIX

COLLECTIF  
L’AVANTAGE DU DOUTE

ROMEO CASTELLUCCI

ANNE COLLOD & GUESTS

CHRISTOPH MARTHALER

FESTIVAL KALYPSO

GOLDEN STAGE TOUR

LES CHIENS  
DE NAVARRE

CUNNINGHAM X 100

NOVEMBRE

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

JOHANN LE GUILLERM
NUIT BLANCHE 2019

BLANDINE SAVETIER

RED BULL DANCE 
YOUR STYLE

COMIC CON PARIS
PITCHFORK MUSIC 
FESTIVAL PARIS

OCTOBRE

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

TOUTÂNKHAMON : LES 
TRÉSORS DU PHARAON
JAZZ À LA VILLETTE
JUDITH GUEYFIER /
WILLIAM HOUNTONDJI
SMMMILE FESTIVAL

VISA POUR L’IMAGE
JOURNÉES  
EUROPÉENNES  
DU PATRIMOINE
JOHANN LE GUILLERM
FRÉDÉRIC FERRER
LE SAUT EN HAUTEUR

SEPTEMBRE

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 S
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

TOUTÂNKHAMON : LES 
TRÉSORS DU PHARAON

GONFLABLES

CINÉMA EN PLEIN AIR

JAZZ À LA VILLETTE

AOÛT

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

TOUTÂNKHAMON : LES 
TRÉSORS DU PHARAON
RENDEZ-VOUS HIP HOP

JARDINS EN FOLIES

ERSAN MONDTAG

TAO DANCE THEATER

VILLETTE SONIQUE

SERGE AIMÉ COULIBALY / 
ROKIA TRAORÉ

FRÉDÉRIC FERRER
LE DISQUE

MOURAD MERZOUKI / 
KADER ATTOU

FÊTE DE LA MUSIQUE

L’AS DES AS BATTLE

SIDI LARBI 
CHERKAOUI

GONFLABLES

JUIN

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

TOUTÂNKHAMON : LES 
TRÉSORS DU PHARAON
GONFLABLES
TANZTHEATER 
WUPPERTAL  
PINA BAUSCH / 
DIMITRIS PAPAIOANNOU

CINÉMA EN PLEIN AIR

CIE CARABOSSE

JUILLET

STREET CULTURE

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

TOUTÂNKHAMON : LES 
TRÉSORS DU PHARAON
ROOTLESSROOT

TEATRO GIOCO VITA

CHARLES BERLING / 
MATA GABIN

DEUX À DEUX  
DUOS HIP HOP

AKOREACRO

FRÉDÉRIC FERRER
LE 400 M

FLAMENCO

MAI

INSTALLATION
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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

RÉVOLUTION
AMALA DIANOR

DOUBLE TRIO

SIDI LARBI CHERKAOUI

CLÉDAT & PETITPIERRE

VILLETTE SONIQUE

FRÉDÉRIC FERRER
LA NATATION

DAVID BOBÉE

SAÏDO LEHLOUH /  
CIE BLACK SHEEP

MAI

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

RÉVOLUTION
ANNE NGUYEN /  
CIE PAR TERRE

LES NOUVEAUX 
DISSIDENTS

MOURAD MERZOUKI

ALL 4 HOUSE  
AFROKALYPTIK

RAFAELA CARRASCO
KHALID BENGHRIB / 
MAÂLEM HASSAN 
BOUSSOU
IVO VAN HOVE

JUIN

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

RÉVOLUTION
ANGELIN PRELJOCAJ

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
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

CNAC

CIE GRENSEGEVAL

RIMINI PROTOKOLL

MAXIME CHAZALET / 
CIE STÜCKTHÉÂTRE

MAGIC WIP SAISON #3

FÉVRIER

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

JOURS DE FÊTES  
À LA VILLETTE

MAGIC WIP SAISON #3

BASTIEN LALLEMANT

CNAC

CIE GRENSEGEVAL

JANVIER

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 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

NOUVEAU CIRQUE  
DU VIETNAM

FESTIVAL KALYPSO

LES CHIENS  
DE NAVARRE

MERCE CUNNINGHAM /  
BALLET RAMBERT

CIE LE BEL  
APRÈS-MINUIT

GRAVITY &  
OTHER MYTHS

ALICE RIPOLL /  
CIE SUAVE

AKRAM KHAN COMPANY

FREESTYLE

JOURS DE FÊTES  
À LA VILLETTE
XAVIER VEILHAN 
LA PATINOIRE 
COMPULSORY FIGURES

MICHEL SCHWEIZER

DÉCEMBRE

EXPOTHÉÂTREDANSECIRQUE FESTIVAL MUSIQUECONFÉRENCE BATTLESALON FLAMENCOSTREET CULTURE FÊTE FORAINE MAGIE NOUVELLE SPECTACLE ÉQUESTRE DÉBATINSTALLATION

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 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

MAGIC WIP SAISON #3

MONDIAL DU TATOUAGE

FRÉDÉRIC FERRER
LE HANDBALL

ISRAEL GALVÁN  
ET LA FAMILLE ROMANÈS

KABINET K
100 %

LISABOA HOUBRECHTS

MARS

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

ISRAEL GALVÁN  
ET LA FAMILLE ROMANÈS

100 %
CRYSTAL PITE / 
JONATHON YOUNG

INTERNATIONAL ILLEST 
BATTLE 100% KRUMP

BARTABAS

RÉVOLUTION

BOUZIANE BOUTELDJA / 
CIE DANS6T

AVRIL
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ABONNEMENT VILLETTE FORMULAIRE DE RÉSERVATION 
Nom de l'événement

Choisissez 3 événements  
différents, minimum,  
dans la liste ci-dessous

Plein tarif Tarif réduit
Abonnement 

ou Carte 
Villette

Abonnement 
jeune  

ou moins de 
12 ans

Date choisie Total

Toujours disponible dans l’abonnement

Rootlessroot (p.3)
10 & 11.05.2019

… x 20 € … x 15 € … x 12 € … x 8 € … / … / 2019 … €

Teatro Gioco Vita (p.3) 
10  12.05.2019

… x 15 € … x 12 € … x 10 € … x 8 € … / … / 2019 … €

Charles Berling / Mata Gabin (p.3)
15  17.05.2019

… x 26 € … x 20 € … x 15 € … x 10 € … / … / 2019 … €

Deux à deux (p.3) 
15  17.05.2019

… x 15 € … x 12 € … x 10 € … x 8 € … / … / 2019 … €

Akoreacro (p.3)
15  26.05.2019

… x 26 € … x 20 € … x 15 € … x 10 € … / … / 2019 … €

Flamenco (p.3)
23  25.05.2019

Alba Molina et Joselito Acedo /  
Manuel Liñan 

23.05.2019
… x 32 € … x 26 € … x 20 € … x 12 € 23.05.2019 … €

Dorantes / David Coria 
24.05.2019

… x 32 € … x 26 € … x 20 € … x 12 € 24.05.2019 … €

¡Flamenco Flamenco! de Séville à Cadiz
25.05.2019

… x 32 € … x 26 € … x 20 € … x 12 € 25.05.2019 … €

Ersan Mondtag (p.5) 
4  6.06.2019

… x 15 € … x 12 € … x 10 € … x 8 € … / … / 2019 … €

Tao Dance Theater (p.5)
5  8.06.2019

… x 26 € … x 20 € … x 15 € … x 10 € … / … / 2019 … €

Villette Sonique (p.5)
6  9.06.2019

Tim Hecker & Konoyo Ensemble + 
Mondkopf + Kelly Moran 

6.06.2019
… x 26 € … x 20 € … x 15 € … x 10 € 6.06.2019 … €

Danny Brown + Channel Tres +  
BbyMutha + Shygirl 

7.06.2019
… x 26 € … x 20 € … x 15 € … x 10 € 7.06.2019 … €

Julia Holter + Cate le Bon + Hatchie
8.06.2019

… x 26 € … x 20 € … x 15 € … x 10 € 8.06.2019 … €

VILLETTE SONIQUE CLUB
David August +  

Deena Abdelwahed Khonnar Live +  
Ross from Friends + Objekt + Apollo Noir

8.06.2019

… x 26 € … x 20 € … x 15 € … x 10 € 8.06.2019 … €

Stereolab + Jonathan Bree + Anemone
9.06.2019

… x 35 € … x 28 € … x 24 € … x 14 € 9.06.2019 … €

Serge Aimé Coulibaly /  
Rokia Traoré (p.5)
13 & 14.06.2019

… x 26 € … x 20 € … x 15 € … x 10 € … / … / 2019 … €

Mourad Merzouki / Kader Attou (p.5)
18  22.06.2019

… x 26 € … x 20 € … x 15 € … x 10 € … / … / 2019 … €

suite au dos 

1 • Choisissez 3 spectacles ou événements (ou +) de la saison 2019-2020
2 • Tapez lavillette.com ou composez le 01 40 03 75 75
3 • Réglez vos billets

 Vous êtes abonné(e) !

AVANTAGES ABONNÉS :
> 30 à 40 %* de réduction sur les spectacles 
> Accès prioritaire à la billetterie et meilleures places en numéroté
> Liberté d’ajouter des spectacles tout au long de la saison au tarif abonné 
> Tarifs réduits sur les Ateliers Villette
> Tous les mois des bons plans dans plus de vingt lieux culturels partenaires** 
> 5 % de remise à la Librairie du Parc-Actes Sud de la Grande Halle
> Transats gratuits pour le Cinéma en plein air 

lavillette.com · 01 40 03 75 75 
ou par courrier en renvoyant le formulaire de réservation à :  

La Villette / Accueil-billetterie - 211, avenue Jean-Jaurès 75935 Paris cedex 19

* Hors festivals et tarifications spéciales
** Nos partenaires culturels permanents : Philharmonie de Paris, Universciences, Géode, Cabaret Sauvage, Panasia Vill’up,  
Centre National de la Danse, Monfort, Théâtre National de la Colline, Théâtre Firmin-Gémier/La Piscine, Théâtre de la Commune,  
Espace 1789, Ferme du Buisson, Théâtre du Rond-Point, Théâtre Gérard-Philipe, Théâtre Nanterre-Amandiers, Ville de Pantin,  
Centre National d’Art et de Culture-Georges Pompidou, Jeu de Paume, CNSMDP.
*** Hors festivals et tarifications spéciales / Nombre limité de pass

PASS VILLETTE
Offrez-vous La Villette en illimité !

Pass à 150 euros, tous les spectacles de la saison*** 

Tarif réduit pour un accompagnateur
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Nom de l'événement Plein tarif Tarif réduit
Abonnement 

ou Carte 
Villette

Abonnement 
jeune  

ou moins de 
12 ans

Date choisie Total

L’As des As battle (p.5)
23.06.2019

… x 10 € … x 10 € … x 10 € … x 10 € 23.06.2019 … €

Sidi Larbi Cherkaoui (p.5)
26  29.06.2019

… x 32 € … x 26 € … x 20 € … x 12 € … / … / 2019 … €

Tanztheater Wuppertal Pina Bausch
Dimitris Papaioannou (p.5)
8  11.07.2019

… x 40 € … x 30 € … x 30 € … x 20 € … / … / 2019 … €

Saison 2019-2020

Johann Le Guillerm (p.19)
24.09  20.10.2019

… x 26 € … x 20 € … x 15 € … x 10 € … / … / 2019 … €

Frédéric Ferrer (p.21)

Le saut en hauteur  
30.09.2019

… x 15 € … x 12 € … x 10 € … x 8 € 30.09.2019 … €

Le 100 mètres  
4.11.2019

… x 15 € … x 12 € … x 10 € … x 8 € 4.11.2019 … €

Le hanball  
16.03.2020

… x 15 € … x 12 € … x 10 € … x 8 € 16.03.2020 … €

La natation  
25.05.2020

… x 15 € … x 12 € … x 10 € … x 8 € 25.05.2020 … €

Blandine Savetier (p.25)
10  20.10.2019

… x 15 € … x 12 € … x 10 € … x 8 € … / … / 2019 … €

Nouveau Cirque du Vietnam (p.33)
6.11  1.12.2019

… x 26 € … x 20 € … x 15 € … x 10 € … / … / 2019 … €

Collectif L’Avantage du doute 
(p.131)
15  17.11.2019

… x 15 € … x 12 € … x 10 € … x 8 € … / … / 2019 … €

Romeo Castellucci (p.37)
19  24.11.2019

… x 26 € … x 20 € … x 15 € … x 10 € … / … / 2019 … €

Anne Collod & guests (p.39)
20  23.11.2019

… x 15 € … x 12 € … x 10 € … x 8 € … / … / 2019 … €

Christoph Marthaler (p.41)
21  24.11.2019

… x 32 € … x 26 € … x 20 € … x 12 € … / … / 2019 … €

Festival Kalypso (p.43)
26.11  1.12.2019

Léa Latour / Carmel Loanga
26 & 27.11.2019

… x 15 € … x 12 € … x 10 € … x 8 € … / … / 2019 … €

Karim Khouader / Bruce Chiefare
30.11 & 1.12.2019

… x 15 € … x 12 € … x 10 € … x 8 € … / … / 2019 … €

Golden Stage Tour (p.45)
28  30.11.2019

… x 26 € … x 20 € … x 15 € … x 10 € … / … / 2019 … €

Les Chiens de Navarre /
J.C. Meurisse (p.47)
26.11  7.12.2019

… x 32 € … x 26 € … x 20 € … x 12 € … / … / 2019 … €

Cunningham x 100 (p.49)
30.11.2019

… x 15 € … x 12 € … x 10 € … x 8 € 30.11.2019 … €

Nom de l'événement Plein tarif Tarif réduit
Abonnement 

ou Carte 
Villette

Abonnement 
jeune  

ou moins de 
12 ans

Date choisie Total

Merce Cunningham /  
Ballet Rambert (p.51)
4  7.12.2019

… x 32 € … x 26 € … x 20 € … x 12 € … / … / 2019 … €

Cie Le bel après-minuit (p.133)
4  8.12.2019

… x 15 € … x 12 € … x 10 € … x 8 € … / … / 2019 … €

Gravity & Other Myths (p.53)
6  29.12.2019

… x 26 € … x 20 € … x 15 € … x 10 € … / … / 2019 … €

Alice Ripoll / Cie Suave (p.55)
10  12.12.2019

… x 15 € … x 12 € … x 10 € … x 8 € … / … / 2019 … €

Akram Khan Company (p.57)
12  22.12.2019

… x 32 € … x 26 € … x 20 € … x 12 € … / … / 2019 … €

Xavier Veilhan (p.63)
17  22.12.2019

… x 15 € … x 12 € … x 10 € … x 8 € … / … / 2019 … €

Michel Schweizer (p.65)
16  20.12.2019

… x 15 € … x 12 € … x 10 € … x 8 € … / … / 2019 … €

Magic Wip (p.67)

Magic Night #4
17.01.2020

… x 15 € … x 12 € … x 10 € … x 8 € 17.01.2020 … €

Laura London
23  25.01.2020

… x 15 € … x 12 € … x 10 € … x 8 € … / … / 2020 … €

Thierry Collet / Cie le Phalène 
23  25.01 & 27  29.02.2020

… x 15 € … x 12 € … x 10 € … x 8 € … / … / 2020 … €

Dimanches Magiques
26.01 & 1.03.2020

… x 15 € … x 12 € … x 10 € … x 8 € … / … / 2020 … €

Claire Chastel
27  29.02.2020

… x 15 € … x 12 € … x 10 € … x 8 € … / … / 2020 … €

Magic Night #5
13.03.2020

… x 15 € … x 12 € … x 10 € … x 8 € 13.03.2020 … €

Bastien Lallemant (p.136)
18.01.2020

… x 15 € … x 12 € … x 10 € … x 8 € 18.01.2020 … €

Cnac (p.69)
22.01  16.02.2020

… x 26 € … x 20 € … x 15 € … x 10 € … / … / 2020 … €

Cie Grensegeval (p.137)
31.01  3.02.2020

… x 15 € … x 12 € … x 10 € … x 8 € … / … / 2020 … €

Rimini Protokoll (p.71)
5  8.02.2020

… x 15 € … x 12 € … x 10 € … x 8 € … / … / 2020 … €

Maxime Chazalet /  
Cie Stückthéâtre (p.73)
25  29.02.2020

… x 15 € … x 12 € … x 10 € … x 8 € … / … / 2020 … €

Mondial du Tatouage (p.75)
13  15.03.2020

13 ou 14.03.2020 … x 32 € - … x 25 € … x 25 € … / … / 2020 … €

15.03.2020 … x 27 € - … x 20 € … x 20 € 15.03.2020 … €

Pass 3 jours … x 65 € - … x 50 € … x 50 € 13  15.03.2020 … €

Israel Galván et  
la famille Romanès (p.77)
19.03  5.04.2020

… x 26 € … x 20 € … x 15 € … x 10 € … / … / 2020 … €

suite au dos 
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Nom de l'événement Plein tarif Tarif réduit
Abonnement 

ou Carte 
Villette

Abonnement 
jeune  

ou moins de 
12 ans

Date choisie Total

kabinet k (p.79)
21  23.03.2020

… x 15 € … x 12 € … x 10 € … x 8 € … / … / 2020 … €

Lisaboa Houbrechts (p.83)
26  28.03.2020

… x 26 € … x 20 € … x 15 € … x 10 € … / … / 2020 … €

Crystal Pite / Jonathon Young (p.85)
1  4.04.2020

… x 32 € … x 26 € … x 20 € … x 12 €                 … / … / 2020 … €

International Illest Battle  
100% Krump (p.87)
4 & 5.04.2020

4.04.2020 (présélections) … x 5 € … x 5 € … x 5 € … x 5 € 4.04.2020 … €

5.04.2020 (Illest Battle) … x 20 € - … x 15 € … x 15 € 5.04.2020 … €

Bartabas (p.89)
20  26.04.2020

… x 40 € … x 30 € … x 30 € … x 20 € … / … / 2020 … €

Bouziane Bouteldja / Cie Dans6t 
(p.93)
28  30.04.2020

… x 15 € … x 12 € … x 10 € … x 8 € … / … / 2020 … €

Amala Dianor (p.95)
4  6.05.2020

… x 26 € … x 20 € … x 15 € … x 10 € … / … / 2020 … €

Double Trio (p.97)
4  6.05.2020

… x 15 € … x 12 € … x 10 € … x 8 € … / … / 2020 … €

Sidi Larbi Cherkaoui (p.99)
14  17.05.2020

… x 32 € … x 26 € … x 20 € … x 12 € … / … / 2020 … €

Clédat & Petitpierre (p.101)
15  18.05.2020

… x 15 € … x 12 € … x 10 € … x 8 € … / … / 2020 … €

David Bobée (p.105)
26  30.05.2020

… x 26 € … x 20 € … x 15 € … x 10 € … / … / 2020 … €

Saïdo Lehlouh / Cie Black Sheep 
(p.135)
28  30.05.2020

… x 15 € … x 12 € … x 10 € … x 8 € … / … / 2020 … €

Anne Nguyen / Cie Par Terre (p.107)
3  5.06.2020

… x 26 € … x 20 € … x 15 € … x 10 € … / … / 2020 … €

Mourad Merzouki (p.111)
9  13.06.2020

… x 32 € … x 26 € … x 20 € … x 12 € … / … / 2020 … €

Rafaela Carrasco (p.115)
16 & 17.06.2020

… x 32 € … x 26 € … x 20 € … x 12 € … / … / 2020 … €

Khalid Benghrib /  
Maâlem Hassan Boussou (p.117)
19.06.2020

… x 26 € … x 20 € … x 15 € … x 10 € 19.06.2020 … €

Ivo van Hove (p.119)
24  28.06.2020

… x 32 € … x 26 € … x 20 € … x 12 € … / … / 2020 … €

Angelin Preljocaj (p.121)
2  5.07.2020

… x 32 € … x 26 € … x 20 € … x 12 € … / … / 2020 … €

TOTAL … € … € … € … €

CARTE VILLETTE 
Vous préférez la liberté de choisir vos spectacles plus tard ?  

Bénéficiez des mêmes tarifs et offres que les abonnés.  
Votre Carte Villette est valable un an, de date à date.

• CARTE SOLO : 18 € (Valable pour une personne)  • CARTE DUO : 29 € (Valable pour deux,  
  avec la personne de votre choix)

Information et adhésion sur lavillette.com et 01 40 03 75 75

Pour les tarifs réduits et jeunes de - de 26 ans : demandez votre carte de bénéficiaire, gratuite,  
qui vous permet de réserver en ligne à tout moment.
Contactez le 01 40 03 75 75, ou rendez-vous sur lavillette.com
Bénéficiaires du tarif réduit : étudiants, demandeurs d’emplois, personnes en situation de handicap,  
groupes de + de 10 personnes, abonnés de structures partenaires

BÉNÉFICIEZ DU TARIF ABONNÉS pour les autres événements de la saison 2019/2020
Villette Sonique, Festival 100 %, etc… Programme à venir courant 2020

ABONNÉ 1

Nom .............................................................. Prénom .........................................................

Adresse ......................................................... Code postal ....................................................

.................................................................... Année de naissance* ........................................

E-mail ........................................................... Téléphone ......................................................

ABONNÉ 2

Nom .............................................................. Prénom .........................................................

Adresse ......................................................... Code postal ....................................................

.................................................................... Année de naissance* ........................................

E-mail ........................................................... Téléphone ......................................................

CHOISISSEZ VOTRE MODE DE RÈGLEMENT

  par chèque   par carte bancaire

 à l’ordre de EPPGHV  j’autorise le débit de la somme de ............... €

 à retourner à :  par carte bancaire n° ..................................

 La Villette / Accueil-billetterie  date d’expiration ....... / .......

 211 avenue Jean-Jaurès - 75935 Paris cedex 19  signature

* Conforme à la RGPD, à des fins de statistiques et pour améliorer nos services aux publics ainsi que l’identification de votre compte. 
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CRÉDITS 
• JAZZ À LA VILLETTE
Coproduction La Villette – Philharmonie de Paris 

• SMMMILE 
Coproduction La Villette – SMMMILE 

• JOHANN LE GUILLERM – Secret (temps 2)
Production Cirque ici – Johann Le Guillerm
Coproductions (depuis 2011) Le Channel, scène nationale de Calais /  
Agora, Pôle nationale des arts du cirque de Boulazac Aquitaine ; 
Excentrique, festival mis en œuvre par Culture O Centre, Ateliers de 
développement culturel ; Le Manège Scène nationale de Reims ;  
Cirque Théâtre d’Elbeuf - Centre des arts du cirque de Haute-Normandie ; 
L’apostrophe scène nationale de Cergy-Pontoise et du val d’Oise ;  
Le Quartz – Scène nationale de Brest ; Le Volcan – Scène nationale du Havre ;  
La Brèche, Pôle national des arts du cirque de Basse-Normandie / 
Cherbourg-Octeville
Avec le soutien du ministère de la Culture (DMDTS et DRAC Île-de-France),  
du ministère des Affaires Etrangères (Institut Français), du Conseil 
régional d’Île-de-France, de la Ville de Paris et de l’Institut Français/
Ville de Paris.
Cirque ici – Johann Le Guillerm est accueilli en résidence de recherche 
par la Mairie de Paris au Jardin d’Agronomie Tropicale (Direction de la 
Culture et Direction des Espaces Verts et de l’Environnement). 

• FRÉDÉRIC FERRER – Olympicorama 
Production Vertical Détour, La Villette
La compagnie Vertical Détour est conventionnée par la Région et  
la DRAC Île-de-France – Ministère de la Culture. 
Elle est en résidence au Centre de Réadaptation de Coubert – 
établissement de l’UGECAM Île-de-France et soutenue par la DRAC et 
l’ARS Île-de-France dans le cadre du programme « Culture et Santé. »

• BLANDINE SAVETIER – L’Odyssée 
Production Festival d’Avignon, Cie Longtemps je me suis couché  
de bonne heure, Théâtre National de Strasbourg
Avec le soutien de la Fondation SNCF, mécène du feuilleton Ceccano 
depuis cinq ans, de la SACD et du Festival MUSICA
Les acteurs de L’Odyssée sont issus du programme « 1er Acte », 
programme piloté par le TNS ayant pour objectif de promouvoir  
une plus grande diversité sur les plateaux de théâtre et financé par  
les Fondations Edmond de Rotschild, la Fondation SNCF,  
accompagné par le Théâtre de l’Odéon et le Festival d'Avignon

• COMIC CON PARIS
Un événement Reed Expositions France en partenariat avec ReedPOP et JTS

• PITCHFORK MUSIC FESTIVAL PARIS  
Production Agence Super !

• NOUVEAU CIRQUE DU VIETNAM – Teh Dar
Production Lune Production 
Production Exécutive France-Europe Théâtre Sénart – Scène nationale

• CIE L’AVANTAGE DU DOUTE – La Caverne
Production L’Avantage du doute
CoProduction Le Bateau Feu – Scène nationale Dunkerque,  
le Théâtre de Nîmes, le Théâtre de Lorient Centre dramatique national  
et Le Théâtre de la Bastille
Avec le soutien du Fonds SACD Théâtre et de la SPEDIDAM.
Ce projet a reçu le soutien du Ministère de la Culture / DRAC Île-de-France.
Ce texte est lauréat de l’Aide à la Création de textes dramatiques - ARTCENA
Avec le soutien CIRCA – La Chartreuse – Villeneuve-lez-Avignon et du T2G -  
Théâtre de Gennevilliers pour leur accueil en résidence.

• ROMEO CASTELLUCCI – La Vita Nuova
Avec le Festival d’Automne à Paris
Production déléguée Societas
En coproduction avec Bozar, Center For Fine Arts (Bruxelles),  
Kanal - Centre Pompidou (Bruxelles), La Villette (Paris)
L’activité de Societas est soutenue par Ministero dei beni e attività 
culturali, Regione Emilia Romagna e Comune di Cesena

• ANNE COLLOD – Moving Alternatives (création 2019)
Production And Alters Accompagnement La Magnanerie 
Coproduction Festival Montpellier Danse 2019, EPPGHV La Villette Paris, 
Théâtre de Nîmes Scène Conventionnée, Le Vivat – Scène conventionnée 
d’Armentières, La Maison - CDCN Uzès Gard Occitanie, Le Gymnase -  
CDCN de Roubaix Hauts-de-France, CCN de Nancy - Ballet de Loraine,  
CCN de Caen en Normandie, La Place de la Danse – CDCN Toulouse Occitanie,  
Théâtre Jean Vilar, Ville de Vitry-sur-Seine. 
Avec le soutien du Théâtre de Vanves et de Buda-Courtrai dans le cadre 
des accueils en résidence.
Avec le soutien d’Arcadi Île-de-France. 
Remerciements au Jacob’s Pillow, école de danse et centre d’archives - 
Becket, États-Unis. 
Pour cette création, Anne Collod a été accueilli en résidence à l’Agora, 
cité internationale de la danse avec le soutien de la Fondation BNP Paribas. 
Ce spectacle a reçu le soutien du Fondoc, fond de soutien à la création 
contemporaine en Occitanie.
La compagnie And Alters est soutenue par le Ministère de la Culture  
au titre de l’aide à la structuration des compagnies de danse.

• CHRISTOPH MARTHALER – Bekannte Gefuhle Gemischte Gesichter
Avec le Festival d’Automne à Paris 
Une production de la VOLKSBÜHNE Berlin avec l’amical soutien de  
la RUHRTRIENNALE

• CHIENS DE NAVARRE – Tout le monde ne peut pas être orphelin  
(création 2019)
Production Chiens de Navarre
Coproduction Les Nuits de Fourvière ; TAP – Théâtre Auditorium de Poitiers ;  
La Villette, Paris ; ThéâtredelaCité – CDN Toulouse Occitanie ; TANDEM 
scène nationale ; Le Volcan scène nationale du Havre ; MC93 - Maison de 
la Culture de Seine-Saint-Denis ; Maison des Arts de Créteil
Avec le soutien de la Ferme du Buisson scène nationale de  
Marne-la-Vallée et de l’École du Théâtre National de Bretagne à Rennes 
dans le cadre de son dispositif d’insertion.
La Cie Chiens de Navarre est soutenue par le Ministère de la Culture – 
DRAC Île-de-France et la Région Île-de-France au titre de la Permanence 
Artistique et Culturelle.

• FESTIVAL KALYPSO – Escale à La Villette, 7e édition
Avec le soutien du CGET / Commissariat général à l’égalité des territoires

• GOLDEN STAGE TOUR – Futurisme (création 2019)
Avec le soutien du CGET / Commissariat général à l’égalité des territoires
Production Vertical et La Villette
GÉOMÉTRIE VARIABLE : Coproduction Initiatives d’Artistes en Danses 
Urbaines – La Villette – Fondation de France – 2019
EL SQUAD : Producteur Hisashi Itoh & WIZarts (Osaka, Japan)

• CUNNINGHAM X 100
Coproduction Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse 
de Paris ; Festival d’Automne à Paris ; La Villette

• MERCE CUNNINGHAM / BALLET RAMBERT – Rambert Event
Dans le cadre de la programmation Hors les murs du Théâtre de la Ville
Ce spectacle est présenté avec le Festival d’Automne à Paris à 
l’occasion du Portrait Merce Cunningham (septembre-décembre 2019).
Coréalisation Théâtre de la Ville - Paris / Festival d’Automne à Paris /  
La Villette - Paris.
The Event est présenté grâce à l’autorisation et la coopération  
du Merce Cunningham Trust. La production originale a été rendue possible  
grâce au soutien de Cockayne – Grants for the Arts, un « donor-advised 
fund » de la London Community Foundation avec Rambert’s New Work 
Commissionning Fund, y compris un don majeur de Chiara Chabanne.

• CIE LE BEL APRÈS-MINUIT – L’ombre de Tom
Production Compagnie Le bel après-minuit
Coproduction Théâtre André Malraux - Chevilly-Larue ; Grange Dîmière - 
Théâtre de Fresnes
Soutiens Théâtre Paul Éluard - Bezons ; Service culturel de Gentilly ; 
Service culturel d’Arcueil : La Ferme de Bel Ebat - Théâtre de Guyancourt ;  
L’Odyssée - Périgueux ; L’Orange Bleue - Espace culturel d’Eaubonne ; 
Théâtre Jacques Carat - Cachan ; Fontenay-en-scènes - Fontenay-sous-Bois
Avec le soutien d’Arcadi Île-de-France, de la direction régionale des 
affaires culturelles d’île-de-France - Ministère de la Culture,  
le Conseil Départemental du Val de Marne

• GRAVITY & OTHER MYTHS – Backbone
Backbone a été soutenu par l’Australian Government’s Major Festivals 
Initiative en association avec la Confederation of Australian 
International Arts Festivals Inc., commandé par le Festival Adelaide, 
Sydney Festival et Melbourne Festival.
Diffusion France Vertical

• ALICE RIPOLL / CIE SUAVE – Cria
Avec le soutien du Centre Chorégraphique de la ville de Rio de Janeiro, 
Casa do Jongo, Rafael Machado Fisioterapia

• AKRAM KHAN – Xenos
Dans le cadre de la programmation Hors les murs du Théâtre de la Ville
Producteur Farooq Chaudhry
Commande du 14-18 now : WW1 Centenary Art Commissions avec le 
soutien de National Lottery grâce à the Heritage Lottery Fund et Arts 
Council England, et du Department for Digital, Culture, Media and Sport. 
Coproduction Onassis Cultural Centre – Athens, The Grange Festival 
Hampshire, Sadler’s Wells London, Hong Kong Cultural Centre, 
Théâtre de la Ville - Paris / La Villette - Paris, Les Théâtres de la Ville 
de Luxembourg, National Arts Centre Ottawa, The Center for China 
Shanghai International Arts Festival (CSIAF), Centro Cultural de Belém, 
Festspielhaus St. Pölten, Grec 2018 Festival de Barcelona, HELLERAU – 
European Center for the Arts Dresden, Tanz Köln, Edinburgh International 
Festival, Adelaide Festival, Festival Montpellier Danse 2018, Julidans 
Amsterdam, Canadian Stage Toronto, Romaeuropa Festival, Torinodanza 
festival / Teatro Stabile di Torino - Teatro Nazionale, Lincoln Center for 
the Performing Arts New York, University of California Berkeley, Danse 
Danse Montreal, Curve Leicester
Partenariat Colas / Akram Khan Company
Avec le soutien de Arts Council England. Akram Khan est artiste associé 
au Sadler’s Wells London et au Curve Leicester. 
Produit pendant une résidence à The Grange, Hampshire – Onassis 
Cultural Centre, Athens (OCC)
Remerciements spéciaux à Katia Arfara & the OCC team, Michael Chance, 
Michael Moody, Nigel Hinds, Jenny Waldman, Sarah Goodfellow,  
Hervé Le Bouc, Delphine Lombard, Béatrice Abeille-Robin, Mr. & Mrs. Khan,  
Yuko Khan, Sayuri & Kenzo Khan, Dannii Evans, Zia Ali, Es Devlin,  
Zena Edwards, Tim Freke, Ronan Harrington, Daniel Hernandez, Amit Lahav,  
Jerome Lewis, Confucius MC, Vahakn Matossian, Camilla Power,  
Ella Saltmarshe, Murray Shanahan, Zahed Sultan, Temujen Gunawandera, 
Jess Balla, Chris Timpson, Paul Evans, Robin Leonard, Florian Stagliano. 
Akram Khan remercie l’équipe de la compagnie Akram Khan  
Farooq Chaudhry, Jan Hart, Richard Fagan, Tina Fagan, Mashitah Omar, 

Clare Cody-Richardson, Céline Gaubert, Christine Maupetit, Amy Sharkey, 
Hannah Patel, Mai Tassinari, Nathan White, et tous ceux qui ont contribué 
au succès de cette production.

• FREESTYLE
Avec le soutien du CGET / Commissariat général à l’égalité des territoires

• PATINOIRE XAVIER VEILHAN (création 2019)
Avec la Fondation d’entreprise Hermès dans le cadre de son programme 
New Settings
Avec le soutien de Create to Connect - Create to Impact
Coproduction Théâtre National de Bretagne, Espace Malraux-Scène 
nationale de Chambéry et de Savoie dans le cadre du projet européen 
Corpo Links Cluster, Les Halles de Schaerbeek, La Villette

• MICHEL SCHWEIZER – Les Diables (création 2019)
Avec le soutien de Create to Connect - Create to Impact
Production Compagnie de l’Oiseau-Mouche
Coproduction LA COMA, Le Gymnase | CDCN Roubaix | Hauts-de-France, 
La Villette - Paris, les 2 Scènes, Scène nationale de Besançon, la 
Scène Nationale de Sète, le Théâtre d’Arles, le Tandem Scène nationale 
Douai . Hippodrome | Arras . Théâtre, le Phénix, Scène Nationale de 
Valenciennes, le Bateau Feu, Scène nationale de Dunkerque, MA Scène 
nationale - Pays de Montbéliard.
Avec le soutien du Théâtre de Saint-Quentin-en-Yvelines, Scène 
nationale, la Maison de la culture d’Amiens, le CDN de Rouen, le CCAM / 
Scène nationale de Vandœuvre-lès-Nancy.
Création au Théâtre de l’Oiseau-Mouche (Roubaix) dans le cadre du 
festival Le Grand Bain du Gymnase | CDCN du 13 au 15 mars 2019
La Compagnie de l’Oiseau-Mouche est conventionnée par le Ministère 
de la Culture - Direction Régionale des Affaires Culturelles des Hauts-
de-France. Elle est subventionnée par le Ministère des Affaires sociales 
et de la Santé - Agence Régionale de Santé des Hauts-de-France, la 
Région Hauts-de-France, le Département du Nord, la Ville de Roubaix, 
la Métropole Européenne de Lille (MEL), l’Office National de Diffusion 
Artistique (ONDA).

• MAGIC WIP
Je suis 52 
Production et diffusion Compagnie YVONNE III
Que du bonheur (avec vos capteurs)
Production déléguée Compagnie Le Phalène
Coproductions La Comète Scène Nationale de Châlons-en-Champagne, 
Le Granit – Scène Nationale – Belfort, Hexagone Scène Nationale 
Arts Sciences, Maison de la Culture d’Amiens, Théâtre-Sénart Scène 
Nationale, La Villette (Paris)
Partenaires La compagnie Le Phalène est conventionnée avec la 
Direction Régionale des Affaires Culturelles d’Île-de-France. Thierry 
Collet est artiste associé à la Comète, Scène Nationale de Châlons-
en-Champagne depuis septembre 2014, et de la maison de la culture 
d’Amiens. La compagnie Le Phalène est partenaire de La Villette dans le 
développement du Magic Wip.

• CENTRE NATIONAL DES ARTS DU CIRQUE 
Spectacle de fin d’études de la 31e promotion
Production 2019 Centre national des arts du cirque / Galapiat Cirque 
Partenaire privilégié du Cnac, le Conseil régional du Grand Est contribue 
par son financement aux dispositifs d’insertion professionnelle 
mis en place par le Cnac. Le Cnac est un opérateur de l’État, 
financé par le Ministère de la Culture - DGCA et reçoit le soutien du 
Conseil départemental de la Marne, de la Ville et de la Communauté 
d’Agglomération de Châlons-en-Champagne. La brèche, Pôle national 
des arts du cirque Normandie / Cherbourg-en-Cotentin accueille l’équipe 
artistique en résidence de création du 1er au 13 septembre 2019. 
Galapiat Cirque est soutenu pour son fonctionnement par la Région Bretagne,  
le département des Côtes d’Armor, et le Ministère de la Culture – DGCA 
« Aide à l’itinérance ». Depuis janvier 2017, Galapiat Cirque est 
conventionné par le Ministère de la Culture.
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• RIMINI PROTOKOLL (STEFAN KAEGI) & THOMAS MELLE – Uncanny Valley
Dans le cadre de Némo, Biennale internationale des arts numériques - 
Paris/Île-de-France
Un spectacle présenté avec le Centre culturel suisse. Paris (au CCS du 30 
janvier au 2 février)
Une production du Münchner Kammerspiele.
En coproduction avec Berliner Festspiele - Immersion, donaufestival 
(Krems), Feodor Elutine (Moscow), FOG Triennale Milano Performing 
Arts (Milano), Temporada Alta - Festival de Tador de Catalunya (Girona), 
SPRING Utrecht 
Droits de représentation Rowohlt Theater Verlag, Reinbek bei Hamburg

• MAXIME CHAZALET / CIE STÜCKTHÉÂTRE – Le Misanthrope ou la conquête 
du courage
Production Compagnie StückThéâtre
Production déléguée La Commune, CDN d’Aubervilliers
Avec le soutien du CENTQUATRE-PARIS

• MONDIAL DU TATOUAGE
Organisé par Ma Bagnole Production

• ISRAEL GALVÁN ET LA FAMILLE ROMANÈS – Gatomaquia
Production déléguée Israel Galván Company
Diffusion exclusive France Carole Fierz – Israel Galván Company 
Coproducteurs Théâtre de la Ville, Israel Galván Company,  
EDM PRODUCTIONS, Kali Productions
En partenariat avec le Théâtre de la Ville

• KABINET K – As long as we are playing
Production kabinet k, LOD muziektheater & hetpaleis

• 100 %
LISABOA HOUBRECHTS – Bruegel
Production Toneelhuis, Kuiperskaai 
Coproduction Le Phénix Valenciennes, Needcompany developpé en Co-laBo  
Avec le support de Casa Kafka Pictures - Casa Kafka Pictures Tax Shelter 
empowered by Belfius

• 100 %
CRYSTAL PITE / JONATHON YOUNG – Revisor
Avec le Théâtre de la Ville
Coproduction Sadler’s Wells (London, UK), Théâtre de la Ville/La Villette 
(Paris, France), Banff Centre for Arts and Creativity (Banff, Canada), 
University of North Carolina at Chapel Hill (North Carolina, US), Canadian 
Stage (Toronto, Canada), Seattle Theatre Group (Seattle, US), et The 
Hamber Foundation (British Columbia, Canada).
Il s’agit de l’un des 200 projets exceptionnels financés grâce au 
Canada Council for the Arts’ New Chapter Program. Avec ses $35M 
d’investissements, le Council soutient la création et diffuse les arts 
dans toutes les communautés du Canada.  
Avec le soutien du Fonds de création du National Arts Centre.
Revisor est une coproduction du réseau de création CanDance, Danse 
Danse, National Arts Centre, DanceHouse et Dance Victoria.
Pour le développement de ses projets, Kidd Pivot bénéficie du soutien 
de la fondation BNP Paribas.
Kidd Pivot remercie le Canadian Council for the Arts, le Gouvernement de 
la Colombie Britannique / Conseil des Arts, la Ville de Vancouver, ainsi 
que ses innombrables supporters individuels.
Kidd Pivot souhaite remercier : John Murphy, Mark Chavez, Artemis 
Gordon, Arts Umbrella, The Shadbolt Centre for the Arts, UBC Theatre, 
Michael Slobodian, Malcolm Dow, et les généreuses contributions 
financières de ses amis.

• 100 %
INTERNATIONAL ILLEST BATTLE 100% KRUMP – 8e édition
Avec le soutien du CGET / Commissariat général à l’égalité des territoires 

• BARTABAS – Stravinsky
L’Académie équestre reçoit le soutien du Ministère de la Culture, de 
l’Établissement Public du château, du musée et du domaine national de 
Versailles et de la Ville de Versailles.

• BOUZIANE BOUTELDJA / CIE DANS6T – Face à terre
Avec le soutien du CGET / Commissariat général à l’égalité des territoires 
Production Cie Dans6t - Théâtre Jean Vilar de Vitry-sur-Seine - Via danse -  
direction Fatoumi Lamoureux / CCN-BFC à Belfort - Initiatives d’Artistes 
en Danses Urbaines-Fondation de France- La Villette 2017 - La place de 
la danse - CDCN de Toulouse/Occitanie - Le Parvis / Scène Nationale  
de Tarbes 
Soutiens Arcadi Île-de-France - Ministère de la Culture / Drac Occitanie - 
Région Occitanie - Conseil Départemental des Hautes-Pyrénées - Conseil 
Départemental du Val-de-Marne – ADAMI

• AMALA DIANOR – The Falling Stardust
Avec le soutien du CGET / Commissariat général à l’égalité des territoires
Dans le cadre de la programmation Hors les murs du Théâtre de la Ville
Coproduction Théâtre de la Ville-Paris – La Villette, Paris – POLE-SUD,  
CDCN, Strasbourg – CNDC d’Angers – Maison de la danse de Lyon –
Montpellier danse – Viandanse-CCN de Bourgogne Franche-Comté à 
Belfort – CCN de Nantes – Scène conventionnée, Scènes de pays dans les 
Mauges – CCN de Créteil et du Val-de-Marne, Compagnie Käfig/direction 
Mourad Merzouki dans le cadre de l’Accueil Studio – Espace 1789, scène 
conventionnée danse, CCM de Limoges, scène conventionnée danse – 
L’Onde Théâtre centre d’art. 
Avec le soutien de Caisse des dépôts et consignations – région Pays de la 
Loire – ville d’Angers. 
La compagnie Amala Dianor est conventionnée par la DRAC Pays de la 
Loire, soutenue par la ville d’Angers et la région Pays de la Loire.

• MELLINA BOUBETRA / CIE ETRA – Intro
Coproduction Initiatives d’Artistes en Danses Urbaines / La Villette ; 
CCN de Créteil et du Val-de-Marne / Compagnie Käfig – direction Mourad 
Merzouki ; Cie Art-Track ; CCN de Roubaix 
Autres partenaires CCN de la Rochelle / Kader Attou ; Pole Pik / Bron ; 
Collectif ZOOOM / Clermont Ferrand ; Le Cendre / Salle les Justes Puy de 
Dôme ; La Manufacture / Incubateur chorégraphique ; Vendetta Mathea ;  
Compagnie Dyptik ; Faits & Gestes / Cie Divergences ; Trans’urbaines / 
Clermont Ferrand

• SIDI LARBI CHERKAOUI / GÖTEBORGSOPERANS DONSKOMPANI – Stoic
Production GöteborgsOperans Donskompani, Eastman.
Directeur artistique de GöteborgsOperans Donskompani Kartín Hall
La première mondiale a eu lieu au Göteborg Opera, le 12 Octobre 2018

• CLÉDAT & PETITPIERRE – Les Merveilles (création 2019)
Production lebeau et associés
Avec le soutien de la Fondation d’entreprise Hermès dans le cadre de 
son programme New Settings
Coproduction Parc de la Villette ; La halle aux grains - Scène nationale 
de Blois
Avec le soutien de la DRAC Île-de-France pour l’aide au projet

• DAVID BOBÉE – Peer Gynt
Production CDN de Normandie-Rouen
Coproduction Le Grand T, théâtre de Loire-Atlantique ; Les Théâtres 
de la ville de Luxembourg ; Les Gémeaux Scène Nationale de Sceaux ; 
Châteauvallon Scène Nationale
Avec le dispositif d’insertion de l’École du Nord
Soutenu par la Région Hauts-de-France et la DRAC Région Hauts-de-France

• SAÏDO LEHLOUH / CIE BLACK SHEEP – Home
Avec le soutien du CGET / Commissariat général à l’égalité des territoires 
Coproductions Espace 1789, Étoile du Nord, scène conventionnée pour la 
danse, Initiatives d’Artistes en Danses Urbaines - La Villette 2018, Avec 
le soutien d’Houdremont, scène conventionnée de la Courneuve, du CDCN 
l’Echangeur, de la Place, centre culturel hip hop.

• ANNE NGUYEN – À mon bel amour (création 2019)
Avec le soutien du CGET / Commissariat général à l’égalité des territoires 
Coproductions La Villette, Paris ; PACT Zollverein ; Espace 1789 - Scène 
conventionnée danse.

Avec le soutien de Théâtre 71 - Scène nationale de Malakoff ; agnès b. ;  
La Briqueterie - CDCN du Val-de-Marne ; Centre des arts - Scène 
conventionnée pour les écritures numériques d’Enghien-les-Bains ;  
Chaillot - Théâtre national de la danse ; Centre de la danse Pierre 
Doussaint aux Mureaux ; Scènes du Golfe, Théâtres Arradon - Vannes, 
Scène conventionnée ; Théâtre de Choisy-le-Roi - Scène conventionnée 
d’Intérêt National - Art et création pour la diversité linguistique ; Les 
Laboratoires d’Aubervilliers ; CND Centre national de la Danse - mise à 
disposition de studio ; La Maison des Arts de Créteil et du Val-de-Marne -  
Scène nationale ; Théâtre Louis Aragon - Scène conventionnée d’intérêt 
national Art et création danse de Tremblay-en-France ; Théâtre de Rungis.
La Compagnie par Terre reçoit l’aide pluriannuelle du Ministère de 
la Culture / DRAC Île-de-France, l’aide de la Région Île-de-France au 
titre de la « Permanence Artistique et Culturelle », ainsi que l’aide au 
fonctionnement du Département du Val-de-Marne.
Lauréate du Prix Nouveau Talent Chorégraphie SACD 2013, Anne Nguyen  
a été nommée Chevalier de l’Ordre des Arts et des Lettres en 2015.  
Elle a été artiste associée à Chaillot - Théâtre national de la Danse  
de 2015 à 2018. 

• MOURAD MERZOUKI – Boxe Boxe Brasil
Avec le soutien du CGET / Commissariat général à l’égalité des territoires 
Production Centre chorégraphique national de Créteil et du Val-de-Marne /  
Compagnie Käfig
Avec le soutien du Quatuor Debussy

• ALL4HOUSE Battle
Un événement porté et impulsé en coopération par Paris Hip Hop,  
La Villette et le Centre Chorégraphique de Rennes et de Bretagne

• RAFAELA CARRASCO – El Viaje (création 2020 pour La Villette)
Production Rafaela Carrasco / La Villette

• KHALID BENGHRIB / MAÂLEM HASSAN BOUSSOU – L’Haal
Avec l’Institut du Monde Arabe dans le cadre du printemps Arabe
À l’occasion de la saison Africa 2020
Production Compagnie 2K-FAR avec le soutien de L’Uzine / Casablanca, 
Théâtre Mohamed V, Rabat, Ministère de la Culture du Maroc

• IVO VAN HOVE – A Little Life
Produit par Ammodo
Producteur privé Gert-Jan and Corinne van den Bergh-Raat, Hendrik Jan 
ten Have et Gabriella de Rooij, Joost and Marcelle Kuiper

• ANGELIN PRELJOCAJ – Winterreise 
Commande de La Scala de Milan
Production Ballet Preljocaj
Coproduction Festival Montpellier Danse 2019, Grand Théâtre  
de Provence - Aix-en-Provence
Résidence de création Les Salins - Scène Nationale de Martigues

• BASTIEN LALLEMANT – Les Siestes acoustiques
Production Zamora 

• CIE GRENSEGEVAL – Plock !
Soutiens Vlaamse Overheid, Stad Gent, aifoon vzw, Via Zuid,  
De Grote Post, Dommelhof/Theater op de Markt, Circuscentrum, 
Kopergietery, VGC De Kriekelaar



170 171

Couverture : Good Ideas 227 by Magdiel Lopez - @magdiellop
P.2 Toutânkhamon © IMG • P.4 Sidi Larbi Cherkaoui © Alice Blangero • P.6 Cinéma en plein air © Marie-Sophie Leturcq • P.8 © Bruno Delamain • 
P.10 Jazz à la Villette © Hartlandvilla • P.12 Smmmile © Michael Sallit • P.14 Visa pour l’image © Mazen Saggar • P.16 Journées du patrimoine 
© Christophe Raynaud de Lage • P.18 Johann Le Guillerm © Philippe Cibille • P.20 Frédéric Ferrer © High Jump Women Combined Competition -  
Heptathlon Group B / © Philipp Pohle / CC BY-NC-SA 2.0 • P.22 Nuit Blanche © Marc Domage • P.24 Blandine Savetier © Jean-Louis Fernandez  
• P.26 Red Bull Dance Your Style © DR • P.28 Comic Con © DR Comic Con • P.30 Pitchfork © Vincent Arbelet • P.32 Nouveau Cirque du Vietnam © Sirius 
• P.34 Forum de Paris sur la Paix © David Lefranc • P.36 Romeo Castellucci © Stephan Glagla • P.38 Anne Collod © Project Tobong - Helen Marshall 
and Risang Yuwono • P.40 Christoph Marthaler © Walter Mair • P.42 Kalypso : Léa Latour © Willow Evans / Carmel Loanga © Raphaël Stora / Karim 
Khouader © DR / Bruce Chiefare © Den’s Saul • P.44 Golden Stage Tour – El Squad © DR • P.46 Les Chiens de Navarre © DR • P.48 Cunningham x 100 
© Charlotte BOMMELAER_CNSMDP_ • P.50 Merce Cunningham © Tony Nandi • P.52 Gravity and Other Myths © Rob Maccoli • P.54 Alice Ripoll © Renato 
Mangolin • P.56 Akram Khan © Jean-Louis Fernandez • P.58 Freestyle © Jody Carter • P.60 Jours de Fêtes © Bruno Delamain • P.62 Xavier Veilhan :  
Le Skateur, 2014 – Aluminium, peinture polyuréthane – 510 x 825 x 567 cm Collection privée, Amorepacific, Osan, Corée du Sud – Courtesy Sandra 
Gering Inc. – Photo © Amorepacific – © Xavier Veilhan / ADAGP, Paris (2019)• P.64 Michel Schweitzer © Frederic Desmesure • P.66 Magic Wip  
© Geoffroy Lasne • P.68 Cnac © Christophe Raynaud de Lage/Cnac • P.70 Stefan Kaegi © Gabriela Neeb • P.72 Maxime Chazalet / Cie Stückthéâtre  
© DR • P.74 Mondial du Tatouage © DR • P.76 Israel Galván et la famille Romanès © Mat Jacob/Tendance floue • P.78 kabinet k © Kurt Van  
der Elst • P.80 100% © Nicola Krief • P.82 Lisaboa Houbrecht © Museum Mayer Van den Bergh / KIK/IRPA • P.84 Crystal Pite © Michael Slobodian  
• P.86 International Illest Battle © William Beaucardet • P.88 Bartabas © Christophe Raynaud de Lage • P.90 Revolution © ‘Revolution’, 1968 by 
Alan Aldridge/Harry Willock/Iconic Images • P.92 Bouziane Bouteldja / Cie Dans6t © Gilles Rondot • P.94 Amala Dianor © Jef Rabillon • P.96 Double 
Trio : Ma Dame Paris © Jody Carter • P.98 Sidi Larbi Cherkaoui © Mats Bäcker • P.100 Clédat & Petitpierre © Yvan Clédat • P.102 Villette Sonique 
© Philippe Levy • P.104 David Bobée © Arnaud Bertereau / Agence MONA • P.106 Anne Nguyen / Cie par terre © Patrick Berger • P.108 Les Nouveaux 
Dissidents © Celil Kirnapci • P.110 Mourad Merzouki © Michel Cavalca • P.112 All 4 House Afrokalyptik © Paul Green • P.114 Rafaela Carrasco  
© Beatrix Mexi Molnar photography • P.116 Khalid Benghrib / Maâlem Hassan Boussou © Jaw Ad • P.118 Ivo Van Hove © Jan Versweyveld • P.120 
Angelin Preljocaj © Jean-Claude Carbonne • Little Villette : P.122 Illustration Anna Wanda P.123 © Philippe Levy P.124 © William Beaucardet  
et © DR • P.125 et 126 © William Beaucardet P.127 Anaïs Gadeau – Dicom – Ville de Lille P.128 et 129 © William Beaucardet •  
P.130 Collectif L’Avantage du doute © Pierre Grosbois • P.132 Cie Le bel après-minuit © Nicolas Guillemot • P.134 Saïdo Lehlouh / Cie Black Sheep  
© Timothée Lejolivet • P.136 et 137 Judith Gueyfier, William Hountondji © Judith Gueyfier / Bastien Lallemant © Charles Berberian / Cie Grensegeval 
© Bart Grietens • P.139 Éducation artistique et culturelle © Bertrand Desprez • Périphérique P.140 Plans © DR La Villette – EPPGHV / Photo  
© Christophe Raynaud de Lage P.141 © Philippe Levy • P.143 Les Salons Incontournables de la Grande Halle : Vivez Nature © Faust Favart •  
Micro Folie P.144 © Anaïs Gadeau – Dicom – Ville de Lille / © Naïade Plante P.145 © Arnaud Robin / © Philippe Halle • Résidences P.146 © Pascal Gely /  
© Frédéric Ferrer / © Daniel Pieruzzini P.147 © Christophe Raynaud de Lage / © Cie Le Phalène / © Jody Carter • P.148 Devenez mécène de La Villette 
© Gérard Faure • P.150 © Bruno Delamain • P.151 Maison tatane © Bruno Delamain / Folie numérique © Sophie Chivet • P.153 Et Aussi sur le parc 
© William Beaucardet • P.171 © Bruno Delamain
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